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NÒTAS (5: SOSAS 1 294 065 A 5 136 949)

1     294     065  : 
Sources:
- personne: Aurejac

1     294     065a  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

1     294     065c  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

1     294     065d  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

1     294     065e  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

1     294     066  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

1     294     067  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade"), JB de La Grandière (Dominique Barthélemy "La sociète dans le comté de Vendôme  
XI-XIVèmes siècles" p 772 -Engebaud Le Breton/ Paris 1993) 19 vii 2009
- décès: JB de La Grandière (Dominique Barthélemy "La sociète dans le comté de Vendôme XI-XIVèmes siècles" p 772 -Engebaud Le Breton/  
Paris 1993) 19 vii 2009
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

1     294     067a  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

1     294     067b  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

1     294     070  : 
blason : mi-partie deux chevrons de sable en champ d'argent , l'autre partie trois chevrons brisés d'or . 

Sources:
- personne: A Brabant ( site deret) 4.08.05
- mariage: A Brabant ( site deret) 4.08.05

1     294     071  : 
Sources:
- naissance: A Brabant ( site deret) 4.08.05
- décès: A Brabant ( site deret) 4.08.05
- famille 1: A Brabant ( site deret) 4.08.05
- mariage 2: A Brabant ( site deret) 4.08.05

1     294     256  : 
Sources:
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- personne: Auréjac

1     294     259  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan
- décès: L. Gustavsson/ Bo Lindwall

1     294     259e  : 
Conrad Ier de Wittelsbach, né vers 1120/1125 et mort le 25 octobre 1200 à Riedfeld près de Neustadt an der Aisch, fut cardinal et archevêque  
de Mayence (sous le nom de Conrad Ier) et de Salzbourg (sous le nom de Conrad III). 

Biographie 

Fils du comte palatin Othon V von Scheyern-Wittelsbach, il étudia à Salzbourg et à Paris. Frédéric Barberousse le nomma archevêque de 
Mayence et archichancelier du Saint-Empire romain germanique lors du concile de Lodi en 1161. L'empereur venait d'obtenir du pape Victor IV 
la destitution des archevêques Christian Ier von Buch et Raoul de Zähringen élus en 1160. Sous le règne du nouvel empereur, l'affrontement 
entre l’Imperium et le Sacerdotium reprit de plus belle, et devait d'ailleurs tisser la toile de fond de la carrière de Conrad ; car si Victor IV n'était  
rien moins qu'un pape légitime (il avait été nommé antipape par l'empereur au détriment d’Alexandre III), de son vivant, le schisme resta 
supportable mais le climat s'alourdit nettement par la suite. Contre l'avis de Conrad, l’archevêque de Cologne Rainald von Dassel entreprit de 
faire élire Pascal III comme nouveau pape contre Alexandre III, qui reçut cette fois l’appui de l’archevêque Conrad. En 1165, Conrad prêta 
serment de fidélité au pape Alexandre, rompit avec Barberousse et chercha refuge en France, une manœuvre qui déchaîna la colère de 
l'empereur. Barberousse le déchut de sa charge d'archevêque et fit élire derechef à sa place Christian vom Buch, qui fut d'ailleurs reconnu 
d'emblée par les comtes palatins. 

Le pape Alexandre III, naturellement, déclara nulle cette élection et considérait toujours Conrad comme le véritable archevêque de Mayence. Le 
18 décembre, il le sacra évêque, le nomma cardinal titulaire de San Marcello et cardinal-évêque de Sainte-Sabine. Par la suite, le pape en fit en 
outre l'évêque de Sora en Campanie. En 1165, les troupes impériales, à la tête desquelles se trouvait l'archevêque Christian vom Buch, 
marchèrent sur Rome et s'emparèrent de la ville éternelle, que Conrad avait quittée depuis longtemps. 

Pourtant, dix ans plus tard, en 1176, Barberousse se vit infliger une défaite écrasante à la bataille de Legnano par Alexandre III et ses alliés de la  
Ligue lombarde, de sorte qu'en 1177 les deux partis se réconcilièrent par la paix de Venise. Alexandre III reconnaissait Christian vom Buch 
comme archevêque de Mayence et Conrad recevait en contrepartie l’Archidiocèse de Salzbourg (mais lui se considèrait toujours comme le 
véritable archevêque de Mayence). 

Conrad obtient en 1179 du pape le titre héréditaire de Légat à vie de toute l’Allemagne. Le titre de légat apostolique de naissance (legatus natus)  
échoit depuis cette époque à chaque nouvel archevêque de Salzbourg sans qu'il ait autrement besoin d'être investi. C'est depuis cette époque 
aussi que ces archevêques portent lors des cérémonies particulières de leur diocèse la pourpre de légat, une robe pourpre dont l'usage est plus 
ancien encore que la poupre cardinalice. Les archevêques de Salzbourg sont les seuls évêques autorisés à porter cette pourpre de légat, et même 
à la Curie romaine depuis le XIXe siècle. 

En 1181, Conrad devint le Doyen du Collège des cardinaux. 

À la mort de Christian von Buch, en 1183, Conrad put reprendre sa place d’archevêque de Mayence. Il fit rénover la cathédrale et les remparts 
(que Frédéric Barberousse avait fait raser en 1160 après l'assassinat de l'archevêque Arnold von Selenhofen par les bourgeois de Mayence). C'est 
encore sous son égide que se tinrent à Mayence la Pentecôte de Barberousse (en 1184), qui fut la plus grande foire du Moyen-Âge, et le 
rassemblement des États du Christ (1188), à l'occasion du lancement de la Troisième croisade. 

En 1197, Conrad prit lui-même la tête de la croisade d’Henri VI, mais l'empereur mourut peu après, laissant un fils de seize ans, Frédéric, que 
Conrad et les autres princes-électeurs avaient élu Roi des Romains dès 1196. La mort prématurée de l'empereur ne permit pas une passation de 
pouvoir immédiate, fournissant aux prétendants le prétexte d'une guerre de succession. Ces guerres sonnaient le glas de l'omnipotence impériale 
et par là-même la fin de l’Imperium. Au lieu d'un pouvoir centralisé comme en Angleterre et en France, le Saint-Empire serait désormais le jouet  
de l'ambition des Grands. 

Dans la lutte pour la succession au trône d’Antioche, Conrad, comme d'ailleurs les patriarches latins de la ville, prit parti pour Raymond Ruben 
contre Bohémond le Borgne et persuada les barons d'acclamer Raymond Ruben comme successeur de Bohémond II. 

En 1198, alors que Conrad se trouvait toujours en Palestine, une élection fatale ne parvint pas à départager Philippe de Souabe d’Othon de 
Brunswick. Il faudra encore attendre 1199 pour que le pape Innocent III accepte d'envoyer un archevêque en terre d'empire comme intercesseur.  
Investi de la mission, Conrad parvint en avril 1200 à convaincre les protagonistes de conclure une paix séparée. Il mourut peu après en Hongrie,  
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alors qu'il reprenait le chemin de la Croisade. Il fut inhumé dans la cathédrale de Mayence. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) viii2009

1     294     261  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Hansmartin Decker-Hauff: Die Zeit der Staufer

1     294     261d  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Hansmartin Decker-Hauff: Die Zeit der Staufer
- mariage: rR.Dewkinandan> Hansmartin Decker-Hauff: Die Zeit der Staufer
- famille: R.Dewkinandan> Hansmartin Decker-Hauff: Die Zeit der Staufer

1     294     261e  : 
Sources:
- personne: L. Gustavsson/ WW-Person
- famille: H.R.Moser/EuSt-I.l/151

1     294     262  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XVIII

1     294     263  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XVIII

1     294     263a  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XVIII

1     297     408  : 
http://www.sardimpex.com/orsini/orsiniantichi.htm 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: H.R.Moser/Litta-I

1     297     409  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Litta-I

1     297     409a  : 
Orsini = figlio di Orso. 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1     297     409b  : 
Orsini = figlio di Orso. 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1     297     409c  : 
Orsini = figlio di Orso. 

Sources:
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- personne: Manuel Abranches de Soveral

1     297     666  : 
En 1085, il devint comte d'Amiens du chef de sa grand-mère. 

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

Sources:
- personne: J-P de Palmas (notes & Iconographie) v2009, D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010, F-L. Jacquier (Edouard de Saint-Phalle, H&G 1998,  
p. 281-282)
- famille: D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010, F-L. Jacquier (Edouard de Saint-Phalle, H&G 1998, p. 281-282)

1     297     667  : 
Sources:
- personne: D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010, F-L. Jacquier (Edouard de Saint-Phalle, H&G 1998, p. 281-282)
- famille: D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010, F-L. Jacquier (Edouard de Saint-Phalle, H&G 1998, p. 281-282)

1     297     696  : 
Vers 1120, les trois châteaux de Saignon furent inféodés par Laugier d'Agoult, après hommage à sa parentèle de la maison d'Agoult-Simiane. Au 
cours de l'automne de cette même année, l'évêque remit en fief son château de Clermont, au-dessus d'Apt, à ses neveux Guirand, Bertrand et 
Rostaing qui lui jurèrent fidélité. Deux ans plus tard, en échange de leur hommage, Laugier céda à ses trois neveux la moitié du château de 
Gordes, dans le diocèse de Cavaillon, ainsi que la Grande Tour d'Apt en y ajoutant une partie de la cité contre 500 sous melgorien; 

Fut l'un des fondateurs de l'abbaye de Sénanque. 

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

1     297     697  : 
Sources:
- personne: M.Rérolle (site Gros) 12/11/06; Stéphane Perrey (Grand armorial du comtat venaissin et armorial Haut-Alpin de Jean Grosdidier  
de Matons) 20 II 2010
- famille: M.Rérolle (site Gros) 12/11/06

1     297     697a  : 
Célèbre troubadour, dont la postérité s'éteignit au XIIIe siècle. 

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

1     297     700  : 
Sources:
- personne: E.Polti (http://www.gros.nom.fr/pag70.htm#9 ; 19.11.05)
- famille: E.Polti (http://www.gros.nom.fr/pag70.htm#9 ; 19.11.05)

1     297     701  : 
Sources:
- personne: E.Polti (http://www.gros.nom.fr/pag70.htm#9 ; 19.11.05)
- famille: E.Polti (http://www.gros.nom.fr/pag70.htm#9 ; 19.11.05)

1     297     702  : 
Sources:
- famille: P.Fauchère 17.10.08

1     297     703  : 
Sources:
- famille: P.Fauchère 17.10.08
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1     297     824  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05

1     297     924  : 
Il apparaît pour la 1ere fois dans les actes en 1155 pour confirmer une donation de son père à l'abbaye de Floreffe, ce qui est ordinairement 
l'indice d'une majorité récente et amène Plumet à conclure qu'il devait être né entre 1130 et 1134.
Vers 1155, il vend l'alleu d'Ath ou villa d'Ath, relevant de Blicquy, à Baudouin IV de Hainaut qui souhaitait y construire une place forte.
Il épouse, bien jeune sans doute, la fille d'Henri de Landen appelée d'abord Damise puis Gerberge. selon Plumet 

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

1     297     925  : 
fille de Henri 

Sources:
- personne: 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
- mariage: C-H.Maigret (Racines & Histoire) 04 ii 2012
- famille: A. de Maere 25.05.2006

1     297     925b  : 
Sources:
- personne: 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

1     297     926  : 
Sources:
- personne: N.Powis (Plumet, Les seigneurs de Trazegnies au moyen-äge, 1959) 3/7/2008
- famille: N.Powis (Plumet, Les seigneurs de Trazegnies au moyen-äge, 1959) 3/7/2008

1     297     927  : 
Sources:
- personne: N.Powis (Plumet, Les seigneurs de Trazegnies au moyen-äge, 1959) 3/7/2008
- famille: N.Powis (Plumet, Les seigneurs de Trazegnies au moyen-äge, 1959) 3/7/2008

1     297     944  : 
Pair du Hainaut. 

Cité de 1110 à 1137. 

Sources:
- personne: N.Powis (E. Warlop, "De vlaamse adel voor 1300" annexes II/1 p 157 et 158) 5/6/2008
- famille: N.Powis

1     297     945  : 
Sources:
- famille: N.Powis

1     297     948  : 
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     297     949  : 
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

1     297     949a  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html

1     297     949c  : 
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     297     952  : 
Sources:
- personne: J. Henry d'Aulnois (base d'Henri Frébault) 21 xi 05 ;
- famille: J. Henry d'Aulnois (base d'Henri Frébault) 21 xi 05 ;

1     297     953  : 
Sources:
- personne: J. Henry d'Aulnois (base d'Henri Frébault) 21 xi 05 ; J-P de Palmas (wikipedia)
- naissance: G Grattepanche (ficher personnel) 26.VIII.2005
- famille: J. Henry d'Aulnois (base d'Henri Frébault) 21 xi 05 ;

1     297     953b  : 
Sources:
- personne: Jean-Emile Tollé 14 i 2006
- famille: Jean-Emile Tollé 14 i 2006

1     297     956  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-IV/113

1     297     957  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-IV/113

1     297     957b  : 
Sources:
- personne: Jean-Emile Tollé (27 i 2007) (Friedrich Toepfer: Urkundenbuch fur die Gechichte des graeflichen und freiherrlichen Hauses der  
Voegt von Hunolstein (Nurnberg 1867)
- famille: H.R.Moser/EuSt-IV/114

1     297     958  : 
En 1102, il devint avoué de l'abbaye de Saint-Pierremont. À la mort de son père, il obtint le comté de Bar et Mousson en partage. L'évêque de 
Verdun lui confia également le comté de Verdun. Il fut très souvent en conflit avec l'évêque, étant trop puissant pour être le vassal de ce dernier,  
à tel point qu'il fut plusieurs fois déposé du comté de Verdun et y renonça définitivement en 1134. 

Pendant la querelle des Investitures, il fut partisan du pape et combattit l'évêque de Verdun, partisan de l'empereur. En 1113, l'empereur Henri V 
intervient dans la lutte, prend d'assaut le château de Bar et fait prisonnier Renaud. Il ne sera libéré qu'après avoir juré fidélité et prêté hommage. 

Il combattit pour agrandir son domaine meusien en cherchant à récupérer l'héritage meusien de Godefroy le Bossu. Il obtint Stenay et Mouzay 
de l'évêque de Verdun en 1100, puis Briey vers 1130. 

En 1134, en abandonnant ses droits sur le comté de Verdun, il reçoit Clermont-en-Argonne. Godefroi de Bouillon avait cédé Bouillon à l'évêque 
de Liège en précisant que s'il revenait de Terre Sainte, il pourrait racheter la seigneurie, et autorisant cette faculté à ses héritiers. Renaud, se 
posant en héritier, réclama la ville et, devant le refus de l'évêque, la prit d'assaut en 1134. Il dut cependant la rendre en 1140. Il semble avoir été 
en bons termes avec son voisin Simon Ier. 

Dès 1128, il avait émis le voeu de se croiser, mais ses différentes préoccupations l'en avait empêché. Il s'engagea dans la seconde croisade avec 
ses fils Renaud et Thierry, et mourut pendant le retour. 
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Sources:
- personne: Aurejac, H.Tourret (O. d'Hauthuille) 25/10/06
- mariage: H.Tourret (O. d'Hauthuille) 25/10/06

1     297     959  : 
Sources:
- mariage 1: H.Tourret (O. d'Hauthuille) 25/10/06
- famille 2: H.de Lagarde (Base Favrejhas)

1     297     959b  : 
Il devient chanoine à Metz, archidiacre de Marsal avant 1128, reçut en 1136 la princerie de Metz, devenue vacante par l'élection de son titulaire 
Albéron de Chiny au siège épiscopal de Verdun. L'évêque de Metz était son oncle Etienne de Bar et les chanoines l'accusèrent de népotisme. 
L'affaire s'arrangea, mais Thierry dut renoncer à l'archidiaconné de Marsal. De juin 1147 à août 1149, il participa à la deuxième croisade, avec 
son père, son oncle Etienne et son frère Renaud. 

En 1156, il reçut la princerie de Verdun. En 1163, à la mort de son oncle Etienne, il fut élu évêque de Metz avec l'appui de l'empereur romain 
germanique Frédéric Barberousse. Il était simple diacre et avait refusé d'être ordonné prêtre, aussi ne fut-il pas sacré. 

Sources:
- personne: N de Meyrignac (wikipedia, 14vii2008)

1     297     959c  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-VII

1     297     959f  : 
Elle amena à son mari la forteresse de Commercy et sa seigneurie. 

Sources:
- personne: H.Tourret (O. d'Hauthuille) 25/10/06
- famille: H.R.Moser/EuSt-XVIII

1     297     960  : 
Sources:
- personne: Aurejac

1     297     970  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (Base familiale) 23/11/05
- famille 1: Joël Chirol (Base familiale) 23/11/05
- famille 2: Jean-Marie Thiébaud (base Geneanet/Dominique Germain Ciamin) 27 vii 2009

1     297     971  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (Base familiale) 23/11/05
- famille 1: Joël Chirol (Base familiale) 23/11/05
- famille 2: Jean-Marie Thiébaud (base Geneanet/Dominique Germain Ciamin) 27 vii 2009

1     298     003  : 
Sources:
- personne: D.de Raugl (M.Olenev)
- famille 2: C-H.Maigret (Jean-François Nieus "Un pouvoir comtal entre Flandre et France") 15 x 2011
- famille 3: A. de Maere (Geneanet - base Aurejac) 17.02.2006

1     298     003a  : 
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

1     298     003b  : 
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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

1     298     003c  : 
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

1     298     003d  : 
Mentionnée dans les actes d'Enguerran en 1145 et 1150/1153, a été mariée avant 1145 à Anselme, seigneur d'Houdain et sénéchal de la comtesse 
Sybille de Flandre.
[C-H.Maigret( A. Duchesne, histoire de la Maison de Béthune) 15 x 2011] 

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

1     298     003-1b  : 
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

1     298     003-1c  : 
Surnommé Havet (crochet ?) dans un acte comtal de 1184.
Il souscrit, seul avec son père, deux chartes du comte de Flandre pour l'abbaye de Clermarais, en 1137 et 1143/44.
A la mort d'Hugues III, il ne recueille rien de l'héritage : Enguerran et Anselme se partagent le comté.
Il n'a donc pas survécu à son père, à moins d'une vocation ecclésiastique tardive.

[C-H.Maigret (J-F. Nieus "Un pouvoir comtal entre Flandre et France) 15 x 2011] 

Sources:
- personne: C-H.Maigret (J-F. Nieus) 15 x 2011
- décès: C-H.Maigret (J-F. Nieus) 15 x 2011

1     298     003-3a  : 
"Élisabeth d'Encre était fille de Marguerite de Clermont (fa Renaud II comte de Clermont-en-Beauvaisis et d'Adèle comtesse de Vermandois" .
[Cf. William Mendel Newman - Le personnel de la cathédrale d'Amiens, 1972] 

Sources:
- personne: C-H. Maigret (W. M. Newman, - Le personnel de la cathédrale d'Amiens, 1972) 25 viii 2011
- famille: C-H. Maigret (W. M. Newman - Le personnel de la cathédrale d'Amiens, 1972) 25 viii 2011

1     298     004  : 
Sources:
- personne: J-C Barbier (Héraldique et Généalogie) 25 ix 2008
- famille: J-C Barbier (Héraldique et Généalogie) 25 ix 2008

1     298     005  : 
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Sources:
- personne: J-C Barbier (Héraldique et Généalogie) 25 ix 2008
- famille: J-C Barbier (Héraldique et Généalogie) 25 ix 2008

1     298     006  : 
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Yves Reckelbus) 24 ii 2011
- famille: Jean-Emile Tollé 4 iv 2005, J-P de Palmas (Armorial général de France, par Louis Pierre d'Hozier) 30xi2011

1     298     007  : 
Sources:
- famille: Jean-Emile Tollé 4 iv 2005, J-P de Palmas (Armorial général de France, par Louis Pierre d'Hozier) 30xi2011

1     298     007b  : 
Changement d'un nom de seigneurie : Château-Porcien (seigneurie possédée par le famille de Rosoy depuis plusieurs generacions) à la place de 
Chaumont en Porcien - Note de J.-M. Thiébaud, 24 ii 2011. 

Sources:
- personne: Jean-Emile Tollé 4 iv 2005;
- famille: Jean-Emile Tollé 4 iv 2005

1     298     007c  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Armorial général de France, par Louis Pierre d'Hozier) 30xi2011
- famille: J-P de Palmas (Armorial général de France, par Louis Pierre d'Hozier) 30xi2011

1     298     010  : 
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (A.Walsh forum 3/2/2012 + H&G n°148 p. 289) 3 ii 2012
- famille: JB.de La Grandiere (A.Walsh forum 3/2/2012 + H&G n°148 p. 289) 3 ii 2012

1     298     011  : 
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere (A.Walsh forum 3/2/2012 + H&G n°148 p. 289) 3 ii 2012

1     298     011b  : 
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere (A.Walsh forum 3/2/2012 + H&G n°148 p. 289) 3 ii 2012

1     298     012  : 
Sources:
- personne: N.Chardiny 22-04-10 (http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Saint-Omer.pdf)
- famille: N.Chardiny 22-04-10 (http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Saint-Omer.pdf) & G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet  
"gerardlpdupon") 12 x 2010

1     298     013  : 
Sources:
- personne: N.Chardiny 22-04-10 (http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Saint-Omer.pdf)
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Saint-Omer) 23 iii 2011
- famille: N.Chardiny 22-04-10 (http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Saint-Omer.pdf) & G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet  
"gerardlpdupon") 12 x 2010

1     298     013a  : 
Sources:
- personne: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010

1     298     013c  : 
Sources:
- personne: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010

1     298     013d  : 
Sources:
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- personne: N.Chardiny 22.04.10 (http://www.genealogieonline.nl/genealogie-peeters-rouneau/I12272.php)
- famille: N.Chardiny 22.04.10 (http://www.genealogieonline.nl/genealogie-peeters-rouneau/I12272.php)

1     298     014  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie de Wavrin) 15 iii 2011
- naissance: A.Brabant
- décès: A.Brabant
- famille: L.Guion (Fonds Hozier) 26 x 2010

1     298     015  : 
Sources:
- personne: L.Guion (Fonds Hozier) 26 x 2010
- famille: L.Guion (Fonds Hozier) 26 x 2010

1     298     015a  : 
Sources:
- personne: A.Brabant (Geneanet M.C.Bauche)

1     298     020  : 
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( ESS III-3 p 436 Vergy ) 20 iii 2010

1     298     021  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III-3 T.437) 14/09/2006

1     298     021b  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (message de J.C de Vaugiraud 30.3.2005- Europaïshe Stammtafeln)
- famille: J-C de Vaugiraud (ES III-3 T.437) 14/09/2006

1     298     057  : 
Certains la disent fille de Alphonse VI de Castille et d'Isabelle al-Mu'tamid mais il parait que c'est pipeau, que c'est juste pour donner une 
ascendance jusqu'au prophête Mahomet aux têtes couronnées actuelles. 

Sources:
- personne: D.de Raugl (O.Guionneau)

1     298     057-2a  : 
Sources:
- famille: G.de Paysac/ Anselme

1     298     070  : 
Sources:
- personne: L.Guion
- famille: L.Guion

1     298     077  : 
Sources:
- personne: o guionneau/H&G 98-356
- mariage: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)

1     298     077a  : 
Sources:
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)

1     298     077-1a  : 
She was christened Alice but took the name Mathilda upon her marriage, although she is sometimes called Isabelle. 

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

1     298     080  : 
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

1     298     081  : 
Dite nièce de Humbert de Scey, évêque de Besançon. 

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III-3 T 441) 14/09/2006; Jean-Marie Thiébaud (Europäische Stammtafen, 15, 172) 06 vii 2008
- famille: J-C de Vaugiraud (ES III-3 T 441) 14/09/2006

1     298     081a  : 
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (de Mesmay) 13 vii 2008

1     298     081c  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III-3 T 441) 14/09/2006

1     298     104  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/113
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/113

1     298     105  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/113, J-C de Vaugiraud (HG 154 p.99) 26/05/2006
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/113

1     298     108  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/65

1     298     109  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/65

1     298     164  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (André de Moura, 30 000 ancêtres de Henri d'Orléans, 25-1499)
- mariage: F-L. Jacquier
- famille: F-L. Jacquier (Pierre L'Estourmy, Généalogie des Chambellans et Sires de Tancarville)

1     298     165  : 
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (mcbauche@club-internet.fr)
- naissance: B.Yeurc'h (mcbauche@club-internet.fr)
- mariage: F-L. Jacquier
- famille: F-L. Jacquier (Pierre L'Estourmy, Généalogie des Chambellans et Sires de Tancarville)

1     298     165a  : 
Compagnon de Richard Coeur de Lion. 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier
- naissance: F-L. Jacquier
- décès: F-L. Jacquier
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1     298     165c  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Olivier Pronost - GeneaNet "040363")
- famille: P Ract Madoux (Pierre l'Estourmy: La Galissonnière: Pont l'Evêque) 19 iv 2003

1     298     166  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre L'Estourmy, Généalogie des Chambellans et Sires de Tancarville)
- famille: F-L. Jacquier (Pierre L'Estourmy, Généalogie des Chambellans et Sires de Tancarville)

1     298     167  : 
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Pierre L'Estourmy, Généalogie des Chambellans et Sires de Tancarville)

1     298     167b  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre L'Estourmy, Généalogie des Chambellans et Sires de Tancarville)

1     298     168  : 
Sources:
- personne: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)
- famille: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien), H.R.Moser/EuSt-XIII/113

1     298     169  : 
Sources:
- personne: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-VII
- famille 2: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien), H.R.Moser/EuSt-XIII/113

1     298     169-1a  : 
Meurt assez jeune, dans la quarantaine 

Sources:
- décès: N.Powis (Les seigneurs de Trazegnies au moyen-âge par J. Plumet, 1959) 2/7/2008
- famille: H.R.Moser/EuSt-VII

1     298     172  : 
Sources:
- mariage: H.de La Villarmois (Abbé Roland) 16 vi 2006
- famille: H.de La Villarmois (Abbé Roland) 16 vi 2006

1     298     173  : 
Héritière de Chièvres (Hainaut), fondatrice et bienfaitrice de l'abbaye de Ghislenghien,d'une léproserie ou ladrerie à Chièvres, de chapelles. 
Veuve de Gilles de Chin, chevaier, remariée en troisièmes noces à Niolas III de Rumigny.
N.Powis (Le Parchemin 2002) 6/12/2009 

Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Bruges et le Franc tome III J. Gailliard , Bruges 1859) 23 vii 2009
- décès: A.Brabant (Généanet)
- mariage 1: G Grattepanche (fichier personnel) 27.VIII.2005
- famille 1: N.Powis (Warlop "De Vlaamse adel voor 1300) 6/12/2009
- famille 2: J-C de Vaugiraud (HG 119 p 207) 17/06/2006
- mariage 3: H.de La Villarmois (Abbé Roland) 16 vi 2006
- famille 3: H.de La Villarmois (Abbé Roland) 16 vi 2006

1     298     173c  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-VII

1     298     173-2a  : 
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base raulguti, 16vii2008), H.de La Villarmois (site G.Benoist) 9 xii 2008
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- famille: N de Meyrignac (base betthube, 16vii2008), H.de La Villarmois (site G.Benoist) 9 xii 2008

1     298     400  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05

1     298     420  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes
- famille 1, famille 2, famille 3, famille 4: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

1     298     421  : 
issue de la vieille noblesse d'origine lombarde et peut-être aussi franque d'Italie du Nord (Piémont/Lombardie), nièce de Boniface del Vasto,  
seigneur de Savone (wikipedia) 

Sources:
- personne: Renaud de Paysac
- famille 1: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009
- famille 2: Renaud de Paysac, H.R.Moser

1     298     421a  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

1     298     421b  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009
- famille: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

1     298     421d  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009
- famille: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

1     298     421-1a  : 
Jourdain est le fils aîné de Roger mais le nom de sa mère, peut-être une concubine, est inconnue. Il nait probablement en Italie du Sud entre l'an 
1056 et l'an 1062[1]. 

Il s'illustre en Sicile contre les Musulmans aux côtés de son père, notamment lors des sièges de Trapani (1077) et de Taormina (1079), et 
participe à la prise de Noto (1091), qui marque la fin de la conquête normande de l'île. 

Cependant, en 1075 (ou 1076), aux côtés de son beau-frère Hugues de Jersey, il avait subi près de Catane une défaite face aux troupes 
musulmanes de Benavert, réussissant à fuir contrairement à Hugues qui trouva la mort au combat. Peu après la rebellion d'un vassal de Roger,  
Angelmar (1082), Jourdain se révolte en Sicile contre son père avec quelques barons, Roger se trouvant sur le continent. Ce dernier lui pardonne 
néanmoins, condamnant seulement les conseillers de son jeune fils. 

En 1089, son père lui arrange des fiançailles avec une noble d'Italie du Nord, soeur de Adélaïde de Montferrat, dernière femme de Roger. 

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

1     298     421-2a  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009
- famille: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

1     298     421-2b  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes
- famille 2: H.R.Moser/EuSt
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1     298     421-2c  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009
- famille: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

1     298     421-3a  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

1     298     421-3c  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009
- famille: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

1     298     421-3d  : 
Sources:
- personne: G.Bor/EuSt/Theroff

1     298     421-3f  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes, C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

1     298     421-3g  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009
- famille 1, famille 2: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

1     298     421-3h  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009
- famille: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

1     298     440  : 
Geoffroy III "Jourdain" comte de Vendôme (41) (Comte de Vendôme du chef de sa femme en 1085) Il combattit Hugues II et Lisois d'Amboise 
mais battu dut leur céder une partie du Vendômois. 

Il prit part à la 1ère croisade (d'où son surnom) et fut tué à la bataille de Ramallah. Décès : 26 Mai 1101, Mai 1102 d'après Amin Maalouf "Les 
Croisades vues par les Arabes" ou 27 Mai 1103 d'après Dominique Barthélémy ! 

Armes à la salle des croisades à versailles: d'argent, au chef de gueules , au lion d'azur brochant sur le tout. 

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

1     298     441  : 
Sources:
- personne: Y. Gobilliard 9 9 2008

1     298     441b  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

1     298     443  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")

1     298     444  : 
Mort en 1101 pour "France balade" et en 1096 pour "amotour". 

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

1     298     445  : 
Sources:
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

1     298     445b  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

1     298     446  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

1     298     447  : 
Sources:
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

1     298     447b  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade"), JB de La Grandière (Dominique Barthélemy "La sociète dans le comté de Vendôme  
XI-XIVèmes siècles" p 772 -Engebaud Le Breton/ Paris 1993) 19 vii 2009
- décès: JB de La Grandière (Dominique Barthélemy "La sociète dans le comté de Vendôme XI-XIVèmes siècles" p 772 -Engebaud Le Breton/  
Paris 1993) 19 vii 2009

1     298     447c  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

1     298     640  : 
Dit être cousin de Bernard de Claivaux. 

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

1     298     641  : 
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

1     298     660  : 
Il suivit Hugues de Vermandois en Terre Sainte, lors de la première croisade (1096-1099) . 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb )  
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/
- famille: F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb )

1     298     661  : 
EDITH de Warenne, daughter of WILLIAM de Warenne Earl of Surrey & his first wife Gundred --- (-after 1155). Guillaume de Jumièges 
names "Edith sœur de Guillaume comte de Warenne" and her husband Hugues de Gournay, recording that they left for Jerusalem together, and 
that after her husband's death en route she married secondly “Drogon de Mouchy”[1155]. She married secondly Dreux [I] Seigneur de Moncy. 
Gerard & his wife had four children. 

[1155] WJ VIII.8, p. 254. 

[1156] Orderic Vitalis (Prévost), Vol. IV, Liber XII, III, p. 317. 
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Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb), J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy)  
1 v 2011
- famille 1: F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com), J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 1 v 2011
- famille 2: F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb )

1     298     661b  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 130 p.100) 26/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (HG 130 p.100) 26/05/2006

1     298     661-1a  : 
sire 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb )  
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/, N de Meyrignac (stirnet.com, 28iii2008)
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 28iii2008)

1     298     661-1b  : 
AMICIE de Gournay . Her parentage and marriage are confirmed by Orderic Vitalis who names her brother "Hugo filius Girardi de Gornaco" 
and "nepoti eius Hugoni Talabot"[1157]. Henry II King of England confirmed the possessions of the abbey of Valmont, including donations by 
"…Richardi Tallebot et Amicie uxoris eius et Hugonis et Willelmi filiorum suorum…", by charter dated to [1181/83][1158]. Henry II King of 
England confirmed the possessions of the priory of Sainte-Foi de Longueville, including donations by "Ricardi Thalebot et Avitie uxoris sue et 
Hugonis filii sui", by charter dated to [Mar/Jun] 1189[1159]. 
m RICHARD de Talbot, son of --- (-after 1181). 

References 

[1157] Orderic Vitalis (Prévost), Vol. IV, Liber XII, III, pp. 317-8. 

[1158] Actes Henri II, Tome II, DCXXXVI, p. 246. 

[1159] Actes Henri II, Tome II, DCCLXVIII, p. 421. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 1 v 2011
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 1 v 2011

1     298     661-1c  : 
GUNDRED de Gournay (-after 1155). She is named as second wife of Nigel d'Aubigny by Orderic Vitalis, who also specifies that she was the 
sister of Hugues de Gournay[1160]. The 1130 Pipe Roll records "Gunderede uxori Nig de Albin" in Leicestershire[1161]. ”Gundreda, uxor 
Nigelli de Albini” donated property to the Hospital of St Leonard, York by undated charter which names “Rogero de Molbray filio suo”[1162].  
An undated charter notes the donation of ”Hospitale Sancti Michaelis Archangeli” to Whitby Monastery, at the request of “Dominam 
Gundredam uxorem Nigelli de Albini” for the soul of “Rogero de Moubray filio eorum”[1163]. m (Jun 1118) as his second wife, NELE de 
Albini, son of ROGER de Albini & his wife Amice --- (-21 or 26 Nov 1129). 

References 

[1160] Orderic Vitalis, Vol. IV, Book VIII, p. 285, and Vol. VI, Book XII, p. 193. 

[1161] Pipe Roll 31 Hen I (1129/30), Leicestershire, p. 87. 

[1162] Dugdale Monasticon VI.2, Hospital of St Leonard, York VII, p. 609. 
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[1163] Dugdale Monasticon I, Whitby Monastery, Northumberland XL, p. 420. 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb et Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la  
Dynastie Vicking)., J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 1 v 2011
- famille: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking); N.Chardiny (base de mcbauche) 18-02-10

1     298     661-1d  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com)

1     298     662  : 
Gormond, ou encore Germond, Guarmond ou Waremond, prélat picard originaire de Picquigny, mort à Sidon en 1128. Fils ou frère d'Arnoul de 
Picquigny (suivant les sources). 

Fin 1110, Guermond emprisonne Adam, châtelain d'Amiens. Geoffroy, évêque d'Amiens tente à plusieurs reprises de le faire libérer.[1] 

1113-1117, Insurrection communale d'Amiens et combats d'Enguerrand, de Thomas de Marle et du châtelain Adam contre les bourgeois, 
l'évêque Geoffroy et le vidame Guermond de Picquigny, assistés de Louis le Gros. 

Il participe aux croisades. 

Il fut patriarche latin de Jérusalem de 1118 à 1128, successeur de Baudouin II. C'était un homme simple et craignant Dieu, selon Guillaume de 
Tyr. Il ordonne des travaux. Il reçoit la ville de Tyr à composition.Il mourut en 1128[4],[5]. 

Il fut régent du royaume de Jérusalem de 1123 à 1124, lors de la captivité de Baudouin II[6]. 

Avec Béatrix Daours, fille de Jean Daours, seigneur de Daours, il eut pour enfants : 

• Gérard Ier, 
• Adélaïde, et 
• Constance. 

_______________
Notes et références 

• 1 - ↑ Archives historiques et ecclésiastiques de la Picardie et de l'Artois par Paul Roger 
• 2 - ↑ Histoire de l'état, de la ville d'Amiens et de ses comtés - avec un recueil de plusieurs titres ... par Charles du Fresne du Cange 
• 3 - ↑ La noblesse de France aux Croisades par Paul-André Roger 
• 4 - ↑ Dictionnaire général et complet des persécutions souffertes par l'Église catholique par Paul Belouino 
• 5 - ↑ Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France par M. Guizot 
• 6 - ↑ Mélisende de Jérusalem 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb ) , J-P de Palmas (notes & Iconographie: wikipedia)
- famille: F-L. Jacquier (Guy Bastin - Nobily) http://users.skynet.be/nobily/

1     298     663  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb )  
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/
- famille: F-L. Jacquier (Guy Bastin - Nobily) http://users.skynet.be/nobily/

1     298     663c  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles (Pierfit 18 7 2007)
- famille: H.deRiberolles (Pierfit 18 7 2007)

1     298     664  : 
Sources:
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- personne: J-P de Palmas (Généalogie Dammartin) ix2009
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/4-650

1     298     665  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III-4 Taf 650) 20/10/2006, J-P de Palmas (Généalogie Dammartin) ix2009
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-III/4-650
- famille 2: J-P de Palmas (Généalogie Dammartin) ix2009

1     298     665-2a  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Généalogie Dammartin) ix2009

1     298     665-2c  : 
Sources:
- personne: F. de Bernis (base Pierre Bruger) 31 i 09
- famille: F. de Bernis (base Pierre Bruger) 31 i 09

1     298     666  : 
Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tristan Robet, d'après The Complete Peerage par Burke) 2 x 06, F-L. Jacquier (Mark Willis Ballard -  
RootsWeb.com)
- mariage: T.Blanchet(Speight Family Tree)
- famille: F-L. Jacquier (Mark Willis Ballard - RootsWeb.com), Renaud de Paysac (Tristan Robet, d'après The Complete Peerage par Burke) 2 x  
06

1     298     667  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Mark Willis Ballard - RootsWeb.com)
- naissance: T.Blanchet(Speight Family Tree)
- décès: T.Blanchet(Speight Family Tree)
- mariage: T.Blanchet(Speight Family Tree)
- famille: F-L. Jacquier (Mark Willis Ballard - RootsWeb.com), Renaud de Paysac (Tristan Robet, d'après The Complete Peerage par Burke) 2 x  
06

1     298     667b  : 
Thomas Basset and Headington Manor 

The Basset/de Plessis family (Lords from 1179 to at least 1215) Thomas Basset sr, the son of Gilbert Basset and Edith (daughter of Robert 
D'Oilli and Edith de Greystock) held office as Sheriff of Oxfordshire in 1163-4. He given the Lordship of He dington in 1179 for military 
services rendered to Henry II, along with the Bullingdon hundred and the hundred without the North Gate of Oxford. He was also lord of the 
manors of Bicester, Wretchwick, and Stratton (all in the honour of Wallingford). He died by the end of 1182 

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tristan Robet, d'après The Complete Peerage par Burke) 2 x 06
- naissance: T.Blanchet(Carr-Stephens Family Tree)
- décès: T.Blanchet(Carr-Stephens Family Tree)
- mariage: T.Blanchet(Carr-Stephens Family Tree)
- famille: Renaud de Paysac (Tristan Robet, d'après The Complete Peerage par Burke) 2 x 06, F-L. Jacquier ( Reed s genealogy page)

1     298     668  : 
Part en 1066 avec Guillaume le Conquérant pour l'Angleterre puis suit Roger 1er combattre les Sarrasins et prendre possession de la Sicile. A 
son retour, constatant que son gendre Mathieu Ier de Beaumont-sur-Oise s'est emparé de la motte de Luzarches, il fait appel à Louis le Gros dont 
l'armée défait le comte de Beaumont sur les hauteurs de Luzarches en 1102 ; le château est restitué à son titulaire.
Serait mort en 1114. 

Sources:
- personne: D.de Raugl (Maxim Olenev maximolenev@mail.ru)- YRomain (3.5.08) Luzarches d'après C. Garcia
- famille: D.de Raugl (M.Olenev)

1     298     669  : 
Apporta en dot le domaine de Luzarches. 
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Sources:
- personne: YRomain (3.5.08) Luzarches de C. Garcia
- famille: D.de Raugl (M.Olenev)

1     298     669a  : 
Sources:
- personne: D.de Raugl (M.Olenev)

1     298     669b  : 
Sources:
- personne: D.de Raugl (M.Olenev)

1     298     669c  : 
Sources:
- personne: D.de Raugl (M.Olenev)
- famille: D.de Raugl (M.Olenev)

1     298     669f  : 
Sources:
- personne: D.de Raugl (M.Olenev), H.R.Moser
- famille: D.de Raugl (M.Olenev), H.R.Moser/Anselme-VIII/398, P Ract Madoux (Paul Guynemer: la seigneurie d'Offémont. Compiègne 1912)

1     298     669g  : 
Sources:
- personne: D.de Raugl (M.Olenev)
- famille: D.de Raugl (M.Olenev)

1     298     696  : 
Au milieu du XIe siècle, apparaissent les premiers seigneurs de Montfaucon, Conon surnommé Faucon (v. 1040), et Richard qui prend le titre de 
seigneur de Montfaucon (v. 1085). 

Originaires du nord-est de la Franche-Comté où ils ont d'importants domaines et seigneuries, ils viennent s'implanter aux abords de Besançon, 
alors ville épiscopale en plein essor et obtiennent de l'archevêque la concession en fief de terres sur lesquelles ils construisent un château fort. 

En France, c'est effectivement "l'ère des Châtellenies" durant laquelle se multiplient les forteresses de ce type qui remplissent un triple rôle :  
résidence seigneuriale, forteresse (rôle militaire) et centre administratif (ban seigneurial ). Mais rien ne transparaît de la nature de ce premier 
château, probablement en bois, ni sur sa localisation : un document de la fin du XIIIe siècle cite un Vieux Montfaucon, qui correspond à 
l'extrémité de l'éperon rocheux dominant Chalèze et qui recèle de nombreux vestiges de fortification non étudiés à ce jour. Il est possible que ce 
site ait porté le premier château et que le transfert à son emplacement actuel se soit fait au XIIIe siècle, au temps du grand Amédée, seigneur des 
lieux. 

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

1     298     708  : 
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Túmulo do conde D. Henrique na Sé de Braga (capela dos Reis).

HENRI de Bourgogne ([1069/72]-killed in battle Astorga León 1 Nov 1112, bur Braga Cathedral). "Heynricus frater meus" witnessed the 
donation to Cluny of "Oddo dux Burgundie". An indication of his age is given in the charter dated to [1081/84] under which "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". An early 12th century document at Fleury records that "Ainrico uni filiorum, 
filio…ducis Roberti" married "alteram filiam…non ex coniugali" of Alfonso VI King of Castile. He took part in the war in Spain against the 
Moors, with his two brothers Eudes and Robert, in 1087. His aunt Queen Constance invited him to the court of Castile. Señor de Braga [1093].  
He was installed as HENRIQUE Conde de Portugal in [1093] or [1095] by Alfonso VI King of Castile. 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, J-P de Palmas (Medieval Genealogy) viii2009
- décès: J-P de Palmas (bataille d'Astorga León)

1     298     709  : 
Em 1116 o Papa Pascoal II reconheceu-lhe o título de rainha de Portugal 
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Túmulo da rainha D. Tereza na Sé de Braga (capela dos Reis).

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1     298     709a  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1     298     709b  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1     298     709c  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1     298     709-2a  : 
1132 : «Yo el conde don Fernando, hijo del conde don Pedro, con mi hija doña Teresa, nacida de la reina Doña Teresa (...)». 

19.11.1177. Carta comitisse domne Tharasie de VIa integra ecclesie Sancti Vincencii de Seespooa. Qvoniam ea que per spacia temporum, et 
cetera, idcirco ego domna comitissa Tarasia, filia domni comitis Fernandi Petri, pro Dei amore et sancte Marie semper uirginis et sanctorum 
martirum Justi et Pastoris facio cartam testamenti et donationis imperpetuum ualituram de quadam mea propria hereditate vobis domno abbati 
Petro monasterii Sancti Justi de Togis Altis et cunctis fratribus ibidem Deo seruientibus presentibus et futuris. Dono uobis atque concedo pro 
anima uiri mei comitis domni Nunonis Petri VIam integram de tota ecclesia Sancti Vincencii de Sespalona cum omnibus suis directuris, et 
cetera, sicut dedit iam uobis aliam VIam integram de ipsa ecclesia comitissa domna Sancia Fernandi, germana mea, quam ecclesiam ego et ipsa 
habuimus ex parte <patre> nostro comite domno Fernando Petri; et est ipsa ecclesia in terra Pistomarcos inter fluuium Donabriam et villam 
Daneriam prope litus maris. Habeatis ipsam, et cetera. Set siquis ex mea parte mea uel extranea contra hoc uenerit sit maledictus et pariat uobis 
ipsam hereditatem duplatam et insuper solidos mille, et cetera. Facta carta donacionis et testamenti era Ia CCa XVa et die XIII kalendas 
decenbris. Ego comitissa, et cetera. Q. p. f.: Petrus, ts. Johannes, ts. Pelagius, ts. Ego Lupus Didaci, maiorinus regis, conf. Ego Martinus Garsie, 
conf. Ego Garsia Cortesia, conf. Ego Veremudus Petri, conf. Munio, qui scripsit uersum, robore pinxit. 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1     298     709-2b  : 
Documentada desde 1132. 
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1.10.1148 : «Ego Infans Santia Comitis Fernandi Petri filia, uxorque Alvaro Roderici». 

1170 (donação ao mosteiro de Sobrado) : «Ego comitissa donna Sancia Fernandi, filia comitis domni Fernandi petri et regina domana Tharasie, 
una cum filiis meis scilicet, comite don Roderico Alvariz, Vermudo Alvariz et Tharasia Alvariz.» 

22-2.1177. Santiago de Compostela. Carta comitisse domne Sancie Fernandi de VIa integra ecclesie Sancti Vincencii de Seespooa. In nomine 
sancte et diuidue Trinitatis, et cetera, vnde ego comitissa domna Sancia Fernandi ad honorem omnipotentis Dei et sanctissime uirginis Marie et 
sanctorum Justi et Pastoris ob remedium anime mee et patris mei comitis domni Fernandi vobis venerabili domno Petro, Dei gratia monasterii  
Sancti Justi de Togis Altis abbati, et omni conuentui monachorum prefati monasterii facio textu<m> scripture firmitatis et scriptum testamenti 
imperpetuum ualiturum de quadam mea porcione cuiusdam ecclesie Sancti Vicencii de Sespalona quam habeo cum sorore mea comitissa domna 
Tharasia Fernandi ex parte patris nostri comitis domni Fernandi, que est tercia pars tocius ipsius ecclesie Sancti Vincencii de Sespalona, quam 
terciam integran ego habeo cum sorore mea predicta domna Tharasia per medium. Quam meam medietatem integram predicte tercie prefate 
ecclesie Sancti Vincencii de Sespalona vobis supradicto domno abbati et omni conuentu\i/ monachorum et predicto monasterio ab integro leto 
animo ad salutem anime mee gratis dono et concedo imperpetuum habituram cum omnibus suis directuris et appendiciis et gananciis in terra et 
in mari et in omnibus locis ubicumque fuerit uox predicte ecclesie ab antiquo et nouo tempore; que ecclesia est sita in territorio Pistomarchos 
circa litus maris, discurrente riuulo Duauria sub monte Iroute. Quam meam porcionem integram, scilicet mediam terciam predicte ecclesie, uobis 
dono et concedo ut post obbitum meum faciatis pro me anniuersarium sicut pro uno de fratribus uestris. Abhinc de meo iure et dominio sit 
abrasa uestroque iuri et dominio tradita atque confirmata; habete illam, possidete, uendite, donate atque ex ea omne uelle uestrum facite per 
cuncta seculorum secula, amen.Siquis mei propinqus uel extraneus contra hoc uenerit tam ego quam aliquis quisquis fuerit a Deo Patre sit 
maledictus, et cetera, et insuper parti uestre solidos mille persoluat; et hec carta testamenti semper plenum robur obtineat. Facta karta testamenti  
VIIIo kalendas marcii, era Ma CCa XVa. Ego comitissa, et cetera. Q. p. f.: Petrus, ts. Martinus, ts. Pelagius, ts. Didacus, ts. Johannes, ts. Ego 
Petrus, iudex, conf. Ego Gudesteus, \conf./, cardinalis, conf. Johannes Didaci, cardinalis, conf. Petrus Tacitus, kardinalis, conf. Petrus Fernandi,  
scripsit. 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1     298     720  : 
Hubert II de Beaumont-au-Maine, surnommé Hubert de Sainte-Suzanne, est un vicomte de Beaumont et du Maine puis de Vendôme, détenant,  
au XIe siècle, les places de Beaumont, Fresnay et Sainte-Suzanne. 

Attaché à la cause du comte d'Anjou et du Maine, il joua un grand rôle dans la lutte de ses suzerains contre Guillaume le Conquérant. Malgré un 
siège de quatre ans 1083 - 1086, la cité de Sainte-Suzanne , qu'Hubert II défendait, est restée dans l'Histoire comme le seul château que 
Guillaume le Conquérant lui-même n'ait jamais pu prendre. 

Défenseur de Sainte-Suzanne (Mayenne) 

 

La famille de Beaumont, puis de Beaumont-Brienne, domina cette région du Maine du Xe siècle au XIVe siècle. 

Famille 

Hubert, fils de Raoul V de Beaumont et d' Emma de Montreveau, devait sans doute son nom à Hubert, évêque d'Angers, son grand-oncle, si 
dévoué aux intérêts de sa nièce. On le nomme tour à tour vicomte de Sainte-Suzanne, du Lude, du Maine, des Manceaux, du Mans. Pendant la 
vie de Cana, seconde femme de son père, il se dit son fils, et la qualifie toujours vicomtesse ; il est juge de sa cour. 

Né vers 1047, le vicomte Hubert avait épousé, le 6 décembre 1067, Ermengarde de Nevers, fille de Guillaume Ier de Nevers, (°1029 † 1083),  
comte de Nevers , et d'Ermengarde de Tonnerre. Cette dame est citée avec son mari, particulièrement dans la confirmation à Saint-Aubin de la 
chapelle de Saint-Aubin du Lude, vers 1090, et dans la donation de Saint-Flaceau à l' abbaye de Saint-Vincent. 

Avec sa fille Godeheult, la future abbesse d'Étival, elle fréquentait les couvents. Un jour de Pâques, étant venue à Cellières, elle donna au prieur,  
Henri de Champeaux, droit de chasse dans sa forêt ; plus tard, aux fêtes de Noël, elle concéda au prieur de Cheffes, Geoffroy de Nantes, droit 
d'usage dans ses bois. On trouve, à la date du 28 décembre 1135, une vicomtesse Ermengarde, femme de Gautier Hait, vicomte de Mollan, que 
dom Guilloreau suppose être la vicomtesse du Maine, remariée si tard, et vivant encore âgée de 90 ans au moins. Cela paraît peu vraisemblable 
et demanderait des preuves. 

Histoire 
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Le Maine, au cours du XIe siècle, fait l'objet de convoitises de la part de ses voisins, l'Anjou, au sud, et la Normandie, au nord. 

• En 1058, le comte Herbert II du Maine, sans enfants, se reconnait vassal de Guillaume de Normandie et en fait son héritier. Mais de 
nombreux seigneurs du Maine ne l'entendent pas ainsi et prennent les armes contre les normands. Vers 1063, écrit Orderic Vital, 
Hubert de Beaumont occupait le Mans contre les Normands. 

• Dix ans plus tard, il est obligé de se soumettre, abandonnant au vainqueur ses châteaux de Fresnay et de Beaumont, et de le suivre ; 
mais c'est pour préparer sa revanche. 

• Il construit ou occupe alors son château de Sainte-Suzanne, situé sur un mamelon inabordable, le munit du donjon qui a résisté à tant  
d'ennemis, aux éléments et au temps ; s'y enferme et de là inquiète jusqu'au Mans les partisans de Guillaume. 

• Lors d'une nouvelle invasion, après s'être emparé des places qui étaient sur son passage, à Fresnay, à Sillé et à Beaumont, moins faciles 
à défendre, Guillaume attaque le château de Sainte-Suzanne (Mayenne), mais se heurte à la résistance farouche du vicomte Hubert II,  
vicomte de Beaumont-au-Maine, Fresnay et Sainte-Suzanne, - dont l'épouse Ermengarde de Nevers est l'arrière-arrière petite-fille 
d'Hugues Capet-. Hubert se retranche dans son puissant donjon de Sainte-Suzanne avec sa famille et ses meilleurs soldats. 

• De 1083 à 1086, Sainte-Suzanne est le lieu d'affrontement entre le vicomte Hubert et le duc de Normandie et roi d'Angleterre, 
Guillaume le Conquérant. Si Guillaume lui-même retourne en Normandie (son épouse, Mathilde de Flandre, meurt le 3 novembre 
1083), il confie le commandement du siège à l'un de ses auxiliaires de confiance, le breton Alain le Roux, lord de Richmond, et installe 
un camp retranché, garni d'une importante garnison, le Camp de Beugy. 

• Les meilleurs chevaliers accourent des provinces de France, notamment d'Aquitaine et de Bourgogne, pour soutenir Hubert contre les 
normands et les anglais, et s'enrichissent en interceptant et en rançonnant les chevaliers ennemis. 

Robert de Vieux-Pont (lui aussi présent à Hastings), Robert d'Ussi et d'autres chevaliers normands de haut rang sont tués. Le 18 novembre 1085, 
c'est Richer de L'Aigle, fils d'Engenoulf de l'Aigle, qui meurt lui aussi devant Sainte-Suzanne, d'une flèche dans l'œil, après avoir pardonné au 
jeune homme qui l'avait atteint. 

• Le frère de Richer, Gislebert de L'Aigle, et plusieurs autres chevaliers normands (Guillaume de Warenne, Bauldri de Quitri) 
rassemblent une armée considérable pour venger Richer de l'Aigle et livrent l'assaut, mais "ils n'y gagnèrent que le fer qui s'enfonça 
dans leurs blessures". 

• "Le roi ne put assiéger la forteresse, qui était inaccessible à cause des rochers et de l'épaisseur des vignes qui l'entouraient de toutes 
parts", relate Orderic Vital, le plus complet des chroniqueurs du temps, et dont le père aurait accompagné Guillaume lors de la 
conquête de l'Angleterre. De fait, le château est construit sur un promontoire rocheux, et les pentes escarpées (recouvertes alors de 
vignes) rendent les attaques très périlleuses ; de plus, de nombreux puits fonctionnant à l'intérieur même de la forteresse, et un 
souterrain reliant alors le château au "moulin du vicomte" (aujourd'hui Grand-moulin), permettent de ravitailler convenablement les 
assiégés. 

• "D'une noblesse illustre, d'un mérite éminent et de grande renommée pour son courage et son audace", Hubert harcèle Guillaume par 
de nombreuses incursions dans les garnisons normandes et la guerre s'enlise. Guillaume, comte d'Evreux (1067-1118), est fait 
prisonnier. Machiel de Guitot, fils de Godefroi-le-Petit, est blessé mortellement, et les assiégeants essuient des échecs répétés et 
graves. 

• "Comme ils ne pouvaient l'emporter sur Hubert ni par la valeur, ni par le bonheur, ayant changé d'avis et de résolution, ils essayèrent 
de le faire rentrer dans l'alliance du roi". Hubert y consent, et Guillaume le Conquérant s'y prête, découragé par la mort de nombreux 
chevaliers et de fidèles compagnons d'armes (entre autres Hervé (ou Anvrai) le Breton, qui avait succédé à Alain le Roux comme 
commandant du siège). Un traité, donné comme date d'un autre événement, eut lieu du 23 mai 1085 au 21 avril 1086. 

• Le siège est levé, Guillaume reçoit amicalement en Angleterre le défenseur de Sainte-Suzanne, lui rend ses domaines de Beaumont et 
de Fresnay, et dès lors se maintient en bonne intelligence avec lui. Guillaume meurt à Rouen le 9 septembre 1087.

Nous trouvons depuis Hubert, avec Robert le Bourguignon, son oncle, qui menace de raser le château du Lude, déjà pourtant bien de famille,  
1090. Du vivant même de son père, il avait confirmé avec lui aux abbayes les legs de ses ancêtres. Il renouvela ces actes quand il eut la charge 
de vicomte envers Saint-Vincent, Saint-Aubin, Marmoutier, spécialement au Lude. En raison sans doute de son titre vicomtal, il assista à une 
donation de l'église et du presbytère de Bazougers à Saint-Vincent. 

Sources:
- personne: L. Gustavsson, J-P de Palmas (Ste Suzanne cité médiévale) iv2010
- famille: C. Chéneaux (Europäische Stammtalfein)

1     298     721  : 
Sources:
- personne: L. Gustavsson
- famille: C. Chéneaux (Europäische Stammtalfein)

1     298     721b  : 
Sources:
- personne: C. Chéneaux (Europäische Stammtalfein)

1     298     721c  : 
Sources:
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- personne: C. Chéneaux (Europäische Stammtalfein)

1     298     721d  : 
Sources:
- personne: C. Chéneaux (Europäische Stammtalfein)

1     298     721e  : 
Sources:
- personne: C. Chéneaux (Europäische Stammtalfein)

1     298     722  : 
GUY [II] de Laval, son of HAMON Sire de Laval & his wife Hersende --- (before [1037/38]-after 1105, bur Marmoutier). "Wido" relinquished 
rights to the chapter of Le Mans, before leaving for Jerusalem, with the consent of "Haimo, supra scripti Guidonis filius et uxor eius Hersendis 
filiique eorum Guido…et Hugo", by charter dated 11 Nov 1039[372]. The date of this charter is open to doubt. The brothers Guy [II] and 
Hugues are recorded well into the 12th century and two of the known children of Guy [II] must have been born in the last decade of the 11th 
century. If the date of the charter is correct, both Guy [II] and Hugues would have been unusually old when they died. "Hamon de Laval" 
donated property to Ronceray, at the request of "ses sœurs Agnès et Hildelinde", for the souls of "Guy son père et de Berthe sa mère", with the 
approval of "Guy son fils et de Hersende son épouse", by charter dated to [1075][373]. He succeeded his father as Sire de Laval. An undated 
charter records that "Guido de Lavalle" succeeded to "honore patris sui Hamonis post mortem eius" and confirmed his father´s donations to the 
monastery of La Charité Sainte-Marie d´Anjou, with the consent of "uxor…Dionisia…Hugone fratre predicti Guidonis…"[374]. "Guy II et sa 
mère Hersende" assented to the donation of property to Ronceray by "Foulques du Bignon", by charter dated to [1085][375]. A charter dated to 
[1080/90] records that "Guidone de Valle" sold "boscum…Monduluet" to "domnus Rivallonus monachus" at Marmoutier, with the consent of 
"Hugo frater eius…et Dionisia uxor eius"[376]. A charter dated 1090 records that "Guido junior" succeeded "in paternum…honorem" on the 
death of "Haimonis senioris de Valle Guidonis" and that when, after some time, "supradicti domni Guidonis conjugem" died, he granted further 
rights to Marmoutier when she was buried "juxta patrem suum Haimonem"[377]. A charter dated [10/16] Mar 1095 recalls donations to 
Montmajour by "Hamo dominus Latævallis" amd that "filius eius Guido, succedens patri suo in honorem" refused to ratify these donations until 
Pope Urban II arrived "ad concilium Turonense"[378]. Pope Urban is recorded in Tours in early Mar 1096 (N.S.) from where he addressed 
letters dated 4, 14, 20, 21 and 24 Mar 1096[379]. An undated charter records the lifting of the sentence of excommunication against "Guy fils de 
Hamon", imposed for the fire of the church of Gennes, in the presence among others of Renaud Bishop of Angers [appointed in 1102][380]. A 
charter dated to 1 Dec [1104/1111] records that "Guy de Laval et Hugues son frère" arbitered an agreement between the abbess of Ronceray and 
"Guérin de Saint-Berthvin"[381]. "Mauricius dominus castelli…Credonum" was condemned to repair the damage he caused to La Trinité de 
Vendôme "uxor eius domna Mathildis", by charter dated 1105, which names "Goffridus…Vindocinensis abbas…consanguineus Mauricii", and 
is signed by "Mauricius dominus Credonis, Robertus frater eius…Guido de Lavalle…"[382]. "Guido…et Cecilia uxor eius…et filius eorum 
Guido…Gervasiusque alius filius" donated property to the monastery of La Charité Sainte-Marie d´Anjou, with the approval of "Hugo de 
Lavalle", by undated charter witnessed by "…Adelardus de Castro Gunterii, Hugo de Cretone, Hugo de Mathefelone…"[383]. Assuming that 
the hypothesis concerning Guy [II]´s supposed daughter, wife of Raoul [VII] Vicomte du Maine, is correct as shown below, it is probable that 
Guy [II] died before her marriage. The marriage is recorded as having taken place in 1095 and the bride described as "sororem Widonis de 
Valle", suggesting that her father was deceased at the time. However, the charter itself is undated and it is not clear from the text how much time 
may have passed between the marriage and the date the charter was written. It is possible, therefore, that her father was alive when she married,  
but died soon afterwards. 

References 

• [372] Broussillon (1895), Tome I, 8, p. 21. 
• [373] Broussillon (1895), Tome I, 52, p. 50, extract only, citing Cartulaire du Ronceray CCCLXII. 
• [374] Anjou Charité, CCCLXIII, p. 221. 
• [375] Broussillon (1895), Tome I, 62, p. 63, extract only, citing Cartulaire du Ronceray CCCCII. 
• [376] Broussillon (1895), Tome I, 64, p. 63. 
• [377] Broussillon (1895), Tome I, 67, p. 65. 
• [378] Broussillon (1895), Tome I, 75, p. 69. 
• [379] Patrologia Latina, Vol. 151, Beati Urbani II Pontificis Romani epistolæ et privilegia, CLXXVI-CLXXXII, 0449A-0456A. 
• [380] Broussillon (1895), Tome I, 91, p. 74, extract only, citing Arch. du Maine-et-Loire, and Marchegay Reconstitution du Cartulaire 

de Saint-Nicolas. 
• [381] Broussillon (1895), Tome I, 93, p. 74, extract only, citing Cartulaire du Ronceray CCCLXVIII. 
• [382] Vendôme La Trinité, Tome II, CCCCXII, p. 171. 
• [383] Anjou Charité, CCCLXXXI, p. 232. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 2 ii 2011
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIV
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1     298     723  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIV

1     298     728  : 
"Guillaume le conquérant, à cause de la mort d'Ingelnulf à Hastings, lui donne la terre et le château de Pevensey, là même où se fît le 
débarquement".
J-C de Vaugiraud (H. et G. 1989, p. 215 et 216) 25/08/2009 

Sources:
- personne: C. Chéneaux (Gilbert Berny), J-C de Vaugiraud (H. et G. 1989, p. 215 et 216) 25/08/2009
- décès: C. Chéneaux (Gilbert Berny)
- famille: C. Chéneaux (Gilbert Berny)

1     298     729  : 
Sources:
- famille: C. Chéneaux (Gilbert Berny)

1     298     729b  : 
membre de la maison militaire d'Henri Ier Bauclerc en 1108

mort sans postérité 

Sources:
- personne: C. Chéneaux (Gilbert Berny)

1     298     729c  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).
- mariage 1: C. Chéneaux (Gilbert Berny)
- famille 1, famille 2: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).

1     298     752  : 
Sources:
- personne: L.B. de Rougé
- famille 2: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

1     298     753  : 
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille 1: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille 2: G. de Paysac

1     298     753-1a  : 
Sources:
- naissance: J-P de Palmas (Auréjac)
- décès: J-P de Palmas (Auréjac)
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

1     298     753-1b  : 
La filiation avec ses parents reste à vérifier. 

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (A.Aurejac)
- famille: B.Yeurc'h (A.Aurejac)

1     298     753-2a  : 
Sources:
- personne: Scévole de Livonnière (GEDCOM)
- famille: Scévole de Livonnière (GEDCOM), G.de Paysac
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1     298     760  : 
Sources:
- personne: D.de Raugl (C.Kamerer)
- famille 1, famille 2: D.de Raugl (C.Kamerer)

1     298     761  : 
Sources:
- personne: Scévole de Livonnière (Bernard Mayaud)
- famille: D.de Raugl (C.Kamerer)

1     298     761a  : 
Sources:
- personne: D.de Raugl (C.Kamerer)

1     298     761b  : 
Sources:
- personne: Scévole de Livonnière (Bernard Mayaud)

1     298     761-2a  : 
Sources:
- personne: D.de Raugl (C.Kamerer)

1     298     761-2b  : 
Sources:
- personne: D.de Raugl (C.Kamerer)

1     298     764  : 
GEOFFROY (-murdered Chartres [1039/40]). His parentage is confirmed by the charter dated to [1065] under which "Rotrochus comes de 
Mauritania et mea uxor Adeliz et filii nostri Rotrochus et ceteri nostri infantes" donated property to Saint-Vincent du Mans, for the anniversary 
of "avi mei Fulcuich comitis et avunculi mei Hugonis et patris mei vicecomitis Gaufridi"[589]. "Hildegardis, vicecomitissa Castridunensis" 
donated property "alodum meum de Bello Monte" to "sanctissimo Petro Carnotensis cœnobii", with the consent of "filio meo Hugone, 
archiepiscopo Turonorum", by charter dated to 1020, signed by "Hugo archipræsul., Gausfridi nepotis eius…Helgaudi filii 
archiepiscopi…"[590]. Vicomte de Châteaudun 1004. "…Gaufredi vicecomitis" subscribed the charter dated 1004 under which "Gislebertus 
prepositus" recorded a donation[591]. "Gauffridus Castridunensium vicecomes" founded the abbey of Saint-Denis de Nogent with the consent 
of "domine meo Odone Palatino" by charter dated [20 Jul 1031/19 Jul 1032], subscribed by "Hugonis filii domini Gaufridi vicecomitis, Rotroci 
fratris eius, Eleusie matris eorum"[592]. "Gauffredus vicecomes Dunensis Castri" made a donation to Saint-Denis de Nogent by charter dated 
1040, witnessed by "Hugo filius Gauffridi, Rotrocus frater eius"[593]. He was murdered in front of the cathedral of Chartres.
m HELVISE [Elisabeth], daughter of --- (-after [20 Jul 1031/19 Jul 1032]). 1007/[1029/31]. "Hugonis filii domini Gaufridi vicecomitis, 
Rotroci fratris eius, Eleusie matris eorum" subscribed the charter dated [20 Jul 1031/19 Jul 1032] under which "Gauffridus Castridunensium 
vicecomes" founded the abbey of Saint-Denis de Nogent[594]. Geoffroy & his wife had three children. 

[589] Charles, R. and Menjot d´Elbenne (eds.) (1886) Cartulaire de l´abbaye de Saint-Vincent du Mans (Mamer, Le Mans) ("Le Mans Saint-
Vincent"), Liber primus, 609, p. 350. 

[590] Chartres Saint-Père I, Liber Sextus, Cap. VI, p. 117. 

[591] Marmoutier-Dunois III, p. 4. 

[592] Souancé, Vicomte de & Métais, C. (eds.) (1899) Saint-Denis de Nogent-le-Rotrou 1031-1079 Histoire et Cartulaire (Vanne) (“Nogent-le-
Rotrou”), V, p. 13. 

[593] Nogent-le-Rotrou L, p. 118. 

[594] Nogent-le-Rotrou V, p. 13. 

Sources:
- personne: J-P.de Palmas (FMG) 30 xii 2011

1     298     766  : 
Fils aîné, dcd avant son père. 
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Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Web) http://www.saosnois.com/belleme/guillaume3i.htm

1     298     768  : 
Hugue Ier de Sillé, fils du précédent et l'un des principaux seigneurs du pays (Actus Pontificum Cenomanis, p. 378), possédait le château et la 
terre de Sillé. D. Piolin dit, ce qu'on ne voit pas ailleurs, qu'il prit parti pour Gautier III, comte de Vexin, mari de Biothe, fille d'Herbert 
Éveillechien, contre Guillaume le Bâtard. Il approuva le don fait à la Couture par Guy de Saulges des églises de Saulges, de Saint-Jean-sur-Erve, 
de Joué, et dans le même temps, sous le nom d'Hugolin, confirma l'achat par Avesgaud, abbé de Saint-Vincent, de la terre de Mauvière (1055-
1065). 

Le fait le plus historique qui ait signalé sa carrière est la haine qu'il s'était attirée, on ne sait pourquoi, de la commune du Mans. Les manceaux,  
évêque et clergé en tête, vinrent en masse, en 1070, se ruer sur son territoire, assiéger sa ville, mais au moment de donner l'assaut, sur un faux 
bruit de l'occupation du Mans par les Normands, se débandèrent misérablement et laissèrent dans leur fuite des victimes sans nombre sur tous 
les chemins. L'évêque Arnaud fut fait prisonnier, mais Hugue, grand dans sa victoire facile, renvoya honorablement son captif. On ne voit pas 
que cette guerre populaire ait eu d'autres suites. 

Hugue fut moins heureux en 1073 contre Guillaume le Conquérant qui s'empara de sa forteresse, ou plutôt à qui il la remit en lui demandant la 
paix comme venait de faire Hubert, vicomte du Maine, pour ses châteaux de Beaumont et de Fresnay. 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Web - Aurejac)
- naissance: N de Meyrignac (A. Angot, "Baronnie de Sillé", Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne n°36,  
27vi2008)
- 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)

1     298     769  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Web - Aurejac)
- famille: F-L. Jacquier (Web - Aurejac)

1     298     769b  : 
Il qui assista à la vente d'une place de maison au Mans (1070), au mariage d'Herbert et de Godeheut, que Cauvin a pris pour un mariage du 
vicomte Hubert (1085-1086) ; à un accord entre Julien et Saint-Vincent, et au don de l'église de Dangeul (1096) ; à la cession des fiefs de Guy, 
Nicolas et Payen de Sarcé à l'abbaye de Saint-Vincent, la même année, et au don d'une vigne à Saint-Aubin (1098), concéda lui-même à Saint-
Vincent une terre située à Bazougers, dans son fief. Il n'y a rien là-dedans qui concerne Sillé, mais nous le voyons à la fin de sa vie, en 1124, 
avec ses enfants : Hugue, Richard, Macé, chanoine, Hubert et Simon, qui donne aux chanoines de Lucé (Inventaire des titres de Beaulieu, no 1), 
ou de N.-D. de Luceau (D. Piolin, t. III, p. 599) ; qui cède une terre près du Mans pour y fonder un monastère ; et Antoine de Beauvau, seigneur 
de Sillé, s'appuiera sur ce titre, en 1481, pour se faire reconnaître comme fondateur de l'abbaye de Beaulieu qui remplaça la fondation de Berard.  
Berard appartenait donc bien à la famille de Sillé. 

Sources:
- personne: N de Meyrignac (A. Angot, "Baronnie de Sillé", Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne n°36,  
27vi2008)
- famille: N de Meyrignac (A. Angot, "Baronnie de Sillé", Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne n°36, 27vi2008)

1     298     769c  : 
Il ratifia avec d'autres, en 1087, le don, consenti par leur aîné au Mont-Saint-Michel des coutumes que les religieux lui devaient dans ses terres,  
vendit à la fin du XIe siècle une dîme à Saint-Vincent, à Saint-Flaceau du Mans, et fut témoin de la concession aux moines par Jean de Luché, 
du droit de sépulture. 

Comme Berard, il fut étranger à la ville de Sillé, apanage des aînés. 

Sources:
- personne: N de Meyrignac (A. Angot, "Baronnie de Sillé", Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne n°36,  
27vi2008)
- famille: N de Meyrignac (A. Angot, "Baronnie de Sillé", Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne n°36, 27vi2008)

1     298     798  : 
né vers 1095 selon Encarta.
né en 1089 selon B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/) 
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Sources:
- personne: B.Yeurc'h (http://assoc.wanadoo.fr/identite.bretonne/identite-bretonne/histoire/exposition/presentation.html) lien brisé
- naissance: B.Yeurc'h (Le Lien)
- famille 2: B.Yeurc'h (Amaury de la Pinsonnais pinsonnais@caramail.com)

1     298     799  : 
née vers 1095 selon B.Yeurc'h (http://freespace.virgin.net/david.ford2/bretonped.html) 

1     298     799a  : 
désavoué par son père en faveur de sa soeur Berthe. En fait, il ne régna pas sauf en pays Nantais où il est reconnu comme comte mais en fut 
chassé en 1154. (B.Yeurc'h (Le Lien n°4))
mort en 1156 selon B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/) 

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

1     298     799-2a  : 
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Amaury de la Pinsonnais pinsonnais@caramail.com)
- famille: B.Yeurc'h (Amaury de la Pinsonnais pinsonnais@caramail.com)

1     298     817  : 
Domite (Dormita) pourrait être une deuxième épouse de Renaud 

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

1     298     817b  : 
Abandonne sa fiancée pour devenir Templier. 

Biographie 

Robert, comme Grand-Maître, apparaît la première fois dans les chroniques en 1140, et la dernière fois, en 1147, période malheureuse pour le 
christianisme d'Orient. Au roi Foulque d'Anjou venait de succéder Baudouin III, mineur, âgé de treize ans, sous la tutelle de sa mère Mélisande 
(1142). Pendant que les petits princes chrétiens d'Asie se disputaient entre eux, le sultan d'Alep et Mossoul Nourreddin défirent Josselin, comte 
d'Edesse. Dans ces graves occurrences, la Palestine implora le secours de l'Europe, et le pape Eugène III fit prêcher la croisade (1145). Saint-
Bernard déploya toute son éloquence : Conrad, roi de Rome, et Louis VII, roi de France, reçurent la Croix de ses mains (1146). 

Entretemps, l'Ordre multipliait et s'enrichissait de jour en jour. Godefroy, duc de Lorraine, le dota de très-beaux revenus dans le comté de 
Brabant (1142) [Du Puy, p. 112]. Il fit surtout de grands progrès en France, en Provence et en Espagne. Dès 1143, la France avait sont Grand-
Maître Eberhard ; le trône magistral de la Provence et d'une partie de l'Espagne était occupé par Pierre de Rovera, comme on le lit dans une 
curieuse charte de cette année [Du Puy, p 104]. 

Raymond Bérangar, comte de Barcelone, dont la père avait été Frère-Chevalier de l'Ordre, voulut céder son château de Monçon et ses 
dépendances au Grand-Maître Robert, sous condition qu'il y fonderait une chevalerie d'Aragon, d'après la règle des Templiers, pour faire la 
guerre aux Maures. Après de longues négociations avec le Grand-Maître et le chapitre de Jérusalem, Bérengar établit à Monçon un bailliage 
particulier. La charte de cette fondation fut confiée aux deux Grands-Maîtres provinciaux, et l'on y nomme plusieurs Frères qui sont 
vraisemblablement les premiers tenants de la nouvelle propriété. 

De même que les souverains s'empressaient de doter le Temple, de même que le Saint-Siège lui prodiguait des privilèges spirituels. Eugène III 
permit aux Templiers de dire une fois par an la messe dans les lieux frappés d'interdit [Du Puy, p 110]. Ce pape fit encore une importante 
addition à leur costume. En 1146, il orna les habits de l'Ordre d'une croix octogone de drap rouge que portèrent non seulement les chevaliers,  
mais aussi leurs Ecuyers et Servants. 

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

1     298     817c  : 

32

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#1298817
http://www.templiers.net/etudes/index.php?page=genealogie-des-grands-maitres
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#1298817
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#1298817
mailto:pinsonnais@caramail.com
mailto:pinsonnais@caramail.com
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#1298799
http://jeanjacques.villemag.free.fr/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#1298799
http://freespace.virgin.net/david.ford2/bretonped.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#1298799
mailto:pinsonnais@caramail.com
http://assoc.wanadoo.fr/identite.bretonne/identite-bretonne/histoire/exposition/presentation.html


Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 10

Fille ou petite-fille (?) de Renaud, sgr de Sablé et d'Enoguen de Vitré (voir Broussillon pour essayer de trancher). 

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Pére Anselme t VI pp 777/787 Créquy ) 20 xi 2009

1     298     818  : 
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com)
- famille: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com)

1     298     819  : 
Sources:
- famille: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com)

1     298     820  : 
"Seigneur de Vitré , fidèle de Conan II
Il possède des biens à Marcillé, mais vers 1066-1076, il délaisse ce lieu pour lui préférer Vitré, où il fonde le prieuré de Sainte-Croix. L'ancien 
château de Vitré est abandonné aux moines,et Robert construit un nouveau château à environ deux cents mètres de là, qu'il qualifie de sien. A 
partir de cette date Robert de Vitré profite de ce que Geoffroy est devenu comte de Rennes pour prendre le titre de "princeps" ou de "dominus" 
de Vitré, ce qui est une marque évidente d'autonomie. Cette prise de possession du pouvoir publique, correspond à un affaiblissement du 
pouvoir ducal après la mort d'Alain III en 1040 et surtout celle de Conan II en 1066. Cette affaiblissement du pouvoir ducal explique aussi la 
nécessité d'une référence à une structure de parenté forte, les lignages, qui n'existait pas du temps de la puissance ducale forte, temps où le duc 
dispensait richesses et protection à ses fidèles." B.Yeurc'h (MC.Bauche) 

Sources:
- personne: Aurejac

1     298     822  : 
Robert de Conteville dit Robert de Mortain († peut-être un 9 décembre[1], en 1090[1] ou après 1095[1]), fut comte de Mortain, et un officieux  
comte de Cornouailles à partir de 1068. Il devint le troisième sujet le plus riche d'Angleterre après la conquête normande de l'Angleterre[2].  

Biographie 

Famille 

Il est le fils cadet de Herluin (v. 1001-v. 1066), vicomte de Conteville, et d’Arlette de Falaise[3] (v. 1010-v. 1050). Sa mère, ancienne « frilla » 
(ou épouse à la manière danoise[n 2]) du duc de Normandie Robert le Magnifique (v. 1010-1035) est la mère de Guillaume le Bâtard (plus tard 
le Conquérant) (v. 1027-1087). Son frère aîné est Odon, évêque de Bayeux et comte de Kent. 

Il est souvent considéré que Odon était l'aîné, mais on ne sait pas quand ils sont nés. J. R. Planché[4] a proposé la date de 1031 comme année de 
naissance de Robert, mais sans preuves. Il est possible que Robert ne soit pas né avant 1040[5]. 

Ascension 

Robert de Mortain doit son ascension au duc de Normandie, Guillaume le Conquérant, son demi-frère. Après les années de trouble de son 
adolescence, celui-ci se constitue un réseau d'hommes de confiance dans le duché[6]. 

Vers 1049-1050 d'après Orderic Vital[7], ou peu après 1055 d'après des chartes qui nous sont parvenues[8], voire aux alentours de 1060 et peut-
être pas avant 1063[6], le comte de Mortain Guillaume Guerlenc tombe en défaveur et est exilé. Il est assez probable qu'il soit déposé à la fin  
des années 1050, après les batailles de Mortemer (1054) et Varaville (1057)[6]. Robert de Mortain apparaît pour la première fois au commande 
du comté dans une charte datée de 1063[1]. On ne sait pas si la raison de cet évincement était réellement fondée. Orderic Vital raconte qu'il était  
impliqué dans un complot contre le duc[9] et qu'il est banni et doit s'exiler. Le duc le remplace par son demi-frère. 

Comté de Mortain 

Au milieu du XIe siècle, le comté de Mortain est une zone stratégique du duché puisque frontalier du duché de Bretagne, du comté du Maine et  
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de la seigneurie de Bellême. Il est aussi proche des importants centres ecclésiastiques d'Avranches et de Coutances[6]. Bellême est un territoire 
de loyauté douteuse, quasi-indépendant, aux confins du Maine, du Blésois, et du domaine royal[10]. Le duc a déjà arrangé le mariage de Roger 
II de Montgommery, un de ses hommes de confiance, avec Mabile de Bellême l'héritière de la seigneurie, afin de reprendre le contrôle de ce 
territoire. Avec le mariage de Robert à Mathilde de Montgommery, leur fille, il s'assure définitivement la loyauté de Bellême[6]. 

Par sa position, le comté est traversé par de nombreuses routes commerciales[1]. Comme il produit peu de produits agricoles, Robert créé dix 
foires, ce qui permet son développement économique[1]. Il renforce sa position par la construction de plusieurs châteaux à Mortain, Saint-
Hilaire-du-Harcouët, Le Teilleul et Tinchebray, ces villes accueillent d'ailleurs des foires[1]. En 1082, il conquiert le château de Gorron dans le 
Maine, ce qui lui procure une position avancée idéale contre Foulque IV d'Anjou dit le Réchin[10]. 

Vers 1066, il hérite de son père les terres familiales dont la majeure partie se trouve autour de Conteville[1]. Il possède aussi plusieurs domaines 
dans le nord du Cotentin qui sont peut-être administrées depuis son château de La Haye-du-Puits[1]. Avant la conquête de l'Angleterre, il  
n'atteste que très peu de chartes ducales. L'une de ses rares activités connues lors de cette période est d'avoir été juge ducal dans une affaire 
concernant l'abbaye Saint-Magloire de Léhon, aux côtés de l'archevêque de Rouen et des évêques de Lisieux et d'Évreux[1]. 

Conquête de l'Angleterre 

Il participe au concile de Lillebonne[11] durant lequel les barons du duché sont consultés sur le projet d'invasion de l'Angleterre. Il y promet de 
contribuer pour 120 navires[12] à la flotte qui débarquera outre-manche. Il accompagne son demi-frère Guillaume dans sa conquête de 
l'Angleterre. 

Il fournit un soutien militaire efficace à la bataille de Hastings et durant la soumission du royaume qui s'ensuit (1066-1069). Il y a peu de doute 
sur le fait qu'il est l'un des leaders d'une partie de l'armée sur le champ de bataille[6]. En 1069, il est chargé par le roi avec Robert d'Eu de 
surveiller les Danois dont la flotte mouille dans l'embouchure de l'Humber, pendant que celui-ci va réprimer la révolte initiée par Eadric le 
Sauvage dans l'ouest[13]. Quand les Danois sortent de leur lieu de retraite pour piller le voisinage, les deux hommes et leur armée leur tombent  
dessus à l'improviste, dans le nord du Lindsey, et les écrasent, les forçant à s'enfuir par la mer[6],[14]. 

Il est présent assez souvent en Angleterre durant les cinq premières années de Guillaume le Conquérant[1]. Ses activités nationales sont  
toutefois assez limitées. Il est par exemple juge à la cour royale dans trois procès, notamment ceux concernant les terres d'Ely[1]. Durant les 
années suivantes, il passe la majeure partie de son temps en Normandie[1]. Il est possible qui soit justicier du royaume en 1071[1]. 

En 1081, il est mentionné par une chronique contemporaine comme étant l'un des otages, avec son fils, donné pour garantir un accord entre le 
Conquérant et le comte Foulque IV d'Anjou[1]. 

Possessions anglaises 

Peu après, Robert reçoit d'importants domaines en Angleterre. Guillaume lui donne des terres réparties dans tout le royaume dont la plupart des 
terres de Cornouailles, et le rape de Pevensey dont il occupe le château depuis la bataille d'Hastings. Il est possible qu'il n'ait reçu une grande 
partie de ses terres en Cornouailles et dans le Yorkshire qu'après 1075[3]. Sa position dans le sud-ouest conduit à le considérer comme comte de 
Cornouailles, néanmoins, il n'y a pas de preuve qu'il ait reçu officiellement ce titre[15]. 

En 1086, à la compilation du Domesday Book, il a 797 manors répartis dans vingt comtés[n 3] qui rapportent 2100£ par an[1]. En Cornouailles,  
il détient aussi les châteaux de Launceston et Tremeton, qu'il a reçu après le retour de Brian de Penthièvre en Bretagne après 1072. Ses 
domaines forment cinq groupes régionaux distincts en Angleterre[1]. Il domine feudalement le sud-ouest où il a la majorité de ses terres :  
Cornouailles, Devon, Dorset, Somerset. Il administre ce territoire depuis les châteaux de Lauceston et Montacute (Somerset). Il possède aussi le 
rape de Pevensey dans le Sussex, qui a une grande importance stratégique et économique. Dans les Home Counties, le roi lui a donné des 
domaines stratégiquement placés qui permettent de contrôler les routes d'accès à Londres, et qui sont administrés depuis Berkhamsted 
(Hertfordshire). Les deux derniers groupes territoriaux sont dans le Northamptonshire et le Yorkshire[6]. 

Relations avec la Bretagne 

Robert est actif dans le duché de Bretagne après 1091. D'après Les chroniques de Vitré, une œuvre peu fiable, un jour que Robert et ses hommes 
effectuent un raid sur le territoire de Fougères (Ille-et-Vilaine), de l'autre côté de la frontière normande, il est capturé par André de Vitré et ses 
hommes tués ou pendus[1]. Robert offre à son geôlier la main de sa fille aînée, mais pendant qu'il réfléchit à la proposition, le comte Guillaume 
IV de Toulouse l'obtient[1]. Robert propose alors au seigneur de Vitré la main d'Agnès, sa fille cadette, avec une dot de six seigneuries dans les 
Cornouailles (Angleterre), et celui-ci accepte[1]. Les deux barons se jurent alors mutuelle assistance et s'échangent vingt otages en garantie[1].  
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Agnès reçoit d'André tout ce qu'il possède dans la ville de Rennes et le douaire de sa grand-mère Ynoguen de Fougères[1]. Le mariage est 
corroboré par Robert de Torigni, et un André de Vitré tient bien la seigneurie de Trigg dans les Cornouilles au début du XIIe siècle[1]. Robert de 
Mortain a d'ailleurs inféodés une partie de terres en Angleterre et en Normandie à des Bretons de la région de Fougères, et a certainement 
d'importants intérêts dans cette région[1]. 

Fin de vie et portrait 

Il reste loyal à son demi-frère pendant tout son règne, au contraire de son frère Odon, évêque de Bayeux, qui est emprisonné à partir de 1082 
pour s'être rebellé. Sur le lit de mort du roi en 1087, il obtient difficilement la libération de son frère. Il est probablement de ceux qui se sont  
faits avocats de Robert Courteheuse pour que celui-ci lui succède en Normandie. 

Il accepte initialement Guillaume le Roux pour roi d'Angleterre, mais complote ensuite avec son frère pour installer son neveu Courteheuse sur  
le trône. Durant la rébellion de 1088, il tient son château de Pevensey pour les rebelles, et soutient un siège de six semaines par le roi en 
personne. Après sa soumission, il est pardonné comme la plupart des rebelles, et se retire en Normandie. 

Robert est le personnage le plus effacé d'une famille de personnalités hautes en couleur, un « guerrier décent aux vertus banales[3] ». Guillaume 
de Malmesbury le décrit méchamment comme « lent et stupide[16] ». Pourtant il fait de Vital, qui deviendra plus tard le fondateur de l'ordre de 
Savigny, son chapelain, ce qui montre qu'il n'est pas étranger aux choses de l'esprit[6]. La description de Guillaume de Malmesbury ne cadre pas 
avec la confiance que Guillaume le Conquérant avait en lui, même si elle pourrait expliquer pourquoi il n'est pas particulièrement impliqué dans 
les affaires du duché et du royaume[1]. Il lui avait donné des domaines vastes et stratégiques, et, sur son lit de mort, lui avait confié la mission 
de faire distribuer son trésor à ses fils et à des maisons écclésiastiques[1]. La description est aussi contredite par sa gestion agressive de ses 
terres en Angleterre et en Normandie[1]. 

Il s'implique très peu dans la politique anglo-normande, et semble plus intéressé par ses domaines normands. Il passe d'ailleurs beaucoup de 
temps en Normandie et très peu en Angleterre, ce qui peut peut-être expliquer pourquoi en 1088 il donne sa préférence à Robert Courteheuse[6].  

La tradition écrite de Grestain situe sa mort en 1090, mais Brian Golding affirme qu'il ne meurt pas avant 1095, peut-être un 9 décembre comme 
mentionné dans l'obituaire de l'église Saint-Évroult de Mortain[1]. Il est inhumé à l'Abbaye Notre-Dame de Grestain à Grestain dans l'Eure, 
Haute-Normandie. Cette abbaye avait été fondée par son père en 1050, et Robert en a été le principal bienfaiteur, la dotant richement avec des 
bénéfices en Angleterre[6]. À la mort de Mathilde vers 1083, il donne à l'abbaye les 32 hides de terres anglaises qu'elle avait reçues de son père,  
peut-être comme dot[1]. Il est aussi le bienfaiteur de nombreuses maisons ecclésiastiques tant en Normandie qu'en Angleterre. À Mortain, sa 
première femme et lui établissent un prieuré bénédictin dédié à la Vierge Marie comme une dépendance de l'abbaye de Marmoutier, et fondent 
l'église collégiale Saint-Évroult dans le château de Mortain[1]. 

Mariages et descendance 

Avant 1058, il épouse Mathilde (ou Maud) de Montgommery (après 1039-1085), fille de Roger II de Montgommery, seigneur de Montgommery, 
et plus tard 1er comte de Shrewsbury, et de Mabile de Bellême. Elle est inhumée à Grestain. Ils ont pour descendance connue : 

• Guillaume (prob. v. 1060 – après 1140), comte de Mortain ; 
• Agnès, qui est promise d'abord à Guillaume de Grandmesnil, et épouse André, seigneur de Vitré en 1091[1] ; 
• Emma (v. 1058 – après 1080), épouse Guillaume IV (v. 1040-1092), comte de Toulouse. Leur fille Philippa épouse Guillaume IX de 

Poitiers, duc d'Aquitaine ; 
• Denise († 1090), épouse Guy II, sire de Laval, en 1078. 

En secondes noces, avant 1088, il épouse Almodis, très probablement liée aux comtes de la Marche, peut-être une fille du comte Pons de 
Toulouse[1]. Ils ont un fils prénommé Robert qui meurt jeune[1]. 

Il a aussi une fille nommée Sybil qui est abbesse de Notre-Dame de Saintes[1]. 

Iconographie 

Robert de Mortain (à droite) conversant avec le duc Guillaume et son frère Odon (à gauche) après le débarquement à Pevensey. 
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Les de Sourdeval 

Richard de Sourdeval - de Normandie-, est venu avec les Conquérants Normands, en 1066, à la suite du Comte Robert de Mortain, ½ frère de 
Guillaume, Duc de Normandie et futur Roi d’Angleterre, à la bataille d’Hasting. Le Conquérant attribua 6 carucates et ½ de terrain [soit 250 
km2 environ] à Robert de Mortain qui les loua à Richard de Sourdeval, 1er Seigneur de Sourdeval. Richard serait né vers 1030. Sur le 
Domesday book, on le retrouve plus tard, détenteur de 55 manoirs dans le Yorkshire. Il est inscrit sur la liste des Compagnons de Guillaume le 
Conquérant. C’est à Sewerby, Yorkshire, que Robert de Mortain, ½ frère de Guillaume le Conquérant lui octroie les terres et on lui retrouve un 
descendant en 1660, entre Bridlington et Hornsea, nommé John SURDEVAL (6). Ce texte est traduit de l’arbre généalogique d’un lointain 
descendant Américain de notre Richard .
Bertrand de VERDUN, originaire de Barenton, Parent des Sourdeval [LEMOINE], fut aussi un compagnon du Conquérant. Comme beaucoup 
d’émigrés, sa femme l’obligea à rentrer. Elles allèrent jusqu’à les menacer de se pourvoir d’autres maris ... "Après la conquête, Richard de 
Sourdeval réclame le Yorkshire, la terre de Norman et d’Aze. Dans la terre du Comté de Mortain, il avait en outre reçu du Comte de Mortain,  
une terre de 2 charruées, soit 1 lieue et ½ de long sur 1 lieue de large mais aussi le Manoir de Scatun, important, un Manoir ravagé, 33 autres 
Manoirs, 87 villains, 39 bordars, 5 églises, 3 prêtres, un moulin et dans la Ville d’York, deux maisons". 
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- enterrement: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
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1     298     823  : 
Sources:
- personne: Renaud de Paysac
- naissance: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4, B.Rousseau (Jean-Philippe Carpentier - Anselme) 10.08.09

1     298     823b  : 
Guillaume de Mortain († vers 1140), fut comte de Mortain (1090-1106) et parfois désigné comme comte de Cornouailles (1090-1104). À cause  
de sa querelle avec Henry Ier Beauclerc, il passe une grande partie de sa vie en prison. 
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Biographie 

Il est le fils de Robert de Mortain († 1090), demi-frère et compagnon de Guillaume le Conquérant, et de Mathilde de Montgommery. Il est 
probablement né entre 1060 et 1074. Il était d'un tempéramment bien différent de son père, et ressemblait plus à son turbulent oncle, Odon de 
Bayeux. 

À la mort de son père, il hérite de tout le patrimoine anglais et normand et devient donc l'un des principaux barons du royaume et du duché. Plus 
tard, il essaye d'obtenir du roi Henry Ier Beauclerc les terres et titres que tenaient son oncle Odon de Bayeux[1]. Mais le roi refuse et Guillaume 
en est très frustré d'après Guillaume de Malmesbury[1]. Il se tourne alors vers le frère aîné du roi Robert Courteheuse, le duc de Normandie, et 
le soutient ouvertement. En conséquence, en 1104, il perd tous ses fiefs et titres anglais[2]. 

Il est capturé avec Robert Courteheuse, duc de Normandie, à la bataille de Tinchebray en 1106, et emprisonné à la Tour de Londres. D'après 
Henri de Huntingdon il aurait été énucléé par le roi pendant son emprisonnement[2].
D'après Guillaume de Malmesbury, il aurait réussit à s'enfuir en 1118[1]. En 1140, il se fait moine à l'abbaye de Bermondsey (ordre de Cluny) et 
il est présumé qu'il meurt peu après[1]. 

Notes et références 

1. ↑ a, b, c et d Guillaume de Malmesbury, Roger Aubrey Baskerville Mynors, Rodney M. Thomson, Michael Winterbottom, Gesta 
Regum Anglorum: The History of the English Kings, Oxford University Press, 1998. (ISBN 0198206828). 

2. ↑ a et b C. Warren Hollister, « Royal Acts of Mutilation: The Case against Henry I », Albion: A Quarterly Journal Concerned with 
British Studies, vol. 10, n°4 (hiver 1978), p. 330-340. 

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

1     298     823d  : 
DENISE de Mortain, daughter of ROBERT Comte de Mortain & his first wife Mathilde de Montgommery ([1065/70]-1090, bur Marmoutier). 
Robert of Torigny names "unum filium Guillermum et tres filias" as the children of "Robertus comes Moritonii uterinus frater Willermi regis",  
specifying that one unnamed daughter (mentioned second) married "Guido de Laval"[384]. An undated charter records that "Guido de Lavalle" 
succeeded to "honore patris sui Hamonis post mortem eius" and confirmed his father´s donations to the monastery of La Charité Sainte-Marie d
´Anjou, with the consent of "uxor…Dionisia…Hugone fratre predicti Guidonis…"[385]. A charter dated to [1080/90] records that "Guidone de 
Valle" sold "boscum…Monduluet" to "domnus Rivallonus monachus" at Marmoutier, with the consent of "Hugo frater eius…et Dionisia uxor 
eius"[386]. "Guido de Lavalle" donated the priory of Parné to the church of Saint-Nicholas d'Angers "pro salute sua et uxoris sue Dionisie" by 
charter dated [1080/90][387]. A charter dated 1090 records that "Guido junior" succeeded "in paternum…honorem" on the death of "Haimonis 
senioris de Valle Guidonis" and that when, after some time, "supradicti domni Guidonis conjugem" died, he granted further rights to Marmoutier 
when she was buried "juxta patrem suum Haimonem". 

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

1     298     823-2a  : 
mort jeune 

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

1     298     824  : 
Roger de Beaumont dit le barbu (barbatus en latin médiéval) (vers 1015 – 29 novembre 1094), fut vicomte de Rouen[1], seigneur de Vatteville-
la-Rue, Pont-Audemer, Beaumont (et peut-être de Brionne). 

Biographie 
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Il était le fils d'Onfroi de Vieilles, qui serait apparenté aux premiers seigneurs d'Harcourt[2],[3] et d'Aubrée (Albereda). Son grand-père Turold 
avait épousé une sœur de Gunnor, la maîtresse du duc Richard Ier de Normandie[2]. Il fut le premier seigneur de la ville de Beaumont qui prit  
son nom pour devenir Beaumont-le-Roger. 

Avec Roger II de Montgommery et Guillaume FitzOsbern, Roger de Beaumont constitua la nouvelle generacion sur laquelle s'appuya le duc 
Guillaume le Bâtard pendant et après la délicate période de sa minorité. L'écrivain britannique Planché rapporte qu’il était le seigneur le plus 
riche, le plus noble et le plus vaillant de Normandie et le plus fidèle des amis de la famille ducale. Il affronta victorieusement Roger de Tosny 
vers 1040. Grâce à la possession de Beaumont-le-Roger, le jeune duc trouvait en Roger de Beaumont un appui précieux sur les marges du Pays 
d'Ouche. 

L’historien du XIIe siècle, Wace, rapporte qu’au moment de la conquête de l'Angleterre, Roger fut appelé au grand concile de Lillebonne, à 
cause de sa sagesse, mais que d’âge trop avancé, il ne fit pas partie de l’expédition de 1066. Il fut, à la place, l’un des gardiens du duché durant 
la conquête, mais n’hésita pas néanmoins à participer aux coûts de l’invasion en équipant à ses frais soixante navires destinés au transport des 
troupes à travers la Manche. Ce n'est donc probablement pas lui qui est figuré sur le quarante-troisième panneau de la tapisserie de Bayeux, où 
l'on voit un personnage portant barbe et moustache, assis à droite de Guillaume le Conquérant et à gauche d’Odon de Bayeux. Cette scène de 
festin se déroule à Hastings peu avant la bataille, alors qu'on sait que Roger de Beaumont est resté sur le continent pour administrer le duché en 
l'absence du duc. Le port de la barbe était rare chez les nobles normands. 

Orderic Vital explique que Guillaume le Conquérant confia le château d'Ivry à la garde de Roger de Beaumont mais que vers 1089, le nouveau 
duc, Robert Courteheuse, céda la forteresse à Guillaume de Breteuil. En compensation, Roger reçut le château de Brionne. Un autre 
chroniqueur, Robert de Torigni, donne une version légèrement différente : le fils de Roger de Beaumont, Robert Ier de Meulan, aurait demandé 
au duc d'échanger Ivry contre Brionne, ce qu'il obtint. 

Il fonda, aux alentours de 1050, l'abbaye féminine Saint-Pierre de Préaux , à proximité du monastère masculin restauré par son père, Saint-Pierre 
de Préaux. En 1070, il jeta les fondements d’une collégiale dédiée à la Sainte-Trinité qui fut édifiée à Beaumont-le-Roger. De 1071 à la mort du 
Conquérant, il reçut la garde du comte Morcar de Northumbrie qui s’était rebellé. 

Famille et descendance 

Il épousa, entre 1045 et 1050, Adeline de Meulan († 8 avril 1081), fille de Galéran III, comte de Meulan. Elle-même devint comtesse de Meulan 
lorsque son frère Hugues III entra dans les ordres à l'abbaye du Bec en 1077. Ils eurent pour enfants, entre autres : 

• Robert Ier de Beaumont, comte de Meulan (1081) et de Leicester (1090). 
• Henri de Beaumont († 1119), 1er comte de Warwick. 
• Guillaume de Beaumont. 
• Alberée (ou Aubrée) de Beaumont, abbesse d'Eton. 

Notes et références 

1. .↑ Jean-Michel Bouvris, "Contribution à une étude de l'institution vicomtale en Normandie au XIe siècle. L'exemple de la partie  
orientale du duché : les vicomtes de Rouen et de Fécamp", dans Lucien MUSSET et Jean-Michel BOUVRIS, Autour du pouvoir  
ducal normand Xe-XIIe siècles, Cahiers des Annales de Normandie n°17, Caen, 1985, p.160 

2. .↑ a et b Guillaume de Jumièges, Orderic Vital et Robert de Torigni, Gesta Normannorum ducum, Éd. Guizot, Paris, 1826. En ligne sur 
Gallica [archive] 

3. .↑ L'arrière-grand-père en ligne mâle de Roger était Turolf. Guillaume de Jumièges rapporte que ce Turolf était le frère de Turquetil,  
premier seigneur d'Harcourt, et l'oncle d'Ansketil de Harcourt. 

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

1     298     825  : 
Sources:
- personne: Renaud de Paysac, F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com)
- décès: obituaire de Saint Nicaise de Meulan.prm
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- famille: G.de Paysac/ Anselme II, 409, F-L. Jacquier (André de Moura, 30 000 ancêtres de Henri d'Orléans ; Jeanine Gardye - Web)  
http://jeanine.gardye.free.fr/Fiches/D26/P7.htm#3

1     298     825a  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com)

1     298     825c  : 
Henri de Beaumont ou Henri de Neubourg († 20 juin 1119), 1er comte de Warwick, fut un baron anglo-normand important des règnes de  
Guillaume le Roux († 1100) et Henri Ier d'Angleterre, qu'il aida à sécuriser son trône. 

Biographie 

Il est le plus jeune fils de Roger de Beaumont († 1094), seigneur de Beaumont et de Pont-Audemer, et d'Adeline, fille de Galéran III, comte de 
Meulan. Avant 1100, il épouse Margaret, la fille de Geoffroy II, comte du Perche[1]. 

Il apparaît à la cour ducale pour la première fois peu avant 1066, alors qu'il doit être un jeune adulte[1]. Il est possible qu'il participe à la  
conquête normande de l'Angleterre, mais il n'y en a aucune preuve[1]. D'après Orderic Vital, Guillaume le Conquérant lui confie le château de 
Warwick, qui vient d'être construit, durant la campagne de dévastation du nord de l'Angleterre[1]. Cette affirmation de Vital, qui n'est pas 
contemporain de l'événement, ne peut être corroborée, et il se peut tout simplement que celui-ci extrapole sachant que Henri de Beaumont reçoit  
plus tard le titre de comte de Warwick[1]. En tout cas, il ne tient pas le château en 1086, car il n'est pas présent dans le Domesday Book[1]. 

Il est plus probable qu'il passe la majeure partie des années 1060 et 1070 en France[1]. Il apparaît à la cour du Conquérant dans les années 1070,  
sans que l'on sache si c'est en Normandie ou en Angleterre[1]. Au début des années 1080, il rencontre Guillaume le Roux, le deuxième fils 
survivant du Conquérant, et devient un de ses proches amis[1]. Cette amitié lui assure la prospérité quand celui-ci devient roi d'Angleterre en 
1087. 

Henri de Beaumont est l'un des principaux soutiens du roi, peu après son accession au trône en 1088, quand les principaux barons du royaume 
se rebellent afin de réunir le duché et le royaume sous le gouvernement de Robert Courteheuse[1]. Pour récompenser la fidélité de son ami, 
Guillaume le Roux le créé comte de Warwick, probablement à l'été 1088[1]. Le roi est particulièrement généreux, et lui donne la plupart du 
Rutland et une bonne part des anciennes possessions de Roger de Breteuil, l'ex-comte d'Hereford (confisquées en 1075)[1]. Il lui donne encore 
beaucoup d'autres domaines royaux, notamment dans le bourg de Warwick[1]. Curieusement, la majorité des domaines qu'il reçoit sont des 
terres du Warwickshire et du sud du Leicestershire que son frère aîné Robert, comte de Meulan avait reçues du temps du Conquérant[1]. Il est 
alors possible que leur père ait servi d'arbitre dans ce partage. C'est aussi probablement grâce à son père qu'il reçoit une portion du domaine 
familial en Normandie, l'honneur et la forêt du Neubourg[1]. 

Henri de Beaumont joue, d'après Guillaume de Malmesbury, un rôle important dans l'accession d'Henri Ier en 1100[1]. C'est grâce à son soutien 
et à celui de son frère Robert qu'Henri arrive à s'imposer comme roi lors du débarquement en Angleterre de Robert Courteheuse en 1101[1]. Il  
bénéficie d'un retour de faveur du roi en 1107 quand il reçoit la seigneurie du sud des marches galloises de Gower[1]. Il est présent à la cour 
royale au moins jusqu'en 1115, mais il est probable qu'ensuite sa santé déclinante l'oblige à rester dans le Warwickshire[1]. Vers 1118 il quitte 
l'Angleterre et entre dans l'abbaye familiale de Saint-Pierre de Préaux. Il s'y fait moine et y meurt le 20 juin 1119[1]. Il est inhumé dans la salle 
capitulaire de l'abbaye[1]. Son fils aîné Roger lui succède dans ses terres anglaises, et son cadet Robert dans ses possessions normandes. 
Guillaume de Malmesbury[1] le décrit comme « un homme honnête et de grande vertu ». 

Il fut un bienfaiteur de plusieurs abbayes normandes et le prieuré augustin du Saint-Sépulcre de Warwick le considère comme son fondateur[1]. 

Famille et descendance 

Avant 1100, il épouse Margaret, la fille de Geoffroy II, comte du Perche. Sa femme lui survit au moins jusqu'en 1156. Ils ont pour descendance 
connue : 

• Roger († 1153), 2e comte de Warwick ; 
• Robert de Neubourg († 1159), sénéchal en chef et gouverneur de la Normandie sous Henri II. Il hérite de l'honneur normand de son 

père, et épouse Godehilde de Tosny ; 
• Rotrou († 1183), plus tard évêque d'Évreux puis archevêque de Rouen. Sénéchal et gouverneur de la Normandie ; 
• Geoffrey ; 
• Henri de Gower. 
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Notes et références 

1.↑ a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v et w David Crouch, « Beaumont , Henry de, first earl of Warwick (d. 1119) », dans 
Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004. 

Sources 

• David Crouch, « Beaumont , Henry de, first earl of Warwick (d. 1119) », dans Oxford Dictionary of National Biography, Oxford 
University Press, 2004. Accédé en décembre 2008. 

• Earls of Warwick   sur Medieval Fondation 

His notice on Foundation for Medieval Genealogy 

HENRY de Beaumont, son of ROGER Seigneur de Beaumont-le-Roger & his wife Adeline de Meulan ([1048]-[20 Jun] 1119, bur Préaux). 
Guillaume de Jumièges names "Robert et Henri" as sons of "Roger de Beaumont" & his wife[1199]. He is named as son of Roger by Orderic 
Vitalis[1200]. "…Rotgerius de Bello monte, Hainricus filius eius…" witnessed the charter dated to [1073] under which William I King of 
England confirmed the donation by "Nielli filii alterius Nielli" made by "suus pater" of six churches on Guernsey to the abbey of 
Marmoutier[1201]. After supporting William II King of England against the rebellion of 1088, the king created him Earl of Warwick in 
[Jul/Dec] 1088. "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][1202]. He opposed the invasion of England by Robert Duke of 
Normandy in Jun 1101, and remained loyal to Henry I King of England throughout his life[1203]. "…Henrici comitis…" subscribed a charter 
dated 14 Sep 1101 under which Henry I King of England donated property to Bath St Peter[1204]. “Henricus…Warwicense consul et Margareta 
uxor mea et Rogerus noster filius” donated property to Warwick St Mary by undated charter[1205]. The Annals of Margan record the death in 
1119 of “comes Henricus de Warewic”[1206]. 

m MARGUERITE de Perche, daughter of GEOFFROY Comte de Mortagne et de Perche & his wife Beatrix de Ramerupt [Roucy] (-27 Aug 
after 1156). She is named and her parentage given in Orderic Vitalis, who also names her husband and, in a later passage, her father and two 
older sons[1207]. The Genealogiæ Scriptoris Fusniacensis names " Rotaldum eiusdem loci comitem et Iulainam de Aquila matrem regine 
Navarrensis, et Margaretam uxorem Gisleberti de Novo-burgo" as children, incorrectly, of "Rotaldo comiti de Pertica" & his wife Beatrix de 
Roucy, specifying that Marguerite had children "Rotaldum Ebrodiensem episcopum cum aliis liberis utriusque sexus"[1208]. “Henricus…
Warwicense consul et Margareta uxor mea et Rogerus noster filius” donated property to Warwick St Mary by undated charter[1209]. The 1130 
Pipe Roll records "comitisse de Warwic" in Wiltshire[1210]. The necrology of the church of Evreux records the death "27 Aug" of "Margarita 
mater Rotrodi episcopi"[1211]. 

Earl Henry & his wife had five children. 

[1199] WJ VII.3, p. 171. 

[1200] Orderic Vitalis, Vol. IV, Book VIII, p. 207. 

[1201] Delisle (1867), Pièces justificatives, 33, p. 36. 

[1202] Deville, E. (ed.) (1912) Cartulaire de l´église de la Sainte-Trinité de Beaumont-le-Roger (Paris) ("Beaumont-le-Roger Sainte-Trinité"),  
A, II, p. 2. 

[1203] CP XII/2 358-9. 

[1204] Bath St Peter 42, p. 46. 

[1205] Dugdale Monasticon VI.3, College of St Mary, Warwick I, p. 1326. 
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[1206] Annales de Margan, p. 10. 

[1207] Orderic Vitalis, Vol. IV, Book VIII, pp. 161 and 305. 

[1208] Genealogiæ Scriptoris Fusniacensis 14, MGH SS XIII, pp. 254-5. 

[1209] Dugdale Monasticon VI.3, College of St Mary, Warwick I, p. 1326. 

[1210] Pipe Roll 31 Hen I (1129/30), Wiltshire, p. 23. 

[1211] RHGF XXIII, Ex Obituario ecclesiæ Ebroicensis, p. 463. 

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

Sources:
- personne: G.de Paysac / Anselme, J-C de Vaugiraud (HG 2000 p 295) 19/08/2007, J-P.de Palmas (wikipedia et FMG) 20 i 2012
- famille: G. de paysac / anselme, J-P de Palmas (wikipedia) 28 iv 2011

1     298     825d  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com)

1     298     828  : 
Sources:
- personne: Renaud de Paysac, N. Danican
- décès: M.Chevallier x 09 (M.Roquebert)
- enterrement: J-C de Vaugiraud (E.S, tome III/4, Tafel 642) 01/11/2009
- famille 1: Renaud de Paysac
- famille 2, famille 3: J-C de Vaugiraud (E.S, tome III/4, Tafel 642) 01/11/2009

1     298     829  : 
AGNES d'Evreux . Orderic Vitalis says that Ralph de Tosny "carried…away by night" his uterine sister and gave her in marriage to Simon de 
Montfort, receiving in return Simon's daughter Isabel as his wife[1861]. In other passages Orderic names her and specifies that she was the 
daughter of Richard and sister of Guillaume[1862]. 
m as his third wife, SIMON Seigneur de Montfort-l'Amaury, son of AMAURY Seigneur de Montfort & his wife Bertrade --- (-25 Sep [1087], 
bur Epernon). 

References 

[1861] Orderic Vitalis, Vol. III, Book V, p. 129. 

[1862] Orderic Vitalis, Vol. VI, Book XI, p. 167, and Book XII, p. 189. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 iv 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (E.S, tome III/4, Tafel 642) 01/11/2009

1     298     829a  : 
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Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.S, tome III/4, Tafel 642) 01/11/2009
- enterrement: J-C de Vaugiraud (E.S, tome III/4, Tafel 642) 01/11/2009

1     298     829b  : 
Il succéda à son frère Richard. En 1098, il eut à subir un siège mené par Guillaume II le Roux, roi d'Angleterre et gardien de la Normandie en 
l'absence de Robert Courteheuse parti en Croisade, et le repoussa victorieusement. 

Il mourut sans avoir contracté d'alliance et laissa Montfort à son frère. 

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.S, tome III/4, Tafel 642) 01/11/2009, J-P de Palmas (Marie-Huguette Hadrot, Montfort l'Amaury : de l'an mil à  
nos jours, 2002) 1 vi 2010
- décès: J-C de Vaugiraud (E.S, tome III/4, Tafel 642) 01/11/2009

1     298     829e  : 
Pour Detlev Schwennicke est probablement issu du 1° mariage !
J-C de Vaugiraud (E.S, tome III/4, Tafel 642) 01/11/2009 

Sources:
- personne: E.Polti (d'après "Les Capétiens" d'Yvan Gobry)

1     298     829-1a  : 
dsp 

Sources:
- personne: Renaud de Paysac

1     298     829-1d  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.S, tome III/4, Tafel 642) 01/11/2009

1     298     830  : 
Sources:
- personne: Aurejac, F.Ripart (E. Bournazel, le gouvernement capétien)
- décès: bataille du Puiset

1     298     831  : 
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base René Lorent) 13 v 2011

1     298     840  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (H&G) 24 iv 2011

1     298     842  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (H&G) 24 iv 2011
- famille: G.Hazard (Lainé) xii2007

1     298     843  : 
Sources:
- famille: G.Hazard (Lainé) xii2007

1     298     880  : 
Sources:
- famille: A. de Maere 25.08.2008

1     298     881  : 
Sources:
- personne: J-C Barbier (Histoire généalogique des pairs de France) 23 ix 2008
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- famille: A. de Maere 25.08.2008

1     298     881b  : 
Sources:
- personne: J-C Barbier (Histoire généalogique des pairs de France) 23 ix 2008
- mariage: JL.Mondanel (généalogie Berthout) 23 iii 2011
- famille: J-C Barbier (Histoire généalogique des pairs de France) 23 ix 2008,JL.Mondanel (généalogie Berthout) 23 iii 2011

1     298     884  : 
Sources:
- personne: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur), Aurejac, H.R.Moser/EuSt-XVIII/56
- famille: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)

1     298     885  : 
Sources:
- personne: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur), H.R.Moser/EuSt-XVIII/56
- famille: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)

1     298     944  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Medieval genealogy, Champagne nobility, Joinville) 20/03/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (Medieval genealogy, Champagne nobility, Joinville) 20/03/2010

1     298     945  : 
Qu'il ne faudrait pas confondre avec Ne de Courtenay, qui porte le prénom de sa grand-mère !

Sources:
- famille: J-C de Vaugiraud (Medieval genealogy, Champagne nobility, Joinville) 20/03/2010

1     298     945a  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Medieval genealogy, Champagne nobility, Joinville) 20/03/2010

1     298     945b  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Medieval genealogy, Champagne nobility, Joinville) 20/03/2010

1     298     945d  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Medieval genealogy, Champagne nobility, Joinville) 20/03/2010

1     298     945e  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Medieval genealogy, Champagne nobility, Joinville) 20/03/2010

1     298     946  : 
Sources:
- personne: Aurejac

1     298     947  : 
Sources:
- naissance: L. Gustavsson

1     298     952  : 
Sources:
- personne: H.de Lagarde (Base Pierfit)
- famille: H.de Lagarde (Base Pierfit)

1     298     953  : 
Sources:
- famille: H.de Lagarde (Base Pierfit)
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1     298     954  : 
Sources:
- personne: Aurejac
- naissance: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)

1     298     955  : 
Non citée par ma source ?

Note de : J-C de Vaugiraud (William Mendel Newman : "Les seigneurs de Nesle en Picardie", Tableau P. 288 + texte) 29 viii 2011 

Sources:
- famille: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)

1     298     955a  : 
D'un tempérament batailleur, il s'engagea dans la première croisade, mais déserta au siège d'Antioche. N'osant revenir directement en France à 
cause de sa lacheté, il effectua un long voyage par l'Epire, l'Italie avant de rejoindre sa seigneurie. 

Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/624

1     298     955b  : 
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 20vii2008), F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 20vii2008), F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)

1     298     955e  : 
En 1110, une nouvelle ligue entraîna le nouveau seigneur de Montlhéry à s'opposer au roi « pour celle [la seigneurie] de Montlehery, les liguez,  
afin de la mieux garder, la voulurent donner à Hugues de Crécy, avec une fille d'Amaury [de Montfort] en mariage : mais le Roy le prévint, &  
la rendit à Milon vicomte de Troyes, qui y avoit quelque droit ». En 1111, Milon II de Bray se laissa entraîner dans une guerre dirigée par son 
cousin Thibaut de Blois et fut même accusé de manœuvres incestueuses par le grand canoniste Yves de Chartres. 

La suite de cette affaire a été écrite dans la Chronique de Morigny et reprise par de nombreux auteurs. En 1118, Hugues de Crécy ne pouvant 
supporter d'être dépossédé au profit de Milon II de Bray, s'empara de son cousin, l'enferma dans son château de Rochefort[-en-Yvelines 
(Yvelines)] « ne sçachant où le garder que le Roy ne le délivrast, ni le relâcher qu'il ne se vengeast, il le fit étrangler la nuit dans le chasteau de  
Gommets [Gometz-le-Châtel (Essonne)], & puis jetter le corps par la fenestre ».
Milon fut enterré au prieuré de Longpont[-sur-Orge (Essonne)] en présence du roi Louis VI le Gros et de toute l'aristocratie de la région (13). Le 
meurtrier dut comparaître en duel féodal dans la « Cour d'Amaury de Montfort ». Refusant le duel, il abandonna ses terres et prit l'habit de 
moine au prieuré de Saint-Martin-des-Champs à Paris où il mourut en 1147. 

Finalement, Montlhéry fut confisqué par le roi Louis VI le Gros en 1118 et entra dans le domaine royal sous le nom de châtellenie royale de 
Montlhéry (14). En 1137, Louis VII installa un prévôt royal à Montlhéry ; ainsi les terribles soucis des capétiens étaient définitivement effacés. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Chroniques de Marcoussis) viii 2010
- enterrement: Hervé Balestrieri ( d'après Jean-Pierre de Palmas, citant "Chroniques de Marcoussis") 20.11.2011
- famille 1: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)
- mariage 2: JB de La Grandiere (Thierry le Hête Les ctes de Champagne 2004) 12 xi 2009
- famille 2: R. Dewkinandan> A. Weir: Britain's Royal Families, F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)

1     298     955f  : 
A charter dated to [1116/17] records that "Rainaldus frater eius…cum nepotibus suis et Manasse vicecomite Senonensi" were present at the 
burial of "Milo Milonis filius, Guidonis Trosselli frater". 

Sources:
- personne: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien), J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) viii 2010

1     298     976  : 
banished 1096 
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Sources:
- personne: Renaud de Paysac
- naissance: T.Blanchet(http://www.ourfamilyhistories.org/index.php)
- famille: Renaud de Paysac

1     298     977  : 
Sources:
- famille: Renaud de Paysac

1     298     980  : 
accompagnied the Conqueror to England, Killed in a skirmish with Welsh
His family assumed the tittle Earls of Clare, but properly they were Earls at Clare.
II. Guilbert, IIème comte de Brionne,
fonde en 1034 l Abbaye du Bec en Normandie,
avec Hellouin, seigneur de BONNEVILLE, qui en sera le Ier Abbé.
x dont 2 fils Richard et Baudoin qui accompagnent leur oncle Guillaume.(LM)
PS: ce qui est confirmé par votre FitzGuibert qui veut bien dire fils de Guibert (LM) ----------III. - Richard le BOUTEILLER, IIIème comte de 
BRIONNE, fait grand échanson, puis comte de CLARE, par Guillaume le Conquérant. (n.: qui était donc toujours vivant ?) (n. Clare est une 
ville d Irlande dépendante du roi de Munser, Donald O Brian, qui y fondera une abbaye en 1194) x dont 3 fils: Gilbert (n.: qui suit), Roger (sp), 
Gauthier (sp)(LM) -------- 

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Ronald Wells), F-L. Jacquier (Jeanine Gardye - Généalogie de Nicole de Reviers)  
http://jeanine.gardye.free.fr/revier.html, F-L. Jacquier (GeneaNet - base "pierfit" Apollon)
- famille: Renaud de Paysac (Ronald Wells), F-L. Jacquier (Alain de La Bouillerie - GeneaNet "alboui"), J-P de Palmas (Généalogie  
Dammartin) ix2009

1     298     981  : 
la date de 1031 pour Roger de Clère est incohérente, vérification en cours) 

Sources:
- personne: P Ract Madoux (Clères), F-L. Jacquier
- naissance: T.Blanchet(Ancestry.com)
- décès: T.Blanchet(Ancestry.com)
- famille: Renaud de Paysac (Ronald Wells), F-L. Jacquier (Alain de La Bouillerie - GeneaNet "alboui"), J-P de Palmas (Généalogie  
Dammartin) ix2009

1     298     981b  : 
received the forfeited fiefs of the Baynards in the eastern counties, and founded the house of FitzWalters and ancestors of the Butlers 

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Ronald Wells)
- famille: Renaud de Paysac (Ronald Wells)

1     298     981c  : 
héritier de son père Richard pour ses biens en Normandie, mort sans héritiers 

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Ronald Wells)

1     298     981d  : 
posseded all Nether-Went in Wales, dsp 

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Ronald Wells)

1     298     981e  : 
Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett)
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1     298     981f  : 
Sources:
- famille: Renaud de Paysac (Ronald Wells)

1     298     981g  : 
Sources:
- personne: Renaud de Paysac
- famille 1: Renaud de Paysac
- famille 2: Renaud de Paysac (Ronald Wells)

1     298     981h  : 
Sources:
- famille: Renaud de Paysac

1     298     981i  : 
Sources:
- famille: Renaud de Paysac (Ronald Wells)

1     298     981k  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier
- naissance: J-P de Palmas
- famille: F-L. Jacquier

1     298     984  : 
Sources:
- personne: http://www.flemingmultimedia.com/Genealogy/RhysGriffith.html
- famille: http://www.flemingmultimedia.com/Genealogy/RhysGriffith.html

1     298     985  : 
Sources:
- famille: http://www.flemingmultimedia.com/Genealogy/RhysGriffith.html

1     298     986  : 
Sources:
- personne: http://www.flemingmultimedia.com/Genealogy/RhysGriffith.html
- famille: H.R.Moser/Burke-ext

1     298     987  : 
Sources:
- personne: http://www.flemingmultimedia.com/Genealogy/RhysGriffith.html, J-C de Vaugiraud (www.thepeerage.com: Hereford) 12/06/2006
- famille: H.R.Moser/Burke-ext

1     298     987a  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Burke-ext

1     298     987c  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (www.thepeerage.com: Hereford) 12/06/2006

1     298     987d  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (www.thepeerage.com: Hereford) 12/06/2006

1     298     987e  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (www.thepeerage.com: Hereford) 12/06/2006

1     298     987f  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (www.thepeerage.com: Hereford) 12/06/2006
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1     298     987g  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (www.thepeerage.com: Hereford) 12/06/2006

1     298     992  : 
Roger Bigot († 1107), lord de Framlingham et Belvoir, fut shérif du Norfolk dès 1069. Il est le primogéniteur de la famille en Angleterre. Vers 
1064, il tient des terres dans le Calvados d'Odon de Conteville, l'évêque de Bayeux, demi-frère du duc Guillaume le Conquérant2. Suite à la 
conquête, il prend beaucoup d'importance et entre au service royal. En 1086, à la rédaction du Domesday Book, sa famille est devenue la 
quinzième plus riche d'Angleterre 3, et il est l'un des principaux barons d'Est-Anglie. On peut suspecter que s'il prend autant d'importance en 
Angleterre, c'est grâce au patronage d'Odon de Bayeux, son suzerain en Normandie1. Un siècle plus tard, la famille sera devenue la cinquième 
plus riche du royaume3. 

Il participe à la rébellion de 1088 contre le roi d'Angleterre Guillaume le Roux, mais est pardonné suite à l'échec de la révolte. Il devient son 
sénéchal et l'un de ses familiers. Il est aussi shérif du Suffolk à deux périodes différentes. Sous le règne d'Henri Ier, il est aussi sénéchal ainsi que 
proche conseiller. Son fils aîné et héritier Guillaume Bigot († 1120), meurt dans le naufrage de la Blanche-Nef. 

References 

1. Mon. Ang. ii, 288-9. 
2. Lindsey Survey (Lincoln Record Soc. Vol. 19) L3/8, 4/3, 6/5, 7/5, 10/1. 
3. Stenton, Danelaw Charters, nos. 238-9. 
4. The Complete Peerage vol.IX,pp.575-579 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Katharine Keats-Rohan, Belvoir : the heirs of Roger and Beranger de Tosny, in Prosopon Newsletter, 1998) iii2010,  
E.Wilkerson-Theaux (Laura Little)
- famille: Laura Little, Renaud de Paysac (Tompsett)

1     298     993  : 
The elder of Robert de Tosny’s younger daughters was Adelisa, wife of Roger Bigod at his death in 1107. It is probable that Roger was married 
only once, although he is usually credited with two wives of the same name on the inconclusive evidence of a pro anama clause in a charter of 
his son William.11 Roger and his wife Adelisa gave charter for Rochester priory which referred to their sons and daughters and was attested by 
their children William, Humphrey, Gunnor and Matilda.12 This charter tellingly refers to King Henry, making it highly unlikely that Roger 
acquired a second wife and second family before his death in 1107. It is likely that Rogers’ children were born from the late 1090s onwards, and 
that the youngest of them were Hugh and Cecilia.13 Roger’s daughters Gunnor and Matilda were married soon after 1107. Gunnor’s marriage to 
Robert fitz Swein of Essex had perhaps been arranged by her father. Matilda was married to William de Albini pincerna by Henry I who 
bestowed 10 Bigod fees on her as a marriage portion. The marriages certainly took place before Adelisa de Tosny became the heiress to Belvoir 
on the death without issue of her eldest sister Albreda, some time between 1115/18 and 1129, when Adelisa, as widow of Roger Bigod, 
accounted for her father’s land of Belvoir. 

Read full article 

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett), E.Wilkerson-Theaux (Laura Little)/Renaud de Paysac (Tompsett), J-P de Palmas (Katharine Keats-
Rohan, "Belvoir : the heirs of Roger and Beranger de Tosny", Prosopon Newsletter, 1998.)
- famille: Laura Little, Renaud de Paysac (Tompsett)

1     298     993a  : 
Mort dans le naufrage de la Blanche-Nef. 

La Blanche-Nef est un navire normand qui fit naufrage à Barfleur au large du Cotentin, le 25 novembre 1120 avec pas moins de 140 hauts 
barons et dix-huit femmes de haute naissance, filles, sœurs, nièces ou épouses de rois et de comtes à son bord, parmi lesquels l’héritier du trône 
d’Angleterre, le prince Guillaume Adelin, fils du roi Henri Ier Beauclerc. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iii2010
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- décès: naufrage de la Blanche-Nef

1     298     993d  : 
Sources:
- personne: E.Wilkerson-Theaux(Laura Little)
- famille: Laura Little

1     298     993e  : 
The Complete Peerage vol.IX,pp.578-9,note c 

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett)
- famille: H.R.Moser/Burke-ext+Turton

1     298     993f  : 
Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 25i2008)
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 25i2008)

1     298     994  : 
The Complete Peerage vol.X,p.195-199. Killed in a riot

Henri 1er en 1133 lui confirme héréditairement, par un édit à Farnham, le titre de grand chamberlain. 

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett)- YRomain (3.5.08) article d'A. Fuzeau
- famille: Renaud de Paysac (Tompsett)

1     298     995  : 
Qualifiée de 'Nun' 

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett)
- famille: Renaud de Paysac (Tompsett)

1     298     996  : 
Au milieu du XIIe siècle, probablement sous le règne d'Henri II  
Plantagenêt,
Roger III de Tosny reconstruit le donjon et son enceinte que nous  
pouvons voir aujourd'hui. 

Conches en Ouche 

Conches en Ouche 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Frederick Lewis Weis, Ancestral Roots of Certain American Colonists), N de Meyrignac (stirnet.com, 07xii2007)
- famille: F-L. Jacquier (Frederick Lewis Weis, Ancestral Roots of Certain American Colonists), N de Meyrignac (stirnet.com, 07xii2007)

1     298     997  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Frederick Lewis Weis, Ancestral Roots of Certain American Colonists)
- naissance: T.Blanchet(Bowden Cobb Family Tree)
- décès: T.Blanchet(Bowden Cobb Family Tree)
- famille: F-L. Jacquier (Frederick Lewis Weis, Ancestral Roots of Certain American Colonists), N de Meyrignac (stirnet.com, 07xii2007)

1     298     997b  : 
Sources:
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 07xii2007)
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1     298     997c  : 
Sources:
- personne: T.Blanchet (Bowden Cobb Family Tree) 2/4/201)
- famille: H.R.Moser/Complete Peerage+Burke-ext, T.Blanchet (Bowden Cobb Family Tree) 2/4/2012

1     299     000  : 
Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 14xii2007)
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 14xii2007)

1     299     001  : 
Sources:
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 14xii2007)

1     299     004  : 
Sources:
- personne: d'après base Tournemire/Renaud de Paysac
- famille: Renaud de Paysac

1     299     005  : 
Sources:
- personne: Renaud de Paysac
- famille 2, famille 3: Renaud de Paysac

1     299     005b  : 
Sources:
- personne: Renaud de Paysac
- famille: Renaud de Paysac

1     299     005c  : 
The mother of Maud de Quincy seems to have been correctly identified as a sister (possibly illegitimate) of Richard de Clare, aka Richard 
'Strongbow' 

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (John P. Ravilious), Dennis Walsh's Descendants of Nesta/Renaud de Paysac
- famille 1: Dennis Walsh : Descendants of Nesta/Renaud de Paysac
- famille 2: Dennis Walsh's Descendants of Nesta/Renaud de Paysac

1     299     005-1b  : 
Sources:
- personne: N. Danican

1     299     006  : 
Diarmait Mac Murchada (Modern Irish: Diarmait mac Murchadha or Diarmaid mac Murchadha), anglicized as Dermot MacMurrough or 
Dermod MacMurrough (1110-1 May 1171), was a King of Leinster in Ireland. In 1167, he was deprived of his kingdom by the High King of 
Ireland - Turlough Mór O'Connor (Irish: Tairrdelbach mac Ruaidri Ua Conchobair). The grounds for the dispossession were that MacMurrough 
had, in 1152, abducted Derbforgaill, the wife of the King of Breifne, Tiernan O'Rourke (Irish: Tighearnán Ua Ruairc). To recover his kingdom, 
MacMurrough solicited help from King Henry II of England. In return, MacMurrough pledged an oath of allegiance to Henry, who sent troops 
in support. As a further thanks for his reinstatement, MacMurrough's daughter Aoife was married to Richard de Clare, the 2nd Earl of Pembroke 
(nicknamed "Strongbow"). Henry II then mounted a larger second invasion in 1171 to ensure his control over Strongbow, resulting in the 
Lordship of Ireland. MacMurrough was later known as Diarmait na nGall (Irish for "Diarmait of the Foreigners"). 

Early life and family MacMurrough was born around 1110, a son of Donnchad mac Murchada, King of Leinster and Dublin. His father's 
grandmother Dervorgilla (Derbforgaill) was a daughter of Donnchad, King of Munster and therefore she was a grand-daughter of Brian Boru.[1] 
His father was killed in battle in 1115 by the Dublin Vikings, and was buried by them in Dublin along with the body of a dog, considered to be a 
huge insult. 

MacMurrough had two wives (as allowed under the Brehon Laws), the first of whom, Sadb of Uí Faeláin, was mother of a daughter named 
Órlaith who married Domnall Mór, King of Munster. His second wife, Mór Uí Tuathail, was mother of Aoife / Eva of Leinster and Conchobar 
Mac Murchada. He had two legitimate sons, Domnall Caemhánach (died 1175) and Énna Cennselach (blinded 1169). 

King of Leinster After the death of his older brother, Enna mac Donnchada Mac Murchada, Dermot unexpectedly became King of Leinster. This 
was opposed by the then High King of Ireland, Toirdelbach Ua Conchobair who feared (rightly) that Mac Murchada would become a rival. 
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Toirdelbach sent one of his allied Kings, the belligerent Tigernán Ua Ruairc (Tiernan O'Rourke) to conquer Leinster and oust the young Mac 
Murchada. Ua Ruairc went on a brutal campaign slaughtering the livestock of Leinster and thereby trying to starve the province's residents. Mac 
Murchada was ousted from his throne, but was able to regain it with the help of Leinster clans in 1132. Afterwards followed two decades of an 
uneasy peace between Ua Conchobair and Diarmait. In 1152 he even assisted the High King to raid the land of Ua Ruairc who had by then 
become a renegade. 

Mac Murchada also is said to have "abducted" Ua Ruairc's wife Derbforgaill (English: Dervorgilla) along with all her furniture and goods, with 
the aid of Derbforgaill's brother, a future pretender to the kingship of Meath. It was said that Derbforgaill was not exactly an unwilling prisoner 
and she remained in Ferns with MacMurrough, in comfort, for a number of years. Her advanced age indicates that she may have been a refugee 
or a hostage. Whatever the reality, the "abduction" was given as a further reason for enmity between the two kings. 

Church builder As king of Leinster, in 1140-70 Dermot commissioned Irish Romanesque churches and abbeys at: Baltinglass - a Cistercian 
abbey (1148) Glendalough Ferns (his capital - St Mary's Abbey Augustinian Order) Killeshin 

He sponsored convents (nunneries) at Dublin (St Mary's, 1146), and in c.1151 two more at Aghade, County Carlow and at Kilculliheen near 
Waterford city. 

He also sponsored the successful career of churchman St Lawrence O'Toole (Lorcan Ua Tuathail). He married O'Toole's half-sister Mor in 1153 
and presided at the synod of Clane in 1161 when O'Toole was installed as archbishop of Dublin.[2] 

Exile and Return In 1166, Ireland's new High King and Mac Murchada's only ally Muirchertach Ua Lochlainn had fallen, and a large coalition 
led by Tigernán Ua Ruairc (Mac Murchada's arch enemy) marched on Leinster. Ua Ruairc and his allies took Leinster with ease, and Mac 
Murchada and his wife barely escaped with their lives. Mac Murchada fled to Wales and from there to England and France, in order to have 
King Henry II's consent to be allowed to recruit soldiers to bring back to Ireland and reclaim his kingship. On returning to Wales, Robert Fitz-
Stephen helped him organize a mercenary army of Norman and Welsh soldiers, including Richard de Clare, 2nd Earl of Pembroke, alias 
Strongbow. 

In his absence Ruaidrí Ua Conchobair (son of Mac Murchada's former enemy, the High King Turlough Mór O'Connor) had become the new 
High King of Ireland. Mac Murchada planned not only to retake Leinster, but to oust the Uí Conchobair clan and become the High King of 
Ireland himself. In 1167 he quickly retook Dublin, the Kingdom of Ossory and the Norse-Gaelic settlement of Waterford. Within a short time, all 
Leinster was again in his control. He then marched on Tara (the political capital at the time) to oust Ruaidrí. Mac Murchada gambled that 
Ruaidrí would not hurt the Leinster hostages which he had (including Mac Murchada's eldest son, Conchobar Mac Murchada). However Ua 
Ruairc forced his hand and they were all killed. 

Diarmait's army then lost the battle. He sent word to Wales and pleaded with Strongbow to come to Ireland as soon as possible. Strongbow's 
small force landed in Wexford with Welsh and Norman cavalry thereby precipitating the Norman invasion of Ireland. The Cambro-Norman 
barons and knights quickly took over both Waterford and Wexford. The capture of Dublin followed soon after. MacMurrough was devastated 
after the death of his son, Domhnall, retreated to Ferns and died a few months later. 

Later reputation In Irish history books written after 1800 in the age of nationalism, Diarmait Mac Murchada was often seen as a traitor, but his 
intention was not to aid an English invasion of Ireland, but rather to use Henry's assistance to become the High King of Ireland himself. He had 
no way of knowing Henry II's ambitions in Ireland. In his time, politics was based on dynasties and Ireland was not ruled as a unitary state. In 
turn, Henry II did not consider himself to be English or Norman, but a French Angevin, and was merely responding to the realities on the 
ground.[4] 

Gerald of Wales, a Cambro-Norman historian who visited Ireland in 1185 and whose uncles and cousins were prominent soldiers in the army of 
Strongbow, repeated their opinions of Mac Murchada: "Now Dermot was a man tall of stature and stout of frame; a soldier whose heart was in 
the fray, and held valiant among his own nation. From often shouting his battle-cry his voice had become hoarse. A man who liked better to be 
feared by all than loved by any. One who would oppress his greater vassals, while he raised to high station men of lowly birth. A tyrant to his 
own subjects, he was hated by strangers; his hand was against every man, and every man's hand against him. 

The scholar Áed Ua Crimthainn was probably Diarmait's court historian. In his Book of Leinster, Áed seems to be the first to set out the concept 
of the rí Érenn co fressabra, the "king of Ireland with opposition", later more widely adopted. This described Diarmait's ambitions and the 
achievements of his great-grandfather Diarmait mac Maíl na mBó.[3] 

Death and descendants After Strongbow's successful invasion, Henry II mounted a second and larger invasion in 1171 to ensure his control over 
his Norman subjects, which succeeded. He then accepted the submission of the Irish kings in Dublin in November 1171. He also ensured that 
his moral claim to Ireland, granted by the 1154 papal bull Laudabiliter, was reconfirmed in 1172 by Pope Alexander III, and also by a synod of 
all the Irish bishops at the Synod of Cashel. He added "Lord of Ireland" to his many other titles. Before he could consolidate his new Lordship 
he had to go to France to deal with his sons' rebellion in 1173. 

Ua Conchobair was soon ousted, first as High King and eventually as King of Connacht. Attempting to regain his provincial kingdom, he turned 
to the English as Mac Murchada had before him. The Lordship directly controlled a small territory in Ireland surrounding the cities of Dublin 
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and Waterford, while the rest of Ireland was divided between Norman and Welsh barons. The 1175 Treaty of Windsor, brokered by St Lawrence 
O'Toole with Henry II, formalized the submission of the Gaelic clans that remained in local control, like the Uí Conchobair who retained 
Connacht and the Uí Néill who retained most of Ulster. 

Diarmait's male-line descendants such as Art Mac Art continued to rule parts of Leinster until the Tudor conquest of Ireland in the 16th century.  
Today they live on with the surname "MacMurrough Kavanagh" at Borris in Co. Carlow and at Maresfield, East Sussex, being one of the few 
surviving "Chiefs of the name".[5] The currently recognized chief of the name is William Butler Kavanagh, The MacMorrough Kavanagh, 
Prince of Leinster (b. 1944) [1]. 

Through his daughter Aoife, Diarmait is also an ancestor of a great number of historically-famous people, including George Washington, Marie-
Antoinette, Lord Edward Fitzgerald, Robert Emmet, Charles Darwin and Winston Churchill.[6][7] 

More notably he is the ancestor (through Aoife's granddaughter Eva Marshal and her daughter Maud who married Roger Mortimer) of the kings 
of England Edward IV, Edward V, Richard III, and all kings from Henry VIII onwards. There are other notable descents from Aoife's daughter 
Isabel de Clare such as that of Katherine Mortimer, Aoife's great-granddaughter, who married Thomas de Beauchamp 11th Earl of Warwick, and 
was therefore an ancestor of the Earls of Warwick and Kings of England from Edward IV onwards (with the exception of Henry VII). 

References 1.^ John O'Hart, Irish Pedigrees (Dublin, 1892) Vol. I, pages 157, 555. 2.^ Tahdg O'Keefe essay in JRSAI vol.127 pp.52-79 (1997). 
3.^ Byrne, Francis John (2005), "Ireland and her neighbours, c.1014-c.1072", in Ó Cróinín, Dáibhí, Prehistoric and Early Ireland, A New 
History of Ireland, I, Oxford: Oxford University Press, pp. 862-898, ISBN 0-19-922665-8 at pp. 869-870. 4.^ In chapter 19 of Alexander Martin 
Sullivan's "Story of Ireland" (1867) Henry is described as a "wily Englishman". 5.^ Notes on the armless and legless Arthur (1831-89) 6.^ 
Humphrys web page accessed 14-1-2009 7.^ Diarmait's family tree online 

Sources Annals of the Four Masters, ed. J. O'Donovan; 1990 edition. Expugnatio Hibernica, by Giraldus Cambrensis; ed., with transln and 
historical notes, by A. B. Scott and F. X. Martin. Dublin: Royal Irish Academy, 1978 Byrne, Francis J. (1973) Irish Kings and High Kings. 
London: Batsford (Rev. ed. Dublin: Four Courts, 1999) Roche, Richard (1995) The Norman Invasion of Ireland. Dublin: Anvil Books (1st ed. 
[Tralee]: Anvil Books, c1970) O'Byrne, Emmett (2003) War, Politics and the Irish of Leinster 1156-160. Dublin: Four Courts Furlong, Nicholas 
(1973) Dermot, King of Leinster, and the foreigners. Tralee: Anvil Books ISBN 0-900068-37-X --do.-- Dermait, King of Leinster. Cork: Mercier 
Press, 2006 ISBN 1-85635-505-5 Ancestral Roots of Certain American Colonists Who Came to America Before 1700; by Frederick Lewis Weis, 
Lines: 66-26, 175-6 

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Diarmait_MacMurrough 

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett)
- famille 1, famille 2: Renaud de Paysac (Tompsett)

1     299     007  : 
Ban Senchus 232. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Mor O'Toole (in Irish Mor Ui Thuathail) (c. 1114-1191) was a Queen-consort of Leinster as the first wife of King Dermot MacMurrough. Under 
Brehon Law, Irish kings were allowed two wives. King Dermot's second wife was Sadhbh Ni Fhaolain. Queen Mor was the mother of Aoife of 
Leinster, the wife of Richard de Clare, Earl of Pembroke, known to history as Strongbow. 

Family Mor was born in Castledermot, Kildare, Ireland in about 1114, the daughter of Muirchertach O'Toole (O'Tuathail), King of the Ui 
Muirdeaigh, and Cacht Inion Loigsig O'Morda. Her paternal grandparents were Gilla Comgaill O'Toole and Sadb Mael Morda O'Domnail, and 
her maternal grandparents were Loigsig O'Morda, King of Loigsig and Gormlaith Inion Finn O'Caellaide (O'Kelly). 

One of Mor's four half-brothers was St. Laurence O'Toole, Archbishop of Dublin who was canonised in 1225 by Pope Honorius III 

Marriage and issue Sometime about 1140 in Loch Garman, County Wexford, Mor married as his first wife, King Diarmait Mac Murchada 
(anglicised as Dermot MacMurrough) of Leinster, making her Queen-consort of Leinster. His second wife was Sadhbh Ni Fhaolain. In 1152, he 
abducted Derbforgaill Ni Mhaol Seachlainn, the wife of the King of Breifne, Tiernan O'Rourke (Irish: Tighearnán Ua Ruairc).[1] 

Together Dermot and Mor had about three children: Conchobhar MacMurrough (died 1167) Aoife MacMurrough (1145-1188), married 29 
August 1170, Richard de Clare, 2nd Earl of Pembroke, known to history as Strongbow, by whom she had two children, including Isabel de 
Clare, 4th Countess of Pembroke, who became the heiress to her father's titles and estates. Orlachan of Leinster,[1] married Domnall Mór Ua 
Briain, King of Thomond, by whom she had issue. 

In 1167, Mor's son Conchobhar was killed by Ruaidrí Ua Conchobair, High King of Ireland, after having been taken hostage while Diarmait 
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waged war against Ruaidrí with the aim of overthrowing him in order to take his place as the High King. 

Queen Mor died in 1191, three years after her eldest daughter, Aoife. Her husband predeceased her on 1 May 1171 in Ferns, shortly after the 
Cambro-Norman invasion of Ireland led by their son-in-law, Strongbow. 

References 1.^ a b Charles Cawley, Medieval Lands, Kings of Leinster 

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Mor_O%27Toole 

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett)
- naissance: T.Blanchet(http://en.wikipedia.org/wiki/Mor_O%27Toole)
- décès: T.Blanchet(http://en.wikipedia.org/wiki/Mor_O%27Toole)
- famille: Renaud de Paysac (Tompsett)

1     299     007b  : 
Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett)
- famille: Renaud de Paysac (Tompsett)

1     299     007c  : 
Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett)
- famille: N de Meyrignac (thepeerage.com, 11vi2008)

1     299     072  : 
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 16vii2008)
- naissance: J-P de Palmas
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 16vii2008)

1     299     073  : 
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 16vii2008)
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 16vii2008)

1     299     080  : 
Sources:
- personne: A. Gaudry ("Noblesse et Chevalerie en Lorraine médiévale" Michel Parisse)

1     299     081b  : 
Sources:
- personne: A.Gaudry (Michel Parisse "Nobl. et Chev. en Lorraine médiévale") 12 XI 2005
- famille: A.Gaudry (Michel Parisse "Nobl. et Chev. en Lorraine médiévale") 12 XI 2005, J-P de Palmas (wikipedia) viii2009

1     299     092  : 
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     299     093  : 
Sources:
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne:Dic.Yonne: Montréal)19/05/2006

1     299     094  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Rectifications d'épouses d'après J-B de La Grandière: forum du 29 i) 31 i 2011
- décès: J-C de Vaugiraud (Rectifications d'épouses d'après J-B de La Grandière: forum du 29 i) 31 i 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (Rectifications d'épouses d'après J-B de La Grandière: forum du 29 i) 31 i 2011

1     299     095  : 
Sources:
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- personne: J-C de Vaugiraud (Rectifications d'épouses d'après J-B de La Grandière: forum du 29 i) 31 i 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (Rectifications d'épouses d'après J-B de La Grandière: forum du 29 i) 31 i 2011

1     299     096  : 
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)

1     299     097  : 
Sources:
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)

1     299     098  : 
Gui II, fit plusieurs donations à l'abbaye des Conques, diocèse de Rodez; sa femme consentit aux cessions que faisait son mari; et dans la suite, 
leurs descendants ratifièrent ce qui avait été fait à cet égard. Gui mourut avant 1110; il avait épousé Ligiarde. 

Attention: Ce Guy et son épouse sont les premiers mentionnés par Europäische stammtaleln ?
J-C de Vaugiraud (ES XV Tafel 165) 19/06/2008 

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

1     299     099  : 
Sources:
- personne: Brigitte Kahe
- famille: Brigitte Kahe, J-C de Vaugiraud (ES XV Tafel 165) 19/06/2008

1     299     099a  : 
Eblon, aussi nommé Evillon dans quelques chartes, avait succédé à son père l'an 1110, ainsi qu'il paraît par la confirmation des donations faites 
à l'abbaye de Sainte-Foy l'an 1130. Il engagea son frère Guillaume à se désister de ses prétentions sur quelques serfs appartenant à l'église de 
Langres l'an 1133 : il se trouva à une assemblée tenue à Langres, où assistèrent les principaux seigneurs du diocèse; il ratifia les donations que 
fit Willincus de Grancey, évêque de Langres, à l'abbaye d'Auberive, et contribua lui-même à la dotation de ce monastère, du consentement de sa 
femme, de ses fils Gui et Gérard, et de Guillaume son frère. Eblon mourut vers 1150. Il avait épousé Reine.
Saisies non signées ? 

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

1     299     099b  : 
Traita l'an 1130 avec les Chanoines de Langres. 

Sources:
- personne: Brigitte Kahe

1     299     099c  : 
Relaté dans le traité de Guillaume son frère, avec les Chanoines de Langres. 

Sources:
- personne: Brigitte Kahe

1     299     099d  : 
Sources:
- personne: Brigitte Kahe
- famille: Brigitte Kahe

1     299     099e  : 
Fut père de Guillaume vivant l'an 1154 
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Sources:
- personne: Brigitte Kahe
- famille: Brigitte Kahe

1     299     104  : 
Sources:
- personne: PRactMadoux ("Inventaire des titres de la baronnie de Mello, dressé en 1625 par Pierre d'Aberlenc, archiviste des Montmorency à  
Chantilly";Aurillac, 1932) 27 x 2006 JL.Mondanel (généalogie Mello) 30 iii 2011
- famille: PRactMadoux ("Inventaire des titres de la baronnie de Mello, dressé en 1625 par Pierre d'Aberlenc, archiviste des Montmorency à  
Chantilly";Aurillac, 1932) 27 x 2006

1     299     105  : 
Sources:
- personne: PRactMadoux ("Inventaire des titres de la baronnie de Mello, dressé en 1625 par Pierre d'Aberlenc, archiviste des Montmorency à  
Chantilly";Aurillac, 1932) 27 x 2006
- famille: PRactMadoux ("Inventaire des titres de la baronnie de Mello, dressé en 1625 par Pierre d'Aberlenc, archiviste des Montmorency à  
Chantilly";Aurillac, 1932) 27 x 2006

1     299     105b  : 
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

1     299     105c  : 
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

1     299     124  : 
Châtel-Censoir : commune actuelle de l'Yonne (89).
Châlon : actuellement Châlon-sur-Saône (71, Saône-et-Loire). 

Savaric n'est pas fils de Hervé mais sa mère en est la soeur. Savaric est frère de Geoffroy. 

Source: JB de La Grandière 28/8/2009 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Maison de Vergy) iv-2009; Jean-Marie Thiébaud (Europäische Stammtafeln III 436; correction de filiation) 28 viii  
2009? J-B de La Grandière (Jean-Noël Mathieu "Recherches sur la famille de Fouvent "Annales de Bourgogne t 76 pp

1     299     125  : 
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

1     299     125c  : 
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Detlev Schwennicke Europäische Stammtafeln t III-3 p 436 -Vergy- Marburg 1985 ) 19 iii 2010

1     299     185  : 
Sources:
- décès: O.Guionneau (T.Le Hête "Les comtes palatins de Bourgogne")
- enterrement: J-P de Palmas (Université Paris I)
- famille: H.R.Moser; N.Chardiny 13.11.09 (http://base.tudchentil.org), J-P de Palmas (Michel Bur, La formation du comté de Champagne (v.  
950 - v. 1150), 1977)

1     299     185a  : 
Sans postérité. 
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Sources:
- personne: E.Polti (d'après "Les Capétiens" d'Yvan Gobry)

1     299     185b  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Liste des évêques de Châlons)

1     299     188  : 
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (généalogie Carné) 24 iii 2011
- famille: J-M.Thiebaud (généalogie Carné) 24 iii 2011

1     299     189  : 
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (généalogie Carné) 24 iii 2011
- famille: J-M.Thiebaud (généalogie Carné) 24 iii 2011

1     299     190  : 
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Constance Britain Bouchard Sword Miter and Cloister pp. 324/327 Cornell University Ithaca 1987) 20 iii  
2010

1     299     712  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle), M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 419) 26/7/06
- famille: Aurejac

1     299     713  : 
Sources:
- famille: Aurejac

1     299     728  : 
Guigues Ier est le neveu de l'évêque de Valence, père d'un évêque de Grenoble. Ses liens de parenté expliquent pourquoi il fut en 1029 l'un des 
deux bénéficiaires de l'inféodation du Viennois qui fut l'acte de naissance du Dauphiné. 

Fut le premier qui posséda quelques terres aux environs de Grenoble vers 1040. Il donna ce qu'il possédait dans la vallée de Sézane aux 
chanoines d'Oulx en Dauphiné en l'an 1053.
Il fut revêtu de l'habit religieux à Cluny par Saint-Hugues en l'an 1075 & y fut enterré suivant la Chronique de l'Ordre de Cluny & la Vie de  
Saint-Hugues, abbé de Cluny, écrite par Hildebert, évêque du Mans. 

Sources:
- personne: E.Visseaux, J-P de Palmas (père Anselme)
- décès: H.R.Moser/EuSt-III.4/738
- famille 1: E.Visseaux

1     299     730  : 
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pierfit, 24vii2008), JL.Mondanel (généalogie Forez) 8 iv 2011
- famille: N de Meyrignac (base pierfit, 24vii2008)

1     299     731  : 
Sources:
- famille: N de Meyrignac (base pierfit, 24vii2008)

1     299     731a  : 
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pierfit, 24vii2008)

1     299     734  : 
Vers 1100 Guy II de Montlehery dit "le rouge", époux d'Elisabeth de Crecy est Comte de Rochefort (en Yvelines), seigneur de Châteaufort , de 
Gournay-sur-Marne et de Crecy en Brie du fait de sa femme. Sénéchal de France (avant 1095), il est fondateur du prieuré de Gournay. 
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Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/624
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/624

1     299     735  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/624, JL.Mondanel (généalogie de Montmorency) 15 iii 2011
- famille 1: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-III/624

1     299     735a  : 
Martine de Lajudie sur le forum (2007-03-29 21:48:42) écrivait : 

D'après certains historiens, Hugues de Crécy était le demi-frère d'Eudes de Corbeil, plutôt que son frère. 

Voici la source: 

Hugues de Crécy est fréquemment en conflit avec son cousin germain Milon de Bray et son demi-frère Eudes de Corbeil. Après dix ans de lutte, 
la maison de Montlhéry-Rochefort s'effondre lorsque Hugues de Crécy étrangle de ses propres mains Milon de Bray. La réprobation est si 
générale que Hugues, assiégé par le roi dans son château de Gometz, ne sauve sa vie qu'en se retirant à Cluny." (1118)." (Menant F. Les 
Capétiens, 1999, 169) 

Sources:
- personne: E.Polti (d'après "Les Capétiens" d'Yvan Gobry)

1     299     735-1a  : 
Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru, H.R.Moser/Speculum+EuSt
- famille: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru, H.R.Moser/EuSt-III.4/660

1     299     735-1b  : 
Martine de Lajudie sur le forum (2007-03-29 21:48:42) écrivait : 

D'après certains historiens, Hugues de Crécy était le demi-frère d'Eudes de Corbeil, plutôt que son frère. 

Voici la source: 

Hugues de Crécy est fréquemment en conflit avec son cousin germain Milon de Bray et son demi-frère Eudes de Corbeil. Après dix ans de lutte, 
la maison de Montlhéry-Rochefort s'effondre lorsque Hugues de Crécy étrangle de ses propres mains Milon de Bray. La réprobation est si 
générale que Hugues, assiégé par le roi dans son château de Gometz, ne sauve sa vie qu'en se retirant à Cluny." (1118)." (Menant F. Les 
Capétiens, 1999, 169) 

Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)

1     299     840  : 
- Données non signées ? J-C de Vaugiraud 06/12/2010 ?
- Sources voir éventuellement: http://books.google.fr/books?id=y8pCAAAAYAAJ&pg=PA435&dq= (à partir de la P. 431) 

1     299     904  : 
Sources:
- personne: y. Gobilliard (26-4-06)

1     299     936  : 
Fondateur de l'abbaye de Bonnaygue en 1137. 

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

1     299     937  : 
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

1     299     938  : 
Sources:
- famille: G.Hazard (Nadaud T4) 02/2010

1     299     939  : 
Sources:
- famille: G.Hazard (Nadaud T4) 02/2010

1     300     608  : 
"Philbert Savary, seigneur de Colombiers, étant devenu seigneur de Savonnières, et Philippe-Auguste lui ayant donné le château de  
Montbazon, au commencement du treizième siècle, les seigneuries de Colombiers et de Savonnières furent unies à celle de Montbazon, ce qui  
dura environ deux cents ans...
J-C de Vaugiraud (Jean Louis Chalmel, Histoire de Touraine, T. 3, P. 317) 13/10/2010 

"Villandry ( Villa Andriaca), situé vers l'embouchure du Cher, à trois lieues au-dessous de Tours, n'était autrefois qu'un petit château connu  
sous le nom de Colombiers, dont nous avons eu occasion de parler dans notre Histoire au sujet de la paix qui y fut conclue en 1189, au mois de  
juillet, entre Philippe-Auguste et Henri II, roi d'Angleterre et comte de Touraine."
J-C de Vaugiraud (Jean Louis Chalmel, Histoire de Touraine, T. 3, P. 316) 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 (Jean Louis Chalmel, Histoire de Touraine, T. 3, P. 185 et ss) 13/10/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (P. Abbott, Provinces pays abs seigneuries of France, P.162) 13/10/2010

1     300     609  : 
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

1     300     870  : 
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé), JB.de La Grandiere ( abbé Angot "Généalogies Féodales Mayennaises du XI au XIII° siècle" p  
296/328 Anthenaise, Laval 1942
- décès: JB.de La Grandiere ( abbé Angot "Généalogies Féodales Mayennaises du XI au XIII° siècle" p 296/328 Anthenaise, Laval 1942
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé), G.Hazard (Lainé) xii2007

1     300     871  : 
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( abbé Angot "Généalogies Féodales Mayennaises du XI au XIII° siècle" p 296/328 Anthenaise, Laval 1942
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé), G.Hazard (Lainé) xii2007

1     300     871a  : 
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé),JB.de La Grandiere ( abbé Angot "Généalogies Féodales Mayennaises du XI au XIII° siècle" p  
296/328 Anthenaise, Laval 1942
- décès: JB.de La Grandiere ( abbé Angot "Généalogies Féodales Mayennaises du XI au XIII° siècle" p 296/328 Anthenaise, Laval 1942
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

1     300     872  : 
Fils de Goscelin, seigneur de La Haye et neveu de Guillaume, seigneur de Sainte-Maure, qui donne à l'abbaye de Noyers l'église de Parilly vers 
1090.
Il fut tué dans la ville de La Haye par ses soldats qui s'étaient mutinés contre lui.
J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, Sainte-Maure) 21 iv 2011 
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Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, Sainte-Maure) 21 iv 2011
- décès: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, Sainte-Maure) 21 iv 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, Sainte-Maure) 21 iv 2011

1     300     873  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, Sainte-Maure) 21 iv 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, Sainte-Maure) 21 iv 2011

1     300     902  : 
Jourdain de Chabanais fut à la première croisade et mourut en terre sainte
Jourdain V, son fils, nous apparaît dans tout l'appareil de sa puissance féodale en confirmant à Foucher, abbé de Lesterps, la donation de l'église 
de Loubert, devant la porte de son château de Chabanais et en présence de tous ceux qui s'y étaient rendus pour plaider devant ses assises 
judiciaires; la charte de confirmation mentionne même les quatre deniers placés par le donateur sur la tête du donataire, symbole matériel du 
désistement, suivant d'anciennes coutumes.
Source : A.-R. du Vignaud / Trapateau
http://andre.j.balout.free.fr/charente(16)_pdf/sires_de_chabanais01.pdf 

Sources:
- personne: 23ix08 LFlichy http://driout.club.fr/LAROCHEFOUCAULD-1.htm, JL.Mondanel (généalogie Chabanais) 30 iii 2011, Aurejac ;  
14ix07 LFlichy
- famille: 23ix08 LFlichy http://driout.club.fr/LAROCHEFOUCAULD-1.htm, JL.Mondanel (généalogie Chabanais) 30 iii 2011

1     300     903  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Rançon) 22 iii 2011, JL.Mondanel (géénalogie Chabanais) 30 iii 2011
- famille: 23ix08 LFlichy http://driout.club.fr/LAROCHEFOUCAULD-1.htm, JL.Mondanel (généalogie Chabanais) 30 iii 2011

1     300     903a  : 
Mathilde de Chabanais, fille de Jourdain de Chabanais et de Amélie de Blanzac (IO98-III9) 

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (A. Debord, La socièté laique dans les pays de la Charente XIe-XIIe siècle) 10/03/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (A. Debord, La socièté laique dans les pays de la Charente XIe-XIIe siècle) 10/03/2010

1     300     903c  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- famille: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).

1     300     912  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net, J-C de Vaugiraud (B-F: Aunay) 14/02/2007
- famille 1, famille 2: J-C de Vaugiraud (B-F: Aunay) 14/02/2007

1     300     913  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (B-F: Aunay) 14/02/2007
- famille: J-C de Vaugiraud (B-F: Aunay) 14/02/2007

1     300     913-2a  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (B-F: Aunay) 14/02/2007

1     301     000  : 
Sources:
- personne: [w:JL.Mondanel]] (généalogie Blou) 30 iii 2011

1     302     096  : 
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base deret, 26vii2008)
- famille: N de Meyrignac (base deret, 26vii2008)
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1     302     144  : 
Hugues de Montfélix, a gagné la terre de Pierrepont, en épousant Aélis de Pierrepont qui la détenait, pour avoir survécu à ses frères, morts sans 
postérité et que leur fils Hugues, en épousant Clémence de Rethel, a apporté à ses hoirs le sang carolingien de cette descendante des comtes de 
Namur. Notons d’ailleurs qu’il n’est pas exclu que Hugues de Montfélix soit lui-même de sang carolingien puisqu’il pourrait bien être parent 
des chatelains de Vitry. 

Sources:
- personne: P Ract Madoux ("Autour d'Anne Jacqueline de Pierrepont"in Revue de la Manche x 1987)14 viii 2005
- famille: P Ract Madoux (site "gpierrepont") 12 viii 2005

1     302     145  : 
Sources:
- personne: P Ract Madoux (site "gpierrepont") 12 viii 2005
- famille: P Ract Madoux (site "gpierrepont") 12 viii 2005

1     302     150  : 
Vivant en 1095, 1114 et 1127. 

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 154 p.95)19/05/2006,, Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- mariage: J-C de Vaugiraud (au moins 3 ans avant le décès du 1° époux ) 21/03/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (HG 154 p.95)19/05/2006, Grégory Grattepanche (fichier personnel)

1     302     151  : 
D'après Roserot, c'est sa petite fille Alix qui devient dame d'Arcis-sue-Aube par héritage de Ebbles de Ramerupt, évêque de Châlons, et pas 
elle ?
J-C de Vaugiraud (Roserot: Arcis-sur-Aube) 16/03/2007 

Pierre Betourné d'Haucourt la prénomme Ermengarde, mais ce prénom n'a pas été trouvé ailleurs ? 

Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel), J-C de Vaugiraud (HG 154 p.95)19/05/2006
- mariage 1: J-C de Vaugiraud (au moins 3 ans avant le décès du 1° époux ) 21/03/2009
- famille 1: J-C de Vaugiraud (HG 154 p.95)19/05/2006, Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- mariage 2: J-C de Vaugiraud (après de décès du 1° époux) 21/03/2009
- famille 2: J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006

1     302     159  : 
Efigie tumbal de Constanza de Castilla en la abadía de San Denís. Al igual que Leonor de Aquitania, sólo pudo darle a Luis VII dos hijas:  
Margarita, que casaría con Enrique 'el Joven', y Aélis (también citada como Alicia, Alix o Adelaida), que sería prometida a Ricardo. Constanza, 
que murió tras el parto de Aélis, era hermana de Sancha, la madre de Berenguela. Por tanto, Aélis y Berenguela eran primas carnales. 

http://www.ctv.es/USERS/sagastibelza/berenguela/berenguela_compromiso2.htm 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, JL.Mondanel (généalogie rois de France) 24 iii 2011
- décès: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond, forum, 25/08/05)

1     302     159a  : 
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)

1     302     159-3b  : 
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)

1     302     216  : 
Sources:
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- famille: J-P de Palmas (Pedigree) ix 2010

1     302     217  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Pedigree) ix 2010

1     302     220  : 
Sources:
- personne: , JB.de La Grandiere (André Debord "La Société laïque.." pp 544-45 Mauzé Paris 1984 ) 18 ii 2010
- famille: N de Meyrignac (base deret, 28vii2008)

1     302     221  : 
Sources:
- famille: N de Meyrignac (base deret, 28vii2008)

1     302     336  : 
C'est sur son prénom que s'est formé le nom du fief défendu par une "haye" qui est une défense du type "plessis" et qui sera pérénisé sous le nom 
de "La Haye-Jousselin'. 
Pour les curieux de la formation des noms, Gosselin est formé sur le prénom franc "Goz" avec le diminutif "lin". 
La forteresse des Rohan fût ainsi nommée sur son fondateur, Goz "le petit" (Josselin), pour ne pas le confondre avec celui de son père ou 
grand'pére du même prénom... 
JB de La Grandière 20 xii 2009 

Sources:
- personne: JB de La Grandière (Beauchet-Filleau T IV fasc 5 pp 751/753 La Haye-Jouslain) 20 xii 2009, J-C de Vaugiraud (mêmes sources)  
22/12/2009
- famille: JB de La Grandière (Beauchet-Filleau T IV fasc 5 pp 751/753 La Haye-Jouslain) 20 xii 2009

1     302     337  : 
BF la donne comme fille probable de Louis sgr de Savonnières (37) et non Savenièrres (49) 

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

1     302     337b  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, T. 4, p. 751-753: La Haye-Jouslain) 22/12/2009

1     302     368  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau: Argenton) 14/02/2007
- famille: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau: Argenton) 14/02/2007

1     302     369  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau: Argenton) 14/02/2007
- famille 1, famille 2: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau: Argenton) 14/02/2007

1     302     370  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau: Argenton) 14/02/2007
- famille 1, famille 2: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau: Argenton) 14/02/2007

1     302     371  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau: Argenton) 14/02/2007
- famille: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau: Argenton) 14/02/2007

1     302     386  : 
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
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- famille: B.Yeurc'h (Dom Morice)

1     302     387  : 
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- famille: B.Yeurc'h (Dom Morice)

1     302     400  : 
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).
Carré de Busserole le dit l'un des trois fils de Jean de Montbazon X Cassinotte N (héritière de La Haye) (X1 Gosselin de Sainte-Maure et X2 
Hughes Mischin)?
J-C de Vaugiraud 21/12/2009 

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

1     302     401  : 
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

1     302     448  : 
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

1     302     449  : 
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

1     302     453  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade"), F-L. Jacquier (Leslis Howard) http://worldroots.com/ged/pomer/index.html,  
H.R.Moser/EuSt-III.4/638
- famille 1: o guionneau/H&G 99-171, H.R.Moser/EuSt-III.4/813
- famille 2: P Ract Madoux (La Roque; hist. d'Harcourt)

1     302     453-2a  : 
chevalier banneret, cité dans les rôles de ceux qui possédaient des fiefs sous le règne de Philippe-Auguste
cité baron de Graville en 1218 avec les seigneurs normands qui s'assemblèrent à l'échiquier.
Il fit partage, au mois de mars 1230, avec le comte de Champagne et plusieurs autres cohéritiers du comté de Perche, et obtint une partie de la 
seigneurie de Bernay, de la prévôté de Séez et d'autres biens appelés ensemble la terre de Malet dont ses descendants ont conservé la possession 
jusqu'en 1355. 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Hervé Lainé-Bucaille - généalogie Malet de Garville, web)
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/866, R.de Tessières

1     302     453-2b  : 
Sources:
- personne: P Ract Madoux (Clères)

1     302     453-2c  : 
François Ozanne: la baronnie du Neubourg, donne comme parents à Isabelle Malet: Robert Malet et Agnès de Thibouville ?
J-C de Vaugiraud (HG 2000 p 295) 19/08/2007 

Sources:
- famille: P Ract Madoux (La Roque; hist. d'Harcourt)
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1     302     464  : 
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- naissance: A.Brabant (Michel de Sachy 10 vi 04
- décès: A.Brabant (Michel de Sachy 10 vi 04
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

1     302     465  : 
Sources:
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

1     302     465b  : 
Sources:
- personne: A.Vivier (site de maille)

1     302     465c  : 
Sources:
- personne: A.Vivier (GHC085 p 1728)

1     302     488  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.S XIII Tafel 147: Sires de Rays et Machecoul) 05/04/2007
- famille 1: J-C de Vaugiraud (E.S XIII Tafel 147: Sires de Rays et Machecoul) 05/04/2007
- famille 2: C.Saint-Félix (N.Y.Tonnerre "Naissance de la Bretagne") 21xii2010

1     302     489  : 
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

1     302     489a  : 
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

1     302     489-2a  : 
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (N.Y.Tonnerre "Naissance de la Bretagne") 21xii2010

1     302     489-2b  : 
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (N.Y.Tonnerre "Naissance de la Bretagne") 21xii2010

1     302     489-2c  : 
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (N.Y.Tonnerre "Naissance de la Bretagne") 21xii2010

1     302     492  : 
Seigneur probable de Tonnay-Boutonne 

Sources:
- personne: 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
- famille: JB de La Grandière ( André Debord "La Société Laïque .".sgrs de Tonnay-Boutonne" pp 519/521 Picard 1984 ) 1 ix 2009

1     302     493  : 
Sources:
- famille: JB de La Grandière ( André Debord "La Société Laïque .".sgrs de Tonnay-Boutonne" pp 519/521 Picard 1984 ) 1 ix 2009

1     302     720  : 
Sources:
- personne: F. de Bernis (base adecarné) 10 i 09
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- famille: F. de Bernis (base adecarné) 10 i 09

1     302     721  : 
Sources:
- famille: F. de Bernis (base adecarné) 10 i 09

1     302     721b  : 
Sources:
- personne: F. de Bernis (base adecarné) 10 i 09
- famille: F. de Bernis (base adecarné) 10 i 09

1     303     136  : 
D'après Pierre de Poitiers, le secrétaire de Pierre le Vénérable, il aurait pris part à la première croisade et s'y serait distingué. 

Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Remacle) 28 xii 2007 ; F. Dolveck (source, cf. Pierre le Vénérable), 17 iii 2009
- famille: H. de La Villarmois (Courcelles) 9 ix 2004 ; F. Dolveck (cf. Pierre le Vénérable), 17 iii 2009

1     303     137  : 
L'idée selon laquelle Raingarde serait la fille de Geoffroy II de Semur n'est fondée par aucun document ; cela en aurait fait la nièce de saint  
Hugues de Cluny.
Elle fait partie des nombreux saints vénérés dans la pratique, mais jamais canonisés ; elle figure, depuis Viollet-Le-Duc, sur la façade de la 
cathédrale de Clermont-Ferrand.
Elle se retire après la mort de son mari au monastère de Marcigny.
Ce que nous savons de sa vie est principalement tiré de la lettre 53 de Pierre le Vénérable.
Voir: http://books.google.fr/books?id=K-JIgaw0dGwC&pg=PA67&dq 
J-C de Vaugiraud 18/03/2009 

Bibliographie 

• A travers Marcigny, par Jean-Baptiste Derost et François Ginet-Donati, in La revue du Bourbonnais-Brionnais (1913) 
• Sur l'Histoire du prieuré de Marcigny aux XI° et XII° siècles, J.Richard, Mâcon, 1977 
• Raingarde de Semur, une religieuse bénédictine de Marcigny au XII° s, Marcigny, 1924 
• Les religieuses dans le cloître et dans le monde des origines à nos jours   ..., Nicole Bouter, Centre europééen de recherches sur les 

congrégations et ordres religieux 

Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle) ; F. Dolveck (cf. Pierre le Vénérable), 17 iii 2009, J-P de Palmas (Bibliographie) vi 2010
- décès: ou 8 juillet 1134
- famille: H. de La Villarmois (Courcelles) 9 ix 2004 ; F. Dolveck (cf. Pierre le Vénérable), 17 iii 2009

1     303     138  : 
Son attache est donnée (entre autres) dans l'arbre généalogique des Polignac du marquis des Roys (repris dans Les Polignac d'Hedwige de 
Polignac), dans E.S. IX T. 87 (rédigé d'après les preuves de la maison de Polignac d'Antoine Jacotin) et dans l'histoire et la généalogie de la 
maison de Polignac de Georges Martin.
J-C de Vaugiraud 21/03/2009 

Jean-André-Michel Arnaud, Histoire du Velay, p 133 (je laisse la totalité du passage de la page 128 à 134): http://books.google.fr/books?
id=qm0OAAAAQAAJ&pg=PA128&d= le confirme, on le voit signer, sous le nom d'Etienne de Sainte Savine, avec son père Pons et son frère 
Héracle en 1173. 

Voir également: http://books.google.fr/books?id=T0YoAAAAYAAJ&pg=PA340&dq= 

Sources:
- personne: M.Rérolle (Remacle, II, p. 576) 04/12/06

1     304     064  : 
Sources:
- personne: J-L Dega (Michel Smaniotto)
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- famille: J-L Dega (Michel Smaniotto)

1     304     065  : 
Sources:
- famille: J-L Dega (Michel Smaniotto)

1     304     320  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega(Jaurgain)
- famille: J-L. Dega(Jaurgain)

1     304     322  : 
Sources:
- personne: L. Gustavsson
- mariage: ppmr
- famille: ppmr/ Eric Wilkerson-Theaux

1     304     323  : 
Sources:
- personne: Royal Society of Canada/E.W-T
- mariage: ppmr
- famille: ppmr/ Eric Wilkerson-Theaux

1     304     336  : 
Sources:
- personne: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)
- naissance: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)
- décès: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)

1     304     337  : 
Sources:
- personne: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)

1     304     344  : 
Sources:
- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- naissance: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- mariage: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)

1     304     345  : 
Sources:
- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- naissance: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- mariage: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)

1     304     416  : 
Sources:
- personne: R. Sekulovich (toile)
- famille: R. Sekulovich (toile)

1     304     417  : 
Sources:
- personne: R. Sekulovich (toile)
- famille: R. Sekulovich (toile)

1     305     920  : 
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon, JP Blaclard
- famille: Emmanuel Arminjon, JP Blaclard
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1     305     921  : 
Sources:
- personne: Y. Gobilliard 12 7 2009 (sources familiales)
- famille 1: Emmanuel Arminjon, JP Blaclard
- famille 2: Y. Gobilliard 12 7 2009 (sources familiales), J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique, p.483) 23xi2011

1     305     921b  : 
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)

1     305     921c  : 
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)

1     305     921d  : 
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)

1     305     921e  : 
Sources:
- personne: L. Guion
- famille: J-P de Palmas (La Chesnaye des Bois - dictionnaire de la noblesse - 1863), L. Guion

1     305     921-2a  : 
Sources:
- personne: Y. Gobilliard 12 7 2009 (sources familiales)
- famille: Y. Gobilliard 12 7 2009 (sources familiales)

1     305     921-2b  : 
D'après les archives de M. Longy, d'Eygurande, Marthe de Chabannes est dite abbesse de Bonnesaigne en juillet 1208 (V. notes de M. J.-B. 
Champeval). 

Quatre ans après elle a disparu, et nous voyons à sa place l'abbesse Almodie.... 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique, p.483) 23xi2011

1     305     930  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Généalogies limousines et marchoises T I: Pierrebufière) 16/10/2006

1     305     931  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Généalogies limousines et marchoises T I: Pierrebufière) 16/10/2006

1     305     931a  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Généalogies limousines et marchoises T I: Pierrebufière) 16/10/2006

1     306     112  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Généalogie de Carné) viii2009
- famille: J-P de Palmas (Généalogie de Carné) viii2009

1     306     113  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Généalogie de Carné) viii2009

1     307     080  : 
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
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1     307     081  : 
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

1     307     082  : 
Vivant en 1178. 

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

1     307     083  : 
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

1     307     088  : 
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

1     307     089  : 
- Detlev Schwennicke la nomme Emma.
- Gilles Maillet la nomme Emma N, fille de Nn N et de Ne N.
- L'abbé Cucherat la nomme Gemme ou Emme, de laquelle on ignore la maison, et qui n'est connue que par une charte de l'abbé de Vézelay,  
Rainaud de Semur. (P. 304)
J-C de Vaugiraud 16/06/2010 

Sources:
- personne: 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

1     307     090  : 
Co-fondateur de l'abbaye du Saint-Lieu. 

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 57) 17/06/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 57) 17/06/2010

1     307     091  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 57) 17/06/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 57) 17/06/2010

1     307     092  : 
Sources:
- personne: Jean-Emile Tollé 14 i 2006
- famille: Jean-Emile Tollé 14 i 2006

1     307     093  : 
Sources:
- famille: Jean-Emile Tollé 14 i 2006

1     307     093a  : 
Sources:
- personne: Jean-Emile Tollé 10 iv 2005
- famille 1: Jean-Emile Tollé 10 iv 2005, H.R.Moser/EuSt-XI/145
- mariage 2: ESS XV p 184 Til-Châtel
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- famille 2: Jean-Emile Tollé 14 i 2006

1     307     093c  : 
Sources:
- personne: données de Pierre Bruger ( pbruger )
- famille: données de Pierre Bruger ( pbruger )

1     307     093d  : 
Sources:
- personne: données de Pierre Bruger ( pbruger )
- famille: données de Pierre Bruger ( pbruger )

1     307     136  : 
Sources:
- personne: T. Denis (Courcelles : généalogie Trémoïlle)
- famille: Aurejac

1     307     137  : 
Sources:
- famille: Aurejac

1     307     137b  : 
Sources:
- personne: T. Denis (Courcelles : généalogie Trémoïlle)

1     307     573  : 
Sources:
- personne: G.de Paysac / BFG

1     307     573b  : 
Sources:
- famille: P.Theroff, H.R.Moser/EuSt-III.4/813

1     307     574  : 
Sources:
- personne: G.de Paysac / BFG
- famille: G.de Paysac / BFG (Beauchet Filleau Généalogies...)

1     307     575  : 
Sources:
- famille: G.de Paysac / BFG (Beauchet Filleau Généalogies...)

1     307     968  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     307     969  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

1     307     984  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     307     985  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

1     307     992  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
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- famille: J-L. Dega

1     307     993  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

1     307     993b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     308     028  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     308     029  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

1     308     029a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (España musulmana, Rachel Arié)

1     308     029b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (España musulmana, Rachel Arié)

1     308     076  : 
1147-1174. 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  il 
participe à la croisade de Louis VII en 1147 

Sources:
- personne: G.Millet (arch. fam, à recouper, 3.vi.2008, JB de La Grandière ( André Debord "La Société Laïque ..sgrs de Tonnay-Charente" Paris  
1984 ) 28 viii 2009, F. de Bernis (base Frebault) 22 i 09
- famille: G.Millet (13.i.2008), JB de La Grandière ( André Debord "La Société Laïque ..sgrs de Tonnay-Charente" Paris 1984 ) 28 viii 2009, F.  
de Bernis (base Frebault) 22 i 09

1     308     077  : 
Il s'agit bien sûr d'Agnès de Blaye, de la famille des Rudel sgrs de Blaye issus de Guillaume "Taillefer" comte d'Angoulême, mais, à ce stade, 
après des dizaines de fusions concernant les Taunay, Tonnay, Tonnay-Charente, je renonce à opérer d'autres fusions : too much ! J'avais déjà 
"déniché" trois Geoffroy le Boiteux en voici un quatrième avec une variante dans l'ascendance : que l'on se reporte à la filiation des seigneurs de 
Tonnay-Charente telle que donnée par André Debord qui doit faire référence au dessus de tout autre! (Professeur d'histoire médièvale...) JB de 
La Grandière 29/8/2009 

Sources:
- personne: F. de Bernis (base Frebault) 22 i 09
- famille: G.Millet (13.i.2008), JB de La Grandière ( André Debord "La Société Laïque ..sgrs de Tonnay-Charente" Paris 1984 ) 28 viii 2009, F.  
de Bernis (base Frebault) 22 i 09

1     308     078  : 
Sources:
- famille: JB de La Grandière ( André Debord "La Société Laïque ..sgrs de Didonne" Paris 1984 ) 28 viii 2009

1     308     079  : 
Sources:
- famille: JB de La Grandière ( André Debord "La Société Laïque ..sgrs de Didonne" Paris 1984 ) 28 viii 2009

1     308     404  : 
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Au XIe siècle, Bayonne était le siège d'une vicomté qui exista jusqu'en 1193. Les vicomtes de Bayonne ou de Labourd possédèrent, jusqu'à 
l'épiscopat de Raymond, la cathédrale de Bayonne avec les droits qui en dépendaient ; ils la cédèrent à l'évêque avec la moitié de la cité, et plus 
tard lui donnèrent la dîme du port et de tout péage. Cette concession, faite par le vicomte Fortin Sanche à l'évêque Bernard d'Astarac (1090-
1119), fut confirmée par Guillaume IX, duc d'Aquitaine et comte de Poitiers, vers 1121, et plus tard, en 1174, par le prince, Richard, duc 
d'Aquitaine (le futur roi Richard Cœur de Lion), avec cette réserve que la justice resterait en sa main. 

Sources:
- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005), J-P de Palmas (Imago Mundi: Bayonne) xii2009
- famille: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)

1     308     405  : 
Sources:
- personne: B. Rousseau (Louis-Jean Boé - base ljb) 20.01.06, G Marsan (base Arnau, JB.de La Grandiere ( Jean de Jaurgain "La Vasconie" t II  
pp 156/173 comtes d'Astarac Pau 1902 ) 31 x 2009
- décès: Jean de Jaurgain "La Vasconie" t II pp 156/173 comtes d'Astarac Pau 1902
- famille: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)

1     308     496  : 
Sources:
- personne: o guionneau
- famille: o guionneau

1     308     497  : 
Sources:
- personne: o guionneau, H.R.Moser/EuSt
- famille: o guionneau

1     308     497b  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser ( ) 2 x 2011-EuSt-II/2+VIII/81
- famille: H.R.Moser ( ) 2 x 2011-EuSt-VIII/81

1     308     500  : 
Sources:
- personne: Aurejac
- famille: Aurejac

1     308     501  : 
Sources:
- famille 1: R.Dewkinandan> WW-2
- famille 2: Aurejac

1     308     501-1a  : 
Le Père ANSELME (t. VIII, p. 404) ne rapporte pas le nom de sa femme que LA CHESNAYE-DESBOIS (t.I, p. 592) appelle Eléonore de 
VERMANDOIS. 

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

1     308     502  : 
Otto I (1117 - 11 July 1183), called the Redhead (German: der Rotkopf), was Duke of Bavaria from 1180 until his death. He was the first 
Bavarian ruler from the House of Wittelsbach, a dynasty which reigned until the abdication of King Ludwig III of Bavaria in the German 
Revolution of 1918. 

Biography 

Duke Otto I was probably born at Kelheim, the son of Count Palatine Otto IV of Wittelsbach and Heilika, a granddaughter of the Hohenstaufen 
duke Frederick I of Swabia. He thereby was the a brother of Archbishop Conrad I of Mainz and Salzburg. Upon the death of his father in 1156, 
he succeeded him as Count palatine of the Bavarian duchy, then under the rule of Henry the Lion, a scion of the Welf dynasty. About 1169 Otto 
married Agnes, a daughter of Count Louis I of Loon. 

As one of the best knights in the employ of Emperor Frederick Barbarossa in 1155 he had prevented a defeat of the Emperor near Verona, where 
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the army caravan was ambushed on the way back to Germany after the coronation at Rome . In the Dominium mundi conflict between emperor 
and pope culminating at the 1157 Reichstag of Besançon (Bisanz), fiery Otto could only be kept from smiting the papal legate Cardinal Rolando 
Bandinelliby the personal intervention of Frederick . 

He was finally rewarded with the duchy of Bavaria on 16 September 1180, after the deposition of Duke Henry the Lion. However with the 
separation of Styria under Duke Ottokar IV in the same year, Bavaria lost the last of her southeastern territories. With the support of the emperor  
and his brother Conrad, Otto was able to secure the rule of his dynasty from the wary Bavarian nobility. His descendants ruled Bavaria for the 
next 738 years. 

In 1183 Otto accompanied Emperor Frederick to sign the Peace of Constance with the Lombard League and died suddenly on the way back at 
Pfullendorf in Swabia. He was succeeded by his only surviving son Louis. Otto's mortal remains are buried in the crypt of Scheyern Abbey 
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John II Comnenus (September 13, 1087 – April 8, 1143) was Byzantine emperor from 1118 to 1143. Also known as Kaloioannes (John the Beautiful), he was 
the eldest son of the emperor Alexius and Irene Ducaena. He succeeded his father in 1118.
On account of his mild and just reign he has been called the Byzantine Marcus Aurelius. By the personal purity and piety of his character he effected a notable 
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improvement in the manners of his age, and he devoted his reign to restoring the Byzantine Empire to its former extents, before the disaster at Manzikert in 
1071. His various successes against the invading Petchenegs, Serbians and Seljuk Turks, whose progress in Asia Minor he reverted, along with his attempts to 
establish Byzantine suzerainity over the Crusader States in Antioch and Edessa, did much to restore the reputation of his empire, even if the Comnenian 
dynasty in hindsight gave Byzantium, torn apart by corruption and invasions, but a brief respite against disintegration. His only serious - but very telling - 
setbacks were against the Venetians, upon whose naval strength the empire was dependent after the breakdown of the Byzantine fleet in the 11th century. An 
effort to reduce their extensive privileges within the empire ended with a humiliating return to status quo, many Byzantine ports being plundered in the process.
John was known as Kaloiannis, 'John the Beautiful'. William of Tyre says that he was short and unusually ugly, with eyes, hair and complexion so dark he was 
known as 'the Moor'. The description Kaloiannis referred not to his body but to his soul. Both his parents had been unusually pious and John surpassed them. 
Members of his court were expected to restrict their conversation to serious subjects only. The food served at the emperor's table was very frugal and John 
lectured courtiers who lived in excessive luxury. Despite his austerity, John was loved. His principles were sincerely held and his integrity great. He never 
condemned anyone to death or mutilation. Charity was dispensed lavishly.
John married in 1104 Piroska of Hungary, daughter of King Ladislaus I of Hungary. The marriage was intended as compensation for the loss of some territories 
to King Coloman of Hungary. She played little part in government, devoting herself to piety and their large brood of children. Piroska died on August 13, 1134 and 
was later venerated as Saint Eirene. John and Piroska had eight children. Their two eldest sons predeceased him, and he passed over the third son, Isaakios, in 
favor of the youngest, Manuel, who had shown great promise.
John was accidentally poisoned by his own arrow during a wild-boar hunt on Mount Taurus, on April 8, 1143.
http://en.wikipedia.org/wiki/John_II_Comnenus
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Manuel I Comnenus Megas (November 28, 1118? – September 24, 1180) was Byzantine Emperor from 1143 to 1180. He was the fourth son of John II 
Comnenus and Piroska, daughter of King Ladislaus I of Hungary.

At the beginning of Manuel's reign, in 1144, he marched for Antioch at the head of a huge army. He was furious, and rightly so: Raymond of Antioch had invaded 
the Byzantine province of Cyprus, and having ransacked the island and plundered all its wealth, his army had mutilated the survivors before forcing them to buy 
back their flocks at exorbitant prices with what little they had left.
However, when he heard of the Emperor's approach, Raymond was terrified. Realising that he had no hope of defeating Manuel's formidable army, he decided 
on abject submission. He appeared before the Emperor, dressed in a sack and with a rope tied around his neck, and begged for forgiveness. The Latin historian, 
William of Tyre, commented that this ignominious scene continued for so long that all present were disgusted by it. Eventually, Manuel forgave Raymond on 
condition that he became a vassal of the Empire, effectively surrendering the independence of Antioch to Byzantium. This episode demonstrates that from the 
beginning, Manuel was not only interested in achieving the aim of his father and grandfather in restoring Antioch to the Empire, but was also interested in a 
broader sense in using the Latins and the West to bolster the Empire's position in the eastern Mediterannean as a whole. This interest was to involve him in 
Crusading adventures in Egypt later on, a region where the Byzantine Empire had not been active for many centuries. In the following year Manuel drove the 
Seljuk Turks out of Isauria. In 1147 he granted a passage through his dominions to two armies of the Second Crusade under Conrad III of Germany and Louis 
VII of France; but the numerous outbreaks of overt or secret hostility between the Franks and the Greeks on their line of march, for which both sides were to 
blame, nearly precipitated a conflict between Manuel and his guests. By 1148 Manuel secured his alliance with Conrad, whose sister-in-law he had earlier 
married. But Conrad died in 1152, and, despite repeated attempts, Manuel could not reach an agreement with his successor, Frederick I Barbarossa.
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The Italian campaign and Pope Alexander III
In the same year the emperor made war upon Roger II of Sicily, whose fleet had captured Corfu and plundered the Greek towns, but in 1148 Roger was defeated 
with the help of the Venetians. In 1149 Manuel recovered Corfu and prepared to take the offensive against the Normans. With an army mainly composed of 
mercenary Italians he invaded Sicily and Apulia, and with the help of disaffected local barons including Count Robert of Loritello, achieved astonishingly rapid 
progress as the whole of southern italy rose up in rebellion against the Sicilian Crown.
Several cities, including Bari which had been the capital of the Byzantine Catapanate of Southern Italy for centuries before being lost to the Normans in 1071, 
opened their gates to the Emperor's army. Although the progress of both these expeditions was arrested by defeats on land and sea, Manuel maintained a 
foothold in Southern Italy, which was secured to him by a peace in 1155, and continued to interfere in Italian politics. Encouraged by the success he dreamed of 
restoration of the Roman Empire at cost of union between Orthodox and Catholic Church, a prospect which would frequently be offered to the Pope during 
negotiations and plans for alliance. The union, however, would have to be accompanied by the general acceptance of the Byzantine emperor's ultimate secular 
authority over all Christians. To the Pope in Rome, it was he and he alone who had the ultimate authority over Christians everywhere. Thus the two cultures that 
had grown up around the Pope and the Emperor would have been very difficult to reconcile, perhaps ultimately impossible. In order for the agreement to have 
been reached on the Pope's conditions, Manuel would have had to accept the supremecy of the Pope in some form. Even to such a pro-western Emperor as 
Manuel, this would have been unacceptable, particularly in view of the Greek Orthodox population and their hostility to the west. It seems likely that they would 
have refused outright to acknowledge such a deal. Indeed this is precisely what happened about two hundred years later when, briefly, the Orthodox and 
Catholic churches were united under the Pope. However a defeat in 1156 at Brindisi put an end to the restored Byzantine reign in Italy, and by 1158 the 
Byzantine army had left Italy.
After Manuel's death, the Normans of Sicily would invade Byzantium again in 1185, sacking Thessalonica, the second city of the Empire, and causing 
devastation in the western Balkans. The Norman kingdom of Sicily was one of the constant thorns in the side of the later Byzantine Empire, repeatedly launching 
invasions and encouraging other powers to attack the Empire. Had Manuel succeeded in restoring these long lost provinces (Sicily itself had succumbed to an 
Arab invasion in 902), one of the greatest threats to the Empire would have been removed. Manuel understood this, and he also knew that the situation in the 
central Mediterannean would change as a result. His influence over the Pope was one factor in the decision to invade Italy. In the early history of the Byzantine 
Empire, the Pope was actually arrested and brought to Constantinople by Imperial troops on more than one occasion. Although by Manuel's day things had 
changed to such an extent that this would have been almost impossible (the reaction of the other Western powers can scarcely be imagined), since the Pope 
dominated western Christendom, by gaining influence over the Pope Manuel would have changed the entire scope of the Empire's relations with the Western 
powers. Thus Manuel's intervention in Italy can be seen within the context of his broader strategy of attempting to influence the West.
If there was ever a chance of reuniting the eastern and western churches, and reconciling the Pope permanently, this was probably the most favourable moment. 
The Pope was never on good terms with the Normans, except when under duress by the threat of direct military action. Having the 'Civilised' Eastern Roman 
Empire on its southern border was infinitely preferable to the Papacy than having to constantly deal with the troublesome Normans of Sicily. It was in Pope 
Alexander III's interests to reach a deal if at all possible, since doing so would greatly increase his own influence over the entire Orthodox Christian population. 
However, ultimately such a deal proved elusive, and the two churches have remained divided ever since. Such is the strength of feeling that these issues can 
arouse, that even when Pope John Paul II made a historic visit to Greece in 2003, he apologised to the Greek Orthodox community for the Sack of 
Constantinople, nearly 800 years earlier!
In his endeavour to weaken the control of Venice over the trade of his empire Manuel made treaties with Pisa and Genoa; to check the aspirations of Frederick I, 
Holy Roman Emperor he supported the free Italian cities with his gold and negotiated with Pope Alexander III. In spite of his friendliness towards the Roman 
church Manuel was ultimately refused the title of "Augustus" by Alexander. Manuel nowhere succeeded in attaching the Italians permanently to his interests. 
Nonetheless in a brief war with the Venetians Manuel not only held his ground in Italy but drove his enemies out of the Aegean Sea.
The final results of the Italian campaign were limited in terms of the advantages gained by the Empire. The City of Ancona became a Byzantine base in Italy, 
accepting the Emperor as sovereign. The Normans of Sicily had been damaged, and now came to terms with the Empire, ensuring peace for the rest of 
Manuel's reign. The Empire's ability to get involved in Italian affairs had been demonstrated. However, given the enormous quantities of gold which had been 
lavished on the project, it also demonstrated the limits of what money and diplomacy alone could achieve, a lesson which Manuel would have done well to heed. 
The expense of Manuel's involvement in Italy must have cost the Treasury a great deal, and yet it produced only limited solid gains.

The Danube frontier and the defeat of Hungary
On his northern frontier Manuel expended considerable effort to preserve the conquests made by Basil II over one hundred years earlier and maintained, 
sometimes tenuously, ever since. He forced the rebellious Serbs to vassalage (1150-1152) and made repeated attacks upon the Hungarians with a view to 
annexing their territory along the Sava.
In the wars of 1151-1153 and 1163-1168 Manuel led his troops into Hungary and a spectacular raid deep into enemy territory yielded substantial war booty. In 
1168, a decisive victory near Zemun enabled him to conclude a peace by which Dalmatia and other frontier territories were ceded to him. Efforts were made for 
diplomatic annex. The Hungarian heir Béla was sent to Constantinople to be educated in the court of Manuel, who intended the youth to marry his daughter, 
Maria, and to make him his heir, thus securing the union of Hungary with the Empire. In the court Bela assumed the name Alexius and received the title of 
Despot which had previously been applied only to the Emperor himself. However, when a son was born to the emperor this engagement was broken. 
Nevertheless, overall Manuel achieved considerable success in the Balkans, reducing Hungary to client status and even appointing its King late in his reign. He 
extended the frontiers of the Empire in this region, ensuring security for the whole of Greece and Bulgaria and allowing the Western provinces to experience 
great prosperity in an economic revival which had begun in the time of his grandfather Alexius I and would continue to flourish till the close of the century.
 

Manuel's invasion of Egypt
In 1169 he sent a joint expedition with King Amalric I of Jerusalem to Egypt. The expedition was a dramatic demonstration of the power of the Empire, involving a 
large fleet and army which represented a substantial investment of resources by the Byzantines.
One Crusader historian was impressed in particular by the large transport ships which were used to transport the cavalry forces of the army.
Although such a long range attack on a state far from the centre of the Empire may seem extraordinary (the last time the Empire had attempted anything on this 
scale was the failed invasion of Sicily over one hundred and twenty years earlier), it can be explained in terms of Manuel's foreign policy, which, as outlined 
above, was to use the Latins to ensure the survival of the Empire. This focus on the bigger picture of the eastern Mediterannean and even further afield thus led 
Manuel to intervene in Egypt, as it was believed that in the context of the wider struggle between the Crusader states and the Islamic powers of the east, control 
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of Egypt would be the deciding factor: consequently, whoever controlled Egypt would have the edge over the opposing side.
A successful invasion of Egypt would have several advantages for the Byzantine Empire. Firstly, it would prevent the Islamic powers of the region forming a 
cohesive alliance capable of expelling the Crusaders from the Holy Land. Secondly, Egypt was a rich province, and in the days of the Roman Empire had 
supplied much of the grain for Constantinople before it was lost to the Arabs in the 7th century. The revenues that the Empire could have expected to gain from 
the conquest of Egypt would have been considerable, even if these would have to be shared with the Crusaders. Furthermore, it would bind the Crusaders more 
closely to the Empire, a goal which Manuel would pursue with determination throughout his reign and which would be evident when King Amalric subsequently 
placed his whole kingdom under the protection of Manuel, effectively extending the agreement on Antioch by making the entire Kingdom of Jerusalem at least 
nominally part of the Empire. However, this was a personal arrangement, in the feudal tradition of Western Europe, and as such only applied for as long as 
Manuel and Amalric were the rulers of their respective states.
The invasion of Egypt could even have expected some support from the native Coptic Christians, who had lived under Islamic rule for over five hundred years. 
However, due to the failure of the Crusaders and the Byzantines to co-operate fully, the chance to capture Egypt was thrown away.
The Byzantine fleet sailed only with provisions for three months: by the time the crusaders were ready, supplies were already running out, and eventually the 
fleet retired after an ineffectual attempt to capture Damietta. Each side sought to blame the other for failure, but both also knew that they depended on each 
other: the alliance was maintained, and further plans were made, which ultimately were to come to naught.
Overall, accounts of the reign of Manuel Comnenus have tended to pay only limited attention to the expedition against Egypt, due to the failure of the project and 
the importance of other issues such as the rise of the Republic of Venice and the Seljuk Turks. However, the consequences of failure were serious. Manuel 
invested a lot of time, money and manpower in the attack on Egypt, resources which might have been better used against the Turks in Anatolia.
Seljuk Sultan Kilij Arslan II used this time to eliminate his rivals and build up his power in Asia Minor. Not long afterwards, the rise of a young Kurdish general, 
Saladin, was only made possible by his control of Egypt, and he was soon to reconquer Jerusalem from the Crusaders, thus dealing the death blow to the Latin 
kingdoms of the Holy Land and changing the balance of power in the eastern Mediterannean forever.
In 1158-1159 Manuel fought with success against Raymond of Antioch and the Seljuk Turks, but in later wars against the latter he made no headway. On 
September 17, 1176 Manuel was decisively defeated by Kilij Arslan II in the pass of Myriokephalon, where he allowed himself to be surprised in line of march. 
This disaster, though partly retrieved in the campaign of the following year, had a serious effect upon his vitality; henceforth Manuel declined in health and in 
1180 succumbed to a slow fever.

Character
Manuel was a brave general and an even more skillful diplomat and statesman. Famous for his charisma and his love of the West, he became a personal friend 
of the Western Emperor Conrad III, and even treated his injuries after the failure of the Second Crusade. Indoctrinated with the idea of a universal Empire, and 
with a passion for theological debate, he was also perhaps the only chivalrous Emperor-Knight of Byzantium. He is a representative of a new kind of Byzantine 
ruler who was influenced by the contact with the western crusaders. The customs kept in his court were not inspired by the traditional Byzantine opulence. He 
loved western customs and arranged jousting matches, even participating in them, an unusual and discomforting sight for the Byzantines.
Less intensely pious than his father, John Comnenus, he was an energetic and bright Emperor who saw possibilities everywhere, and whose optimistic outlook 
shaped his approach to foreign policy. Some commentators have criticised some of his aims as unrealistic, in particular citing his involvement in Egypt as proof 
of dreams of grandeur on an unattainable scale. However, to Manuel, such initiatives were merely ambitious attempts to take advantage of the circumstances 
that presented themselves to him.
Having distinguished himself in his father's war against the Seljuk Turks, he was nominated emperor in preference to his elder surviving brother. Endowed with a 
fine physique and great personal courage, he devoted himself whole-heartedly to a military career. He endeavoured to restore by force of arms the 
predominance of the Byzantine Empire in the Mediterranean countries, and so was involved in conflict with his neighbours on all sides.

Assessment
In spite of his military prowess Manuel achieved but in a slight degree his object of restoring the Byzantine Empire. In fact he succeeded in unifying many of his 
neighbours in common hatred as enemies, rather than playing one foe against the other. His victories were counterbalanced by defeats, some of them costly not 
just in terms of lost opportunities, but also in terms of the expense to the Imperial Treasury. Manuel was criticised for raising taxes: the money thus raised was 
spent lavishly at the cost of his citizens. The expenses incurred by his expansive foreign policy and generous attitude to money combined with the sumptuous 
magnificence of his court put a severe strain upon the financial resources of the state.
The problems this created were counterbalanced to some extent by his successes, particularly in the Balkans, but in view of the subsequent rapid collapse of 
the Byzantine Empire, it might have been better to deploy the available resources more carefully, either by building up a strong treasury or by concentrating on 
less risky ventures. His pro-western policy caused much resentment in the Empire and backfired in the reaction led by Andronicus I Comnenus whose arrival 
was celebrated by a massacre of the Latins in Constantinople. These events among others ultimately led to the capturing of the Empire in the Fourth Crusade. 
Manuel would be remembered in France, Genoa and the Crusader states as the most powerful sovereign in the world. During his reign he consistently defeated 
all attempts by outside powers to attack his Empire: however, in the east, his gains were compromised by the defeat at Myriokephalon in 1176. At his death, the 
Empire was a great power, economically prosperous, secure on its frontiers, but also there were serious problems. Internally, the Byzantine court required a 
strong leader to hold it together, and after Manuel's death stability was seriously endagered from within. Some of the foreign enemies of the Empire were lurking 
on the flanks, waiting for a chance to attack, in particular the Turks in Anatolia, whom Manuel had ultimately failed to defeat, and the Normans in Sicily, who had 
already tried but failed to invade the Empire on several occasions. It would have taken a strong Emperor to rebuild the Imperial Treasury and secure the Empire 
against the foreign threats it now faced. Unfortunately for Byzantium, such a man was not forthcoming.

Family
Manuel married, firstly in 1146, Bertha of Sulzbach, a sister-in-law of Conrad III of Germany. She died in 1159. Children:
Maria Comnena (1152-1182), wife of Renier of Montferrat. 
Anna Comnena (1154-1158). 
Manuel married secondly in 1161, a daughter of Raymond and Constance of Antioch, Maria (renamed Xena upon their marriage). His successor, Alexius II 
Comnenus, was their son.
http://en.wikipedia.org/wiki/Manuel_I_Comnenus
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Béla II the Blind (Hungarian: II. (Vak) Béla, Slovak: Belo II, Croatian: Bela II.) (c. 1110 - 13 February 1141), King of Hungary[1] and Croatia 
(1131-1141). Still as a child, Béla was blinded by his uncle, King Coloman who wanted to ensure the succession of his own son, the future King 
Stephen II. During his childhood, Béla lived in different monasteries of the kingdom till the childless King Stephen II invited him to his court. 
Following King Stephen's death, Béla ascended the throne, but during his reign he had continuously struggle with King Coloman's alleged son, 
Boris who tried to acquire the crown with the military assistance of the neighbouring countries. 

Early years 

Béla was the only son of Duke Álmos, the younger brother of King Coloman of Hungary. His mother was Predslava of Kiev. Duke Álmos led 
several rebellions against his brother, but finally, he and Béla were blinded in 1115. Father and son were living together in the Premonstratensian 
Monastery of Dömös till 1126, when Duke Álmos tried to organise a conspiracy against King Stephen II, King Coloman's son and heir, but he 
failed and had to escape to the Byzantine Empire. Following his father's escape, Béla was taken secretly to the Monastery of Pécsvárad by his 
father's partisans. 

In 1128, after the death of Duke Álmos, King Stephen was informed that his blind cousin was still living in Hungary, and he invited Béla to his 
court. Upon the king's request, Béla married Jelena, a daughter of Serbian Duke Uroš I of Raška, and the king granted the couple estates near 
Tolna. 

On 1 March 1131, the childless king died, and on 28 April, Béla was crowned in Székesfehérvár, although King Stephen II had designated his 
sister's son, Saul his successor in 1126, but Saul had died before his uncle, or Béla's partisans managed to defeat him. 

Struggles with Boris 

As Béla was blind, his wife played a decisive role in governing his kingdom. Shortly after ascending the throne, Queen Helena ordered the 
massacre of the people she considered responsible for her husband's blinding at an assembly in Arad. She implaced her brother, Beloš, as the 
count palatine, giving him supreme command over the Hungarian Army and a commendable place in the Hungarian Royal Court. 

Béla's entire reign was overshadowed by a conflict with Boris, a son of King Coloman of doubtful legitimacy, in which Boris was supported by 
Poland and Rus'. In 1132, King Boleslaus III of Poland led a campaign with Rus' and Polish troops on Boris' behalf. When Béla were informed 
that the Polish and Rus' armies entered to Hungary, he assembled a meeting of the barons where all the participants were killed who did not 
want to declare Boris bastard. King Boleslaus and Boris were defeated near the Sajó River on 22 July, but Boris was to prove a persistent  
claimant for a number of years to come. 

His policy 

Béla's reign was notable for his foreign policy - his sisters Hedwig and Adelaide were married to a son of Margrave Leopold III of Austria and to 
Duke Sobeslav I of Bohemia respectively, thereby allying Hungary with two previously inimical states. His brothers-in-law convinced Emperor 
Lothair III, who had been struggling against Poland, to include into the terms of the Peace of Merseburg with Boleslaw III that the Polish king 
would not support Boris against Béla any more. 

In 1136, Béla managed to recover parts of Dalmatia from the control of the Republic of Venice, and sent an expedition into Bosnia. In 1137, he 
gave the title of Duke of Bosnia, with acceptance from the entire country, to his younger son Ladislaus. 

Béla died from the effects of an overindulgence of alcohol. 

Marriage and children 

1. c. 1129: Helena of Raška (after 1109 - after 1146), daughter of duke Uroš I of Raška and his wife, Anna Elisabeth (c. 1129 - before 
1155), wife of duke Mieszko III of Poland King Géza II of Hungary (c. 1130 - 3 May 1162) King Ladislaus II of Hungary (1131 - 14 
January 1163) King Stephen IV of Hungary (c. 1133 - 11 April 1165) Sophia (c. 1136 - ?), nun at Admont 
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Tilies 

King of Hungary, Dalmatia, Croatia and Rama 

References 

1.^ a b http://www.britannica.com/EBchecked/topic/59033/Bela-II 

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 Történeti Kronológiája I. - A kezdetektol 1526-ig, foszerkeszto: Benda Kálmán (Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1981) 

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9la_II_of_Hungary 

Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base William Hay) 21 vii 2009
- décès: L. Gustavsson/ Erik XIV
- famille: R.Dewkinandan/ Soc.Genealogy.Medieval, L. Gustavsson/ Erik XIV, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base William Hay) 21 vii 2009

1     308     593  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan/ Soc.Genealogy.Medieval, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base William Hay) 21 vii 2009
- famille: R.Dewkinandan/ Soc.Genealogy.Medieval, L. Gustavsson/ Erik XIV, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base William Hay) 21 vii 2009

1     308     593a  : 
Sources:
- personne: o guionneau
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1 : 3 x ? przed 1155) 24 iv 2010
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- famille: ppmr,(Gothaisches Genealogischer Hofkalender 1888, J.Perthes; 1868; D. Schwennicke: "Europäische Stammtafeln", Marburg 1978).

1     308     593c  : 
Sources:
- personne: G.Bor

1     308     593d  : 
Sources:
- personne: G.Bor, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base William Hay et site de SAS la princesse Jacqueline de Croÿ) 21 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base William Hay) 21 vii 2009

1     308     594  : 
Mstislav I Vladimirovich the Great (Russian: Мстислав Владимирович Великий) (June 1, 1076 – April 14, 1132), was the Velikiy Kniaz (Grand Prince) of Kiev 
(1125-1132), the eldest son of Vladimir Monomakh by Gytha of Wessex. He figures prominently in the Norse Sagas under the name Harald, taken to allude to 
his grandfather, Harold II of England.

As his father's future successor, Mstislav reigned in Novgorod the Great from 1088-93 and (after a brief stint at Rostov) from 1095-1117. Thereafter he was 
Monomakh's co-ruler in Belgorod-on-the-Dnieper, and inherited the Kievan throne after his death. He built numerous churches in Novgorod, of which St. 
Nicholas Cathedral (1113) and the cathedral of St Anthony Cloister (1117) survive to the present day. Later, he would also erect important churches in Kiev, 
notably his family sepulchre at Berestovo and the church of Our Lady at Podil.

Mstislav's life was spent in constant warfare with Cumans (1093, 1107, 1111, 1129), Estonians (1111, 1113, 1116, 1130), Lithuanians (1131), and the princedom of 
Polotsk (1127, 1129). In 1096, he defeated his uncle Oleg of Chernigov on the Koloksha River, thereby laying foundation for the centuries of enmity between his 
and Oleg's descendants. Mstislav was the last ruler of united Rus, and upon his death, as the chronicler put it, "the land of Rus was torn apart".

In 1095, Mstislav wed Princess Christine of Sweden, daughter of King Ingold I. They had many children:

Ingeborg of Kiev, married Canute Lavard of Jutland, and was mother to Valdemar I of Denmark
Malmfrid, married (1) Sigurd I of Norway; (2) Eric II of Denmark
Eupraxia, married Alexius Comnenus, son of John II Comnenus
Vsevolod of Novgorod
Maria, married Vsevolod II of Kiev
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Iziaslav II of Kiev
Rostislav of Kiev
Sviatopolk of Pskov
Rogneda, married Yaroslav of Volinya
Xenia, married Briachislav of Izyaslawl

http://en.wikipedia.org/wiki/Mstislav_of_Kiev 

St Nicholas Cathedral, built by Mstislav I near his palace at Yaroslav's Court, Novgorod, contains 12th-century frescoes depicting his illustrious family

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- mariage 1, mariage 2: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- famille 1: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-II+Baumgarten

1     308     595  : 
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- famille: H.R.Moser/EuSt-II+Baumgarten

1     308     595b  : 
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)

1     308     595-1a  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek)
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek)
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek)

1     308     595-1b  : 
Iziaslav II Mstislavich (Изяслав II Мстиславич in Russian) (c. 1097-1154), Prince of Vladimir and Volyn (1134—1142), Pereyaslavl (1143-
1145), Velikiy Kniaz (Grand Prince) of Kiev (1146—1154), oldest son of Mstislav Vladimirovich, Kniaz' (Prince) of Novgorod. 

His first wife was a German princess, the daughter of Conrad III of Germany. She died in 1151. Their children were: 
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Mstislav II of Kiev 

Yaroslav II of Kiev 

Yaropolk, Prince of Shumsk 

Eudoxia, married King Mieszko III of Poland. 

Iziaslav's second wife was a daughter of King Demetre I of Georgia, but they were married for only a few months in 1154 before his death. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Iziaslav_II_of_Kiev 

Les chroniques russes ne donnent que l'année de la mort de la première femme de Isjaslaw II sans indiquer son origine; la chron. de la Grnde 
Pologne ( Monum. Polon. II 526) à l'occasion du mariage de Mieszko avec la fille d'Isiaslaw, dit que cette dernière était "consanguinea Friderici 
imperatoris"; c'est le seul indice qui permet de supposer l'identité de sa femme (Baumgarten).
(nb: ce passage date de 1927, Baumgarten n'identifie pas davantage cette Allemande, d'autres historiens ont pu depuis avancer d'autres éléments 
plus solides soutenant cette hypothèse. A. Guibourgé-Czetwertyński) 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- mariage 2: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- famille 2: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)

1     308     595-1c  : 
Sources:
- personne: L. Gustavsson , Manuel Abranches de Soveral
- famille: L. Gustavsson

1     308     595-1d  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1     308     595-1e  : 
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes : 1112 après 29 vi)
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)

1     308     595-1f  : 
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes : en hiver 1179)
- famille: H.R.Moser/EuSt-II, A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)

1     308     595-1g  : 
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)

1     308     595-1h  : 
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten : entre le 23 xii 1143 et le 6 i 1144)
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)

1     308     595-1i  : 
Selon Baumgarten, suivi en cela par Dworzaczek, son mari serait Andronikos, c'est à dire le frère d'Alexios. Son prénom est alors Irène et non 
Eupraxie. A l'appui, Baumgarten donne les références suivantes : Byzantina Chronika IX 418-446 et XI 73-98. (A. Guibourgé-Czetwertyński) 
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Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2 , Manuel Abranches de Soveral, A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

1     308     595-1j  : 
Rostislav Mstislavich (Ростислав Мстиславич in Russian) (c.1110-1167), Kniaz' (Prince) of Smolensk (1125-1160), Novgorod (1153) and 
Velikiy Kniaz (Grand Prince) of Kiev (1154, 1159-1167). He was the son of Mstislav of Kiev. 

After Yaroslav II of Kiev was driven out of Novgorod, Rostislav was invited to become the ruler of Novgorod. He accepted, and became the 
prince on April 17, 1154. Then, learning that Iziaslav II had died, Rostislav left Novgorod to take the Kievan throne. Indignant that their prince 
had abandoned them and angered that "he did not make order among them, but tore them more apart", the citizens of Novgorod drove out 
Rostislav's son, David, who was their governor. They replaced him with Mstislav, the son of Yury Dolgoruky. 

Rostislav ruled Kiev for one week before Iziaslav III of Kiev forced him to flee to Chernigov. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rostislav_of_Kiev 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- famille: H.R.Moser/EuSt-II

1     308     595-1k  : 
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)

1     308     598  : 
Lorsque son père meurt en mars 1111, il n'est encore qu'un enfant, enfance qu'il passe en Italie du Sud, pendant que la régence d’Antioche est 
tour à tour assurée par ses cousins Tancrède, puis Roger de Hauteville, enfin par le roi de Jérusalem, Baudouin II, qui le mariera avec sa fille, la 
princesse Alix. 

Il gouverne effectivement à partir de l'automne 1126, âgé d'environ 18 ans, mais meurt moins de 5 années plus tard, en combattant les Turcs, 
laissant une jeune fille, Constance. Sa tête sera embaumée par les Turcs. 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes
- famille: F-L. Jacquier - généalogies normandes

1     308     599  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes
- famille: F-L. Jacquier - généalogies normandes

1     308     736  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Bourdette), H.de Riberolles(Base Geraude), J-P de Palmas (Le château fort de Mauléon au Moyen Age)
- famille: J-L. Dega (Bourdette)

1     308     737  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega (Bourdette)

1     308     738  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     308     739  : 
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Jean de Jaurgain La Vasconie t. II pp. 539/5460 (comtes de Bigorre) Pau 1902
- famille 1, famille 2: J-L. Dega
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1     308     740  : 
Sources:
- personne: Aurejac
- famille: Aurejac

1     308     741  : 
Sources:
- famille: Aurejac

1     308     769  : 
Sources:
- famille: Aurejac

1     308     769b  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt - ix 2004)
- famille: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt - ix 2004)

1     872     260  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

1     872     261  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

1     872     322  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

1     872     323  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

1     872     640  : 
Maifon qui tire fon nom du Bourg de Cardaillac dans le Querci, près de Figeac vers les frontières de l'Auvergne, une des plus anciennes 
Baronnies du Pays, qui depuis a porté le titre de Marquifat. Cette Maifon a donné un Evêque de Cahors en 1109 dans Guillaume de Cardaillac 
mort en 1134, un Evêque de Saint Papoul dans un autre Guillaume de Cardaillac mort en 1367 & un autre Evêque de Cahors dans François de 
Cardaillac mort en 1404. Cette Maifon a encore donné dans le dix feptieme fiécle des Evêques de Rodez & de Montauban. Les armes de gueules 
au lion armé lampaffé & couronné d'or, à l'orle de treize bezans d'argent. 

Le premier représentant de la famille de Cardaillac, le chevalier Bertrand, est mentionné par certains dont Delpon[1] dès le VIIIe siècle. La 
famille porta ensuite le nom du lieu de son fief : Cardaillac. Par la suite, ses descendants furent les seigneurs d'autres lieux mais s'intitulèrent 
toujours baron ou co-barons de Cardaillac en ajoutant à leurs titres les noms des seigneuries acquises. 

Hugues Ier fit construire le château de Cardaillac sur un promontoire rocheux. Il rendit hommage pour son château à Raymond de Saint-Gilles,  
comte du Quercy et du Rouergue, (acte expédié à Moissac en novembre 1064) d'après la généalogie de 1654[3],[2].
Ils devaient être parents d'après un arrêt du parlement de 1521, concernant un Gilbert de Cardaillac-Lacapelle et une de ses nièces[1]. 

Références 

1. Jacques-Antoine Delpon, Statistique du département du Lot, t. 1, Bachelier, 1831 (réimpr. 1979), 554 p. (ISBN 2-902422-00-8), « 
Du fort de Cardailhac », p. 467-471 . 

2. Edgar Laparra, Cardailac en Quercy et son histoire, 30 avril 1982, 196 p. 
3. Anonyme, Généalogie de la famille de Cardaillac, M. Martin, rue Saint Jacques, Paris, 1654 (authenticité contestée), rédigée à la 

demande de Louis de Cardaillac et Lévis, comte de Bioule. 
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois & wikipedia)
- famille: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)

1     872     720  : 
Sources 

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

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

1     872     721  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

1     886     720  : 
Sources:
- personne: Ancestry of Jean Vincent d'Abbadie de Saint-Castin-RSC

1     886     784  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Auréjac)

1     886     785  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Auréjac)

1     889     548  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Pierrebuffière) 18 iii 2011
- mariage: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)
- famille: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)

1     889     549  : 
Sources:
- personne: E.Polti (http://www.atlantic-line.fr/~geneaero/pduc/duc.htm), D.Martres (d'Hoziers, tome III) 08.02.2008,JL.Mondanel (généalogie  
Pierrebuffière) 18 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Pierrebuffière) 18 iii 2011
- mariage 1: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)
- famille 1: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)
- mariage 2: D.Martres (d'Hoziers, tome III) 08.02.2008
- famille 2: E.Polti (http://www.atlantic-line.fr/~geneaero/pduc/duc.htm), D.Martres (d'Hoziers, tome III) 08.02.2008

1     889     549b  : 
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit) 28 i 2005
- mariage: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit) 28 i 2005
- famille: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et Vivarais".Niort.1898) 4 i 2005

1     889     549-2a  : 
Sources:
- personne: E.Polti (http://www.atlantic-line.fr/~geneaero/pduc/duc.htm), D.Martres (d'Hoziers, tome III) 08.02.2008
- mariage: D.Martres (d'Hoziers, tome III) 08.02.2008
- famille: E.Polti (http://www.atlantic-line.fr/~geneaero/pduc/duc.htm), D.Martres (d'Hoziers, tome III) 08.02.2008

1     897     670  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (site du château de Coupiac - 12/2004 et Documens historiques et généalogiques sur les familles et les  
hommes, Barrau, tome 1, 1853) 2004
- famille: J-L. Dega
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1     897     671  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

1     897     671a  : 
En 1260 Guillaume de Panat, chevalier, fit hommage au roi pour tout ce qu'il avait au château de Panat, dans les lieux de Balsac, Abbas, 
Fijaguet, Bruéjouls etc. (Tit. de Panat). 

Source : J-P de Palmas ( Hippolyte de Barrau : "Documents historiques et généalogiques sur les familles et les hommes", Tome 1, 1853 ) 2004 

Sources:
- personne: F. de Bernis (Documents historiques et généalogiques du Rouergue - Hippolyte de Barrau - 1853) 7 v 09

1     897     671b  : 
Sources:
- personne: F. de Bernis (Documents historiques et généalogiques du Rouergue - Hippolyte de Barrau - 1853) 7 v 09

1     899     024  : 
Pierre TORNAMIRA, chevalier, seigneur dudit lieu après la mort de sa femme, marié à Elisabetth de Malemort se fit religieux au Monastère de 
St-Martin-de-Tulle, auquel il fit une donation en 1077 ses enfants furent :
- Pierre, qui suit 
- Etienne
- Guillaume
- Rigaud 

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

1     899     025  : 
Sources:
- naissance: J-C de Vaugiraud (J-B de La Grandière, forum d'après Christian Settipani La Noblesse du Midi carolingen pp 181/187 (Turenne)  
Oxford 2004 ) 23 ii 2011
- famille: J-P de Palmas (pierfit)

1     900     832  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega, JL.Mondanel (généalogie Rançon) 22 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Chabanais) 30 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie Chabanais) 30 iii 2011
- famille: J-L. Dega, JL.Mondanel (généalogie Rançon) 22 iii 2011

1     900     833  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega, JL.Mondanel (généalogie Rançon) 22 iii 2011

1     900     840  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     900     841  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

1     900     844  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

1     900     845  : 
Sources:
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- famille: J-L. Dega (Vuillier)

1     900     846  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     900     847  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     900     847a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

1     900     848  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007

1     900     849  : 
Sources:
- famille: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007

1     900     849b  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007

1     900     851  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011

1     900     851a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- décès: F. de bernis (histoire générale du Languedoc) 12 xi 2009
- mariage: F. de bernis (histoire générale du Languedoc) 12 xi 2009
- famille: J-L. Dega

1     900     860  : 
Les 27 novembre et 19 décembre 1105, Guillaume Alfaric et son épouse Engelrade héritière de Sauvian font rédfiger deux actes constituant un 
epromesse de mariage entre leur jeune fils Arnaud et Matheline, fille du couple vicomtal. 

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 8v20O6, C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur  
www.fmg.ac) 30i2007
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 8v2006

1     901     250  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (M. du Sars: Laonnois féodal II p 205 et prec.) 27/05/2006, J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (M. du Sars: Laonnois féodal II p 205 et prec.) 27/05/2006, J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006

1     901     251  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (M. du Sars: Laonnois féodal II p 205 et prec.) 27/05/2006, J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (M. du Sars: Laonnois féodal II p 205 et prec.) 27/05/2006, J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006

1     901     251a  : 
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Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006, J-C de Vaugiraud (du Chesne: Châtillon p 685 et prec) 27/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006, J-P de Palmas (wikipedia) 9 viii 2011

1     901     251b  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Châtillon p 685) 27/05/2006

1     901     251c  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Châtillon p 685) 27/05/2006

1     901     251d  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Châtillon p 685) 27/05/2006

1     901     251e  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Châtillon p 685) 27/05/2006

1     901     251f  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Châtillon p 685) 27/05/2006

1     901     251h  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Châtillon p 685) 27/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XXVI T.19 à 21) 01/12/2009, J-C de Vaugiraud (M. du Sars: Laonnois féodal II p 205 et prec.) 27/05/2006

1     917     696  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05

1     917     697  : 
Sources:
- famille: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05

1     917     897  : 
Sources:
- personne: P.Theroff
- famille: P.Theroff

1     917     897b  : 
Est juste donné comme seigneur d'Anville par ES ?
J-C de Vaugiraud (ES III-4 T. 818) 13/04/2010 

Attention, la descendance Matha se fait par Geoffroy Martel de Matha et non par lui comme l'indiquent plusieurs sources ? Il y a eu confusion 
entre deux Geoffroy Martel, l'oncle et le neveu !
J-C de Vaugiraud 13/04/2010 

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III-4 T. 818) 13/04/2010

1     917     897c  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III-4 T. 818) 13/04/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES III-4 T. 818) 13/04/2010

1     917     898  : 
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.  
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183-190.) 13/04/2010
- décès: J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha in Roccafortis, 2e série, tome IV, n° 7, 1er semestre 1981, p.  
183-190.) 13/04/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha in Roccafortis, 2e série, tome IV, n° 7, 1er semestre 1981, p.  
183-190.) 13/04/2010

1     917     899  : 
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( ESS XIII p 128 sgrs de Matha, 1990 ) 12 iv 2010, R.Sekulovich (site adecarné), J-C de Vaugiraud (Jacques  
Duguet: Un héritage de la famille de Matha in Roccafortis, 2e série, tome IV, n° 7, 1er semestre 1981, p. 183-190.) 13/04/2010
- famille 1, famille 2: J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha in Roccafortis, 2e série, tome IV, n° 7, 1er  
semestre 1981, p. 183-190.) 13/04/2010
- mariage 2: J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha in Roccafortis, 2e série, tome IV, n° 7, 1er semestre 1981,  
p. 183-190.) 13/04/2010

1     917     899-2a  : 
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

1     919     040  : 
Il fut fait abbé séculier de l'abbaye de Moissac par Alfonse Jourdain, comte de Toulouse, bien que le droit de nomination fut alors contesté par 
les moines de cette abbaye. L'an 1115, il abandonnaà l'abbaye certains droits et revenus qu'il revendiquait au monastère. 

Sources:
- personne: A.Euverte(Nobiliaire de Guyenne et Gascogne Tome I)15.viii.2007
- naissance: A.Euverte(geneanet les cousins réunis par Jean Thiebaut)12.I.2009
- famille: A.Euverte(Nobiliaire de Guyenne et Gascogne Tome I)15.viii.2007

1     919     076  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Bourdette)
- famille 1: J-L. Dega(Jaurgain)
- famille 2: J-L. Dega (Bourdette)

1     919     077  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega(Jaurgain)

1     919     078  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

1     919     079  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

1     921     216  : 
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- décès: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

1     923     136  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site www.montlaur.com) 10v2007
- famille: C. Saint-Félix (site www.montlaur.com) 10v2007

1     923     137  : 
Sources:
- famille: C. Saint-Félix (site www.montlaur.com) 10v2007

1     923     137a  : 
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Bernard III de MONTLAUR, Seigneur de Vailhauques et Castries en Languedoc, appelé aussi Bernard de Castries. Il apparaît comme un des 
personnages considérables du Languedoc, étant témoin dans un différend entre le comte de Montpellier et le comte de Melgueil en 1135 à côté 
de Raymond des Baux et de Laugier, Evêque d'Avignon, et signant, en 1158, au contrat de mariage de Guillaume comte de Montpellier avec 
Mathilde soeur du duc de Bourgogne. D'après Aigre-feuille la seigneurie de Castries, un des grands fiefs du Bas-Languedoc passa à la Maison 
de MONTLAUR dans les conditions suivantes : En 1158, à la suite de son mariage avec Mathilde de Bourgogne, Guillaume de Montpellier 
hérita de son frère Tortose qui ayant perdu sa femme, Ermessendé de Castries (de la première maison de Castries ). partit à Jérusalem pour y 
entrer dans l'Ordre des Templiers. Tortose de Montpellier engagea alors ses biens à son frère et lui fit donation du château de Castries qu'il avait  
du chef de sa femme. C'est ainsi que ce fief sortit de la Maison des premiers Seigneurs de Castries pour entrer dans celle de Montpellier d'où elle 
passa dans celle de MONTLAUR qui en jouissait dans le XIII° siècle, et enfin dans celle de la Croix pour laquelle elle fut érigée en Marquisat  
(1645). 

• 1135 : Fut témoin dans un différend entre le comte de Montpellier et le comte de Melgueil à côté de Raymond des Baux et de Laugier, 
évèque d’Avignon. 

• 1158 : témoin au mariage de Guillaume comte de Montpellier et Mathilde de Bourgogne. 

Sources:
- personne: J-L. Dega, C. Saint-Félix (site www.montlaur.com) 10v2007, C.Maubois (gen maison de Montlaur) 19 ii 2011
- famille: J-L. Dega

1     923     137c  : 
Hugues de MONTLAUR. D'abord évêque de Riez il fut sacré archevêque d'Aix en 1167. L'année même de son élévation au siège d'Aix il assista 
à l'Abbaye de Silvacane à la cérémonie au cours de laquelle le roi Ildefonce d'Aragon fit une importante donation à ce monastère. Il en signa 
l'acte en même temps. 

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site www.montlaur.com) 10v2007, J-P de Palmas (Généalogie de Montlaur) 20ii2011

1     923     137d  : 
Né au château de Montlaur, diocèse de Maguelone, Montaud (Hérault).1 

• 1159 : est élevé à l’évéché de Maguelone au cours d’une séance orageuse où les chanoines réclamaient que soit nommé en même 
temps un prévot pour défendre leurs biens temporels. Il s’impose comme pacificateur dans les démélés qui opposent Bernard Pelet 
comte de Melgueil et Guillaume de Montpellier. Il fait condamner l’erreur des Vaudois et des Albigeois qui menaçait le Languedoc. 

• 1161 : il assiste au Concile de Toulouse. 
• 1163 : il reçoit à Maguelone le pontife (le pape Alexandre III) magnifiquement. Il donne sa protection aux vassaux du comte de 

Melgueil que celui-ci accablait d’impots. Il négocie le mariage d’Ermessende de Melgueil avec Raymond comte de Toulouse amenant 
la paix. 

• 1179 : il envoie deux messagers au roi Louis VII et obtient des avantages considérables pour son diocèses. 
• 1181 : il inspire à Guillaume VIII de Montpellier l’acte proclamant la liberté d’enseignement dont ne furent exclus ni les juifs ni les 

arabes. 
• 1190 : il fonde des écoles élémentaires, cultive les lettres et rédige une chronique de Maguelone. Il s’occupait du divorce de Guillaume 

de Montpellier lorsqu’il meurt en 1190. Il est inhumé sous la table d’autel de la chapelle St Jean de sa cathédrale qu’il avait fait élever.  

Références 

1. Sur la naissance au château de MONTLAUR près de Montpellier de Jean 1er de MONTLAUR, évêque de Maguelone, voir:" 
Chroniques de Maguelone" par Arnaud de VERDALLE évêque de Maguelone de 1339 à 1552; Guy ALLARD (déjà cité) qui dit que 
Jean 1er est le frère de l'Archevêque d'Aix et l'oncle de' Pons, seigneur d' Aubenas; Fisquet (delà cité) qui dit que Jean 1er est le petit-
fils de Bernard de MONTLAUR, seigneur de VAILHAUQUES; Oom Vaissète " Histoire générale du Languedoc"; Louis de Laroques 
" Les évêques de Maguelone"; Ch. d'Aigrefeuille (déjà cité); Catel: " Mémoires de l'Histoire du Languedoc"; Buriot-Darsiles...etc.
J-P de Palmas: in Généalogie de Montlaur 

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site www.montlaur.com) 10v2007, C.Maubois (gen maison de Montlaur) 19 ii 2011

1     923     152  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Solignac) 16 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie Solignac) 16 iii 2011
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1     923     153  : 
Sources:
- famille: JL.Mondanel (généalogie Solignac) 16 iii 2011

1     923     168  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega(Jaurgain),JL.Mondanel (généalogie d'Auvergne) 16 iii 2011
- famille 1: J-L. Dega
- famille 2: Joël Chirol (Armorial du Gévaudan 21/09/07)

1     923     169  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie d'Auvergne) 24 iii 2011
- naissance: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Joël Chirol (Armorial du Gévaudan 21/09/07)

1     923     169b  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (Armorial du Gévaudan 21/09/07)

1     923     171  : 
JUDITH d'Evreux (-1076). Orderic Vitalis names her, gives her parentage and records her marriage[1872]. In another passage, the same source 
specifies that her mother had only one daughter by her second marriage[1873]. Her half-brother Robert de Grandmesnil, Abbé de Saint-Evroul-
sur-Ouche, was her guardian. After quarrelling with Guillaume II Duke of Normandy, he fled Normandy with Judith, her brother and sister, first 
to Rome where he tried to seek redress from the Pope, and then to Robert Guiscard in Apulia who had founded the abbey of Santa Eufemia in 
Calabria for him[1874]. Malaterra records the marriage "apud Sanctum Martinum" of "abbatum Sanctæ Euphemiæ Robertum…Judicta sorore 
sua" and Count Roger[1875]. m (San Martino d'Agri Nov 1061) as his first wife, ROGER de Hauteville, son of TANCRED de Hauteville & his 
[second wife] [Fressenda] ([1031]-Mileto 22 Jun 1101, bur Mileto, Abbey of the Holy Trinity). His brother installed him as ROGER I Count of 
Sicily in 1072. 

References 

[1872] Orderic Vitalis, Vol. II, Book III, p. 31. 

[1873] Orderic Vitalis, Vol. II, Book III, p. 23. 

[1874] Norwich, J. J. (1992) The Normans in the South 1016-1130 and The Kingdom in the Sun 1130-1194 (Penguin Books), p. 147. 

[1875] Malaterra, II.19, p. 35 

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

1     923     171a  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009
- famille: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

1     923     171b  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes
- famille 2: H.R.Moser/EuSt

1     923     171c  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009
- famille: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009
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1     923     171-1a  : 
Jourdain est le fils aîné de Roger mais le nom de sa mère, peut-être une concubine, est inconnue. Il nait probablement en Italie du Sud entre l'an 
1056 et l'an 1062[1]. 

Il s'illustre en Sicile contre les Musulmans aux côtés de son père, notamment lors des sièges de Trapani (1077) et de Taormina (1079), et 
participe à la prise de Noto (1091), qui marque la fin de la conquête normande de l'île. 

Cependant, en 1075 (ou 1076), aux côtés de son beau-frère Hugues de Jersey, il avait subi près de Catane une défaite face aux troupes 
musulmanes de Benavert, réussissant à fuir contrairement à Hugues qui trouva la mort au combat. Peu après la rebellion d'un vassal de Roger,  
Angelmar (1082), Jourdain se révolte en Sicile contre son père avec quelques barons, Roger se trouvant sur le continent. Ce dernier lui pardonne 
néanmoins, condamnant seulement les conseillers de son jeune fils. 

En 1089, son père lui arrange des fiançailles avec une noble d'Italie du Nord, soeur de Adélaïde de Montferrat, dernière femme de Roger. 

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

1     923     171-3a  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

1     923     171-3c  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009
- famille: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

1     923     171-3d  : 
Sources:
- personne: G.Bor/EuSt/Theroff

1     923     171-3f  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes, C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

1     923     171-3g  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009
- famille 1, famille 2: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

1     923     171-3h  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009
- famille: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

1     923     171-4a  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

1     923     171-4b  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009
- famille: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

1     923     171-4d  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009
- famille: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

1     923     408  : 
Il est nommé dans une charte conservée dans les archives de l'évêché d'Apt datée du temps que Laugier d'Agoult en était évêque, c'est à dire au 
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commencement du XIIème siècle. 

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

1     923     409  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Borel d'Hauterive, p.142, 1886) iv-2009

1     923     409b  : 
Il pourrait être l'oncle du précédent (Boniface II).
Il entra dans la carrière ecclésiastique et fut nommé évêque de Senez en 1120 et le resta jusqu'en 1150. Par acte du 28 décembre 1123, il  
renouvela la donation des églises des prieurés de Castellane, de Blieux, de Bagarris et d'Allons. Cet acte est signé par les chanoines de Senez,  
par Boniface de Castellane et plusieurs autres seigneurs. On trouve son nom dans un instrument en 1125 et dans une sentence rendue par le 
métropolitain d'Embrun Guillaume de Bénévent, dans l'affaire de l'abbaye de Saint-Victor et d'Isoard Bastar, en l'an 1145.
Il portait: "de gueules à un château ouvert et sommé de trois tours d'or maçonnées de sable."
Après la première guerre baucique, il fut chassé de son siège. 

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

1     923     409c  : 
Il succéda à l'évêché de Riez à Augier. Il confirma aux hospitaliers la donation de l'église de Puimoison.
Il portait: "de gueules à la tour donjonnée de trois pièces d'or." 

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

1     923     409d  : 
Il prit le parti pour Etiennette de Baux. 
Fait prisonnier, il fut décapité en 1147 

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

1     923     410  : 
Sources:
- personne: O.Martel (site podeor)
- famille: O.Martel (site podeor)

1     923     411  : 
Sources:
- personne: O.Martel (site podeor),A.Euverte(Histoire et généalogie de la maison de Castellane par Georges Martin)04.vi.2009
- famille: O.Martel (site podeor)

1     925     120  : 
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere ( Christian Settipani " La Noblesse du Midi carolingien" pp 152/153 -vicomtes de Lautrec- Oxford 2004 ) 26 x  
2009

1     925     121  : 
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere ( Christian Settipani " La Noblesse du Midi carolingien" pp 152/153 -vicomtes de Lautrec- Oxford 2004 ) 26 x  
2009

1     925     152  : 
Raoul II de Mauvoisin est extrêmement connu. Il souscrivit avec son père et son frère Robert la charte de Simon de Crépy. 

Sa soeur Eudeline épousa Ansoud IV Le Riche, sire de Maule; Guiboud, fils de Raoul, était en 1106 le vassal de Pierre II de Maule, son cousin. 

88

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#1925152
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#1925121
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#1925120
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#1923411
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#1923410
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#1923409
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#1923409
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#1923409
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#1923409


Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 10

Orderic Vital décrit les exploits de Raoul II en Normandie, où il fit de grands ravages en 1087; il le signale aussi comme l'un des bienfaiteurs de 
Saint-EVroul. 

Voici une autre pièce où figurent Raoul II et Guerri, son frère: 

« Ego Guillelmus miles de Medanta, cognomine RUFINUS, concessi fratribus Majorismonasterii capellam quandam juxta Medantam in terra 
mea in honore Sancti Agidii dedicatam ... de terra mea proxima... donavi quantum cymiterio et aù officinas necessarias falciendas ibi sufficiat.. 
Ad hoc faciendum et audiendum fuerunt ERCHENALDUS monachus, SYMON DE NIELFA qui sedebat ad pedes Regis, RADULFUS 
MALUSVICINUS qui adjuvit ERCHENALDUM monachum tenere cartam quando Rex Philippus in ea signum Crucis scripsit, et GUERRICUS 
frater ejusdem Radulfi ... et GUARINUS prerositus ». 
(B. N. Cart. de Marmoutier, mss. lat. 5.44r, fol. 209. Coll. Moreau, t. XLIII, fol. 70).
in J. Depoin, Cartulaire de Saint-Martin de Pontoise, fascicule 3, 1901 

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

1     925     153  : 
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

1     925     153b  : 
Hugues, autre fils de Raoul II, enleva aux moines de Coulombs la terre de Lommoie; mais Raoul II l'obligea de la rendre à l'abbé Thérauld 
(1105-1115). 
Cette restitution se fit à Mantes, et on la notifia à Gui II, frère de Hugues, à Maule, où il était retenu, pour cause de maladie. 

Hugues Mauvoisin fut témoin, en 1111, d'un diplôme de Louis VI, en faveur de St-Jean en Vallée. 

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

1     925     153c  : 
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

1     925     153d  : 
D'Ebrard sortirent apparemment Ebrard II et Gui Mauvoisin, frères, que Thibaut comte de Blois, fils d'Adèle, dans une donation à l'abbaye de 
Coulombs en 1132, cite parmi ses « minores fevales », ou feudataires de second rang. 

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

1     925     153e  : 
Hugues de Mauvoisin eut encore un frère, Ebrard, et une soeur mariée à Hugues de Courcelles, qui cédèrent avec lui leurs droits dans la terre de 
Mortcerf à l'abbaye de St-Martin (Cartul. n° XI). Un Hugo Malvesins est cité comme un des chevaliers du pays de Vendeuil en 1115. Dans la 
correspondance de l'archevêque Hugues de Rouen avec Louis VII (Histoire de France, XV, 702), se trouve un appel adressé au roi par ce prélat  
en faveur du chapitre de St-Mellon de Pontoise, dont un des prévôts, résidant à Gadancourt, a été l'objet de vexations de la part de Hugues 
Mauvoisin et de Dreux de Courcelles (probablement fils de la soeur de Hugues). 

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 (J. Depoin, Cartulaire de l'Abbaye de St-Martin de Pontoise, fascicule III, 1901) 28 i 2012
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1     925     168  : 
Il fonda le prieuré de Sainte Croix.

Il disparaît au plus tard vers 1062-1064 pour être remplacé par son fils aîné Eudes, aussi cité comme vicomte de Rennes, et en tête des laïcs,  
dans plusieurs chartes de 1066 à 1089. 

Sources:
- personne: C.Denancé-G.Richard (forum 20.03.08)
- famille: B.Yeurc'h

1     925     169  : 
Sources:
- personne: B.Yeurc'h
- famille: B.Yeurc'h

1     925     169b  : 
Sources:
- personne: B.Yeurc'h
- décès: B.Yeurc'h (Dom Morice)

1     925     169c  : 
Sources:
- personne: B.Yeurc'h

1     925     169d  : 
Sources:
- personne: B.Yeurc'h

1     925     170  : 
Une charte de St Georges de Rennes indique que ce Guyomarch est fils d’Alain (qui n’est pas attesté comme vicomte de Léon) et frère d’Alfred. 
Il a pour aïeul probable Guyomarch Ier (1021-1055)
Participant à la conquête de l'Angleterre avec Guillaume le Conquérant, il eut la terre d'Ask et d'autres terres dans les comtés de Richmond, dont 
il fut le sénéchal, et d'Essex.
Fit le voyage de la terre-sainte, où il fut fait prisonnier. 

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice), C.Denancé (G.Richard: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
- naissance: B.Yeurc'h (Amaury de la Pinsonnais pinsonnais@caramail.com)
- famille 1, famille 2: B.Yeurc'h (Dom Morice)

1     925     171  : 
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- famille: B.Yeurc'h (Dom Morice)

1     925     176  : 
"Hervé I, vicomte de Léon le 03/03/1128, fait à l'abbaye de Marmoutier une très importante donation qui sera à l'origine du prieuré de Saint-
Martin de Morlaix" B.Yeurc'h (GUILLOTEL, 1971) "Hervé I. du nom, comte de Léon, suivit son père à la Terre-Sainte l'an 1096" B.Yeurc'h 
(Dom MORICE, 1742-6) "Guyomarc'h et Hervé père et fils, croisé en 1096" B.Yeurc'h (POTIER de COURCY, 2000) 

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

1     925     177  : 
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- famille: B.Yeurc'h (Dom Morice)

1     925     248  : 
Pons Guillaume de Toulouse († 1060), également nommé Pons II[1] est un comte de Toulouse, d’Albi, d’Agen et du Quercy de 1037 à 1060. Il  
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était fils de Guillaume III, comte de Toulouse, et d’Emma, comtesse de Provence. 

Biographie 

Il succède à son père en 1037, et hérite de la totalité de ses biens. Son frère Bertrand n’héritera de la Provence que bien plus tard, vers 1062,  
après la mort d’Emma. Sa première épouse, Majore, lui apporte des biens et des droits sur l’Albigeois et le Nîmois. En 1038, il partage l’évêché 
d’Albi avec Bernard Aton Trencavel. Sa politique d’acquisition est à l’origine de la puissance de la maison de Toulouse qui connaître un plein 
épanouissement avec le règne de son fils cadet Raymond de Saint-Gilles[2]. 

Il apparaît ensuite dans une charte de donation de 1040 en faveur de Cluny, puis une charte de Moissac de 1047 le qualifie de comte palatin. Il  
meurt en 1063 à Toulouse et est inhumé dans l’église Saint-Sernin. Son testament lègue toutes ses possessions à son fils Guillaume, en précisant 
que s'il venait à mourir sans fils, le tout reviendrait à son dernier fils Raymond. 

Mariages et enfants 

Il épouse en premières noces une Marjorie († 1044) dont on ne sait pas grand-chose, si ce n’est qu’elle lui apporte en dot des droits sur 
l’Albigeois et le Nîmois. Pérez de Urbel propose de l’identifier à Major de Navarre, fille de Sanche III, roi de Navarre et de Munia Major,  
comtesse de Castille, mais le silence des sources contemporaine rend peu probable cette hypothèse d’une origine royale. De ce mariage est né : 

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

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

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

Mortain[6]. 

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

Bibliographie 

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

p. 23 à 26 . 

Notes et références 

1. ↑ un de ses prédécesseurs, le comte Raymond III Pons, est aussi nommé Raymond Pons Ier. 
2. ↑ (Déjean 1979, p. 23 et 24). 
3. ↑ D. Schwennicke, Europäische Stammtafeln, vol. III, Marbourg, 1984-2002, p. 768 . 
4. ↑ J-R. Magné & J-R. Dizel, Les Comtes de Toulouse, Christian, Paris, 1992 . 
5. ↑ Certaines sources le qualifient d'abbé de Saint-Gilles, puis de Cluny, mais cette affirmation est sans fondement (voir en page de 

discussion). 
6. ↑ Brian Golding, « Robert, count of Mortain (d. 1095) », Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004. 
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Ce document provient de « http://fr.wikipedia.org/wiki/Pons_de_Toulouse ». 

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

1     925     249  : 
A la mort de Pons son époux , Almodis de la Marche qui l' avait abandonné avec ses 4 enfants pour contracter un troisième mariage avec 
Raimond Berenger, Comte de Barcelone, rompant avec la pratique des partages successoraux....
Histoire chronologique de la civilisation occitane André DUPUY 

Sources:
- personne: H.deRiberolles (message Jacques Marilleaud sur forum le 26 mars 2007), J-P de Palmas (Histoire chronologique de la civilisation  
occitane André DUPUY)
- famille 1: H.deRiberolles (message Jacques Marilleaud sur forum le 26 mars 2007)
- famille 2: J-P de Palmas (wikipedia) vi 2010
- famille 3: J-P de Palmas (wikipedia) iv-2009

1     925     249-1b  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles (message Jacques Marilleaud sur forum le 26 mars 2007)
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Parthenay) 12 iii 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau 1° ed TII p 490) 05/09/2008

1     925     249-3c  : 
Frère, problablement jumeau, de Raimond Bérenger II, qu'il assassina. 

Relacions amb Berenguer Ramon II 

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

En una avinentesa, potser quan estava a punt de partir en una expedició vers Múrcia, es veié obligat a fer promesa solemne de repartiment amb 
el seu germà davant els bisbes de Barcelona i Girona, els vescomtes d'aquests comtats així com el de Cardona. Al seu retorn el comte donà al seu 
germà part de l'herència contreta del seu pare, rebent la pària de l'Emirat de Larida. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iv-2009

1     925     249-3d  : 
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pierfit, 12vii2008)
- famille: N de Meyrignac (base pierfit, 12vii2008)

1     925     251  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1     925     251-1a  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral

1     925     251-7a  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/García

1     925     251-7c  : 
Sources:
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- personne: Manuel Abranches de Soveral

1     925     312  : 
Décédé "en Terre Sainte" 

Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil)

1     925     313  : 
Sources:
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil)

1     925     313b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

1     925     760  : 
Sources:
- personne: A de Tocqueville (généalogie familiale)
- famille: A de Tocqueville (généalogie familiale)

1     925     761  : 
Sources:
- personne: A de Tocqueville (généalogie familiale)
- famille: A de Tocqueville (généalogie familiale)

1     925     776  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     925     777  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

1     925     792  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     925     793  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     925     888  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Maison de Souillac)
- famille: J-L. Dega (Maison de Souillac)

1     925     889  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega (Maison de Souillac)

1     925     889b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Maison de Souillac)

1     925     889c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Maison de Souillac)
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1     926     144  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     926     145  : 
Sources:
- naissance: F. de Bernis (base chautruf) 10 ii 08
- famille: J-L. Dega

1     929     496  : 
Sources:
- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)

1     929     497  : 
Sources:
- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)

1     929     500  : 
Jaufre Porcelet, remplace son père Gilhem à la tête du lignage. Ce personnage est promis à un brillant avenir politique. Sa première apparition 
dans les textes rend, en effet, compte du rôle qu'il va jouer dans l'installation de la maison de Barcelone en Provence. Sa souscription figure ainsi  
dans les actes par lesquels Douce reçoit de sa mère Gerberge la Provence, le Gévaudan, le Carladais et ses droits sur le comté de Rodez et est 
promise à Raimon Bérenger III. Outre la comtesse Gerberge et Jaufre Porcelet, trois autres personnages seulement apposent leur seing à ces 
deux actes qui vont déterminer l'histoire politique de la Provence pendant plus d'un siècle. Il s'agit de Bernat Bertran de la Roca, un châtelain  
catalan du Vallès occidental, membre habituel de l'entourage du comte de Barcelone, ainsi que d'Olibert de Canilag et de Raimon Aviric, sans 
doute deux nobles d'origine languedocienne. 

Une nouvelle generacion de la famille Porcelet se caractérise encore par son attachement au parti catalan. Peu de temps après avoir remplacé son 
frère Bérenger Raimon, assassiné près de Melgueil par les Génois à l'instigation des sires provençaux révoltés, Raimon Bérenger IV reçoit 
l'hommage de Guilhem Porcelet (1143-1158) et de Rostaing Porcelet (1147-1167), enfants de Jaufre Porcelet, et d'autres chevaliers provençaux 
au cours d'une cérémonie qui se déroule à Tarascon en 1147. A cette occasion, Raimon Porcelet (1102-1150) et Raimon Sacristain, leurs oncles,  
font de même allégeance au nouveau comte. Ces quatre membres du groupe familial plus Porcel (1150-1184), encore un fils de Jaufre, assistent 
en mai 1150 au jugement que Raimon Bérenger rend à Aix contre Peire de Lambesc et d'autres membres du parti baussenc au sujet de la villa de 
Pélissanne dont ils ont dépouillé le monastère de Montmajour. Les fils de Jaufre sont cités à la même époque dans d'autres actes de la 
chancellerie comtale parmi les conseillers du Catalan. 

Sources:
- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005), N de Meyrignac (base phchatenoud, 13vii2008), N de Meyrignac (Christophe de  
Montvallon via le forum, 30i2011)
- famille: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005), N de Meyrignac (base phchatenoud, 13vii2008)

1     929     501  : 
Sources:
- famille: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005), N de Meyrignac (base phchatenoud, 13vii2008)

1     930     272  : 
Sources:
- personne: Aurejac, JP Blaclard
- famille: JP Blaclard

1     930     273  : 
Sources:
- mariage 1: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)
- famille 1: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)
- famille 2: JP Blaclard

1     930     274  : 
Sources:
- personne: P.Fauchère 10.11.09

1     930     284  : 
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Sources:
- famille: JB de La Grandière (Chantal Senseby "Peuplement et Société en Touraine Méridionale pp 660/671 -Faye- Paris 1996) 10 ix 2009

1     930     285  : 
Sources:
- famille: JB de La Grandière (Chantal Senseby "Peuplement et Société en Touraine Méridionale pp 660/671 -Faye- Paris 1996) 10 ix 2009

1     930     286  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dict. gén. des familles de l'Anjou 38: Doué) 16/02/2007
- famille: Y. Gobilliard (16-7-06)

1     930     287  : 
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil), J-C de Vaugiraud (Dict. gén. des familles de l'Anjou 38: Doué) 16/02/2007
- famille 1: E.Visseaux (J.M.Gil), Y. Gobilliard (16-7-06), J-C de Vaugiraud (Dict. gén. des familles de l'Anjou 38: Doué) 16/02/2007
- famille 2: Y. Gobilliard (16-7-06)

1     930     287-1a  : 
Mentionné avec ses parents et ses frères dans une charte de 1096.
Est témoin en 1120 de la donation de son beaufrère au prieuré de Chemillé.
J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, T. 3, P.149-150) 29/05/2010 

Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil), J-C de Vaugiraud (Dict. gén. des familles de l'Anjou 38: Doué) 16/02/2007
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil), J-C de Vaugiraud (Dict. gén. des familles de l'Anjou 38: Doué) 16/02/2007

1     930     287-1c  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dict. gén. des familles de l'Anjou 38: Doué) 16/02/2007

1     930     287-1d  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dict. gén. des familles de l'Anjou 38: Doué) 16/02/2007

1     930     287-1e  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dict. gén. des familles de l'Anjou 38: Doué) 16/02/2007

1     930     287-1f  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dict. gén. des familles de l'Anjou 38: Doué) 16/02/2007

1     930     368  : 
D'après ES XIV, T. 104, est père d'Etienne III de Marcoeur et n'est pas évêque du Puy ! 

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006, J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010

1     930     369  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010

1     930     369b  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010

1     930     395  : 
Sources:
- famille: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009
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1     930     395a  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

1     930     395c  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009
- famille: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

1     930     395d  : 
Sources:
- personne: G.Bor/EuSt/Theroff

1     930     395f  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes, C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

1     930     395g  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009
- famille 1, famille 2: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

1     930     395h  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009
- famille: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

1     930     395-1a  : 
Jourdain est le fils aîné de Roger mais le nom de sa mère, peut-être une concubine, est inconnue. Il nait probablement en Italie du Sud entre l'an 
1056 et l'an 1062[1]. 

Il s'illustre en Sicile contre les Musulmans aux côtés de son père, notamment lors des sièges de Trapani (1077) et de Taormina (1079), et 
participe à la prise de Noto (1091), qui marque la fin de la conquête normande de l'île. 

Cependant, en 1075 (ou 1076), aux côtés de son beau-frère Hugues de Jersey, il avait subi près de Catane une défaite face aux troupes 
musulmanes de Benavert, réussissant à fuir contrairement à Hugues qui trouva la mort au combat. Peu après la rebellion d'un vassal de Roger,  
Angelmar (1082), Jourdain se révolte en Sicile contre son père avec quelques barons, Roger se trouvant sur le continent. Ce dernier lui pardonne 
néanmoins, condamnant seulement les conseillers de son jeune fils. 

En 1089, son père lui arrange des fiançailles avec une noble d'Italie du Nord, soeur de Adélaïde de Montferrat, dernière femme de Roger. 

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

1     930     395-2a  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009
- famille: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

1     930     395-2b  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes
- famille 2: H.R.Moser/EuSt

1     930     395-2c  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009
- famille: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

1     930     395-4a  : 
Sources:
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- personne: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

1     930     395-4b  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009
- famille: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

1     930     395-4d  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009
- famille: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

1     930     440  : 
Probablement installé à Toucy par Hugues de Châlon. Gagne en 1060 une bataille contre les troupes d'Aganon évêque d'Autun et s'empare du 
donjon de Toucy. Le comte de Troyes brûle son château. 

A propos de Toucy 

Au début du XIème siècle, la terre de Toucy fut inféodée à Ithier de Narbonne, premier baron de la Maison de Toucy. S’y distinguèrent, au 
XIIème siècle, Guillaume de Toucy, évêque d’Auxerre et Hugues de Toucy, archevêque de Sens. 

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne: de Toucy) 18/01/2006, J-P de Palmas (site de la commune de Toucy) xi2009
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne: de Toucy) 18/01/2006< H.R.Moser/EuSt-III.1/114

1     930     441  : 
Sources:
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne: de Toucy) 18/01/2006< H.R.Moser/EuSt-III.1/114

1     930     441a  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne: de Toucy) 18/01/2006
- décès: H.R.Moser/EuSt-III.1/114

1     930     441b  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne: de Toucy) 18/01/2006

1     930     512  : 
Tableau des diverses branches de la maison de Faÿ : Pons de Faÿ est l'auteur de la tige des Sires et barons de Faÿ, laquelle s'éteignit vers 1175 
dans la maison des comtes de Valentinois. Elle avait donné naissance dans cet intervalle vers 1100 aux Bayle de Faÿ, et vers 1150 à la maison de 
Chapteuil éteinte en 1285, et d'où sortit I - vers 1230 la maison de Faÿ de Bothéon d'où est sortie vers 1350 la maison de Faÿ, seigneurs de 
Saint-Jean de Bournay, éteinte vers 1650 ; II - et vers 1200 la maison de Chapteuil de Brion, éteinte au XVI° siècle d'où sont issues la maison 
des seigneurs de La Mastre éteinte au XIV° siècle dans la maison de Saint-Didier après avoir donné naissance vers 1260 aux Faÿ du Vivarais,,  
divisés presque aussitôt en 1290 en deux branches : 1) Celle établie à Etables, éteinte vers 1550, après avoir donné naissance vers 1500 à la 
branche de Faÿ-Villiers, divisée en 4 rameaux tous éteints au XVIII° siècle, et vers 1400 aux seigneurs de Saint-Romain qui s'éteignirent en 
1579 dans la maison de Bron-la-Liègue 2) La branche établie à Tournon et divisée vers 1360 en deux branches : a) Celle des seigneurs de 
Peyraud éteinte au XVIII° siècle après avoir donné naissance à 4 branches : I - vers 1550 à la branche établie à La Chaise et à La Gibotière en 
Poitou ; II - vers 1500 à la branche des seigneurs de Changy ; III - vers 1500 à la branche des seigneurs de Virieu ; IV - vers 1425 à la branche 
des seigneurs de Solignac éteinte en 1567 après avoir donné naissance à deux rameaux ; celui vers 1530 des seigneurs de Veaunes, éteint au 
XVIII° siècle dans la famille du Vivier ; et celui vers 1500 des seigneurs de Dol, co-seigneurs puis seigneurs de Solignac, éteint à la fin du XIX° 
siècle dans la famille de Framond ; b) Celle des seigneurs de La Tour Maubourg éteinte vers 1760 et remplacée poar la branche de Coisse dont 
sont issus trois rameaux : I -vers 1610 celui des Faÿ seigneurs de La Bastie éteint chez les Faÿ Maubourg après avoir donné naissance aux Faÿ 
Chantemerle, seuls vivants aujourd'hui et divisés en plusieurs rameaux mais pauvres ; II - vers 1600 celui des seigneurs de Coisse depuis 
seigneurs de Gerlande et dxe La Tour Maubourg éteint en 1870 ; III - vers 1500 celui des seigneurs de Gerlande éteint au XVIII° siècle dans 
celui de Cooisse.
Appelé "Pontius consularis" de Fayno par le cartulaire de Saint Chaffe, Pons donne naissance à la maison de Faÿ, qui prend son nom du château 
de Fay sur les limites du Velay et du Vivarais. Le bourg de Fay prend le nom de Fay-le-Froid dès 1602 pour se distinguer des autres Fay de la 
région. Fay venant du latin fagus= hêtre et du suffixe ay qui en fait une hêtraie. En 1922, le maire Charles Chazot le rebaptise Fay sur Lignon, 
du nom de la rivière qui coule à son pied. Aujourd'hui chef lieu de canton du département de la Haute Loire, Fay se trouve à 12 kilomètres à vol  
d'oiseau au nord nord-est du sommet du mont Mézenc et à 10 kilomètres de la cime sur laquelle s'élevait comme une citadelle inabordable et  
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imprenable le vieux castel de Mézenc dont il ne reste rien sinon quelques pierres ensevelies sous la mousse et le nom de "chastelas" que les 
habitants donnent encore à ce sommet. Bâti à 1.200 mètres d'altitude, sur un contrfort de la montagne, tourné vers le nord, et que rien n'abrite de 
ce côté, le bourg de Fay justifie grandement l'épithète de froid qui lui a été donné. Fay-le-Froid faisait autrefois partie de la province de velay, 
dont il fut détaché au XIV° siècle pour être réuni au diocèse de Viviers et à la province du Vivarais. Mais au point de vue judiciaire, Fay 
dépendit toujours du Puy.
MLe bourg de Fay-le-Froid n'offre rien de remarquable ni de féodal. C'est à peine si dans une rue proche de l'église on peut apercevoir la 
naissance d'une tourelle sur un mur peu élevé, mais du vieux château de Fay il ne reste absolument rien. On ne s'en étonnera pas si l'on songe à 
tout ce que le bourg eut à souffrir au temps des guerres de religion qui désolèrent la province aux XVI et XVII° siècles et y entassèrent tant de 
ruines. Fay-le-Froid, comme plus loin Saint-Agrève, était la clef d'un passage qui faisait communiquer le Velay et le Vivarais. Nous voyons 
catholiques et protestants s'emparer successivement de ce bourg sans que toutefois les huguenots aient jamais pu s'y maintenir. Ce qui se révèle 
paradoxalement inexact aujourd'hui, au point que le Collège Cévenol, haut lieu du protestantisme et célèbre pour sa protection des enfants juifs 
au cours de la dernière grande guerre, s'est installé au Chambon-sur-Lignon voisin.
La baronnie de Faÿ relevait en fief des évêques du Puy, comtes de velay, à qui dès 1220 nous voyons les comtes de Valentinois en rendre 
hommage ainsi que la plupart des hauts barons du Velay.
La comtesse de Valentinois, Philippa de Faÿ, dernière héritière de la branche des Sires de Faÿ, nous a laissé plusieurs sceaux appendus à de 
nombreux actes dont l'exergue "Philippae comtessa Valentinesis" ne saurait laisser aucune incertitude. L'on y voit figurer, sans aucune indication 
d'émaux, un aigle debout, les ailes déployées,mais à une seule tête. La branche de la maison de Faÿ qui forma la deuxième race des Sires de 
Chapteuil ("de Captalio") adopta fort probablement les armes de ceux de la première race. Son sceau représentait trois têtes d'hommes "tria 
capita hominum", ce qui était bien une allusion au nom de la terre, mais nous en ignorons les émaux. Quant aux branches établies en Vivarais et 
ailleurs sous le nom de Faÿ, elles adoptèrent toutes comme armes parlantes le fouine, "faïna" dans le dialecte local. Labranche établie en Poitou 
avait du oublier le dialecte vivarois pour appeler cette fouine "belette". Par ailleurs, les diverses branches ont apporté quelques modification à la  
disposition générale des armoiries. La branche des seigneurs d'Etables qui parait être l'aînée, porta "de gueules à trois chevrons d'or au chef de 
même chargé d'une fouine d'azur". Les deux rameaux de la branche de Faÿ Villiers issue de celle d'Etables portèrent "de gueules (quelquefois 
d'azur) au chevron d'or, au chef de même, chargé d'une fouine d'azur". Enfin, les deux branches agnatiques des seigneurs de Peyraud et des 
seigneurs de La Tour Maubourg ainsi que les divers rameaux qui s'en détachèrent portèrent "de gueules à la bande d'or chargée d'une fouine 
d'azur". La famille de Faÿ a bien entendu son nom et ses armes à la salle des croisades de Versailles, mais sous le nom de Chapteuil. Elle eut 
aussi l'honneur d'être présentée à Sa Majesté, sur preuves de sa noblesse chevaleresque. La terre de Fay était qualifiée baronnie, bien que ne 
donnant pas à ses possesseurs l'entrée aux Etats Particuliers du Velay. Ceci peut s'expliquer du fait que la terre passa aux mains d'une famille 
étrangère, les comtes de Valentinois, lors de l'organisation de cette représentation locale, et qu'il n'aurait pu convenir aux barons du Velay de 
voir siéger parmi eux un seigneur de cette importance.
Il reste à déterminer le sens exact de l'épithète de "consularis" donné à Pons de Faÿ. Monsieur de Pisançon explique que le titre de Camez 
s'appliquait en Dauphiné à l'officier féodal chargé par le suzerain du gouvernement et administration d'un comté, tandis que le titre de consul  
désignait soit le fils prétendant héritier de la dignité camela mais n'ayant pas encore reçu l'investiture, soit aussi un seigneur féodal élu par ses 
pairs pour exercer les fonctions de comte en dehors de toute délégation de suzerain. Cette explication semble devoir s'appliquer à la province de 
Velay comme à celle de Dauphiné. On observe qu'après avoir vu la branche de Faÿ porter le nom de Consularis, la branche de Chapteuil porta le 
titre de Comtor et la baronnie celui de Comtorat. Puis ce titre de comtor fut relevé par la branche des seigneurs de Brion.

D.Thuret (Maison de Faÿ, Michel de Chazotte) 2 xii 2010 

Sources:
- personne: D.Thuret (Maison de Faÿ, Michel de Chazotte) 2 xii2010
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05

1     930     513  : 
Son père constitua pour elle en dot le terre et les vignoblesde Volhac en Velay, à quelques kilomètres au sud-est de la ville du Puy, pour la tenir  
en fief de lui.
Agnès et son époux Pons de Faÿ moururent avant 1095, date à laquelle le pape Urbain II vint au Puy prêcher la croisade. En tous cas, ils  
n'étaient plus de ce monde lorsque leurs deux fils Pierre et Pons vendirent la terre de Volhac à l'abbaye de Saint Chaffre, dans le but de se 
procurer les ressourcesnécessaires pour subvenir aux besoins de leurs frais de voyage et de séjour en Palestine, s'étant résolus l'un et l'autre à 
prendre la Croix et à concourir à ladélivrancedes Lieux Saints, vente qu'ils conclurent avec l'assentiment de Pons de Polignac, duquel la terre du 
Volhac relevait en fief et aussi, comme ledéclare le cartulaire, du conwsentement de leurs femmes etleurs fils, et de tous les autres membres de 
leur maison, phrase qui témoigne que les deux frères étaient mariés et que leurs fils étaient déjà parvenus à l'âge viril. Cette vente nous fait  
connaitre que Pierre et Ponscomme issus du mariage de Pons de Faÿ et d'Agnès de Polignac. Pierre l'aîné continua la famille, mais Pons fut 
surpris par la mort au milieu de ses préparatifs de départ et avant la fin de l'année 1097. 

D.Thuret (Maison de Faÿ, Michel de Chazotte) 2 xii 2010 

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

1     930     513b  : 
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella (base aurejac)
- décès: D.Thuret (Maison de Faÿ, Michel de Chazotte) 2 xii 2010
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- famille: M.Rébeillé-Borgella (base aurejac)

1     930     514  : 
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pikaia, 20vi2008)
- famille: N de Meyrignac (base pikaia, 20vi2008)

1     930     515  : 
Sources:
- famille: N de Meyrignac (base pikaia, 20vi2008)

1     930     520  : 
Paraît en 1088. 

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 1986 p 101) 21/04/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (HG 1986 p 101) 21/04/2008

1     930     521  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 1986 p 101) 21/04/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (HG 1986 p 101) 21/04/2008

1     930     521b  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Essai historique sur la baronnie de Clérieu) i2010

1     930     568  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle), M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 419) 26/7/06
- décès: M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 419) 26/7/06
- famille: Aurejac

1     930     569  : 
Sources:
- famille: Aurejac

1     930     592  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Recherches historiques sur le département de l'Ain, Volumes 1-3 Par Agricole Charles Nestor Lateyssonnière, 1838)  
x2009

1     930     593  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Recherches historiques sur le département de l'Ain, Volumes 1-3 Par Agricole Charles Nestor Lateyssonnière, 1838)  
x2009

1     930     593b  : 
En 1153, Humbert II de Baugé, archevêque de Lyon, abdiqua et il se retira à Seillon, près de Bourg. Il y avait en cet endroit un prieuré de l'  
ordre de Saint Benoît, il en fut nommé prieur.
Guichenon soutient, contre Paradin et Severt, que ce prieuré n' était pas encore une chartreuse. Cet archevêque se retira du monde l' année après 
la mort de son frère. Il dut être un bienfaiteur pour ce prieuré. 

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

1     930     656  : 
Attesté en 1107. 
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Sources:
- personne: N. Danican (Anselme)

1     930     720  : 
Sources:
- personne: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 144)
- décès: Stéphane Bontron (Schwennicke, Europäische Stammtafeln, XIV, 60)
- famille: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 144)

1     930     721  : 
Confirme en 1090, en présence de ses deux enfants, une donation faite par son mari. 

Sources:
- personne: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 144)
- décès: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 144)
- famille: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 144)

1     930     721b  : 
Sources:
- personne: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 144)
- naissance: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 144)

1     930     732  : 
Croisé. 

Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/Base Patrick Déret) 17 vii 2009, données de Pierre Bruger (pbruger )
- famille 1: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/Base Patrick Déret) 17 vii 2009
- famille 2: données de Pierre Bruger (pbruger ), J-P de Palmas (Histoire généalogique des sires de Salins au comté de Bourgogne Par Jean-
Baptiste Guillaume) v-2009

1     930     733  : 
Sources:
- personne: données de Pierre Bruger (pbruger )
- famille: données de Pierre Bruger (pbruger ), J-P de Palmas (Histoire généalogique des sires de Salins au comté de Bourgogne Par Jean-
Baptiste Guillaume) v-2009

1     930     733-1a  : 
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/Base Patrick Déret) 17 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/Base Patrick Déret) 17 vii 2009

1     930     744  : 
Guglielmo IV degli Aleramici (1030 – 1100) fu marchese del Monferrato. 

Non si conosce la data di nascita di Guglielmo IV, ma la si potrebbe collocare tra il 1030 e il 1035. Era figlio di Ottone II e di Costanza di 
Savoia. 

Viene citato per la prima volta in un documento del 1059 redatto a Savona, nel quale egli limita il suo potere sulla città, probabilmente indotto  
dalle richieste della cittadinanza. 

In un altro documento, del 1093, nel quale Enrico IV del Sacro Romano Impero dona il monastero di Breme alla chiesa di Pavia, viene citato tra 
i presenti anche il marchese Guglielmo. 

L'atto più importante che riguarda Guglielmo IV è però datato 15 settembre 1096, nel quale Uvilielmus marchio filius quondam Uvilielmi et Ota 
iugalis eius filia quondam Tebaldi et Uvilielmus filius presicti Uvilielmi et Ote, et Oto filius item Otonis, seu Petrus filius Roberti, atque 
coniunx eius Ermengarda filia predicti Tebaldi et Tezo filius iamdicti Petri et Ermengarde concedono alla chiesa di Santo Stefano di Allein i  
diritti che essi possedevano sulla stessa. 

Dal matrimonio con Otta di Aglié, Guglielmo ebbe il figlio successore Ranieri. Dal precedente matrimonio, nacquero altri due figli, dei quali  
non si conosce quasi niente. 

100

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#1930744
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#1930733
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#1930733
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#1930732
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#1930721
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#1930721
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#1930720


Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 10

http://it.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_IV_del_Monferrato 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1     930     745  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1     930     748  : 
pour faire suite à une demande de Pierre Colin (Forum du 3/9/2009) je confirme la date de sa mort mais infirme les données sur son épouse : 
JB.de La Grandiere (Europaïsche Stammtafeln révision T I-1 p 84 -Babenberg- par Viktor Klostermann Francfort 1998) 4 ix 2009 

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

1     930     749  : 
Attention aux sources du net qui proviennent de " très vieilles données aujourd'hui périmées" ou qui sont de banales erreurs dues à 
l'homonymie.... 
Sa mère est inconnue 
On ne connait que son père qui ne serait pas RADPOTO IV comme indiqué par une "source du net" sur "roglo" mais Thiemo II (Thiemar) graf 
von Formbach, graf im Schweinachgau, mort au combat enn Bohême, JB.de La Grandiere (Europaïsche Stammtafeln t XVI p 37 -Formbach- 
Marburg 1995) 4 ix 2009 

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

1     931     776  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Tournemire),JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011
- famille: H.deRiberolles(Base Tournemire),JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011

1     931     777  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Tournemire),JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011
- famille: H.deRiberolles(Base Tournemire),JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011

1     931     784  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas
- famille: J-P de Palmas (wikipedia)

1     931     785  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia)

1     931     785d  : 
Il est le fils de Richard II, vicomte de Millau et de Rixinde de Narbonne. Abbé de Saint-Victor de Marseille (1079-1106), archevêque de  
Narbonne (5 novembre 1106 - † 15 février 1121) puis cardinal et légat pontifical, il est le pilier de la politique du pape Grégoire VII[1]. Son  
neveu Atton de Bruniquel devient archevêque d'Arles en 1115[2]. 

Biographie 

Richard, oncle maternel de l'archevêque d'Arles Aicard, prend le parti du pape et du comte dans le conflit les opposant à son neveu qu'il destitue 
de sa charge d'archevêque d'Arles lors du concile d'Avignon de 1080. Abbé de Saint-Victor, il est placé à la tête de l'abbaye de Montmajour par 
le pape Grégoire VII par la bulle du 18 avril 1081[3]. 

Il tombe en disgrâce sous le pontificat de Victor III (Didier, abbé du Mont-Cassin), qui l'excommunie de même que Hugues de Bourgogne, légat 
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du pape, au concile de Bénévent (août 1087). Il revient en grâce sous Urbain II (1088-1099). 

Richard joue un rôle important dans l'implantation des moines victorins de Marseille au sein de la cité narbonnaise, malgré l'opposition 
canoniale. A la fin du XIe siècle, il tend aussi, par une politique matrimoniale, à unir les grands lignages de Provence avec ceux du Languedoc 
ou de la Catalogne. Son action est probablement prépondérante lors de l'avènement de la deuxième maison des comtes de Provence. Le 3 février 
1112 à Saint-Victor de Marseille et non à la cathédrale Saint-Trophime d'Arles alors capitale du comté de Provence[4], le comte de Barcelone 
Raimond Bérenger épouse Douce la fille aînée de Gerberge de Provence, comtesse de Provence. L'Église qui profite de l'absence de la maison 
de Toulouse[5] aurait pu avoir arrangé ce mariage. Édouard Baratier[6] écrit : 

Cette union a peut-être été favorisée par la cardinal Richard de Millau, ancien abbé de Saint-Victor, devenu archevêque de Narbonne. En un 
minimum de temps plusieurs donations successives légitiment l’autorité du comte barcelonais sur la Provence. On peut également rappeler que 
l'abbaye de Saint-Victor avait à cette époque de nombreux domaines en Catalogne, ce qui explique probablement les contacts de l'Église avec les 
princes Catalans par l'intermède d'anciens abbés de ce monastère. Quoiqu'il en soit, par ce mariage, le comté de Provence passe grâce à une série 
de donations, de la comtesse Gerberge de Provence à Raimond Berenger[7]. 

D'après Joseph Vaissète, il participe à la désignation de son neveu Atton, de la famille - comme lui et la comtesse de Provence Douce - des 
vicomtes de Millau, à l'archiépiscopat d'Arles en 1115. 

Iconographie 

L'abbaye de Saint-Victor en 1818 

Notes 

• 1↑ Martin Aurell, Jean-Paul Boyer Noël Coulet - La Provence au Moyen Âge, page 42 
• 2↑ D'après Joseph Vaissète ( [archive]Histoire générale de Languedoc (1841), page 44) Richard de Millau serait le grand-oncle de 

Douce et l'oncle du futur archevêque d'Arles, Atton nommé en 1115. Ce dernier (NDLR / Richard de Millau), qui se dit parent 
(consanguineus) et ami de Bernard-Aton vicomte de Beziers, avoit en effet, en 1112, un neveu appelle Aton : enfin Aton archevêque 
d'Arles, vécut dans une très-grande union avec Richard archevêque de Narbonne, et passa une partie de sa vie auprès de lui. Le crédit  
qu'avoit celui-ci en Provence , où il avoit été abbé de S. Viclor de Marseille, et où Douce sa petite nièce étoit comtesse d'Arles, aura 
beaucoup contribué sans doute à faire élire Aton son neveu archevêque de cette ville. 

• 3↑ Florian Mazel - La noblesse et l'Eglise en Provence, fin Xe-début XIVe siècle, page 217 
• 4↑ La présence en 1112 de l'archevêque banni Aicard au diocèse d'Arles, explique probablement en partie une cérémonie en dehors de 

la cité arlésienne. 
• 5↑ L'Église se heurte alors à cette époque aux comtes de Toulouse : excommunication de Raymond IV de Toulouse en 1076, soutien 

de la maison de Toulouse à Aicard, l'archevêque d'Arles destitué en 1080, ... . Elle profite de l'absence du comte alors en croisade (le 
comte Bertrand meurt en Palestine en 1112) pour sécuriser l'héritage de la Provence dans des mains plus dociles en unissant l'héritière 
de cette province aux comtes de Barcelone. 

• 6↑ Édouard Baratier - Histoire de la Provence, page 135. 
• 7↑ Par son mariage avec Douce, fille de la comtesse Gerberge de Provence , le comté de Provence échut au comte de Barcelone 

Raimond Bérenger qui s'empressa alors de se manifester en Provence pour faire valoir ses droits 

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

1     931     785f  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) iv-2009

1     931     786  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

1     931     787  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega(Jaurgain),JL.Mondanel (généalogie Carlat) 16 iii 2011
- famille: J-L. Dega

1     931     788  : 
Sources:
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- personne: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 8 vi 2011

1     931     789  : 
GERBERGE de Mâcon, daughter of OTHON GUILLAUME Comte de Mâcon [Bourgogne-Comté] & his first wife Ermentrude de Roucy 
([985]-[1020/23]). Rodulfus Glaber states that "Willemus…Arelatensis" married one of the daughters of "Willemus, Henrici ducis priuignus, 
Adalberti Longobardorum ducis filius" and his wife but does not name her[300]. She is named in several charters of Saint-Victor de Marseille.  
"Wilelmus comes Provincie coniugisque mea Girberga cum filio nostro Wilelmo" donated property to Saint-Victor de Marseille by charter dated 
1013[301]. "Adalax comitissa mater Villelmi quondam Provintie comitis et Geriberga eque comitissa…eiusdem principis olim uxor" donated 
property to Saint-Victor de Marseille for the soul of their late son and husband respectively by charter dated 1018[302]. "Geriberga comitissa" 
donated property to Saint-Victor de Marseille for the soul of "senioris mei Guilelmi comitis Provincie" and for "filiorumque nostrorum…
Wilelmo, Fulcho, Jozfredus" by charter dated 1019[303]. "Gisberga comitissa…cum filiis meis Willelmo, Fulcone Bertranno, Gaufredo" 
donated property to Saint-André-lès-Avignon by charter dated 1019[304]. 

Comte Guillaume [III] & his wife had three children. 

[300] Rodulfi Glabri, Historiarum III.6, p. 107. 

[301] Marseille Saint-Victor Tome I, 646, p. 639. 

[302] Marseille Saint-Victor Tome I, 630, p. 626. 

[303] Marseille Saint-Victor Tome I, 649, p. 641. 

[304] Manteyer (1908), p. 272, quoting Ruffi, L. A. de (1712) Dissertations historiques et critiques sur les origines des comtes de Provence, p.  
21, from the Cartulaire de Saint-André-lès-Avignon, p. 32. 

Sources:
- personne: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011, J-P de Palmas (FMG) 8 vi 2011
- naissance: H.Tourret (Thierry Le Hête, les comtes palatins de Bourgogne, 1995) 28/2/06
- décès: H.Tourret (Thierry Le Hête, les comtes palatins de Bourgogne, 1995) 28/2/06
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 8 vi 2011

1     931     789a  : 
GUILLAUME [IV] ([1003/10]-[1019/30]). "Wilelmus comes Provincie coniugisque mea Girberga cum filio nostro Wilelmo" donated property 
to Saint-Victor de Marseille by charter dated 1013[305]. "Geiriberga comitissima et filii mei Vuilelmus et Fulco sive Josfredus" donated 
property to Saint-Victor de Marseille by charter dated 1018[306]. "Wilelmus filius Vilelmi comitis, Fulco frater eius, Gosfredus" subscribed the 
charter dated 1018 under which "Adalax comitissa mater Villelmi quondam Provintie comitis et Geriberga eque comitissa…eiusdem principis 
olim uxor" donated property to Saint-Victor de Marseille for the soul of their late son and husband respectively[307]. GUILLAUME [IV] 
Comte de Provence. "Geriberga comitissa" donated property to Saint-Victor de Marseille for the soul of "senioris mei Guilelmi comitis 
Provincie" and for "filiorumque nostrorum…Wilelmo, Fulcho, Jozfredus" by charter dated 1019[308]. "Gisberga comitissa…cum filiis meis 
Willelmo, Fulcone Bertranno, Gaufredo" donated property to Saint-André-lès-Avignon by charter dated 1019[309]. Guillaume must have died 
before the charter dated 1030 when "Bertrannus comes Provincie" donated property to Saint-Victor, Marseille[310]. 

[305] Marseille Saint-Victor Tome I, 646, p. 639. 

[306] Marseille Saint-Victor Tome I, 226, p. 253. 

[307] Marseille Saint-Victor Tome I, 630, p. 626. 

[308] Marseille Saint-Victor Tome I, 649, p. 641. 

[309] Manteyer (1908), p. 272, quoting Ruffi, L. A. de (1712) Dissertations historiques et critiques sur les origines des comtes de Provence, p.  
21, from the Cartulaire de Saint-André-lès-Avignon, p. 32. 

[310] Marseille Saint-Victor Tome II, Chartularium Majus, 681, p. 21. 

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 8 vi 2011
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- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 8 vi 2011

1     931     790  : 
Guillaume II de Marseille, est né vers 952 certainement dans la vicomté de Marseille et mort en 1031 dans la vicomté de Marseille[1]. 

Guillaume II de Marseille, le troisième vicomte de Marseille achève de relever de ses ruines l’abbaye Saint-Victor de Marseille, dont les 
Sarrasins n'avaient pas laissé une pierre debout. Il démembre la vicomté de Marseille et continu et à enrichir l’Église en donnant des terres et des 
bénéfices à l'abbaye. Guillaume et ses frères sont très pieux. 

Sa famille 

Guillaume II de Marseille est le fils de Guillaume de Marseille (vers 935-1004) et de Bellilde', fille d’Arlulfe de Marseille. Son père a vu grâce 
aux libéralités du comte d'Arles, ses terres s'accroître. Il avait commencé à relever de ses ruines l’abbaye Saint-Victor de Marseille, dont les 
Sarrasins n'avaient pas laissé une pierre debout. Il avait restitué ou donné des terres et des bénéfices à l'abbaye. Son père, très pieux, est moine 
bénédictin pendant les dernières années de sa vie. 

Biographie 

La ville basse et le restant du fief échoient, par portions égales, à Guillaume le gros et Fulco. Guillaume II de Marseille fait de grands biens à 
diverses églises. Mais en réalité c’est l’ensemble des héritiers qui se distingue par les mêmes prodigalités envers les couvents et les églises. Ils 
cèdent notamment à l’abbaye Saint-Victor de Marseille, en 1014, les églises de Saint-Mitre à Marseille, de Saint-Martin et de Saint-Laurent,  
situées sur le territoire d'Aubagne, et une partie de leurs droits seigneuriaux sur Pourcieux, Peynier, Ollières, Saint-Andiol et La Môle, ainsi  
qu'un droit de pêche dans I’Huveaune, depuis l'embouchure du Jarret jusqu'à la mer. En outre, ils lui feront restituer la terre de Maravilhan, que 
leur avaient léguée Sifroi, seigneur provençal, et sa femme Exlemba, et dont quelques particuliers s'étaient emparés. Sous ces deux vicomtes, 
Marseille et témoin seront d'une cérémonie en 1043 dont une bulle a conservé le souvenir. Guillaume et son frère Honoré avaient entrepris la 
restauration de l'église de Saint-Victor, détruite par les Normands au IXe siècle. Ysarn, le nouveau prieur de Saint-Victor, Guillaume II et Fulco 
auront la gloire d'achever l'œuvre commencée par Viffred et Guillaume de Marseille, et la dédicace de l'édifice donna lieu à l'une des plus belles 
fêtes religieuses que l’on ait vues, au dire de la bulle[4]. 

La conversion du donateur est au centre des préoccupations de l’acte de donation passé en 1014 par le vicomte Guillaume II de Marseille en 
faveur de l’abbaye Saint-Victor de Marseille. Le rédacteur rappelle, à l’appui d’un passage extrait du livre du prophète Ézéchiel (23,11), que 
Dieu veut que le pécheur puisse atteindre la vie éternelle. Mais pour que le Seigneur exerce sa miséricorde, pour qu’en définitive il accorde son 
pardon, le pécheur doit changer de conduite : il faut « qu’il se convertisse » (ut convertatur). La transformation de l’homme est donc au départ  
de son salut. Les moyens de cette conversion, comme le suggère la suite du même préambule, se trouvent dans la donation de biens terrestres 
avec lesquels le vicomte espère pouvoir obtenir les biens célestes (ut pro terrenis celestia adquirere valeam). La transformation de l’homme 
passe par celle de ses biens, des biens qui, comme le souligne Guillaume, ont été reçus du Seigneur lui-même (de ea que illi mihi contulit). Six 
ans auparavant, lors d’une autre donation de Guillaume et de ses frères, on rappelle que donner ce qu’on reçoit permet de réaliser l’heureuse 
commutation (felice commutatione) de ce qu’on ne peut que temporairement posséder, et avoir la jouissance en récompense pour l’éternité, car,  
comme il est dit dans le livre de l’Apocalypse, « les œuvres suivent ceux qui les ont accomplies » (Ap 14,13)[5]. 

Guillaume II et Fulco, époux d'Odile, pratiquent de grands exercices de piété et s'enferment, pendant le carême, l'un dans une maison voisine de 
Saint-Victor et l'autre dans la prévôté de la cathédrale. Une obésité remarquable vaut à Guillaume le surnom de Gros. Il devance dans la tombe 
Fulco, mort en 1047. 

références 

1. ↑ Histoire générale de Provence, dédiée aux états. ..., de Jean-Pierre Papon, p.527. 
2. ↑ The first Count of Les Baux, whose name alone we know, was Leibulf, whose son Pons, or Poncius, owned large lands in Argence 

Old Provence - Page 127, de Theodore Andrea Cook - 1905 et Les Baux, de Fernand Benoit, p.37. 
3. ↑ Phantoms of Remembrance : memory and oblivion at the end of the first millennium / Patrick Geary J, p.76 et Olivier d’Hauthuille, 

Héraldique et généalogie 89.I.160, généalogie tirée des ouvrages de Georges de Manteyer, La Provence du premier au douzième 
siècle, études d'histoire et de géographie..., de Juigné de Lassigny, Généalogie des vicomtes de Marseille..., de Fernand Cortez, Les 
grands officiers royaux de Provence au moyen-âge listes chronologiques..., de Papon, de Louis Moréri, du marquis de Forbin, 
Monographie de la terre et du château de Saint-Marcel, près Marseille : du Xe au XIXe siècle..., du président J. Berge, Origines 
rectifiées des maisons féodales Comtes de Provence, Princes d'Orange ..., de Poly, La Provence et la société féodale (879-1166), Paris,  
1976, Saillot, Le Sang de Charlemagne... Sources également sur les vicomtes de Marseille : Édouard Baratier, Ernest Hildesheimer et 
Georges Duby, Atlas historique... et le tableau de Henry de Gérin-Ricard, Actes concernant les vicomtes de Marseille et leurs 
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descendants... 
4. ↑ Histoire de Marseille, de Amédée Boudin, p.139. 
5. ↑ Ph. JOBERT, La Notion de donation…, p. 172 sq. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia)
- naissance: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- décès: J-P de Palmas (wikipedia)
- famille 1: J-P de Palmas (Généalogie des vicomtes de Marseille)
- mariage 2: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille 2: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

1     931     791  : 
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- mariage: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

1     931     791-1a  : 
Pons II (né en ? — mort le 18 février 1073) était un noble provençal de la famille des vicomtes de Marseille, qui fut évêque de Marseille de  
1008 (ou 1014) jusqu'à sa mort. 

Biographie 

Pons II était le fils de Guillaume II le Gros, vicomte de Marseille. Il succéda à son oncle Pons Ier comme évêque de Marseille, probablement dès 
1008 et certainement à partir de 1014. Il occupa ce siège jusqu'à sa mort en 1073. Durant ce long épiscopat il figure dans un grand nombre de 
donations à l'Abbaye de Saint-Victor de Marseille, ou autres, ou dans des actes divers, soit avec ses parents, soit avec ses frères ou ses neveux, 
de sorte que leur filiation, à tous, est établie de la manière la plus certaine.[1] 

En l'an 1030, Pons, évêque de Marseille, céda l'église Ecclesia sancti Justi au monastère de Saint-Victor. Huit ans après, Pons augmenta encore 
le domaine des religieux qui desservaient l'église de Saint-Just. « Cette nouvelle donation, dit Ruffi, fut prescrite pour le donateur, par les 
vicomtes de Marseille et par Rixendre Priorissa, ce qui a donné lieu de penser que cette église avait été autrefois habitée par des religieuses. Si  
cette transaction est véritable, il y a apparence que Rixendre devait être alors la prieure de cette maison. » 

Vers 1069 eut lieu une opération qui compte dans l'histoire de Marseille : la division de la ville entre les vicomtes et l'évêque. A cette date,  
l'évêque Pons II (le troisième de la famille vicomtale), frère des vicomtes Guillaume III et Geoffroy, occupait le siège épiscopal depuis plus de 
soixante ans (depuis 1008). La papauté se dégageait alors des intrigues romaines dans lesquelles elle avait végété et s'était avilie. Cinq papes 
successifs, Léon IX, Nicolas II et leurs successeurs prêtaient l'oreille aux conseils d'un moine destiné à coiffer lui-même la tiare, Hildebrand, et 
manifestaient leur autorité. Cluny réclamait la réforme du clergé; Nicolas II l'avait entreprise. Les vicomtes comprenaient qu'ils ne pourraient 
conserver l'évêché dans leur famille. 

Ils se décidèrent donc à effectuer un partage avec l'évêque leur parent, qui, par sa naissance, participait à leurs droits. Le partage se traduisit par 
une division territoriale. La plus grande et la plus belle part échut naturellement aux vicomtes : ils conservaient tout le versant méridional des 
hauteurs de Marseille et la nouvelle ville de l'est. A l'évêque était attribuée toute la partie de la ville comprise à l'ouest et au nord de la place de 
Lenche : le château Babon, le bas-fond de la Major (l'alleu Notre-Dame), les quartiers neufs et quasi déserts qui sont devenus plus tard ceux de 
la Charité et de l'Observance, se joignant la butte des Carmes, comprise également dans le territoire épiscopal. Cette division se continuait dans 
le terroir, en dehors des murs. La région nord (avec Château Gombert) était attribuée à l'évêque; les vicomtes conservaient les territoires situés à 
l'est et au sud, et notamment la vallée de l'Huveaune, dont ils devaient d'ailleurs se dépouiller bientôt en partie.[2] 

_______________

• [1]↑ Voir sur Pons II : Albanès, Gallia Christ. noviss, év. de Mars, col. 52-62. 
• [2]↑ Histoire de Marseille - Raoul Busquet - 1948 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Généalogie des vicomtes de Marseille& wikipedia)

1     931     791-1b  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iv-2009

1     931     791-1c  : 
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iv-2009

1     931     791-1d  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) iv-2009

1     931     792  : 
GUILLAUME [II] [Bernard] de Montpellier, son of [BERNARD] & his wife Trudgardis --- (-before 1059). The primary source which 
confirms his parentage has not yet been identified. "Willelmus et alius Willelmus qui vocatur Bernardus…" signed the charter dated 1019 under 
which the abbey of Saint-Geniés was founded, the latter named "fils d'Adelais"[1436]. Seigneur de Montpellier. 

m BELIARDE, daughter of ---. A charter dated 1058 between Ramón Berenguer [I] Conde de Barcelona and Raimond Bernard Vicomte de 
Béziers names (posthumously) Guillaume-Bernard as husband of Béliarde[1437]. 

Guillaume [II] & his wife had [three] children. 

[1436] D'Aigrefeuille Histoire de Montpellier, p. 9, which gives no citation for the charter in question. 

[1437] D'Aigrefeuille Histoire de Montpellier, p. 9, which gives no citation for the charter in question. 

Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008, J-P de Palmas (Foundation for Medieval  
Genealogy) 27 ii 2011
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 27 ii 2011

1     931     793  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 27 ii 2011

1     931     793a  : 
GUILLAUME [III] de Montpellier (-after 1068). "Berengarius lo fil de Guidinel" confirmed that he would not take "lo castel d'el Pojet…en  
Golen" from "Guillen lo fil de Beliarde" by charter dated [23 May 1059/4 Aug 1060][1438]. 

[1438] Liber Montpellier, p. 668. [J.-C. Chuat] 

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

1     931     793c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     931     793d  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

1     931     793e  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

1     931     794  : 
RAYMOND [I] de Melgueil, son of BERNARD [III] Comte de Melgueil & his wife Adela [Sala] --- (-before 1079). Comte de Melgueil. 
"Adella comitissa et filius meus Raimundus et uxor eius Beatrix" donated property to the church of Maguelone by charter dated 24 Dec 
1055[1285]. 

m (before 1055) BEATRIX, daughter of --- (-[1109]). "Adella comitissa et filius meus Raimundus et uxor eius Beatrix" donated property to the 
church of Maguelone by charter dated 1055[1286]. The primary source which confirms her parentage has not yet been identified. According to 
Europäische Stammtafeln[1287]., she was Beatrix de Poitou, daughter of GUILLAUME V "le Grand" Duke of Aquitaine [GUILLAUME III 
Comte de Poitou] & his third wife Agnes de Macon. She is not named among the children of Duke Guillaume V by Richard[1288]. If she was 
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the daughter of Duke Guillaume, it seems surprising that she was married to a relatively obscure local nobleman, especially in light of the high 
profile marriage of her supposed sister Agnes with the King of Germany. "Petrus comes…filius Raymundo comite, genetrice…mea Beatrice" 
donated property to the church of Maguelone by charter dated 23 Jul 1079, signed by "uxore sua Adalmudis"[1289]. 

Comte Raymond [I] & his wife had [three] children. 

[1285] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 244, col. 485. 

[1286] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 244, col. 485. 

[1287] ES III 444. 

[1288] Richard, A. (1903, republished Princi Negue, 2003) Histoire des Comtes de Poitou, Tome II. 

[1289] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 334, col. 644. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 ii 2011
- naissance: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- décès: J-P de Palmas (auréjac)
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 24 ii 2011

1     931     795  : 
BEATRIX, daughter of --- (-[1109]). "Adella comitissa et filius meus Raimundus et uxor eius Beatrix" donated property to the church of 
Maguelone by charter dated 1055[1286]. The primary source which confirms her parentage has not yet been identified. According to 
Europäische Stammtafeln[1287]., she was Beatrix de Poitou, daughter of GUILLAUME V "le Grand" Duke of Aquitaine [GUILLAUME III 
Comte de Poitou] & his third wife Agnes de Macon. She is not named among the children of Duke Guillaume V by Richard[1288]. If she was 
the daughter of Duke Guillaume, it seems surprising that she was married to a relatively obscure local nobleman, especially in light of the high 
profile marriage of her supposed sister Agnes with the King of Germany. "Petrus comes…filius Raymundo comite, genetrice…mea Beatrice" 
donated property to the church of Maguelone by charter dated 23 Jul 1079, signed by "uxore sua Adalmudis"[1289]. 

[1286] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 244, col. 485. 

[1287] ES III 444. 

[1288] Richard, A. (1903, republished Princi Negue, 2003) Histoire des Comtes de Poitou, Tome II. 

[1289] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 334, col. 644. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 ii 2011
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 24 ii 2011

1     931     800  : 
Rambaud ou Raimbaud de Nice est né vers 1006 et mort vers 1073[1]. 

Rambaud de Nice est coseigneur de Nice, de Courthézon et de Vence[2]. Il est l’un des petits-fils du comte Guillaume Ier de Provence, dit le 
libérateur[3] Certains historiens lui donneront le titre de vicomte. Il est un membre de la première maison des comtes d’Orange-Nice. Rambaud 
de Nice, trois fois marié, a de nombreux enfants, tiges de familles puissantes[4]. Accusé de simonie pour avoir acheté l’épiscopat de Sisteron en 
1043 pour son fils Pierre II de Nice âgé de 8 ans. Odile de Provence, mère de Rambaud administre elle-même les biens de l’évêque et son fils,  
Rambaud de Nice occupe la citadelle de Sisteron et le concile d’Avignon l’excommunie. Dans le même temps, il fait avec ses épouses de 
nombreux dons à l’Église et l’un de ses fils est moine après son décès. 

Références 

1. ↑ Chronique de Provence: histoire civile et religieuse de la cité de Nice et du Département des Alpes-Maritimes, Par Eugène Tisserand, 
Publié par Visconti et Delbecchi, 1862, v.1-2, p.127. 

2. ↑ Chronique de Provence: histoire civile et religieuse de la cité de ice et du Département des Alpes-Maritimes, Par Eugène Tisserand,  
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Publié par Visconti et Delbecchi, 1862, v.1-2, p.126. 
3. ↑ Cartulaire de Saint-Victor, n° 659, cité par Mariacristina Varano, Institution épiscopale et autorité comtale dans le diocèse de 

Sisteron [archive]. 
4. ↑ Bulletin d'archéologie et de statistique de la Drôme, Par Société d'archéologie et de statistique de la Drôme, Valence, 1893, v.2,  

p.146. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) i2010
- famille 1: J-P de Palmas (Florian Mazel: La noblesse et l'Église en Provence, fin X°-début XIV° siècle p. 231 et Europäische Stammtafeln XIV  
9 les seigneurs d'Apt) i2010
- famille 2: J-P de Palmas (Europäische Stammtafeln III 762 vicecomites Nicienses. ) i2010
- famille 3: J-P de Palmas (wikipedia) i2010

1     931     801  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Tournemire)
- famille 1: H.deRiberolles(Base Tournemire), J-P de Palmas (wikipedia) i2010
- famille 2: J-P de Palmas (wikipedia) i2010

1     931     801-1a  : 
Laugier d’Apt, ou Leodegar, surnommé le Roux ou Laugier Rufus est seigneur d’Apt[1], or les Orange-Nice sont seigneurs de Vence, mais pas 
d’Apt. Au niveau de sa femme, Amancia, elle est peut-être une Castellane, une Glandevés, ou selon Florian Mazel[2] la fille d’un Audibert de 
Lacoste, d’une branche cadette de la prolifique Maison de Castellane. Il récupère le castrum de Saignon certainement donné par son père[3]. 

Références 

1. ↑ Bulletin d'archéologie et de statistique de la Drôme, Par Société d'archéologie et de statistique de la Drôme, Valence, 1893, v.27, 
p.146. 

2. ↑ La noblesse et l'Église en Provence, fin Xe-début XIVe siècle, Cths Edition, 2008, p. 231. 
3. ↑ La noblesse et l'église en Provence, fin Xe-début XIVe siècle: l'exemple des familles d'Agoult-Simiane, de Baux et de Marseille, Par 

Florian Mazel, Publié par Editions du CTHS, 2002, p.231. 

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

1     931     801-1c  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (J.Berge: Origines rectifiées, tableau p 113) 21/04/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (J.Berge: Origines rectifiées, tableau p 113) 21/04/2008

1     931     801-1d  : 
Pierre II de Nice est né vers 1035 et mort en 1103. 
Pierre II de Nice, pour lequel son père Rambaud de Nice achète dès l'enfance, la succession du siège de Sisteron, après son frère Pierre de  
Nice. Ce scandale donne lieu à de nombreuses péripéties[1]. Pierre II de Nice est néanmoins évêque de Sisteron (1043-1059). Toutefois, Pierre  
II de Nice, évincé en tant qu'évêque de Sisteron, est élu évêque de Vaison 1060-1103 avant l'année 1059. Cette élection, que le Saint-Siège ne  
favorise certainement pas, est favorisée par le souvenir de son grand-oncle le saint évêque Pierre de Mirabel et avec des protections que seules  
les alliances de Rambaud peuvent justifier[2]. Mais d'autres historiens estiment que Rambaud de Nice achète également l’évêché de Vaison, et  
que c'est que du fait de cet achat que son fils Pierre devient l’évêque de ce diocèse[3].  

Sa famille 

Rambaud de Nice, son père, est coseigneur de Nice, de Courthézon et de Vence[4]. Il est l’un des petits-fils du comte Guillaume Ier de 
Provence, dit le libérateur[5] Certains historiens lui donneront le titre de vicomte. Son père est un membre de la première maison des comtes 
d’Orange-Nice. Rambaud de Nice, trois fois marié, a de nombreux enfants, tiges de familles puissantes[6].
Rambaud fait avec ses épouses de nombreux dons à l’Église et l’un de ses fils est moine après son décès. 
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Évêque de Sisteron (1043-1059) 

Rambaud de Nice et de Vence, son père, essaie d'élever sur les sièges épiscopaux ses parents ou amis, afin de détenir le pouvoir temporel et 
spirituel[8]. 

Comme bien des offices ecclésiastiques, l’évêché de Sisteron est approprié illégalement, voire occupé par les laïcs aux Xe et XIe siècles. À 
Sisteron, Odile de Provence administre elle-même les biens de l’évêque. Son fils, Rambaud de Nice occupe la citadelle de Sisteron et achète 
l’épiscopat en 1043 pour son fils Pierre (8 ans). Le concile d’Avignon excommunie Rambaud de Nice, et nomme en 1060 Géraud Chevrier pour 
réformer l’évêché. Mais en 1066, les chanoines lui refusent l’entrée dans sa ville ; il ne peut non plus entrer au château de Lurs, et installe son 
évêché à Forcalquier, dont l’église Notre-Dame-du-Bourguet est élevée au rang de concathédrale (deuxième cathédrale du diocèse), un chapitre 
est créé avec les mêmes droits que celui de Sisteron, et la ville devient sa résidence principale. 

Rambaud de Nice vend l’évêché à ses chevaliers et ne veut pas le rendre[9]. L'évêché de Sisteron est de 1043 à 1060 aux mains du « laïque » 
Rambaud de Nice, qui en dilapide les domaines[10]. 

Pierre II tient son siège 14 ans avant de devoir le quitter vraiment à la mort de son protecteur paternel. C'est là l'une des rares exceptions qui 
confirment la règle générale concernant les successions d'évêques : quand une charge ne fait pas l’objet de transactions, c’est qu’elle n’en vaut 
pas - ou plus - la peine. 

Évêque de Vaison (1060-1103) 

Pierre II de Nice, évincé en tant qu'évêque de Sisteron, est élu évêque de Vaison 1060-1103 avant l'année 1059. Cette élection, que le Saint-
Siège ne favorise certainement pas, est favorisée par le souvenir de son grand-oncle le saint évêque Pierre de Mirabel et avec des protections que 
seules les alliances de Rambaud peuvent justifier[11]. Mais d'autres historiens estime que Rambaud de Nice achète également l’évêché de 
Vaison et c'est que du fait de cet achat que son fils Pierre devient l’évêque de ce diocèse[12]. 

Pierre II de Nice, évêque de Vaison cède, en 1073, à Dieu, à N. S. Jésus-Christ, à la Sainte-Mère Marie toujours Vierge et à l'église de Nice, 
l'héritage paternel, c'est-à-dire, le château de Drap avec ce qui lui appartient. Si quelqu'un, si moi-même, si l'un de mes héritiers ou tout autre ose 
vous troubler dans cette donation, que la colère de Dieu tombe sur lui ; qu'il soit excommunié et interdit. Nous le séparons de l'église et nous lui 
interdisons la porte de la maison de Dieu ; qu'il s'en aille avec le traître Judas et que ses mauvais affidés ou conseillers soient précipités dans les 
enfers avec Béelzébuds, prince des démons. Aux calendes de mai[13]. 

Notes et références 

1. ↑ Cartulaire de la Commanderie de Richerenches de l'Ordre du Temple (1136-1214). T. 2 / publié et annoté par le marquis de Ripert-
Monclar,..., Ordre du Temple. Commanderie (Richerenches, Vaucluse), Éditeur : F. Seguin (Avignon), Éditeur : H. Champion (Paris),  
Date d'édition : 1907, Contributeur : Ripert-Monclar, François de (1844-1921). Éditeur scientifique, p.XXIX. 

2. ↑ Cartulaire de la Commanderie de Richerenches de l'Ordre du Temple (1136-1214). T. 2 / publié et annoté par le marquis de Ripert-
Monclar,..., Ordre du Temple. Commanderie (Richerenches, Vaucluse), Éditeur : F. Seguin (Avignon), Éditeur : H. Champion (Paris),  
Date d'édition : 1907, Contributeur : Ripert-Monclar, François de (1844-1921). Éditeur scientifique, p.XXIX. 

3. ↑ Noël Didier, op. cit., 1954, p. 16; Jean-Pierre Poly, op. cit., 1976, p. 255; Édouard Baratier, Histoire de Provence, Toulouse, Privat,  
1987, p. 129. 

4. ↑ Chronique de Provence: histoire civile et religieuse de la cité de ice et du Département des Alpes-Maritimes, Par Eugène Tisserand,  
Publié par Visconti et Delbecchi, 1862, v.1-2, p.126. 

5. ↑ Cartulaire de Saint-Victor, n° 659, cité par Mariacristina Varano, Institution épiscopale et autorité comtale dans le diocèse de 
Sisteron [archive]. 

6. ↑ Bulletin d'archéologie et de statistique de la Drôme, Par Société d'archéologie et de statistique de la Drôme, Valence, 1893, v.2,  
p.146. 

7. ↑ Florian Mazel: La noblesse et l'Église en Provence, fin X°-début XIV° siècle p. 231 et Europäische Stammtafeln XIV 9 les seigneurs 
d'Apt et Faire mémoire: souvenir et commémoration au Moyen Âge : séminaire Sociétés, idéologies et croyances au Moyen Age, Par 
Claude Carozzi, Idéologi Séminaire Sociétés, Huguette Taviani-Carozzi, Université de Provence Equipe de recherche « Sociétés,  
idéologies et croyances au Moyen Age », Collaborateur Claude Carozzi, Huguette Taviani-Carozzi, Publié par Publications de 
l'Université de Provence, 1999, p.224. 

8. ↑ Chronique de Provence: histoire civile et religieuse de la cité de Nice et du département des Alpes-Maritimes, Par Eugène Tisserand, 
Publié par Visconti et Delbecchi, 1862, v.1-2, p.141. 

9. ↑ La réforme grégorienne en Provence oriental, Par Mireille Fontana, Publié par Pensée universitaire, 1957, p.37. 
10. ↑ Le Moyen âge, Publié par H. Champion, 1888, p.521. 
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11. ↑ Cartulaire de la Commanderie de Richerenches de l'Ordre du Temple (1136-1214). T. 2 / publié et annoté par le marquis de Ripert-
Monclar,..., Ordre du Temple. Commanderie (Richerenches, Vaucluse), Éditeur : F. Seguin (Avignon), Éditeur : H. Champion (Paris),  
Date d'édition : 1907, Contributeur : Ripert-Monclar, François de (1844-1921). Éditeur scientifique, p.XXIX. 

12. ↑ Noël Didier, op. cit., 1954, p. 16; Jean-Pierre Poly, op. cit., 1976, p. 255; Édouard Baratier, Histoire de Provence, Toulouse, Privat,  
1987, p. 129. 

13. ↑ Chronique de Provence: histoire civile et religieuse de la cité de Nice et du Département des Alpes-Maritimes, Par Eugène Tisserand, 
Publié par Visconti et Delbecchi, 1862, v.1-2, p.127. 

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

1     931     801-1e  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) i2010

1     931     801-1f  : 
mort jeune. 

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

1     931     801-1c  : 
Alfant, (?-1075), évêque d'Apt (1048-1075), fils de Guillaume, seigneur d'Agoult et de Simiane[1], et d'Adalaxis de Reillanne, neveu de  
Raimbaud de Reillanne, archevêque d'Arles. 

Biographie 

Alfant avait comme frères Hugues, évêque de Senez, Pons, évêque de Glandèves, ses aînés, Rostang et Guillaume d'Agoult, étaient coseigneurs 
d'Apt, Caseneuve, Goult, Castillon, Gordes, etc. Successeur sur le siège épiscopal d'Apt d'Étienne d'Agde, il fut élu à l'âge de vingt-cinq ans. Un 
acte du Cartulaire de l'Église d’Apt loue sa science, son éloquence, son érudition et son zèle. 

Le premier bienfaiteur de l'Église d'Apt 

Crypte de la cathédrale Sainte-Anne d'Apt 

Dès le début de son épiscopat, Alfant donna à son Église des biens sis à 
Saignon et à Joucas ainsi que des dîmes en vin, pain et viande. 

Le reconstructeur de la cathédrale d'Apt 

Ce fut Alfant qui, en 1056, prit l'initiative de faire rebâtir la cathédrale 
Sainte-Marie d'Apt démolie par les raids des Sarrasins depuis quatre-vingt 
ans.
Il s'engagea par vœu à la relever devant son clergé et ses frères Rostang et 
Guillaume ainsi que devant tous les nobles du comté d'Apt. Il fit noter sa 
décision dans une charte[2] expliquant «qu'il était plus à propos de relever 

les ruines de son église que les ruines de celles qui ne lui avait pas été confiées » . 

Le patrimoine des Agoult-Simiane investi dans la cathédrale 

Le 27 juin 1056, l'évêque d'Apt donna une manse à Saint-Pierre des Tourettes pour la reconstruction de sa cathédrale et demanda à son clergé de 
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l'imiter. Le même jour ses frères donnèrent à leur tour des églises sises à Castillon[3]. Peu après ce fut au tour de Pons et Pierre Bot, son fils,  
seigneurs de Saignon, qui donnèrent terres, vignes et vergers. Le 25 juin 1060, Rostang d'Agoult ajouta une manse à Barret-de-Lioure, dans le 
comté de Gap. Lors des travaux, Alfant assista à l'invention des corps d'Auspice, Quentin et Sendard, évêques d'Apt, ensevelis dans des cellæ 
gallo-romaines formant la crypte[4]. 

Le conseiller des comtes de Provence [modifier] Au côté de son oncle l'archevêque Rambaud de Reillane, et jusqu'à la mort de celui-ci en 1067,  
Alfant continua non seulement de participer aux consécrations de nouvelles églises[5] mais il assista régulièrement aux conseils des comtes de 
Provence. 

Notes 

1. ↑ Le grand-père d'Alfant, évêque d'Apt, était Humbert, seigneur de Caseneuve, fils d'Eyric, frère de dom Mayeul, le quatrième abbé de 
Cluny. 

2. ↑ Charte LXXXVI du Cartulaire de l'Église d'Apt. 
3. ↑ Le Cartulaire de l'Église d'Apt en donne la liste : Saint-Pierre, Sainte-Fare, Sainte-Marie et Saint-Étienne ainsi que Saint-Michel 

«dans le château » (in castro). 
4. ↑ En 1076, après la mort d'Alfant, son frère Rostang d'Agoult, fit une donation pour «la nourriture des ouvriers qui travaillent à la 

cathédrale ». 
5. ↑ Avec son oncle Rambaud, archevêque d'Arles, il consacra nombres d'églises nouvelles ou restaurées dont celle de Saint-Saturnin-lès-

Apt et la cathédrale de Maguelone. La dédicace de l'église dédiée à saint Saturnin est toujours in situ : HAEC. DOMVS. SANTI. 
SATVRNI. EST. COSECRATA. TRIV EPISCOPORV. + PSON. RAIABALDI. ARELATENSIS. ARQEPI. ET. VGONIS. 
SANACIENSIS. EPI. ET. ALFANI. VS APTENSIS. EPI. MENSE. MADIE. KALENDARIO III. Elle se situe entre 1048 et 1055, 
dates entre lesquelles Raimbaud, archevêque d'Arles, Hugues, évêques de Senez, et Alfant, évêque d'Apt, étaient en charge. 

Bibliographie 

• G. de Manteyer, La Provence du 1er au XIIe siècle, Paris, 1908. 
• N. Didier, H. Dubled, J. Barruol, Cartulaire de l'Église d'Apt, (835-1130), Librairie Dalloz, Paris, 1967. 

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

1     931     802  : 
Foulques Bertrand Ier dit aussi Bertrand Ier de Provence1, né probablement en 10142,3, mort le 27 avril 1051, fut comte de Provence de 1018  
à sa mort. Il était fils de Guillaume II, comte de Provence, et de Gerberge de Bourgogne. Il dirigea la Provence indivis avec son frère aîné  
Guillaume à partir de 1018 et avec son plus jeune frère Geoffroi au plus tard à compter de 1032. Après la mort de Guillaume, il prit le titre de  
marquis, devenant ainsi le chef de la dynastie. 

Biographie 

Son père avait été tué au siège de Fos en 1018, et il hérita du comté de Provence en indivision avec ses deux frères, Guillaume et Geoffroy, ainsi  
qu'un cousin, Guillaume III. Le château de Fos fut repris en 1020, mais la famille de Fos finira par le récupérer. D'autres seigneurs se 
révoltèrent, et pillèrent des terres que des précédent comtes avaient donné à Cluny et sa grand-mère Adélaïde d'Anjou fit appel à un fils de son 
premier mariage, le comte Guillaume III Taillefer, qui intervint en Provence dès avril 1021. Le pape intervint également, menaçant les révoltés 
d'excommunication. En avril 1023, tous les seigneurs provençaux s'étaient soumis. 

En 1030, le comte Bertrand doit de nouveau combattre les seigneurs des Baux et de Fos. A la tête de l'ost comtal, composé par les vicomtes de 
Marseille et quelques seigneurs des Alpes, les combats s'engagent encore une fois sur les rives de l'étang de Berre où le prince réussit à battre ses 
vassaux révoltés. La paix est à peine revenue en 1032, que son suzerain Rodolphe de Bourgogne meurt. Suit une période troubre de lutte entre 
les prétendants, l'empereur Conrad le Salique et Eudes de Blois, qui meurt en 1037. A l'issue de cette guerre, le comté de Provence devient terre 
d'Empire, mais elle sera devenue en fait indépendante. 

Ces différents aléas ne l'empéchèrent pas de doter les abbayes : une donation de 1018 le cite aux côtés de ses frères, de sa mère Gerberge et de sa 
grand-mère Adélaïde d'Anjou. Guillaume étant mort entre temps, trois autres donations, de 1030, de 1037 et de 1040, ne le citent qu'avec son 
frère le comte Geoffroy. Une charte de 1044 lui signale la possession du château de Forcalquier, qui sera plus tard le centre du comté tenu par 
ses descendants. 
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Notes 

1. .↑ Cf. Les historiens Florian Mazel, Martin Aurell 
2. .↑ Après 1013, cf. Charte d'une donation à l'abbaye de Saint-Victor de Marseille datée de 1013 où seul son frère ainé Guillaume est 

mentionné : Wilelmus comes Provincie coniugisque mea Girberga cum filio nostro Wilelmo 
3. .↑ Et avant 1015, date présumée du frère qui le suit , Geoffroi 

Sources 

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

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) i2010
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) 8 vi 2011

1     931     803  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) 8 vi 2011

1     931     803c  : 
Geoffroy II, mort vers 1065, fut comte de Provence de 1051 à sa mort. Il était fils de Foulques Bertrand, comte de Provence, et d'Hildegarde 
Euzia. 

En 1044, il est cité avec son père et son frère Guillaume V Bertrand dans une donation en faveur de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille. 

Avec son frère Guillaume Bertrand, il succéda en 1051 à son père et devint donc comte de Provence en indivision avec son oncle Geoffroi et sa 
cousine Emma, veuve du comte Guillaume III de Toulouse. Il est aussi cité dans un acte de donation, en 1063. Il meurt vers 1065 sans laisser 
d'enfants de son épouse Emengarde. 

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

1     931     808  : 
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Le village de Sabran de nos jours avec les ruines du château

On trouve dès l'an 1029 Émenon, seigneur de Sabran, qui assista, avec Guillaume comte de Toulouse, à la fondation du monastère de Saint-
Pierre de Sauve, par la vicomtesse de Béziers veuve de Bernard seigneur d'Anduze. (D. Vaissette, Histoire de Languedoc, t. II, p. 460; preuves,  
colonne 482.).

Sources : Site geneanet : lu777 

Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pbruger, 14vii2008), F.BBriès maj 18/03/09
- mariage: D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010
- famille: N de Meyrignac (base pbruger, 14vii2008)

1     931     809  : 
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pbruger, 14vii2008)
- mariage 1: D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010
- famille 1: N de Meyrignac (base pbruger, 14vii2008)
- famille 2: D.Thuret (Michel Jourdan) 6 i 2010

1     931     809-2a  : 
Sources:
- personne: D.Thuret (Michel Jourdan) 6 i 2010

1     931     848  : 
Sources:
- personne: Hervé Balestrieri ( Michel Rérolle : d'après Site "Gros" ) 25.01.2010
- famille: Hervé Balestrieri ( Michel Rérolle : d'après Site "Gros" ) 25.01.2010, J-P de Palmas ( Généalogie de Livois) 8 vi 2011

1     931     849  : 
Sources:
- personne: Hervé Balestrieri ( Michel Rérolle : d'après Site "Gros" ) 25.01.2010
- famille: Hervé Balestrieri ( Michel Rérolle : d'après Site "Gros" ) 25.01.2010, J-P de Palmas ( Généalogie de Livois) 8 vi 2011

1     931     880  : 
Sources:
- personne: O.Martel (site podeor)
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- famille: O.Martel (site podeor)

1     931     881  : 
Sources:
- personne: O.Martel (site podeor)
- famille: O.Martel (site podeor)

1     931     881b  : 
Sources:
- personne: N. Danican (gén. Alleman)

1     932     128  : 
Sources:
- personne: R. Sekulovich (toile)
- famille: R. Sekulovich (toile)

1     932     136  : 
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto " Le Médoc Féodal" pp. 30/34 Lamarque CGSO Bordeaux 1988) 30 xii 2011

1     932     137  : 
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto " Le Médoc Féodal" pp. 30/34 Lamarque CGSO Bordeaux 1988) 30 xii 2011

1     932     144  : 
http://gw.geneanet.org/index.php3?b=aurejac&lang=en;p=pierre;n=de+bordeaux;oc=1 

Sources:
- personne: R. Sekulovich (toile)
- famille: R. Sekulovich (toile)

1     932     160  : 
Armes : «D'or au loup ravissant d'azur, armé, lampassé et vilainé de gueules.» 

Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Tournemire), E.Visseaux/P.Pluchot/CEGRA
- famille: H.deRiberolles(Base Tournemire), J-P de Palmas (wikipedia) i2010

1     932     163  : 
Sources 

• Florian Mazel: La noblesse et l'Église en Provence, fin X°-début XIV° siècle p. 231 et Europäische Stammtafeln XIV 9 les seigneurs  
d'Apt et Faire mémoire: souvenir et commémoration au Moyen Age : séminaire Sociétés, idéologies et croyances au Moyen Age, Par 
Claude Carozzi, Idéologi Séminaire Sociétés, Huguette Taviani-Carozzi, Université de Provence Equipe de recherche "Sociétés, 
idéologies et croyances au Moyen Age", Collaborateur Claude Carozzi, Huguette Taviani-Carozzi, Publié par Publications de 
l'Université de Provence, 1999, p.224. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Florian Mazel: La noblesse et l'Église en Provence, fin X°-début XIV° siècle p. 231 et Europäische Stammtafeln XIV  
9 les seigneurs d'Apt) i2010
- famille: J-P de Palmas (Florian Mazel: La noblesse et l'Église en Provence, fin X°-début XIV° siècle p. 231 et Europäische Stammtafeln XIV 9  
les seigneurs d'Apt) i2010

1     932     163a  : 
Laugier d’Apt, ou Leodegar, surnommé le Roux ou Laugier Rufus est seigneur d’Apt[1], or les Orange-Nice sont seigneurs de Vence, mais pas 
d’Apt. Au niveau de sa femme, Amancia, elle est peut-être une Castellane, une Glandevés, ou selon Florian Mazel[2] la fille d’un Audibert de 
Lacoste, d’une branche cadette de la prolifique Maison de Castellane. Il récupère le castrum de Saignon certainement donné par son père[3]. 
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Références 

1. ↑ Bulletin d'archéologie et de statistique de la Drôme, Par Société d'archéologie et de statistique de la Drôme, Valence, 1893, v.27, 
p.146. 

2. ↑ La noblesse et l'Église en Provence, fin Xe-début XIVe siècle, Cths Edition, 2008, p. 231. 
3. ↑ La noblesse et l'église en Provence, fin Xe-début XIVe siècle: l'exemple des familles d'Agoult-Simiane, de Baux et de Marseille, Par 

Florian Mazel, Publié par Editions du CTHS, 2002, p.231. 

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

1     932     163c  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (J.Berge: Origines rectifiées, tableau p 113) 21/04/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (J.Berge: Origines rectifiées, tableau p 113) 21/04/2008

1     932     163d  : 
Pierre II de Nice est né vers 1035 et mort en 1103. 
Pierre II de Nice, pour lequel son père Rambaud de Nice achète dès l'enfance, la succession du siège de Sisteron, après son frère Pierre de  
Nice. Ce scandale donne lieu à de nombreuses péripéties[1]. Pierre II de Nice est néanmoins évêque de Sisteron (1043-1059). Toutefois, Pierre  
II de Nice, évincé en tant qu'évêque de Sisteron, est élu évêque de Vaison 1060-1103 avant l'année 1059. Cette élection, que le Saint-Siège ne  
favorise certainement pas, est favorisée par le souvenir de son grand-oncle le saint évêque Pierre de Mirabel et avec des protections que seules  
les alliances de Rambaud peuvent justifier[2]. Mais d'autres historiens estiment que Rambaud de Nice achète également l’évêché de Vaison, et  
que c'est que du fait de cet achat que son fils Pierre devient l’évêque de ce diocèse[3].  

Sa famille 

Rambaud de Nice, son père, est coseigneur de Nice, de Courthézon et de Vence[4]. Il est l’un des petits-fils du comte Guillaume Ier de 
Provence, dit le libérateur[5] Certains historiens lui donneront le titre de vicomte. Son père est un membre de la première maison des comtes 
d’Orange-Nice. Rambaud de Nice, trois fois marié, a de nombreux enfants, tiges de familles puissantes[6].
Rambaud fait avec ses épouses de nombreux dons à l’Église et l’un de ses fils est moine après son décès. 

Évêque de Sisteron (1043-1059) 

Rambaud de Nice et de Vence, son père, essaie d'élever sur les sièges épiscopaux ses parents ou amis, afin de détenir le pouvoir temporel et 
spirituel[8]. 

Comme bien des offices ecclésiastiques, l’évêché de Sisteron est approprié illégalement, voire occupé par les laïcs aux Xe et XIe siècles. À 
Sisteron, Odile de Provence administre elle-même les biens de l’évêque. Son fils, Rambaud de Nice occupe la citadelle de Sisteron et achète 
l’épiscopat en 1043 pour son fils Pierre (8 ans). Le concile d’Avignon excommunie Rambaud de Nice, et nomme en 1060 Géraud Chevrier pour 
réformer l’évêché. Mais en 1066, les chanoines lui refusent l’entrée dans sa ville ; il ne peut non plus entrer au château de Lurs, et installe son 
évêché à Forcalquier, dont l’église Notre-Dame-du-Bourguet est élevée au rang de concathédrale (deuxième cathédrale du diocèse), un chapitre 
est créé avec les mêmes droits que celui de Sisteron, et la ville devient sa résidence principale. 

Rambaud de Nice vend l’évêché à ses chevaliers et ne veut pas le rendre[9]. L'évêché de Sisteron est de 1043 à 1060 aux mains du « laïque » 
Rambaud de Nice, qui en dilapide les domaines[10]. 

Pierre II tient son siège 14 ans avant de devoir le quitter vraiment à la mort de son protecteur paternel. C'est là l'une des rares exceptions qui 
confirment la règle générale concernant les successions d'évêques : quand une charge ne fait pas l’objet de transactions, c’est qu’elle n’en vaut 
pas - ou plus - la peine. 

Évêque de Vaison (1060-1103) 
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Pierre II de Nice, évincé en tant qu'évêque de Sisteron, est élu évêque de Vaison 1060-1103 avant l'année 1059. Cette élection, que le Saint-
Siège ne favorise certainement pas, est favorisée par le souvenir de son grand-oncle le saint évêque Pierre de Mirabel et avec des protections que 
seules les alliances de Rambaud peuvent justifier[11]. Mais d'autres historiens estime que Rambaud de Nice achète également l’évêché de 
Vaison et c'est que du fait de cet achat que son fils Pierre devient l’évêque de ce diocèse[12]. 

Pierre II de Nice, évêque de Vaison cède, en 1073, à Dieu, à N. S. Jésus-Christ, à la Sainte-Mère Marie toujours Vierge et à l'église de Nice, 
l'héritage paternel, c'est-à-dire, le château de Drap avec ce qui lui appartient. Si quelqu'un, si moi-même, si l'un de mes héritiers ou tout autre ose 
vous troubler dans cette donation, que la colère de Dieu tombe sur lui ; qu'il soit excommunié et interdit. Nous le séparons de l'église et nous lui 
interdisons la porte de la maison de Dieu ; qu'il s'en aille avec le traître Judas et que ses mauvais affidés ou conseillers soient précipités dans les 
enfers avec Béelzébuds, prince des démons. Aux calendes de mai[13]. 

Notes et références 

1. ↑ Cartulaire de la Commanderie de Richerenches de l'Ordre du Temple (1136-1214). T. 2 / publié et annoté par le marquis de Ripert-
Monclar,..., Ordre du Temple. Commanderie (Richerenches, Vaucluse), Éditeur : F. Seguin (Avignon), Éditeur : H. Champion (Paris),  
Date d'édition : 1907, Contributeur : Ripert-Monclar, François de (1844-1921). Éditeur scientifique, p.XXIX. 

2. ↑ Cartulaire de la Commanderie de Richerenches de l'Ordre du Temple (1136-1214). T. 2 / publié et annoté par le marquis de Ripert-
Monclar,..., Ordre du Temple. Commanderie (Richerenches, Vaucluse), Éditeur : F. Seguin (Avignon), Éditeur : H. Champion (Paris),  
Date d'édition : 1907, Contributeur : Ripert-Monclar, François de (1844-1921). Éditeur scientifique, p.XXIX. 

3. ↑ Noël Didier, op. cit., 1954, p. 16; Jean-Pierre Poly, op. cit., 1976, p. 255; Édouard Baratier, Histoire de Provence, Toulouse, Privat,  
1987, p. 129. 

4. ↑ Chronique de Provence: histoire civile et religieuse de la cité de ice et du Département des Alpes-Maritimes, Par Eugène Tisserand,  
Publié par Visconti et Delbecchi, 1862, v.1-2, p.126. 

5. ↑ Cartulaire de Saint-Victor, n° 659, cité par Mariacristina Varano, Institution épiscopale et autorité comtale dans le diocèse de 
Sisteron [archive]. 

6. ↑ Bulletin d'archéologie et de statistique de la Drôme, Par Société d'archéologie et de statistique de la Drôme, Valence, 1893, v.2,  
p.146. 

7. ↑ Florian Mazel: La noblesse et l'Église en Provence, fin X°-début XIV° siècle p. 231 et Europäische Stammtafeln XIV 9 les seigneurs 
d'Apt et Faire mémoire: souvenir et commémoration au Moyen Âge : séminaire Sociétés, idéologies et croyances au Moyen Age, Par 
Claude Carozzi, Idéologi Séminaire Sociétés, Huguette Taviani-Carozzi, Université de Provence Equipe de recherche « Sociétés,  
idéologies et croyances au Moyen Age », Collaborateur Claude Carozzi, Huguette Taviani-Carozzi, Publié par Publications de 
l'Université de Provence, 1999, p.224. 

8. ↑ Chronique de Provence: histoire civile et religieuse de la cité de Nice et du département des Alpes-Maritimes, Par Eugène Tisserand, 
Publié par Visconti et Delbecchi, 1862, v.1-2, p.141. 

9. ↑ La réforme grégorienne en Provence oriental, Par Mireille Fontana, Publié par Pensée universitaire, 1957, p.37. 
10. ↑ Le Moyen âge, Publié par H. Champion, 1888, p.521. 
11. ↑ Cartulaire de la Commanderie de Richerenches de l'Ordre du Temple (1136-1214). T. 2 / publié et annoté par le marquis de Ripert-

Monclar,..., Ordre du Temple. Commanderie (Richerenches, Vaucluse), Éditeur : F. Seguin (Avignon), Éditeur : H. Champion (Paris),  
Date d'édition : 1907, Contributeur : Ripert-Monclar, François de (1844-1921). Éditeur scientifique, p.XXIX. 

12. ↑ Noël Didier, op. cit., 1954, p. 16; Jean-Pierre Poly, op. cit., 1976, p. 255; Édouard Baratier, Histoire de Provence, Toulouse, Privat,  
1987, p. 129. 

13. ↑ Chronique de Provence: histoire civile et religieuse de la cité de Nice et du Département des Alpes-Maritimes, Par Eugène Tisserand, 
Publié par Visconti et Delbecchi, 1862, v.1-2, p.127. 

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

1     932     163e  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) i2010

1     932     163f  : 
mort jeune. 

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

1     932     177  : 
Sources:
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- personne: E.Polti (gros.nom.fr ; 19.11.05)
- famille: J-P de Palmas (Généalogie des vicomtes de Marseille)

1     932     177a  : 
Pons II (né en ? — mort le 18 février 1073) était un noble provençal de la famille des vicomtes de Marseille, qui fut évêque de Marseille de  
1008 (ou 1014) jusqu'à sa mort. 

Biographie 

Pons II était le fils de Guillaume II le Gros, vicomte de Marseille. Il succéda à son oncle Pons Ier comme évêque de Marseille, probablement dès 
1008 et certainement à partir de 1014. Il occupa ce siège jusqu'à sa mort en 1073. Durant ce long épiscopat il figure dans un grand nombre de 
donations à l'Abbaye de Saint-Victor de Marseille, ou autres, ou dans des actes divers, soit avec ses parents, soit avec ses frères ou ses neveux, 
de sorte que leur filiation, à tous, est établie de la manière la plus certaine.[1] 

En l'an 1030, Pons, évêque de Marseille, céda l'église Ecclesia sancti Justi au monastère de Saint-Victor. Huit ans après, Pons augmenta encore 
le domaine des religieux qui desservaient l'église de Saint-Just. « Cette nouvelle donation, dit Ruffi, fut prescrite pour le donateur, par les 
vicomtes de Marseille et par Rixendre Priorissa, ce qui a donné lieu de penser que cette église avait été autrefois habitée par des religieuses. Si  
cette transaction est véritable, il y a apparence que Rixendre devait être alors la prieure de cette maison. » 

Vers 1069 eut lieu une opération qui compte dans l'histoire de Marseille : la division de la ville entre les vicomtes et l'évêque. A cette date,  
l'évêque Pons II (le troisième de la famille vicomtale), frère des vicomtes Guillaume III et Geoffroy, occupait le siège épiscopal depuis plus de 
soixante ans (depuis 1008). La papauté se dégageait alors des intrigues romaines dans lesquelles elle avait végété et s'était avilie. Cinq papes 
successifs, Léon IX, Nicolas II et leurs successeurs prêtaient l'oreille aux conseils d'un moine destiné à coiffer lui-même la tiare, Hildebrand, et 
manifestaient leur autorité. Cluny réclamait la réforme du clergé; Nicolas II l'avait entreprise. Les vicomtes comprenaient qu'ils ne pourraient 
conserver l'évêché dans leur famille. 

Ils se décidèrent donc à effectuer un partage avec l'évêque leur parent, qui, par sa naissance, participait à leurs droits. Le partage se traduisit par 
une division territoriale. La plus grande et la plus belle part échut naturellement aux vicomtes : ils conservaient tout le versant méridional des 
hauteurs de Marseille et la nouvelle ville de l'est. A l'évêque était attribuée toute la partie de la ville comprise à l'ouest et au nord de la place de 
Lenche : le château Babon, le bas-fond de la Major (l'alleu Notre-Dame), les quartiers neufs et quasi déserts qui sont devenus plus tard ceux de 
la Charité et de l'Observance, se joignant la butte des Carmes, comprise également dans le territoire épiscopal. Cette division se continuait dans 
le terroir, en dehors des murs. La région nord (avec Château Gombert) était attribuée à l'évêque; les vicomtes conservaient les territoires situés à 
l'est et au sud, et notamment la vallée de l'Huveaune, dont ils devaient d'ailleurs se dépouiller bientôt en partie.[2] 

_______________

• [1]↑ Voir sur Pons II : Albanès, Gallia Christ. noviss, év. de Mars, col. 52-62. 
• [2]↑ Histoire de Marseille - Raoul Busquet - 1948 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Généalogie des vicomtes de Marseille& wikipedia)

1     932     177b  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iv-2009

1     932     177c  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iv-2009

1     932     177d  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) iv-2009

1     944     112  : 
PIERRE BERMOND [I] (-after 27 Jun 1078). A charter dated 1054 records that "Bermundus…de Salve" donated "villa…ad Portas" to the 
church of Saint-Pierre de Sauve, with the consent of "filii sui Petri Bermundi et uxoris suæ Astrigæ", for the soul of "patris mei  
Bermundi"[1920]. 
"Petrus filius Bermundi" donated "ecclesiam Sancti Petri in territorio castri de Salve" to the abbey of Saint-Guillem du Désert by charter dated 
23 Sep 1074[1921]. "Petrus Bermundi filius Austorge…cum uxore mea Helisabeth" confirmed donations to the abbey of Saint-Guillem du 
Désert by "Bernardus avus meus marchio et Bermundus pater meus" to the abbey of Saint-Guillem du Désert by charter dated 18 Jul 1077, 
subscribed by "Bernardi fratri eius, Petri Almeradi sui consanguinei…W. Rostagni de Salveo et nepotum suorum Bertrandi et Berengarii et  
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Willelmi-Bertrandi"[1922]. "Bernardus […castri Andusanici marchio] filius Bermundi et Austorge et uxor mea Adalais et filius meus  
Raymundus" donated property to Saint-Guillem du Désert by charter dated 19 Jul 1077, signed by "Petri-Bermundi fratris sui, Petri-Almeradi  
sui consanguinei"[1923]. 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"[1924]. 
m ELISABETH, daughter of ---. [1925]. "Petrus Bermundi filius Austorge…cum uxore mea Helisabeth" confirmed donations to the abbey of 
Saint-Guillem du Désert by "Bernardus avus meus marchio et Bermundus pater meus" to the abbey of Saint-Guillem du Désert by charter dated 
18 Jul 1077, subscribed by "Bernardi fratri eius, Petri Almeradi sui consanguinei…W. Rostagni de Salveo et nepotum suorum Bertrandi et  
Berengarii et Willelmi-Bertrandi"[1926]. 

[1920] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 238.II, col. 476. 

[1921] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 329.I, col. 635. 

[1922] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 329.III, col. 636. 

[1923] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 329.IV, col. 637. 

[1924] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 333, col. 642. 

[1925] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 329.I, col. 635. 

[1926] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 329.III, col. 636. 

"Sauve antique et curieuse cité", de Jean Germain, Montpellier 1952, p. 91 : 

"On remarquera tout de suite cette qualificiation nobiliaire totalement insolite concernant Sauve; comme l'ancêtre Bernard, tous les Bermond 
porteront ce titre de "Satrape de Sauve"; c'est là un phénomène unique dans tout l'Occident, et il est antérieur aux Croisades; on ne peut 
l'expliquer que par l'origine sarrasine des premiers seigneurs de Sauve ou par la caractère essentiellement sarrasin de la ville et de ses habitants.  
Dans leurs divers actes, les Bermond mentionenet toujours : moi Pierre, satrape de Sauve (Ego Petrus, satrapa Salviensis)." 

"Par contre, soit pour la tradition, soit parce que ses peuples d'Anduze devaient avoir une majorité de sang goth, soit parce qu'il y avait dans la 
famille même d'Anduze des ancêtres visigoths, le marquis Bernard prendra aussi le titre de "miles pellitus", c'est à dire chevalier fourré. On peut 
inférer de ce titre qu'il devait porter comme marque de sa puissance et d'un éminent degré de chevalerie, une fourrure de peau rare et recherchée 
telle l'hermine, la martre ou la zibeline; ainsi faisaient les rois visigoths en des temps plus anciens qui portaient ces sortes de fourrures comme 
insigne de leur dignité et recevaient de ce fait le nom de "pinceps pellitus". 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze et Foundation for Medieval Genealogy) ii-2009
- famille: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) 21 ii 2011

1     944     113  : 
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

1     944     160  : 
Ramon Berenguer I, dit el Vell ( v 1023 - 1076 ), Comte de Barcelona i Girona (1035-1076) i Comte d'Osona (1054-1076) i Comte de 
Carcassona i Rasès (1067-1076). 

D'ençà de la mort del comte Ramon Borrell (1017), als comtats de Barcelona, Girona i Osona s'hi havia instaurat el cogovern de la seva vídua, la 
comtessa Ermessenda de Carcassona (1017-1057), i de llur fill Berenguer Ramon I (1017-1035). 

A la seva mort (1035), Berenguer Ramon I va repartir els seus dominis entre els seus tres fills; Guillem (1035-1054) fou comte d'Osona, Ramon 
Berenguer I (1035-1076) va obtenir Girona i Barcelona, excepte l'extrem sud, entre el Llobregat i la frontera amb l'Islam, que, constituït en 
comtat de Penedès fou per a Sanç (1035-1049); aquests tres hereus, com que eren menors d'edat, quedaren sota la tutela de la seva àvia 
Ermessenda, l'única representant efectiva del poder comtal a Barcelona, Girona, Osona i el Penedès entre 1035 i 1041. 

Arran del descrèdit del poder comtal durant el cogovern de Berenguer Ramon I (1017-1035) i Ermessenda (1017-1057), a Barcelona-Girona-
Osona, especialment al Penedès, àrea de frontera amb l'Islam, els nobles, prescindint totalment de la potestas del comte, prengueren ells 
mateixos el control de les fortaleses de les quals disposaven per alienar-les o infeudar-les com si fossin de la seva propietat, això és, sense la 
supervisió de la cúria comtal. Entre aquests aristòcrates castrals, antics veguers esdevinguts senyors, al Penedès destaca Mir Geribert, amb 
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influències a Barcelona com a cosí del vescomte Udalard II (1041-1077) i del bisbe Guislabert (1034-1066), en un moment en què, pel seu 
domini del Castell Vell, a prop de l'antic aqüeducte, i del Castell Bisbal, la família vescomtal controla dues de les quatre torres del recinte 
emmurallat, a més del Castell del Port, a Montjuïc, des d'on es domina tota la ciutat i la badia. A l'àrea de frontera, a més, Mir Geribert posseeix 
els castells de Subirats i el de la Vit, heretats dels seus pares cap a 1030, la fortalesa de Ribes, que va concedir-li el seu cosí el bisbe Guislabert I  
de Barcelona, i la castellania de Sant Martí Sarroca adquirida per enllaç matrimonial. Essent el més poderós dels barons del Penedès, cap a 
1035, quan la mort i el testament de Berenguer Ramon I acabà d'esfondrar el poder comtal, per marcar la seva autoritat, Mir Geribert es donà el 
títol de príncep d'Olèrdola. 

Els nobles del Penedès, aplegats al voltant del seu líder, Mir Geribert, són contraris al poder comtal perquè aquest manté la pau amb l'Islam, la 
qual, si pot resultar beneficiosa per als comerciants barcelonins i per al comte, per les paries o tributs dels reis taifes musulmans, és 
completament ruïnosa per als aristòcrates, que només poden accedir a l'or àrab mitjançant la guerra i el botí. Els barons penedesencs tampoc no 
accepten que el comte de Barcelona atorgui privilegis de franquesa, o sigui, de garantia de llibertat i de seguretat de béns, a les comunitats 
pageses, perquè això limita la possibilitat d'imposar el ban senyorial als camperols. Per aquesta raó, abolint pel seu compte les franqueses, i  
concedint, en acte de sobirania, als seus castlans el dret d'imposar tributs als homes lliures de la castellania, Mir Geribert afirmava la seva 
condició de cabdill dels nobles feudals. Un altre greuge dels barons penedesencs contra el poder comtal era el seu suport a les pretensions del  
monestir de Sant Cugat del Vallès, el qual, basant-se en unes concessions que, dos-cents anys enrere, li havia fet Lluís el Pietós, es proclamava 
propietari de grans dominis territorials a l'àrea de frontera; llavors, quan algun intent de colonització, dirigit per un noble castellà mitjançant el  
sistema de quadres, reeixia, el monestir reclamava els seus drets sobre l'indret exhibint davant dels jutges dels tribunals comtals els pergamins de 
Lluís el Pietós, gràcies als quals, els monjos aconseguien sempre sentències favorables en els plets contra els clans aristocràtics, com ara la 
família vescomtal o els castellans de Sant Martí Sarroca; per això, algunes famílies nobles, com els Cervelló, decidiren prescindir dels tribunals,  
on sempre hi tenien les de perdre, i emparar-se per la força dels béns de l'abadia. 

El rebuig dels nobles a l'autoritat comtal els dugué a una enemistat irreductible amb Ermessenda, única titular efectiva de la potestas a 
Barcelona-Girona-Osona després de la mort del seu fill Berenguer Ramon I (1035) i durant la minoria d'edat dels seus néts Ramon Berenguer I,  
Sanç i Guillem. La comtessa s’envoltà d'un equip de curials –grans dignataris de cort- com ara el seu germà mateix Pere, bisbe de Girona, l'abat 
Oliba, el jutge Ponç Bonfill March o nobles relacionats amb l'administració comtal com ara Amat Elderich d'Orís i Gombau de Besora, amb 
vinculacions amb una àrea, la part septentrional del comtat d'Osona, on les transformacions socials no havien estat tan profundes com a la zona 
fronterera del Penedès. Ermessenda i els seus curials es comprometeren, doncs, en la defensa de la potestas comtal i de la legalitat vigent en 
contra de les usurpacions dels nobles feudals. 

Entre aquests dos bàndols enfrontats –el de Mir Geribert i el d'Ermessenda- a més de diferències ideològiques o interessos contraposats, hi ha, 
com explica Pierre Bonnassie a Catalunya mil anys enrereun fet generacional: Mir Geribert i els seus barons són joves, motiu pel qual, no 
havent viscut l'esplendorosa època de Borrell (948-992) i Ramon Borrell (992-1017) sinó només la ineptitud de Berenguer Ramon I i 
l'autoritarisme odiós i estèril d'Ermessenda, les idees de potestas comtal i de respecte a la llei escrita, continguda en el Liber Iudiciorum, els 
resultaven no sols incòmodes, sinó també incomprensibles ja que, per a ells, no hi havia més normes de relacions socials que les convenientiae,  
els juraments i les infeudacions; per la seva banda, els adversaris dels barons feudals, persones que han viscut el gran moment de l'autoritat 
comtal de finals del segle X, són vells: el 1040, Ermessenda, nascuda el 975, té seixanta-cinc anys, l'abat Oliba, nat el 971, seixanta-nou, la 
mateixa edat que deurien tenir Gombau de Besora i Amat Elderich d'Orís; per a tots ells, doncs, la potestas comtal, la justícia pública i el dret del  
Liber Iudiciorum no són elements d'un passat llunyà, sinó coses vives i presents la continuïtat de les quals cal defensar. 

En aquesta situació, amb dos bàndols clarament delimitats, el fet generacional condicionarà l'actuació de Ramon Berenguer I (1035-1076) qui,  
el 1041, arribat a la majoria d'edat, va començar a exercir efectivament les seves funcions. Si per la seva condició de comte, li hauria correspost  
alinear-se amb el grup de la seva àvia Ermessenda, per edat, Ramon Berenguer I pertany a la generació de Mir Geribert i els seus barons, i,  
doncs, pensa com ells. Per això, el projecte polític de Ramon Berenguer I serà, naturalment, el d'imposar-se als barons rebels però no pas, tal 
com defensaven Ermessenda i els seus curials, sobre la base de retornar a l'ordre vigent en temps del seu avi Ramon Borrell, a qui el jove comte 
ni tan sols havia arribat a conèixer, sinó d'acceptar les noves pràctiques feudals, les quals, per a Ramon Berenguer I, nascut vers 1029, havien 
existit de tota la vida. Per això, en tot el procés de lluites que a Barcelona, Girona i Osona es patirà entre 1041 i 1059, en alguns casos,  
Ermessenda arribarà a posicionar-se contra el seu nét. 

A causa del fet generacional abans esmentat, Ramon Berenguer I va mantenir-se equidistant dels dos bàndols constituïts. El 1041, per recuperar 
el comtat de Girona, cedit a Ermessenda a canvi de l'alliberament de la seva tutela, el comte, no repugnant-li, a diferència de la seva àvia, les 
pràctiques feudals, no va dubtar a aliar-se amb Mir Geribert, qui es posà al servei del comte, a canvi del reconeixement de la seva posició de 
domini a la frontera; Ramon Berenguer I sacrificava, doncs, la posició del seu germà el comte Sanç de Penedès. 

Poc després, però, un cop s’hagué apoderat del comtat en poder de la seva àvia, reconstruint així l'eix Barcelona-Girona, base de la força de la 
nissaga comtal, Ramon Berenguer I es reconcilià amb Ermessenda. Sentint-se traïts, els barons feudals van iniciar una revolta, desertant en 
massa de l'host comtal, reunida per atacar Ramon Guifré de Cerdanya; paral·lelament, a Barcelona, el 1044, amb el propòsit d'imposar la seva 
senyoria banal a la ciutat, el bisbe Guislabert i el vescomte Udalard II intentaren un cop d'Estat, arribant, fins i tot, a apedregar el palau comtal;  
la temptativa va fracassar gràcies al suport de la massa urbana cap al poder comtal, única garantia de continuïtat de les franqueses de Barcelona 
pactades amb Berenguer Ramon I el 1025. Ramon Berenguer I va poder imposar-se als rebels, i després d'una sentència emesa contra ells per un 
tribunal sota presidència de l'abat Oliba (1044), Guislabert de Barcelona hagué de jurar, contra tota versemblança, no haver pres part en la 
sedició i a més, cedir en penyora el castell bisbal, com també fou requerit a pagar el preu de la seva investidura episcopal que encara no havia 
satisfet, i, per la seva banda, Udalard II hagué d'indemnitzar Ramon Berenguer I amb dues-centes unces d'or, com també fou obligat a posar el 
Castell Vell a disposició del comte. 
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Si Ramon Berenguer I va poder dominar la situació a Barcelona, no fou només pel suport de la massa urbana, contrària al ban que pretenia 
imposar-hi el clan vescomtal, sinó també per l'ajuda d'Ermessenda la qual, però, com que no es refiava del seu nét, massa propens a entendre’s 
amb la noblesa feudal, va condicionar el seu suport al comte al casament de Ramon Berenguer I amb Blanca de Narbona, dona de confiança 
d'Ermessenda. En el seu govern, el comte no seguia les directrius de la seva àvia d'aconsellar-se dels jutges i dels prelats, sinó que resolia les 
seves relacions amb la noblesa mitjançant juraments i convenientiae, i no pas d'acord amb la llei, per això, va començar a crear-se una tibantor 
entre Ermessenda i el seu nét, que arribà a la ruptura total el 1052, quan Ramon Berenguer I va prendre la decisió de repudiar Blanca de 
Narbona i casar-se amb Almodis de la Marca; Emressenda va moure les seves influències entre les jerarquies eclesiàstiques fins que, el 1056, va 
aconseguir del Papa Víctor II i dels arquebisbes de Narbona i d'Arles una sentència d'excomunió contra Ramon Berenguer I i Almodis de la 
Marca, per adulteri, ja que aquesta, per unir-se a Ramon Berenguer, havia abandonat el seu anterior marit, el comte de Tolosa. 

Mentrestant, al comtat de Penedès, Ramon Berenguer I, tot i haver-hi enfortit la seva posició el 1049 amb la renúncia, a canvi de diners, del seu 
germà Sanç al comtat, no aconseguia imposar-se als fidels de Mir Geribert els quals, entre 1049 i 1052, havien comés delictes contra la potestas 
comtal, com ara suprimir les franqueses que a Olèrdola, i també al Vallès, havia atorgat el comte; igualment, els nobles feudals havien perpetrat  
una traïció, el 1051, intentant induir els reis musulmans de Lleida i Tortosa a no pagar les paries que el comte els havia imposats, després de les 
seves victorioses campanyes de 1049-50; el 1052, un tribunal havia condemnat Mir Geribert, en rebel·lia ja que l'acusat no hi havia comparegut,  
a reparar les il·legalitats comeses, però el príncep d'Olèrdola va poder aprofitar la feblesa del comte, enfrontat amb Ermessenda pel matrimoni 
amb Almodis de la Marca, per fer cas omís de la sentència i continuar la revolta. 

L'excomunió de 1056 va significar un cop molt dur a l'autoritat de Ramon Berenguer I, que Mir Geribert va aprofitar per estendre les seves 
rapinyes i pillatges no sols al Vallès, sinó a Osona i tot, on s’apoderà de l'herència del seu sogre, Gombau de Besora; per altra banda, el comte 
Guillem II de Besalú va trencar un compromís de matrimoni amb la germana d'Almodis i es disposà a entrar, juntament amb Roger, comte de 
Foix i de Carcassona, nebot d'Ermessenda, en una coalició que la vella comtessa pretenia dirigir contra el seu nét. 

La situació política es capgirà, tanmateix, a favor de Ramon Berenguer I. El 1057, Ermessenda, havent vist dissolt el seu grup de confiança per 
la mort dels seus principals consellers: l'abat Oliba el 1046, el bisbe Pere de Girona el 1050, poc després Gombau de Besora; i, comprenent,  
potser, que, al capdavall, la seva actuació no feia més que perjudicar el seu nét i afavorir els barons feudals rebels, va decidir vendre tots els seus 
drets a Ramon Berenguer I i Almodis, per mil unces d'or, així com va comprometre’s a intercedir davant la Santa Seu per aixecar les 
excomunions. Després de quaranta anys d'haver estat una figura clau en l'evolució política de Barcelona-Girona-Osona, Ermessenda es retirà i  
morí, mesos després, l'1 de març de 1058. 

Ramon Berenguer I, malgrat tot, el 1054, havia obtingut un important èxit amb la compra, al seu germà Guillem d'Osona, dels seus drets sobre 
el comtat d'Osona; tanmateix, no havia pogut actuar amb fermesa al Penedès a causa el conflicte amb Ermessenda; per això, després de 
l'abdicació de la seva àvia, el 1058 el comte, gràcies a l'oportunitat de guanys i de botí d'un atac que ell havia preparat contra el regne de  
Saragossa, va aconseguir el retorn d'una gran part dels clans nobiliaris al seu seguici, abandonant el cabdill rebel; llavors, va dirigir una 
expedició contra el Penedès, i Mir Geribert hagué d'exilar-se a Tortosa, d'on tornà l'any següent per sotmetre’s a l'autoritat de Ramon Berenguer 
I. Així, el comte va aconseguir imposar el seu poder a tot el territori de Barcelona-Girona-Osona, reunificat de nou sota el seu domini. 

Si, a diferència dels altres comtes, Ramon Berenguer I de Barcelona va aconseguir imposar-se del tot als nobles rebels dels seus dominis, fou en 
gran part perquè, malgrat la crisi del poder comtal a causa de la sedició aristocràtica, el comte de Barcelona va aconseguir mantenir la iniciativa 
en la lluita contra el veí musulmà, i així va aconseguir imposar el pagament de paries -tributs- als estats àrabs de Lleida, el 1046, i Tortosa, el  
1052. 

El 1058, Ramon Berenguer I va dirigir un atac contra el rei Muqtadir de Saragossa qui, apart de no ser tributari, amb la seva política 
expansionista, inquietava l'emir de Lleida, aliat i protegit, a canvi del pagament de paries, del comte de Barcelona. En els preparatius d'aquesta 
expedició, la noblesa feudal, atreta pels guanys de botí i riquesa, va decidir reintegrar-se al seguici comtal i abandonar Mir Geribert; llavors,  
Ramon Berenguer I va poder llençar el 1059 un atac contra el Penedès, de resultes del qual, Mir va haver d'exilar-se a Tortosa. 

La lluita contra Saragossa, perllongada fins 1062, ultra restablir l'autoritat del comte sobre la noblesa i imposar al rei Muqtadir el pagament de 
paries a Barcelona, va permetre a Ramon Berenguer I conquerir, a la Baixa Ribagorça, Pilçà, Puig-roig, Estopinyà i Canyelles, el 1063, com 
també, consolidar el domini sobre Tàrrega, Forés i les Oluges, ocupades el 1058; així doncs, el comte orientava la política d'expansió a costa de 
l'Islam en la direcció ponentina, tot deixant de banda l'àrea meridional, on, després d'haver fet repoblar Tamarit el 1050-51, no va dur a terme 
cap intent d'apoderar-se de Tarragona, situada a només vuit quilòmetres de les posicions cristianes. Ramon Berenguer I volia mantenir l'aliança 
amb Tortosa, sotmesa a tribut, i, tal com explica Ferran Soldevila, apoderar-se de territoris per on haurien pogut expansionar-se els comtats de 
Pallars, Urgell o Cerdanya, els quals quedaren així encerclats per dominis del comte de Barcelona, com també, sostreure aquesta zona occidental 
dels comtats catalans a la possible influència dels reis d'Aragó. 

Ramon Berenguer I, un cop vençut Mir Geribert, mort el 1060, un any després d'haver-se sotmés al comte, i disposant de grans sumes d'or 
pagades pels reis musulmans veïns, va poder restablir la seva autoritat sobre els nobles de Barcelona, Girona i Osona mitjançant una política de 
reconciliació. El comte cridà cadascun dels caps dels llinatges aristocràtics a comparèixer davant dels seus tribunals, on el baró era condemnat 
per rebel·lia i li era imposada una multa, sovint simbòlica. Acatant la sentència, el noble aconseguia ser readmès al cercle dels fidels del comte.  
Ramon Berenguer I s’assegurava la fidelitat de cada baró, no pas ressituant-lo en la condició de delegat de la potestas del comte, sinó imposant-
li la concertació de convenientiae on s’hi establia el comte com a senyor eminent de les fortaleses controlades pel baró; el cap nobiliari doncs,  
quedava obligat a retre el castell a Ramon Berenguer I, permetent-li entrar-hi i fer-hi estada sempre que el comte li ho sol·licités; finalment,  
Ramon Berenguer I consolidava el seu domini sobre les fortificacions del noble, fent-se jurar fidelitat també pels castlans, els comandants de les 
guarnicions de la fortaleses. 
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En alguns casos, però, el comte no en tingué prou fent-se reconèixer senyor eminent del castrum, i va voler esdevenir-ne propietari, ja fos 
exigint-ho, com féu a Barcelona amb el castell de Montjuïc, controlat per Mir Geribert, o per compra: entre 1063 i 1067, pagant-los amb l'or de 
les paries musulmanes, Ramon Berenguer I i la seva muller Almodis adquiriren, als llinatges més rics i deslleials de la zona, onze castells 
termenats al Penedès, epicentre de la revolta feudal. 

L'èxit d'aquesta política de reconciliació amb la noblesa fou tan gran que, entre 1060 i 1070, subscrigueren pactes de dependència envers el  
comte les famílies nobles més destacades: els Gurb-Queralt i els Orís a Osona, els Cervelló a Barcelona, els Cervià-Celrà a Girona, com també 
les cases vescomtals de Barcelona, Cabrera (Girona) i Cardona (Osona); en aquests pactes, conclosos sota forma de [[convenientiae]], Ramon 
Berenguer I sempre hi establia l'obligació dels magnats de reconèixer la seva autoritat i mantenir-s’hi fidels a tot arreu dels seus dominis, 
descrits minuciosament als documents: els quatre comtats de Barcelona, Girona, Osona i Manresa, els tres bisbats de Barcelona, Girona i Vic, 
les cinc ciutats de Barcelona, Vic, Manresa, Girona i Cardona, i els castells conquerits a la Baixa Ribagorça; a més, els nobles no havien 
d'intentar mai d'apoderar-se dels tributs dels reis taifes. 

El 1039 es casà amb Elisabet de Nimes, probablement filla del vescomte Raimon Bernat I de Nimes. Tingueren: 

l'infant Pere Ramon de Barcelona (? -a 1071) 

l'infant Arnau de Barcelona (? -v 1045) 

l'infant Berenguer de Barcelona (? -v 1045) 

El 1051 es casà amb Blanca de Narbona, filla de Llop Ató Zuberoa i Ermengarda de Narbona. Fou repudiada l'any següent sense tenir 
descendència. 

El 1056 es casà, en terceres núpcies, amb Almodis de la Marca, filla del comte Bernat I de Rasès. Tingueren: 

la infanta Agnès de Barcelona (v 1056-d 1071), casada el 1070 amb el comte Guigues VII d'Albon 

l'infant Ramon Berenguer II (1053-1082), comte de Barcelona 

l'infant Berenguer Ramon II (1053-1097), comte de Barcelona 

la infanta Sança de Barcelona (v 1076-1095), casada en segones núpcies, vers el 1069, amb Guillem I de Cerdanya, comte de Cerdanya i Berga 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Ramon_Berenguer_I 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) iv-2009

1     944     162  : 
Chevalier qui fut le fondateur du Royaume de Naples. Il partit en Italie rejoindre ses frères en 1046 : Onfroy et Roger 1er. Après avoir servi dans 
les forces du Prince de Capoue, il forma une armée pour se tailler un domaine en Calabre . Lorsque le pape Léon IX chercha à chasser les 
Normands d' Italie en 1053, Guiscard joua un rôle important dans la défaite des forces papales à Civitate, près de la ville actuelle de San Severo.  
Après la mort de son frère aîné Onfroy, Robert écarta son neveu Abaillard et devint le chef des Normands d'Italie en 1057. Le pape Nicolas II 
ayant renversé ses alliances en 1059, nomma Robert duc d'Apulie et de Calabre, et l'autorisa à conquérir la Sicile, alors dépendance de l'Empire 
byzantin. Entre 1061 et 1073 avec l'aide de son frère Roger 1er, Robert s'empara de Messine, de Bari et de Palerme. Devenu Comte de Sicile, il  
poursuivit la guerre contre l'empereur byzantin Nicéphore III puis contre son successeur Alexis 1er Commène, qu'il battit à Durrën (Albanie) en 
1081. Appelé à l'aide par le pape Grégoire VII, assiégé par l'empereur germanique Henri IV, Robert fut contraint de revenir vers Rome. Il délivra 
le pape au prix de terribles destructions, en 1085. Robert franchit à nouveau l'Adriatique pour rejoindre son fils Bohémond 1er qui faisait 
campagne en Grèce. Il mourut des fièvres peu après dans l'île de Céphalonie. 
http://jeanine.gardye.free.fr/Hautteville.htm 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes - image:L.Orlandini
- naissance: E. Driant
- famille 1: E. Driant
- famille 2: L.Orlandini

1     944     163  : 
Commandait une aile de l'armée de son mari, elle a commandé lors du siège de Trani, selon Anne Comnène 
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Sources:
- personne: L.Orlandini
- naissance: E. Driant
- décès: E. Driant
- famille: L.Orlandini

1     944     163c  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes
- famille: F-L. Jacquier - généalogies normandes

1     944     163e  : 
Sources:
- personne: Filippo Ferri Mancini - Manuale di Genealogia/L.Orlandini
- famille: L.Orlandini

1     944     163f  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking - XXVI)., Filippo Ferri Mancini - Manuale di  
Genealogia/L.Orlandini
- mariage: E. Driant (papiers de famille)
- famille: L.Orlandini, F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).

1     944     163g  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes
- famille: F-L. Jacquier - généalogies normandes

1     944     163-1b  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes

1     944     163-1c  : 
Sources:
- personne: E. Driant
- famille: E. Driant

1     944     168  : 
Documenta-se como «Ranimirus, regulus» em 1014. Em 1020 documenta-se como «Ranimirus, prolis regis».

 

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

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

1     944     169  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1     944     169-1a  : 
Sources:
- personne: YH 01/2009 - généalogie familiale d'après Raúl Díaz Vial - "El linaje de Vial, sucesión y vinculaciones", Ediciones Gráficas,  
Madrid, 1960
- famille: YH 01/2009 - généalogie familiale d'après Raúl Díaz Vial - "El linaje de Vial, sucesión y vinculaciones", Ediciones Gráficas, Madrid,  
1960

1     944     172  : 
Fondateur de l'abbaye Saint-Jean de Montierneuf où il fut inhumé.
Il soutint des luttes contre certains de ses vassaux ou voisins, tels Hugues de Lusignan ou Guillaume IV, comte de Toulouse,et des guerres 
ouvertes contre le comte d'Anjou, Foulque le Réchin, ou le comte de Gascogne. Il prit part au siège de Barbastro. 

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

1     944     173b  : 
Sources:
- personne: O.Guionneau (site fmg.ac/; 21 III 07)
- famille: O.Guionneau (site fmg.ac/; 21 III 07)

1     944     174  : 
NOTICE GUILLAUME de Toulouse (-killed in battle Huesca 1094). 

on Foundation for Medieval Genealogy 

The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines names "Guilelmum et Raymundum" as the two sons of "Guilelmi…Tolose comitis" & his wife 
"Alymodis multinuba"[384]. "Wilelmo…Raimundo…Ugoni" are named as sons of "Pontio" in the charter of "Vilelmo comite Tolosano" dated 9 
Jun 1063[385]. He succeeded his father in 1060 as GUILLAUME IV Comte de Toulouse. "Willelmus Tolosanus comes" donated property to the 
abbey of Moissac, at the request of "quodam nobili viro Bernardo Gauzelini et…filiis eius Arnaldo abbate ac Gauzelino", by charter dated 
1061[386]. On the death of his cousin Berthe Ctss de Rouergue in [1063/64], the counties of Agde, Béziers, Narbonne, Rouergue and Uzès 
reverted to Toulouse. "Rogerius comes Fuxensis et coniux mea Sicardis comitissa" donated property to Saint-Pons de Thomières by charter 
dated to [1074], subscribed by "domni G. comitis Tolosani et domni Raymundi fratris eius comitis Ruthenæ"[387]. "Willelmus Tolosanus 
civitatis comes" donated property to the abbey of Moissac by charter dated 14 Mar 1078[388]. "Guillelmus Tolonanensium, Albensium seu 
Caturcensium, Lutevensium, Petragorensium, Carcassonensium, Aginnensium necne Astarachensium comes et dux…cum uxore mea…Emma" 
confirmed donations by "proavuo…meo Pontio Aquitanorum duce" to Saint-Pons de Thomières by charter dated 16 Jun 1080, signed by 
"Regimundus comes frater eius, Bertrandus comes nepos Willelmi et filius Raimundi, Guillelmi de Rehenti, Ademari vicecomitis…"[389]. The 
relationship "proavuo/proavo" in this charter is incorrect in light of the reconstruction shown in the present document. However, the rather 
ornate language of the document, and the lengthy titles accorded to the donor, suggest that it may in any case be spurious in whole or part. m 
firstly (before 1067) MATHILDE, daughter of ---. "Willelmus comes et Adalmodis mater eius" donated property to the abbey of Moissac by 
charter dated 1067, signed by "Mantilis comitissa eius uxor"[390]. Catel records another donation dated 1067 by "Wilielmus comes et Ysarnus 
episcopus et comitissa Matels" to the Hôpital Saint-Raimond[391]. m secondly (before 1080) EMMA de Mortain, daughter of ROBERT Comte 
de Mortain & his first wife Mathilde de Montgomery. Robert of Torigny names "unum filium Guillermum et tres filias" as the children of 
"Robertus comes Moritonii uterinus frater Willermi regis", specifying that one unnamed daughter (mentioned third) married "comes Tolosanus 
frater Raimundi comitis Sancti Ægidii"[392]. "Guillelmus Tolonanensium, Albensium seu Caturcensium, Lutevensium, Petragorensium, 
Carcassonensium, Aginnensium necne Astarachensium comes et dux…cum uxore mea…Emma" confirmed donations by "proavuo…meo Pontio 
Aquitanorum duce" to Saint-Pons de Thomières by charter dated 16 Jun 1080[393]. Her name is confirmed by the charter dated 1114 under 
which her daughter “Philippæ comitissæ…Emmæ filia” reached agreement with “Bernardus-Atonis filius Ermengardis”[394]. Comte Guillaume 
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IV & his second wife had three children: 

• a) [PONS (-before 1094). An epitaph in Toulouse Saint-Sernin records the burial of "Poncius filius Willelmi comitis Tolosæ et frater 
eius", undated[395]. The Histoire Générale de Languedoc suggests that this epitaph relates to two otherwise unrecorded sons of Comte 
Guillaume IV, who must have predeceased their father, commenting that if the inscription had referred to Pons Comte de Toulouse it 
would have accorded him his comital title[396].] 

• b) [son (-before 1094). An epitaph in Toulouse Saint-Sernin records the burial of "Poncius filius Willelmi comitis Tolosæ et frater 
eius", undated[397]. The Histoire Générale de Languedoc suggests that this epitaph relates to two otherwise unrecorded sons of Comte 
Guillaume IV, who must have predeceased their father, commenting that if the inscription had referred to Pons Comte de Toulouse it 
would have accorded him his comital title[398].] 

• c) PHILIPPA [Mathilde] de Toulouse (-28 Nov 1117). The Chronicle of Saint-Maxence records the marriage of "Guillelmus" and 
"Philippam…filiam Willelmi comitis Tolosani et neptem Raimundi de Sancto Egidio"[399]. Robert of Torigny refers to, but does not 
name, "filiam unam" of "comes Tolosanus frater Raimundi comitis Sancti Ægidii" & his wife, who married "Guillermus comes 
Pictavensis et dux Aquitanorum"[400]. "Guillelmus…Aquitainie similiter et Vasconie dux et comes" confirmed donations to Sainte-
Croix, Bordeaux by "genitor noster Guillelmus qui et Gaufridus vocatus est" with the consent of "Mathildis uxor…" by charter dated 
23 Mar 1096[401]. It is assumed that Mathilde and Philippa refer to the same person. "Willelmus comes et uxor mea Philippia, filia 
Willelmi comitis Tolosæ" donated property to Toulouse Saint-Sernin by charter dated Jul 1098[402]. She is also named in an undated 
donation by Bertrand Comte de Toulouse which names her father but not her husband[403]. “Philippæ comitissæ…Emmæ filia” 
reached agreement with “Bernardus-Atonis filius Ermengardis” by charter dated 1114[404]. Orderic Vitalis recounts that "Hildegarde 
Ctss de Poitou" complained to the synod of Reims, held in Oct 1119 by Pope Calixtus II, that her husband had abandoned her for 
"Malberge wife of the vicomte de Châtellerault"[405]. This is inconsistent with the date of death of Philippa, shown above, not to 
mention the difference of first name. She became a nun. The necrology of the Prieuré de Fontaines records the death "28 Nov" of 
"Philippa monacha, Pictavensis comitissa"[406]. m (1094, divorced 1115) as his second wife, GUILLAUME IX Duke of Aquitaine, 
*GUILLAUME VII Comte de Poitou, son of GUILLAUME VIII Duke of Aquitaine [GUILLAUME VI Comte de Poitou] & his third 
wife Hildegarde de Bourgogne [Capet] ([22 Oct 1071]-10 Feb 1127). 

Sa notice sur wikipedia en Français 

Guillaume IV de Toulouse († 1094) est un comte de Toulouse de 1060 à 1094. Il est fils de Pons, comte de Toulouse, et d’Almodis de la 
Marche. 

Il succède à son père en 1060 et hérite de la plus grande partie de ses biens, son frère Raymond n’ayant que les comtés de Saint-Gilles, de 
Nîmes, de Narbonne. Il semble pourtant que Raymond partage avec lui le titre de comte de Toulouse, comme l’indique une charte de 1088 qui 
lui attribue entre autres ce titre. En 1065, à la mort de leur cousine Berthe, comtesse de Rouergue, Raymond s’empare de son comté ainsi que du 
marquisat de Gothie et du duché de Narbonne[1] sans que Guillaume ne fasse quelque chose pour l’en empêcher. Contrairement à son père et à 
son frère, c'est un homme peu ambitieux et peu porté sur les armes[2]. 

Guillaume épouse en premières noces une Mathilde, puis en secondes noces (en 1080) Emma de Mortain, fille de Robert de Conteville, comte 
de Mortain et de Mathilde de Montgomery. Cette dernière donne naissance à : 

• Pons, mort jeune 
• Philippe († 1117), mariée en 1094 à Guillaume IX le Troubadour (1071 † 1127), duc d'Aquitaine, de Gascogne et comte de Poitiers. 

Guillaume meurt en 1094 probablement au cours d'un pèlerinage en Terre Sainte[3]. Le testament de son père spécifiait que si Guillaume 
décédait sans fils, ses terres reviendraient à son fils cadet Raymond, qui lui succéda sous le nom de Raymond IV. Mais deux décennies plus tard, 
Guillaume d'Aquitaine revendique le comté de Toulouse et cherche à le conquérir. 

Bibliographie 

• Jean-Luc Déjean, Les comtes de Toulouse (1050-1250), Fayard, 1979 (réimpr. 1988) (ISBN 2-213-02188-0) [détail des éditions], p. 
23-26 

• Foundation for Medieval Genealogy : Pons et Guillaume IV de Toulouse   

Liens externes 
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Wikipedia 

Références 

1. ↑ titres cependant théoriques et n’offrant qu’une suzeraineté sur des territoires, la ville étant gouvernée par des vicomtes. 
2. ↑ (Déjean 1979, p. 25). 
3. ↑ (Déjean 1979, p. 26). 

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

1     944     175  : 
EMMA de Mortain . Robert of Torigny names "unum filium Guillermum et tres filias" as the children of "Robertus comes Moritonii uterinus 
frater Willermi regis", specifying that one unnamed daughter (mentioned third) married "comes Tolosanus frater Raimundi comitis Sancti 
Ægidii"[2123]. Her name is confirmed by the charter dated 1114 under which her daughter “Philippæ comitissæ…Emmæ filia” reached 
agreement with “Bernardus-Atonis filius Ermengardis”[2124]. m (before 1080) as his second wife, GUILLAUME IV Comte de Toulouse, son of 
PONS Comte de Toulouse & his second wife Almodis de la Marche (-killed in battle Huesca 1094). 

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

1     944     176  : 
Reginald I, Count Palatine of Burgundy was the second Count of the Free County of Burgundy. Born in 986, he was the son of Otto-William, 
Count of Burgundy (the first Count) and Ermentrude of Reims and Roucy. In 1016, Reginald married Alice of Normandy. He succeeded to the 
County on his father's death in 1026. Reginald was succeeded by his son, William I, on his death in 1057. 

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Renaud_I,_Count_of_Burgundy 

1     944     177  : 
Adélaïde de Normandie (ou Adeliza, ou Aélis), née vers 1002 et morte vers 1038, fut la fille du duc Richard II de Normandie (972-1026) et de  
Judith de Bretagne (v. 982-1017). 

Famille 

Elle épouse Renaud Ier (986-1057), comte de Bourgogne et a les enfants suivants : 

• Guillaume Ier de Bourgogne dit le Grand ou Tête Hardie (1020-1087) qui lui succède à son père comme comte de Bourgogne. Il est le 
père du pape Calixte II. 

• Gui de Brionne ou Gui de Bourgogne (v. 1025-1069), élevé à la cour de Normandie, qui voulut succéder au duché de Normandie 
contre son cousin * Guillaume de Normandie (futur Guillaume le Conquérant), mais dut se séparer de ses comtés de Brionne et de 
Vernon en Normandie, après avoir été à la tête de la coalition des barons de Normandie qui fut défaite lors de la bataille du Val-ès-
Dunes en 1047. On sait que Gui de Brionne trouva refuge auprès de son oncle Geoffroy II d'Anjou, comte d'Anjou. Il tenta par la suite 
de ravir le comté de Bourgogne à son frère Guillaume. 

• Hugues de Bourgogne, dit de Superalios (v. 1037- v. 1086), vicomte de Lons-le-Saunier, sire de Montmorot, de Navilly et de Scey, 
marié à Aldeberge de Scey. Ils eurent pour fils Thibert I de Montmorot, fondateur de la maison de Montmorot (alias de Montmoret). 

• Falcon ou Fouques de Bourgogne (au destin inconnu). 

Sources:
- personne: M.Thompson, J-P de Palmas (wikipedia) 28iv2011
- décès: L. Gustavsson/ Brian Tompsett
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1     944     177b  : 
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon

1     944     177c  : 
Gui de Brionne ou Gui de Bourgogne (v. 1025-1069), élevé à la cour de Normandie, qui voulut succéder au duché de Normandie contre son 
cousin Guillaume de Normandie (futur Guillaume le Conquérant), mais dut se séparer de ses comtés de Brionne et de Vernon en Normandie, 
après avoir été à la tête de la coalition des barons de Normandie qui fut défaite lors de la bataille du Val-ès-Dunes en 1047. On sait que Gui de 
Brionne trouva refuge auprès de son oncle Geoffroy II d'Anjou, comte d'Anjou. Il tenta par la suite de ravir le comté de Bourgogne à son frère 
Guillaume. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 28 iv 2011

1     944     177d  : 
Hugues de Bourgogne, dit de Superalios (v. 1037- v. 1086), vicomte de Lons-le-Saunier, sire de Montmorot, de Navilly et de Scey, marié à 
Aldeberge de Scey. Ils eurent pour fils Thibert I de Montmorot, fondateur de la maison de Montmorot (alias de Montmoret). 

Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon, J-P de Palmas (wikipedia) 28 iv 2011
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) 28 iv 2011

1     944     178  : 
Adalbert d'Alsace, tué à Thuin le 11 novembre 1048, fut un duc de Lorraine de 1047 à 1048. Il était fils de Gérard de Bouzonville, comte de 
Metz et de Gisèle. 

Gothelon Ier, duc de Basse et de Haute-Lotharingie, de la maison d'Ardennes, mourut en 1044. Si Godefroy II succéda à son père en Haute-
Lotharingie, la situation de la Basse-Lotharingie et moins claire. 

Certains historiens mentionnent un autre fils, Gothelon II, qui aurait succédé à son père et serait mort en 1046, d'autre disent que l'empereur 
Henri III ne nomma pas de titulaire pour le duché. En tout cas, Godefroy II, irrité de ne pas avoir aussi reçu la Basse-Lotharingie, se révolta en 
1046. 

Vaincu, la Haute-Lotharingie lui sera retiré et confiée à Adalbert d'Alsace, mais Godefroy continua la lutte et tua Adalbert à la bataille de Thuin.  
Cela ne lui permit pas de récupérer son duché, car Henri III nomma immédiatement Gérard d'Alsace comme duc de Lorraine. 

Vers 1960, Szabolcs de Vajay, lui attribua, sur la base de deux documents, le comté de Longwy et le dit marié à Clémence, fille du comte de 
Foix et père de deux filles, Etiennette, mariée à Guillaume, comte de Bourgogne, et Ermesinde, mariée à Guillaume VII, duc d'Aquitaine. Son 
avis fut suivi par plusieurs historiens, mais Szabolcs de Vajay s'avisa par la suite que cette théorie était basée sur des erreurs d'interprétation des 
documents consultés. 

Il en résulte que la paternité de ces deux filles est abandonnée (Etiennette était maintenant rattaché plutôt à la maison de Barcelone ; et  
Ermesinde et le comté de Longwy sont reliés à la maison de Luxembourg). Clémence, ayant été donné comme épouse pour explique l'apparition 
de ce prénom parmi les filles d'Etiennette et d'Ermesinde, n'a plus lieu d'être considérée comme l'épouse d'Adalbert. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Adalbert_de_Lorraine 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Aurejac

1     944     179  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, JL.Mondanel (H&G) 17 iv 2011
- famille: Aurejac

1     944     180  : 
Fernando I de Castilla (?-27 de diciembre de 1065), primer rey de Castilla coronandose en febrero de 1065, también fue rey de León desde el año 1037 hasta 
su muerte en la capital del reino (León) en 1065.
Era hijo de Sancho "El Mayor", rey de Pamplona (Navarra), y de la infanta Muniadona, o Mayor.
De su padre heredó el condado de Castilla, convertido en reino, al igual que ocurrió con Aragón y Ramiro. Conquistó territorios en poder de otros reinos, 
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situando a Castilla en un lugar de predominio peninsular durante varios años.
Casó con doña Sancha.
De forma similar a cómo hiciera su padre con él y el resto de hermanos y hermanastros, según su testamento, su primogénito Sancho heredó el reino principal 
y patrimonial de Castilla. El resto de sus dominios los repartió entre el resto de sus hijos: Alfonso (León), García (Galicia), Elvira y Urraca (monasterios).
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1     944     181  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1     944     181a  : 
Sancho II el Fuerte o Sancho II de Castilla ( ? - 7 de octubre de 1072) heredó de su padre el trono de Castilla el mismo día en que este falleció (27 de 
diciembre de 1065) y más tarde también será rey de León durante la expulsión de su hermano Alfonso a Toledo en el año 1072.
Con la muerte de su padre Fernando I de Castilla, se enfrenta a los problemas fronterizos y al reparto de la herencia, participando así en la conocida como 
Guerra de los tres Sanchos en 1068. También en entra en batalla con sus hermanos García, rey de Galicia, y Alfonso, rey de León. En un primer momento, 
trata de pactar con Alfonso para repartirse el reino de Galicia. Tras entrar en dicho reino, los ejércitos de León atrapan a García, que es encerrado en una torre, 
donde permanecerá hasta que fue exorbitado (para que no pudiera reinar) y finalmente, su muerte. Tras la guerra de los Tres Sanchos, Sancho decide que no 
le es suficiente con reinar Castilla y media Galicia, por lo que declara la guerra a Alfonso. Con la intervención de su brazo derecho, el Cid, derrota a Alfonso 
consecutivamente en Llantada y en Golpejera, con el resultado del exilio forzoso a Toledo y la vacante trono del reino leonés en pro de Sancho.
Estos acontecimientos enfentan a Sancho II con la nobleza leonesa, canalizándose en su hermana Urraca, la cual se fortifica en la ciudad de Zamora. Las 
tropas castellanas asedian la ciudad pero Sancho es engañado por el noble zamorano Vellido Dolfos. Presentado como desertor y con la excusa de mostrarle 
los puntos débiles de las murallas, lo separa de su guardia y consigue acabar con su vida.
Estos hechos y sus consecuencias pasaran a formar parte del poema épico Cantar de Mío Cid y otros muchos romances.
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1     944     181c  : 
Em 1071 foi desapossado do reino da Galiza (que incluía o condado soberano de Portugal) por seu irmão D. Sancho e preso no castelo de 
Burgos. Pouco depois foi viver para a corte muçulmana de Sevilha. Depois da morte do irmão D. Sancho regressou para retomar seu reino, mas 
seu outro irmão, D. Afonso, mandou prendê-lo no castelo de Luna, onde morreu em 1090.(Chronicom Iriense, apéndice a la Compostelana 610, 
3). 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1     944     182  : 
Crociato in Spagna 1058/1059. Va a Roma tra il 1060 ed il 1064 

Sources:
- personne: M.Masseroni (E.Petit - Histoire des ducs de Bourgogne de la race capétienne - Vol.I - Paris1885 / M.Chaume - Les premières  
croisades bourguignonnes au delà des Pirénées)
- naissance: M.Masseroni (G.Sirjen - Enciclopédie Généalogique des Maisons Souveraines)
- décès: M.Masseroni (Chiffelt / E.Petit - Histoire des ducs de Bourgogne de la race capétienne - Vol.I - Paris1885)
- enterrement: M.Masseroni (J.Richard - Les ducs de Bourgogne et la formation du duché, du XI au XIV siecle / G.Sirjen - Enciclopédie  
Généalogique des Maisons Souveraines vol.IX)

1     944     183  : 
Monaca dopo il 1048 con il nome di Petronilla 

Sources:
- personne: M.Masseroni (E.Petit - J.Richard)

1     944     183a  : 
Ucciso nella guerra dell'Auxerrois 
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Sources:
- personne: M.Masseroni (E.Petit)
- décès: M.Masseroni (E.Petit - J.Richard)

1     944     183c  : 
Cacciato dalla corte ducale dopo il 1076/77.Crociato in Spagna 1087 

Sources:
- personne: M.Masseroni (O.Vitale)
- décès: M.Masseroni (O.Vitale)

1     944     183d  : 
Cacciato dalla corte ducale dopo il 1076/77 con il fratello Roberto. 

Sources:
- personne: M.Masseroni (O.Vitale)

1     944     184  : 
Władysław I Herman (1040-1102), Duke of Poland, was a son of Kazimierz I the Restorer and brother of Bolesław II the Bold. 

Władysław Herman took power after his brother Bolesław II the Bold was forced into exile in 1079, and supported Holy Roman Emperor Henry 
IV in a bid to restore peace. 

Władysław Herman first married Judith of Bohemia, then Judith of Swabia, daughter of Emperor Henry III. 

With Judith of Bohemia he had a son, Bolesław III Wrymouth. 

With Judith of Swabia he had a daughter, Agnes of Gandersheim. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ladislaus_Herman_of_Poland 

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

1     944     185  : 
Sources:
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010

1     944     185-2a  : 
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1 : przed 12 v 1112, może ok. 1108) 18 iv 2010
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- famille: H.R.Moser/EuSt-II, A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)

1     944     185-2b  : 
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010

1     944     185-2c  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-II/120, A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
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- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1 : 25 lub 26 iii 1127) 18 iv 2010
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010

1     944     185-3a  : 
zakonnik w Krakowie po 20 viii 086, w Kwedlinburgu po 1087, porzucił stan zakonny, uznany przez ojca 1093, oślep. 1111/12
moine, reconnu par son père en 1093, aveugle en 1111/12 

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

1     944     186  : 
Gertrude, wife of Iziaslav of Kiev, included her prayer book as part of the medieval illuminated manuscript known as "Gertrude Psalter". In it  
she prays six times for Yaropolk, "unicus filius meus" (my only son). Gertrude is the only known wife of Iziaslav, and on her own authority 
Sviatopolk was not her son. Because Sviatopolk first became active politically in 1069, whereas Yaropolk did not become active until 1071, it is  
probable that he is older than Yaropolk. Consequently Sviatopolk was not legitimate. (Wikipedia) 

Svyatopolk II Izyaslavich (1050 – April 16, 1113) was a supreme ruler of Kievan Rus for 20 years, from 1093 to 1113. He was not a popular 
prince and his reign was marked by incessant rivalry with his cousin Vladimir Monomakh. Upon his death the Kievan citizens raised a rebellion 
against the Jewish merchants and Varangian officials who speculated in grain and salt. 

Svyatopolk was the illegitimate son of Izyaslav Yaroslavich by his mistress. During his brother Yaropolk's life, Svyatopolk was not regarded as a 
potential claimant to the Kievan throne. In 1069 he was sent to Polotsk, a city briefly taken by his father from the local ruler Vseslav, and then 
he spent ten years (1078-88) ruling Novgorod. Upon his brother's death he succeeded him in Turov, which would remain in possession of his 
descendants until the 17th century. 

When Vsevolod Yaroslavich died in 1093, Svyatopolk was acknowledged by other princes as the senior son of Velikiy Kniaz and permitted to 
ascend the Kievan throne. Although he participated in the princely congresses organized by Vladimir Monomakh, he is sometimes charged with 
encouraging internecine wars among Rurikid princes. For instance, he sided with his cousin David of Volhynia in capturing and blinding one of 
Halychian princes. He also sided with Vladimir Monomakh in several campaigns against the Kypchaks but was defeated in the Battle of the 
Stugna River (1097). 

Svyatopolk's Christian name was Michael, so he encouraged embellishment of St Michael's Abbey in Kiev, which has been known as the 
Golden-Roofed up to the present. The history now known as the Primary Chronicle was compiled by the monk Nestor during Svyatopolk's 
reign. 

Svyatopolk married twice; to a Bohemian princess and then in 1094 to a daughter of Tugor Khan of the Kypchaks. By his first wife he had two 
daughters, Zbyslava, whom he married to king Boleslaw III of Poland, and Predslava to Prince Álmos of Croatia. His son Yaroslav reigned in 
Volynia and was married three times - to Hungarian, Polish, and Kievan princesses. In consequence of Yaroslav's early death, his descendants 
forfeited any right to the Kievan throne and had to content themselves with Turov and Pinsk. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sviatopolk_II_of_Kiev 

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

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

1     944     187  : 
Sources:
- famille 1: H.R.Moser/EuSt
- famille 2: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)

1     944     187a  : 
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Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- mariage 1, mariage 2: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- famille 1, famille 3: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-II, A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- mariage 3: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes : 1112 après 29 vi)

1     944     187b  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- famille: H.R.Moser/EuSt-II

1     944     187-4a  : 
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)

1     944     187-4b  : 
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)

1     944     187-4c  : 
Dworzaczek l'ignore. 

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

1     944     192  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- décès: JP Blaclard
- famille 1, famille 2: JP Blaclard

1     944     193  : 
Sources:
- personne: M.Thompson
- famille: JP Blaclard

1     944     194  : 
Sources:
- personne: Aurejac / G.Millet (Histoire de la Maison de Rochechouart, Histoire et Généalogie de la Maison de Rochechouart - wikipedia,  
19.ix.2008)

1     944     200  : 
Sources:
- personne: Guillaume de Paysac
- famille: J-C de Vaugiraud (ES III Teilband IV Tafel 773) 16/10/2006

1     944     201  : 
Peut être Sénégonde d'Aunay fille de Cadelon VI ? d'après ES III Teilband IV Tafel 773. J-C de Vaugiraud 16/10/2006 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net
- famille: J-C de Vaugiraud (ES III Teilband IV Tafel 773) 16/10/2006
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1     944     202  : 
GEOFFROY, frère d'Alduin (1032), devint comte d'Angoulême au préjudice de ses neveux, exclus par le testament de Guillaume IT, et mourut 
en 1048. 

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

1     944     203  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Angoulême) 30 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie Angoulême) 30 iii 2011
- famille: J-P de Palmas (Bibliothèque sacrée, ou Dictionnaire universel historique... ... par Ch-Louis Richard) 2010

1     944     203b  : 
Guillaume II, de l’illustre maison des comtes d’Angoulême, était fils du comte Gaufride. Il fut substitué à Gérard sur le siège d’Angoulême. On 
le loue de sa sagesse, de son éloquence et de sa douceur. Il eut beaucoup de part aux bonnes grâces de Godefroy VIII, duc d’Aquitaine, et de 
grands démêlés avec le comte Foulques, qui lui firent prendre les armes. Il assista au sacre de Philippe 1er roi de France, en 1069, et au concile 
de Bordeaux, sous Alexandre II. mourut en 107ÉV On ? dit qu’il-siégea trente-trois ans, ainsi il a été fait évêque en 1043. 

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

1     944     203e  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.S XIV T. 50) 17/11/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (E.S XIV T. 50) 17/11/2006

1     944     212  : 
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (base Jean-Marie Cheynier) 28 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (base Jean-Marie Cheynier) 28 vii 2009

1     944     213  : 
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (base Jean-Marie Cheynier) 28 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (base Jean-Marie Cheynier) 28 vii 2009

1     944     220  : 
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel), J-P de Palmas (Généalogie Dammartin) ix2009
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel), Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base Pierre Bruger) 16 vi 2009

1     944     221  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Yvon Corfa - base tournemire), Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel), Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base Pierre Bruger) 16 vi 2009

1     944     222  : 
En 1023, l'archevêque Ebles acquit définitivement le comté de Reims, qui fut érigé en duché-pairie entre 1060 et 1170. 

Ebles Ier, mort en 1033, fut comte de Roucy de 1000 à 1033 et archevêque de Reims de 1021 à 1033. 

La seule certitude concernant sa famille est un document[1] qui le dit frère de : 

• Eudes (Odo) de Roucy, dit le Fort († 27 août, après 1021)[2], seigneur de Rumigny. 
• Liétaud de Marle, ou Létard, Létald[3]. 
• Judith qui épousa Manassès II de Rethel, comte de Rethel 
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Il est traditionnellement considéré comme fils du comte Gislebert de Roucy, son prédécesseur, et de la fille d'un duc d'Aquitaine[4]. Cependant 
aucune document contemporain ne mentionne une épouse ou des enfants pour Gislebert et d'autre part ce lien n'explique pas tout : 

• le prénom de Lietaud renvoie aux comtes de Mâcon, 
• celui d'Eudes renvoie aux Robertiens, aux Herbertiens où à la maison de Blois[5]. 
• les terres de Rumigny et de Coucy appartenaient auparavant à la maison de Blois. 

Liens externes 

• wikipedia   

________________

• 1 Genealogiciæ Scriptoris Fusniacensis 
• 2 L'obituaire de Reims note sa mort sur le "VI kal sep" (27 août), et l'identifie comme frère de l'évêque Ebles: "Odo fortis frater domini 

Ebali archiepiscopi". 
• 3 On le nomme "Lebaldus de Mal" dans "The Genealogiciæ Scriptoris Fusniacensis" ou il apparaît avec Iveta sa sœur, comtesse de 

Rethel (et…Iveta comitissa de Retest), comme frère et sœur de "Ebalus de Rocei". Note concernant une certaine Mathilde épouse de 
Liétaud : "Albericus de Cociaco…cum Adela uxore sua et matre eius Mathilde" qui fait une donation à l'abbaye de Nogent-sous-
Coucy en 1059. 

• 4 En effet le prénom d'Ebles n'est porté auparavant qu'au sein de la famille des ducs d'Aquitaine et des comtes de Poitou.  
Chronologiquement, ce duc est Guillaume III. 

• 5 Il y a bien le mariage entre Guillaume IV de Poitiers et d'Emma de Blois, mais ce mariage arrive une generacion trop tard pour le 
mariage Roucy-Aquitaine. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy : Comtes de Roucy)
- famille: J-P de Palmas (Fundation for Medieval Genealogy) 2 x 2010

1     944     223  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Fundation for Medieval Genealogy) 2 x 2010

1     944     224  : 
Statue de Richard le Bon sur le socle de la 
statue du Conquérant à Falaise 

Richard II de Normandie, dit Richard l'« Irascible » ou Richard le « Bon », est duc[1] de Normandie de 996 à 1026. Pour Lucien Musset, son  
règne constitue « un premier sommet dans l'histoire normande »[2]. 

Les troubles de la minorité 

À la mort de son père, le duc Richard Sans-Peur en novembre 996, il est, semble-t-il, encore mineur, ce qui laisse le champ libre à une vague de 
troubles politiques dans le duché normand. 

Il y a tout d'abord une grave révolte de paysans en 996, qui, selon le récit de Guillaume de Jumièges, décident de former des assemblées pour se 
gouverner eux-mêmes. Le comte Raoul d'Ivry, oncle du duc, est envoyé pour la réprimer : c'est un massacre. Ce dernier fait mutiler grand 
nombre de rebelles, faisant couper les pieds et les mains des principaux chefs de la révolte. Il n'est pas sûr que cette révolte était dirigée contre le  
duc[3]. 

« Au cours de la même époque »[4], un richardide, Guillaume, demi-frère du duc nommé comte d'Hiémois, refuse de reconnaître son autorité. 
Raoul d'Ivry mène une expédition qui aboutit à la capture de Guillaume. Cependant, les vassaux du comte de Hiémois restent agités et vers 
1001, l'un d'entre eux réussit à faire évader le prisonnier mais ce dernier vient implorer ensuite le pardon de son demi-frère. Le duc accepte la 
réconciliation mais vu l'agitation latente du comté, Richard ne lui restitue pas le Hiémois. À la place, il lui confie le comté d'Eu, car le comte 
Godefroi d'Eu, frère de Guillaume vient de décéder. 
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Tout comme la révolte des paysans, ces événements sont mal connus. D'où des interprétations historiques divergentes. Quelques historiens 
britanniques placent la rébellion de Guillaume plus tard (un peu avant 1012-1015) et refuse à celui-ci le titre de comte d'Hiémois[5]. 

Grâce à une nouvelle source, Mathieu Arnoux a récemment déduit que la minorité de Richard est aussi marquée par une révolte des seigneurs 
normands contre le jeune duc à la faveur de la succession de Richard Ier de Normandie[6]. La révolte de Guillaume d'Hiémois pourrait d'ailleurs 
en constituer un avatar. 

Quoi qu'il en soit, au cours de cette minorité, l'oncle du duc, Raoul d'Ivry, semble tenir les rênes du duché. Peut-être en collaboration avec 
Gunnor[7]. En 1001, Richard est le seul maître de la Normandie. 

L'administration de Richard II 

Au cours de ses trente ans de règne, le duc procède à une réorganisation intérieure du duché. Une œuvre suffisamment importante pour que 
l'historien François Neveux écrive : « en 1026, la Normandie était incontestablement la principauté la plus puissante et la mieux administrée du 
royaume »[8]. 

Richard s'appuie sur les membres de sa famille, les Richardides. Il en installe à la tête des évêchés les plus 
importants (Bayeux et Rouen) et des comtés. Le duc est d'ailleurs le premier de la dynastie à mettre en 
place des comtes. Ils sont tous placés sur les secteurs frontaliers, à l'exception de Brionne : Ivry, Évreux, 
Mortain, Hiémois, Eu. Malgré leur haute origine, ils étaient révocables et n'exerçaient que par délégation 
un pouvoir démembré de celui des ducs[9]. Vers la fin du règne, les Richardides tiennent cinq comtés et 
deux évêchés. Richard installe aussi des vicomtes dans les régions sans comte. Leur fonction se calque sur 
celle de ces derniers. 

Grâce aux 25 actes émanés du duc, on constate l'existence d'un embryon de cour autour de lui. Y figurent 
aussi bien des Scandinaves que des Francs. Plus précisément, on retrouve les membres de la famille ducale, 
quelques évêques puis des vicomtes. Notons la présence de Dudon de Saint-Quentin, du vicomte de 
Cotentin Néel de Saint-Sauveur et d'Osbern. 

À cette époque, la féodalité semble partiellement implantée en Normandie[10]. Il n'y a apparemment aucun 
châtelain. Par contre, la révolte de 996 a sûrement contribué à l'élaboration de rapport de type féodal entre 
paysans et seigneurs. 

Dans le domaine religieux, le rôle de Richard est encore primordial. C'est vraiment lui qui réimplante le 
monachisme en Normandie, après la coupure des invasions vikings. En 1001 Richard invite à Fécamp, une 

de ses résidences préférées, le réformateur italien Guillaume de Volpiano. Ce dernier accepte de relever l'abbaye de Fécamp, avec douze de ses 
moines. L'événement est capital car ce monastère contribue ensuite à la restauration ou à la fondation d'autres abbayes (Saint-Taurin d'Évreux,  
Montivillers, Bernay). Le Mont-Saint-Michel reçut en 1024 pour abbé Thierry un disciple de Guillaume. 

L'administration de Richard II, mieux connue que celle de ses prédécesseurs, révèle une Normandie qui a déjà en partie rompu avec ses origines 
scandinaves. À part quelques exceptions, les droits ducaux se situent par exemple dans la tradition carolingienne. À la mort de Richard, il ne fait 
pas de doute aux yeux de l'historien Dominique Barthélemy que la Normandie est un « pays francisé »[11]. L'aristocratie naissante ne semble 
pas principalement descendre des compagnons de Rollon mais se constitue d'immigrés. Surtout, le récit du contemporain Dudon de Saint-
Quentin, qui raconte l'histoire des premiers ducs, se lit comme une progressive acculturation des chefs de la Normandie par le monde franc et 
chrétien. Ce détachement du monde scandinave se vérifie dans la politique extérieure du duché. 

La Normandie et l'Angleterre 

Sous Richard II, le duché s'installe encore un peu plus sur l'échiquier international. La papauté noue des contacts suivis avec ces Normands qui,  
un siècle auparavant, brûlaient les monastères et égorgeaient les moines. Surtout, les affaires d'Angleterre deviennent incontournables dans la 
politique diplomatique de la Normandie. 

Pendant la minorité de Richard, des Vikings utilisent, souvent avec l'accord ducal, l'ouest du duché comme base arrière pour mener des 
expéditions contre l'Angleterre anglo-saxonne. En réaction, vers l'an 1000, le roi anglo-saxon Ethelred monte une expédition contre le duché 
normand. Débarqué dans le Cotentin à Réville, les Anglo-Saxons, pourtant nombreux et bien préparés, sont repoussés par Néel de Saint-
Sauveur, vicomte du Cotentin, et taillés en pièces. Cependant, le duc Richard re-tisse bientôt une alliance avec l'Angleterre, notamment en 1002,  
lorsqu'il donne sa sœur, la princesse Emma, au roi Ethelred (de cette union naît plus tard le futur roi Édouard le Confesseur). Le 13 novembre 
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1002, sous l'accusation d'un complot, Ethelred fait massacrer tous les Danois du Royaume d'Angleterre : c'est le sanglant massacre de la Saint-
Brice. La réaction danoise est rapide : le roi Sven « À-la-Barbe-Fourchue » ravage son royaume en 1003, 1004, 1006, et 1009, et finit par 
soumettre l'Angleterre. En 1013, Ethelred, Emma et leurs enfants doivent prendre la mer et se réfugier auprès de Richard. 

À la mort de Sven (1014), le roi exilé regagne l'Angleterre mais meurt peu après. Le fils de Sven, Cnut le Grand, s'empare de la veuve Emma, 
sœur de Richard, puis monte sur le trône d'Angleterre. Les fils d'Ethelred restent en Normandie. L'un d'entre eux, Édouard, attend son heure 
tandis que le duc doit accepter le nouveau roi d'Angleterre. Mais les relations entre Richard II et le Danois Cnut restent globalement tendues. 

Lire la suite sur wikipedia 

Généalogie 

Richard l'Irascible est le fils du duc Richard Sans-Peur et de Gunnor, issue d'un lignage scandinave, épousée More danico. 

De son épouse Judith de Bretagne, il a : 

• Richard, futur duc Richard III de Normandie 
• Robert, futur duc Robert le Magnifique 
• Guillaume de Fécamp, moine à Fécamp en Normandie 
• Adélaïde (v.1005-1038) épouse du comte Renaud Ier de Bourgogne et grand-mère du pape Calixte II 
• Éléonore de Normandie épouse du comte Baudouin IV de Flandre 

Après la mort de Judith (1017), Richard contracte une union avec Papie (ou Papia), « frilla » (concubine à la manière danoise), issue d'une 
famille puissamment implantée en Talou. Le couple a comme enfants : 

• Mauger de Rouen, archevêque de Rouen 
• Guillaume, comte d'Arques 

(Il est probable que le duc a eu beaucoup plus de concubines et de bâtards) 

Selon le chroniqueur saxon Adam de Brême [15] et l'historien danois Saxo Grammaticus[16], Richard fut brièvement fiancé à la princesse 
danoise Astrid Svendsdottir, fille du roi Sven À-la-Barbe-Fourchue. 

Notes et références 

1. .↑ Il est le premier des chefs de la Normandie à s'intituler duc. Il continue aussi à utiliser les titres de ses prédécesseurs, à savoir comte 
ou marquis. 

2. .↑ Lucien Musset, « Naissance de la Normandie », Michel de Boüard, Histoire de la Normandie, Privat, Toulouse, 1970, p.111 
3. .↑ Mathieu Arnoux, « Classe agricole, pouvoir seigneurial et autorité ducale. L'évolution de la Normandie féodale d'après le 

témoignage des chroniqueurs (Xe-XIIe siècles) », Le Moyen Âge, t. XCVIII, 1992 
4. .↑ « Eadem tempestate » comme l'écrit Guillaume de Jumièges en latin. Raison pour laquelle il est difficile de dater l'événement 

suivant 
5. .↑ David Douglas, « The earliest Counts », The English Historical Review, vol. 61, n°246, mai 1946, p.136-137 
6. .↑ Mathieu Arnoux, ibid, p.52 
7. .↑ Pierre Bauduin, la Première Normandie (Xe-XIe siècle), Presses Universitaires de Caen, 2002, p.66 
8. .↑ François Neveux, la Normandie des ducs aux Rois. Xe-XIIe siècle, Ouest-France Université, Rennes, 1998, p.81 
9. .↑ Lucien Musset, ibid, p.115 
10. .↑ Lucien Musset, ibid, p.125 
11. .↑ Dominique Barthélemy, L'ordre seigneurial (XIe-XIIe siècles, Nouvelle Histoire de la France Médiévale, Le Seuil, 1990, p.21 
12. .↑ François Neveux, ibid, p.76 
13. .↑ Bientôt nommé le « Saint » après sa conversion au christianisme. Olaf est baptisé par l'archevêque de Rouen Robert. 
14. .↑ David Douglas, « Some problems of early Norman Chronology », The English Historical Review, n°256, Juillet 1950, p.303 
15. .↑ Adami, Gesta Hammenburgensis Ecclesiæ Pontificum II.52, MGH SS VII, p. 325. 
16. .↑ Saxo Grammaticus (Christiansen), 10, XIV, p. 28. 

A propos de l'église abbatiale de la Sainte Trinité de Fécamp 
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Schéma évolutif de l'église: 

À gauche, le bâtiment de 990 (seuls l'emplacement et la forme de l'abside sont établis, le tracé de la nef et du transept est purement 
hypothétique). 

Au milieu, l'église vers 1099, après la reconstruction du choeur par Guillaume de Rots. 

À droite, l'église actuelle. Le choeur est composite (voir plan du choeur), le transept et la nef ont été érigés entre 1168 et 1219. 

Son tombeau
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Son tombeau est dans l'église de La Sainte Trinité à Fécamp 1. 

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

Bibliographie 

• François Neveux, la Normandie des ducs aux Rois. Xe-XIIe siècle, Ouest-France Université, Rennes, 1998 
• Pierre Bauduin, la Première Normandie (Xe-XIe siècle), Presses Universitaires de Caen, 2002 
• Katrin Brockhaus, La genèse architecturale de l'église de la Sainte-Trinité de Fécamp , Tabularia, 2003 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (église abbatiale: photographies de l'abbatiale par Véronique de Palmas - été 2005 et bibliographie) 2005,  
V.Delalande -de visu- 15 05 06,
- naissance: T.Blanchet(http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_II,_Duke_of_Normandy)
- décès: L. Gustavsson/ WW-Person, V.Delalande -(décédé en 1026) de visu sur son tombeau- 15 05 06
- enterrement: J-P de Palmas (tombeau - photo Véronique de Palmas - été 2005) 2005
- famille 2: D.de Raugl (C.Henri (Les ducs de Normandie de la dynastie viking 911-1135, Paul Leportier)), J-P de Palmas (Pierre Bauduin, La  
première Normandie (Xe-XIe siècles), Presses Universitaires de Caen, 2004) xii2009

1     944     225  : 
née en 982 selon B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/) 
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1     944     225a  : 
Sources:
- décès: L. Gustavsson
- mariage 1: O.Guionneau (http://fmg.ac/Projects/MedLands/NORMANDY.htm ; 29 XI 09)
- famille 2: H.R.Moser/Turton+EuSt

1     944     225-2b  : 
Mauger de Rouen est un archevêque normand de la ville de Rouen de la 1re moitié du XIe siècle, fils du duc de Normandie Richard II l'Irascible 
et d'une « frilla » (concubine à la manière danoise) du nom de Papie issue d'une famille du Talou. Il est un membre important des « Richardides 
», et devient l'un des adversaires les plus acharnés de son jeune neveu Guillaume le « Bâtard », duc de Normandie à partir de 1035, jeune duc 
contesté par de nombreux barons normands et par la majeure partie des Richardides. 

Vers 1037, Mauger devient archevêque de Rouen, la capitale principale des Normands. Il succède à un autre richardide, son oncle Robert le 
Danois, comte d'Évreux. 

Peu après la défaite et le banissement de son frère Guillaume de Talou, comte d'Arques, Mauger est déposé au concile de Lisieux (1054/1055).  
En effet, le duc Guillaume tient à affirmer son pouvoir et à éliminer en particulier, les Richardides. De plus, le duc fait entreprendre de 
nombreuses réformes concernant l'Église normande, s'opposant notamment à ce que les prêtres entretiennent ouvertement des concubines. 
Mauger étant qualifié de débauché et d'ivrogne, ainsi qu'accusé d'entretenir des concubines et de s'opposer constamment au pouvoir du duc, il  
est condamné au ban, et envoyé sur l'île de Guernesey, où il meurt avant 1060, noyé, alors qu'il est ivre. 

L'un de ses fils, Walderne de Saint-Clair (cf. Famille Saint-Clair), participa en 1047 à la bataille du Val-ès-Dunes, opposant les Normands 
rebelles (de l'Ouest surtout) au duc Guillaume le Bâtard, où il trouvera la mort. 

Ce document provient de « http://fr.wikipedia.org/wiki/Mauger_de_Rouen ». 

Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Paul Leportier,H&G 1989, pp. 342), J-P de Palmas (wikipedia)

1     944     226  : 
Sources:
- personne: F-L.Jacquier - généalogie Tesson
- naissance: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- décès: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- famille: F-L.Jacquier (Tesson) http://www.mat.ulaval.ca/pages/morin/herve.web

1     944     227  : 
Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Tesson)
- famille: F-L.Jacquier (Tesson) http://www.mat.ulaval.ca/pages/morin/herve.web

1     944     227a  : 
"Oncle du roi" car frère d'Arlette, la concubine de Robert le Magnifique. 

Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Paul Leportier, H&G 2004, p. 173-174)
- famille: F-L.Jacquier (Tesson)

1     944     227c  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (Rootsweb 03/08/07)
- famille: Joël Chirol (Rootsweb 03/08/07)

1     944     228  : 
Baudouin IV de Flandre, dit Baudouin le Barbu ou Baudouin Belle-Barbe (° 980 - † 28 ou 30 mai 1035). Comte de Flandre (v. 988 - 1035). Fils 
du comte Arnoul II et de Rozala de Toscane (v. 950 - 1003) 
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Son surnom est dû à sa “brune et large barbe, merveilleusement belle et bien séante”. 

Baudouin se préocupe particulièrement de l'est et du nord de son territoire, laissant à la partie méridionale dans les mains de ses vassaux les 
comtes de Guines, Hesdin, et Saint-Pol. 

En 1006, Baudouin IV s'empare de la ville de Valenciennes, en terre d'Empire. Un coalition se monte bientôt contre lui, réunissant l'empereur 
Henri II, le roi Robert le Pieux et le duc Richard II de Normandie. L'expédition est un échec pour la coalition. 

Baudouin a été marié une première fois avec Ogive de Luxembourg († 1031), avec laquelle il a eu un fils Baudouin V. Plus tard, il se marie avec 
Éléanor de Normandie, fille de Richard II de Normandie, avec qui il a eu une fille Judith. 

Baudouin IV est encore mineur à la mort de son père; le châtelain de Gand, Gilbod, en profite pour se proclamer comte indépendant. La révolte 
est matée après la majorité du comte de Flandre. 

Depuis les environs de l’an 1000, l’empereur a créé une marche militaire à Anvers pour contrer les expéditions militaires flamandes dirigées vers 
l’est. Le souverain germanique Henri II entre en lutte vers 1006/1007 avec Baudouin IV, qui prend parti pour les comtes de Louvain et de 
Namur, lesquels refusent la suzeraineté du duc de Basse Lotharingie Godefroid Ier d’Ardenne, imposé par Henri II. Baudouin s’empare de 
Valenciennes, et s’y maintient malgré un siège soutenu par l’empereur, le roi de France Robert II et le duc de Normandie Richard II, qui sont  
bientôt contraints au départ par la venue de l’hiver. 

Changeant d’objectif, Henri II se saisit au printemps suivant de Gand et s’empare d’un important butin, tant matériel qu’humain. Baudouin est 
obligé de rendre Valenciennes et de se soumettre à Aix-la-Chapelle, ce qu’accepte d’autant plus aisément Henri II que le pouvoir du comte de 
Flandre est un sérieux contrepoids face aux comtes de Namur et de Louvain. Vers 1012 - 1015, l’empereur lui remet même en fief Valenciennes 
et plusieurs îles de Zélande (Walcheren, Borselen, Noord et Zuid Beveland, Wolfaertsdyk). 

Après avoir fait épouser Adèle de France, fille du roi Robert II, à son fils, le futur Baudouin V, il doit essuyer une révolte de ce dernier, qui s’est  
mis à la tête de barons mécontents. Baudouin IV est même chassé et doit se réfugier en Normandie. Il récupère néanmoins très rapidement son 
comté avec le puissant appui de son protecteur, le duc Robert : il dompte la rébellion et soumet son fils (Audenarde, 12 septembre 1028). 

Sous son gouvernement, Dunkerque est fondée ; Bruges reçoit les premières libertés communales de Flandre et des murailles commencent à 
ceindre la ville de Lille. Baudouin IV a dû faire face au danger d’émiettement féodal, qui avait frappé à un niveau de maillage plus lâche tout  
l’Empire Carolingien au siècle précédent. Il a affirmé son autorité sur ces états de deux façons : d’une manière très ferme sur sa région de base, 
c’est-à-dire les pays de Gand, de Bruges, de Lille et de St-Omer ; d’une façon plus discrète sur le reste du territoire. On note ainsi l’émergence 
de plusieurs familles nobles (Aubigny, Béthune, Faucquembergue, Houdain, Lens, Lillers, Pas, Phalempin, Wavrin): vers 993-994, Baudouin IV 
a en effet institué les “comitati” ("comtés"), à l’origine quatre circonscriptions administratives, qui, en se fractionnant donneront naissance au 
onzième siècle aux châtellenies, dont les familles mentionnées auront la responsabilité, sans être seigneurs de la terre. Un moyen pour le comte 
de garder la mainmise sur l’ensemble de son territoire, sans devoir agir directement sur chacun de ses éléments. 

Il imposa également la "Trêve de Dieu" dans les diocèses d'Arras et de Tournai. Baudouin IV est le véritable fondateur de la puissance flamande 
dans ses limites historiques. 

Il avait épousé vers 1012 Ogive de Luxembourg (960 † 1030), fille de Frédéric de Luxembourg, comte en Moselgau. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Baudouin_IV_de_Flandre 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche"),JL.Mondanel (généalogie Flandres) 23 iii 2011
- famille 1: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")

1     944     229  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")

1     944     230  : 
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Robert le Pieux faisant l'office à Orléans.  
Bibliothèque Nationale de France, manuscrit de Jean  
Fouquet. Grandes Chroniques de France, XVe siècle

Robert II le Pieux est né à Orléans vers 972 et est mort 
au château de Melun le 20 juillet 1031. Fils d’Hugues 
Capet et de son épouse Adélaïde d'Aquitaine, il est le 
deuxième roi franc de la dynastie capétienne. Il règne 
de 996 à 1031 et est ainsi l'un des souverains de l’an 
mil. 

Associé dès 987 à la royauté, il assiste son père sur les 
questions militaires (avec la conquête de Laon, en 
988-991). Sa solide instruction, assurée par Gerbert 
d'Aurillac à Reims, lui permet de s’occuper des 
questions religieuses dont il devient rapidement le 
garant (il dirige le concile de Verzy en 991 et celui de 
Chelles en 994). Poursuivant l’œuvre politique de son 
père, après 996, il parvient à maintenir l’alliance avec 
la Normandie et l’Anjou et à contenir les ambitions 
d'Eudes II de Blois. 

Au prix d’une longue lutte débutée en avril 1003, il 
conquiert le duché de Bourgogne qui aurait dû lui 
revenir en héritage à la mort, sans descendance 
directe, de son oncle Henri Ier de Bourgogne, mais 
que ce dernier avait transmis à son beau-fils Otte-
Guillaume. 

Les déboires conjugaux de Robert le Pieux avec 
Rozala d'Italie et Berthe de Bourgogne (qui lui valent 
une menace d’excommunication), puis la mauvaise 
réputation de Constance d'Arles, contrastent 
étrangement avec l’aura pieuse, à la limite de la 
sainteté, que veut bien lui prêter son biographe 

Helgaud de Fleury dans la Vie du roi Robert le Pieux (Epitoma vitae regis Roberti pii). Sa vie est alors présentée comme un modèle à suivre,  
faite d’innombrables donations pieuses à divers établissements religieux, de charité envers les pauvres et surtout de gestes considérés comme 
sacrés, telle que la guérison de certains lépreux : Robert est le premier souverain considéré comme thaumaturge. La fin de son règne révèle la 
relative faiblesse du souverain qui doit faire face à la révolte de son épouse Constance d'Arles puis de ses propres fils (Henri et Robert) entre 
1025 et 1031.

Lire la suite sur wikipedia 

Un amour pour Berthe de Bourgogne (996-1003) 

Après environ trois ou quatre années de mariage (vers 991-992), le jeune Robert répudie Rozala (ou Suzanne) que son père l'avait forcé à 
épouser en dépit de l’âge déjà avancé de la mariée (environ 35 ans). Elle est invitée à repartir dans ses domaines en Flandre rejoindre son fils  
Baudouin IV. En revanche, Robert a pris le soin de préserver la dot de Rozala, c’est-à-dire le port de Montreuil qui se révèle être un point 
stratégique sur la Manche[27]. Les historiens pensent qu’à partir de cette période, Robert souhaite défier son père, il aimerait enfin régner seul.  
De plus, comment approuver une union qui n’a donné, au bout de plusieurs années, aucune progéniture ? C’est pour cette raison que le vieux 
Hugues et ses conseillers ne s’opposent pas à la procédure de divorce. 

« Le roi Robert, arrivé à l’âge de sa dix-neuvième année, dans la fleur de sa jeunesse, répudia, parce qu’elle était trop vieille, sa femme Suzanne,  
Italienne de nation. » — Richer de Reims, Histoire, 996-998., 

Homme seul, Robert recherche une conjointe qui lui donnerait la progéniture mâle tant espérée. Au début de l’an 996, probablement au cours de 
la campagne militaire contre Eudes de Blois, il rencontre la comtesse Berthe de Bourgogne, épouse de ce dernier. Elle est la fille du roi de 
Bourgogne Conrad III et de Mathilde, fille de Louis IV d’Outremer. Robert et Berthe sont attirés l’un vers l’autre, malgré l’hostilité du roi 
Hugues (la maison de Blois est le grand ennemi des Capétiens). Pourtant, Robert y voit outre son intérêt sentimental, également un gain 
territorial puisque Berthe apporterait l’ensemble des territoires blésois[29]. Or, en 996, Eudes de Blois décède en mars puis Hugues Capet en 
octobre : le mariage peut avoir lieu. 

Cependant deux détails s’opposent à cette union. D’abord Robert et Berthe sont cousins au troisième degré et lui est le parrain de Thibaud, un 
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des fils de Berthe. Selon le droit canon, le mariage se révèle alors impossible[30]. Les deux amants ont des relations physiques et Robert met 
sous tutelle une partie du comté de Blois. Il reprend à son compte la cité de Tours et Langeais à Foulques Nerra, rompant ainsi l’alliance 
angevine, fidèle soutien du feu roi Hugues Capet. En ce début de règne, les rapports d’alliance s’inversent. 

« Berthe, l’épouse d’Eudes, prit le roi Robert pour défenseur de ses affaires et pour avoué. » — Richer de Reims, Histoire, 996-998., 

Le couple trouve rapidement des évêques complaisants pour les marier, ce qui est fait vers novembre-décembre 996 par Archambaud de Sully, 
archevêque de Tours, au grand dam du nouveau pape Grégoire V. Pour plaire à l’autorité pontificale, le jeune souverain annule la sentence du 
concile de Saint-Basle, libère l’archevêque Arnoul et le restaure sur le siège épiscopal de Reims. Gerbert d’Aurillac doit alors se réfugier auprès 
de l’empereur Otton III en 997. Le pape rappelle à l’ordre Robert et Berthe pour « union incestueuse »[33]. Enfin, deux conciles réunis d’abord 
à Pavie (février 997) puis à Rome en (été 998) les condamnent à faire pénitence pendant sept années, et en cas de non-séparation, ils seraient  
frappés d’excommunication. Mais au bout de 5 ans d’union, il n’y pas de descendance: Berthe et Robert qui sont consanguins n’ont eu qu’un 
enfant mort-né. Robert cède et se rend à Rome pour se soumettre au pape. L’accession de Gerbert d'Aurillac au pontificat sous le nom de 
Sylvestre II n’y change rien; sans enfant, le roi doit quitter Berthe en 1003 mais il n’aura jamais été condamné, peut-être grâce à l’accession de 
son ancien maître rémois sur le trône pontifical en 999[34].

Iconographie 

Gisants de Robert II Le Pieux et Constance d'Arles en la Basilique St-Denis. 

Bibliographie 

Vie de Robert II le Pieux, par Helgaud de Fleury, vers 1040 (traduction Guizot de 1824) 

Sources:
- personne: M.Rérolle (Pays de Loire et Aquitaine, de Robert le Fort aux premiers capétiens, p. 175), J-P de Palmas (wikipedia & Iconographie)  
19-ii-2009, F.BBriès illust 29/07/10
- famille 2: Hervé Balestrieri ( Encyclopédie Wikipedia, article http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_II_de_France ) 08.02.2011
- famille 3: F-L. Jacquier (Patrick Van Kerrebrouck, Les Capétiens, 2000, p. 55-63)

1     944     231  : 
Selon Christian Settipani, dans un article publié la très sérieuse revue Héraldique & Généalogie (n° 96 Juin 1995 page s 263 à 268), Constance 
de Provence pourrait être le "chaînon manquant" permettant de relier Henri Ier Capet, fils de Constance d'Arles (alias Constance de Provence), à 
Ramsès II. 

L'auteur étudie dans cet article, generacion par generacion et sources à l'appui, si la filiation est sûre, possible ou seulement présomptive. Il  
conclut son article ainsi : 
" Mais et nous insistons encore une fois, on saurait fonder aucune certitude, même présomptive sur les éléments d'appréciation à notre  
disposition. Ce que nous proposons c'est une indication de ce que pourrait être une chaîne généalogique reliant l'Europe occidentale actuelle  
aux pharaons d'Egypte. Surtout nous voudrions par ce travail indiquer que pareilles filiations, même si elles devaient se révéler inexactes ou  
rester incertaines ne sont pas à priori absurdes comme on a trop tendance à le croire lorsque l'on méconnait le domaine de l'antiquité et les  
progrès qui y ont été fait en généalogie " 

Quiconque s'intéresse avec un peu d'attention à la généalogie sait que cette science réserve parfois des surprises inattendues. Cela est vrai à tous 
les niveaux, mais plus encore peut-être pour celui qui cherche les alliances les plus reculées de nos grandes familles. On entre là dans un 
domaine particulier, semé d'embûches et où les chimères abondent. Pour des périodes particulièrement obscures ou éloignées, on ne saurait en 
effet exiger la confirmation formelle de telle ou telle filiation. Un faisceau concordant d'indices peut souvent faire office ici de preuve virtuelle.  
La généalogie se trouve à ce moment être non plus l'expression de faits, mais de probabilités, ainsi que l'a fort pertinemment défini J. Morris. En 
dépit d'abus regrettables, cela ne doit pas masquer la rigueur qui existe en réalité derrière ces reconstructions hypothétiques. La connaissance 
exhaustive des sources disponibles, l’utilisation d’une méthode critique dans le maniement de la conjoncture rendent tout à fait crédibles ces 
conclusions. Il reste cependant des possibilités plus problématiques" moins étayées Mais susceptibles d'apporter des résultats vraiment 
surprenants. C'est le cas lorsque l'on s'attaque à retrouver les " ponts " éventuels qui pourraient relier généalogiquement le Moyen Age et 
l'Antiquité. Depuis quelques années, divers travaux ont été menés dans ce sens, mettant en évidence une piste passant par les grandes maisons de 
Byzance ou de l'Orient Latin, puis par la féodalité arménienne, pour conduire aux rois d'Arménie de la dynastie arsacide, connus en filiation 
relativement assurée depuis le IIe s. ap. J.C. (2), mais dont le fondateur, Arsakes Ier, vivait en 250 avt J.C. (3). On a fait assez peu de cas 
jusqu'alors des unions de ces arsacides avec les autres dynasties contemporaines (4). Le propos de cette note est d'aller un peu plus loin dans 
cette direction, et d'indiquer une éventualité de jonction jusqu'à Ramsès Il. Précisons immédiatement à ceux qui se réjouiraient d'avance de cette  
nouvelle recrue au sommet de leur arbre généalogique, qu'il n'est pas question d'affirmation, tout au plus d'une possibilité. Il s'agit, après avoir  
donné une version plausible du rattachement par ailleurs probable des arsacides aux achéménides de Perse, de s'interroger sur les épouses du 
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fondateur de cette dernière dynastie, Kourash. Il (Cyrus). Il yen eut à notre connaissance trois principales : 1°) Cassanda ne, une de ses cousines 
achéménides, 2°) Amytis, princesse Mède, descendant e probable d'une soeur de Crésus, 3°) Nitetis , fille d'un pharaon de la XXVI° dynastie.  
De chacu ne de ces trois épouses, les anciens ont voulu, obéissant à des motifs divers, faire descendre la postérité de Cyrus. En réalité, après 
examen, il n'existe aucune raison positive de préférer l'une à l'autre. Amytis toutefois est d'existence moins assurée et ne semble guère convenir 
chronologiquement. Ce dernier argument vaut également pour Cassandane, malgré le témoignage d'Hérodote. Ainsi, si l'on devait être amené à 
préférencier Nitetis, Alors il s'ensuivrait un lien avec l'Egypte qui nous mènerait raisonnablement à Ramsès. Mais, et nous insistons encore une 
fois, on ne saurait fonder aucune certitude, même présomptive, sur les éléments d'appréciation à notre disposition. Ce que nous proposons, c'est 
une indication de ce que pourrait être une chaîne généalogique reliant l'Europe Occidentale actuelle aux lointains pharaons d'Egypte. Surtout,  
nous voudrions par ce travail indiquer que pareilles filiations, même si elles devaient se révéler inexactes ou rester incertaines, ne sont nullement 
absurdes " a priori" comme on a trop tendance à le croire lorsque l'on méconnaît le domaine de l'Antiquité et les progrès qui y ont été effectués 
en généalogie. 

Voyez http://erwan.gil.free.fr/index.php?mod=freepages&pageid=6 

Iconographie 

Tête de Constance d'Arles - Basilique St-Denis

Gisants de Robert II Le Pieux et Constance d'Arles en la Basilique St-Denis. 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Christian Settipani, revue Héraldique & Généalogie n° 96, juin 1995, pp. 263 à 268) A-369 20050521, J-P de  
Palmas (Basilique St-Denis, Iconographie) vi2009, F.BBriès 29/07/10
- famille: F-L. Jacquier (Patrick Van Kerrebrouck, Les Capétiens, 2000, p. 55-63)

1     944     231b  : 
Sources:
- décès: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France d' Pascal Arnoux)
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1     944     231-2a  : 
Enfant mort-né. 

Sources:
- personne: Hervé Balestrieri ( Encyclopédie Wikipedia, article http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_II_de_France ) 08.02.2011

1     944     232  : 
Sources:
- personne: T.Blanchet(http://www.alan137.co.uk/family/1485.htm)
- famille: T.Blanchet (T.Blanchet(http://www.alan137.co.uk/family/1485.htm)) 8 xii 2011

1     944     233  : 
Sources:
- personne: T.Blanchet(http://www.alan137.co.uk/family/1485.htm)
- famille: T.Blanchet (T.Blanchet(http://www.alan137.co.uk/family/1485.htm)) 8 xii 2011

1     944     336  : 
Il se signala à la bataille de Majorque en 1115. 

Sources:
- personne: C.de Moncade

1     944     344  : 
Sources:
- personne: A.Euverte(Bourrousse de Laffore,revue de l'Agenais janv-fev 1879, historiques des monuments féodaux et religieux du Lot et  
Garonne)22.08.05, JB.de La Grandiere (Eugène Vasseur "Les Nobles aieux... " edit mars 2004 Tossa del Mar ) 30 x 2009
- famille: J-L. Dega

1     944     345  : 
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Eugène Vasseur "Les nobles aieux ;;" -vicomtes de Gabarret p 330 Tossa del Mar 2004 ) 31 x 2009
- famille: J-L. Dega

1     944     345b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega(Jaurgain)

1     944     352  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     944     353  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     944     384  : 
De Aurelio Isamat : Signataire de la constitution des Usatges de Barcelone à 1058. À 1055, la région de Tarragone (sans la ville de Tarragone)  
fut annexée à la Comté d’Egara, et laquelle devient la Comté de Tarragone. Les listes des Vicomtes de Bésalu-Bas ne mentionent pas cette  
Bernat I, mais elles sont incomplets. Il y a mention du Seigneur Uzabardo (Yçabart), Vicomte de Bas, c’est a dire, Isambart, Vicomte de Bésalu  
et Baron de Bas, aussi Signataire des Usatges. Celui-ci doit d’etre le Seigneur Bernhard Isambart, parce que celui-là ne signa pas au textes des  
Usatges que nous avons vu, et la Vicomté de Bésalu-Bas étaint en deshors de la juridiction des Usatges. (CM d'Amat, communication de 
Aurelio Isamat) 

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

1     944     385  : 
Sources:
- personne: CM d'Amat (Aurelio Isamat) 15-9-7
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- famille: J-L. Dega

1     944     386  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     944     387  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

1     944     424  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     944     425  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

1     944     426  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     944     427  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     944     464  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     944     465  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     944     472  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     944     473  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

1     944     544  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain), J-P de Palmas (Base de Viviès) x2009
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

1     944     545  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

1     944     560  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)
- mariage: G.Marsan (A.F.Marsan-Lapierre)
- famille: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)
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1     944     561  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)
- mariage: G.Marsan (A.F.Marsan-Lapierre)
- famille: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)

1     944     564  : 
Sources:
- personne: ppmr/ Eric Wilkerson-Theaux
- famille 2: Aurejac

1     957     888  : 
Il prit part à la 1ère croisade et se distingua au siège d'Antioche où Raymond de Toulouse le mit à la tête de l'avant-garde avec le vicomte de 
Castillon. Il mourut de la peste.

Armes à la salle des croisades à Versailles : "d'or à deux faces de gueules, accompagnées de six coqs de sable, la patte droite levée, crêtés et  
barbés de gueules." 

Sources:
- personne: LFlichy 25i06 (site chistera de B.Labat)
- famille: LFlichy 25i06 (site chistera de B.Labat)

1     969     024  : 
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, www.dagos.org/faudoas.htm
- naissance: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"

1     969     025  : 
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, www.dagos.org/faudoas.htm

1     969     025a  : 
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"

1     969     120  : 
En 1225, il avait accordé aux moines de Belleperche une exemption de péage sur les terres de Clermont et de Malause. 

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     969     121  : 
Sources:
- famille: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006

1     982     608  : 
Seigneur de Mirepoix (09)

Sources: Jean-Michel Gil 

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

1     982     609  : 
Sources:
- personne: LFlichy 15v06 (base chistera)
- famille: LFlichy 15v06 (base chistera)

1     983     176  : 
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de la région de Ganges, maître de Brissac et d'Agonhès. 

Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008, J-P de Palmas (Tableau partiel généalogie  
Assalit) 27ii2011
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008

1     983     177  : 
"très noble dame" 

Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008, J-P de Palmas (Tableau partiel généalogie  
Assalit) 27ii2011
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008

1     983     177a  : 
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008

1     983     177b  : 
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008

1     983     178  : 
Il hérite du principal de la seigneurie du Pouget. 

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

1     983     179  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

1     983     360  : 
Sources:
- personne: L.Guion
- naissance: A.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de Galard)22.ii.2006
- décès: A.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de Galard)22.ii.2006
- famille: L.Guion

1     983     361  : 
Sources:
- famille: L.Guion

1     984     528  : 
Armengol or Ermengol IV (1056 – 1092), called el de Gerb, was the Count of Urgel from 1066 to his death. He was the son of Armengol III and 
Clemence, daughter of Bernard II of Bigorre. 

Armengol inherited Urgel when he was only ten years old and ruled under the tutelage of the countess dowager, Sancha, third wife of his father,  
until he was twelve. During this brief minority, the nobility took the opportunity to plunder and occupy the comital demesne. It was not until 
1075 that Armengol was in control of his county and his nobles. 

Armengol was an active count. During his reign, Urgel profited economically by receiving exiles from Lérida and Fraga. In 1076, having 
brought the nobles to submission, he began a Reconquista of his own, taking the basin of the river Sió with the villages of Agramunt and 
Almenara that year and Liñola and Bellcaire in 1091. He conquered Calassan and Gerb, where he died, in an effort to pave the way to the 
recapture of Balaguer, which occured during the reign of his son, Armengol V, in 1102. 

Armengol was a firm supporter of the contemporary Gregorian reform of the Church, which he introduced to Urgel. 
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In 1077, Armengol married Lucy, daughter of Bernard I of La March. With her, he had his son and heir, the aforementioned Armengol. In 1079, 
he remarried to Adelaide, great-granddaughter of William II of Provence. She bore him one son, William, who inherited Forcalquier, and a 
daughter who died young. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ermengol_IV_of_Urgell 

Sources:
- personne: Aurejac , H.R.Moser , Manuel Abranches de Soveral
- famille 2: JLouis Dega (Eugène Vasseur)

1     984     529  : 
Adélaïde ou Alix de Provence, morte en 1129 à Avignon, fut comtesse de Provence puis de Forcalquier de la mort de son père, survenue entre 
1063 et 1067 à sa mort. Elle était fille de Guillaume V Bertrand, comte de Provence, et d'Adélaïde de Cavenez. 

Elle n'était pas encore mariée à la mort de son père, et donc non dotée, et puis ainsi lui succéder comme comtesse de Provence, en indivision 
avec ses cousins Bertrand Ier de Toulouse et Bertrand II. Elle possédait cependant en propre le château de Forcalquier. 

Elle épousa en 1079 Armengol IV, comte d'Urgell, et fut la mère de : 

• Guillaume III († 1129), comte de Forcalquier. 
• Sancha, morte jeune. 

En 1092, son mari décéda, le comté d’Urgel passa à son beau-fils Armengol V et elle s'installa avec son fils Guillaume en Provence, à 
Forcalquier. L'année suivante, la maison de Provence s'éteignit avec la mort de Bertrand II, et ses droits passèrent à Gerberge, mariée à Gilbert 
de Millau, comte de Gévaudan, puis, en 1115, à la maison de Barcelone. Les conflits d'intérêts entre les maisons de Toulouse et de Barcelone 
causèrent les guerres baussenques et aboutirent à un partage territorial de la Provence. Un premier accord attribuait le nord de Durance à la 
maison de Toulouse et ignorait les droits d'Adélaïde et de Guillaume, installés dans cette zone. Grâce à l'éloignement des Toulouse, il purent en 
administrer une partie et Adélaïde s'intitula comtesse de Forcalquier à partir de 1110[1].. Un second partage survenu au milieu du XIIe siècle,  
reconnaitra leur droits en partageant le marquisat entre les maisons d'Urgel et de Toulouse. 

Source 

• Foundation for Medieval Genealogy : les comtes de Provence   
• Edouard Baratier, Histoire de la Provence, Toulouse, Editions Privat, 1990, 604 p. (ISBN 2-7089-1649-1) 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 23 viii 2011
- famille: JLouis Dega (Eugène Vasseur)

1     984     768  : 
Sources:
- famille 1: J-L. Dega
- famille 2: Paul Libérator de Boisgelin(Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevallier)

1     984     769  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega(Jaurgain),A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome I)21.i.2008
- famille: J-L. Dega

1     984     770  : 
Sources:
- personne: Aurejac
- famille 2: Aurejac

1     984     771  : 
Sources:
- famille: Aurejac
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1     984     776  : 
Sources:
- famille: A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome I)21.i.2008

1     984     777  : 
Fille ainée et héritière de Oton II, vicomte de Lomagne 

Sources:
- personne: A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome I)21.i.2008
- famille: A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome I)21.i.2008

1     984     777b  : 
"La châtellenie baronnie de Batz", origine des Batz du Brulhois et des Batz d'Aurice, est située près de Lupiac et de Vic-sur-Losse, dans le 
vicomté de Brulhois, au diocèse de Condom. 
Cette terre ne doit pas être confondue avec la seigneurie baronnie de Batz, située en Chalosse au diocèse de Dax, dont sont issus les barons de 
Trenquelléon et de Mirepoix. 

Sources:
- personne: J-L. Dega(Jaurgain),A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome I)21.i.2008
- famille: J-L. Dega(Jaurgain)

1     984     780  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

1     984     781  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

1     984     960  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac), J-P de Palmas (Le château de Mauléon au Moyen-Âge)
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)

1     984     961  : 
Sources:
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)

1     986     184  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     986     185  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     986     186  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     986     187  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     986     188  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/García
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1     986     189  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/García

1     986     189b  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/García

1     986     200  : 
Sources:
- personne: C.de Moncade

1     986     201  : 
Sources:
- personne: O.Guionneau (http://fmg.ac/Projects/MedLands/ARAGON%20&%20CATALONIA.htm#_Toc173982999; 15 V 09)

1     986     201a  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Enc.Cat.

1     986     201c  : 
Sources:
- personne: C.de Moncade

1     986     464  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/134

1     986     465  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/134

1     986     466  : 
Ermengol VII or Armengol VII (died 1184) was the Count of Urgell from 1154 to his death. He was called el de Valencia. 

The son of Armengol VI and his first wife, Arsenda of Cabrera, in 1157, Armengol VII married Dulce, daughter of Roger III of Foix and Jimena 
de Osona, who acted as his regent during his absences in Castile. Without any possibility of expansion into surrounding territory, Armengol was 
attracted to the Castilian possessions that he inherited from his grandmother. Thus, a major part of his reign was spent in the vassalage of 
Ferdinand II of León, to whom he was majordomo and tenant of many castles in Extremadura. 

Around 1166, he founded the canons of Bellpuig de las Avellanas. In 1163, he granted a charter to the people of Agramunt and in 1174 to 
Balaguer. In 1164, he coined his own comital currency in Agramunt. 

He died at Requena and left Urgell to his son Armengol VIII. He also left a daughter, Marquesa, who married Ponce II of Cabrera in 1194. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Armengol_VII_of_Urgel 

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

1     986     467  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/132

1     986     467a  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser

1     986     467c  : 
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Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     986     468  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: H.R.Moser/EuSt-II/62

1     986     469  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: H.R.Moser/EuSt-II/62

1     993     028  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     993     029  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

1     993     040  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.cglandes.org/Notables/Cauna/dat0.htm#16)
- famille: G.Marsan (http://www.cglandes.org/Notables/Cauna/dat1.htm#16)

1     993     041  : 
Sources:
- famille: G.Marsan (http://www.cglandes.org/Notables/Cauna/dat1.htm#16)

1     993     072  : 
Sources:
- famille: LFlichy 16xii2005 (site chistera)

1     993     073  : 
Sources:
- famille: LFlichy 16xii2005 (site chistera)

1     993     074  : 
6ème vicomte de Labourd, vicomte de Bayonne et d'Arberoue. 
Il hérita de la vicomté de Labourd de son cousin germain Sanche-Garcia décédé sans postérité (1123)
Il fit don de la seigneurie de Saint-Jean de Luz et de tous les droits attachés à l'église Sainte-Marie de Bayonne.
Il fut battu par Richard "Coeur de Lion" qui s'empara de Bayonne après 10 jours de siège (1177)
Dès lors le siège de la vicomté fut transféré à Ustaritz (64) 

Sources:
- famille: LFlichy 16xii2005 (site chistera)

1     993     075  : 
Sources:
- famille: LFlichy 16xii2005 (site chistera)

1     993     688  : 
renommé Geoffroy 

Sources:
- personne: JB de La Grandière (Michel Smaniotto Généalogie Famille Rudel, sgrs de Blaye Cdrom 2000 ) 29 viii 2009,
- famille: J-B de La Grandière (Michel Smaniotto Généalogiede la Famille Rudel sgrs de Blaye Cdrom 2000)29 viii 2009

1     993     689  : 
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Sources:
- famille: J-B de La Grandière (Michel Smaniotto Généalogiede la Famille Rudel sgrs de Blaye Cdrom 2000)29 viii 2009

1     993     856  : 
Sources:
- famille: Paul Libérator de Boisgelin(Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevalier)

1     993     857  : 
Sources:
- décès: Paul Libérator de Boisgelin(Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevallier)
- famille: Paul Libérator de Boisgelin(Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevalier)

1     993     860  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

1     993     861  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

1     994     752  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (de Lèves) 31 v 2010
- famille: J-P de Palmas (de Lèves) 31 v 2010

1     994     753  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (de Lèves) 31 v 2010
- famille: J-P de Palmas (de Lèves) 31 v 2010

1     994     753b  : 
Geoffroy de Lèves ( 1149) est un évêque de Chartres de 1115 à 1149, réformateur de tendance clunisienne. Il soutient le développement de✝  
l'école de Chartres en la plaçant sous l'autorité d'un chancelier choisi parmi les chanoines. 

Geoffroy de Lèves fut évêque de Chartres de 1116 à 1149. 

Il fut légat du pape Innocent II (1130-1143). 

En 1117, il fonda avec son frère Goslein, seigneur de Lèves, l'abbaye de Josaphat.1 

C'est généralement de son épiscopat que l'on date la construction du portail royal de la cathédrale Notre-Dame, après un incendie survenu en 
1134. 

Le sceau
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Le sceau, dont l'usage était réservé à l'époque carolingienne aux actes royaux, se généralise au XIIe siècle comme 
mode de validation des actes. 

Le sceau de Geoffroy de Lèves est en cire colorée. Sa couleur actuelle, brun foncé, est due à la patine du temps, mais 
il faut imaginer que, à l'origine, la teinte de la cire devait être beaucoup plus claire. 

Ce sceau, dit "pendant", est suspendu à l'acte par une cordelette, ou "lacs" (mot employé toujours au pluriel et qui a 
donné en français moderne le diminutif "lacet"), qui passe dans le parchemin au moyen de deux incisions pratiquées 
dans celui-ci. 

La cordelette, en fil de soie, est prise dans la galette de cire de façon à assurer la tenue du sceau. 

Le sceau, dont la partie supérieure manque, représente un évêque debout, auquel manque la tête, bénissant de la main 
droite et tenant une crosse de la main gauche. 

Il s'agit du plus ancien sceau local conservé en Eure-et-Loir. 

Bibliographie 

• Lindy Grant, « Geoffrey of Lèves, bishop of Chartres. "Famous wheeler and dealer in secular business" », in Suger en question, Actes 
du colloque « Pour une meilleure compréhension du rôle de l'abbé Suger: Saint-Denis aux XIe et XIIe siècles » (Paris, 7 octobre 
2002), Rolf Grosse (éd.), Munich, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2004, p. 45-56 

• E.R. Smiths, « An Unedited Letter (1132-1133) to Geoffrey de Lèves, Bishop of Chartres, concerning Louis VI and the Reform  
Movement », in Revue Bénédictine Maredsous, 1982, vol. 92, n° 3-4, p. 407-417 

Liens externes 

• Concile de Sens   

Références 

1. L'abbaye de Josaphat 
En 1116, le chanoine Geoffroy de Lèves fut élu évêque de Chartres. 

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

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

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Archives départementales d'Eure-et-Loire: FR AD 28 / H 3260) 31 v 2010

1     994     808  : 
Opposant à Louis VI «Le Gros». 

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

1     994     809  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011

1     994     880  : 
Pour JB de Courcelles, il est le fils de Guillaume 1er le Charpentier. Il eut pour frère Eudes de Melun, qui mourut après 1141 et voulut être 
enseveli dans l'abbaye de Hunencourt à qui il avait don des reliques de Saint Damien et de Saint Eloi. 

• 1138 : il reconnait dans une charte, en faveur de l'abbé et des religieux de Saint Maur des Fossés, n'avoir aucun droit de coutume dans 
les villes et bourg de Moisenay et de Courceaux. 

Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.
- famille: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)-C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de  
JB de Courcelles, 1825.

1     994     881  : 
Sources:
- famille: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)-C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de  
JB de Courcelles, 1825.

1     994     881a  : 
• 1143 : est nommé dans une charte que le roi Louis le Jeune accorde à l'abbaye de Saint Père de Melun. 

Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.

1     994     881b  : 
• 1147 : mentionné dans l'acte de fondation de l'abbaye de Barbeaux pour laquelle il cède un domaine. 

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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1     994     882  : 
Edouard de Saint Phalle Les Thianges à Vallery Bulletin de la Sté Archéo de Sens n°31 pp. 15/20 1989 : le premier époux d'Isabelle n'est pas le 
père d'Héloise / C'est Anseau de Venisy qui l'est. 

Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIV/146

1     994     896  : 
Un des premiers fondateurs de Fontevraud. Il fut en guerre contre Foulques, comte d'Anjou, qui s'empara de Montreuil, mais par la suite il servit 
ce prince lors de la défaite de Henry roi d'Angleterre près d'Alençon. 

Sources:
- personne: Y. Gobilliard (16-7-06)
- famille: Y. Gobilliard (16-7-06), A.Brabant (P.Deret) - Y. Gobilliard (16-7-06)

1     994     897  : 
Sources:
- famille: Y. Gobilliard (16-7-06), A.Brabant (P.Deret) - Y. Gobilliard (16-7-06)

1     994     897b  : 
Sources:
- personne: Y. Gobilliard (famille)
- famille: Y. Gobilliard (16-7-06)

1     994     897c  : 
Sources:
- personne: Y. Gobilliard (famille)
- famille: Y. Gobilliard (16-7-06)

1     994     900  : 
C'est le fils d'Aimery IV et d'Ameline. Il succède immédiatement à son père Aimery IV. Le 10 février 1096, l'évêque de Poitiers Pierre restaure 
l'abbaye d'Airvault, avec l'accord de Herbert, vicomte de Thouars, fils du vicomte Aimery défunt. Le 7 décembre 1099, sa famille entoure Arbert 
lors de la dédicace de l'église Saint-Nicolas de la Chaise, commencée par son père et qu'il a achevée; on trouve alors auprès de lui son frère 
Geoffroy, dit de Tiffauges, sa sœur Hildegardis qui est femme de Hugues de Lusignan, et son oncle Raoul, dit de Mauléon. À cette époque on 
peut mesurer l'étendue de la Vicomté de Thouars par les fiefs qui relèvent d'elle. Ce sont Bressuire, Doué, Passavant, Argenton le Chateau, 
Airvault, La Foret sur Sevre, Montaigu, La Roche sur yon, Tillé, Chateaumur, Pouzauges, Les Essarts, Lezay, Commequiers, et d'autres encore.

Comme beaucoup de ses contemporains, le vicomte Herbert se rendit en Palestine, la première fois en 1098. Il repart avec son frère Geoffroy en 
1102 dans le cadre de la croisade conduite par le Duc Guillaume IX d'Aquitaine. Sa bannière était d'or semé de fleur de lys d'azur au franc 
quartier de gueules. Ces armoiries sont restées celles de sa maison, elles sont ensuite devenues celles de la ville de Thouars. Beaucoup de 
pélerins moururent pendant le trajet de Constantinople à Jérusalem. Au moment où Herbert voulait repartir en France, il décède à Jaffa en 1104.  
Il a été inhumé près de l'église Saint Nicolas de Jaffa. Il avait épousé vers 1095 Agnès avec qui il eut deux fils, Aimery VI et Herbert. 

 

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 (wapedia) 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     994     901  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006

1     994     928  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (William Mendel Newman : Les seigneurs de Nesle en Picardie, Tableau P. 61 + tableau) 29 viii 2011
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- famille: J-C de Vaugiraud (William Mendel Newman : Les seigneurs de Nesle en Picardie, Tableau P. 61 + tableau) 29 viii 2011

1     994     929  : 
"La Genealogia Regnum Francorum dit qu'une fille de Guillaume comte de Soissons épousa Ives de Nesle et qu'ils avaient un fils Raoul,  
seigneur de Nesle. Nous ne savons pas pourquoi l'éditeur l'appelle Ramentrude, il reproduit probablement Anselme, Histoire Généalogique de  
la Maison de France, T. II, P. 498, qui ne cite pas sa source."
J-C de Vaugiraud (William Mendel Newman : Les seigneurs de Nesle en Picardie, Tableau P. 61 + tableau) 29 viii 2011 

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (William Mendel Newman : Les seigneurs de Nesle en Picardie, Tableau P. 61 + tableau) 29 viii 2011, E.Arminjon
- famille: J-C de Vaugiraud (William Mendel Newman : Les seigneurs de Nesle en Picardie, Tableau P. 61 + tableau) 29 viii 2011

1     995     776  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     995     777  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     998     288  : 
Sources:
- personne: M.Chevallier i 08
- famille: M.Chevallier i 08

1     998     289b  : 
chanoine de Maguelonne, il est élu évêque de ce lieu en février 1263. En 1268, il doit s'opposer à Jaime 1er d'Aragon (1208-1276), fils de Marie 
de Montpellier, qui a nommé un professeur de l'Université de Montpellier alors que seul l'évêque a ce privilège.
En 1274, il est présent au concile de Lyon, en 1278 à celui de Béziers. Il doit céder devant la pression du roi Philippe le Bel et lui abandonner la  
part écclésiale de Montpellier, Montpellieret en échange de la seigneurie de Sauve. 

Les titres de comte de Melgueil et de Montferrand sont attribués d'office aux évêques titulaires de Maguelonne qui rendent hommage féodal à 
leur suzerain, l'évêque de Rome. D'où les nombreux conflits qui opposèrent l'Église aux rois d'Aragon et aux rois de France, suzerains de ces 
derniers. 

Sources:
- personne: M.Chevallier i 08
- décès: M.Chevallier i 08
- enterrement: M.Chevallier i 08

1     998     289c  : 
Sources:
- personne: M.Chevallier i 08, O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY

2     004     048  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega (M. Smaniotto)

2     004     049  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega (M. Smaniotto)

2     004     050  : 
Géraud ou Gérard III de Gourdon est né 1068, dans le Quercy et est mort en 1112[1]. Il semble ne pas être enterré dans l'église de Saint-Martin-
Labouval, fondée par son fils et où celui-ci fait la sépulture de sa descendance. 

Géraud III est l’un des premiers sires de Gourdon, princes en Quercy, les premiers[2]. Il fait partie de la branche aînée, dite de Saint-Cirq, 
implantée sur le Causse central et dans la vallée du Lot. Gourdon part fin octobre 1096 à la croisade dans l'armée du comte de Toulouse 
Raymond de Saint-Gilles, à la tête d'un certain nombre de ses milites et clientes. En 1108, il repart à la croisade avec Bertrand de Tripoli, fils du 
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comte de Toulouse. Il fait de nombreux dons avant de partir qui nous permettent d’un peu mieux le connaître. Ce seigneur a son nom et les 
armes de sa famille, qui figurent dans la cinquième des salles des croisades du château de Versailles, celle des chefs des différentes croisades, la 
Grande Salle[3]. 

Un croisé 

Géraud II est l’un des premiers sires de Gourdon, princes en Quercy, les premiers[2]. Il fait partie de la branche aînée, dite de Saint-Cirq, 
implantée sur le Causse central et dans la vallée du Lot. 

Gourdon part fin octobre 1096 à la croisade dans l'armée du comte de Toulouse Raymond de Saint-Gilles, à la tête d'un certain nombre de ses 
milites et clientes. Il part avec le vicomte Raymond Ier de Turenne, père de sa future belle-fille, Raymond d'Espere et plusieurs chevaliers des 
maisons de Beduer, Cabrerets, Cardaillac, Castelnau-Bretenoux, Castelnau-Montratier, Montpezat, Luzech, Pestillac, Saint-Cirq-Lapopie et  
Thémines. Ces derniers résident dans le château des Gourdon. Géraud de Gourdon engage, pour soutenir cette guerre, une partie de ses 
domaines, ses châteaux..[16].. 

En 1108, il repart à la croisade avec Bertrand de Tripoli, fils du comte de Toulouse. Il fait de nombreux dons avant de partir qui nous permettent 
d’un peu mieux le connaître. Robert d’Auberoches apparaît encore parmi les familiers les plus proches de Géraud de Gourdon, lors de la 
cérémonie testamentaire organisée par ce puissant sire avant son départ[17]. Nous avons aussi les Domme. Cette famille est très liée aux 
Gourdon : en 1108, Bernard de Dome est témoin au testament de Géraud de Gourdon partant pour la croisade en Terre sainte..[18].. Autre 
proche présent, Borel de Gauléjac, Arnaud et Gausbert de Pestilhac[2]. 

Géraud de Gourdon fait un leg à l'abbaye de Sarlat, un autre aux chanoines du Vigan. Il fait donation à l’église de Cahors de ses divers biens 
dans la paroisse Sancti Francoleni - Francoulès - avec l’église et la juridiction de ce lieu[2]. 

Bertrand, comte de Toulouse part en Palestine et amène avec lui : Géraud de Cardaillac, évêque de Cahors, Dieudonne de Barasc, seigneur de 
Beduer, Hugues de Castelnau-Bretenoux et Géraud. Ces croisés partent en 1109 par Pise. On ne sait pas s'il sont revenus. Son frère, Gausbert de 
Gourdon, meurt en 1111 en Palestine. 
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Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (wikipedia) vii2009
- famille: J-L. Dega

2     004     051  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (wikipedia) vii2009
- famille: J-L. Dega

2     010     112  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

2     010     113  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

2     010     114  : 
Sources:
- personne: F.de Bernis (base adecarné) 13 v 09, J-L. Dega
- famille 1: J-L. Dega
- famille 2: J-L. Dega, F.de Bernis (base adecarné) 13 v 09

2     010     115  : 
Sources:
- personne: F.de Bernis (base adecarné) 13 v 09
- famille: J-L. Dega, F.de Bernis (base adecarné) 13 v 09

2     010     115a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 1, famille 2: J-L. Dega

2     010     115b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

2     013     824  : 
Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille (Gard), près d'Anduze. 

Sources:
- famille: G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i2008

2     013     825  : 
Sources:
- famille: G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i2008

2     015     170  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier * (Sherry Huggins - Ancestry.com) http://ancestry.com, N.Danican (Annuaire de l'Assocition normande 2010, p. 67)  
26 vii 2011
- famille 1, famille 2: F-L. Jacquier (Sherry Huggins - Ancestry.com) http://ancestry.com

2     015     171  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier * (Site VanCrok) http://members.aol.com/vanhcrok/index.htm
- famille: F-L. Jacquier (Sherry Huggins - Ancestry.com) http://ancestry.com
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2     015     171a  : 
Paraît avoir épousé Robert III (et non II) Bertran de Briquebec en premières noces, et devenue veuve, s'être remariée à Enjuger de Bohon. 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre L'Estourmy, H&G 2000, 379)
- famille 1: F-L. Jacquier (Paul Leportier, notice "Les familles de Montfort-sur-Risle & Bertrand de Bricquebec", H&G 2003, pp. 221-224)
- famille 2: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les familles de Monfort-sur-Risle & Bertrand de Bricquebec, H&G 2003, pp. 321-324)

2     015     171b  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Sherry Huggins - Ancestry.com) http://ancestry.com
- famille: F-L. Jacquier (Sherry Huggins - Ancestry.com) http://ancestry.com

2     015     171c  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Sherry Huggins - Ancestry.com) http://ancestry.com, N.Danican (Annuaire de l'Assocition normande 2010, p. 69) 26  
vii 2011
- famille: N.Danican (Annuaire de l'Assocition normande 2010, p. 75) 26 vii 2011

2     015     171d  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Sherry Huggins - Ancestry.com) http://ancestry.com

2     015     171e  : 
Ade d'Aumale était fille d'Etienne de Champagne comte d'Aumale et d'Havoise de Mortemer. 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Sherry Huggins - Ancestry.com) http://ancestry.com
- famille: F-L. Jacquier (site Tyrel de Poix) http://tyreldepoix.free.fr/Site/Alliances.htm, Joël Chirol (Geneanet base Claude Isèbe 06/07/08)

2     015     171-1a  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Sherry Huggins - Ancestry.com) http://ancestry.com

2     015     172  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles (Pierfit 18 7 2007)
- famille: H.deRiberolles (Pierfit 18 7 2007)

2     015     173  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles (Pierfit 18 7 2007)
- famille: H.deRiberolles (Pierfit 18 7 2007)

2     015     174  : 
Thomas de Marle, scélerat célèbre par ses brigandages, soutint la commune de Laon lors de l'insurrection contre son évêque.Le château appelé 
Montaigu, place forte sise dans le pays de Laon, était échue par le hasard d'un mariage à Thomas de Marle, ennemi de Dieu et des hommes. Son 
insupportable rage, pareille à celle d'un loup cruel, se trouvait accrue par l'audace qu'entretenait en lui la force d'un château inexpugnable. Dans  
le pays, de tous côtés, tout le monde le redoutait et avait horreur de lui; il n'était pas jusqu'à celui qu'on appelait son père, Enguerrand de Boves,  
un homme vénérable et honorable, qui, plus que tout autre, ne fît les plus grands efforts pour le jeter hors de son château à cause de sa factieuse 
tyrannie. 
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C'est du chef de sa mère, Ada de Roucy, que Thomas possédait cette terre, dont il porta le nom jusqu'à ce qu'il devînt sire de Coucy. On 
l'appellait « le plus grand coquin qu'ait connu notre époque » (virum omnium quos novimus hac etate nequissimum).Enguerrand haïssait Thomas 
et voulait le déshériter. Cependant il n'avait pas mal commencé et s'était comporté avec une grande bravoure en Terre-Sainte, notamment aux 
sièges de Nicée et de Jérusalem. 

Il fut blessé mortellement en 1130 par le sénéchal Raoul de Vermandois pendant le siège de son château de Coucy. 

Chapter XXIV 

How the king Louis VI destroyed Thomas of Marle's castles. 

Because the hand of kings is very powerful, in virtue of the right attached to their office they repress the audacity of tyrants each time they see 
them provoking wars, or taking infinite pleasure in pillage, in harming the poor or in destroying the churches. Thus licence is bridled which, if it  
remained for every unchecked, would enflamed men to yet greater madness, like those malign spirits who prefer to slay those whom they fear to 
lose, relentlessly caress those whom they hope to keep, and throw oil on the flames to make them burn yet more cruelly. 

Thomas de Marle, the most abandoned of men, ravaged the country of Laon, Rheims and Amiens while King Louis was occupied with the wars 
described above and many others. The devil prospered his enterprises because the prosperity of fools usually leads them to perdition. So he 
devastated and devoured like a furious wolf, massacring and destroying everything; he did not spare the clergy out of fear of excommunication 
nor the people out of any humanity. He even siezed from the nunnery of St. John at Laon two excellent vills, and fortified with fine ramparts and 
high towers the two well-defended castles of Crecy and Nouvion, as if they were his own, transforming them into a dragon's lair and a robbers' 
cave, in order to expose almost the whole of that land pitylessly to rapine and arson. 

Worn out by his intolerable vexations, the French church held a general synod at Beauvais, to promulgate there a preliminary sentence and 
condemnation against the enemies of Christ's true bride. But Conan, bishop of Palestrina, venerable legate of the holy Roman church, deeply 
grieved by the innumerable complaints of the churches and the vexation of the poor and orphans, struck at Thomas's tyranny with the sword of 
St. Peter, cut him down with a general anathema, deprived him in his absence of his belt of knighthood, and in conformity with the judgement of 
all stripped him of all honours as an infamous criminal, enemy to the name of Christian. Yielding to the prayers and plaints of this great council,  
the king forthwith gathered an army against Thomas. Accompanied by his clergy to whom he was always most humbly attached, he turned 
towards the very heavily fortified castle of Crécy, and unexpectedly seized it by the great strength of his armed forces, or rather through diving 
aid; then he assaulted the strong keep as if it were a peasant's hovel, confounded the criminals; piously massacred the impious and mercilessly 
beheaded those who had showed no mercy. Your could have seen the castle consumed as if by hell fire, and would have understood the meaning 
of the words: 'The whole world shall fight with him against men who have no feelings,' (Wisdom of Solomon, V, 21). 

The victorious king was promptly following up his success by marching on the castle of Nouvions, when a messenger reported thus to him: 'Be 
it known to your serenity, my lord king, that in that wicked castle there live the wickedest of men; only hell is fit for them. I speak of those who, 
when you ordered the commune to be suppressed, burned not only the city of Laon but also the noble church of the Virgin with many other 
churches, martyred almost all the nobles of the city to punish them for having faithfully supported and assisted their lord the bishop, and most 
cruelly slew bishop Gaudry himself, the venerable defender of the church, not fearing to set their hands against the lord's anointed; they then 
exposed him naked to the birds and beasts in the square, having cut off the finger that bore the episcopal ring; finally, at the persuasion of that  
most wicked Thomas, they attempted to occupy your keep to disinherit you.' 

Doubly furious, the king then set out against that wicked castle, and broke down those sacrilegious places worthy of all the pains of hell; in 
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pardoning the innocent and severely punishing the guilty, this one man avenged the wrongs of many. Thirsting for justice, he condemned all the 
detestable murderers he found to be hanged on the gibbet and then their bodies exposed to the rapacity of kites, crows and vultures, a 
demonstration of the just deserts of those who did not fear to set their hands against the anointed of the lord. 

When the adulterine castles had been destroyed and the vills returned to the nuns of St. John, he returned to Amiens and besieged the keep of a 
certain tyrant Adam of that city, who had destroyed churches and the whole neighbourhood. After a tight siege lasting nearly two years, he 
forced the defenders to surrender, took it by assault and totally destroyed it; and by razing it he reestablished a most welcome peace in the 
country, fulfilling his duty as king, who 'beareth not the sword in vain' (Romans 13, 4). Then he abolished in perpetuity the lordship of that 
infamous Thomas and his heirs over that city. 

Chapter XXXI 

How he made an end of Thomas de Marle. 

On another occasion he wreaked a similar vengeance, equally pleasing to God and equally renowned, on Thomas de Marle, a pernicious man 
who persecuted the church without respect for God or man. By the strength of his arm Louis snuffed him out like a smouldering brand. 

Moved by the complaints and lamentations of the churches, he came to Laon to take revenge. At the instigation of the bishops and magnates, 
and especially on the advice of the most noble count of Vermandois, Raoul, who was the most powerful man in that area after the king, it was 
decided that he should lead the army against Thomas at Coucy. As he was hurrying towards the castle, those who had been sent ahead to find a 
suitable means of access reported that it was completely impregnable and inaccessible. Although he was pressed by many people to change his 
plan in the light of what he had heard, the king scorned to do so, saying with spirit: 'This strategy was laid down at Laon. I shall not change what 
was decided there, either for life or for death. The magnificence of the royal majesty will justly be cheapened if we are mocked for having fled 
through fear of a wicked man.' 

He spoke, and despite his corpulence, set off with astonishing enthusiasm on precipitous roads obstructed by woods, cutting his way through 
with his army until he arrived close to the castle. At that moment Count Raoul, who was scouting on the other side of the castle, was told that 
ambushes had been prepared for the army, and the catastrophe was imminent for them. At once Raoul armed himself, and set out along a secret 
path in that direction with a few companions; he sent some of his men on ahead, then seeing that Thomas had already been struck and fallen, he 
spurred on his horse, charged him and boldly struck him with the sword, inflicting a mortal wound. If he had not been restrained, he would have 
repeated it. Captured and bleeding to death, Thomas was brought before King Louis and taken on his orders to Laon, with the approval of 
almost everyone, both his men and ours. 

The following day his lands in the plain were confiscated and his palisades broken down, but Louis spared the land because he held its lord. The 
king then went back to Laon. But neither his wounds not imprisonment nor threats nor prayers could induce that abandoned man to give back 
the merchants whom he held in prison, and whom he had deprived them of all their possessions in shocking violation of his duties on the 
highway. When with the royal permission he summoned his wife, he seemed more grieved by being compelled to release the merchants than to 
lose his life. As the appalling pain of his wounds brought him to death's door, he was implored by many people to confess and take the last rites, 
but would scarcely consent. When the priest had brought the body of the Lord into the chamber where the wretched man lay, it seemed as if even 
the Lord Jesus could not bear to enter the miserable shell of that insufficiently penitent man, for as soon as the wicked man raised his neck, he 
let it fall back broken, and breathed out his hideous spirit without having taken the Eucharist. The king disdained to proceed further against a 
dead man or a dead man's lands, so he extorted from Thomas's wife and children freedom for the merchants and the greater part of his treasure; 
then, having restored peace to the churches by the death of the tyrant, he returned victorious to Paris. 

On another occasion, there arose between the king and the illustrious Amaury de Montfort, a great dispute about the seneschalship, which 
Stephen of Garlande fanned and both the English king and Count Thibaud encouraged by their assistance. With a hastily gathered army the king 
besieged the castle of Livry, brought up the siege engines, and by dint of frequent assaults and aggressions, he very courageously stormed it.  
And because his noble cousin Raoul, count of Vermandois, the swiftest in attack, had lost an eye from a crossbow bolt, he totally flattened the 
castle which had been very strong. But he so impressed them by this great act of war that they gave up the seneschalship and all hereditary claim 
to it, leaving it in peace. In this war the king, great soldier as he was and always prompt to take action against the enemy, was pierced in the leg 
by a bolt from a crossbow. Although seriously wounded he bravely made light of it, and as if enthroned royal majesty disdained the pain of a 
wound, he held himself stiffly, bearing it as if he had nothing to bear. 

extract from Abbot Suger: Life of King Louis the Fat 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Medieval Sourcebook) v2009, D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010, H.deRiberolles (Pierfit 18 7 2007), F-L. Jacquier  
(Edouard de Saint-Phalle, H&G 1998, p. 281-282), Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- famille 1: H.deRiberolles (Pierfit 18 7 2007), H.R.Moser/Brandenburg, F-L. Jacquier (Edouard de Saint-Phalle, H&G 1998, p. 281-282)

2     015     175  : 
Troisième épouse de Thomas, Sgr de Courcy. 
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Sources:
- personne: H.deRiberolles (Pierfit 18 7 2007)
- famille: H.deRiberolles (Pierfit 18 7 2007), H.R.Moser/Brandenburg, F-L. Jacquier (Edouard de Saint-Phalle, H&G 1998, p. 281-282)

2     015     175c  : 
Robert, Seigneur & Baron de Boves se qualifia pendant quelques temps Comte d'Amiens, quoique son pére en eût perdu le Titre & la jouissance 
& lui ressembla dans la cruauté; il épousa Béatrix fille de Hugues Candavene, Comte de St-Paul & mourut au Siège de la Ville d'Acre en 
Palestine en 1191. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Armorial général de la France Par Louis-Pierre D'Hozier) 30xi2011
- décès: Siège de la Ville d'Acre en Palestine
- famille: H.R.Moser/Rupp

2     015     175d  : 
Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 28iii2008)
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 28iii2008)

2     015     175-2a  : 
Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- naissance: G Grattepanche (ficher personnel) 26.VIII.2005
- famille 1: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- famille 2, famille 3: G Grattepanche (ficher personnel) 26.VIII.2005

2     015     175-2b  : 
Sources:
- personne: D.Gaultier (Nicolas V. de SAINT-ALLAIS, ‘’Nobiliaire universel de France’’, 2ème éd. Paris 1872-1875. Envoi de R.W. Farwerck )  
17/12/08
- famille: D.Gaultier (Nicolas V. de SAINT-ALLAIS, ‘’Nobiliaire universel de France’’, 2ème éd. Paris 1872-1875. Envoi de R.W. Farwerck )  
17/12/08

2     015     184  : 
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

2     015     185  : 
Sources:
- personne: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- famille: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005

2     015     185b  : 
Sources:
- personne: C.Denancé (geneanet site Guillaume de Wailly) 04.01.09
- famille: C.Denancé (geneanet site Guillaume de Wailly) 04.01.09

2     015     188  : 
Sources:
- famille: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005, F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008

2     015     189  : 
Sources:
- personne: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005, F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008
- naissance: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- famille: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005, F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008

2     015     189b  : 
Sources:
- personne: P.de Lacoste (Geneanet Wailly)
- famille: P.Mahieu
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2     015     194  : 
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel),JL.Mondanel (généalogie de Gand) 23 iii 2011
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel), P.Mahieu

2     015     195  : 
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel),JL.Mondanel (généalogie de Gand) 23 iii 2011
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel), P.Mahieu

2     015     196  : 
Sources:
- famille 1, famille 2: F-L. Jacquier (Alain de Carné)

2     015     197  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E. Warlop: the Flemische nobility, Aalst, p.587 et ss) 28/11/2009
- décès: J-C de Vaugiraud (E. Warlop: the Flemische nobility, Aalst, p.587 et ss) 28/11/2009
- famille: F-L. Jacquier (Alain de Carné)

2     015     197-2a  : 
"fort malade et graveleuse dès son jeune âge". 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Alain de Carné)
- famille 1, famille 2: F-L. Jacquier (Alain de Carné)

2     015     200  : 
Sources:
- personne: C-H.Maigret (Bases Arnaud Auréjac) 24 vii 2011
- famille: C-H.Maigret (Bases Arnaud Auréjac) 24 vii 2011

2     015     201  : 
Sources:
- personne: C-H.Maigret (Bases Arnaud Auréjac) 24 vii 2011
- famille: C-H.Maigret (Bases Arnaud Auréjac) 24 vii 2011

2     015     201b  : 
Sources:
- personne: C-H.Maigret (Bases Arnaud Auréjac) 24 vii 2011
- famille: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- C-H.Maigret (Base Arnaud Auréjac) 24 vii 2011

2     015     204  : 
Sources:
- personne: L. Guion
- naissance: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
- décès: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008

2     015     205  : 
Sources:
- naissance: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
- décès: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008

2     015     205a  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008
- famille: A. de Maere 04.03.2005, F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008

2     015     206  : 
Sources:
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- personne: P. Maussion 1 i 06,JL.Mondanel (généalogie Saint-Omer) 23 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Saint-Omer) 23 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie Saint-Omer) 23 iii 2011
- famille: H.R.Moser/EuSt-III-4/623; N.Chardiny (base de gerardlpdupon sur généanet) 18-02-10

2     015     207  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb )  
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Saint-Omer) 23 iii 2011
- famille: H.R.Moser/EuSt-III-4/623; N.Chardiny (base de gerardlpdupon sur généanet) 18-02-10

2     015     207c  : 
Sources:
- personne: P. Maussion 1 i 06,JL.Mondanel (généalogie Saint-Omer) 23 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Saint-Omer) 23 iii 2011
- famille: H.R.Moser/EuSt-III-4/623

2     015     207d  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/623
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/623

2     015     220  : 
Sources:
- personne: C-H.Maigret (E. S. Tome XIII tableau 135 ) 5 ii 2012
- famille: F d'Avigneau (geneanet pierfit)

2     015     221  : 
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet pierfit), H.de La Villarmois (Bruges et le Franc tome III J. Gailliard , Bruges 1859) 23 vii 2009
- famille 1: F d'Avigneau (geneanet pierfit)
- famille 2: F d'Avigneau (geneanet pierfit); H.de La Villarmois (Abbé Roland) 16 vi 2006

2     015     221-2a  : 
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet pierfit)

2     015     222  : 
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (du Chastel de La Howarderie - Notices généalogiques tournaisiennes) 21 iv 2005,JB.de La Grandiere (ESS  
XXVI p 126 sgrs de Rumigny, 2009 ) 5 iv 2010
- famille: J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006

2     015     223  : 
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (ESS XXVI p 126 sgrs de Rumigny, 2009 ) 5 iv 2010
- famille: J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006

2     015     223a  : 
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (ESS XXVI p 126 sgrs de Rumigny, 2009 ) 5 iv 2010

2     445     832  : 
Chronologiquement pourrait être Aymery de Rochechouart ou bien Aymery de Rochechouart ?
Participa à la Croisade entreprise par le roi Louis VII en 1145 

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES X, Tafel 29) 10/03/2010, ? / G.Millet (Histoire de la Maison de Rochechouart, Histoire et Généalogie de la  
Maison de Rochechouart - wikipedia)
- famille 1: 23ix08 LFlichy http://driout.club.fr/LAROCHEFOUCAULD-1.htm ;
- famille 2: J-C de Vaugiraud (ES X, Tafel 29) 10/03/2010
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2     445     833  : 
Sources:
- famille: 23ix08 LFlichy http://driout.club.fr/LAROCHEFOUCAULD-1.htm ;

2     445     833-2a  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES X, Tafel 29) 10/03/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES X, Tafel 29) 10/03/2010

2     446     848  : 
Aymeric II de Gourdon, attesté en 1055. Enbolena, sa femme crée en 1095 une abbaye de bénédictins à Fongauffier, au pied du château de 
Belvès. Cette abbaye est placé sous la dépendance de Saint-Géraud d'Aurillac et possédera deux prieurés en Quercy, sur les terres des Gourdon 

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

2     446     849  : 
Elle crée en 1095 une abbaye de bénédictins à Fongauffier, au pied du château de Belvès. Cette abbaye est placé sous la dépendance de Saint-
Géraud d'Aurillac et possédera deux prieurés en Quercy, sur les terres des Gourdon 

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

2     557     960  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05

2     557     961  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05

2     558     144  : 
Pons de Polignac (1065-1112), bienfaiteur de l'abbaye de Saint-Chaffre-le-Monastier à Le Monastier-sur-Gazeille en 1080. Il se ligue avec 
Héracle II, en 1087, contre Adhémar de Monteil, évêque du Puy, au sujet de la troisième partie du revenu de cette église, que réclament les deux 
frères. Après quelques hostilités, les deux partis négocient la paix, et, au moyen d'une indemnité de 26,000 sous du Puy, les deux vicomtes se 
désistent de leurs droits. L'an 1097, le vicomte Pons, ses fils et leurs femmes approuvent la charte par laquelle Pons et Pierre de Fay, fils de Pons 
de Tournon, seigneur de Fay, et d'Agnès de Polignac, aliènent une partie de leur patrimoine pour subvenir aux frais de l'expédition de la Terre-
Sainte. L'année suivante, le même vicomte, du consentement de Pons, évêque du Puy, son oncle, de sa femme Élisabeth, et de leur fils Armand, 
fait une donation à l'abbaye de Pébrac, au diocèse de Saint-Flour, que gouverne alors l'abbé Bertrand de Ghasnac. En 1106, ces époux en font 
une seconde à l'abbaye de Conques, au diocèse de Rodez. Le vicomte Pons Ier accompagne à Rome, en 1112, Pons-Maurice de Montboissier, 
évêque du Puy, nouvellement élu. Étant mort dans cette ville le 5 septembre de cette année, on lui faît de magnifiques funérailles, et le pape Paul  
II le fait inhumer dans l'église de Saint-Jean de Latran[10]. Pons se marie avec Élisabeth Montboissier fille de Vir nobilis princeps Hugues 
Maurice III, père de Pons II de Montboissier, évêque du Puy (1112-1128) et grand-père de Pierre le Vénérable[11], de cette famille de 
Montboissier, est le neuvième abbé de Cluny dès 1122. Ils sont les ancêtres des membres de la première Maison de Polignac. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (ascendance Autié de Villemontée 23/12/2004 & wikipedia 2009)
- mariage: M.Rérolle (Remacle, II, p. 576) 18/11/06
- famille: J-P de Palmas (ascendance Autié de Villemontée 23/12/2004)

2     558     145  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (ascendance Autié de Villemontée 23/12/2004)
- naissance: J-P de Palmas (pierfit)
- décès: J-P de Palmas (pierfit)
- mariage: M.Rérolle (Remacle, II, p. 576) 18/11/06
- famille: J-P de Palmas (ascendance Autié de Villemontée 23/12/2004)
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2     558     176  : 
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (geneanet/base Pierre de Bruger) 16 vii 2009,, JB de La Grandière (E. de Saint Phalle :" Les seigneurs de  
Trainel et de Venizy du XIème au XIIIème siècle" in Bulletin de La Société Académique de l'Aube t CXXXII 2008) 4 iv 2010
- mariage: JB de La Grandière (E. de Saint Phalle :" Les seigneurs de Trainel et de Venizy du XIème au XIIIème siècle" in Bulletin de La  
Société Académique de l'Aube t CXXXII 2008) 4 iv 2010
- famille: Jean-Marie Thiébaud (geneanet/base Pierre de Bruger) 16 vii 2009, Jean-Marie Thiébaud (Généanet/base Pierre Bruger) 20 vii  
2009,N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009

2     558     177  : 
Sources:
- personne: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien),JB de La Grandière (E. de Saint Phalle :" Les seigneurs de Trainel et de Venizy  
du XIème au XIIIème siècle" in Bulletin de La Société Académique de l'Aube t CXXXII 2008) 4 iv 2010
- décès: JB de La Grandière (E. de Saint Phalle :" Les seigneurs de Trainel et de Venizy du XIème au XIIIème siècle" in Bulletin de La Société  
Académique de l'Aube t CXXXII 2008) 4 iv 2010
- mariage 1: JB de La Grandière (E. de Saint Phalle :" Les seigneurs de Trainel et de Venizy du XIème au XIIIème siècle" in Bulletin de La  
Société Académique de l'Aube t CXXXII 2008) 4 iv 2010
- famille 1: Jean-Marie Thiébaud (geneanet/base Pierre de Bruger) 16 vii 2009, Jean-Marie Thiébaud (Généanet/base Pierre Bruger) 20 vii  
2009,N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
- famille 2: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)

2     558     177a  : 
Cet Anseau n'eut pas de postérité et ne doit pas être confondu avec son neveu. (correction d'office d'une référence "base Carné" qui ne devait pas 
être prise en compte selon dernières règles de "sourcing" sur "roglo" . 

Sources:
- personne: JB de La Grandière (E. de Saint Phalle :" Les seigneurs de Trainel et de Venizy du XIème au XIIIème siècle" in Bulletin de La  
Société Académique de l'Aube t CXXXII 2008) 4 iv 2010

2     558     177c  : 
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

2     558     180  : 
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- naissance: G.Millet (Wikipedia, site du Chateau de Montmirail, 11.v.2009)
- décès: G.Millet (Wikipedia, site du Chateau de Montmirail, 11.v.2009)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

2     558     181  : 
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel), J-C de Vaugiraud (E.S:XIII - T 139)19/05/2006
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

2     558     976  : 
En 1059, Bernard déguerpit d’une villa en faveur de Saint-Pierre de Sauve après avoir pris conseil auprès de sa mère et de ses nobles (HLG t 5 
n° 251). 

Bernard est confronté à la guerre que se mènent les comtes de Toulouse et de Barcelone au cours du XIe siècle. Un serment de fidélité de 
Bernard à Raimond Trancavel a été rédigé et collationné dans le cartulaire des Trencavel [26] (CT n° 446). Cette alliance contre et envers tous  
sauf Bérenger Raimond [de Barcelone] et Guilhem de Montpellier l’entraine dans le camp de Barcelone. 

Il a épousé Adélaïs de Mandagout dont il a eu : 

• Raymond qui suit. 

En 1074, il est témoin de la donation de Pierre Bermond, son frère, et sa femme Elisabeth de tout ce qu'il a au château de Meyrueys à l'abbaye 
de St Guillem, Pierre fils d’Almerade son cousin germain est témoin de l’acte. En 1077, avec sa femme Adalais, son fils Raymond, il offre … à 
la même abbaye de St Gellone, en présence de son consanguineus Pierre fils Almerade. 
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BERNARD (-after 19 Jul 1077). "Petrus Bermundi filius Austorge…cum uxore mea Helisabeth" confirmed donations to the abbey of Saint-
Guillem du Désert by "Bernardus avus meus marchio et Bermundus pater meus" to the abbey of Saint-Guillem du Désert by charter dated 18 Jul 
1077, subscribed by "Bernardi fratri eius…"[1927]. [1928]. "Bernardus […castri Andusanici marchio] filius Bermundi et Austorge et uxor mea  
Adalais et filius meus Raymundus" donated property to Saint-Guillem du Désert by charter dated 19 Jul 1077, signed by "Petri-Bermundi fratris  
sui, Petri-Almeradi sui consanguinei"[1929]. 
m ADELAIS, daughter of ---. "Bernardus […castri Andusanici marchio] filius Bermundi et Austorge et uxor mea Adalais et filius meus  
Raymundus" donated property to Saint-Guillem du Désert by charter dated 19 Jul 1077[1930]. Bernard & his wife had one child. 

[1927] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 329.III, col. 636. 

[1928] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 329.I, col. 635. 

[1929 et 1930] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 329.IV, col. 637. 

Sources:
- personne: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edoard Dumas, 1990), J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze et Foundation for  
Medieval Genealogy)
- famille: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edoard Dumas, 1990)

2     558     977  : 
Sources:
- personne: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edoard Dumas, 1990)
- famille: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edoard Dumas, 1990)

2     559     016  : 
Sources:
- personne: Aurejac ; Manuel Abranches de Soveral

2     559     018  : 
Olderico Manfredi II noto semplicemente come Olderico Manfredi (Torino, X secolo – Torino, 1041) fu signore della marca di Torino e 
Marchese di Susa. 

Era figlio di Olderico Manfredi I e di Prangarda di Canossa. Egli ereditò una marca di Torino estremamente vasta, causa della cui ampiezza era 
stato Arduino il Glabro. 

Divenuto marchese all'inizio dell'XI secolo, Olderico Manfredi II seppe consolidare il potere arduinico sulla marca, intromettendosi nella lotta 
tra Arduino d'Ivrea e l'Impero, riuscendo ad occupare, verso il 1015, vasti territori un tempo appartenuti alla potente marca d'Ivrea. 

I suoi domini diventarono estremamente vasti: intorno al 1021 e al 1031 negli atti notarili di un prete (Sigifriedo), si possono leggere i domini 
posseduti dal marchese Olderico: Torino, Ivrea, Albenga, Ventimiglia, Auriate, Tortona e Vercelli. Per evitare gli scontri che ebbe Arduino 
d'Ivrea con l'Impero, egli non si preoccupò tanto di estendere il proprio dominio con le armi, quanto piuttosto di gestire al meglio le terre in suo 
possesso per accrescerne il controllo e la propria potenza. 

La sede centrale della marca venne posta a Torino, nonostante questa fosse allora un piccolo borgo, per la sua posizione strategica al centro dei  
suoi possedimenti. Nonostante ciò, Olderico non risiedeva spesso nella città, ma si spostava regolarmente per gestire al meglio i suoi domini. La 
figlia Adelaide ritenne invece di porre la sua residenza a Susa, abbandonando Torino e indebolendo i possedimenti paterni. 

Tra i suoi meriti, quello di aver fatto restaurare l'antica chiesa di Santa Maria Maggiore di Susa e il monastero della Novalesa, fortificato i borghi 
di Exilles e Bardonecchia, e aver fondato un importante monastero a Susa, che negli anni successivi raggiungerà notevole potenza. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Olderico_Manfredi_II 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ulric Manfred II (or Olderico Manfredi II or Manfredo Udalrico; 992 - 29 October 1034) was the Margrave of Turin and Susa in the early 11th 
century 

Biography Born in Turin, Ulric Manfred was the son of Manfred I. Ulric Manfred inherited a vast march centred on Turin (1000), which had 
been created from the lands of Arduin Glaber. By a charter dated 31 July 1001, the Emperor Otto III confirmed his possessions and granted him 
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several privileges.[1] This grant was requested by Hugonis marchionis, probably Hugh the Great, margrave of Tuscany. 

Ulric Manfred, immediately upon his succession, began to consolidate his power vis-à-vis Arduin of the March of Ivrea on one hand and the 
Holy Roman Emperor Henry II on the other. In the fight over the regnum Italicum, he gained a great deal of territory at the expense of the 
Eporedian march. By the preserved notarial deeds of a priest named Sigifred (1021 and 1031), a precise catalogue of the cities under his control 
can be known: Turin, Ivrea, Albenga, Ventimiglia, Auriate, Tortona, and Vercelli. In all the wars between Arduin and Henry, Ulric Manfred 
prudently avoided any confrontation with the two leaders and gradually extended his territories by arms (he was at war with the margrave of 
Tuscany, Boniface III, in 1016) and by increasing his authority within his proper domains. In 1024, following the death of Henry, he opposed 
the election of Conrad II and instead invited William V of Aquitaine to take the Italian throne, but to no avail.[2] 

Ulric Manfred, though his capital was Turin, rarely resided in that strategic, but small city. He lived an itinerant life typical for an early eleventh 
century feudal lord, moving from castle to castle in order to maintain his control and to effect the administration of his dominions. His daughter 
Adelaide abandoned Turin as a capital and the itinerant baronial lifestyle for setting up house in Susa. 

Ulric Manfred restored the old church of Santa Maria Maggiore in Susa and Novalesa Abbey. He also founded, in 1029, a new Benedictine 
abbey in Susa, for the relics of Saint Justus of Novalesa (Italian: San Giusto) and also dedicated to him. The church of the Abbey of San Giusto 
is now Susa Cathedral. He fortified the villages of Exilles and Bardonecchia. He died at Turin and was buried there in the cathedral. 

Family Ulric Manfred married Bertha (born 997) of the Obertenghi, daughter of Oberto II, in 1014. That year, the Emperor Henry confirmed 
their joint donation to the abbey of Fruttuaria. On 29 December 1037, the Emperor Conrad confirmed a donation to San Giusto expressly 
without her. She must therefore have died in the meanwhile. Other than his aforementioned heir, Adelaide, Ulric Manfred had two other 
daughters: Irmgard (also Emilia or Immula; died 28 January 1078), married Otto III, Duke of Swabia Bertha (died after 1050), inherited Vasto 
and Busco, married Otto, Marquis of Liguria (a great-grandson of Aleram) and was the mother of Boniface del Vasto 

Sources Foundation for Medieval Genealogy: Northern Italy, 900-1100. Trillmich, Werner. Kaiser Konrad II und seine Zeit. 

 Notes
 1.^ He is referred to as Odelrico marchioni qui Mainfredus nominatur in this charter.
 2.^ Trillmich, p 348.

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Ulric_Manfred_II_of_Turin 

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

2     559     019  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie ; Manuel Abranches de Soveral
- famille 1: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie

2     559     019-1a  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie

2     559     019-1b  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie

2     559     019-1c  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie

2     559     022  : 
HERIBERT [VI] ([1032]-[1080]). He succeeded his father in 1045 as Comte de Vermandois. He succeeded as Comte de Valois in 1077, by 
right of his wife. "Herbertus Vermandensium et Vadascorum comes" donated property to the church of Saint-Quentin and others, with the 
consent of "Alide coniugis meæ", by charter dated 1059 (date unlikely to be correct, considering that Héribert did not succeed as Comte de 
Valois until 1077)[1489].
m ([1059 or before]) ADELAIS de Valois, daughter of RAOUL [III] Comte de Valois, de Crépy et de Vitry & his first wife Aelis de Bar-sur-
Aube (-after 1077). The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines names "Symonem et filiam…Adala" children of "comitis Veromandie [error for 
Valois] Rodolfi" and his wife Adela[1490]. The primary source which confirms her marriage has not yet been identified. Ctss de Valois. 
"Herbertus Vermandensium et Vadascorum comes" donated property to the church of Saint-Quentin and others, with the consent of "Alide 
coniugis meæ", by charter dated 1059 (date unlikely to be correct, considering that Héribert did not succeed as Comte de Valois until 1077)
[1491]. Comte Héribert [VI] & his wife had two children. 
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References 

[1489] Foppens (1734), Tome III, Pars II, XXII, p. 303. 

[1490] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1062, MGH SS XXIII, p. 793. 

[1491] Foppens (1734), Tome III, Pars II, XXII, p. 303 

Sources:
- personne: A.Vivier, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 30 iv 2011
- famille: J-P de Palmas (wikipedia : C.Settipani)

2     559     023  : 
Sources:
- personne: A.Vivier, J-C.de Vaugiraud (Roserot, T. I, P. 91) 20 ix 2010
- famille: J-P de Palmas (wikipedia : C.Settipani)

2     559     023a  : 
Il fut déshérité par son père. 

La filiation Vermandois -> Rouvroy de Saint-Simon fut entièrement forgée pour le père de l'auteur des "mémoires". Je supprime donc les 
éléments fournis par le fameux ppmr (Guillaume de Paysac). 

Sources:
- personne: D.de Raugl (ppmr), J-P de Palmas (Christian Settipani, La Préhistoire des Capétiens)

2     559     026  : 
Berenguer Ramon I, dit el Corbat (v 1006 - 1035 ), Comte d'Osona (1017-1035) i Comte de Barcelona (1018-1035). 

El sobrenom d'el Corbat amb el qual se'l coneix no té fonament històric i és producte d'una confusió que data del segle XIII. 

Fill de Ramon Borrell, comte de Barcelona, i d'Ermessenda de Carcassona. 

La figura de Berenguer Ramon I té una doble vessant. Per una banda, ha passat a la història com un home equànime. Durant el seu mandat va 
predominar la pau. Va sotmetre pacíficament el comte d'Urgell, Ermengol, restablí la concòrdia amb el comte Hug I d'Empúries i tingué 
excel·lents relacions amb Guillem I de Besalú i Guifré II de Cerdanya. També va tenir bones relacions amb el Papa i el 1032 va realitzar un 
viatge a Roma. A més, anà diverses vegades a Saragossa i a Navarra, per entrevistar-se amb Sanç Garcés III el Major, rei de Navarra, i unificar 
criteris en les relacions amb els comtes de Tolosa. Els seus homes de confiança i consellers foren l'abat Oliba, el jutge Ponç Bofill, Gombau de 
Besora i els bisbes Pere de Girona i Deudat de Barcelona. 

El 1025 va promulgar un decret que alliberava els propietaris de terres de qualsevol vinculació jurisdiccional que no fos la del comtat i els 
deslliurà d'impostos. 

D'altra banda, el govern de Berenguer Ramon I va marcar el començament del declivi del poder comtal. En morir el seu pare (1018), Berenguer 
Ramon encara era menor d'edat i la seva mare Ermessenda actuà com a tutora i regent fins al 1023. Però quan Berenguer Ramon va arribar a la 
majoria d'edat no va començar a governar sol sinó que Ermessenda va continuar associada al govern. 

Segons alguns cronistes, el caràcter de Berenguer Ramon era feble i indecís. A més, la política de pau amb l'Islam anava en contra dels desitjos 
de la noblesa que veien la guerra com l'única manera d'aconseguir glòria i riqueses. Això va fer que alguns nobles comencessin a actuar al marge 
del poder comtal. Ermessenda, en canvi, era enèrgica i decidida i va intentar de totes totes imposar la seva autoritat sobre els altres nobles. Però 
la seva condició de dona li impedia d'exercir de cabdill militar i per tant d'organitzar alguna ràtzia o expedició militar que satisfés les ànsies de 
poder dels aristòcrates. 

El 1018 es casà amb Sança de Gascunya, amb la qual no tingué fills. 

El 1021 es casà amb Sança de Castella, filla de Sanç Garcia, comte de Castella. Van tenir dos fills: 
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l'infant Ramon Berenguer (1023-1076), comte de Barcelona 

l'infant Sanç d'Olèrdola 

L'any 1027 es va tornar a casar, aquest cop amb Guisla de Lluçà, filla del veguer de Balsareny. Van tenir tres fills: 

l'infant Guillem I d'Osona (1028-?), comte d'Osona 

l'infant Bernat Berenguer de Barcelona 

la infanta Sibil·la de Barcelona (1035-1074), casada vers el 1056 amb Enric de Borgonya, pares del comte Enric de Portugal 

La desintegració del poder comtal es va fer més evident quan, poc abans de morir, l'any 1035, Berenguer Ramon I va repartir els seus dominis 
entre els seus fills: Ramon Berenguer va rebre Girona i Barcelona fins al riu Llobregat; Sanç d'Olèrdola, el territori fronterer que anava des del  
Llobregat fins a la terra dels musulmans, constituit com a Comtat del Penedès amb capital a Olèrdola; i a Guillem li va deixar Osona. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Berenguer_Ramon_I 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

2     559     027  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

2     559     034  : 
Filiation à confirmer 

2     559     036  : 
Sources:
- personne: Aurejac, G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) ix2009,JL.Mondanel (généalogie Beaugency) 25 iii 2011
- décès: B.Yeurc'h (Le Lien)
- famille: J-P de Palmas (France Balade)

2     559     037  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Beaugency) 25 iii 2011
- famille: J-P de Palmas (France Balade)

2     559     037c  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après "La Capétiens" d'Yvan Gobry, chez Tallandier)
- famille: E.Polti (d'après "La Capétiens" d'Yvan Gobry, chez Tallandier)

2     559     088  : 
JB.de La Grandiere (Hélène Débax " La Féodalité languedocienne p 345 Trencavel Toulouse 2003 ) 27 x 2009 : Bernard est dit mort avant 1057 

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

2     559     089  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (comtes et vicomtes d'Albi) x2009

2     559     090  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne, t.V, de Jacques-Alphonse Mahul) x2009
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
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2     559     091  : 
Sources:
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

2     559     091a  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006, J-P de Palmas (Histoire Générale de Languedoc,  
Don Vaissette, 1745)
- famille: J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne, t.V, de Jacques-Alphonse Mahul) x2009

2     559     091c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2     559     091d  : 
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

2     559     104  : 
Châteauneuf-en-Boutières (07), du comté de Randon. 

Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pikaia, 20vi2008)
- famille: N de Meyrignac (base pikaia, 20vi2008)

2     559     105  : 
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pikaia, 20vi2008)
- famille: N de Meyrignac (base pikaia, 20vi2008)

2     559     105a  : 
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pikaia, 20vi2008)
- famille: N de Meyrignac (base pikaia, 20vi2008)

2     559     108  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Héraldique),JL.Mondanel (généalogie de Peyre) 30 iii 2011
- famille: J-P de Palmas (Extraits de Ph. MAURICE, « Fasti Ecclesiae Gallicanae – diocèse de Mende », Turnhout, Brepols, 2004) v 2010

2     559     109  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Extraits de Ph. MAURICE, « Fasti Ecclesiae Gallicanae – diocèse de Mende », Turnhout, Brepols, 2004) v 2010

2     559     128  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Généalogie Dupuis) iii-2009

2     559     129  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Généalogie Dupuis) iii-2009

2     559     168  : 
Mentionné fils aîné, par Raoul de Warren (Grand Armorial de France, tome V) / Athéna. 

Le tableau ci-dessous met en évidence l’imbrication entre la famille d’Anduze et leur tige cadette des seigneurs de Sauve avec la branche des 
vicomtes de Narbonne surnommée « Pelet » jusqu’à Bertrand-Pelet, qui s’arroge le comté de Melgueil au décès de son père survenu peu avant 
1170. 
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) ii-2009
- famille 2: J-L. Dega

2     559     169  : 
épouse de Raimond Bérenger de Narbonne (d’après H. Debax et T. Stasser [25]) 

Références 

1. H. Debax et T. Stasser, Les vicomtes de Narbonne, in Annales du Midi 105 

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

2     559     169-2a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

2     559     616  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2     559     617  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

2     560     752  : 
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

2     560     753  : 
Sources:
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" , 2007) 25ii2011

2     560     753b  : 
Guillaume V, seigneur de Montpellier, entreprit vers l'an 1105 un nouveau voyage à la Terre sainte. II est certain en effet que ce seigneur etoit de 
retour en france après la première croisade, dès le mois de Janvier de l'an 1103, puisqu'il passa alors à Montpellier un accord avec Raymond 
Guillaume, évêque de Nifmes & Bernard frère de ce prélat, touchant la viguerie & la baillie de Montpellier, qu'il leur donna en fief & aux 
descendans du dernier à certaines conditions. On voit par les actes qui furent dressez à cette occasion en quoi consistoient les rattachez à cette 
viguerie & que le viguier avoit la principale autorité à Montpellier, après le seigneur dans l'administration de la justice, Guillaume se réserva en 
même tems la justice des chevaliers et la part que sa femme avoit aux plaids lorsque la somme dont il s agissoit excedoit celle de quinze sols.
Ce seigneur donna outre cela en fief à l'évêque de Nismes & à frère le château situé à la porte de St Nicolas de Montpellier avec plusieurs 
maisons et quelques droits entr'autres sur les fours qui avoient été construits dans cette ville durant la vie de Guillaume son ayeul. Godefroy,  
évêque de Maguelonne donna de son côté en fief à Bernard Guillaume frère de l'évêque de Nismes, la viguerie de Montpeilleret. Ces deux frères 
étoient ce qu'il paroît de la race des seigneurs de Montpellier, d'une branche puînée qui avoit reçu en fief de l' aînée la viguerie de cette ville & 
de ses dépendances.
Claude de Vic, Jean-Joseph Vaissète, Histoire générale de Languedoc, Volume 2 

Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" , 2007) 25ii2011, J-P de Palmas (Histoire générale de  
Languedoc, vol.2) 25ii2011

2     560     756  : 
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Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008

2     560     757  : 
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008

2     560     757a  : 
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008

2     560     757c  : 
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

2     560     758  : 
Sources:
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

2     560     759  : 
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

2     560     759b  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 8v2006

2     565     120  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (auréjac)
- naissance: J-P de Palmas
- décès: J-P de Palmas

2     565     376  : 
Photo : Perché sur un piton volcanique, le château de Calmont d'Olt surplombe de 500 m la vallée du Lot. 

Source: J-P de Palmas ( Site Web http://calmont.free.fr ) 

En 883: première trace connue de Calmont.
Dans le cartulaire de l'Abbaye de Conques: le rocher de Calmont constitue le centre du "ministerium Calvomantense". 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du Rouergue, juillet-septembre 1972. et site Calmont:  
http://calmont.free.fr/index_fram.html)
- famille: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du Rouergue, juillet-septembre 1972. )

2     565     377  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du Rouergue, juillet-septembre 1972. )

2     568     192  : 
Sources:
- famille: a.Brabant (geneanet Auréjac)

2     568     193  : 
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Sources:
- famille: a.Brabant (geneanet Auréjac)

2     568     208  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Histoire généalogique et héraldique des pairs de France De Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles), o  
guionneau/H&G 99-171
- famille: J-P de Palmas (Histoire généalogique et héraldique des pairs de France De Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles), o  
guionneau/H&G 99-171

2     568     209  : 
Sources:
- famille 1: J-P de Palmas (Histoire généalogique et héraldique des pairs de France De Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles), o  
guionneau/H&G 99-171
- famille 2: J-P de Palmas (Jacques Duguet in " Les Sennebaud à Chauvigny ", dans Le Pays Chauvinois", bulletin de la Société de recherches...  
de Chauvigny, n° 24, juillet 1986, tome III, p. 349-351.) 27 viii 2011

2     568     209a  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Histoire généalogique et héraldique des pairs de France De Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles)
- famille: J-P de Palmas (Histoire généalogique et héraldique des pairs de France De Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles)

2     568     209b  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Histoire généalogique et héraldique des pairs de France De Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles)

2     568     209d  : 
Prénommée Garsinde(sand Châtellerault) par ES X ! 

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES X, Tafel 29) 10/03/2010
- famille: J-P de Palmas (Histoire généalogique et héraldique des pairs de France De Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles- pp. 21-22),J-C  
de Vaugiraud (ES X, Tafel 29) 10/03/2010

2     568     209-2a  : 
Isembert II est le seul fils connu de Manassé et d'Amélie. Il est donc né après la fin de 1012. Il décède en 1086, environ septuagénaire. Il ne 
subsiste aucun acte de donation émanant de lui, mais une intervention à Lurais en faveur du monastère de Saint-Cyprien en butte aux exigences 
des " seigneurs qui revendiquent le château d'Angles ". Cet acte est cependant riche d'informations sur la famille. En effet, Isembert y désigne 
son père Manassé, sa mère Amélie, son oncle Sendebaud, qui reposent tous trois au monastère de Saint-Cyprien, Agnès, veuve de Sendebaud, et 
ses fils et filles : Ramnulfe, Isembert, Gaucelme, Aimeri, Pierre, Gilbert, Aigles et Eustachie. Le nom du fils aîné d'Agnès, qui est nouveau dans 
la famille, provient probablement de celle Montmorillon. 

Après le décès d'Isembert II 

Après le décès d'Isembert II, en 1086, ne survivent de ses cousins germains que Ramnulfe, Isembert et Pierre. Le second est alors le candidat 
familial à l'épiscopat. Il est écarté au bénéfice de Pierre de Chauvigny, notamment à cause de l'opposition de l'abbé de Saint-Cyprien Rainaud,  
car il est marié et a reçu récemment l'archidiaconat. 

Cet échec met fin à une organisation où l'évêque est chef de famille et répartit les droits familiaux. Ramnulfe, Isembert et Pierre se partagent 
alors les biens patrimoniaux et matrimoniaux. Pour l'essentiel, Ramnulfe reçoit les droits patrimoniaux aux environs d'Angles, Isembert ceux de 
Chauvigny et Pierre les biens matrimoniaux à Montmorillon. C'est pourquoi, quand l'abbé Rainaud décide de demander à chacun des trois frères 
d'autoriser par avance les donations susceptibles d'être faites à son monastère, il se déplace successivement à Lurais où Ramnulfe consent sur 
l'autel du lieu, à Chauvigny où Isembert le reçoit dans l'église Saint-Just, et à Montmorillon, où Pierre l'accueille chez lui - le monastère ne 
possédant pas d'église à Montmorillon -, sur le point de partir pour Rome (cartul. de Saint-Cyprien n° 218). 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Jacques Duguet in " Les Sennebaud à Chauvigny ", dans Le Pays Chauvinois", bulletin de la Société de  
recherches... de Chauvigny, n° 24, juillet 1986, tome III, p. 349-351.) 27 viii 2011

2     568     210  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente - 1862 ) xii2009, J-C de Vaugiraud (Christian  
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Settipani "La noblesse du midi carolingien", 2004, p. 270 et ss.) 10/03/2010
- naissance: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- décès: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- famille: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).

2     568     211  : 
Sources:
- naissance: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- famille: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).

2     568     211a  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).

2     568     211b  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).

2     568     211c  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).

2     568     211d  : 
Sources:
- naissance: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- décès: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- famille: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).

2     568     212  : 
Pour J.Duguet, il n'y a aucune certitude que Geoffroy soit un fils de Aimery III ! 

Source: J-C de Vaugiraud (J.Duguet : "La question de la succession dans la famille de Thouars" in S.H.S. 72, 1° semestre 1994) 17/10/2006 

Pour Géraldine Damon, Geoffroy est le fils de Savari III, frère d'Aimery III. 

Source: M. Rérolle ( G. Damon : "Stratégies nobiliaires et politiques familiales dans le Poitou médiéval" in RH du C-O, t. V (2006), p. 7-29 ) 

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006,  
M.Rerolle (Damon) 12 xi 2009
- famille 1, famille 2: J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994)  
17/10/2006

2     568     213  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006

2     568     213b  : 
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

2     568     213d  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006
- décès: B.Yeurc'h (Le Lien)

2     568     214  : 
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La vicomté de Soule apparut vers 1023 entre celle du Béarn, née vers 820 comme le royaume de Navarre, et celle du Labourd créée par le roi de 
Navarre Antso Handia en 1023. Sanche VI Guillaume, duc et comte de Gascogne investit Guillaume Fort ( Guillen Azkar en basque) vicomte de 
Soule. C’était un seigneur bigourdan déjà vicomte de Lavedan (du temps où la Bigorre était encore bascophone), Ce seigneur aurait construit le 
premier château , alors en bois. 

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

2     568     215  : 
Sources:
- famille: A Brabant (base Gil) 21/12/04

2     568     218  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (aurejac)
- famille: J-P de Palmas (aurejac)

2     568     219  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (aurejac)

2     568     220  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Pedigree) ix 2010
- famille: J-P de Palmas (Pedigree) ix 2010

2     568     221  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Pedigree) ix 2010

2     568     222  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Pedigree) ix 2010

2     568     223  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Pedigree) ix 2010

2     568     240  : 
Sources:
- personne: R.Sekulovich (site adecarné), A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04, Nicolas de Meyrignac (Bernard Imhaus) 16vii2007

2     568     276  : 
Sources:
- personne: A Brabant (S.Joly) 8 vi 04
- famille: A Brabant (S.Joly) 8 vi 04

2     568     277  : 
Sources:
- personne: A Brabant (S.Joly) 8 vi 04
- famille: A Brabant (S.Joly) 8 vi 04

2     568     278  : 
Sources:
- personne: T.Blanchet(Cavanaugh Family Tree)
- famille: T.Blanchet(Cavanaugh Family Tree)

2     568     279a  : 
Sources:
- personne: T.Blanchet(Cavanaugh Family Tree)
- famille: T.Blanchet(Cavanaugh Family Tree)
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2     568     320  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, 2° ed, T. 6, p. 291) 11/03/2010
- famille: H.deRiberolles (message Jacques Marilleaud sur forum le 26 mars 2007)

2     568     323  : 
Seconde épouse. 
J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006 

Sources:
- 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, J-P  
de Palmas (wikipedia) x2009

2     568     323-1a  : 
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

2     568     323-1b  : 
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

2     568     328  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega, JL.Mondanel (généalogie Rancon, Histoire de La Marche et du Pays de Combrailles, Joullietton) 22 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Rancon) 22 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie Rancon) 22 iii 2011
- famille: J-L. Dega

2     568     329  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Rancon, Histoire de La Marche et du Pays de Combrailles, Joullietton) 22 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Rancon, Histoire de La Marche et du Pays de Combrailles, Joullietton) 22 iii 2011
- famille: J-L. Dega

2     568     330  : 
Robert le Bourguignon, qui devint seigneur de Sablé par son alliance avec la fille restée unique de Geoffroy de Sablé, était le quatrième fils de 
Guillaume Renaud, comte de Nevers, et d'Adélaïde, fille de Robert Ier, roi de France. Ses frères aînés étaient Guillaume, comte de Nevers, Henri  
et Gui, que nous retrouverons dans la suite de cet article. Il dut naître vers 1015 (ou 1035?), étant mort déjà vieux à la croisade en 1098, et fut  
élevé à la cour du comte d'Aquitaine et à celle du comte d'Anjou, où l'appela successivement sa grande tante Agnès, veuve de Guillaume 
d'Aquitaine, et femme de Geoffroy Martel qu'elle épousa en 1032. 

On ne trouve pas Robert le Bourguignon associé aux actes de Foulque Nerra, parce que dès ce temps-là il était attaché à la personne de Geoffroy 
Martel, presque toujours en guerre avec son père. On cite cependant un titre du Ronceray, daté de 1035, dans lequel paraît Gui, « frère de Robert  
», et cette qualité donnée à un frère aîné, semble indiquer que la notoriété du jeune frère était plus grande que la sienne. La première fois qu'il est  
nommé personnellement, c'est en 1039, à l'occasion du meurtre d'un cousin de Geoffroy Martel. C'est aussi sans doute l'époque de son alliance 
avec l'héritière de Sablé, dont le père, Geoffroy, ne reparaît plus après la fondation de Solesmes (1010), et dont les frères étaient certainement 
morts aussi, car il n'en est plus question, sinon par erreur, dans une des confirmations de la fondation de Solesmes dont on ne peut invoquer 
l'autorité, les noms des témoins s'y trouvant systématiquement brouillés. Cette riche alliance était due à l'influence de Geoffroy Martel, et surtout 
à celle de la comtesse Agnès, protectrice du jeune seigneur, qui n'eût pas recherché l'orpheline si elle n'eût été en possession de l'héritage. 

Le premier événement important qui se rencontre dans la carrière du Bourguignon, et qui doubla sa fortune, fut le don de la baronnie de Craon, 
fait en sa faveur par Geoffroy Martel. 

Forfaiture 

Si l'on en croyait l'acte de fondation de l'abbaye de Vendôme, du 21 mai 1040, cette inféodation aurait eu lieu avant même cette date, puisqu'elle  
y est relatée, cum honorem Credonensem Roberto Burgundo donavimus, dit le fondateur. Mais il faut nécessairement admettre que la charte est 
au moins interpolée pour ce passage et pour d'autres articles. 

Cette date est démentie d'ailleurs par une notice très précise du Cartulaire de Saint-Aubin. Les moines y affirment que la première donation de 
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Saint-Clément leur avait été faite par Suhart le Vieux, premier seigneur de Craon, après 1007, date de la naissance de Geoffroy Martel, qui se 
plaint que son père ni lui ne l'avaient confirmée. Foulque Nerra, père de Geoffroy Martel, vivait encore quand Guérin succéda à Suhart, son 
père, et Suhart II, frère de Guérin, l'ayant remplacé, Saint-Aubin garda quelque temps l'église Saint-Clément, sous Geoffroy Martel. Tout cela,  
affirme-t-on avec précision, exigea plus de quarante ans, et cette estimation des moines de Saint-Aubin qui nous mènerait après l'an 1050, 
concorde avec le 26 mars 1053, date probable de l'abandon de Craon à Robert le Bourguignon, et n'offre pas les contradictions des chartes de 
Vendôme. D'après celles-ci, tantôt c'est Suhart le vieux, tyran puni de confiscation et qui, sur un juste jugement de Dieu, termina sa vie 
d'impureté par une mort méritée ; tantôt c'est Suhart le jeune. Nous y voyons encore que la reprise de l'église sur Saint-Aubin est causée soit par 
le défaut de consentement des autorités ecclésiastique et comtale à la cession première, soit par la faute de l'abbaye angevine qui n'avait pas 
rempli les conditions imposées, soit enfin par la forfaiture du baron de Craon. coupable d'une forfaiture que tout le monde connaît, qui est 
dépouillé à bon droit. 

Qu'y a-t-il au fond de cette accusation de forfaiture qui aurait motivé une confiscation sur le sire de Craon par Geoffroy Martel ? Une tradition 
dont on ne voit pas l'origine, postérieure toutefois aux chartes et aux chroniques du XIIIe siècle, raconte qu'un baron de Craon aurait porté 
l'hommage de ses domaines au duc de Bretagne en en frustrant le comte d'Anjou, son suzerain légitime. Le mot de forfaiture se trouvant dans un 
texte du Cartulaire de l'abbaye de Vendôme, peut avoir donné naissance à la légende que Pierre Le Baud aurait insérée dans son Histoire de 
Bretagne, d'où elle est venue jusqu'à nous dans tous les ouvrages. Les auteurs, même modernes, y compris Ménage, dom Morice, dans son 
Histoire de Bretagne, ont admis ce récit dramatique ; dom Piolin, D. de Bodard, l'abbé Métais, rédacteur du Cartulaire de Vendôme, ont accepté 
la légende avec tous ses détails. A. Bertrand de Broussillon a déclaré ne rien comprendre à la forfaiture. Louis Halphen seul a conclu que tout  
était romanesque dans ce récit, y compris la guerre qui s'en suivit avec Robert Ier de Vitré. 

L'abbé Angot ne sait comment le premier, auteur de l'histoire de la Maison de Craon, n'a rien vu d'anormal dans la succession des barons de la 
première maison de Craon telle qu'il nous la présente : Guérin, fils aîné de Suhart Ier, lui succédant, cela est régulier ; mais Suhart II, frère de 
Guérin, remplaçant son aîné, alors que Guérin avait laissé une fille, nommée Berthe, mariée à Robert I de Vitré, cela n'est plus possible. 
L'héritage de Craon était acquis à celle-ci. Comment expliquer cette infraction aux règles invariables de l'hérédité ? Il est vrai que Robert semble 
avoir été, pendant quelques années, privé de la jouissance de son fief propre (du moins trouve-t-on une seule fois un seigneur de Vitré nommé 
autrement, peut-être par erreur). Mais Robert se remaria après son premier veuvage et eut trois enfants de ce second mariage après 1090. L'aîné 
lui succéda. Enfin, le fait est certain : Suhart le jeune succéda à son frère, au préjudice de sa nièce. 

Pour l'abbé Angot, c'est cette transmission irrégulière qui constitue l'acte de félonie, cause de la confiscation de Craon par Geoffroy Martel, et la 
confiscation, suivie par l'inféodation de la baronnie à Robert le Bourguignon, occasionna une guerre du baron de Vitré, époux de l'héritière 
légitime de Craon, et du duc de Bretagne, contre le comte d'Anjou. Si Suhart de Craon s'y trouve mêlé dans la légende, ce peut être une 
invention de chroniqueur, ou un retour du baron à la justice envers sa nièce. Louis Halphen n'a pas vu la difficulté, parce qu'il suppose Suhart le 
jeune fils et non frère de Guérin, mais il se trompe certainement (Comté d'Anjou, p. 142, n. 2, et table, au mot Guérin de Craon). 

La confiscation de la baronnie de Craon et celle de l'église de Saint-Clément sont deux questions connexes, mais distinctes. La baronnie, par une 
règle du droit féodal, était revenue au suzerain après la violation du droit héréditaire par Suhart le jeune, d'accord sans doute avec Guérin, son 
frère, au préjudice de sa nièce. C'est toujours ainsi qu'en parlent les chartes : « Cum honor Credonis ab heredibus illius qui donationem fecerat,  
dominicus in manum suam (Gaufridi) per forfacta eorum devenisset », comme on y lit plusieurs fois, le comte se crut le devoir de casser la 
donation et d'attribuer l'église de Saint-Clément à la Trinité de Vendôme en l'enlevant à Saint-Aubin, et ensuite de concéder, après le 26 mars 
1053, la baronnie de Craon à Robert le Bourguignon. 

Ce premier acte conserva toujours sa valeur. Mais la confiscation de la baronnie et l'inféodation qui en fut faite à Robert le Bourguignon, malgré 
les circonstances multiples où il s'était paré de ce titre, furent déclarées caduques, et quand il maria son fils aîné à la fille de Berthe, Enoguen de  
Vitré, héritière légitime de la baronnie, ce fils, nommé Renaud, déclara franchement qu'il ne tenait la baronnie de Craon que de son mariage et  
non de l'héritage paternel. Il est vrai qu'on était alors sous le gouvernement de Geoffroy le Barbu et non plus sous celui de Geoffroy Martel. Il ne 
faut pas chercher ailleurs l'explication de la convention familiale en vertu de laquelle Robert le Bourguignon garda pour lui la seigneurie de 
Sablé qui lui venait du chef de sa femme et laissa à son fils, époux d'Enoguen de Vitré, la baronnie de Craon. 

Famille 

Avoie de Sablé, ou Blanche, première femme de Robert le Bourguignon, mariée vers 1040, disparaît de 1067 à 1070. Elle lui avait donné trois 
fils et une fille au moins : 

• Renaud, 
• Geoffroy , 
• Robert, seul fils cité avec son aîné Renaud, sauf dans une ou deux chartes des plus anciennes de son père, fut auteur de la branche de 

Sablé. 
• Burgonde . 

L'abbé Angot ne tient pas compte d'un quatrième fils, nommé Henri, qu'on lui attribue à la suite de Gilles Ménage 1. 
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Robert le Bourguignon épousa en secondes noces une femme nommée Berthe. A. Bertrand de Broussillon avait avancé dans sa généalogie 
qu'elle était la fille de Guérin de Craon, veuve de Robert Ier de Vitré . Mais il réforma cette opinion dans la Maison de Laval , reconnaissant que 
Berthe, femme de Robert de Vitré, était morte avant son mari, et n'avait pu être femme de Robert le Bourguignon, remarié vingt ans avant la 
mort de Robert de Vitré. La seconde femme de Robert était aussi nommée Berthe, d'une famille inconnue, dit-on. On s'est peut être trop hâté de 
lui donner cette qualification. Il est certain que parmi les domaines de Robert, il en est un, en Noyen, comprenant au moins la paroisse de Saint-
Germain et la suzeraineté d'Amné, qui n'est devenu sa possession que vers la fin de sa vie. Le seigneur de Sablé, qui avait déjà obtenu cette terre 
égale aux grandes baronnies et devait aussi à la générosité de Geoffroy Martel la baronnie de Craon, aurait donc encore trouvé l'occasion, par sa 
seconde alliance, d'augmenter sa fortune d'une seigneurie du Haut-Maine, qui passa dans l'héritage de son fils cadet, Robert. 

Berthe ne donna pas d'enfant à son mari, mais elle est souvent citée avec lui, qualifiée « vénérable dame », femme de Robert le Bourguignon. A. 
Bertrand de Broussillon émet l'idée que la charte de 1108 de Geoffroy de Brion où on lui donne ce titre est faussement datée, puisque Berthe 
était veuve depuis dix ans. Il n'en est rien. La charte fut signée entre Mazé et la chaussée de Mazé où s'étaient réunis les comtes d'Anjou,  
Foulque le Réchin et Foulque, son fils, avec Hélie, comte du Maine. Il n'est pas douteux que l'objet du colloque était le mariage du futur comte 
d'Anjou avec Ermengarde, fille d'Hélie de la Flèche, lequel eut lieu peu avant la mort de Foulque le Réchin, père du jeune homme, le 14 avril  
1109. Le prétendu anachronisme provient de ce que la mort de Robert le Bourguignon, parti pour la croisade, n'était pas encore connue. Son 
chapelain Barthélemi, son chevalier, ne revinrent pas plus que leur seigneur ; son fils Robert, parti deux ans plus tard, mourut aussi en Terre 
Sainte. Enfin, la première affirmation de leur disparition est une charte de 1110 où Lisiard, petit-fils de Robert le Bourguignon, se dit seigneur 
de Sablé. Renaud III de Château-Gontier mourut aussi dans la campagne sainte, mais lui du moins eut une mention de son décès glorieux avant 
1102. Renaud, fils aîné de Robert, resté dans sa baronnie, mourut quand même à cette époque (décembre 1101). 

Notes et références 

1. Ménage ne connaissait l'existence d'Henri, fils de Robert le Bourguignon, que par une charte de Marmoutier, datée de 1110, qu'il cite à 
la page 149 de son ouvrage. Est-il sûr du moins d'avoir bien interprété ce témoignage unique ? Nous y lisons que Lisiard, fils de 
Robert et petit-fils de Robert le Bourguignon, est frère de Guy et qu'Henri est son « avunculus ». Ménage traduit sans hésitation ce mot 
par oncle, frère de père, mais il y a aussi l'oncle à la mode de Bretagne, cousin germain du père, ou, comme on disait en style de droit,  
cousin qui a le germain sur l'autre. Il y a aussi le grand-oncle, frère du grand-père. Ces noms, qui peuvent être rendus par avunculus, 
représenteraient Henri, frère de Robert le Bourguignon, qui est connu et pouvait vivre en 1110, ou son fils, s'il en eut un. Ménage 
ajoutait par une supposition qu'Henri, fils de Robert le Bourguignon, était père de Geoffroy de Vendôme, abbé de Vendôme, 
personnage célèbre, puisqu'il ne pouvait l'être des autres fils du Bourguignon, ni de Renaud, qu'il nomme son cousin, ni de Geoffroy 
qui mourut jeune, ni de Robert qui n'eut que deux fils : Lisiard et Guy. Mais s'il était fils d'un frère de Renaud, il l'eût dit son oncle, et 
il le dit son cousin ; il désigne encore sous la même appellation de cousin, consobrinus ou consaguineus, Renaud et Maurice, ce qu'il 
ne pouvait faire, puisque l'un était le fils de l'autre. Les noms latins conviennent bien mieux à une parenté plus éloignée, celle de 
cousin germain et cousin issu de germain. Quant à la qualité de seigneur du Lion-d'Angers attribuée à Henri, elle peut être aussi bien 
donnée à un frère ou neveu de Robert le Bourguignon qu'à son fils. L'abbé Angot croit donc qu'avunculus de la charte de Marmoutier 
désigne non le fils, mais le frère ou le neveu de Robert le Bourguignon, et Geoffroy, abbé de Vendôme, serait le neveu ou petit-neveu 
de ce dernier, au lieu d'être son petit-fils. 

Bibliographie 

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

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

2     568     331  : 
Havoise de Sablé selon B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com) Adèle de Sablé selon Bernard Mayaud 

Elle porta en mariage la terre de Sablé, à Robert le Bourguignon. 

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

2     568     388  : 
Sources:
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- personne: JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto "L'abbaye de la Sauve-Majeure" pp 49/51 Bordeaux 1984 ) 30 x 2009

2     568     392  : 
ROGER [I] de Montgommery, son of --- (-[before 1048]). Seigneur de Montgommery and Vicomte de l'Hiémois. He witnessed a charter of 
Robert I Duke of Normandy for the abbey of Saint Wandrille dated [1031/32]. In [1028/35] he restored to the Abbey of Jumièges the market at 
Vimoutiers which he had taken from the monks[396]. Guillaume de Jumièges records that "Roger de Montgomeri" was exiled to Paris "à cause 
de sa perfidie" in the early years of the reign of Guillaume II Duke of Normandy[397]. 

m JOSCELINE, daughter of --- & his wife Sainsfrida [Senfrie][398] . Josceline, her husband and her mother are named in a letter of Ives 
Bishop of Chartres to Henry I King of England dated 1114 which explains the consanguinity between the king and Hugues de Châteauneuf, who 
wanted to marry one of the king's illegitimate daughters[399]. 

Roger & his wife had [six] children. 

Guillaume de Jumièges names (in order) "Hugues, Robert, Roger, Guillaume et Gilbert" as the five sons of Roger de Montgommery, 
commenting that they remained in Normandy after their father was exiled "se livrant à toutes sortes de crimes"[401]. 

[396] Vernier, J. J. (ed.) (1916) Chartes de l'abbaye de Jumièges, Tome I c 825-1169 (Rouen, Paris), Vol. I, p. 43, cited in CP XI 682 footnote d. 

[397] WJ VII.2, p. 168. 

[398] Sister of Gunnora, mistress of Richard I Duke of Normandy. 

[399] Receuil des Histoires de France, Vol. XV, p. 167, cited in CP XI 683 footnote c. 

[401] WJ VII.2, p. 168 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 4 v 2011
- naissance: T.Blanchet(Odessa Heninger Family)
- mariage: T.Blanchet(Odessa Heninger Family)
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 4 v 2011

2     568     393  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 4 v 2011, T.Blanchet(Odessa Heninger Family)
- naissance: T.Blanchet(Odessa Heninger Family)
- décès: T.Blanchet(Odessa Heninger Family)
- mariage: T.Blanchet(Odessa Heninger Family)
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 4 v 2011

2     568     393a  : 
Killed in battle 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Patrick de Sercey - GeneaNet "pdes")
- naissance: G.Marsan (http://www.genealogie33.org), T.Blanchet(http://www.geni.com/people/Hugh-de-Montgomery-Montgomerie-Baron-of-
Normandy/6000000002175460717)
- décès: T.Blanchet(http://www.geni.com/people/Hugh-de-Montgomery-Montgomerie-Baron-of-Normandy/6000000002175460717)
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4

2     568     393b  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 4 v 2011

2     568     393d  : 
Guillaume de Jumièges records that "Osbern, intendant de la maison du prince [Guillaume II Duke of Normandy] et fils d'Herfast" was 
murdered at Vandreuil in the early years of the duke's reign by "Guillaume fils de Roger de Montgomeri"[409]. Guillaume de Jumièges records 
that Guillaume was murdered soon after on the orders of Barnon de Glote to avenge the murder of Osbern[410]. 
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References 

[409] WJ VII.2, p. 168. 

[410] WJ VII.2, p. 168 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 4 v 2011

2     568     393e  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 4 v 2011

2     568     393f  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 4 v 2011

2     568     394  : 
Guillaume IIème du nom, 4ème seigneur de Bellème et d'Alençon. 
Après le meurtre de Robert 1er dans la prison de Ballon, Guillaume, son frère, quatrième fils de Guillaume ler, prit possession des seigneuries, à 
défaut d'héritier en ligne directe, Robert étant mort sans postérité connue. 

Secondé par ses vassaux, et principalement par Giroye de Courcerault, dont le dévouement pour la famille de Belléme ne connaissait point de 
bornes, Guillaume Il recouvra les terres, et reprit les places que les Manceaux avaient enlevées à son frère dans le Sonnois et dans le Perche, 
pendant sa captivité. 

Guillaume Il, plus connu sous le nom de Talvas, ne tarda pas à se brouiller avec Geoffroy ler, seigneur de Mayenne, au sujet des limites de leurs 
seigneuries respectives, du côté du Sonnois et du Passais; à en résulta une guerre dont nous ignorons les détails. 

Giroye, malgré son attachement aux Belléme, se rangea en cette occasion du côté de Geoffroy, dont les prétentions lui paraissaient mieux 
fondées; le seigneur de Mayenne, vaincu par Talvas dans un combat qu'ils livrèrent, devint son prisonnier. Giroye, qui avait tant de droits à la 
reconnaissance du sire de Belléme, intercéda pour le prisonnier et sollicita sa mise en liberté. Talvas resta sourd à toutes ses prières, et  
inaccessible à toute proposition raisonnable; Il consentit seulement à briser les fers de Geoffroy, à la condition que Giroye ferait raser la 
forteresse de Montaigu, qu'il tenait de la générosité du sire de Mayenne. 

Quelque dure que fût la condition, l'âme généreuse du seigneur de Courcerault ne balança pas à faire ce sacrifice, pour obtenir la liberté du 
malheureux Geoffroy; la forteresse fut démolie et les portes de la prison souvrirent. 

Sensible à ce généreux sacrifice, Mayenne, sorti de son cachot, voulut dédommager son libérateur de la perte de Montaigu; il fit donc construire 
pour lui le château de Saint-Céneri, sur une roche escarpée, à deux lieues et demie sud d'Alençon, y attacha des vassaux pour aider à le défendre 
en cas d'attaque . 

Ce Talvas, suivant tous les historiens et chroniqueurs, ne démentit en rien le sang qui coulait dans ses veines; il surpassa de beaucoup, en 
cruauté et en scélératesses son père et ses frères. En voici deux principaux exemples, rapportés par Guillaume de Jumiéges. 

Il avait épousé en premières noces Hildebourge qu'Odolent-Desnos nomme Cudefort, fille d'Arnoult ou Arnulphe, d'une très noble famille; il en 
eut deux fils, Robert, qui mourut fort jeune, Arnoult et une fille nommée Mabile, célèbre dans les fastes de notre histoire par ses; attentats et son 
excessive cruauté. Comme Hildebourge, ou si l'on veut Cudefort, était un modèle de vertus, d'une piété consommée, et adonnée à toutes sortes 
de bonnes uvres, elle gémissait continuellement sur les crimes de son indigne époux, qu'elle tâchait, mais en vain, de ramener par tous les 
moyens possibles, à des sentiments plus humains. 

Souvent en apprenant quelque nouvel acte de férocité, dont il s'était rendu coupable, elle ne pouvait s'empêcher d'exprimer hautement son 
mécontentement, et de manifester son indignation. Obsédé de ses remontrances, fatigué de ses censures, le barbare couronna ses premiers 
forfaits par un attentat plus horrible encore que tous les précédents. 

Ne pouvant plus contenir la haine invétérée qu'il avait depuis longtemps conçue contre une compagne, dont la manière de voir était si opposée à 
la sienne, il la fit saisir un matin et étrangler eu pleine rue par deux de ses valets, chargés de l'office de bourreaux, lorsque suivant sa pieuse 
coutume, elle allait à l'église pour entendre la messe. 
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Le peuple qui chérissait cette dame, manifesta par ses larmes et son indignation, l'horreur qu'il ressentait d'un si affreux spectacle. 

Alençon fût le théâtre de cette scène barbare, qui fut bientôt suivie d'une autre, dont voici les détails: 

Peu de temps après ce forfait, il pensa à contracter de nouveaux noeuds. Il demanda à ce sujet la main d'Hildeburge, veuve de Thescelin,  
seigneur de Montreveau ,et fille de Raoul II, vicomte du Mans, et invita à ses noces plusieurs seigneurs du pays, entre autres Guillaume Giroye, 
avec lequel il paraissait très bien remis. 

Soit pressentiment, soit connaissance plus approfondie du c ur humain, et de toute la perversité dont pouvait être capable un homme de la 
trempe du seigneur de Belléme, un frère de Guillaume Giroye, Raoul, surnommé Male couronne ou Mauvaise tonsure, parce qu'étant 
ecclésiastique, il avait plus de penchant pour les exercices chevaleresques que pour les paisibles fonctions du sanctuaire, augurait mal de cette 
invitation, où probablement devait avoir lieu la première entrevue entre Talvas et Giroye, depuis leur différend. 

Il fit donc tout son possible, épuisa toutes les ressources de son éloquence, employa tous les moyens de persuasion pour détourner de son frère 
le malheur qu'il pressentait, en l'empêchant de se rendre aux noces honteuses de ce féroce bigame, et de donner dans le piège qu'il lui tendait. 

La fatalité voulut que tant de sages et si amicales représentations échouassent contre la ténacité du malheureux Giroye, qui ne pouvait  
soupçonner que d'horribles embûches pussent lui être dressées sous un si riant appât. 

Il ne tarda pas à connaître, mais trop tard, combien sa confiance était mal fondée, et combien étaient justes les vives alarmes de l'amour fraternel.  

Au jour indiqué, Giroye, sans armes et sans défense accompagné seulement de douze cavaliers, part de son château pour se rendre à Alençon,  
bien disposé à prendre part aux plaisirs de la tête; mais à peine a-t-il franchi le seuil du château, que le farouche Talvas altéré du sang de sa 
victime le fait saisir comme traître et félon, et jeter dans un cachot au fond d'une tour, qui jusqu'en 1782, où elle fut détruite, porta toujours  
depuis le nom de Tour du Chevalier Giroye. 

Le dîner terminé, Belléme et ses convives partirent pour la chasse. C'est pendant leur absence que les satellites du tyran, chargés de l'exécution 
de son noir projet, remplirent leur exécrable mission. Après avoir tiré Giroyé de son cachot, ils lui coupèrent le nez et les oreilles, lui crevèrent  
les yeux, et pour comble de scélératesse, ils lui firent subir un autre genre de supplice, que la pudeur nous défend de spécifier ici. 

L'ayant donc réduit à cet horrible état, ses bourreaux le congédièrent, et le petit nombre de personnes présentes, saisies d'horreur à ce spectacle,  
éclatèrent en sanglots. A la nouvelle de l'affreux attentat commis par Talvas, sur la personne de son malheureux hôte, l'indignation de sa famille 
ne connut point de bornes; animés par le plus vif ressentiment, les deux frères de la victime, Robert et Raoul Giroye, intrépides chevaliers, se 
levèrent avec leurs beaux-frères, leurs neveux et autres parents, pour déclarer à Talvas une guerre à mort, et tirer une vengeance éclatante de  
l'affront fait à leur noble et puissante famille, dans la personne de son chef. Au nombre des preux, décidés à tout oser et à ne reculer devant 
aucun obstacle pour punir l'attentat, on voyait figurer Vauquelin, seigneur du Pont-Echanfray, Robert de GranteMesnil, Roger sire du 
Merlerault, et Salomon-de-Sablé, beaux-frères du mutilé, Robert-de-Saint-Céneri, son neveu, fils de Foulques Giroye; les trois fils d'Ernault 
Giroye, seigneurs de Courcerault et petits-fils d'Hidiarde, s ur du même Guillaume Giroye; les enfants et petits enfants de douze autres filles de 
la même maison , qui toutes avaient épousé de riches et vaillants seigneurs; enfin, un grand nombre d'autres parents ou alliés de la même famille 
se présentèrent en armes, suivis de leurs vassaux, pour prendre part à l'expédition contre le farouche auteur du crime. 

Chacun l'attaqua de son côté, tous se débordèrent comme un torrent sur le Bellèmois, l'Alençonnais et le pays de Domfront, et bientôt ces vastes 
domaines devinrent le théâtre de toutes sortes de pillages, d'incendies et d'horreurs, tels qu'on pouvait attendre d'une multitude furieuse, dévorée 
de la soit d'une horrible vengeance. Arrachés de leurs maisons saccagées et en flammes, les vassaux de Talvas, tombés au pouvoir des Giroye, 
étaient emmenés captifs comme un vil troupeau de bétail. Pour forcer ce même Talvas, principal objet de la vengeance, à sortir de ses retraites 
pour tenir la campagne, on lui adressait sous les remparts des donjons inaccessibles, où il se tenait soigneusement renfermé, les plus 
ignominieuses insultes, les provocations les plus humiliantes et les plus sanglants défis; mais rien ne fut capable de piquer son amour-propre, ni 
de l'engager à en venir aux mains. 

Comme la lâcheté est souvent le caractère de la tyrannie, il dévorait ces affronts sans oser faire face à ses provocateurs; devenu depuis longtemps 
l'exécration de ses vassaux, et connaissant le peu de fond qu'il pouvait faire sur leur dévouement, la sécurité de sa personne lui faisait un devoir 
impérieux de rester renfermé et de vider en silence la coupe d'humiliation qu'il s'était lui-même préparée. Fatigués du joug dont ils étaient 
écrasés les habitants de sa seigneuries du Perche, principalement ceux de Domfront et d'Alençon, profitèrent des circonstances critiques où il se 
trouvait, pour se déclarer contre lui et faire cause commune avec les Giroye. 

De tous les côtés s'élevait un concert de malédictions contre le malheureux Talvas; partout l'horizon pour lui se chargeait de sombres nuages; 
partout grondait la tempête prête à lancer la foudre. 

Un des plus mortels ennemis de la maison de Belléme, Geoffroy martel, comte d'Anjou, usurpateur du comté du Maine, et persécuteur de 
l'évêque Gervais, qu'il avait chassé de son siège après sept ans de captivité, vint déployer sa bannière avec celles des Giroye. 

Cet ambitieux, insatiable de puissance et de richesses, profitant du mécontentement des peuples de l'AIençonnais et du Passais, contre leur 
suzerain, sut pratiquer des intelligences dans les deux villes dont il se rendit maître, et qu'il garda en sa possession, jusqu'à l'époque où le duc de 
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Normandie, Guillaume le conquérant, les lui arracha, pour les rendre plus tard à leur ancien possesseur. 

A tant de douleur vint s'en joindre encore une autre, qui malgré la perversité de Talvas, dut néanmoins être pour lui la plus poignante de toutes le 
ciel, pour punir ses forfaits, permit que la nature violât à son égard ses lois les plus sacrées, en armant contre lui la main de son propre fils.  
instruit à l'école d'un tel père, témoin journalier de tant d'actions criminelles, Arnoult, fils unique de Talvas, partagea pour lui la haine 
universelle; sollicité par ses propres vassaux, il ne balança pas à prendre part à la révolte et à contribuer, de tout son pouvoir, à l'expulsion de 
son père du sein de ses domaines. 

En butte à tant d'attaques, harcelé de tous côtés, et par les Giroye, et par Geoffroy Martel et par le seigneur de Mayenne; Odieux à ses vassaux et  
à son propre fils, l'infortuné Talvas, traqué comme une bête fauve, traîna quelque temps une vie errante et malheureuse, toujours aux aguets, sans 
cesse entre la vie et la mort, craignant jusqu'à son ombre, tremblant même au moindre bruissement d'une feuille, n'ayant pas sur la terre un seul  
ami véritable. il prit enfin le parti de s'éloigner de ses terres pour demander un asile à quelque seigneur du voisinage. 

Ayant trouvé l'occasion de s'échapper, il se réfugia auprès du vicomte d'Hyesmes Roger, IIème du nom, sire de Montgommery, parent et favori 
de Guillaume le conquérant, duc de Normandie Roger fit au fugitif l'accueil le plus favorable, et lui offrit l'hospitalité la plus généreuse. 

Talvas, pour lui en témoigner sa reconnaissance, lui offrit en mariage sa fille, Mabile et lui fit la cession de tous ses biens et dignités, qu'il avait  
perdus par sa mauvaise conduite, même des seigneuries de Belléme et du Sonnois, qu'il conservait encore. 

Montgommery, en habile politique, voyant l'immense avantage que lui procurait cette alliance, à cause des grands biens de Talvas, accepta la 
main de sa fille, et garda chez lui son beau-père qui y vécut en paix jusqu'à la fin de ses jours. Plusieurs historiens, entre autres ceux du Perche,  
ne font aucune mention de l'époque de sa mort, qui suivant l'auteur de la statistique de l'Orne pour 1854, dut arriver en 1052, au château de 
Domfront, que lui avait rendu le duc Guillaume, et qui par le mariage de Mabile, appartenait alors à Roger Il, de Montgommery, ainsi 
qu'Alençon et les seigneuries du Perche et du Sonnois. 

On ignore s'il eut des enfants de sa seconde femme; nous savons seulement, qu'outre les trois enfants du premier lit savoir: Robert, mort dès l'an 
1035, Arnoult et Mabile, femme de Montgommery il laissa trois bâtards Olivier, Warin, et Raoul. 

http://www.saosnois.com/belleme/guillaume2.htm 

Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Paul Leportier,H&G 1989, pp. 342) http://www.saosnois.com/belleme/guillaume2.htm
- famille 1: F-L.Jacquier (Paul Leportier,H&G 1989, pp. 342)., G.Marsan (http://www.genealogie33.org)., P Ract Madoux (comte de Semallé:  
"Le Saosnois". Mamers.1932) 30 xi 2004

2     568     395  : 
Morte étranglée sur ordre de son mari, par des serviteurs en pleine rue à Alençon, alors qu'elle se rendait à la messe. 

Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Paul Leportier,H&G 1989, pp. 342) http://hindskw.cts.com/KennethHinds/28695.html
- famille: F-L.Jacquier (Paul Leportier,H&G 1989, pp. 342)., G.Marsan (http://www.genealogie33.org)., P Ract Madoux (comte de Semallé: "Le  
Saosnois". Mamers.1932) 30 xi 2004

2     568     395b  : 
Arnoult, fils de Guillaume Il, après avoir contribué à l'expulsion de son père, ainsi que le racontent Ordéric Vital, et principalement Guillaume 
de Jumièges, qui écrivait son histoire à l'époque même où se passaient les faits qu'il y mentionne, partagea à son tour sa disgrâce et son exil. La 
haine des Giroye pour les Talvas était telle que, malgré les dispositions hostiles du fils contre le père, malgré le gage d'alliance que semblait leur 
garantir sa conduite dénaturée envers l'auteur de ses jours, il ne put néanmoins trouver grâce à leurs yeux; il fût également chassé et dépossédé 
des domaines paternels. Arnoult, dans sa détresse, alla demander un asile à Yves, évêque de Sées, son oncle paternel. On trouve sa souscription 
avec celle du prélat, apposée en bas d'une charte de Guillaume-le-Bâtard, due de Normandie , en faveur de l'abbaye de Saint-Rignier. Il  
souscrivit encore quelques autres chartes , émanées de son oncle. 

Presque tous les historiens gardent le silence sur l'époque où mourut Arnoult, à l'exception de l'auteur de la statistique de l'Orne pour 1834, qui,  
dans la partie historique de son travail, fixe cette même mort à la date de 1052 sur la fin de l'année où mourut Talvas, son père. 

Voici, selon les auteurs du temps, suivis en cela par les écrivains postérieurs, quelles furent les circonstances de la mort de ce jeune seigneur. 

Comme il avait partagé les crimes de ses devanciers, il participa aussi à leur châtiment; une mort inopinée l'arrêta, à la fleur de son âge dans la 
carrière des vices où il avait vécu. Écoutons à ce sujet les sages réflexions d'un de nos vieux historiens: 

" les enfants (dit Bry de la Clergerie), ne sont pas juges ni censeurs des mauvaises humeurs de leurs pères, et si Dieu le souffre quelquefois, c'est  
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un denoyment de l'ordre commun, et le plus aspre chastiement qui se trouve pour punir les impiétés d'une race maudite. La main du fils est pour 
la gloire et le secours de son père, et non pour lever le baston sur celui qui lui a donné la vie, ni corriger les fautes et les vices sur lesquels il n'a  
autre juridiction et pouvoir que les voeux et les prières. La cruauté de Talvas est grande, mais l'impiété de son fils en surpasse l'horreur, et Dieu 
ne laisse l'une ni l'autre impunie. " 

Arnoult, partant un jour avec quelques vassaux pour, ses excursions ordinaires, toujours accompagnées de rapines et de brigandages , suivant 
l'usage de ce temps, passa en chevauchant près de la retraite d'une pauvre religieuse qui élevait un petit porc; il lui prit fantaisie d'enlever cet  
animal, plutôt sans doute pour jouer un tour à la pauvre fille qu'alléché par l'appât du butin. Sa volonté fut aussitôt accomplie que connue : le 
petit cochon fut emporté malgré les cris et les prières de la malheureuse, qui poursuivit en pleurant et conjura le comte de vouloir bien lui rendre 
son petit porc. 

Arnoult fut insensible à ses; réclamations et continua sa route. De retour à son logis il commanda à son cuisinier de lui préparer son gibier pour 
son souper. Ses ordres furent exécutés, et le mets, préparé, fut servi sur la table. Harassé de sa course, Arnoult, stimulé par la faim, mangea de 
bon appétit plusieurs morceaux du cochon; mais ce fut son dernier repas, car la nuit suivante il mourut dans son lit, très probablement victime 
(le sa gourmandise et à la suite d'une indigestion. on attribua cette mort au démon qui, pour le punir de son vol, l'avait dit-on étranglé. 

La superstition du temps autorisait de semblables conjectures. D'autres écrivains ont prétendu que ce diable stranguIateur ne fut autre qu'Olivier,  
frère naturel d'Arnoult; mais des chroniques normandes et Guillaume de Jumièges, qui connaissait Olivier, du moins de réputation, rejettent cette 
imputation comme étant calomnieuse, Olivier s'étant toujours conduit comme un brave et féal chevalier qui, après s'être illustré par une foule 
d'actions, honorables au service de son prince, aspire à une gloire plus durable. Cet Olivier voulant cueillir des palmes inflétrissables renonça au 
monde sur le déclin de l'âge et s'enrôla sous les drapeaux du maître des rois en prenant l'habit religieux, dans l'abbaye du Bec. 

Cette maison avait alors pour abbé le célèbre saint Anselme, que ses, vertus et ses mérites élevèrent dans la suite au siège archiépiscopal de 
Cantorbéry. Olivier vécut longtemps sous les livrées de la pénitence, dans sa paisible retraite , où il mourut, plein de jours et de vertus. 

Quant au malheureux Giroye, que nous avons laissé au sortir des mains de ses bourreaux, il fut confié aux soins de son frère Raoul, dont les 
conseils, n'avaient pu l'éloigner de ce malheur. Raoul Mâle-Couronne, l'un des plus habiles de son temps dans l'art de guérir, parvint, à force de 
soins et grâce à sa science, à procurer à son frère une guérison aussi complète que la grandeur du mal pouvait le permettre. 

Guillaume, en reconnaissance d'une guérison si peu espérée, partit pour la Terre Sainte, qu'il avait déjà visitée une fois. 

Au retour de la Palestine, il alla cacher ses plaies sous l'habit monacal, dans l'abbaye du Bec. A sa sollicitation, Hugues et Robert de Grante-
Mesnil, ses neveux, entreprirent, en 1050, de relever les ruines de l'ancienne abbaye d'Ouche, fondée par saint Evroult, et ruinée en 945 par le 
duc de France, Hugues-le-Grand, lors de son démélé avec Louis d'outre-mer. À la prière du même Giroye, le nouveau monastère fut bientôt 
richement doté par sa nombreuse famille et tous ses amis, auxquels il donna l'exemple le premier de tous. 

Guillaume Giroye mourut, suivant les uns, dans le monastère où il s'était retiré, et, suivant Ordéric vital, à Cayette ou Gaëte, en Italie, où des 
affaires importantes avaient réclamé sa présence. il était dans un âge très avancé quand il termina sa carrière, le 5 février. il fut enterré dans 
l'église de Saint-François ou plutôt Saint-Érasme. 

http://www.saosnois.com/belleme/arnoult.htm 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Web) http://www.saosnois.com/belleme/arnoult.htm

2     568     396  : 
Sources:
- personne: , JB.de La Grandiere ( Christian Settipani "La Noblesse du Midi Carolingien" pp 160-180 comtes de La Marche Oxford 2004 ) 11 ii  
2010
- famille: N. Danican (généalogie Quatrebarbes) 21 iii 05

2     568     397  : 
Cette Amélie srait entièrement " à revoir" comme étant une Amélie fille d'Hilduin comte d'Angoulême + 1032; elle serait donc sœur de Gerberge 
épouse d'Hugues de La Rochefoucauld, vicomte de Chatellerault mort assasiné après 1047. JBLG 11/2/2010 

Sources:
- personne: J-L. Dega
- décès: J.-M. Thiébaud (http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=pbruger&lang=fr;p=hugues;n=de+lusignan;oc=4) 31 iii 2011
- famille: N. Danican (généalogie Quatrebarbes) 21 iii 05

2     568     397d  : 
Sources:
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- famille: N. Danican (généalogie Quatrebarbes) 21 iii 05

2     568     418  : 
Velikii Kniaz Yaroslav I the Wise (c. 978-1054) (Russian: Ярослав, Christian name: Yury, or George) was thrice prince of Novgorod and Kiev, uniting the two 
principalities for a time under his rule. During his lengthy reign, Kievan Rus' reached a zenith of its cultural flowering and military power.
 

His way to the throne
Early years of Yaroslav's life are enshrouded in mystery. He was one of the numerous sons of Vladimir the Great, presumably his second by Rogneda of 
Polotsk, although his actual age (as stated in the Primary Chronicle and corroborated by the examination of his skeleton in the 1930s) would place him among 
the youngest children of Vladimir. It was speculated that he was a child begotten out of wedlock after Vladimir's divorce with Rogneda and his marriage to Anna 
Porphyrogeneta. Yaroslav figures prominently in the Norse Sagas under the name of Jarisleif the Lame; his legendary lameness (probably result of an arrow 
wound) was corroborated by the scientists who examined his relics.
In his youth, Yaroslav was sent by his father to rule the northern lands around Rostov the Great but was transferred to Novgorod the Great, as befitted a senior 
heir to the throne, in 1010. While living there, he founded the town of Yaroslavl (literally, Yaroslav's) on the Volga. His relations with father were apparently 
strained, and grew only worse on the news that Vladimir bequeathed the Kievan throne to his younger son, Boris. In 1014 Yaroslav refused to pay tribute to Kiev 
and only Vladimir's death prevented a war.
During the next four years Yaroslav waged a complicated and bloody war for Kiev against his half-brother Sviatopolk, who was supported by his father-in-law, 
king Boleslaus I of Poland. During the course of struggle, several other brothers (Boris and Gleb, Svyatoslav) were brutally murdered. The Primary Chronicle 
accused Svyatopolk of planning those murders, while the Saga of Eymund is often interpretated as recounting the story of Boris's assassination by the 
Varangians in the service of Yaroslav. However, the victim's name is given there as Burizlaf, which is also a name of Boleslaus I in the Scandinavian sources. It 
is thus possible that the Saga tells the story of Yaroslav's struggle against Svyatopolk (whose troops were commanded by the Polish king), and not against 
Boris.
Yaroslav defeated Svyatopolk in their first battle, in 1016, and Svyatopolk fled to Poland. But Svyatopolk returned with Polish troops furnished by his father-in-
law King Boleslaus of Poland, seized Kiev and pushed Yaroslav back into Novgorod. In 1019, Yaroslav eventually prevailed over Svyatopolk and established his 
rule over Kiev. One of his first actions as a grand prince was to confer on the loyal Novgorodians (who had helped him to regain the throne), numerous freedoms 
and privilegies. Thus, the foundation for the Novgorod Republic was laid. The Novgorodians respected Yaroslav more than other Kievan princes and named a 
veche square after him. It is thought that it was at that period that Yaroslav promulgated the first Russian code of laws, called Yaroslav's Justice.

His reign
Leaving aside the legitimacy of Yaroslav's claims to the Kievan throne and his postulated guilt in the murder of brothers, Nestor and later Russian historians 
often represented him as a model of virtue and styled him the Wise. A less appealing side of his personality may be revealed by the fact that he imprisoned his 
younger brother Sudislav for life. Yet another brother, Mstislav of Tmutarakan, whose distant realm bordered on the Northern Caucasus and the Black Sea, 
hastened to Kiev and inflicted a heavy defeat on Yaroslav in 1024. Thereupon Yaroslav and Mstislav divided Kievan Rus: the area stretching left from the 
Dnieper, with the capital at Chernihiv, was ceded to Mstislav until his death in 1036.
In his foreign policy, Yaroslav relied on the Scandinavian alliance and attempted to weaken the Byzantine influence on Kiev. In 1030 he reconquered from the 
Poles Red Rus, and concluded an alliance with king Casimir I the Restorer, sealed by the latter's marriage to Yaroslav's sister Maria. In another successful 
military raid the same year, he conquered the hypothetical Estonian fortress of Tarbatu, built his own fort in that place, which went by the name of Yuriev (after St 
George, or Yury, Yaroslav's patron saint) and forced the surrounding province of Ugaunia to pay annual tribute (possibly until 1061).
In 1043 Yaroslav staged a raid against Constantinople led by his son Vladimir. Although the Rus army was defeated, Yaroslav managed to conclude the war with 
a favourable treaty and prestigious marriage of his son Vsevolod to the emperor's daughter.
To defend his state from nomadic tribes threatening it from the south he constructed a line of fortifications near the towns of Chersones, Kanev and Pereyaslav. 
To celebrate his decisive victory over the Pechenegs (who thereupon disappear from history) he sponsored the construction of the Saint Sophia Cathedral in 
1037. Other celebrated monuments of his reign, such as the Golden Gates of Kiev, have since perished.
Yaroslav was a notable patron of book culture and learning. In 1051, he had a Russian monk Ilarion proclaimed the metropolitan of Kiev, thus challenging old 
Byzantine tradition of placing Greeks on the episcopal sees. Ilarion's discourse on Yaroslav and his father Vladimir is frequently cited as the first work of Old 
Russian literature.

Family life and posterity
In 1019, Yaroslav married Ingegerd Olofsdotter, daughter of king of Sweden, and gave Ladoga to her as a marriage gift. There are good reasons to believe that 
before that time he had been married to a woman named Anna, of disputed extraction.
In the Saint Sophia Cathedral, one may see a fresco representing the whole family: Yaroslav, Irene (as Ingigerd was known in Rus), their 5 daughters and 5 
sons. Yaroslav married three of his daughters to foreign princes who lived in exile at his court: Elizabeth to Harald III of Norway (who had attained her hand by 
his military exploits in the Byzantine Empire); Anastasia to the future Andrew I of Hungary, and the youngest daughter Anne of Kiev married Henry I of France 
and was the regent of France during their son's minority. Another daughter may have been the Agatha who married Edward the Exile, heir to the throne of 
England and was the mother of Edgar Atheling and St. Margaret of Scotland.
Yaroslav had one son from the first marriage (his Christian name being Ilya), and 6 sons from the second marriage. Apprehending the danger that could ensue 
from divisions between brothers, he exhorted them to live in peace with each other. The eldest of these, Vladimir of Novgorod, best remembered for building the 
Saint Sophia Cathedral in Novgorod, predeceased his father. Three other sons - Izyaslav, Svyatoslav, and Vsevolod - reigned in Kiev one after another. The 
youngest children of Yaroslav were Igor of Volynia and Vyacheslav of Smolensk.
http://en.wikipedia.org/wiki/Yaroslav_I_the_Wise

Parents There is also a case for Yaroslav's descent from Anna. According to this theory, Nestor the Chronicler deliberately represented Yaroslav 
as Rogneda's son, because he systematically removed all information concerning Kievan ties with Byzantium, spawning pro-Varangian bias (see 
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Normanist theory for details). Proponents allege that Yaroslav's true age was falsified by Nestor, who attempted to represent him as 10 years 
older than he actually had been, in order to justify Yaroslav's seizure of the throne at the expense of his older brothers. 

The Primary Chronicle, for instance, says that Yaroslav died in 1054 at the age of 76, thus putting his birth at 978, whereas Vladimir's encounter 
and marriage to Yaroslav's purported mother Rogneda is dated to 980. Elsewhere, speaking about Yaroslav's rule in Novgorod (1016), Nestor 
says that Yaroslav was 28, thus putting his birth at 988. The forensic analysis of Yaroslav's skeleton seems to have confirmed these suspicions, 
estimating Yaroslav's birth at ca. 988-990, i.e., after the Baptism of Kievan Rus and Vladimir's divorce with Rogneda. Consequently, it is 
assumed that either Yaroslav was Vladimir's natural son born after the latter's baptism, or he was his son by Anna. 

Of course, if Yaroslav really had an imperial Byzantine descent, he wouldn't have missed the chance to publicize it. Some have seen the 
willingness of European kings to marry Yaroslav's daughters as an indication of this. Subsequent Polish chroniclers and historians, in particular, 
were eager to view Yaroslav as Anna's son. Recent proponents envoke onomastic arguments, which have often proved decisive in the matters of 
medieval prosopography. It is curious that Yaroslav named his elder son Vladimir (after his own father) and his eldest daughter Anna (as if after 
his own mother). Also, there is a certain pattern in his sons having Slavic names (as Vladimir), and his daughters having Greek names only (as 
Anna). However, in the absence of better sources, Anna's maternity remains a pure speculation. 

Wikipedia 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille 1, famille 2: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- mariage 2: L. Gustavsson/ S.o.R.

2     568     419  : 
Sources:
- personne: L. Gustavsson/ S.o.R.
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes; Dworzaczek)
- mariage: L. Gustavsson/ S.o.R.
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)

2     568     419a  : 
Auteur de la première Maison de Galicie 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- famille: H.R.Moser/EuSt-II/128

2     568     419c  : 
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek)
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes : c.1046, Dworzaczek :  
c.1039)
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)

2     568     419d  : 
Auteur de la Maison de Tchernigov

Svyatoslav Yaroslavich (1027 – December 27, 1076) was the Prince (Knyaz) of Chernigov from 1054 to 1073 and Grand Prince Velikiy Knyaz 
of Kiev from 1073 until his death. A son of Yaroslav I the Wise, he was a founder of Chernigov princely line and is sometimes referred to as 
Svyatoslav of Chernigov. 

Upon his father's death in 1054, Svyatoslav joined his brothers Vsevolod and Iziaslav in forming a kind of a princely triumvirate that oversaw 
the affairs of Kievan Rus' until 1072. In 1067, they defeated their cousin, Vseslav of Polotsk, on the Nemiga river and took him prisoner. A year 
later, the brothers were smashed by the Polovtsi on the Alta River. After a while, Svyatoslav returned to defeat these steppe nomads with a small  
force at the town of Snov, thus enhancing his prestige among the populace. A part of the first Russian legal code Russkaya Pravda is assigned to 
the brothers. 

Svyatoslav's first wife was named Kilikia, a lady of unknown origin, but possibly a princess from the Caucasus. Their sons were Oleg, Gleb, 
Roman, and David. In 1072 Svyatoslav married Oda, daughter of a certain "count Lippold", and the sister of Burkhard, provost of Trier. Oda's 
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grand-uncles were Pope Leo IX and Henry III, Holy Roman Emperor. 

In 1073, the triumvirate broke up, when Svyatoslav, supported by his younger brother Vsevolod, dethroned and replaced his older brother 
Iziaslav on the Kievan throne. Three years later, Russian scribes compiled the so-called Izbornik Svyatoslava at his request. One of the oldest 
relics of the Old East Slavic language, the book is a compilation of articles on grammar, logic, poetics, church, sermons, riddles, and parables. 
One of the miniatures represents Svyatoslav himself, standing with his second wife Oda and a son. 

Svyatoslav's son Oleg of Chernigov had a posterity which continues in male line to the present day. His son by Oda, Yaroslav, founded the great 
dynasty of Ryazan, and the Seljuk Sultan Kilij Arslan II claimed to descend from one of Svyatoslav's daughters. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sviatoslav_II_of_Kiev 

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

2     568     419f  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- mariage 1, mariage 2: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- famille 2: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)

2     568     419h  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes, Dworzaczek)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes, Dworzaczek)

2     568     419i  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek)
- famille: H.R.Moser/EuSt-II

2     568     419-1a  : 
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)

2     568     420  : 
Sources:
- personne: Auréjac
- 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)

2     568     421  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier

2     568     422  : 
Bernard II (c. 995 - 29 June 1059) was the Duke of Saxony (1011-1059), the third of the Billung dynasty, a son of Bernard I and Hildegard. He 
had the rights of a count in Frisia. 

Bernard expanded the powers of the duke in Saxony and is regarded as the greatest of the Billungers. He was originally a supporter of Emperor 
Henry II and he accompanied him into Poland and negotiated the treaty of Bautzen of 1018. In 1019-1020, he revolted and gained the 
recognition of the tribal laws of Saxony, something his father had just failed to do. He returned then to war with the Slavs (Obodrites and Lutici) 
and drew them into his sphere of power and influence through their leader, Godescalc (Gottschalk). 

He supported Conrad II in 1024 and his son Henry III, though he began to fear the latter for his closeness to the Archbishop Adalbert of 
Bremen, an inveterate enemy of the dukes of Saxony. Though he was a critical ally of the Danes, so fundamental to Henry's wars in the Low 
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Countries, Bernard was on the brink of rebellion until the death of Adalbert. The remainder of his reign, however, was quiet. 

In 1045, he erected the Alsterburg in Hamburg. He died in 1059 and was succeeded without incident by his son Ordulf. He is buried in the 
Church of Saint Michael in Lüneburg. 

Issue of Bernard II, Duke of Saxony and Eilika of Schweinfurt 

Bernard II, Duke of Saxony married to Eilika of Schweinfurt, daughter of Henry of Schweinfurt. They had: Gertrude of Saxony (c. 1030 - 
August 4, 1113), married: Floris I, Count of Holland, married (secondly): Robert I, Count of Flanders Ordulf, Duke of Saxony (c. 1020 - March 
28, 1072), married: Ulfhilde or Wulfhilde of Norway (c. 1023 - May 24, 1070), daughter of Saint & King Olaf II (St.Olaf) of Norway & Astrid 
of Sweden Hermann Ida of Saxony, married: Albert III, Count of Namur. 

 References
 The Royal Ancestry Bible Royal ancestors of 300 American Families By Michel L. Call ISBN 1-
933194-22-7 (chart 1557)
 Per Frederick Lewis Weis' Ancestral Roots of Certain American Colonists Who Came To America 
Before 1700 (7th ed.), Gertrude is not a daughter of Elica von Schweinfurt, but of an unnamed 
2nd wife.

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_II,_Duke_of_Saxony 

Sources:
- personne: Aurejac, F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008

2     568     423  : 
Sources:
- personne: L. Gustavsson, F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008

2     568     424  : 
Oddone di Savoia (1023 – 1056) , divenne conte di Savoia e conte d'Aosta e Moriana alla morte del fratello Amedeo I (dopo il 1051). Fu figlio 
secondogenito di Umberto I Biancamano e di Ancilla dei conti del Vallese. Si hanno scarsissime notizie di lui, e anche le date di nascita (o 1010,  
o 1020) e di morte (o 1056, o 1060) sono incerte 

Ereditato il potere dal padre, lo ampliò grazie al matrimonio nel 1046 con Adelaide, contessa di Torino e Signora della Marca d'Italia, titolo che 
aveva ereditato dal padre Olderico Manfredi. Fu questo matrimonio con Adelaide a decidere i destini dei Savoia. 

Fino a quel momento essi si erano impegnati ad espandersi soprattutto al di là delle Alpi ma ora iniziarono la loro opera di espansione in Italia.  
Oddone aggiunse ai possedimenti ereditati dal padre la vasta contea di Torino e il marchesato d’Italia. 

La Marca comprendeva, oltre alla contea di Torino, anche le contee di Alba, di Albenga, di Asti e di Ventimiglia. Così l'unione tra Oddone e 
Adelaide fu particolarmente proficua: l'estensione dei loro domini, avendo stretto insieme le forze, era davvero ragguardevole dominando, nel  
complesso, territori aventi la dimensione di un regno anche se vari piccoli domini vi s’interponevano, e qui si incontrava un marchesato, qua un 
ducato, là una contea appartenenti a feudatari minori. 

Dalla moglie Adelaide ebbe cinque figli: 

Pietro, primo successore di Oddone di Savoia 

Amedeo, che succederà al fratello Pietro 

Berta, che sposò a quattordici anni Enrico IV re e poi imperatore di Germania (fu ad egli promessa sposa già all'età tre anni) 

Adelaide (come la madre), che divenne moglie di Rodolfo, duca di Svevia 

Oddone, erroneamente considerato Vescovo di Asti 

Oddone I di Savoia morì giovane (probabilmente nel 1057) e lasciò tutti i figli pressoché bambini affidati alla moglie poco più che quarantenne.  
Adelaide di Torino, oltre che al marito, sopravvisse anche ai figli e mantenne di fatto il potere fino alla morte, avvenuta nel 1091, 31 anni dopo 
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quella del marito. Ricca e potente, aveva anche una grande attitudine a governare. 

Assidua corrispondente di papi e letterati, Adelaide nei panni della suocera fece paura persino all'imperatore Enrico IV, minacciandolo di  
chiudergli il valico del Moncenisio se quello avesse ripudiata la moglie Berta, che ben poco aveva della grinta materna. Infatti quando 
l'imperatore aveva dovuto marciare verso Roma, era stato costretto a chiederle il passaggio attraverso le sue terre. Adelaide non glielo aveva 
negato: si era limitata a chiedere in compenso del favore, una provincia transalpina che andasse ad arricchire i suoi possedimenti. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Oddone_di_Savoia 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- naissance: L. Gustavsson
- décès: L. Gustavsson

2     568     425  : 
Adelaide di Susa, conosciuta anche come Adelaide di Torino (Torino, 1016 – Canischio, 19 dicembre 1091), fu marchesana di Torino. Era figlia 
dell'arduinico Olderico Manfredi, nipote di Arduino de Candie jar Brionne (detto Arduino il Glabro) e marchese di Torino, e dalla contessa 
Berta Obertagna, figlia di Oberto d'Este. Il suo matrimonio con un Savoia diede origine all'influenza dei Savoia in Piemonte. Le notizie della 
prima età (l'anno di nascita esatto non è noto) sono molto scarse. Adelaide ebbe un unico fratello, che nel 1034 premorì al padre, e due sorelle,  
Immilla (o Irmgard o Immula), accasata con nobili tedeschi in entrambi i matrimoni, e Berta, moglie di Teutone del Monferrato e madre di  
Bonifacio del Vasto. Il marchese divise tra le tre figlie i suoi possedimenti la maggior parte dei quali andò proprio ad Adelaide. Dopo la sua 
morte però il Piemonte meridionale (Saluzzo, Boves, Ceva, ecc.) passò al figlio di sua sorella Berta. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Adelaide_di_Susa 

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie ; Manuel Abranches de Soveral
- naissance: L. Gustavsson

2     568     425b  : 
Sources:
- naissance: L. Gustavsson

2     568     427  : 
Sources:
- personne: E.Visseaux

2     568     432  : 
Sources:
- personne: JB de La Grandière (Etudes sur Courtenay et Joigny d'Edouard de Saint Phalle) 19 iii 2010

2     568     434  : 
Selon Eric Bournazel, "De nombreux généalogistes se fondant sur un passage du continuateur d'Aimoin ont fait de Gui le fils de Thibaud File 
Etoupe. Une note de Depoin insérée in fini dans son cartulaire de Pontoise a démontré qu'il n'en est rien. L'auteur a justement noté que le 
passage du manuscrit d'Aimoin traditionellement invoqué présentait une lacune" (in Le gouvernement capétien,p.32) Le véritable père de Gui 
serait Milon de Montlhéry, attesté par une charte de 1042 de la cathédrale d'Amiens. (F.Ripart) 

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

2     568     435  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/624, F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr, Jean-Marie Thiébaud (geneanet/base  
Pierre de Bruger) 16 vii 2009
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/624

2     568     436  : 
Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- famille: J-P de Palmas (Auxerre historique) v-2009
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2     568     437  : 
Issue d'une famille dans laquelle on comptait plusieurs savants. 

Ermengarde, (v. 1032 - 1083) était la fille aînée de Renaud, comte de Tonnerre, et l'héritière du comté de Tonnerre[1]. 

En 1045, elle se maria avec Guillaume Ier de Nevers, avec lequel elle eut six enfants : 

• Renaud II de Nevers (tué le 5 août 1089), comte de Nevers[2]; 
• Guillaume (mort après 1090), comte de Tonnerre[3],[2]; 
• Robert (mort le 12 février 1095), comte et évêque d'Auxerre[2]; 
• Ermengarde (1050-14 octobre 1090 ou 1095), épouse de Hubert de Beaumont-au-Maine[2]; 
• Heloise (née en 1056), épouse de Guillaume, comte d'Évreux[2]; 
• Sibille (1058-1078), épouse d'Hugues Ier, duc de Bourgogne. 

Par ce mariage, le comté de Tonnerre fut réuni aux comtés de Nevers et d'Auxerre. Les trois comtés furent ensuite partagés entre leurs trois 
fils[4]. Renaud II de Nevers, l'aîné, fut associé à son père en 1079 à la tête du comté de Nevers. Guillaume, le cadet, reçut le comté de Tonnerre.  
Robert, le troisième, fut investi par son père du comté d'Auxerre à l'occasion de son élection à la tête de l'évêché en 1076. Après la mort de 
Guillaume et de Robert sans descendance mâle, leurs possessions passèrent au fils de Renaud, Guillaume II de Nevers, qui réunit à nouveau les 
trois comtés[5],[6],[7],[8]. 

Son époux, Guillaume Ier, était fils de Renaud Ier de Nevers et Hedwig/Advisa d'Auxerre, elle-même fille de Robert II de France. 

Après sa mort, Guillaume se remaria peut-être car on trouve, dans une charte où le comte donne l'abbaye de Saint-Victor de Nevers au prieuré de 
La Charité-sur-Loire, la signature d'une Mathilde à côté de la sienne[4]. 

Sources 

• wikipedia   
• E. Gillois, Les comtes et les ducs de Nevers, Paris, Librairie Internationale, 1867, 261 p. 
• Foundation for Medieval Genealogy on Renauld and Hedwig 

Références 

1. ↑ Prince Michael d'Albany, Michael James Alexander Stewart, Walid Amine Salhab, The Knights Templar of the Middle East : The 
Hidden History of the Islamic origins, York Beach, Weiser, 2006, 210 pages, p. 87 (ISBN 157863346X). 

2. ↑ a  b  c  d  e  (en) Noblesse bourguignonne [archive]          
3. ↑ Sur Guillaume II de Tonnerre, voir L'art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes, des chroniques et autres anciens 

monuments depuis la naissance de Notre-Seigneur, Paris, 1818, p. 256-257 [archive] 
4. ↑ a  b  E. Gillois, Les comtes et les ducs de Nevers, p. 51-52 [archive]    
5. ↑ Aristide Mathieu Guilbert, Histoire des Villes de France, 1848, p. 62 [archive] 
6. ↑ Société de l'histoire de France, Annuaire historique pour l'année 1856, Paris, Jules Renouard et Cie, 1855, p. 64 [archive] 
7. ↑ L'art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes, des chroniques et autres anciens monuments depuis la naissance de Notre-

Seigneur, Paris, 1818, p. 210 [archive] 
8. ↑ Bulletin de la Société nivernaise des lettres, sciences et arts, Nevers, Imprimerie I. M. Fay, 1863, tome 1, p. 484-485 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Robert de Nevers) v-2009
- famille: J-P de Palmas (Auxerre historique) v-2009

2     568     437d  : 
Aussitôt que l’on eut appris à Auxerre la mort du vénérable Geoffroi, on prit des mesures pour lui donner un digne successeur. On jeta les yeux 
sur l’archiprêtre Hunaud qui passait pour être le père des pauvres, et qui allait à pied de tous côtés pour annoncer la parole de Dieu; mais 
lorsqu’il eut appris qu’on le destinait à remplacer l’évêque défunt, il fit comme Eptade au commencement du Vie siècle il s’enfuit et on ne put le 
retrouver. 

Le clergé et les fidèles d’Auxerre furent donc obligés de procéder à une nouvelle élection. Cette fois le choix tomba sur Robert, fils de 
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Guillaume, comte de Nevers, et d’Hermengarde, comtesse de Tonnerre. Autant ce seigneur était noble du côté de son père qui descendait du roi 
Henri, autant il était distingué par la famille de sa mère, dans laquelle on comptait plusieurs savants. Jeune encore, Robert possédait personnelle-
ment les qualités et les vertus qui font les grands hommes. 

Son élection avait eu lieu en septembre 1076; mais il ne fut sacré, et intronisé que le 3 août de l’année suivante, toutefois, il ne reçut point  
l’investiture de la main du roi. A peine revêtu de sa dignité, le jeune prélat se montra le vigoureux défenseur de son Église et de ses ouailles. Il  
réprima les incursions des Sénonais et leur opposa une barrière en établissant une forteresse à Appoigny. Pourrein était la meilleure terre du 
chapitre, mais les extorsions de certains seigneurs l’avaient fait déserter; Robert somma ceux-ci de déclarer cette terre franche et quitte, ce qu’ils  
firent. Les habitants de Toucy qui s’étaient révoltés au sujet des droits de l’Église d’Auxerre, furent aussi mis à la raison par l’évêque qui, dans 
ce but, fit élever un fort à Parly. il continua la restauration de Saint-Etienne, confirma diverses donations, et voulut qu’après la mort de chaque 
chanoine, une année de sa prébende fût employée à faire prière pour le repos de son âme. 

La vie austère qu’il menait, abrégea ses jours. Les médecins lui représentèrent inutilement que ses mortifications hâteraient sa mort. Il tomba 
gravement malade dans un voyage qu’il fit à Nevers, y prit aussitôt l’habit de l’Ordre de Saint-Benoît, et expira le 12 février 1095, après dix-
sept ans et quelques mois d’épiscopat. Le lendemain, on l’inhuma dans l’église du prieuré de Saint-Étienne de la même ville, en la chapelle du 
Saint-Sépulcre. 

Robert confia aux chanoines réguliers de Saint-Augustin, en l’érigeant en abbaye, l’église de Saint-Laurent, à deux lieues de Cosne, et assista,  
en mars 1081, au concile tenu à Issoudun, et au mois de décembre suivant, à celui que présida à Meaux, le légat Hugues de Die. Il donna, en 
1094, aux religieux de Molesme, l’île de Crisenon pour y bâtir une celle auprès de la chapelle de SaintNicolas. La même année, qui était la 
34eme du règne de Philippe 1er, roi de France, il confirma, en qualité d’évêque et comte d’Auxerre, les biens que les moines de la Charité 
possédaient dans le comté et dans le diocèse, et à ce sujet, Guillaume, prieur de cette maison, lui fit hommage d’un beau cheval. 

Un certain chevalier, appelé Atton , qui tenait des évêques par aliénation une partie des moulins situés au-dessous des murs d’Auxerre, et qu’on 
appelait dès lors pour cette raison les moulins de sous-murs, intenta un procès aux chanoines qui avaient l’autre partie des mêmes moulins. 
Robert, pour trancher toute difficulté, acheta d’Atton la portion qu’il avait et la donna ensuite au chapitre de sa cathédrale. Ce fut en vue de cette  
donation gratuite que l’on faisait chaque année l’anniversaire de Robert de Nevers. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Auxerre historique) v-2009

2     568     437e  : 
Sources:
- naissance: L. Gustavsson
- famille: H. Tourret (Sté généa. Bourgogne) 25/4/06

2     568     437f  : 
Cette Ne.......de Nevers est totalement inconnue de tous ceux qui ont travaillé sur la famille de Nevers... 

Mais la possibilité existe due au fait que Landri, comte de Nevers (+1028) eut un petit-fils, Robert II Vestrol qui épousa Hersende de La Suze 
(famille alliée des Clermont-Gallerande au XI ème : Ne de La Suze) 

: jblg 24/2/2010 

Sources:
- famille: P Ract Madoux (Léon Marlet:"La Maison de Clermont-Gallerande" Paris.Picard.1896) 2 vi 2004

2     568     437g  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 iv 2011
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 iv 2011

2     568     440  : 
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

2     568     441  : 
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere (Edouard de Saint Phalle H&G n°159 p 178 -du Donjon)13 vii 2009

2     568     442  : 
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Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Edouard de Saint Phalle H&G n°159 p 178 -du Donjon)13 vii 2009, JL.Mondanel (généalogie Corbeil) 8 iv  
2011
- famille: JB.de La Grandiere (Edouard de Saint Phalle H&G n°159 p 178 -du Donjon)13 vii 2009

2     568     443  : 
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere (Edouard de Saint Phalle H&G n°159 p 178 -du Donjon)13 vii 2009

2     568     448  : 
Sources:
- personne: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 25iv05
- famille: N. Danican (La Chesnaie Desboys) 25iv05, J-P.de Palmas (Courcelles 1831 T11 p116/687 ) 9 xii 2011

2     568     449  : 
Sources:
- famille: N. Danican (La Chesnaie Desboys) 25iv05, J-P.de Palmas (Courcelles 1831 T11 p116/687 ) 9 xii 2011

2     568     449b  : 
Sources:
- personne: J-P.de Palmas (Courcelles 1831 T11 p116/687 ) 9 xii 2011
- famille: J-P.de Palmas (J-P.de Palmas (Courcelles 1831 T11 p116/687 ) 9 xii 2011) 9 xii 2011

2     568     460  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (M.Bur: Formation du Comté de Champagne: T.23) 20/05/2006, F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-
2008
- famille: J-C de Vaugiraud (M.Bur: Formation du Comté de Champagne: T.23) 20/05/2006, F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008

2     568     461  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (M.Bur: Formation du Comté de Champagne: T.23) 20/05/2006, F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-
2008
- famille: J-C de Vaugiraud (M.Bur: Formation du Comté de Champagne: T.23) 20/05/2006, F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008

2     568     472  : 
Sources:
- personne: T.Blanchet(ancestry.com)
- famille: T.Blanchet(ancestry.com)

2     568     473  : 
Sources:
- personne: T.Blanchet(ancestry.com)
- famille: T.Blanchet(ancestry.com)

2     568     474  : 
Ralph, who, like Adam and Eudo., was generally called Fitz Hubert, was Castellan of Nottingham, and held land in Leicester, Stafford,  
Nottingham, and Lincoln; but the head of his great barony was Crich in Derbyshire, where he had received the whole estate of a rich Saxon 
named Levenot, comprising thirty-six manors. Dugdale asserts that he was hung in 1140 for "divers crimes and cruelties"; but, as he was old 
enough to be the Duke's guide across country in 1044, he must then have been for many years resting in his grave.[29] The senior male line of 
the house ended with his grandson Hubert, who died about 3 Hen. III., and left two daughters. Julian, the eldest, married Ansger de Frecheville,  
and the Derbyshire lands continued vested in her descendants till they died out in the reign of Charles II. One of the manors that Ralph held at 
Domesday—Whitwell, was, however, for several centuries the seat of a junior branch of the family; till in 1583, Edward Rye, then its 
representative, sold his ancient home, and is lost sight of altogether. 

References 

29.↑ The real culprit appears to have been Robert Fitz Hubert, a Flemish mercenary. 

Sources:
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- personne: J-P de Palmas (The Battle Abbey Roll) 5 v 2011
- naissance: T.Blanchet(http://www.geni.com/people/)
- décès: T.Blanchet(http://www.geni.com/people/)
- famille: T.Blanchet(http://www.geni.com/people/)

2     568     475  : 
Sources:
- personne: T.Blanchet (http://www.geni.com/people/)
- famille: T.Blanchet(http://www.geni.com/people/)

2     568     476  : 
http://www.genealogie-dupuis.org/base/nms_2216.html#0I11089 lui donne "Havisa de Londonia" pour épouse mais ceci semble confondre ce 
Patrick avec son descendant homonyme au sixième degré, Patrick de Chaworth époux de Hawise de Londres. 

Sources:
- personne: R.Sekulovich (Plantagent Ancestry, W.H. Turton, 1928.)

2     568     478  : 
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)

2     568     479  : 
Sources:
- personne: T.Blanchet(http://www.geni.com/people/)
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 23xi2007)

2     568     480  : 
Attention
La famille de Saint Pol est en cours de reprise en suivant la meilleure source actuelle disponible:
Jean-François Nieus, "Un pouvoir comtal entre Flandre et France: Saint-Pol, 1000-1300", 2005
- Accès direct au tableau des comtes de Saint Pol et Candavène 
- Accès direct au tableau des Candavène de Beauval 
- Accès direct au tableau des Châtillon de Saint Pol 
En référence complémentaire:
Jean-François Nieus, "Les chartes des comtes de Saint-Pol (XIe-XIIIe siècles)", 2008.
C-H. Maigret, J-B. de La Grandière, J-P. de Palmas, J-C. de Vaugiraud 15 x 2011 

Le blason des Saint-Pol Campdavène est réalisé par C-H. Maigret
Leurs armes parlantes avec la gerbe est l'un des rares et des plus précoces exemples correctement documentés d'emblématique familiale. 

[P. 56] "Les érudits postulent depuis toujours l'existence d'un comte appelé Hugues qu'il conviendrait d'intercaler entre Roger et le tamdem  
Guy-Hugues (ses fils). Ils se fondent exclusivement sur le témoignage de Lambert d'Ardres."
[P. 57] "Il ne fait guère de doute que [Hugues] le père de Guy et Hugues de Saint Pol était issu d'une branche collatérale des comtes de  
Ponthieu."
J-C de Vaugiraud (Jean-François Nieus, "Un pouvoir comtal entre Flandre et France: Saint-Pol, 1000-1300", 2005, P. 55 et ss et P. 143) 15 x 
2011 

Sources:
- personne: C-H. Maigret (Jean-François Nieus, "Un pouvoir comtal entre Flandre et France: Saint-Pol, 1000-1300", 2005, P. 55 et ss et P.  
143) 15 x 2011
- décès: J-C de V (Jean-François Nieus: Un pouvoir comtal entre Flandre et France: Saint-Pol, P. 74) 15 x 2011
- mariage: C-H. Maigret (Jean-François Nieus, "Un pouvoir comtal entre Flandre et France: Saint-Pol, 1000-1300", 2005, P. 57) 15 x 2011
- famille: C-H.Maigret (J-F. Nieus " Un pouvoir comtal entre Flandre et France) 15 x 2011

2     568     481  : 
Selon Lambert d'Ardres, Arnuf Ier aurait épousé Clémence, veuve du comte de Saint-Pol, Hugues l'Ancien et élevé ses fils mineurs.

[C-H.Maigret (J-F.Nieus "Un pouvoir comtal entre Flandre et France") 15 x 2011] 
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Sources:
- personne: C-H.Maigret (J-F.Nieus) 15 x 2011
- mariage 1: C-H. Maigret (Jean-François Nieus, "Un pouvoir comtal entre Flandre et France: Saint-Pol, 1000-1300", 2005, P. 57) 15 x 2011
- famille 1, famille 2: C-H.Maigret (J-F. Nieus " Un pouvoir comtal entre Flandre et France) 15 x 2011

2     568     481a  : 
Guy et Hugues apparaissent ensemble en 1075 et 1078.
La seconde fois, Hugues est associé au titre comtal.

[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 (J-F. Nieus) 15 x 2011

2     568     482  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Frédéric Günst-Horn - base Capet) http://www.geneal.com/geneal.php?base=capet
- naissance: F-L. Jacquier (Frédéric Günst-Horn - base Capet) http://www.geneal.com/geneal.php?base=capet
- décès: F-L. Jacquier (Frédéric Günst-Horn - base Capet) http://www.geneal.com/geneal.php?base=capet
- famille: L.Guion, F-L. Jacquier (GeneaNet - base "pierfit"); N.Chardiny (base de gerardlpdupon sur généanet) 18-02-10

2     568     483  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Frédéric Günst-Horn - base Capet) http://www.geneal.com/geneal.php?base=capet, L.Guion
- naissance: F-L. Jacquier (Frédéric Günst-Horn - base Capet) http://www.geneal.com/geneal.php?base=capet
- famille: L.Guion, F-L. Jacquier (GeneaNet - base "pierfit"); N.Chardiny (base de gerardlpdupon sur généanet) 18-02-10

2     568     483a  : 
Enguerrand II, Count of Ponthieu 

Enguerrand II was the son of Hugh II count of Ponthieu. He assumed the county upon the death of his father on November 20, 1052. 

The Ponthievin alliance with duke William of Normandy had earlier been secured by the marriage of Enguerrand's sister, to duke William's 
uncle, William of Talou. Enguerrand was married to duke William's sister, Adelaide, by whom he had 3 children. However, because of some 
consanguinity there, or another infraction not now known, Enguerrand was excommunicated at the papal council held at Reims in October 1049.  

William of Talou had built a strong castle at Arques, and from it (in 1053) he defied his nephew the youthful duke of Normandy: as "family", the 
comital house of Ponthieu supported the rebellion. 

Duke William put Arques under siege, and then remained mobile with another force in the countryside nearby. He was aware that Normandy was 
being threatened by the armies of King Henry of France — who wanted to bring his young, former vassal to heel; and that Normandy's erstwhile 
allies from Ponthieu would also be coming to break the siege of Arques. Young count Enguerrand led a Ponthievin army of relief into the Talou 
and arrived first: but duke William successfully ambushed them on October 25, 1053 and Enguerrand was killed (legend says, within sight and 
sound of the walls of Arques, from which his sister witnessed the demise of her brother). Upon learning of this serious reverse, the vacillating 
Henry withdrew his forces at once back across the Norman border. William of Talou was compelled to surrender Arques and was banished for 
life. (Alternatively, the story goes that king Henry reinforced Arques, and duke William lured part of the French army, including Enguerrand and 
the Ponthievins, away by a feigned flight, then turned on them and won a battle: Henry then withdrew, forcing the surrender of Arques not long 
after.) 

Enguerrand's only son (or possibly his brother by one account), Guy I became count of Ponthieu in his place. Source: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Enguerrand_II_of_Ponthieu 

Sources:
- décès: JB de La Grandière (ESS III-4 p 635 ctes de Ponthieu, Marburg 1989) 1 ii 2010 6 i 2010
- famille: F-L. Jacquier (Garry Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb)  
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/

2     568     483b  : 
Sources:
- personne: N.Chardiny (base de gerardlpdupon sur généanet) 18-02-10
- famille: N.Chardiny (base de gerardlpdupon sur généanet) 18-02-10
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2     568     483d  : 
Fils du comte Hugues II et frère du comte Guy Ier de Ponthieu. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Liste des compagnons de Guillaume Le Conquérant) iv2010

2     568     496  : 
Baudouin VI de Flandre, dit Baudouin de Mons, Baudouin de Hasnon ou Baudouin le bon (°v.1030 - †1070) est le fils du comte Baudouin V et 
d'Adèle de France (°1009 - †1079), comtesse de Corbie. 

1°) De son propre chef : comte de Flandre (1067 - 1070) 

2°) Par mariage : comte de Hainaut (1051 - 1070) (Baudouin Ier de Hainaut) 

En 1045, il fut investi momentanément par l'empereur Henri III de la marche d'Anvers. En 1051, son père lui fit épouser Richilde, veuve du 
comte Herman de Hainaut, et entra en possession de ce territoire où il devint Baudouin Ier de Hainaut. Pour consanguinité, les époux sont 
d’abord excommuniés, puis une dispense papale est accordée. Les deux enfants de Herman furent privés de la succession de leur père : son fils 
Roger, devint en 1066 évêque de Châlons-sur-Marne, sa fille entra dans un monastère. 

En qualité de comte de Hainaut, il reconnaît entre 1066 et 1070 la guilde de Valenciennes (Karitet). Il restaure l'Abbaye de Hasnon. 

Comte de Flandre à la mort de son père (1067), son règne est marqué par la fondation de l’abbaye de Grammont (Geerardsbergen) qui reçoit des 
privilèges en 1068. Se sachant malade, il règle sa succession au cours de l’assemblée d’Audenarde : à l’aîné Arnould reviendra la Flandre, sous 
la tutelle de son frère Robert le Frison ; au cadet Baudouin le Hainaut, sous la tutelle de la comtesse Richilde, sa femme. En cas de décès de l’un 
de ses fils, l’autre hériterait. Il est enterré au monastère d’Hasnon. 

Malgré ces précautions, la mort précoce de Baudouin laisse la Flandre et le Hainaut en contestation dynastique. Le comté de Flandre est bientôt  
usurpé par Robert le Frison, qui devient Robert Ier de Flandre. Le jeune Arnoul III est tué l'année suivante à la Bataille de Cassel. 

Il épouse vers 1051, Richilde, veuve du comte Herman de Hainaut. Celle-ci s'arrangea pour déposséder les enfants de son premier mariage pour 
favoriser ceux de son second mariage. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Baudouin_VI_de_Flandre 

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
- famille: base Capet

2     568     497  : 
Richilde, née dans le premier quart du XIe siècle, morte en 1086, fut comtesse de Hainaut. 

Il a longtemps été cru qu'elle était fille de Régnier V de Hainaut, mais L. Vanderkindere établit au XIXe siècle que cette filiation était due à une 
confusion dans un document. En fait, Richilde n'est que la belle-fille de Régnier V, ayant épousé son fils Herman, comte de Hainaut et de Mons. 
En se fondant sur le témoignage de la Flandria Generosa, elle serait nièce du pape Léon IX, ce qui fait qu'on la donne comme issue des comtes 
alsaciens d'Eguisheim.
D'autre part, nous devons accepter qu'elle soit issue des Régniers. Son mariage avec Herman était contesté à cause de consanguinité, mais 
approuvé par l'évêque de Cambrai. Selon la chronique de Gilles d'Orval son père se nomme d'ailleurs Régnier, fils de Régnier (mais qui ne 
peuvent pas être personnalisés avec les comtes de Mons, Régnier IV et Régnier V). Probablement son père est à identifier avec Régnier de 
Hasnon, margrave de Valenciennes entre 1045-1048/1049. 

Elle épousa vers 1040 le comte Herman de Hainaut († 1051). Ils eurent : 

• Roger († 1093), évêque de Châlons sur Marne 
• Gertrude devenue religieuse. 

Elle s'opposa à son mari, notamment quand il s'allia à Godefroy II de Basse-Lotharingie et à Baudouin V de Flandre, contre l'empereur. Lorsque 
Hermann mourut en 1051, elle reporta la haine qu'elle avait envers son mari sur ses enfants nés de ce mariage. Ces derniers entrèrent tous deux 
en religion afin de permettre à son second mari Baudouin de Flandre (épousé en 1051) et aux (futurs) enfants de ce second mariage d'avoir le 
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Hainaut. 

Les nouveaux époux étant apparentés, le mariage fut déclaré nul et ils furent excommuniés, mais ils obtinrent du pape Léon IX une 
réconciliation avec l'église et une dispense pour leur mariage. Ils eurent : 

• Arnoul III (1055 † 1071), comte de Flandre et de Hainaut 
• Baudouin II (1056 † 1098), comte de Hainaut 
• Agnès, vivante en 1071 

Baudouin, son second mari, devint comte de Flandre en 1067 sous le nom de Baudouin VI. Trois ans plus tard, sentant sa fin proche, il chercha 
à assurer l'avenir de ses enfants et fit jurer son frère Robert le Frison de respecter et défendre les droits de ses enfants après sa mort. Il mourut 
peu après, le 17 juillet 1070.
Certains historiens pensent que Richilde fut une régente trop tyrannique, d'autres affirment que Robert le Frison n'avait pas l'intention de 
respecter son serment ; en tout cas une guerre civile ne tarda pas à ravager le comté de Flandre et le fils de Richilde, Arnoul III, fut tué près de 
Cassel, malgré l'aide du roi de France Philippe Ier.
Richilde chercha ensuite d'autres alliances, accepta que le Hainaut devienne vassal de l'évêque de Liège, mais fut à nouveau vaincue à en 1072 à 
Obourg, près de Mons.
Elle continua à régner aux côtés de son second fils Baudouin II jusqu'en 1086. En 1082, elle partit en pèlerinage à Rome, mais faillit être 
capturée par Arnoul, comte de Chiny. On ne sait si elle continua son voyage. 

extrait de wikipedia 

Source 

• H. Pirenne, « Richilde », Académie royale de Belgique, Biographie nationale, vol. 19, Bruxelles, 1907 , p. 293-300 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iii2010
- famille 1: J-P de Palmas (wikipedia) iii2010
- famille 2: base Capet

2     568     497c  : 
Sources:
- personne: L. Guion
- décès: L. Guion

2     568     497-1a  : 
Roger de Hainaut, mort en 1093, fut évêque de Châlons-en-Champagne de 1066 à 1093. Il était fils d'Herman, comte de Hainaut et de Richilde 

Ses parents s'étant mariés vers 1040, il ne pouvait avoir plus de dix ans à la mort de son père en 1051. Richilde, sa mère, détestait Herman et se 
remaria avec Baudouin, fils du comte de Flandre et chercha à lui transmettre le Hainaut. Pour ce faire, elle fit rentrer ses enfants en religion.  
Roger fut donc tonsuré, ordonné prêtre et devint par la suite évêque de Châlons-en-Champagne. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iii2010

2     568     497-1b  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iii2010

2     568     500  : 
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (fusion) 14 xi 2011, J-M.Thiebaud (Généalogie Pire-Sechehaye) 6 vi 2011
- famille 2, famille 3: J-M.Thiebaud (Généalogie Pire-Sechehaye) 6 vi 2011

2     568     502  : 
Sources:
- naissance: O.Guionneau (site fmg.ac/; 21 III 07)
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/; 21 III 07)
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2     568     503  : 
Sources:
- personne: Aurejac

2     568     504  : 
Naissance en 1000 - G.KEPEKLIAN (25 iv 2006 http://www.ahneninfo.com/de/genealogien/tschudijakob.htm) 

Sources:
- personne: Aurejac

2     568     505  : 
Nom allemand : Herzogin Reginlinde von Niederlothringen 

Sources:
- personne: Aurejac

2     568     508  : 
Sources:
- personne: Aurejac, L. Gustavsson/ Brian Tompsett, ppmr,(Genealogisches Handbuch des Adels-Fürstliche Häuser, Vol 5, 1955),J-C de  
Vaugiraud (S.H.I.G-D de Lux vol XCV : M. Parisse : Gén. de la Maison d’Ardenne) 28/01/2008
- décès: J-C de Vaugiraud (S.H.I.G-D de Lux vol XCV : M. Parisse : Gén. de la Maison d’Ardenne) 28/01/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (S.H.I.G-D de Lux vol XCV : M. Parisse : Gén. de la Maison d’Ardenne) 28/01/2008

2     568     509  : 
Sources:
- famille: J-C de Vaugiraud (S.H.I.G-D de Lux vol XCV : M. Parisse : Gén. de la Maison d’Ardenne) 28/01/2008

2     568     509b  : 
Le princier est le chef du chapitre de la cathédrale de Matz. 

"Il trouva la mort en 1097 à Antioche alors qu'il se distrayait en aimable compagnie dans un verger".
J-C de Vaugiraud (S.H.I.G-D de Lux vol XCV : M. Parisse : Gén. de la Maison d’Ardenne) 28/01/2008 

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (S.H.I.G-D de Lux vol XCV : M. Parisse : Gén. de la Maison d’Ardenne) 28/01/2008

2     568     509d  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (S.H.I.G-D de Lux vol XCV : M. Parisse : Gén. de la Maison d’Ardenne) 28/01/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (S.H.I.G-D de Lux vol XCV : M. Parisse : Gén. de la Maison d’Ardenne) 28/01/2008

2     568     509e  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Les comtes palatins de Bourgogne) 28/01/2007
- famille: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Les comtes palatins de Bourgogne) 28/01/2007

2     568     512  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche"), J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 21iv2011

2     568     513  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche"), J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 21iv2011

2     568     513a  : 
GOSSUIN d'Oisy (-1127). The Liber de Restauratione Sancti Martini Tornacensis names "Gosceguinus, filius domine Ida", specifying that he 
succeeded "avunculo suo Teoderico"[419]. 1104/26. Seigneur d'Avesnes, de Condé et de Leuze. A charter dated to [1145] records commitments 
by the abbot of Anchin to the inhabitants of Avesnes and names "Gozewinus Avesnensis castri dominus [et] uxore sua Agnete…Walterus 
successor et nepos suus [et] uxore sua Ida et filio suo Teoderico"[420]. The Chronicon Lætiense records the death of "dominus Gozvinus" and 
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his burial "ante hostium basilice sancte Marie"[421].
m AGNES de Ribemont, daughter of ANSELM [II] de Ribemont & his wife Berthe ---. The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines names 
"Agnes" as daughter of "Anselmus de Ribodimonte", and names her son "Gossuino"[422]. The Liber de Restauratione Sancti Martini 
Tornacensis names "Agne…filia Anselmi de Ribotmont" as wife of "Gosceguinus, filius domine Ida", specifying that they were childless, that he 
appointed his nephew Gauthier as his successor, and that Agnes became a nun after her husband's death[423]. The late 13th century genealogy 
by Balduinus de Avennis records that "Agnetem…filiam Anselmi comitis de Ribodimonte" married "Goswinus de Oysiaco, castellanus 
Cameracensis" but was childless[424]. 

References 

[419] Herimanni, Liber de Restauratione Sancti Martini Tornacensis 57, MGH SS XIV, p. 299. 

[420] Duvivier (1898), p. 300. 

[421] Chronicon Lætiense 10, MGH SS XIV, p. 498, the date "1127" being inserted in the margin. 

[422] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1099, MGH SS XXIII, p. 812. 

[423] Herimanni, Liber de Restauratione Sancti Martini Tornacensis 57, MGH SS XIV, p. 299. 

[424] Balduinus de Avennis Genealogia, RHGF XIII, p. 560. 

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

2     568     516  : 
cité de 1034/47 à 1067 

Sources:
- personne: P.Mahieu genoom Eric Duchatelet 101210, N.Powis (E. Warlop, "De vlaamse adel voor 1300" annexes II/2 p 444) 6/6/2008
- famille: P.Mahieu genoom Eric Duchatelet 101210, N.Powis (E. Warlop, "De vlaamse adel voor 1300" annexes II/1 p 187 et II/2 444)  
14/6/2008

2     568     517  : 
Pas de Wédéric de Mortagne, ni d'Alix de Flandre dans la généalogie de Mortagne, seigneurs de Peteghem, d'Eine et de Cysoing. 
N.Powis (Detlev Schwennicke dans Europaïsche Stammtafeln Band VII Tafel 88 et E.Warlop "De vlaamse adel voor 1300", 1968) 14/06/2008 

Sources:
- personne: P.Maussion 29 xii 05, N.Powis (E. Warlop, "De vlaamse adel voor 1300" annexes II/1 p 187 et II/2 p 444) 6/6/2008
- famille: P.Mahieu genoom Eric Duchatelet 101210, N.Powis (E. Warlop, "De vlaamse adel voor 1300" annexes II/1 p 187 et II/2 444)  
14/6/2008

2     568     524  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Limbourg) 30 iii 2011

2     568     525  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Limbourg) 30 iii 2011
- naissance: S.Fourlinnie (Auréjac 19/03/08)

2     568     526  : 
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
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2     568     544  : 
Eudes II de Blois[1] dit Eudes le Champenois (v. 983 – 15 novembre 1037 près de Bar-le-Duc), fut comte de Blois, de Châteaudun, de  
Chartres, de Reims, de Tours, de Beauvais, de Provins et de Sancerre à partir de 1004 et comte de Troyes et de Meaux à partir de 1022.  

Biographie 

Fils du comte Eudes Ier de Blois et de Berthe de Bourgogne, il succède au titre de comte de Blois à son frère aîné Thibaut II mort en 1004. 

Il épouse, vers 1003/1004, Mathilde de Normandie, sœur du duc Richard II de Normandie. Devenu veuf peu de temps après ce mariage, et 
n'ayant pas eu d'enfant avec Mathilde, il refuse de restituer, selon l'usage, la dot de son épouse, constituée de la moitié du comté et du château de 
Dreux. Au cours du conflit qui s'ensuivit avec Richard II, il subit une défaite par son ex-beau-frère mais, sauvé grâce à l'intervention du roi 
Robert II de France, lequel a épousé sa mère Berthe de Bourgogne, il peut garder la dot. 

Il épouse en secondes noces Ermengarde d'Auvergne, fille du comte Guillaume IV d'Auvergne. 

En 1015, Eudes II échange une partie du comté féodal de Beauvais contre la ville de Sancerre avec l'évêque Roger[2]. 

À une date inconnue entre 1021 et 1023, le comte Étienne Ier de Troyes meurt sans successeur et sans héritier clairement nommé. Le roi Robert 
se charge de gérer la succession qu’il cède sans difficulté à Eudes II de Blois, le fils de sa deuxième épouse Berthe de Bourgogne, et surtout 
cousin germain d’Étienne[3]. Quelques mois plus tard une crise éclate. L’archevêque de Reims Ebles de Roucy fait part au roi des mauvaises 
actions du comte Eudes IIde Blois qui accapare tous les pouvoirs à Reims au détriment du prélat. Robert, en tant que défenseur de l’Église,  
décide, sans le consentement de quiconque, de retirer la charge comtale à Eudes. Ce dernier, furieux, s’impose à Reims par la force. En outre, le 
roi Robert n’est pas soutenu, sa justice est mise à mal. Ses fidèles Fulbert de Chartres et Richard II de Normandie soutiennent Eudes de Blois en 
avançant que le roi ne doit pas se comporter en « tyran ». Convoqué par Robert en 1023, le comte de Blois informe courtoisement son roi qu’il 
ne se déplacera pas et ce dernier n’a ni les moyens de l’obliger ni les moyens de saisir son patrimoine comtal, car ces terres n’ont pas été 
données personnellement par Robert à Eudes, ce dernier les ayant acquises de ses ancêtres par la volonté du Seigneur[4]. En 1024, après une 
réunion des grands à Compiègne qui lui suggèrent l’apaisement avec Eudes de Blois, le roi Robert doit lui confirmer Ses possessions. 

Eudes II de Blois s'est aussi attaqué au duc Thierry Ier de Lorraine et au comte Ferri de Toul. Il réussit à leur conquérir des territoires sur 
lesquels il construit des forteresses : Bourmont dans le Bassigny et Vaucouleurs sur la Meuse. Se sentant menacé, l'empereur Henri II réussira à 
les faire détruire 

Notes et références 

1. .↑ (en) Généalogie d'Eudes II de Blois sur le site Medieval Lands 
2. .↑ Jean-Pierre Brancourt, Edme Baugier, L'intendance de Champagne à la fin du XVIIe siècle [archive], 1983, p. 62 
3. .↑ L. Theis, Robert le Pieux. Le roi de l’an mil, Perrin, Paris, 1999, p. 165 - 169 
4. .↑ L. Theis (1999), p. 169-171. 
5. .↑ Guillaume IV d'Auvergne, père d'Ermengarde, épouse de Eudes II de Blois [archive] 
6. .↑ (en) Généalogie de Geoffroy II de Preuilly [archive] sur le site Medieval Lands 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Michael R. Neuman - Ancestry.com), J-P de Palmas (wikipedia) 28 iv 2011
- décès: o guionneau/H&G 99-166
- famille 1: S. Chevauché (Foundation for Medieval Genealogy, http://fmg.ac/Projects/MedLands/CENTRAL%20FRANCE.htm) 3 ii 2011

2     568     545  : 
Sources:
- décès: B.Yeurc'h (Le Lien)

2     568     546  : 
Herbert Ier Éveille-Chien, né vers 985, mort un 15 février entre 1032 et 1035, fut comte du Maine de 1014 à sa mort. Il était fils d'Hugues III,  
comte du Maine, de la famille des Hugonides. 

Son surnom peut évoquer celui qui se lève tôt (pour partir à la chasse avec sa meute). Selon Orderic Vital, il acquit son surnom en raison de la 
nécessité permanente de résister aux dévastations de ses voisins angevins. 
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Son père, allié au comte de Blois avait été forcé en 996 d'accepter la suzeraineté de Foulque III Nerra, comte d'Anjou. Dès son accession au 
trône comtale, ce dernier lui demanda de le soutenir dans sa lutte contre Eudes II de Blois. Le contingent qu'il amena à la bataille de Pontlevoy 
le 6 juillet 1016, fut décisif pour assurer la victoire angevine. 

L'affaiblissement du pouvoir royal permit à Herbert un accroissement de son pouvoir personnel, et il commença à faire battre sa propre monnaie.  
Il confia des terres à ses fidèles, en les autorisant la construction de châteaux. Le Maine ainsi défendu, il se tourna vers les comtes de Blois et de 
Rennes pour lutter contre le duc d'Anjou et le roi de France. 

L'évêque du Mans Avesgaud étant un partisan de l'Anjou, la lutte devint rapidement intérieure, et Avesgaud, qui doit se réfugier à la Ferté-
Bernard prononce l'interdit sur le diocèse du Mans. En 1025, au cours d'une entrevue à Saintes, Herbert est capturé par Foulque Nerra et doit  
renoncer à ses velléités d'indépendance. 

D'une épouse dont l'histoire n'a pas retenu le nom, il eut : 

• Hugues IV († 1051), comte du Maine 
• Biota († 1063), comtesse du Maine, mariée à Gautier III comte de Vexin et d'Amiens. 
• Gersende du Maine, mariée en premières noces à Thibaut III, comte de Blois. Répudiée en 1048, elle se remarie avec Albert-Azzo II 

marquis d'Este et donna naissance à Foulcois d'Este et à Hugues V, comte du Maine. 
• Paule, mariée à Jean de Beaugency, seigneur de la Flèche, et mère d'Élie de la Flèche, comte du Maine. 

wikipedia 

Sources:
- personne: Aurejac, J-P de Palmas (wikipedia),JL.Mondanel (généalogie du Maine) 25 iii 2011
- famille 1: J-P de Palmas (wikipedia)

2     568     547  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia)

2     568     547b  : 
Comme il était mineur à la mort de son père, survenue entre 1032 et 1035, la régence fut assurée par son grand-oncle, le pro-angevin Herbert 
Baco. Gervais de Château-du-Loir, évêque du Mans, était un partisan blésois, et le régent et l'évêque entrèrent bientôt en lutte. Gervais, par un 
concile populaire, réussit à faire chasser Herbert en 1036 et proclama la majorité d'Hugues IV. Il arrange le mariage d'Hugues avec Berthe de 
Blois, mais Geoffroy II Martel, comte d'Anjou réplique en envahissant le Maine. Ce fut une époque où l'anarchie féodale s'installa dans le 
Maine, alors en proie aux ambitions angevines, blésoises et bientôt normandes. 

Hugues IV avait épousé vers 1046 Berthe de Blois, veuve d'Alain III, duc de Bretagne et fille d'Eudes II, comte de Blois et d'Ermengarde 
d'Auvergne. Ils eurent : 

• Herbert II († 1062), comte du Maine 
• Marguerite (v. 1045 † 1063), fiancée à Robert Courteheuse, futur duc de Normandie, fils de Guillaume le conquérant. 

Sources:
- personne: E.Polti (d'après "Les Capétiens" d'Yvan Gobry), J-P de Palmas (wikipedia)
- famille: E.Polti (d'après "Les Capétiens" d'Yvan Gobry), J-P de Palmas (wikipedia)

2     568     547c  : 
Biota du Maine, morte en 1063, fut comtesse du Maine de 1062 à 1063. Elle était de la famille des Hugonides, fille d'Herbert Ier Eveille-Chien,  
comte du Maine. 

Son prénom est, semble-t-il, soit une forme hypocoristique 1 du prénom Bilichildis, fréquent dans les maisons du Maine, soit une transposition 
en latin de la forme vernaculaire. 

Elle épousa le Gautier III, comte de Vexin et d'Amiens, mais n'eut pas d'enfants. 

En mars 1062, son neveu Herbert II mourut en léguant le comté du Maine à Guillaume le Conquérant, mais les seigneurs mainois se révoltèrent 
et choisirent comme comtes Gautier et Biota, avec le soutien du comte d'Anjou Geoffroy III le Barbu. Guillaume le conquérant entrepris la 
conquête du comté, prenant les forteresses une par une et finalement s'empara du Mans. Gautier et Biota furent capturés et détenus à Falaise, où 
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ils moururent peu après dans des circonstances suspectes. 

_____________
1 LING. (Terme) qui exprime une intention caressante, affectueuse, notamment dans le langage des enfants ou ses imitations. Redoublement  
hypocoristique; usage, valeur hypocoristique d'un mot. Les procédés formels employés pour créer des termes hypocoristiques sont par exemple  
les suffixes dits « diminutifs » (fillette), le redoublement (chien-chien, fifille), l'abrègement des prénoms (Mado, Alec), ou le choix de termes  
conventionnellement hypocoristiques (fr. mon petit poulet, mon chou) (MOUNIN 1974). 

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

2     568     552  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Tyroller
- famille: H.R.Moser/Tyroller+EuSt

2     568     553  : 
Sources:
- décès: T.Blanchet(Ancestry.com)
- famille: H.R.Moser/Tyroller+EuSt

2     568     553b  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-IV/118

2     568     556  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Tyroller

2     568     557  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Tyroller

2     568     558  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Tyroller

2     568     559  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Tyroller

2     568     576  : 
Sources:
- personne: Aurejac, JL.Mondanel (généalogie Louvain) 16 iii 2011
- naissance: G Grattepanche (A de carné/web)
- décès: [w:JL.Mondanel]] (généalogie Louvain) 30 iii 2011
- famille: F-L Jacquier (E. Vasseur - Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du XVIIe siècle, 1998)., F-L. Jacquier (GeneaNet  
"mcbauche") 20-01-2008

2     568     577  : 
Sources:
- personne: F-L Jacquier (E. Vasseur - Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du XVIIe siècle, 1998),JL.Mondanel (généalogie Louvain)  
23 iii 2011
- famille: F-L Jacquier (E. Vasseur - Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du XVIIe siècle, 1998)., F-L. Jacquier (GeneaNet  
"mcbauche") 20-01-2008

2     568     577b  : 
Sources:
- personne: L. Gustavsson

2     568     578  : 
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Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

2     568     579  : 
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

2     568     580  : 
Il fonde l'abbaye d'Orval en 1070. 

Sources:
- naissance: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- décès: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

2     568     584  : 
Sources:
- personne: Aurejac

2     568     585b  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Tyroller

2     568     586  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie von Rott) 30 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie von Rott) 24 iii 2011

2     568     587  : 
Sources:
- famille: JL.Mondanel (généalogie von Rott) 24 iii 2011

2     568     588  : 
Sources:
- personne: Auréjac
- famille: H.R.Moser/Tyroller

2     568     589  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Tyroller

2     568     600  : 
Sources:
- personne: F. de Bernis (base puechuzal) 31 i 09
- famille: F. de Bernis (base puechuzal) 31 i 09

2     568     601  : 
Sources:
- personne: F. de Bernis (base puechuzal) 31 i 09
- famille: F. de Bernis (base puechuzal) 31 i 09

2     568     608  : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_comtes_de_Metz 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

2     568     609  : 
Cette Gisèle est parfois donnée comme fille du duc Thierry Ier de Lorraine, mais rien ne permet de l'affirmer. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Ier_de_Lorraine 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, JL.Mondanel (généalogie Lorraine) 24 iii 2011

2     568     616  : 
GEOFFROY [II] de Gâtinais, son of HUGUES du Perche Comte de Gâtinais & his wife Beatrix de Mâcon (-30 Apr [1043/45]). His parentage 
is confirmed by the charter dated 26 May 1028 under which Francon Bishop of Paris agreed with "Albericum illius supradicti Gosfredi filium et 
heredum", concerning a prior grant by the bishop's predecessor to "Gosfrido comiti Landonensi castri", with the approval of "fratribus ipsius 
Alberici, filiis Hugonis Pertice…Gosfredo et Letoldo"[204]. A genealogy presented by Foulques IV "le Réchin" Comte d'Anjou to the bishop of 
Angers in [1085], justifying the annulment of his fourth marriage with the daughter of Gauthier Comte de Brienne, lists "ex Letaldo, Albericus 
natus est, ex Alberico, Beatrix, ex Beatrice, Gosfredus de Castello Landonensi, ex Gaufrido, Gaufridus et Fulco presens"[205]. He succeeded his 
half-brother as Comte de Gâtinais, Seigneur de Château-Landon. The fact that Aubry Comte de Gâtinais and Geoffroy [II] Comte de Gâtinais 
were two different individuals, the inevitable conclusion from the two sources cited, is somewhat clouded by the Historia Comitum 
Andegavorum which records that "Gaufridus Martellus…nepotibus suis" were "filiis Adhelæ sororis suæ et Alberici comitis de Gastinais"[206], 
and by the Chronicle of Saint-Maxence which names "Alberici Contracti comitis de Gastina" as father of "Goffredus et Fulco Rechin"[207]. 

m ([1035]) as her first husband, ERMENGARDE d'Anjou, daughter of FOULQUES III "Nerra" Comte d'Anjou & his second wife Hildegard 
[de Metz] ([1018]-murdered church of Fleury-sur-Ouche, Côte d’Or 18 Mar 1076, bur Abbaye de Saint-Seine, Côte d'Or). The Historiæ 
Andegavensis names "Goffridi de Castro Landono et Ermengardis filia Fulconis Comitis Andegavensis" as parents of "Fulco comes 
Andegavensis"[208]. She married secondly ([1048]) Robert I "le Vieux" Duke of Burgundy. Her second marriage is deduced from a genealogy 
of the Comtes d'Anjou which names "Fulco (pater) Gosfridus et Ermengardis (mater) Gosfridus (et) Fulco (et) Hildegardis, de altero patre, filia 
Roberti ducis fratris Henrici regis"[209]. The necrology of Molesme records the death "XV Kal Apr" of "Robertus dux Burgundie et 
Ermengardis uxor eius"[210]. She was murdered with her second husband. 

[204] Devaux, J. 'Etude chronologique des comtes de Gâtinais', Annales de la Société Historique et Archéologique du Gâtinais 3 (1885), pp. 81-
2, and Paris Notre-Dame, Tome I, p. 326. 

[205] Saint-Phalle 'Les comtes de Gâtinais', p. 231, citing Poupardin, R. 'Généalogies angevines', Mélanges de l'Ecole française de Rome 20 
(1900), p. 208, no. 6. 

[206] Historia Comitum Andegavorum, Chroniques d'Anjou, p. 333. 

[207] Chronicon sancti Maxentii Pictavensis, Chroniques des Eglises d'Anjou, p. 402. 

[208] Historiæ Andegavensis, RHGF X, p. 203. 

[209] Halphen & Poupardin (1913), p. 247. 

[210] Petit, Vol. V, p. 386. 

mort en 1043 selon B.Yeurc'h (Le Lien). 
Suivant les plus récentes analyses Geoffroy serait fils d'Hugues du Perche (fils du comte de Mortagne et frère de Geoffroy vicomte de 
Châteaudun) troisième époux. JB de La Grandière 29/8/2009 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 30 xii 2011

2     568     617  : 
ERMENGARDE d'Anjou, daughter of FOULQUES III "Nerra" Comte d'Anjou & his second wife Hildegard [de Metz] ([1018]-murdered 
church of Fleury-sur-Ouche, Côte d’Or 18 Mar 1076, bur Abbaye de Saint-Seine, Côte d'Or). The Historiæ Andegavensis names "Goffridi de 
Castro Landono et Ermengardis filia Fulconis Comitis Andegavensis" as parents of "Fulco comes Andegavensis"[208]. She married secondly 
([1048]) Robert I "le Vieux" Duke of Burgundy. Her second marriage is deduced from a genealogy of the Comtes d'Anjou which names "Fulco 
(pater) Gosfridus et Ermengardis (mater) Gosfridus (et) Fulco (et) Hildegardis, de altero patre, filia Roberti ducis fratris Henrici regis"[209]. The 
necrology of Molesme records the death "XV Kal Apr" of "Robertus dux Burgundie et Ermengardis uxor eius"[210]. She was murdered with her 
second husband. 

[208] Historiæ Andegavensis, RHGF X, p. 203. 

201

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#2568617
http://fmg.ac/Projects/MedLands/ANJOU,%20MAINE.htm#GeoffroyIIGatinaisdied1043B
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#2568616
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Ier_de_Lorraine


Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 10

[209] Halphen & Poupardin (1913), p. 247. 

[210] Petit, Vol. V, p. 386. 

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III-4, T. 629) 20/03/2010
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- enterrement: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)

2     568     617b  : 
Il hérite de son père du comté de Gatinais vers 1046. En 1060 il hérite de l'Anjou et de la Touraine après la mort de son oncle Geoffroy Martel.  
En 1062 il récupère Saumur que Geoffroy avait legué à sa dernière femme, Adèle. Son frère Foulques hérite quant à lui de la Saintonge et de la 
seigneurie de Vihiers sous la tutelle de Geoffroy III. 
En 1062 Le duc d'Aquitaine Guy-Geoffroy enlève la Saintonge à Foulques qui est frustré de ne conserver que Vihiers. Simultanément Geoffroy 
III se brouille avec le clergé, il envahit l'Abbaye de Marmoutier près de Tours et, en 1065, il est en conflit avec l'archevêque de Tours au sujet de 
l'élection de l'évêque du Mans. 
Foulques organise alors le soulèvement contre son frère et s'empare de Saumur le 25 février 1067. Geoffroy III est excommunié par le Synode 
de Tours présidé par le Légat du Pape. Foulques obtient l'appui des principaux seigneurs Angevins et s'empare d'Angers le 4 avril 1067. Il fait  
prisonnier son frère Geoffroy. 
Suite à l'intervention du Pape, ils se réconcilient au début de l'été et vont ensemble faire le siège d'Amboise. Ils se brouillent à nouveau au début  
de l'année 1068. Foulques remporte sur Geoffroy une bataille à Brissac au début du mois d'avril 1068 et il fait à nouveau son frère prisonnier.  
Cette fois il le dépouille de ses possessions et l'enferme dans un cachot à Chinon pendant vingt huit ans (jusqu'en 1094). Geoffroy en devint fou. 
Le Roi de France Philippe Ier et le comte Etienne de Blois essayèrent en vain de le délivrer. Pourtant Foulques, à force de concessions, réussit  
toujours à garder son frère prisonnier. 
E.Polti -la Toile 

Sources:
- famille: E.Polti (d'après la Toile, plusieurs sites dont, entre autres, "France balade")

2     568     620  : 
Sources:
- enterrement: G Grattepanche (fichier personnel) 12.IX.2005

2     568     621  : 
Sources:
- personne: A.Aurejac

2     568     622  : 
Sources:
- personne: G Grattepanche (fichier personnel) 12.IX.2005
- famille: G Grattepanche (fichier personnel) 12.IX.2005

2     568     623  : 
Sources:
- personne: G Grattepanche (fichier personnel) 12.IX.2005
- famille: G Grattepanche (fichier personnel) 12.IX.2005

2     568     632  : 
Jean François Nieus, historien et universitaire belge, a publié en 2005 "Un pouvoir comtal entre Flandre et France: Saint-Pol 1000-1300" (on en 
trouve de larges extraits sur google livres). Il y traite pages 33 et suivantes ( http://books.google.fr/books?
id=X_FNTIVEGkMC&pg=PA33&dq=#v=onepage&q=&f=false ) du comté de Boulogne et y indique que le comte de Boulogne Adalolfe meurt 
en 933. Le comté est alors annexé par son frère le comte Arnoul de Flandre. Le fils d'Adalolfe, un autre Arnoul, récupère le comté en mars 965 
au décès de son oncle Arnoul de Flandre et meurt en 988. Lui succède son fils Baudouin qui serait le père ou le frère ainé d'Eustache I de 
Boulogne.
Jean François Nieus signale le peu de documents conservés sur le Boulonnais à cette époque, ce qui a pu conduire à combler les lacunes par des 
hypothèses généalogiques un peu hasardeuses.
Philippe Alasseur (forum) 01/03/2010 

D'après Paul D. Abbot Eustache serait fils d'Arnoul. Pour Jean François Nieus, il y aurait un degré supplémentaire: Baudouin, qui est soit le 
père, soit le frère aîné d'Eustache ! C'est l'avant dernière hypothèse, chronologiquement meilleure, que nous retenons.
J-C de Vaugiraud 03/03/2010 

"On ignore cependant le lien de parebté exact qui unit ce Baudouin à Eustache I (1024-1027), le premier comte plus ou moins documenté. J.  
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Dhondt pense au frère évoqué par Lambert d'Ardres, tandis que H.J. Tanner penche plutôt pour un fils. La possibilité d'une rupture dynastique  
ne semble pas pouvoir être envisagée."
J-C de Vaugiraud (Jean-François Nieus, "Un pouvoir comtal entre Flandre et France: Saint-Pol, 1000-1300", 2005, P. 36) 15 x 2011 

A comparer au travail des bénédictins qui disent: "1046. Eustache Ier, dit à L'œil, fils de Baudouin II, comte de Boulogne, rentra dans l'héritage  
de ses pères, l'an 1046, après la mort d'Enguerand. Il avait épousé Mahaut, fille de Lambert le Barbu, comte de Louvain, et petite-fille, par  
Gerberge sa mère, de Charles, duc de la basse Lorraine, et frère du roi Lothaire. Eustache mourut vers l'an 1049, laissant de son mariage  
Eustache, qui suit; Godefroi, évêque de Paris; Lambert, seigneur de Lens, mort en 1054 dans un combat que le comte de Flandre livra aux  
troupes de l'empereur Henri III; et Gerberge, femme de Frédéric Ier, duc de la basse Lorraine."
J-C de Vaugiraud (L'art de vérifier les dates, reédition 1818, T. XII, P.) 19 x 2011 

Sources:
- personne: L. Gustavsson, J-C de Vaugiraud (Paul D. Abbot: Provinces, pays and seigneuries of France: Boulonnais, p 118-119) 28/02/2010,  
J-C de Vaugiraud (Jean-François Nieus, "Un pouvoir comtal entre Flandre et France: Saint-Pol, 1000-1300", 2005, P. 36) 15 x 2011
- décès: J-C de Vaugiraud (Jean-François Nieus, "Un pouvoir comtal entre Flandre et France: Saint-Pol, 1000-1300", 2005, P. 36) 15 x 2011
- famille: F-L Jacquier (E. Vasseur - Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du XVIIe siècle, 1998

2     568     633  : 
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

2     568     633c  : 
Geoffroy de Boulogne et chancelier Pierre Geoffroy de Boulogne, parfois Godefroy de Boulogne, mort en 1095, est un ecclésiastique français 
qui fut évêque de Paris, de 1061 à 1095, et chancelier de France sous Philippe Ier, de 1064 à 1085, avant de devenir archichancelier de cette 
date à 1094.
Il est le fils d’Eustache Ier, comte de Boulogne et de Mahaut de Louvain, elle même fille de Lambert Ier de Louvain. Il avait pour frères 
Eustache II de Boulogne et Lambert II de Lens. Il est ainsi l’oncle de Godefroy de Bouillon et du roi de Jérusalem Baudouin de Boulogne.
Après avoir été archidiacre d’Arras, il accède à la chancellerie en 1064 avant de devenir archichancellier en 1085, dans une carrière qui ne doit  
pas être étrangère à ses liens avec Baudouin V de Flandre, tuteur de Phillipe Ier avec lequel il prend part à la guerre de succession de Flandre en 
1070 et 1071. Il est fréquemment mentionné par les chartes de Philippe Ier et nombre de documents sont souscrite de sa main jusqu’à sa mort. 

Il semble avoir bénéficié de la confiance du pape Grégoire VII après avoir fait exécuter certaines décisions de ce dernier qui déplore l’attitude 
des évêques français, plus enclins à suivre le roi que le pape. Le conflit entre le pape et le roi de France se prolongera avec le successeur de 
Grégoire, Urbain II suite à l’affaire du remariage de Philippe Ier : ce dernier convoque un concile à Reims où les évêques français ne se 
prononcent pas. Finalement, un concile d’Autun réuni à l’initiative de l’archevêque de Lyon Hugues de Bourgogne, légat du pape, décrète 
l’excommunication du roi le 16 octobre 1094. 

Geoffroy de Boulogne meurt l’année suivante et c’est Guillaume de Montfort, le frère de Bertrade, nouvelle épouse du roi, qui lui succède à 
l’épiscopat de Paris. 

Extrait du site Chevaliers et Troubadours: Les Ministres de la Justice en France 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les Ministres de la Justice en France) 17ii2011

2     568     634  : 
Sources:
- personne: Europäische Stammtafeln/L.Orlandini, Europäische Stammtafeln - band III-tav. 591/L.Orlandini
- décès: F.de Bernis (geneanet Base Jmpiresechehaye) 20 v 09
- famille 1: H.R.Moser/Brandenburg+EuSt
- famille 2: L.Orlandini

2     568     635  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Brandenburg+EuSt

2     568     635a  : 
Sources:
- personne: Europaische Stammtafeln/L.Orlandini
- famille: L.Orlandini
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2     568     635c  : 
Sources:
- personne: F.de Bernis (geneanet Base Jmpiresechehaye) 20 v 09
- famille: F.de Bernis (geneanet Base Jmpiresechehaye) 20 v 09

2     568     636  : 
Donnchad mac Crínáin (Anglicised Duncan) (died 15 August 1040) was king of Alba. He was son of Crínán, hereditary lay abbot of Dunkeld, 
and Bethoc, daughter of king Máel Coluim mac Cináeda. 

Unlike the "King Duncan" of Shakespeare's Macbeth, the historical Donnchad appears to have been a young man. He followed his grandfather 
Máel Coluim as king after the latter's death on 25 November 1034, without apparent opposition. He may have been Máel Coluim's 
acknowledged successor or tánaise as the succession appears to have been uneventful. Earlier histories, following John of Fordun, supposed that 
Donnchad had been king of Strathclyde in his grandfather's lifetime, ruling the former Kingdom of Strathclyde as an appanage. Modern 
historians discount this idea. 

Another claim by Fordun, that Donnchad married a sister of Earl Siward of Northumbria, appears to be equally unreliable. An earlier source, a 
variant of the Chronicle of the Kings of Alba (CK-I), gives Donnchad's wife the Gaelic name Suthen. Whatever his wife's name may have been, 
Donnchad had at least two sons. The eldest, Máel Coluim mac Donnchada was king from 1057 to 1093, the second Domnall Bán was king 
afterwards. Máel Muire of Atholl is a possible third son of Donnchad, although this is uncertain. 

The early period of Donnchad's reign was apparently uneventful, perhaps a consequence of his youth. Mac Bethad mac Findláich is recorded as 
his dux, literally duke, but in the context — "dukes of Francia" had lately replaced Carolingian kings of the Franks and the over-mighty Godwin 
of Wessex was called a dux — this suggests that Mac Bethad was the power behind the throne. 

In 1039, Donnchad led a large Scots army south to besiege Durham, but the expedition ended in disaster. Donnchad survived, but the following 
year he led an army north into Moray, traditionally seen as Mac Bethad's domain. There he was killed, at Pitgaveny near Elgin, by his own men 
led by Mac Bethad, probably on 15 August, 1040. 

He is depicted as an elderly King in Macbeth by William Shakespeare. There he is killed in his sleep by Macbeth. 

He is featured in the Walt Disney animated television series Gargoyles. He was the second person to use the Hunter persona. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Duncan_I_of_Scotland 

Sources:
- personne: N. Danican (Britain's Royal Families) , Portrait: Joël Chirol (archives perso) 05/08/05 , Manuel Abranches de Soveral

2     568     637  : 
Sources:
- personne: N. Danican (Buthlaw, Succession of Strathclyde, the Armorial 1961-62)

2     568     637b  : 
Donald III of Scotland (Domnall mac Donnchada) (c. 1033 - 1099) was king of Scotland from 1093 to 1094 and 1094 to 1097. 

In his native Gaelic language he was known as Domnall Bán which means Fair Donald. The minor character of Donalbain in William 
Shakespeare's play Macbeth is loosely based on him, this name is an English phonetic spelling of the former name. He is also known as 
Donaldbane, Donald Ban, Donald Bane, or Donald Bain. 

He was born about 1033 and became Mormaer (or Earl) of Gowrie about 1060. He was the son of Duncan I, brother of the previous king 
Malcolm III, and uncle of his successor Duncan II. 

Donald III took the throne of Scotland in 1093 on the death of his brother Malcolm III, in a joint rule with his nephew Edmund I. No record 
exists that indicates that Donald was ever crowned. Malcolm's son Duncan II deposed Donald III in May 1094 with the help of English troops, 
who then withdrew. Donald III and Edmund then rose against Duncan, killed him, and retook the throne the following November, with Donald 
ruling the north of the kingdom and Edmund ruling the south. Donald III and Edmund were deposed by King Edgar in 1097, again with the help 
of English troops. 

Donald died, imprisoned at Rescobie, Angus, in 1099. He is buried on Iona. 

At some point in his life Donald married, and had a daughter, Bethóc, through this marriage. Bethóc married and had children of her own. 
Bethóc's husband was Ughtred of Tynedale, an Anglo-Saxon noble and lord in Northumbria. They had a daughter Hextilda, who married 
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Richard de Comyn, a noble of Norman descent. Their descendants, the Comyns became important in Scotland, for example obtaining the 
earldom of Buchan by marriage, and lordship of Badenoch. However, Bethóc's descendants did not make a bid for the Scottish throne until  
1290, when her descendant John Comyn of Badenoch, heir of William Comyn, son of Hextilda, was one of claimants to the Scottish throne after 
the death of Margaret of Norway. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_III_of_Scotland 

Sources:
- personne: N. Danican (Britain's Royal Families) , Manuel Abranches de Soveral

2     568     637c  : 
Sources:
- famille: N de Meyrignac (base pierfit, 05vii2008)

2     568     638  : 
Edward the Exile (1016 – February 1057), son of King Edmund Ironside and of Ealdgyth, gained the name of "Exile" from his life spent mostly 
far from the England of his forefathers. When only a few months old, he was sent by the usurper Canute to be murdered in Denmark, rather than 
on English soil. Instead, he was secretely brought to Kiev and then made his way to Hungary. On hearing the news of his being alive, Edward 
the Confessor recalled him to England and made him his heir. However, Edward the Exile died shortly after his return, causing a succession 
dispute that ultimately led to the Norman Conquest of England. 

The paternity of his wife Agatha is debated: the medieval sources agree that she was a sister of a Hungarian Queen, and disagree as to other 
details. The Anglo-Saxon Chronicle and Florence of Worcester's "Chronicon ex chronicis" describe Agatha as a blood relative of the Henry III,  
Holy Roman Emperor. Based on these sources, prominent genealogist Szabolcs de Vajay popularized an idea that she was the daughter of the 
Emperor's elder (uterine) half-brother, Liudolf, Count of Friesland (1962). Agatha's rare Greek name was recently interpreted in favour of a 
different version, expounded by Geoffrey Gaimar and Roger of Howden, that her father was a "Russian king", i.e. Yaroslav the Wise. 

Their children included Edgar Ætheling, Saint Margaret of Scotland and Cristina. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_the_Exile 

Sources:
- personne: R. Dewkinandan> A. Weir: Britain's Royal Families , Manuel Abranches de Soveral
- décès: O.Guionneau (http://fmg.ac/Projects/MedLands/ENGLAND,%20AngloSaxon%20&%20Danish%20Kings.htm#Edmunddied1016B ; 7  
VI 11)
- famille: M.Rébeillé-Borgella

2     568     639  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (site sur les Spens)
- famille: M.Rébeillé-Borgella

2     568     639b  : 
Foundation for Medieval Genealogy : http://fmg.ac/Projects/MedLands/ENGLAND,%20AngloSaxon%20&%20Danish
%20Kings.htm#Edmunddied1016B dit que :
"No record has been found that Edgar ætheling ever married. However, the 1157 Pipe Roll entry quoted below suggests that he may have had  
descendants. If this is correct, it is probable that it was an illegitimate line as there is no record of their having claimed the throne." Olivier 
Guionneau: forum du 7 vi 2011

Edgar Ætheling (c. 1051 – c. 1126) was proclaimed, but never crowned, King of England. He was the last male member of the West Saxon royal 
house of Cerdic. Born in Hungary, he was also known as Edgar the Outlaw. The Anglo-Saxon term aetheling or, as it was spelled during the 
Anglo-Saxon period, Æþeling, denotes a man of noble blood and was used more specifically in the later Anglo-Saxon period to designate a 
potential heir to the throne. Proclaimed king by the witan following the death of Harold II in the Battle of Hastings on October 14, 1066, Edgar 
was never crowned and submitted to William I some eight weeks later. He was only about thirteen or fourteen years old. 

Edgar was the only son of Edward the Exile, heir to the English throne, and grandson of King Edmund II Ironside. Upon his father's death in 
1057, Edgar was nominated as Heir Apparent by the king Edward the Confessor. Edgar was brought up at Edward's court, together with his 
sisters, Saint Margaret of Scotland and Christina. However he was too young at the time of the king's death in January 1066 to defend the 
country against impending invasion, and his election as king after Harold's death was no more than a symbolic token of defiance against the 
invading Norman forces. 
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Edgar relied largely for his support upon Archbishop Stigand and upon Earls Edwin of Mercia and Morcar of Northumbria and, when this 
weakened within a matter of days of the witan, Edgar was forced inevitably to submit to William at Berkhamsted in either late November or 
early December 1066. 

William treated Edgar well. Seeing political advantage, he kept him in his custody and eventually took him back to his court in Normandy. 
However, Edgar joined in the rebellion of the earls Edwin and Morcar in 1068 and, though defeated, he fled to the court of Malcolm III of 
Scotland. The next year Malcolm married Edgar's sister Margaret, and agreed to support Edgar in his attempt to claim the English crown. Edgar 
now made common cause with Sweyn Estridson, the king of Denmark and nephew of Canute, who believed he was the rightful king of England. 

Their combined forces invaded England in 1069, capturing York. William marched on the north, devastating the land as he went. He paid the 
Danes to leave, whilst Edgar fled to Scotland. He remained in refuge there until 1072 when William successfully enforced a peace treaty on 
Malcolm, the terms of which included the exile of Edgar. Edgar eventually made his peace with William in 1074 but he never fully gave up his 
dreams of regaining the throne of England. He supported Robert, Duke of Normandy, against William II in 1091 and again found himself 
seeking refuge in Scotland. He also supported his nephew, Edgar, in gaining the Scottish throne, overthrowing Donald III. 

Around 1098 he went to Constantinople, where he may have joined the Varangian Guard of the Byzantine Empire. Later that year he was given 
a fleet by Emperor Alexius I to assist in the First Crusade, and brought reinforcements to the crusaders at the Siege of Antioch. He was taken 
prisoner at the Battle of Tinchebrai in 1106 fighting for Duke Robert against Henry I. He returned to England where Henry pardoned him, and 
he retired to his country estate in Hertfordshire. His niece Edith (renamed Matilda) had married Henry I in 1100. Edgar is believed to have 
travelled to the Kingdom of Scotland late in life, perhaps around the year 1120, and was still alive in 1125, but may have died soon after, in his 
early seventies. By then he was forgotten by most and is remembered now only as the "lost king" of England. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Edgar_%C3%86theling 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, J-C de Vaugiraud (Patrick W.Montague-Smith, The Royal Line of Succession) 12/10/2006

2     568     642  : 
Sources:
- famille 1: F de Bernis (Base Dmichaud) 1 v 09
- famille 2: O.Guionneau (wikipedia; 11 II 11)

2     568     643  : 
Sources:
- famille: O.Guionneau (wikipedia; 11 II 11)

2     568     644  : 
Sources:
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac; 31 XII 06)
- famille 2: C.Chéneaux

2     568     645  : 
Chronologie : 

• 1025 : naissance (attestée en 1031 dans un document concernant son demi-frère Guillaume VI le Gros) 

• 1029 : séparation de ses parents. Guillaume V se retire au monastère de Maillezais en Vendée. 

• 1030 : janvier, mort de Guillaume V à l'abbaye de Maillezais 

• 1033 : Agnès à Saint-Jean d'Angelis chez son demi-frère Guillaume VI et sa femme Eustachie 

• 1034 : Défaite de Guillaume VI par Godefroy d'Anjou. Agnès et sa belle-soeur Eustachie en résidence surveillée dans un monastère. 

• 1037 : Agnès chez son oncle maternel (veuf) Réginald, comte de Bourgogne, à Besançon 

• 1042 : Agnès est demandée en mariage par Henri III, le roi de Germanie 

• 1043 : Fiançailles officielles. Agnès couronnée reine à Mayence. Mariage à Ingelheim 
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• 1045 : Naissance de sa première fille, Adelheid 

• 1046 : 28 octobre, première rencontre, à Pavie, d'Agnès avec Hildebrand, futur pape, Grégoire VII (de 1073 à 1085)
20 décembre, déposition du pape Grégoire VI. Exil de Hildebrand
25 décembre : Agnès couronnée impératrice à Rome 

• 1047 : avril, naissance d'une 2è fille, Gisèle 

• 1048 : octobre, naissance d'une 3è fille, Mathilde 

• 1050 : 11 novembre, naissance d'un fils : Henri IV, futur empereur romain-germanique 

• 1052 : automne : naissance du 5è enfant, Conrad 

• 1054 : été : naissance de Judith 

• 1056 : 5 octobre, décès de l'empereur Henri III. Agnès devient Régente de l'Empire 

• 1059 : décret de Hildebrand sur l'élection des papes 

• 1061 : A Rome, élection à la sauvette du pape Alexandre II, Anselme da Baggio.
Diète de Bâle : Pierre Badalus est nommé pape, en même temps, sous le nom d'Honorius II, il avait eu l'appui d'Agnès.
Début du Schisme d'Orient
22 novembre, Agnès abandonne ses atours d'impératrice et prend le voile 

• 1062 : coup d'Etat de Kaiserswerth, le jeune Henri IV est enlevé par l'archevêque de Cologne, Annon, pour élever prétendûment le 
futur empereur en le privant de sa mère 

• 1063 : printemps, Agnès se retire définitivement à Rome
automne, première mission d'Agnès en Allemagne 

• 1066 : seconde mission en Allemagne 

• 1072 : troisième mission en Allemagne 

• 1073 : Agnès assiste à l'avènement de saint Grégoire VII (Hildebrand) 

• 1074 : quatrième et dernière mission d'Agnès en Allemagne 

• 1076 : conflit ouvert entre le futur empereur Henri IV et le pape Grégoire VII 

• 1077 : janvier, entrevue de Canossa entre le pape et Henri IV, décembre 1077, mort d'Agnès à Rome 

Sources:
- personne: C.Chéneaux (Jean Mathieu, historien : "Agnès du Poitou")
- décès: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- famille: C.Chéneaux

2     568     645a  : 
Sources:
- personne: C.Chéneaux (Jean Mathieu-Rosay)
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac; 31 XII 06)

2     568     645b  : 
Sources:
- personne: C.Chéneaux
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac; 31 XII 06)

2     568     645c  : 

207

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#2568645
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#2568645
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#2568645


Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 10

Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1 : 1047 po 9 iv) 18 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1 : 14 iii może ok. 1100) 18 iv 2010
- mariage 2: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- famille 2: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010

2     568     645f  : 
Sources:
- personne: C.Chéneaux

2     568     645-1a  : 
Sources:
- personne: C.Chéneaux
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac; 31 XII 06)

2     568     648  : 
Alberto Azzo II d'Este, detto anche Albertazzo II per una crasi del nome (Modena, 10 luglio 1009 – Modena, 20 agosto 1097), è considerato il 
capostipite della casa d'Este, essendo stato il il primo della famiglia ad essere signore di Este, cittadina del Padovano. 

Ad Este fece costruire un castello intorno al quale crebbe poi la città che all'epoca era poco più di un villaggio. Era figlio di Alberto Azzo I  
d'Este che era conte di Luni, Tortona, Genova e Milano e discendente di Oberto. Alberto Azzo II fu conte di Lunigiana e di Milano e signore 
d'Este e Rovigo. Nel 1077, l’imperatore Enrico IV del Sacro Romano Impero conferma i beni ai sui figli Ugo e Folco. 

Nella lotta fra papato e impero cercò di destreggiarsi alleandosi alternativamente con l'imperatore e con il papa e Matilde di Canossa. Aveva 
possedimenti in tutto il Nord Italia, nella Lunigiana da cui proveniva la sua famiglia e la sua signoria comprendeva anche territori nel modenese.  
Sposò Cunizza (o Cunegonda) di Altdorf, figlia del Conte Guelfo II di Altdorf, e successivamente Garsenda (Garsenda del Maine - Francia) nel 
1065, che era vedova di Thibaut, Conte di Champagne. 

Nella Divina Commedia viene chiamato Azzo II e definito terzo Marchese d'Este nel 1039 con Imperatore Corrado II; nella stessa gli si 
attribuiscono due figli avuti da Isabella del Monferrato: Bertoldo, quarto Marchese d'Este, e Albertazzo (forse Alberto Azzo); 

Suo figlio Guelfo IV d'Este si trasferì in Germania prima in Carinzia e poi in Baviera dando origine ad una delle famiglie più importanti della 
storia europea, i guelfi, da un cui ramo collaterale originerà il Casato degli Hannover, che salì sul trono d'Inghilterra nel 1714 con Giorgio I  
d'Inghilterra. Un altro figlio, Folco I fu il primo di cui si trovi documentata l'espressione di marchese d'Este. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Alberto_Azzo_II_d%27Este 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Albert Azzo II (c.997–c.1097), Margrave of Milan and Liguria, Count of Gavello and Padua, Rovigo, Lunigiana, Monfelice, and Montagrana, 
was a powerful nobleman in the Holy Roman Empire. 

Albert Azzo II was the only son of Albert Azzo I, Margrave of Milan. He inherited his father's offices around 1020, and continuously increased 
his properties in northern Italy. In 1069–1070, he tried to acquire Maine for his son Hugh, because his wife, Garsende, was the heiress of the 
previous counts of Maine. Hugh was declared count, but could not prevail against the dukes of Normandy. In the Investiture Controversy 
between Henry IV, Holy Roman Emperor, and Pope Gregory VII, Azzo attempted to mediate, but later he joined the side of the Pope. Around 
1073 he made a castle at Este his residence, from which the House of Este, the dynasty to which he belongs, takes its name. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Azzo_II%2C_Margrave_of_Milan 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille 1, famille 2, famille 3: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie

2     568     649  : 
Sources:
- personne: L. Gustavsson/ WW-Person
- décès: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie

2     568     649-2b  : 
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Sources:
- personne: H.R.Moser/Litta
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie

2     568     654  : 
Béla I (Hungarian: I. Béla, Slovak: Belo I), was king of Hungary between 1061 and 1063. Baptized as Magnus, Béla was his pagan given name. 
Béla was a member of the Árpád dynasty, third son of Vazul and younger brother of András I who was crowned king after the Vatha pagan 
rising. 

In 1048, András conferred to Béla one third of Hungary as appanage ("Tercia pars Regni"), making him Duke of the Nitrian Frontier Duchy, 
whose capital was Nitra and which involved the southern Slovakian Nitrian Principality and the northeastern historic Hungarian Bihar region 
(not identical to the later Bihar). 

The two brothers shared power without incident until 1053, when András fathered a son. Thereafter, András became determined to secure the 
throne for his son and to displace his brother. András therefore had his son (Béla's nephew) Solomon crowned future king in 1057. According to 
legend, András placed before Béla a crown and a sword, representing royal and ducal power, respectively, and asked Béla to take his choice.  
Knowing that choosing the crown would mean his life, Béla instead selected the sword. In 1059, Béla fled to Poland where he was received by 
his brother-in-law Boleslaus II of Poland, brother of Béla's wife Richeza. 

In 1060, Béla returned to Hungary and defeated András I to become the new king. After András' death, Béla was crowned king on December 6,  
1060. During his brief reign he concerned himself with crushing pagan revolts in his kingdom. Béla died in an accident when his throne's 
canopy collapsed while sitting on it. After Béla's death in 1063, Henry IV, Holy Roman Emperor installed Solomon as the new king and his male 
progenies had to flee to Poland again. 

http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9la_I_of_Hungary 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

2     568     655  : 
Richenza ? (pas de source indiquée pour ce prénom) 

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

2     568     666  : 
Sources:
- personne: o guionneau

2     568     667  : 
Sources:
- personne: o guionneau

2     568     676  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

2     568     677  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

2     568     677a  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

2     568     677c  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2 , Manuel Abranches de Soveral
- famille: R.Dewkinandan> WW-2
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2     568     677e  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

2     568     677h  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

2     568     678  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

2     568     679  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

2     568     679a  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

2     568     679b  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

2     568     679e  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

2     568     688  : 
The Palaeologus (Gr. Παλαιολογος, pl. Παλαιολογοι) family was the last dynasty ruling the Byzantine Empire. 

The Palaeologans were originally petty rulers from Macedonia. The family was an old one (George Palaeologus was a friend of Alexius I 
Comnenus), but its earliest generations are unknown. The first to marry into an imperial family was one Alexius Palaeologus, whose wife was a 
granddaughter of Zoe Dukaina, youngest daughter of Constantine X, and her husband Adrianus Comnenus, younger brother of Emperor Alexius 
I. Another Alexius Palaeologus married Irene Angelina, eldest daughter of Alexius III and the Ethiopian-descended Euphrosyne Camatera. The 
latter couple's daughter Theodora Palaeologina married her cousin Andronicus Palaeologus, who descended from Zoe. The couple were the 
progenitors of the Imperial dynasty. Theis son was emperor Michael VIII. 

IMAGE: Flag depicting the Arms of the Palaiologos Dynasty before the ascent of Michael VIII Palaiologos to the imperial throne in 1259. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Palaeologus 

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

2     568     689  : 
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval

2     568     689b  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval

2     568     692  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2
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2     568     693  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

2     568     693b  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

2     568     696  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval

2     568     697  : 
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval

2     568     700  : 
George II (Georgian:  II, Giorgi II) (c. 1054 – 1112), of the Bagrationi Dynasty, was a king of Georgia from 1072 to 1089. He was a sonგიორგი  
and successor of Bagrat IV and his wife Borena of Alania. Unable to deal effectively with the constant the Seljuk Turkish attacks and 
overwhelmed by internal problems in his kingdom, George was forced to abdicate in favor of his energetic son, David IV, to whom he remained 
a nominal co-ruler until his death in 1112. He also held the high Byzantine titles of curopalates (c. 1060) and caesaros (c. 1081). 

George’s childhood coincided with the civil war between his father, Bagrat IV (r. 1027-1072), and the rebellious Georgian feudal lord Liparit,  
who succeeded in temporary driving Bagrat into the Byzantine Empire, crowned George as king at the Ruisi Cathedral between 1050 and 1053, 
and declared himself a regent. By 1060, Bagrat IV had been able to secure the throne and made George his heir apparent to whom the Byzantine 
emperor attached the title of curopalates. In 1070, Prince George, at the head of a combined Georgian-Alan army, inflicted a decisive defeat on 
the Shaddadid emir of Arran, Fadl II, and ravaged his possessions at Ganja. 

George succeeded as King of Georgia upon the death of his father in 1072 and received the title of nobilissimos and later that of sebastos from 
the Byzantine emperor. A year later, he faced a major aristocratic revolt led by Niania Kvabulis-dze, Ivane Liparitis-dze, and Vardan of the 
Svans. Although victorious, the king had to buy the rebels’ loyalty through generously awarding them additional estates. Soon, Georgia was 
attacked again by the Seljuks, a nomadic Turkic people, who would prove to be a major menace to George II’s reign. Following the 1073 
devastation of Kartli (central Georgia) by the Seljuk sultan Alp Arslan, George successfully repelled, in 1074, an invasion commanded a Turkish 
general left by the sultan in charge of the Caucasus. The king also secured the formal return of Upper Tao/Tayk (Theme of Iberia), a frontier 
region which had been a bone of contention between Georgia and the Byzantine Empire early in the 11th century, by the Byzantine governor,  
Gregory Pakourianos, who began to evacuate the region shortly after the 1071 disaster inflicted by the Seljuks on the Byzantine army at 
Manzikert. On this occasion, George was bestowed with the Byzantine title of Caesaros, granted the fortress of Kars and put in charge of the 
Imperial Eastern limits. This did not help to stem the Seljuk advance, however. In 1076, the Seljuk sultan Malik Shah I surged into Georgia and 
reduced many settlements to ruins. Harassed by the massive Turkic influx, known in Georgian history as didi turkoba, or the Great Turkish 
Invasions, from 1079/80 onward, George was pressured into submitting to Malik-Shah to ensure a precious degree of peace at the price of an 
annual tribute. George II was even able to garner the Seljuk military support in his campaign aimed at bringing the eastern Georgian kingdom of 
Kakheti, which had long resisted the Bagratid attempts of annexation, within a unified Georgian realm. However, tired with a protracted siege of 
the Kakhetian stronghold of Vezhini, George abandoned the campaign when snow fell, and headed for the Ajameti forests to ease his 
disappointment by hunting. The Seljuk auxiliaries also lifted the siege and plundered the fertile Iori Valley in Kakheti. Aghsartan I, king of 
Kakheti, went to the sultan to declare his submission, and in token of loyalty embraced Islam, thus winning a Seljuk protection against the 
aspirations of the Georgian crown. 

George II’s wavering character and incompetent political decisions coupled with the Seljuk yoke brought the Kingdom of Georgia into a 
profound crisis which climaxed in the aftermath of a disastrous earthquake that struck Georgia in 1088. In 1089, George handed over the crown 
to his vigorous sixteen-year old son David. This changeover is shrouded in mystery and is mentioned only in passing in the Georgian chronicles. 
All that is recorded is that George crowned his son as king with his own hands, after which he disappears from the chronicle. He was most 
probably forced by his nobles, in a palace coup masterminded by the powerful minister Bishop Giorgi Chkondideli, to abdicate in favor of 
David. George is mentioned in prayers dated to 1203 as "king of kings, and caesar of all the East and West", suggesting that he was still alive 
and given some titles by his reigning son, but exercised no real power. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Giorgi_II_of_Georgia 

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

2     568     701  : 
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Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval

2     568     784  : 
Sources:
- personne: R.Sekulovich (site adecarné), F.Camus (rectification Saint-Sévère en Sainte-Sévère), F.Camus ( ) 20 x 2009 20 x 2009

2     568     785  : 
Sources:
- personne: R.Sekulovich (site adecarné)

2     568     832  : 
• 1014 Corbon des Roches (Corbon IV), confirme le don fait par son père en 984 et le fait ratifier en 1014 par le roi Robert par charte,  

dans laquelle il prend le titre de chevalier. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Grande et petite histoire de Rochecorbon) v2010
- famille: J-P de Palmas (Grande et petite histoire de Rochecorbon) v2010

2     568     833  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Grande et petite histoire de Rochecorbon) v2010

2     568     836  : 
C'est le filleul du Roi Hugues Capet, Le Comte d'Anjou Geoffroy Grisegonelle lui confie la garde de la place de Bazougers sur le Loir. Toujours 
grace à Hugues Capet, il épouse Helpes, l'héritière de la Seigneurie de Lavardin, d'où son nom "Hugues de Lavardin". Hugues et Helpes ont 
pour enfant Eveline épouse de Sigebrand de Mayenne, les parents de Salomon I de Lavardin. En secondes noces Hugues se remarie avec Odile 
de Sainte Suzanne, la fille de Raoul II Vicomte du Mans et la soeur de Raoul III et de Geoffroy de Sablé. Hugues et Odile ont pour enfants: 

• Lisois de Bazougers qui suit, 
• Auger de Bazougers, Seigneur de Bazouges et Sénéchal de Touraine de 1061 à 1080, 
• Aubri Seigneur de Sainte Christine.

C'est à l'occasion d'une fête pour ses 18 ans en novembre 984 que le comte d'Anjou "Grise Gonelle" prit la parole pour annoncer qu'il lui offrait  
la place de Bazougers sur le Loir. C'était un cadeau qui lui allait droit au coeur, puisqu'il s'agissait de la ville où il était né, et où ses parents et  
grands-parents avaient vécu.
D.Thuret ("Plus de 1000 ans d'histoire à travers une famille", Alain d'Amboise 1999) 30 vii 2010 

Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade"), C. Chéneaux (Europäische Stammtalfeln), J-P de Palmas (FranceBalade)
- naissance: D.Thuret ("Plus de 1000 ans d'histoire à travers une famille", Alain d'Amboise 1999) 30 vii 2010
- mariage 1: D.Thuret ("Plus de 1000 ans d'histoire à travers une famille", Alain d'Amboise 1999) 30 vii 2010
- famille 1: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade"), C. Chéneaux (Europäische Stammtalfeln), F-L. Jacquier (Guillaume de Wailly -  
GeneaNet "wailly")
- famille 2: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade"), J-P de Palmas (fusion consécutive à un doublonnage) 3viii2009

2     568     837  : 
La filiation probable compte tenu de la dévolution des seigneuries reste non prouvée puisque seulement "sortie de la Chronique d'Amboise". 

Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade"), JB.de La Grandiere (ESS t XIII p 1 Amboise/Marburg 1990) 4 vii 2009
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade"), J-P de Palmas (fusion consécutive à un doublonnage) 3viii2009

2     568     837b  : 
Il fut nommé sénéchal de Touraine par Foulques Nerra.
D.Thuret ("Plus de 1000 ans d'histoire à travers une famille", Alain d'Amboise 1999) 30 vii 2010 

Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
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2     568     837c  : 
Il fut plus particulièremlent chargé du contrôle de la circulation sur le pont de la Loire ainsi que de la navigation sur le fleuve, d'où la création  
d'une énorme tour. 

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

2     568     838  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (France Balade) viii2009
- famille: J-P de Palmas (France-Balade & pierfit) viii2009

2     568     839  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Buzançais) 23 iii 2011
- famille: J-P de Palmas (France-Balade & pierfit) viii2009

2     569     344  : 
est à Jérusalem en 1027 

Sources:
- personne: A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04
- naissance: A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04
- décès: A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04
- famille: G.Hazard (La Thaumassière - Histoire de Berry) 09/2011

2     569     345  : 
Sources:
- personne: A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04
- famille: G.Hazard (La Thaumassière - Histoire de Berry) 09/2011

2     569     345b  : 
Sources:
- famille: G.Hazard (La Thaumassière - Histoire de Berry) 09/2011

2     569     352  : 
Adalardus de Castro Melano, cité en mai 1012, appartenait à la famille des seigneurs de la Roche-Guillebaud. 

Sources:
- personne: F.Camus (Histoire de Chateaumeillant, Emile Chénon, Tome I ) 20 iv 2009
- famille: F.Camus (Histoire de Chateaumeillant, Emile Chénon, Tome I ) 20 iv 2009

2     569     362  : 
Sources:
- personne: G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) vii2009,JL.Mondanel (généalogie Fougères) 23 iii 2011
- famille: JB.de La Grandiere (ESS t XIII p 1 Amboise/Marburg 1990) 4 vii 2009

2     569     363  : 
JB de Grandière 4/7/2009 Chana doit être fille de Gilduin (Guédoin) de Saumur, sgr de Chaumont-sur-Loire, dont les fiefs furent saisis par 
Foulques Nerra en 1026... Gédoin était fils de Gilduin sgr de Saumur et de Gerberge de Mortagne (fille d'Hervé I comte de Mortagne +> 955 

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (ESS t XIII p 1 Amboise/Marburg 1990) 4 vii 2009, G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de  
Berry) vii2009
- famille: JB.de La Grandiere (ESS t XIII p 1 Amboise/Marburg 1990) 4 vii 2009

2     569     520  : 
Il est appelé "Archambaud du Montet" parce qu'il fit construire l'église de ce lieu ("qui ecclesiam de Monticulo construxit" et qu'il fut enterré au 
Montet ("qui apud Monticulum jacet). Il est dit aussi "le Jeune" (Junior) ou "le Blanc" (Albus).
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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

2     569     521  : 
Déaurata semble bien être la traduction latine d'un clerc désignant "Bderrude" 

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

2     569     568  : 
Sources:
- personne: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
- famille: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009

2     569     569  : 
Sources:
- personne: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
- famille: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009

2     569     600  : 
Sources:
- personne: JB de La Grandiére (ESS XIII- Vierzon p 158, 1990) 29 viii 2009
- famille: JB de La Grandiére (ESS XIII-Vierzon p 158, 1990) 29 viii 2009, P Ract Madoux (Chanoine Hubert: "Meung" et "La Ferté Nabert")  
15 v 2004

2     569     601  : 
Sources:
- famille: JB de La Grandiére (ESS XIII-Vierzon p 158, 1990) 29 viii 2009, P Ract Madoux (Chanoine Hubert: "Meung" et "La Ferté Nabert")  
15 v 2004

2     569     602  : 
Sources:
- personne: JB de La Grandiére (ESS III-3 Donzy p 439) 29 viii 2009
- famille: JB de La Grandiére (ESS III-3 Donzy p 439) 29 viii 2009

2     569     603  : 
Sources:
- famille: JB de La Grandiére (ESS III-3 Donzy p 439) 29 viii 2009

2     569     603a  : 
Sources:
- personne: JB de La Grandiére (ESS III-3 Donzy p 439) 29 viii 2009
- mariage: JB de La Grandière (E. de Saint Phalle :" Les seigneurs de Trainel et de Venizy du XIème au XIIIème siècle" in Bulletin de La  
Société Académique de l'Aube t CXXXII 2008) 4 iv 2010

2     569     664  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006, J-C.de Vaugiraud (Roserot, T. I, P. 91) 20 ix 2010
- famille 1: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006, J-C.de Vaugiraud (Roserot, T. I, P. 91) 20 ix 2010

2     569     665  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006
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2     569     667  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III-4, T. 629) 20/03/2010
- famille: JB de La Grandière (ESS III-4 p 629 Courtenay 1989) 19 iii 2010

2     569     667-2b  : 
Joscelin estoit issu d'une très illustre famille, ainsy qu'écrit Albert d'Aix, et estoient fils de Joscelin, seigneur de Courtenay, et petit-fils d'Athon,  
fils d'un chastellain de Chasteau-Renard, qui le premier fortifia le chasteau de Courtenay.
J-C de Vaugiraud (Du Cange, Les familles d'Outre-Mer, édition 1869, p. 297) 20/03/2010 

Sources:
- personne: N. Danican (C. Toumanoff, manuel de généalogie pour l'histoire de la Caucasie chrétienne), 22ii05
- famille: N de Meyrignac (wikipedia, 14vii2008)

2     569     668  : 
Guichard II, possédé du désir de visiter les Lieux saints, accorda, avant son départ, à l'église de Mâcon, réparation de quelques exactions et  
concéda à son évêque de grands privilèges. 

Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne),JL.Mondanel (généalogie  
Chabeu) 25 iii 2011
- famille: E.Polti (d'après http://perso.libertysurf.fr/sandrinenouvel/Damas%20de%20Digoine.html#DAMAS%20DE%20DIGOINE), E.Driant /  
"La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne

2     569     669  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Chabeu) 25 iii 2011
- famille: E.Polti (d'après http://perso.libertysurf.fr/sandrinenouvel/Damas%20de%20Digoine.html#DAMAS%20DE%20DIGOINE), E.Driant /  
"La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne

2     569     669a  : 
Mis, à tort d'après les travaux de Richard et Perroy, à l'origine de la famille Dalmas, Damas, de Damas par Hubert Lamant "La maison de 
Damas". Hubert Lamant suit, pour ses premières generacions, les travaux de Lainé.
J-C de Vaugiraud 12/09/2008 

Premier du nom.
Sire de Cousan (les sires de Cousan sont les premiers barons de Forez).
Il fut la souche de la Maison de DALMAS (puis de DAMAS). 
Reçut en partage, du côté paternel, plusieurs terres que la maison de Beaujeu possédait en Forez et en Auvergne, et sans doute du côté maternel 
les terres que ses descendants immédiats possédaient dans le Charolais et le diocèse de Mâcon. Le principal fief de cet apanage était la terre de 
Cousan, première baronie de Forez, sur laquelle, ainsi que sur le château, Humbert Ier,sire de Beaujeu, se réserva des droits pour lui et ses 
descendants, sans doute à l'effet de leur assurer l'accès d'une place qu'on pouvait considérer comme la clé du Forez, pour le cas où ilsauraient à  
faire valoir leurs droits sur ce comté. Ce partage eut lieu vers l'an 1060.
E.Driant 

Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)
- famille: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)

2     569     669c  : 
Nommé dans une donation faite par son frère Humbert Ier, à l'abbaye de Savigny, le 1er août 1080. Hugues fut présent à une donation 
considérable faite à ce monastère par son neveu Robert Dalmas vers l'an 1090. 

Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)

2     569     669d  : 
Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)
- famille: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)
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2     569     669e  : 
Vivant en 1030. 

Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)

2     569     670  : 
Sources:
- famille: G.Hazard (Histoire de Dombes - Guichenon) iv2009

2     569     671  : 
Sources:
- famille: G.Hazard (Histoire de Dombes - Guichenon) iv2009

2     569     728  : 
Saint-Vérain : auj. Nièvre. 

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

2     569     729  : 
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la seigneurie de Saint Verain des Bois..."La Charité sur Loire. 1943) 2 xi 2003

2     569     788  : 
Vivant 1076, 1082, 1114. 

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Bur: Form. comté de Champagne tab 24)19/05/2006, J-C de Vaugiraud (HG 154 p.95)19/05/2006
- décès: J-C de Vaugiraud (Sacsam CXIX, 2004, P.163) 2 ii 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (Bur: Form. comté de Champagne tab 24)19/05/2006

2     569     789  : 
Je ne peux m'empêcher de faire la rapprochement du nom de Guindesmode (Guisemode) de celui de Windesmodis N ? Ne pourraient-elles pas 
être d'une même origine familiale ?
J-C de Vaugiraud 

J-B de la Grandière dit (forum 29 i 2011) qu'elle serait Guindesmode, dame de Pleurs, fille de Roger, seigneur de Pleurs trouvé en 1062 ? Je ne 
vois pas cette filiation donnée par Jean-Noël Mathieu (Sacsam CXIX, 2004, P. 159-196) Mathieu la dit seulement veuve de Hugues de Pleurs.
J-C de Vaugiraud 2 ii 2011 

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 154 p.95)19/05/2006, J-C de Vaugiraud (ES III - 4 Tafel 677 + Bur + Mathieu) 16/02/2007
- famille 1: J-C de Vaugiraud (Bur: Form. comté de Champagne tab 24)19/05/2006
- famille 2: J-C de Vaugiraud (HG 154 p.95)19/05/2006, J-C de Vaugiraud (ES III - 4 Tafel 677 + Bur + Mathieu) 16/02/2007

2     569     796  : 
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 01viii2008)
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 01viii2008)

2     569     797  : 
Sources:
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 01viii2008)

2     569     797a  : 
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 01viii2008)
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 01viii2008)
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2     569     800  : 
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008), Jean-Marie Thiébaud (base François Gorgel) 05 x 2008
- naissance: JB de La Grandière (E.de St Phalle "Les seigneurs de Chappes" Sté Académique de l'Aube pp 31/65 Troyes 2007) 12 xi 2009
- décès: JB de La Grandière (E.de St Phalle "Les seigneurs de Chappes" Sté Académique de l'Aube pp 31/65 Troyes 2007) 12 xi 2009
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)

2     569     801  : 
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)

2     569     802  : 
Destitué de son comté vers 1050 
Guillaume n'est pas fils de Gonnor mais d'une concubine de Richard inconnue. JB de La Grandière (Paul Leportier "Les ducs de Normandie ch. 
XXII ctes d'Eu" St-Aubin 1999-) 17 vii 2009 

Sources:
- personne: JB de La Grandière (Paul Leportier "Les ducs de Normandie ch. XXII ctes d'Eu" St-Aubin 1999-) 17 vii 2009, J-C de Vaugiraud  
(William Mendel Newman : Les seigneurs de Nesle en Picardie, Tableau P. 288 + texte) 29 viii 2011
- décès: M.Thompson
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

2     569     803  : 
Sources:
- personne: Aurejac
- décès: M.Thompson; J-P de Palmas (auréjac)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

2     569     803a  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (William Mendel Newman : Les seigneurs de Nesle en Picardie, Tableau P. 288 + texte) 29 viii 2011

2     569     803b  : 
Sources:
- personne: 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 (William Mendel Newman : Les seigneurs de Nesle en Picardie, Tableau P. 288 + texte) 29 viii 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (William Mendel Newman : Les seigneurs de Nesle en Picardie, Tableau P. 288 + texte) 29 viii 2011

2     569     803c  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (William Mendel Newman : Les seigneurs de Nesle en Picardie, Tableau P. 288 + texte) 29 viii 2011

2     569     816  : 
Sources:
- décès: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: LFlichy 25ix06 (base patrickcacheux)

2     569     817  : 
Sources:
- famille: LFlichy 25ix06 (base patrickcacheux)

2     569     817a  : 
Sources:
- famille: LFlichy 25ix06 (base patrickcacheux)

2     569     818  : 
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
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2     569     819  : 
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

2     569     820  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (M.Bur: Formation du Comté de Champagne: T.23) 20/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (M.Bur: Formation du Comté de Champagne: T.23) 20/05/2006

2     569     821  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (M.Bur: Formation du Comté de Champagne: T.23) 20/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (M.Bur: Formation du Comté de Champagne: T.23) 20/05/2006

2     569     825  : 
Dite de Joigny par certains généalogistes, mais sans preuve !
J-C de Vaugiraud 20/03/2010 

2     569     826  : 
Sources:
- naissance: T.Blanchet(Ancestry.com)
- décès: T.Blanchet(Ancestry.com)
- famille: J-C de Vaugiraud (Miclel Bur, La formation du comté de Champagne, p.142) ) 20/03/2010,

2     569     827  : 
Je trouve des saisies probablement anciennes et non signées, sans doute basées sur le site Aurejac, avec Azéka de Woevre et son ascendance (de 
Woëvre et de Lassois) remontant jusqu'aux capétiens ?
Je suis très réservé sur le sérieux de ces informations sachant que d'éminents érudits, comme le savant Roserot au XX° siècle, n'avaient pas pu 
identifier cette Azéka (et encore moins ses aïeux).
Elle est également nommée Azéko de Bar ou Azéko de Breteuil (peut-être fille de Gilduin de Breteuil) d'après Dugenne qui semble se baser sur  
des travaux de Jean-Noël Mathieu.
Je supprime tout ce qui se trouve entre Azéka (de Woevre ?) et son aïeul (?) Donat de Melun ?
L'avis de spécialistes de cette époque me serait utile...
J-C de Vaugiraud 13/09/2009 

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (forum) 13/09/2009
- naissance: T.Blanchet(Ancestry.com)
- décès: T.Blanchet(Ancestry.com)
- famille: J-C de Vaugiraud (Miclel Bur, La formation du comté de Champagne, p.142) ) 20/03/2010,

2     569     827b  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Miclel Bur, La formation du comté de Champagne, p.142) ) 20/03/2010,

2     569     827c  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Miclel Bur, La formation du comté de Champagne, p.142) ) 20/03/2010,

2     569     984  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Lignières) 23 iii 2011
- famille: G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) vii2009

2     569     985  : 
Sources:
- famille: G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) vii2009

2     570     048  : 
Sources:
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- personne: J-P de Palmas (Héraldique.&.Généalogie n 81.573)
- famille: J-P de Palmas (Héraldique.&.Généalogie n 81.573)

2     570     049  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Héraldique.&.Généalogie n 81.573)
- famille: J-P de Palmas (Héraldique.&.Généalogie n 81.573)

2     570     052  : 
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Hélène Menu) 26 vii 2011
- famille: J-M.Thiebaud (base Hélène Menu) 26 vii 2011

2     570     053  : 
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Hélène Menu) 26 vii 2011
- famille: J-M.Thiebaud (base Hélène Menu) 26 vii 2011

2     570     240  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Perroy tome II p 267 et ss: Damas) 12/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 11/09/2008

2     570     241  : 
- Gilles Maillet la dit fille d'Eustache de Guines et d'Elisabeth de Grimmingen ?
- P-C Dugenne la nomme Aélis alias Adèle de Guines, fille de Baudouin de Guines et d'Adèle de Hollande ?
- L'abbé Cucherat la nomme Adélaïde de Guines (en Picardie), descendante de Siegfrid dit le Danois et d'Arnould I comte de Flandes, par  
Elstrude, une de ses filles. (P. 290)
- Detlev Schwennicke : Europäische Stammtafeln, B. III-3, T. 434 la nomme Aelis (peut-être de Nevers, fille du comte Renaud), ce qui semble 
être une erreur. Pour moi elle n'est pas une fille de Renaud de Nevers et de Advise (Capétiens) comme précédemment noté, je pense à tort,  
d'après Detlev Schwennicke !
J-C de Vaugiraud 16/06/2010 

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (suite à recoupements je diverge de ES III-3, T. 434) 15/06/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 11/09/2008

2     570     596  : 
Sources:
- personne: données de Pierre Bruger ( pbruger )
- famille: données de Pierre Bruger ( pbruger )

2     570     597  : 
Sources:
- famille: données de Pierre Bruger ( pbruger )

2     570     624  : 
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (base Jean-Pierre Masson) 03 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (base Jean-Pierre Masson) 03 viii 2009

2     570     656  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie de Genève) 14 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Genève) 22 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie Genève) 22 iii 2011
- famille: E.Visseaux

2     570     657  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie de Genève) 14 iii 2011
- famille: E.Visseaux
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2     570     657c  : 
Sources:
- personne: E.Visseaux

2     570     658  : 
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Hervé Fouble) 24 ii 2011

2     570     660  : 
Umberto I Biancamano di Savoia, detto altrimenti dalle Bianche Mani (in francese Humbert aux Blanches Mains) (970 ~ 980 – 1 o 19 luglio 
1047 o 1048), fu conte di Savoia fra almeno il 1003 e il 1047. È considerato il capostipite della dinastia dei Savoia. 

Una delle più antiche cronache riguardanti i Savoia è dovuta a Giovanni d'Orville soprannominato Cabaret. Questi, per incarico di Amedeo VIII 
che, come altri regnanti dell'epoca, si sforzava di recuperare antenati illustri, lavorò tra il 1400 e il 1420 circa ed è a lui che si deve l’ipotesi più  
suggestiva e romantica sull'origine di Umberto I Biancamano. 

Secondo la leggenda, Umberto Biancamano sarebbe il figlio di Beroldo, discendente del sassone Vitichindo, secondo altre fonti sarebbe 
discendente di Ugo Capeto, o di Bosone di Provenza, o proveniente dal ramo dei duchi di Borgogna o da quello dei duchi di Ginevra. Stando 
all’Orville, il Biancamano era figlio di un certo nobile Bertoldo, nipote di Ottone II di Sassonia, quindi di origine germanica, e di Caterina di  
Schiren o di Baviera. 

Secondo un'antica tradizione questo Bertoldo aveva dovuto lasciare la corte di Sassonia in quanto, avendo sorpreso l’imperatrice insieme con il  
suo amante, li aveva uccisi entrambi per vendicare l’onore oltraggiato dello zio imperatore. Questo personaggio, nella fantasia popolare, incarnò 
il cavaliere errabondo, senza macchia e senza paura, raddrizzatore di torti, protettore degli umili e nemico degli usurpatori. Sempre secondo la 
tradizione, lo ritroveremo in prima linea nelle guerre spagnole contro i Mori e più tardi reggente del trono borgognone. Al figlio Umberto I, e ai  
suoi successori, toccò dunque il compito di fondare un dominio che si sarebbe a poco a poco esteso notevolmente. 

on si hanno che poche e frammentarie notizie su Umberto; non sono noti né gli antenati, né la data di nascita, collocabile probabilmente intorno 
all'anno 980. 

Probabilmente la fonte più veritiera è quella che dice che discenda da una famiglia di conti romani o romanizzati che provenivano dalla 
Borgogna. Egli è considerato il capostipite della dinastia sabauda perché si tratta del primo personaggio storico della casata definito conte, in un 
documento del 1003 del vescovo Oddone di Belley. 

Il suo nome compare per la prima volta in una carta del 26 gennaio dell'anno 1000 e successivamente in altri documenti del 1003 (compreso 
quello di Oddone di Belley che lo definisce conte), del 1017, del 1024, del 1036, ma non è sicuro che si riferiscano a lui, in quanto il nome 
Umberto era abbastanza comune a quel tempo in casa Savoia. Probabilmente nel 1003 governava per conto del re di Borgogna Rodolfo III 22 
castelli nel Viennese (zona della città di Vienne) costituenti la contea di Sermorens (Francia). 

Con la morte di Rodolfo III, avvenuta nel 1032, Umberto I si schierò contro il pretendente al trono Eude o Oddone, conte di Champagne; 
accompagnò la vedova di Rodolfo III, Ermengarda, presso Corrado II il Salico per essere riconosciuto re di Borgogna, e nel 1034 comandò le 
truppe inviate a Corrado dal marchese Bonifacio di Toscana e dall'arcivescovo Ariberto di Milano, contribuendo alla disfatta definitiva di 
Oddone, e ottenendo altre terre dall'imperatore. 

Corrado II per l'aiuto ricevuto, infatti, ricompensó il Biancamano con una serie di diritti sulla Moriana e sul Chiablese. Per effetto di tali  
concessioni Umberto Biancamano poté esercitare da quel momento un pieno controllo sui valichi alpini che nel Medioevo collegavano il nord 
con il sud dell’Europa, in particolare i passi del Moncenisio e del Piccolo. 

Mercanti e pellegrini che volevano valicare le Alpi per entrare nella pianura padana potevano farlo solo con il consenso dei Savoia. Controllare 
quei valichi significava controllare i traffici e si potevano accumulare ricchezze imponendo pedaggi per il transito, gestendo locande e offrendo 
servizi ai viaggiatori. Ciò comportò enormi vantaggi a favore di un territorio privo di frutti e di risorse economiche. Ma la possibilità di bloccare 
quei valichi con sbarramenti militari, e quindi favorire il passaggio solo a eserciti disposti a concedere favori e possessi feudali, costituì la vera 
forza dei Savoia che seppero fondare un originale «stato di passo» e giocare con spregiudicatezza tutte le opportunità diplomatiche che questo  
possesso garantiva. 

Si installò al castello di Charbonnières costruito verso la metà del IX secolo e che dominava la città di Aiguebelle che dunque fu la prima 
capitale della contea. 

Morì, secondo l'obituario di Talloires, il 1º luglio 1048. Secondo altri morì a Hermillon il 19 luglio 1047. Fu sepolto nel vestibolo della 
cattedrale di San Giovanni di Moriana (oggi Saint-Jean-de-Maurienne), nella valle dell'Arc, dove sorge il suo monumento. 
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Degli interrogativi sussistono sulla identità della sua sposa, che potrebbe essere: 

Ancilia d'Aosta (o Ancilia, Ancilla, Auxilia), figlia del rettore laico dell'abbazia di Saint-Maurice d'Agaune, che sembra la più probabile; 

Ancilia di Lenzbourg (o Ancillia di Lensbourg), (974-?), figlia di Arnold Von Schannis, maggiordomo della casata di Borgogna; 

Ancilia di Nyon, figlia di Anselmo di Nyon. 

Gli vengono attribuiti 5 figli: 

Amedeo I, soprannominato la Coda, marchese della Moriana, che gli successe al trono; 

Aimone, vescovo di Sion dal 1034 al 1054; 

Burcardo, che divenne arcivescovo di Lione 

Oddone che successe al fratello Amedeo I morto senza eredi 

Adelaide di Savoia-Albon (v. 1025), sposa di Ghigo d'Albon, detto il Vecchio (1000 - 1070), conte di Albon e di Grésivaudan. 

Grazie al matrimonio di suo figlio Oddone con Adelaide, figlia di Olderico Manfredi, erede al trono del marchesato di Torino e della gastaldia di  
Susa, vide i suoi territori estendersi notevolmente. 

Il suo soprannome Biancamano non viene da documenti prossimi al periodo della sua vita, ma è menzionato per la prima nell'obituario 
d'Altacomba nel 1342. Ancor oggi si discute sull'origine di quel Biancamano (o dalle Bianche Mani), che sembra accordarsi così poco con le 
virtù guerriere di cui dovette dar prova quest’uomo, fondatore di una dinastia millenaria. Abbastanza suggestiva è l'ipotesi formulata da alcuni 
storici, secondo i quali quel nome un po' assurdo gli fu attribuito per la banale svista di un amanuense che stava redigendo un documento: il  
distratto scrivano, invece di scrivere correttamente blancis moenibus (dalle bianche fortezze, riferimento alle montagne innevate), vergò 
erroneamente blancis manibus (dalle bianche mani). E così il conte passò alla storia con quell’attributo che probabilmente non gli competeva e 
che quasi certamente non avrebbe gradito. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_I_Biancamano 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Humbert I (Humbert-aux-Blanches-Mains or Hubert de Maurienne in French, Umberto I Biancamano di Moriana in Italian and in official 
documents), (980 - 1047 or 1048 at Hermillon) became the first count of the House of Savoy, which ruled Savoy throughout its independent 
existence and furnished the monarchs of Italy after the unification. 

Surnamed Blanches-Mains or Biancamano (literally meaning white-handed - in the original sense this should have meant a very generous man), 
Humbert came of noble stock from either Saxony, Italy, Burgundy or Provence. Most likely, he came from Italy because the chances of a person 
(at that time) coming from a German Area living in northeast Italy and southwest France are very slim. 

Humbert married Ancilla, Auxilia or Ancilia (Ancilia d'Aoste or Ancilia de Lenzbourg in French) (Austrian, daughter of the Master of 
Ceremonies of the House of Burgundy) and had at least four sons: 

Amedeo, later Amedeus I of Savoy Aimone (died 1054 or 1055), bishop of Sion Burcado, or Burcardo (died 1068 or 1069), bishop of Lyon 
Oddone Some authors believe that he had further sons. During the campaigns of Rudolph III of Burgundy to make Rome the imperial seat, 
Humbert supported the Emperor (of which family he was an adherent by marriage) with provisions and soldiers. Thus Emperor Henry II 
installed him in 1003 as the count of the mountainous region of Aosta and of the northern Viennois as a reward. 

Humbert in turn protected the right flank during the advance of the Holy Roman Empire into Italy. However the county was essentially 
autonomous after the fall of the Ottonian Dynasty of the Holy Roman Empire which was unconcerned about a minor power. 

In 1032 he received the Maurienne, his native county, from Conrad II the Salian whom he had helped in his Italian campaigns against 
archbishop Aribert of Milan. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Humbert_I_of_Savoy 

The House of Savoia or in Italian, "La Casa di Savoia" (or more commonly, though incorrectly is given a French name, the House of 
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Savoie or Savoy) is a dynasty of nobles who traditionally had their domain in Savoy, a region that includes current day Piemonte, other parts of 
Northern Italy and a smaller region in France. Thus, the house is neither an Italian or French reigning house, it is a royal house of Savoy (Savoia 
in Italian and official documents). Though, the house may be more Italian then French. Because all of the Rulers of Savoy, and Savoy itself, are 
Italian in Official documents. They once had claims on the modern canton of Vaud in Switzerland, but their access to it was cut by Geneva 
during the Reformation, after which it was conquered by Bern. 

Their Kingdom ended with the 1946 referendum by which Italians chose the republic as the form of state — see also birth of the Italian 
Republic. Under the Constitution of the Italian Republic, male descendants of the House of Savoy were forbidden from entering Italy. This 
provision was removed in 2002. 

The house descended from Humbert I, Count of Sabaudia (or "Maurienne") (Italian Umberto I "Biancamano"), (1003–1047 or 1048), and 
includes the Counts of Savoy, the Dukes of Savoy, the Kings of Sardinia, and the Kings of Italy. Piedmont was later joined with Sabaudia, and 
the name evolved into "Savoy" (Italian "Savoia"). 

The Residences of the Royal House of Savoy in Turin and the neighbourhood are protected as the World Heritage Site. 

http://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Savoy 

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

2     570     661  : 
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Puechuzal) 27 iv 2011
- famille: J-M.Thiebaud (base Puechuzal) 27 iv 2011

2     570     661c  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- décès: Emmanuel Arminjon (Marie José, La Maison de Savoie, Albin Michel Edit.)

2     570     661d  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

2     570     664  : 
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Dominique Michaud) 03 viii 2009,JL.Mondanel (généalogie de Faucigny) 14 iii 2011
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Dominique Michaud) 03 viii 2009

2     570     665  : 
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Dominique Michaud) 03 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Dominique Michaud) 03 viii 2009

2     570     672  : 
Sources:
- personne: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)
- décès: JB.de La Grandiere (abbé Félix Bernard "Les origines féodales en Savoie et Dauphiné" pp 42/73 Chambéry 1949, 9 iii 2010) 9 iii 2010
- famille: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841), Jean-Marie Thiébaud (Arch. cantonales de Genève) 03 iii 2009

2     570     673  : 
Sources:
- famille: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841), Jean-Marie Thiébaud (Arch. cantonales de Genève) 03 iii 2009

2     570     673b  : 
Sources:
- personne: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)

2     570     673c  : 
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Sources:
- personne: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)
- mariage: JB.de La Grandiere (abbé Félix Bernard "Les origines féodales en Savoie et Dauphiné" pp 42/73 Chambéry 1949, 9 iii 2010
- famille: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)

2     570     673d  : 
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)

2     570     673e  : 
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)

2     570     675  : 
Sources:
- famille: E.Visseaux

2     570     720  : 
Sources:
- personne: G. Képéklian (src. Aurejac - 1er mai 2005)
- famille: G. Képéklian (src. Aurejac - 1er mai 2005)

2     570     721  : 
Sources:
- personne: G. Képéklian (src. Aurejac - 1er mai 2005)
- famille: G. Képéklian (src. Aurejac - 1er mai 2005)

2     570     722  : 
Anti-empereur 

JB de La Grandière 1/9/2009 : Rodolphe est décédé le 15/10/1080 et ses parents ne sont pas ceux donnés par la base de Jöelle Bonne mais bien 
ceux donnés par l'ensemble des généalogies combinées d' Europäische Stammtafeln ( Savoie, Rheinfelden, Zahringen, Öhningen et Conradins 
( cette dernière donnée par Viktor Klostermann dans la refonte du tome I-1, pp 7 à 9, Francfort 1998), généalogies que les différentes bases 
Internet ignorent au profit de généalogies plus anciennes, plus connues et moins à jour... 

Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009, R.Dewkinandan> WW-2, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base  
Joëlle Bonne) 29 viii 2009, JB de La Grandière (ESS XII 95 A Rheinfelden) 1/9/2009
- famille 1: L. Gustavsson/ WW-Person
- famille 2: R.Dewkinandan> WW-2, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009
- famille 3: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Joëlle Bonne) 29 viii 2009

2     570     723  : 
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Joëlle Bonne) 29 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Joëlle Bonne) 29 viii 2009

2     570     723-2a  : 
Ne figure pas comme fille d'Agnès dans ESS : JB de La Grandière 29/9/2009; 

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009
- famille: R.Dewkinandan> WW-2, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009

2     570     723-2c  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

2     570     723-2d  : 
Sources:
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- personne: R.Dewkinandan> WW-2

2     570     723-2e  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

2     570     732  : 
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

2     570     733  : 
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

2     570     736  : 
Sources:
- décès: L. Gustavsson/ WW-Person

2     570     737  : 
Sources:
- personne: L. Gustavsson/ WW-Person

2     570     739  : 
Cette Adélaïde a été confondue sur une base Internet ET JE CORRIGE DONC SON ASCENDANCE AINSI QUE SON MARI A MOINS QUE 
LA BASE de Pierre Bruger n'indique des éléments invalidants les données précises d'Europäiche Stammtafeln sur les Généalogies combinées 
des Savoie, Rheinfelden et Zahringen et Conradins ! Elle est sœur de Berthe, épouse de l'empereur Heinrich IV (+ 07/08/1106).
Je ne demande qu'à corriger les dites références mais alors avec quelque chose autrement plus solide que la simple mention d'un site internet ! Je 
suis prêt à inscrire que Pierre Bruger, que je ne connais pas, a bien publié des recherches très récentes dans lesquelles il donnerait des preuves 
que celles données par ESS sont invalidées par les siennes : SVP, dates, noms, publication et actes au moins aussi solidement établi que dans les 
généalogies précitées amplement actées. Merci d'avance à celui qui pourrait alors nous donner le "scoop" qui déclasserait d'un seul coup 4 
généalogies familiales particulièrement bien étudiées par ESS et en dernier lieu par Viktor Klostermann avec la ré-édition du tome I-1 de 1998 
donnant les mises à jours de la généalogie des Conradins... 

JB de La Grandière 1/9/2009 

Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009, JB de La Grandière (ESS t II p 190 Savoie
- naissance: L. Gustavsson
- famille: R.Dewkinandan> WW-2, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009

2     570     739a  : 
Ne figure pas comme fille d'Agnès dans ESS : JB de La Grandière 29/9/2009; 

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009
- famille: R.Dewkinandan> WW-2, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009

2     570     739c  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

2     570     739d  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

2     570     739e  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

2     570     744  : 
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Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (http://fabpedigree.com/) 18 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (http://fabpedigree.com/) 18 vii 2009

2     570     745  : 
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (http://fabpedigree.com/) 18 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (http://fabpedigree.com/) 18 vii 2009

2     570     746  : 
54700 Mousson (Meurthe et Moselle) 68480 Ferrette (Haut-Rhin) Ferrette appelée en allemand Pfirt. 

Sources:
- personne: Auréjac
- famille: M.Rérolle (Frebault) 11/11/06, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Brynjuif) 31 vii 2009

2     570     747  : 
Sources:
- personne: L. Gustavsson/ WW-Person
- famille: M.Rérolle (Frebault) 11/11/06, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Brynjuif) 31 vii 2009

2     570     747a  : 
Sources:
- personne: M.Rérolle (Frebault) 11/11/06
- famille: M.Rérolle (Frebault) 11/11/06

2     570     747b  : 
Sources:
- personne: Auréjac

2     570     747c  : 
Sources:
- personne: Auréjac

2     572     288  : 
Vide Anales de la Universidad de Alicante, nº 13. 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

2     572     290  : 
Vide Anales de la Universidad de Alicante, nº 13. 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

2     572     291  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

2     572     292  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

2     572     293b  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral (Ensaio sobre a origem dos Lemos portugueses)

2     572     295  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
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2     572     296  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (pierfit) ii-2009

2     572     304  : 
Documenta-se desde 15.3.1020 («Ego Sancius rex, que hec fieri iussi (...) Momadonna regina, confirmans. Garsea regulus, confirmans. Ranimirus, prolis regis,  
confirmans». A 21.12.1034, quando D. Sancho III restaura a diocese de Palencia, D. Garcia documenta-se como filho da rainha D. Maior («ego regina domna 
Maior sub iussione domini mei corroboro et firmiter confirmo. Filio noster, domno Garsia, confirmans»). Mas alguns autores dizem que era filho da 1ª mulher de 
D. Sancho III, a que chamam Gaia de Gasconha, sendo certo que o documento acima não desmente esta informação, uma vez que seria igualmente 
dito «filio» se fosse apenas enteado da rainha D. Maior.
 

García Sánchez III (1035 - Atapuerca, 15 de septiembre de 1054), rey de Navarra
Heredero del trono según la ley, a la muerte de su padre Sancho Garcés III, pues el primer hijo era Ramiro, el heredero de Aragón.
En el año 1037, cuando su hermano Fernando I de Castilla solicita su ayuda para combatir a su cuñado Bermudo III de León cerca del Pisuerga, éste se la 
presta, combatiendo los dos hermanos juntos contra el monarca leonés, siendo vencido y muerto el último descendiente directo de Pedro de Cantabria.
La ayuda prestada a Fernando fue decisiva para el reparto que los dos hermanos hicieran con gran parte del condado de Castilla, agrandando García los 
límites del reino de Navarra hasta la bahía de Santander, ocupando prácticamente todo el territorio vasco, y permitiendo ello a Fernando apoderarse de León.
Venció a su hermano Ramiro I de Aragón en Tafalla (1043).
Aprovechando la debilidad de los reinos de taifas, se dedicó a aumentar sus dominios con buen éxito, logrando conquistar Calahorra en el 1045.
En el 1052 fundó el Monasterio de Santa María de Nájera.
Debido al reparto de las tierras castellanas estalló la lucha entre los hermanos, muriendo García de Navarra en la batalla de Atapuerca.
Casado en 1038 con Estefanía de Foix, hija de los Condes de Barcelona a la que dio en arras entre otre otros bienes, a ambabus Cambaribus, los dos 
Cameros.
Hijos:
Sancho IV Garcés "El de Peñalén", rey de Navarra, casado con Placencia. 
Ramiro de Navarra (m. 1083), Señor de Calahorra, casado con Teresa. 
Fernando de Navarra, Señor de Bucesta, casado con Nuña de Vizcaya. 
Ramón (Raimundo) de Navarra "El Fraticida", Señor de Murillo y Cameros. 
Ermesinda ó Hermesinda Garcés, casada con Fortún Sánchez de Yarnoz. 
Mayor Garcés, casada con Guy II de Masón. 
Urraca Garcés, casada con García Ordóñez (m. 1108). 
Jimena Garcés de Navarra. 
Sancho Garcés, Señor de Uncastillo y Sangüesa, casado con Constanza de Marañón y con Andregoto. 
Mencia Garcés, casada con Lope de Nájera (m. 1106). 
Ramón (bastardo). 
De Wikipedia, la enciclopedia libre

-------------------------------------------------------------------------------- 

"Sancius…rex" recommended the rule of St Benedict to the monastery of Leire by charter dated 21 Oct 1022, subscribed by "Eximina regina 
mater regis, Regina domna Muma, Garsia et Ranimirus, Gundesalbus et Fernandus" [Pamplona 7]. "Sancius rex et uxor mea Muma dompna 
regina" donated property to the monastery of Yarte y Anoz by charter dated 17 May 1024, confirmed by "Garsias regulus, Ranimirus frater eius, 
Gunçalvus frater eius, Fredinandus frater horum…" [Albelda 31]. The charter of "Sancius Hispaniarum rex" dated 26 Jun 1033 relating to 
concessions to the monastery of Oriense was confirmed by his sons (in order) "Ranimirus…Garsea…Fredinandus" [Cluny IV]. Under the 
division of territories organised by his father, he received Navarre, succeeding in 1035 as GARCÍA V "él de Nájera” King of Navarre. The 
Historia Silense records that King Sancho granted "Pampilonensibus" to "Garsiam primogenitum" [Historia Silense]. He invaded the territory of 
Castile but was defeated and killed in battle by his brother Fernando I King of Castile [Historia Silense]. The Chronicon Regum Legionensium 
records that Fernando I King of Castile killed "his brother King García" in battle at Atapuerca and captured his kingdom "in the era 1095 
(1057)" [Chronicon Regum Legionensium]. The manuscript of the Codex de Roda entitled "Initium regnum Pampilonam" records that "Garsea 
rex" was killed in 1054 "in Ataporca" and buried "in Nagera" [Lacarra, J. M. 'Textos navarros del Códice de Roda']. 

http://fmg.ac/Projects/MedLands/NAVARRE.htm#Fernandodied1068 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-II/56

2     572     305  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-II/56
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2     572     305-1a  : 
Sancho Garcés IV, "el de Peñalén", (c. 1039 - † 4 de junio de 1076), rey de Navarra (1054-1076).
Hijo y sucesor de García IV Sánchez III "el de Nájera".
Fue proclamado rey a la muerte de su padre en Atapuerca, en el mismo campo de batalla a la edad de catorce años. Hasta los dieciocho fue guiado por su 
madre, muerta en el 1058, quien, fiel a la voluntad de su esposo, atendió a la fundación del Monasterio de Santa María de Nájera, donde el monarca navarro 
estaba enterrado.
Aliado con su tío Ramiro I de Aragón, se dedicó a presionar la taifa de Zaragoza para obtener la sumisión de Moctadir, pero Moctadir de Zaragoza, además de 
pagar los impuestos de la sumisión, procuraba enfrentar al navarro con su primo, el hijo de Ramiro, que había sucedido a su padre en el 1063.
Sancho IV tuvo que soportar varios conflictos por las tierras de Castilla, aún en poder del reino de Navarra, por lo cual se veía obligado a mantener 
permanentemente las fronteras bien aseguradas.
Las pretensiones expansionistas de Sancho II "el Fuerte" de Castilla provocaron la llamada guerra de los Tres Sanchos (1067), en la que el rey de Navarra 
contó con la ayuda de Sancho I Ramírez de Aragón, venciendo en la lid el navarro.
Fue asesinado en Peñalén víctima de una conjura política urdida por sus hermanos; cuando se distraía en una cacería, su hermano Ramón le precipitó al vacío 
desde una roca, el 4 de junio de 1076. Su muerte originó la invasión de Navarra por Alfonso VI de Castilla, que ocupó La Rioja, y por Sancho I Ramírez de 
Aragón, que fue proclamado rey de Navarra.
Casado después de 1068 con Placencia (francesa).
De Wikipedia, la enciclopedia libre

------------------------------------------------------------------------------- 

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

http://fmg.ac/Projects/MedLands/NAVARRE.htm#Fernandodied1068 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

2     572     305-1b  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

2     572     305-1c  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

2     572     305-1d  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

2     572     305-1e  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

2     572     305-1f  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

2     572     305-1g  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
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2     572     305-1h  : 
"Domna Sancha" established the boundaries of San Martín de Cuevagallegos, with the consent of "Sancionis regis fratris mei", by charter dated 
to [1063/65][San Millán de la Cogolla I]. 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

2     572     308  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

2     572     309  : 
Vide Anales de la Universidad de Alicante, nº 13. 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

2     572     310  : 
Documentado em 1046. Vide Anales de la Universidad de Alicante, nº 13. 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- naissance: J-P de Palmas (Auréjac)

2     572     311  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

2     572     311b  : 
Vide Anales de la Universidad de Alicante, nº 13. 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

2     572     320  : 
Sources:
- personne: YH (Françoise Kermina : les Montmorency - Perrin 2002), JL.Mondanel (généalogies Montmorency) 15 iii 2011
- décès: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)

2     572     321  : 
Sources:
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)

2     572     321a  : 
Mort d'un coup de lance donné par Etienne de Chartres. 

Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)

2     572     321b  : 
Il jouit à la cour du roi Henri I de la même considération que son père avait obtenue à celle du roi Robert. Il fut au nombre des princes 
laïques,laici principes, qui souscrivirent le diplôme que Henri I délivra en 1060, pour la restauration de l'abbaye de Saint-Martin-des-Champs. 
Le roi Philippe I se l'attacha plus étroitement, en lui conférant la charge de connétable ; il signa en cette qualité des diplômes en 1083 et 1086. 

Thibaud de Montmorency, vivant à la fin du XIe siècle, fut connétable de France sous Philippe Ier. Il était le fils cadet de Bouchard II, seigneur 
de Montmorency, de Marly, de Feuillarde, de Deuil et de Château-Basset. 
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Nous savons peu de choses sur lui, si ce n'est qu'il serait le deuxième connétable de la famille de Montmorency après son oncle Albéric et que 
son sceau apparaît sur plusieurs chartes des années 1083, 1085 et 1086. 

Il mourut sans descendance vers 1090. 

Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1), J-P de Palmas (notes: Saint-Allais et wikipedia)

2     572     324  : 
Sources:
- personne: Maxim Olenev, JL.Mondanel (généalogie Mello) 30 iii 2011
- famille: Maxim Olenev, G.Hazard (Moreri T2) v2009

2     572     325  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com
- famille: Maxim Olenev, G.Hazard (Moreri T2) v2009

2     572     326  : 
Hugues (Ier?) de Gournay, premier seigneur attesté par les textes, combattit à Mortemer en 1054. Il fait partie des principaux soutiens de 
Guillaume le Conquérant qui compte sur lui pour la défense de la frontière orientale du duché, aux confins du pays de Bray et du Pays de Caux. 
Il fonde la collégiale de Gournay. Devenu moine et prieur de Saint-Nicaise de Meulan, il y finit sa vie en 1110. 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com)
- famille: F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com)

2     572     327  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 iv 2011
- famille 1: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 iv 2011
- famille 2: F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com)

2     572     327b  : 
GERARD de Gournay (-Palestine after 1104). "Domino meo Hugone Gurnacensi et filio eius Girardo et uxore eius Basilia" consented to the 
donation by "Radulfus cognomine Havoth" to Jumièges by charter dated to [1040][1148], although presumably the document is misdated. 
"Domino meo Hugone Gurnaiensi et filio eius Girardo et uxore eius Basilia" consented to a donation to Jumièges abbey by "Radulphus 
cognomina Havoth cum uxore mea" on his entering the abbey as a monk, by undated charter[1149]. "…William de Gornai…Girard de 
Gornai…" witnessed the charter dated 1082 under which William I King of England donated property to the abbey of la Trinité de Caen[1150].  
He and his wife participated in the First Crusade but he died before the capture of Jerusalem[1151]. Albert of Aix names "…Gerardus de 
Gorna…" among those who took part in the siege of Nikaia, dated to mid-1097 from the context[1152]. Baudry names "Girardus de Gornaio" 
among those on the First Crusade in 1097[1153]. Henry II King of England confirmed the possessions of the abbey of Bec, including donations 
by "Hugonis de Gornaco et Girardi filii…Girardi de Gornaio et Basilie matris sue", by charter dated to [1181/89][1154]. 
m as her first husband, EDITH de Warenne, daughter of WILLIAM de Warenne Earl of Surrey & his first wife Gundred --- (-after 1155). 
Guillaume de Jumièges names "Edith sœur de Guillaume comte de Warenne" and her husband Hugues de Gournay, recording that they left for 
Jerusalem together, and that after her husband's death en route she married secondly “Drogon de Mouchy”[1155]. She married secondly Dreux 
[I] Seigneur de Moncy. Gerard & his wife had four children. 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb), J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy)  
1 v 2011
- famille: F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com), J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 1 v 2011

2     572     327-1a  : 
ROBERT d'Evreux (-[1063]). Orderic Vitalis records the death of "Rodbertus de Waceio, filius Rodulphi filii Rodberti archiepiscopi", and that 
Guillaume II Duke of Normandy took his territory, dated to [1063][1867]. Seigneur de Gacé. 

[1867] Orderic Vitalis (Prévost), Vol. II, Liber III, p. 104. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 iv 2011
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2     572     336  : 
Guillaume I de Garlande[1],[2],[3], peut-être né en 1055. Il est le fils d'Adam de Garlande et d'Eustache de Montlhéry, et petit-fils d'Aubert [4],
[5]. Il est mort avant 1095. 

 

Seigneur de Garlande et de Livry-Gargan, de Gournay-sur-Marne, héritage de sa mère Eustache de Montlhéry, et peut-être de Chantilly. 

La famille de Garlande, originaire de la Brie, est de modeste extraction, probablement de lignage chevaleresque. La connaissance de la famille,  
fidèles du roi, commence avec Adam qui exerce l'avouerie de deux domaines proches de Faremoutiers dépendant de l'abbaye Saint-Jean de Lagny. 

La biographie de Louis VI d'Éric Bournazel ne donne pas plus d'informations. La fortune de la famille de Garlande commence à la fin du règne de 
Philippe Ier avec Gilbert dit Païen et se développe avec Étienne de Garlande pendant le règne de Louis VI. 

Devenu chancelier de France, seigneur de Livry, il y construit un manoir. Quelques habitations de serfs se regroupent alors autour du château. Le 
seigneur était très apprécié du peuple, grâce aux donations qu'il fait en 1111 au monastère de Saint-Martin-des-Champs. Il meurt en 1120 

On ne le connait qu'indirectement : un texte du XIème siècle voit Anseau de Garlande, fils d'Adam, renoncer avec ses frères à l'avouerie de Saint-
Pierre de Lagny. 

Il est nommé Guillaume selon La Chesnaye. 

Sources:
- personne: F.Ripart (E. Bournazel, le gouvernement capétien), J-P de Palmas (Medieval Genealogy) 10ii2011
- famille: N. Danican (La Chesnaye Desbois)

2     572     337  : 
Nommée Agnès de Repsy selon La Chesnaye. 

Sources:
- personne: F.Ripart (E. Bournazel, le gouvernement capétien)
- famille: N. Danican (La Chesnaye Desbois)

2     572     337a  : 
La première date certaine que nous avons de la famille de Garlande est donnée par une charte délivrée entre 1079 et 1095 en faveur de Saint-
Martin-des-Champs. Gilbert, du consentement de ses frères Etienne, clerc, Anseau, Guillaume et Gilbert, abandonne au prieuré contre 80 livres 
la terre de Noisiel et ses dépendances. Il semble exercer une certaine domination féodale dans la région. 

Sources:
- personne: F.Ripart (E. Bournazel, le gouvernement capétien)
- famille: J-P.de Palmas (Société Historique et Archéologique du Gâtinais (tome XXX, 1912), la Société Historique de Gournay (janvier 2002))  
26 i 2012

2     572     337d  : 
Étienne de Garlande (né v. 1070, et mort le 14 janvier 1150)[1] était un homme d'Église et homme politique français du XIIe siècle, fils de  
Guillaume de Garlande. 
Il était le frère de Gilbert, dit Païen, sénéchal de France, Anseau, sénéchal de France, Guillaume, sénéchal de France et Gilbert, dit le Jeune,  
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bouteiller de France. 

Biographie 

Il est d'abord le chapelain du roi Philippe Ier. 

L'évêque de Beauvais, Anseau ou Ansel, meurt en novembre 1099. Par droit de régale, les revenus épiscopaux reviennent au roi en l'absence 
d'un titulaire. En plus, par droit de dépouille, les biens meubles du défunt reviennent aux officiers royaux. Pour arrêter cette perte de revenus, le  
chapitre de la cathédrale élit, en 1100, Étienne de Garlande [2] évêque de Beauvais, à Soissons, alors siège de l'épiscopat, mais l'évêque de 
Chartres, Yves de Chartres, dénonce cette élection auprès des légats du pape en le traitant d'homme « illettré et dépravé » excommunié ans le 
passé « pour adultère public par l'archevêque de Lyon légat de l'Église romaine ». Il écrivit au pape Pascal II pour protester contre « 
l'usurpateur ... pris en dehors des ordres sacrés, car il n'est même pas sous-diacre ». Yves de Chartres enverra une seconde lettre au pape moins 
accusatrice. Le pape exigea une seconde élection qui vit Galon, abbé de Saint-Quentin élu par la partie réformatrice du chapitre de Beauvais. Le 
roi Philippe Ier et son fils s'opposèrent « de consentir à l'élection et de remettre à l'élu les biens épiscopaux et le roi fit serment que, lui vivant,  
jamais Galon ne serait évêque de Beauvais ». Le pape fit alors de Galon son légat en Pologne. Le conflit entre l'évêque Yves de Chartres, Adèle 
de Blois et Hugues Ier du Puiset va permettre de trouver une solution au choix de l'évêque de Beauvais après la mort de l'évêque de Paris,  
Foulques, le 8 avril 1104. Yves de Chartres intervint pour faire nommer évêque de Paris, Galon. Le pape Pascal II accepta ce transfert d'évêché 
et consacra le nouvel élu en 1105. Un accord intervint entre le chapitre de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais et le roi en 1104 rappelant que 
les chanoines doivent « obéissance au pape, en tant que chef des apôtres » mais le roi rappelle « le service qu'ils lui doivent en tant que seigneur 
». Une nouvelle élection eut lieu en 1104 pour l'évêché de Beauvais qui se fit en faveur de Godefroy de Pisseleu, peut-être un ancien chapelain  
et chancelier royal. 

En 1105, Étienne de Garlande devient après la résignation d'Étienne de Senlis, l'archidiacre de Notre-Dame de Paris puis chapelain de la 
chapelle royale et doyen de la collégiale Saint Aignan d'Orléans. 

Le roi Philippe Ier le nomme en 1106 chancelier de France et garde du sceau royal. Il conserve sa charge avec Louis VI qui lui donne en 1121 la 
charge de sénéchal de France après le décès de son frère Guillaume II. 

En 1108, Guillaume de Champeaux quitte ses fonctions d'écolâtre de Notre-Dame de Paris et se retire près de l'oratoire Saint-Victor aux portes 
de Paris. Ses disciples et Pierre Abélard l'y rejoignent pour y suivre ses cours. Pierre Abélard rompt avec Guillaume de Champeaux, se retire à 
Melun avant de tenter de devenir maître de l'école de la cathédrale de Paris. Devant le refus, il obtient l'aide d'Étienne de Garlande pour fonder 
son école sur le Montagne Sainte-Geneviève. En 1113, après le départ de Guillaume de Champeaux, élu évêque de Châlons, le roi Louis VI 
fonde l'abbaye Saint-Victor qui va rayonner grâce à son école et ses maîtres, dont Hugues de Saint-Victor entre 1118 et 1141. En 1113, Pierre 
Abélard quitte Paris pour suivre les cours de lectura sacra, l'Écriture sacré, d'Anselme de Laon. Il revient ensuite à Paris, mais ses malheurs de 
1117-1118 vont l'amener à devenir moine à l'abbaye de Saint-Denis. L'abbé Adam l'autorise à reprendre ses cours, mais ses écrits sont 
condamnés au concile de Soissons en 1121. En 1122, sur intervention d'Étienne de Garlande et du comte de Thibaut IV de Blois interviennent 
auprès du nouvel abbé de Saint-Denis, Suger, pour permettre à Pierre Abélard de reprendre ses enseignements à l'ermitage du Paraclet, près de 
Nogent-sur-Seine où il a été rejoint par Héloïse après son expulsion d'Argenteuil. 

En 1126, il tente de transmettre son poste de sénéchal de France contre l'avis du roi à son neveu Amaury II de Montfort, héritier des Montlhéry.  
Le roi confisque le 3 août 1127 les charges d'Étienne de Garlande et les biens du neveu. Tous deux entrent alors en dissidence et se réfugient 
dans leur château fortifié de Livry-en-l'Aunoye. 

Ils bénéficient du soutien du roi d'Angleterre et du comte de Champagne, ce qui pousse le roi Louis VI à assiéger les rebelles qui résistent au 
cours des mois d'avril et mai 1128. Les soldats finissent par prendre les lieux et détruisent le château . Étienne de Garlande est déchu de ses 
charges palatines et ses biens sont saisis. La charge de sénéchal a été transmise en 1131 à Raoul Ier de Vermandois, cousin du roi. En l'absence 
du chancelier, le notaire Algrin signe les actes. Puis, avant mai 1128, Louis VI nomme Simon de Chécy, chapelain d'Orléans, chancelier. Il le 
reste jusqu'à sa mort au premier semestre 1132. Après un nouvel intérim d'Algrin, Étienne de Garlande retrouve sa charge de chancelier et la 
conserve jusqu'à la mort du roi. On connaît des actes signés d'Étienne de Garlande chancelier en 1133 et 1134. 

Des biens que possédait Étienne de Garlande à Paris, le clos Garlande, la seule trace reste aujourd'hui la rue Galande. Il a aussi fait construire la 
chapelle Saint-Aignan sur l'île de la Cité, vers 1116 (aujourd'hui propriété du séminaire de Paris). 

Il se retire à Orléans où il occupe la charge de doyen de l'église Sainte-Croix. La charge de chancelier est reprise par Algrin jusqu'à la fin de  
1139. Suger, l'abbé de Saint-Denis est alors le plus proche conseiller du roi Louis VII. 

Notes et références 
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1. ↑ BnF Gallica : Père Anselme - Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France des Pairs, Grands officiers de  
la couronne et de la Maison du roi; et des grands barons. Tome sixième - Paris - 1730 [archive] 

2. ↑ Éric Bournazel - Louis VI le Gros - pp.73-74 - Fayard 

Sources:
- personne: N. Danican (La Chesnaye Desbois), F.Ripart (E. Bournazel, le gouvernement capétien), J-P de Palmas (wikipedia) ix 2010

2     572     340  : 
Sources:
- personne: Aurejac

2     572     344  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Miroslav Marek - Web Genealogy.eu)
- famille: F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr, F-L. Jacquier (Miroslav Marek - Web Genealogy.eu)

2     572     345  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Theroff)
- famille: F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr, F-L. Jacquier (Miroslav Marek - Web Genealogy.eu)

2     572     346  : 
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

2     572     347  : 
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

2     572     348  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes
- famille: F-L. Jacquier - généalogies normandes

2     572     349  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes
- famille: F-L. Jacquier - généalogies normandes

2     572     448  : 
Qualifié de chevalier dans un titre de 1083. 

Sources:
- personne: M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 340) 31/3/06

2     573     472  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Caumartin) 17/04/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (HetG 155 p 156 et ss: E.de Saint Phalle) 17/04/2006

2     573     473  : 
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

2     573     473a  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HetG 155 p 156 et ss: E.de Saint Phalle) 17/04/2006

2     573     930  : 
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Accompagne Guillaume le conquérant à la conquête de l'Angleterre.hv 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Ralph de Gael (otherwise Ralph de Guader, Radulf Waders or Ralph Wader) (before 1042 - c. 1096) was the Earl of East Anglia (Norfolk and 
Suffolk) and Lord of Gaël and Montfort (Seigneur de Gaël et Montfort). He was the leading figure in the Revolt of the Earls, the last serious 
revolt against William the Conqueror 

Birth Ralph was born before 1042, most probably about 1040 in Hereford, as not later than 1060 he attested, in company with other Bretons, a 
notification at Angers as son of Ralph the Staller. 

Inheritances He inherited the great Breton barony of Gaël, which comprised more than forty parishes. In England, whether by inheritance or by 
grant from the Crown, he held large estates in Norfolk, as well as property in Suffolk, Essex, Hertford, and possibly other counties. In some of 
these estates he certainly succeeded his father, but it is not known whether he obtained the Earldom immediately on his father’s death. 

Up to 1074 In 1065 he was with Conan II, Duke of Brittany when he besieged Thiwallon, Lord of Dol, in the castle of Combour. In 1066 he 
fought on the Norman side at the Battle of Hastings. In February or March 1068 he was present at William the Conqueror’s court with his father.  
In 1069 he routed a force of Norsemen which had invaded Norfolk and occupied Norwich. It may been in recognition of this exploit (or of 
services rendered at Hastings) that the Conqueror created him Earl of Norfolk and Suffolk, or the East Angles, the Earldom being also styled,  
from its capital, of Norwich. It is presumably this Ralph who, on 13 April 1069 was with the King at Winchester and witnessed, as Earl Ralph, a 
diploma in favour of St.Denis of Paris and in the same year witnessed, as Earl Ralph, a grant in favour of the Bishop of Essex. 1074- It is 
possible that Ralph defended Dol when the Conqueror besieged it unsuccessfully in 1074. 

Ralph built a church in Norwich, in the new town, and give it to his chaplains; but there is no record of religious benefactions by him in 
Brittany. 

Marriage and revolt Main article: Revolt of the Earls 

He married, in or before 1075, Emma, daughter of William FitzOsbern, 1st Earl of Hereford and Alice or Adelise (or Adelissa), daughter of 
Roger I of Tosny. Their offspring were: 1.William de Gael 2.Raul de Gael 3.Alain de Gael 

In 1075 the king's refusal to sanction this marriage caused a revolt in his absence by Ralph, his new brother-in-law Roger de Breteuil, 2nd Earl 
of Hereford and Waltheof, 1st Earl of Northumberland. The revolt was plagued by disaster. Waltheof lost heart and confessed the conspiracy to 
Lanfranc, the Archbishop of Canterbury, who urged Earl Roger to return to his allegiance, and finally excommunicated him and his adherents- 
Waltheof was later executed by William. Ralph encountered a much superior force under the warrior bishops Odo of Bayeux and Geoffrey de 
Montbray (the latter ordered that all rebels should have their right foot cut off) near Cambridge and retreated hurriedly to Norwich, hotly 
pursued by the royal army. Leaving his wife to defend Norwich Castle, he sailed for Denmark in search of help, and eventually returned to 
England with a fleet of 200 ships under Cnut and Hakon, which failed to do anything effective. 

Meanwhile the Countess held out in Norwich until she obtained terms for herself and her followers, who were deprived of their lands, but 
allowed forty days to leave the realm. Thereupon the Countess retired to her estate in Brittany, where she was rejoined by her husband. Ralph 
was deprived of all his lands and of his Earldom. 

At the time of his revolt, he was a land-holder in Whaddon, Cambridgeshire. This is according to the Domesday Book, which uses the name of 
Radulf[us] Waders. 

Baron of Brittany For the rest of his life he remained a great baron of Brittany, with no interests in England. In 1076, having plotted against  
Hoel II, Duke of Brittany, he was besieged at Dol, and the Conqueror came to Hoel's aid; but Ralph finally made his peace. 

In 1089 he attested the judgment in a dispute between the monks of Redon Abbey and the chaplains of the Duke of Brittany. He also attested a 
charter of Alan IV, Duke of Brittany, in favour of St.Georges at Rennes (1084-1096). The Conqueror being dead, Ralph appears in Normandy 
c.1093 as a witness in the record of a suit between the abbots of Lonlay and St.Florent. There is, however, no record of religious benefactions by 
him in Brittany. 

Crusade In 1096, accompanied by his wife and under Robert Curthose, he went on Crusade. He was one of the Breton leaders who took part in 
the siege of Nicaea, after which he joined Bohemund I of Antioch’s division of te army. Both Ralph and his wife Emma died on the road to 
Palestine in the course of the Crusade. 

References This article incorporates text from a publication now in the public domain: Chisholm, Hugh, ed (1911). Encyclopædia Britannica 
(11th ed.). Cambridge University Press. 
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Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_de_Guader 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (W.H. Thurton, The Plantagenet Ancestry), H.de La Villarmois (O.d'Hautuille H&G 152 p. 291"Montfort") 13 vii  
2005
- mariage: H.de La Villarmois (O.d'Hautuille H&G 152 p. 291"Montfort") 13 vii 2005
- famille: F-L. Jacquier (W.H. Thurton, The Plantagenet Ancestry), H.R.Moser/EuSt-III.4+Burke-ext, H.de La Villarmois (O.d'Hautuille H&G  
152 p. 291"Montfort") 13 vii 2005

2     573     931  : 
Emma de Guader was the wife of Ralph de Guader and the daughter of William Fitz-Osbern, who, as the Lord of Breteuil and later 1st Earl of 
Hereford (Fourth Creation), was a cousin and close adviser of William the Conqueror.[1] William's opposition to their marriage led to the 
unsuccessful Revolt of the Earls. 

Life Emma was born to William Fitz-Osbern and his wife Adeliza, the daughter of Roger I of Tosny and his wife Adelaide (descendant from the 
County of Barcelona). She was born in or around 1059 in Breteuil in Normandy.[2] In 1075, Emma, Countess of Norfolk defended Norwich 
Castle when it was under siege. She eventually negotiated safe passage for herself and her troops in exchange for her castle.[3] Emma died some 
time after 1096 on the road to Palestine during the First Crusade with her husband.[2] Emma's daughter, Amice, married Robert de Beaumont, 
2nd Earl of Leicester. Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Emma_de_Guader,_Countess_of_Norfolk 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (W.H. Thurton, The Plantagenet Ancestry), G.Marsan (http://www.genealogie33.org)., H.de La Villarmois  
(O.d'Hautuille H&G 152 p. 291"Montfort") 13 vii 2005
- décès: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- mariage: H.de La Villarmois (O.d'Hautuille H&G 152 p. 291"Montfort") 13 vii 2005
- famille: F-L. Jacquier (W.H. Thurton, The Plantagenet Ancestry), H.R.Moser/EuSt-III.4+Burke-ext, H.de La Villarmois (O.d'Hautuille H&G  
152 p. 291"Montfort") 13 vii 2005

2     573     931b  : 
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (O.d'Hautuille H&G 152 p. 291"Montfort") 13 vii 2005, C.Saint-Félix (Tonnerre et Chédeville "La Bretagne  
féodale") 30i2011
- décès: H.de La Villarmois (O.d'Hautuille H&G 152 p. 291"Montfort") 13 vii 2005
- 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,

2     573     932  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).
- famille: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).

2     573     933  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking)., F-L. Jacquier (Paul Leportier, H&G 2003, p. 322)
- famille: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).

2     573     933a  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).

2     573     933b  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).

2     573     988  : 
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

2     573     989  : 
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
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2     574     080  : 
Sources:
- personne: JB de La Grandière (Dominique Barthélemy "La sociète dans le comté de Vendôme XI-XIVèmes siècles" p 801 -sgrs de Montoire/  
Paris 1993) 19 vii 2009
- famille: JB de La Grandière (Dominique Barthélemy "La sociète dans le comté de Vendôme XI-XIVèmes siècles" p 801 -sgrs de Montoire/  
Paris 1993) 19 vii 2009

2     574     081  : 
Sources:
- famille: JB de La Grandière (Dominique Barthélemy "La sociète dans le comté de Vendôme XI-XIVèmes siècles" p 801 -sgrs de Montoire/  
Paris 1993) 19 vii 2009

2     574     090  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (http://rocquigny.club.fr/f0517.htm#P_8556)
- famille: J-P de Palmas (http://rocquigny.club.fr/f0513.htm#P_8555); H.de La Villarmois (généalogie du Puy du Fou 1668 très controversée)

2     574     091  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (http://rocquigny.club.fr/f0513.htm#P_8555); H.de La Villarmois (généalogie du Puy du Fou 1668 très controversée)

2     574     116  : 
Il acheta les terres de Shrewsbury et les domaines en Angleterre de son frère Hugh, à Guillaume II en 1098. 

Après avoir été taxé par Henry I, avec ses Frères Roger et Arnulph il se révolta mais fut défait à Shrewsbury et les trois frères furent autorisés à 
quitter l'Angleterre en 1102. 

En 1105, avec d'autres en Normandie, ils se révoltèrent à nouveau mais Henry Ier les défit à nouveau l'année suivante près de Tinchebrai. 

Il mourrut en 1131, prisonnier à Warham Castle. 

Robert de Montgommery, dit Robert II de Bellême, surnommé le Diable (1083-1117). 
http://www.saosnois.com/belleme/robertlediable.htm 

Premier fruit de l'union de Roger de Montgommery et de Mabile de Bellême, Robert naquit vers l'an 1050. Il eut pour parrain le célèbre et 
vertueux Thierry de Mathionville, abbé de Saint-Évroult. Ce pieux personnage, ainsi que Robert, abbé de Saint-Martin de Sées avait eu le rare 
privilège de mériter les bonnes grâces de Mabile, qui le désigna elle-même pour tenir son premier né sur les fonts du baptême, tant est grande 
l'influence de la vertu sur les coeurs, même les plus dépravés. 

Robert après le décès de sa mère en 1082, fut investi, l'année suivante, de la seigneurie de Bellême, du vivant de son père, qui ne mourut que 
onze ans plus tard, Il joignit à son nom de famille le surnom de sa mère, et se fit appeler Robert Il de Belléme. C'est sous cette dénomination,  
plutôt que sous celle de Montgommery, qu'il est désigné dans les histoires de France et d'Angleterre. il fit ses premières armes sous le célèbre 
Guillaume-le-Conquérant, dans la guerre qu'il eut à soutenir contre le comte d'Anjou, Foulques Réchin. Le duc de Normandie avait donné à 
Robert son fils aîné, l'investiture du comté du Maine; Foulques, avant réussi à se concilier la bienveillance des Manceaux, chassa du comté, à 
l'aide des habitants révoltés, toutes les garnisons normandes, dont une grande partie fut massacrée. 

Le conquérant, à cette nouvelle, résolut de faire un exemple en déployant la plus grande sévérité contre les auteurs de cet attentat. C'était en 
1073 ; il entra dans le Maine à la tète d'une armée formidable, composée de troupes normandes et anglaises. La province ne tarda pas à devenir 
le théâtre de toutes sortes d'horreurs. Robert de Bellême fut armé chevalier par Guillaume lui-même, au siége de Fresnay-le-vicomte, place très 
forte à cette époque. 

Guillaume-le-Conquérant, attaqué par une maladie qui le mit aux portes du tombeau avant la conquête de l'Angleterre désigna Robert, son fils 
aîné, pour lui succéder au duché de Normandie. Dirigés par l'ambition et l'amour du pouvoir qu'ils devaient partager, Robert de Bellême, qui 
s'était attaché à ce dernier dès l'enfance, Yves et Albéric de Grantemesnil et quelques autres jeunes chevaliers du même âge, suggérèrent au fils  
du duc de solliciter son père à le mettre en possession du duché de Normandie et du duché du comté du Maine. Le duc, avec raison, fut sourd à 
toutes les propositions de ce genre. 

En vain Robert revint cent fois à la charge; ses démarches restèrent toujours sans résultat satisfaisant pour lui. L'orgueil du jeune prince, stimulé 
par ses imprudents conseillers, fut profondément blessé de ce refus opiniâtre; il songea alors à lever l'étendard de la révolte contre l'auteur de ses 
jours. "Hugues de Châteauneuf, beau-frère de Robert de Bellême, Robert de Bellême, Guillaume de Breteuil, Roger, fils de Richard de 
Bieufaite, Robert de Malbray, Guillaume de Moulins la marche, Guillaume, de Rupierre et plusieurs autres jeunes paladins, fils des plus 
puissants barons du Perche et de la Normandie, ne balancèrent pas à prendre part à cette ligue criminelle et s'unirent à ce fils dénaturé pour 
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combattre son père, A la tète de cette escorte, ce nouvel Absalon erra pendant cinq ans dans les États étrangers. 

Pour se ménager l'affection de ses complices et les attacher à sa cause, il leur avait concédé des domaines de son père, avec la promesse formelle 
d'augmenter leurs richesses à proportion des succès qu'il obtiendrait lui-même. Ceux-ci, de leur côté, renouvelèrent leurs protestations de 
dévouement, en l'assurant que leurs bras et leur vie étaient entièrement à sa disposition. 

Sorti de soit pays natal, le fils du Conquérant alla d'abord trouver ses oncles, Robert le Frison, comte de Flandre, et Odon, archevêque de Trèves.  
il parcourut ensuite, à la tête de sa petite troupe, la Lorraine, l'Allemagne, l'Aquitaine et la Gascogne, exposant ses prétendus griefs aux dires,  
comtes, châtelains et puissants seigneurs qui dominaient dans ces contrées, et dont la plupart étaient ses parents. 

Fatigué à la fin de tant de courses et de démarches inutiles, nouvel enfant prodigue, Robert sentit l'aiguillon du remords et parut rentrer en lui-
même ; mais la colère et l'indignation d'un père justement irrité semblaient ne lui laisser aucune espérance de pardon. 

Dans cette extrémité, le fugitif eut recours au roi de France, Philippe 1er. Ce prince, touché de son malheur, lui fit un gracieux accueil et  
l'envoya au château de Gerberoy, en Beauvoîsis. 

Les grands seigneurs et évêques des environs firent tant, qu'ils amenèrent une réconciliation, qui ne fut cependant que d'une bien courte durée :  
les reproches fréquents du roi à son fils sur sa nonchalance et son apathie habituelles, les mauvaises plaisanteries de ses deux frères, Guillaume 
et Henri, envenimées par quelques jeunes chevaliers, dans une expédition que préparait le Conquérant contre le comte du Perche, Geoffroy III,  
décidèrent l'orgueilleux et imprudent jeune homme à se révolter de nouveau c'était dans la ville de L'Aigle, et voici quelle fut l'occasion de cette 
nouvelle équipée : 

Les deux frères puinés de Robert, qui avaient l'affection de leur père, voyaient d'un mauvais oeil que leur frère aîné fut, malgré sa conduite 
précédente, investi du duché de Normandie, qu'il s'arrogeât des distictions et tranchât du petit souverain en s'entourant d'une foule de jeunes 
chevaliers qui lui formaient une espèce de cour. Un jour donc, Guillaume et Henri se rendirent dans la maison d'un nommé Calcège, bourgeois 
de L'Aigle, où résidait Robert, leur aîné. Là, suivant l'usage des jeunes paladins de l'époque, ils se mirent à jouer aux dés sur la terrasse, firent  
beaucoup de tapage et jetèrent de l'eau sur leur frère et ses amis, placés au-dessous d'eux. 

Yves et Albéric de Grantemesnil, indignés de cette espièglerie s'en plaignirent à Robert et lui dirent 

"Pourquoi donc souffrez-vous cet outrage? Ne voyez-vous pas vos frères, là-haut au-dessus de nous qui, par mépris, nous couvrent d'ordures? 
Seriez-vous assez peu clairvoyant pour ne pas sentir ce que cela signifie?" 

Si vous ne punissez pas cet outrage, vous ne vous en relèverez jamais, il n'en fallut pas davantage pour entraîner Robert dans de grands 
égarements, car dès la nuit suivante il quitta avec sa suite la cavalerie du roi, se rendit à Rouen et mit tout en oeuvre pour s'emparer du château ;  
mais la vigilance de Roger d'Ivry, qui en était gouverneur, fit échouer l'entreprise. 

Ce seigneur, qui était échanson du Conquérant, fit sur-le-champ expédier des dépêches à son souverain pour l'informer de ce qui se passait.  
Transporté d'une juste fureur à la nouvelle de ce second attentat, le roi, renonçant pour le moment à ses projets de guerre contre le comte du 
Perche, avec lequel il se réconcilia par politique, quitta brusquement L'Aigle marcha à grandes journées vers Rouen, sa capitale, et donna l'ordre 
de saisir tous les rebelles. Ceux-ci, terrifiés de cet ordre inattendu, ne savaient comment faire pour échapper au danger; quelques-uns furent pris,  
mais le jeune prince parvint à s'évader suivi des deux fils de Grantemesnil et de plusieurs autres, surtout de son favori, Robert de Bellême, qui le 
conduisit encore chez son beau-frère Hugues, seigneur du Thymerais. 

Celui-ci, comme la première fois , fournit volontiers un asile au prince, et mit à sa disposition ses forteresses de Châteauneuf, de Regmalard, qui 
s'appelait alors Raimolast, de Sorel, de Brezolles et toutes les autres qui lui appartenaient. Ils s'en firent quelque temps une retraite, d'où ils  
exerçaient leurs ravages sur les terres de Normandie. 

Guillaume fit séquestrer tous les biens des coupables et en employa le revenu à récompenser le zèle des troupes qui le suivaient. 

Une conflagration générale fut le résultat de cette nouvelle guerre; la confusion était au comble; partout un affreux désordre régnait dans tous les 
esprits; point de famille dans le Perche et dans la Normandie où la hideuse anarchie n'eût mis la division. 

Chacun, suivant sa manière de voir, prenait parti pour le roi ou pour son fils et, au mépris des lois les plus sacrées de la nature, les pères étaient 
armés contre les enfants et ceux-ci contre leurs pères ; la voix de la raison et celle de la religion n'étaient plus écoutées; la passion seule avait  
accès dans les coeurs. 

Le roi Guillaume, dans cette extrémité, cherchant par tous les moyens à intéresser à sa cause les plus puissants seigneurs de l'époque, fit, comme 
on l'a vu, sa paix avec le comte du Perche, et parvint, à force de présents et d'argent, à le mener avec lui au siége de Regmalard, qui était dans sa 
mouvance et un des plus forts remparts des révoltés. 

La forteresse de Regmalard étant le dernier retranchement des rebelles dans la contrée , cette place une fois rendue par Guilfier de Villeroy, qui  
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en était commandant (à l'occasion de l'assassinat de son père, comme on le verra ailleurs), le jeune Robert de Normandie fut obligé de chercher 
avec ses satellites d'autres asiles, en parcourant encore différents pays. 

Comme Robert de Belléme était un des plus chauds partisans du rebelle, et que la mort de Mabile, sa mère, l'avait fait mettre en possession des 
domaines de la maison de Belléme dès 1083 le roi Guillaume fit placer des garnisons dans les châteaux de Bellême, d'Alençon et dans toutes les 
autres places fortes qui lui appartenaient, et dont Roger de Montgommery, père du coupable, percevait les revenus. 

Ces châteaux furent d'un grand secours au Conquérant dans la guerre qu'il eut à soutenir en 1084 contre le sire de Beaumont, vicomte du Mans, 
renfermé dans sa forteresse de Sainte-Suzanne. Ce seigneur résista pendant quatre années entières à toutes les forces du roi et de ses alliés, de 
sorte que le Conquérant, tout redoutable qu'il était, se vit enfin contraint à proposer un accommodement à l'intrépide vicomte, qui l'accepta. 

Ce siége mémorable dans nos annales coûta la vie à plusieurs puissants barons de Normandie, entre autres à l'intrépide sire de L'Aigle Richer,  
qui, blessé d'un coup de flèche que lui décocha un jeune homme caché derrière un buisson, ne survécut que très peu de temps à sa blessure. 

Robert de Belléme, lassé de tant de fatigues inutiles, désespéré d'ailleurs du peu de succès des tentatives, insensées qui, loin de le conduire aux 
honneurs et à la gloire qu'il s'en était promis, n'amenaient au contraire que des résultats désastreux et préjudiciables à ses intérêts rentra dans le  
devoir et fit sa paix avec le roi Guillaume en désertant les drapeaux de son fils. On ignore l'époque précise de cette détermination, mais elle avait  
lieu avant 1086 car, à cette époque, il était de retour à Bellême et prononça, en qualité de seigneur de cette ville, dans un différend qui s'était  
élevé entre l'abbé de Jumiéges et celui de Saint Maximin d'Orléans, au sujet dit prieuré de Dame Marie, près Bellème. 

Tant de contrariétés jointes aux fatigues Inséparables des expéditions entreprises par le roi Guillaume pour mettre son fils à la raison, 
contribuèrent puissamment à altérer sa santé. Cependant, malgré tant de justes motifs de la plus légitime sévérité envers l'auteur d'aussi criminels 
attentats, comme un bon coeur ne peut se démentir, Guillaume, malgré les malédictions qu'il avait tant de fois prononcées contre son fils aîné,  
lui confirma en mourant l'investiture du duché de Normandie; et la couronne d'Angleterre fut pour Guillaume, son second fils. Un accident 
enleva à ce glorieux, monarque sa puissance et la vie, le 9 septembre 1087. Voici quelle fut l'occasion de cette catastrophe : 

Depuis cinquante-deux ans ce prince régnait sur la Normandie, et depuis vingt et un ans sur l'Angleterre. il espérait, pendant longtemps encore, 
cueillir, au sein d'une vieillesse heureuse et tranquille le fruit de ses nombreux et célèbres travaux. Il était à Rouen, où le retenait l'excessif 
embonpoint qui, malgré ses fatigues guerrières, I'incommodait depuis quelques années. 

Le roi de France, Philippe 1er, informé de son indisposition, s'écria en plaisantant : " Quand ce gros homme relèvera-t-il donc de ses couches ? " 
Cette innocente raillerie, rapportée au Conquérant, le piqua si vivement, qu'il s'écria aussitôt, outré d'indignation : " Dites à Philippe que je me 
propose d'aller incessamment faire mes relevailles à Notre-dame de Paris, avec dix mille lances en guise de cierges." 

L'effet suivit de près la menace. Bientôt Guillaume pénétra, à la tête de son armée, dans le Vexin français, s'empara de Mantes, qu'il réduisit en 
cendres avec ses habitants, vengeant ainsi une simple plaisanterie par une cruauté atroce contre d'innocents et paisibles citoyens. 

Déjà il marchait sur Paris, avec une ardeur et une impétuosité que l'âge et la souffrance n'avaient point ralenties : un large fossé se présente; il  
veut le faire franchir à son cheval, qu'il presse vivement; le coursier s'élance, s'abat; le guerrier tombe, et une chute le conduit au tombeau. Le 
bras de Dieu, vengeur de l'innocence, l'attendait ait passage ; la voix du sang des victimes de Mantes avait pénétré jusqu'à son trône. 

Robert de Normandie, qui s'était retiré chez le comte de Ponthieu, beau-père de Robert de Bellême, n'eut pas sitôt appris la mort du roi son père,  
qu'il se rendit de suite en Normandie et prit, avec la possession de ce duché, le nom de Robert Il. Bellême, qui de son côté avait à traiter 
d'affaires de la plus haute importance avec le Conquérant, dont il ignorait la mort, était en route pour aller le trouver. informé de la catastrophe 
en arrivant à Briosne, il rebroussa aussitôt chemin pour se rendre en diligence à Alençon, d'où il chassa la garnison royale il en fit autant à 
Belléme et dans toutes les autres places occupées par les gens du roi. Rentré de cette manière en possession de ses domaines confisqués, maître 
de ses forteresses, il partit à l'instant pour la cour du nouveau duc, son ami de coeur et d'enfance, dont il n'avait déserté la bannière que de 
concert avec lui et en désespoir de cause. 

Accueilli par le duc, Belléme prit rang parmi les premiers favoris du prince, avec Odon, évêque de Bayeux, et Eustache, comte de Boulogne.  
Ces hommes à caractère remuant et dévorés d'ambition, sentant qu'ils ne pourraient, sans blesser leurs intérêts, servir le nouveau roi d'Angleterre 
et le duc Robert, à qui, depuis longtemps ils s'étaient voués corps et âme, résolurent de trancher la difficulté en détrônant le nouveau monarque,  
pour unir sur la tête de Robert, sous prétexte qu'il était l'aîné, le diadème royal à la couronne ducale de Normandie ils s'en ouvrirent au duc qui,  
entrant avec joie dans leurs vues, applaudit à leur projet de passer en Angleterre pour tout disposer, en attendant qu'il pût aller les rejoindre au 
commencement du printemps, à la tète d'une armée formidable. 

Arrivés en Angleterre après les fêtes de Noël, que chacun suivant l'usage du temps, avait passées dans ses terres, les conspirateurs travaillent,  
sous divers prétextes plausibles en apparence, à mettre en état de défense les places que la conquête de Guillaume ler leur avait procurées dans 
ce pays. Roger de Montgommery, père de Robert de Bellême, malgré son attachement bien connu à la personne du Conquérant, qui l'avait  
désigné en mourant pour être un des tuteurs de son fils, Guillaume il, nouveau roi d'Angleterre, fut assez faible pour forfaire dans cette 
circonstance aux lois de l'honneur et de la conscience, en abandonnant la cause de son pupille, pour prêter aux rebelles l'appui de son crédit.  
Plusieurs puissants seigneurs suivirent ce pernicieux exemple. 
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Le jeune roi, malgré les précautions de Roger pour ne pas éventer son projet, fut loin de donner dans le piége et ne tarda pas à découvrir la trame 
ourdie contre sa personne; alors, sans laisser à ses ennemis le temps de réunir leurs forces, il plaça au centre de son armée le sire de 
Montgommery et les autres principaux meneurs, paralysant par là l'effet de leur mauvais vouloir; car les officiers attachés au roi avaient ordre de 
se saisir de leurs personnes à la moindre apparence de trahison. 

Les choses ainsi disposées, il marcha droit aux places des révoltés. Comme il n'ignorait pas les résultats fâcheux que pourrait amener la 
défection de Roger de Montgommery, une fois connue du public, en politique habile, le jeune roi, dont le trône était encore si mal affermi et le 
sceptre si peu assuré dans ses mains, sut adroitement ménager Montgommery en feignant d'augmenter la confiance qu'il avait en lui. Il  
l'entretenait plus fréquemment, lui témoignait une amitié sans bornes, lui demandait des conseils pour se diriger dans l'administration de ses 
États, lui assurant avec la franchise la mieux simulée qu'il était tout prêt à déposer le fardeau du diadème royal si lui et ses autres tuteurs le 
jugeaient convenable. 

Cette conduite du jeune monarque fit naître des remords dans l'âme du mandataire infidèle, qui abandonna la cause des conjurés pour prêter à 
celle de son pupille toute la force de son appui. Tout plia alors devant l'armée royale, qui fut aussitôt maîtresse de chaque place insurgée, à 
l'exception toutefois de la redoutable forteresse de Rochester, principal boulevard des révoltés, que Robert de Bellême était parvenu à 
surprendre, et où il s'était renfermé avec deux de ses frères, Odon, évêque de Bayeux, Eustache de Boulogne et une garnison nombreuse et 
aguerrie. 

Paraître devant la place et l'emporter d'emblée malgré son importance, fut pour les troupes du roi l'affaire d'un instant. Investie au mois de mai,  
elle fut serrée de si près, que bientôt les assiégés n'eurent d'autres ressources que dans la clémence du vainqueur, en demandant à capituler, ce 
qu'ils firent en envoyant au roi des parlementaires chargés de négocier la capitulation. 

Guillaume se montra d'abord sourd à toutes les prières et sollicitations que lui adressèrent les députés des rebelles. La mort, suivant lui, devait  
expier une tentative aussi criminelle, et mettre fin aux machinations odieuses de ces artisans de révolte, toujours disposés à de nouveaux crimes 
de ce genre, toujours graciés et toujours relaps ; aussi jura-t-il, dans son inflexibilité, de prendre de vive force dans leurs repaires les perfides 
auteurs de la révolte, en se promettant de les faire aussitôt attacher à la potence ou de les condamner à expier leurs forfaits dans des tortures 
inouïes, suivant l'usage de ces temps barbares, dont le siècle actuel peut à peine se faire une idée. 

Alarmés de ces dispositions du monarque et redoutant l'exécution de sa justice, aussi rigoureuse qu'expéditive pour les coupables, le sire de 
Montgomery et les autres grands d'Angleterre et de Normandie, qui avaient des parents dans la place assiégée, allèrent trouver le roi et tâchèrent  
de le calmer par tous les moyens possibles. Après lui avoir exposé leur dévouement sans bornes à sa personne, ainsi qu'à celle de son illustre 
père, ils ajoutèrent qu'après avoir vaincu par sa valeur ces hommes lâches et tremblants, il devait pardonner à des coupables humiliés et 
repentants; que la clémence, principale vertu des rois, pères de leurs sujets, devait tempérer leur sévérité, et qu'une éclatante victoire pouvait  
bien suffire à sa gloire, lui opposant la clémence de David envers Sémeï, qui l'avait maudit, ainsi qu'envers le criminel Absalon; enfin, ils lui 
citèrent ces vers, d'un célèbre poète latin : 

" Parcere prostralis sit nobilis ira Leonis tu quoque fac pariter quisquis dominaris in orbe ". 

Vaincu par ces raisons, le roi se laissa enfin désarmer, plutôt en considération des suppliants que par commisération pour les coupables, qu'il  
avait su, depuis longtemps, apprécier à leur juste valeur. Non seulement il leur fit grâce de la mutilation et de la mort, il porta encore la clémence 
jusqu'à leur permettre de sortir du château avec armes et bagages, à la condition toutefois de ne jamais reparaître sur le sol d'Angleterre, où 
toutes leurs propriétés furent confisquées au nom du roi. Cette capitulation eut lieu au commencement de l'été 1088. 

Odon demanda en grâce au roi, son neveu, de défendre aux musiciens de jouer de leurs instruments à la sortie des assiégés de Rochester. Irrité 
de cette demande, Guillaume qui méprisait ce traître, déclara hautement qu'il ne l'accorderait pas pour mille marcs d'or. Les rebelles sortirent 
donc au bruit des bruyantes fanfares des trompettes royales. 

L'artificieux et perfide Odon, si indigne du sacré caractère qu'il déshonorait, par une conduite beaucoup plus chevaleresque et mondaine qu 
ecclésiastique, fut ainsi chassé d'Angleterre et dépouillé pour toujours des vastes domaines qu'il possédait dans ce royaume ; il retourna à 
Bayeux tout couvert de confusion. 

Comme le repos était pour Odon chose intolérable, au lieu de réfléchir sur ses fautes passées et de réparer ses scandales par les larmes du 
repentir et par une conduite plus en harmonie avec la sainteté de son ministère, il chercha au contraire de nouvelles occasions d'exercer en 
Normandie son orgueilleuse domination. La honteuse inertie du duc Robert, son neveu, exclusivement livré à la mollesse et à la dissolution, lui  
fournirent un prétexte plausible pour s'emparer, sous son nom, du gouvernement de ce beau pays qui, entre les mains d'un chef aussi incapable, 
se trouvait en proie a tous les fléaux possibles. 

Voici le tableau que nous fait, sur l'état de cette contrée, à cette époque, l'historien contemporain, Ordéric Vital: La province entière, dit-il, était  
dans la désolation; les brigands parcouraient en troupes les bourgs et les campagnes, et des bandes de voleurs se livraient à tous les genres 
d'excès contre un peuple désarmé et sans défense. Le duc ne prenait aucune mesure contre ces malfaiteurs qui, pendant huit ans, sous ce prince 
faible, exercèrent leurs fureurs sur cette malheureuse population : les églises étaient pillées et dévastées, les monastères avaient à déplorer de 
pareils ravages; les moines et les religieuses étaient réduits à la plus grande détresse. 
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Chaque jour était marqué par des incendies, des brigandages et des meurtres; et le malheureux peuple, en proie à d'excessives calamités, était  
partout plongé dans la plus profonde désolation. Toute la Normandie était remplie de scélérats disposés à toutes sortes d'attentats; partout le 
crime sans frein se montrait aux regards étonnés sous les formes les plus hideuses et les plus révoltantes; l'impudicité la plus effrénée ne 
cherchait plus de voiles; l'aimable pudeur avait perdu toute espèce d'empire sur des scélérats dignes d'être brûlés vifs; partout l'adultère profanait  
publiquement la couche conjugale, etc. 

En vain les évêques, en vertu de l'autorité divine, lançaient l'anathème sur ces scélérats, l'orgueil et la lubricité leur opposaient partout une 
invincible résistance. En différents lieux s'élevaient de nouvelles forteresses d'où les enfants de ces brigands, nourris comme de jeunes 
louveteaux, s'élançaient de toutes parts pour semer le carnage parmi les timides brebis. C'est ce qu'atteste en tous lieux le pays dépeuplé et la 
multitude encore gémissante des veuves et autres gens sans défense. 

Telle était la situation déplorable de la Normandie à l'époque dont nous parlons, ce qui fournit à Odon un prétexte bien fondé de se mettre à la 
tête des affaires pour suppléer à l'inexcusable nonchalance de Robert. 

Henri, surnommé Cliton, troisième fils du Conquérant et comte du Cotentin, n'eut pas plutôt été informé de la reddition de Rochester et de la 
défaite des conjurés, qu'il passa en Angleterre pour réclamer auprès du roi, son frère la succession de leur mère. Guillaume fit à Henri le plus 
gracieux accueil et lui accorda tout ce qu'il pouvait désirer. Joyeux d'un aussi heureux résultat, le jeune prince fît ses adieux à son frère et se 
disposa, après un séjour d'environ trois mois à sa cour, à repasser en Normandie. Robert de Bellême qui, par la faveur de son père et de quelques 
autres favoris du roi, était rentré en grâce et avait recouvré tous ses biens, voulut profiter de l'occasion pour retourner en France, dans la 
compagnie du comte du Cotentin. 

Quelques artisans de discorde, jaloux de la réconciliation de Bellême avec le roi d'Angleterre et de l'intimité qui semblait unir les deux jeunes 
frères, au préjudice du duc Robert, leur aîné, crurent devoir perdre Henri et Bellême dans l'esprit de ce dernier, voulant par là les priver, en 
Normandie, de l'influence dont ils semblaient jouir en Angleterre. Mêlant donc le mensonge à la vérité, ils insinuèrent au duc que son frère 
Henri et Robert de Bellême avaient, à son préjudice, traité avec Guillaume le Roux, et qu'ils s'étaient liés à sa personne par l'obligation du 
serment. 

Le trop crédule Robert, connaissant la bravoure et la puissance des deux chevaliers inculpés et redoutant beaucoup le résultat de leur prétendue 
entreprise, demanda l'avis de l'évêque de Bayeux et les fit arrêter. 

Comme ils descendaient sur le rivage, des troupes envoyées à dessein saisirent les deux chevaliers et les jetèrent dans les fers. Henri fut enfermé 
à Bayeux et Bellême au château de Neuilly près d'isigny ils furent mis l'un et l'autre sous la garde d'Odon, évêque de Bayeux. 

Quelque temps après Robert de Bellême fut transféré dans les prisons de Falaise. 

Le sire de Montgomery, informé de l'arrestation de son fils Robert, obtint aussitôt un congé du roi et passa en toute hâte dans la Normandie et 
dans le Perche; il plaça aussitôt de fortes garnisons dans toutes ses forteresses pour résister au duc de Normandie; Alençon, Domfront et tous les 
autres châteaux furent munis de vivres et de tous les objets nécessaires pour opposer à l'ennemi la plus vigoureuse résistance ; il sut attacher à sa 
cause les habitants du Maine, qui avaient secoué le joug du duc. 

Odon, hors de lui-même et irrité au dernier point contre le roi d'Angleterre, pour l'affront qu'il en avait reçu, croyant voir dans Roger un envoyé 
de ce prince pour préparer les voies à la conquête de, la Normandie, jeta feu et flamme, et mit aussitôt en jeu toutes les ressources de sa 
chaleureuse éloquence dans un très long discours qu'il adressa à Robert II, son neveu, contre Roger de Montgomery et la famille des Talvas,  
seigneurs de Bellême, pour engager le duc à attaquer Montgomery et à s'emparer de toutes les forteresses des Bellême avant la descente du roi 
d'Angleterre en Normandie. Une partie du discours de ce prélat est empreinte de grandes vérités ; le portrait qu'il trace de la famille des Talvas 
n'est point exagéré, il est conforme à tout ce qu'en ont dit les historiens du temps. 

La première expédition du duc commença par le siège du château de Ballon, où commandait, pour les Bellême, Payen de Mondoubleau qui,  
avec ses adhérents, s'était réfugié dans cette place ils opposèrent aux assiégeants la plus intrépide résistance. Osmond de Gasprée, un des plus 
braves officiers du duc, y trouva la mort, le 11 septembre 1088. 

Enfin la garnison, après des prodiges de valeur, voyant diminuer ses forces, car un grand nombre de chevaliers de part et d'autre perdirent la vie 
dans ce siège, fut contrainte de capituler, faute de bras pour prolonger la résistance dans une lutte aussi inégale. Après une capitulation au moins  
aussi glorieuse pour les vaincus que pour les vainqueurs, la garnison de Ballon, Manceaux et Normands, accompagnèrent le duc au siège de 
Saint-Cénery, place alors formidable, où la famille de Bellême, qui depuis longtemps en avait dépouillé les Giroye s'était retirée comme dans 
une forteresse inexpugnable. Un intrépide chevalier, unissant à une taille gigantesque et à des forces athlétiques une bravoure à toute épreuve,  
Robert Quarrel, seigneur de Condé sur Sarthe, était chargé par Montgomery de la défense de ce château. Tous les efforts des assiégeants vinrent 
échouer contre sa vaillance jusqu'au moment où la place, manquant de vivres et de munitions, se trouva hors d'état de pouvoir être défendue. 

Le duc alors s'en rendit maître, et ne rougit point de flétrir sa trop facile victoire par un acte d'atrocité que ne peut même excuser la barbarie de 
l'époque ; car, au lieu de rendre hommage au mérite et à l'éclatante valeur d'un ennemi désarmé, il eut la cruauté de lui faire crever les yeux et  
d'ordonner la mutilation de tous les autres braves qui avaient secondé ses généreux efforts. 
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Aussitôt que Robert fut maître de Saint-Cénery, Geoffroy de Mayenne et plusieurs autres seigneurs manceaux, vinrent le supplier de rendre cette 
place à l'héritier légitime, Robert Giroye. ils lui présentèrent ce jeune seigneur avec l'allocution suivante : 

" Illustre duc, voici un jeune chevalier, votre cousin qui, victime de la spoliation exercée par les Bellême sur ses pères, n'a, dans son malheur,  
trouvé d'autre voie de salut que le chemin de l'exil. Les seigneurs normands, souverains dans la Pouille, lui ont procuré une noble hospitalité. La 
confiance et la justice de ses droits l'amènent aujourd'hui à vos pieds, pour vous offrir son bras et son épée, et réclamer en même temps l'héritage 
de ses aïeux, ce même château de Saint-Cénery, possédé par son père, qui perdit la vie en le défendant. " 

Convaincu de la justice de cette réclamation, le duc n'hésita pas à rendre Saint-Cénery à Giroye, après lui avoir fait l'accueil le plus favorable. 

Effrayés du sort de Robert Quarrel et de ses nobles compagnons d'armes, les partisans de la même cause, renfermés dans les châteaux de 
Bellême et d'Alençon, étaient bien résolus à rendre ces places au duc à sa première réquisition. Mais Robert abandonna son entreprise incapable 
de soutenir longtemps le rôle énergique si heureusement commencé, il céda à l'ascendant de son apathie naturelle et regagna son palais pour s'y 
livrer à ses orgies journalières. L'armée fut congédiée et chacun retourna dans ses foyers. 

Une conduite si insensée ranima l'espérance de l'habile et politique Montgomery qui, connaissant à fond le caractère du duc, sut, pendant cet  
intervalle de paix, négocier si finement sa réconciliation, qu'il eût bientôt dissipé toute les préventions que lui avait suggérées son oncle dans son 
éloquente et chaleureuse harangue. Les choses en vinrent même au point que Robert de Bellême vit briser ses fers pour devenir bientôt plus 
puissant qu'il n'avait jamais été. 

Les prévisions de l'évêque de Bayeux ne tardèrent pas à se réaliser. Bientôt le trop faible et trop crédule Robert II eut à se repentir de sa 
criminelle inertie et de son indigne faiblesse ; bientôt il sentit les déplorables suites de la mystification dont il avait été la dupe; car, Robert de 
Bellême, illégalement emprisonné, se voyant libre de ses chaînes, devint plus furieux, plus intraitable et plus fier que jamais. 

Outré de l'affront qu'il avait reçu du duc en récompense de son inaltérable dévouement à sa personne et à sa cause, il jura d'en tirer une horrible 
vengeance. L'effet suivit de près la menace, car durant les quinze années qu'il resta en Normandie, sous le règne du duc Robert II, Bellême 
donna un libre cours à toutes ses fureurs, jeta le pays tout entier dans la plus affreuse confusion, sut soustraire, par sa ruse et son crédit, un grand 
nombre de vassaux à l'obéissance du duc et augmenter ses domaines des terres qu'il démembrait du duché de Normandie. 

Portrait de Robert de Bellême , son caractère, sa cruauté, qui lui valurent le surnom de Robert le Diable. 

A une taille gigantesque, majestueuse et imposante, Robert unissait une force de corps prodigieuse; il était fin et pénétrant, d'une bravoure à 
toute épreuve, très entreprenant, d'un excellent conseil, éloquent dans ses discours et le plus habile de son temps dans l'art de construire des 
forteresses, très versé dans la connaissance des affaires, même les plus épineuses. mais ces différentes qualités étaient ternies en lui par les vices 
les plus odieux et les penchants les plus exécrables : la fourberie, l'avarice, une ambition sans bornes, une lubricité effrénée et surtout une 
cruauté et une férocité excessives en firent un des plus farouches tyrans qui aient jamais existé pour le malheur de l'espèce humaine. 

Etranger à tout sentiment d'humanité, il éprouvait une espèce de volupté à faire périr les hommes dans les tourments. Plus vicieux à lui seul que 
ses quatre frères ensemble, il s'empara de leurs biens et les dépouilla de tout ce qu'ils possédaient dans le Perche, la Normandie et le Maine, de 
sorte qu'il mit en sa main tous les domaines de sa famille. Point de nobles dans ces contrées, point de châtelains grands ou petits qui, victimes de 
sa perfidie et de ses insidieuses machinations, ne sentissent la pesanteur de son joug par les guerres injustes qu'il leur suscitait témoins entre 
autres l'illustre Rotrou III, comte du Perche; Robert Painel; Robert de Nonant; les sires de Saint-Cénery et de la Ferté-sur-Huisne (aujourd'hui la 
Ferté-Bernard); Robert Giroye et Bernard qui, en butte à sa haine féroce, en furent poursuivis, tourmentés, humiliés, harcelés et tortures en mille 
manières. Une infinité d'autres seigneurs et baron de l'époque passèrent, après l'incendie de leurs châteaux, la spoliation de leurs biens et la 
dévastation de leurs domaines, du faite des grandeurs et de l'opulence aux derniers degrés de la misère et de l'abjection. 

Pour comble d'horreur, plus infortunés encore, un certain nombre de ces déplorables victimes du plus sanglant despotisme se virent tronquer les 
membres; les uns, un bras les autres, une jambe; d'autres eurent les yeux crevés, etc. Tout le pays enfin, sous le joug de ce monstre, dont le 
langage humain ne petit exprimer la scélératesse, présentait l'image de la désolation la plus complète. 

Continuons, avec Ordéric Vital, de dérouler sous les yeux de nos lecteurs le tableau des atrocités inouies dont ce tigre à face humaine, cette 
hyène toujours altérée de sang, fut seul l'artisan dans notre malheureux Perche à l'époque dont nous parlons. 

Ce n'étaient pas seulement les gentilshommes du voisinage de ses terres qui eurent à gémir de cette froide cruauté : Robert n'envisageait dans ses 
semblables qu'une machine dont la destruction lui était profitable. Digne fils de la tigresse qui lui donna le jour; sans foi, sans loi, sa fureur  
s'étendait également au clergé et au peuple. Point de classe dans la société qui fût à l'abri de ses coups; l'habitant des châteaux, des cloîtres et de 
la plus humble chaumière sentit tour à tour la pesanteur de son bras. 

Malheur aux religieux et à tous les autres ecclésiastiques qui étaient sur ses domaines: la spoliation et le pillage de leurs demeures, les mauvais 
traitements, les avanies continuelles et les outrages de tout genre venaient à chaque instant fondre sur eux, suivant le caprice de ce farouche 
despote. 

Rien n'était capable d'amollir le coeur de bronze de ce nouveau Pharaon, ni les plaintes, ni les supplications, ni les larmes. En vain les évêques,  
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défenseurs naturels des troupeaux confiés à leur sollicitude, employaient tour à tour la douceur et la sévérité, le suppliaient ou lançaient contre 
lui l'excommunication ; tout cela, loin de le ramener à des sentiments plus humains, ne servait, au contraire, qu'à alimenter sa fureur et à lui faire 
grossir le nombre de ses attentats. 

Son nom seul était une puissance; chacun, à tout instant, tremblait de devenir sa victime. L'autorité des rois venait même s'éclipser devant la 
sienne, si quelqu'un d'entre eux osait le menacer de punir ses forfaits. 

Ses amis mêmes, si tant est qu'il en eût, n'étaient pas à l'abri de ses fureurs; car, pour peu que le caprice l'en prit, cette bête féroce, ne craignant  
ni Dieu ni les hommes, sourde à la voix de la nature, inaccessible à l'aiguillon du repentir, ne connaissant ni parents, ni amis, ni autorité, ni rang,  
brûlée par la soif du sang humain, éprouvait du plaisir à repaître sa vue des différents genres de supplices qu'elle faisait subir à ses victimes. 

Ceux qu'il faisait jeter dans ses horribles cachots devaient s'attendre aux plus affreux tourments de la part de ce bourreau de son pays, dont la 
scélératesse et la férocité surpassaient encore celles des Néron, des Dèce et des Dioclétien. Ces révoltants spectacles, ces scènes d'atrocité le 
faisaient trépigner de joie et devenaient l'objet de ses infernales plaisanteries avec ceux qui l'entouraient. 

Les cris perçants des victimes, les hurlements de désespoir qu'arrachaient à ces malheureux torturés, l'excès de leurs souffrances, les plaintes 
amères, les sanglants reproches qu'on lui adressait au sujet de ces atrocités, étaient pour ses oreilles un mélodieux concert. Loin d'exiger, comme 
bien d'autres, une énorme rançon de ceux que leur malheureux sort rendait ses prisonniers, il préférait de beaucoup, malgré son avarice, les 
mettre à la torture que de grossir ses trésors de l'or qu'il en aurait tiré. 

La fantaisie le prit un jour de venger sur un tout petit enfant qui était son filleul, et que le père avait été obligé de lui donner en otage, une légère 
injure que le monstre prétendait avoir reçue de son vassal : ayant donc placé l'innocente victime sous sa cotte d'armes, il lui arracha les yeux 
avec ses pouces, se faisant un jeu de cette inexprimable scélératesse. 

Très souvent il faisait empaler des personnes en leur faisant enfoncer dans l'anus un pieu aiguisé dont t'extrémité ressortait par la bouche. Enfin,  
il n'est guère de genre de supplice que les monstres de tous les siècles aient pu imaginer, qui n'ait été mis en usage par le plus sanguinaire tyran 
dont les annales du Perche et des contrées voisines aient jamais fait mention ; de manière que sa férocité étant passée en proverbe, on l'appelait  
dans le pays l archidiabolique. 

Quelques prisonniers de Robert, assez heureux pour s'être évadés de ses cachots, lui firent souvent payer bien cher les outrages qu'ils avaient 
reçus, et exercèrent envers lui de dures représailles. Terrible à tout le monde, tout le monde, à son tour, le faisait trembler. Sans amis sur la terre,  
il n'osait se fier à personne ; tout ce qui l'entourait lui était suspect; en proie malgré lui aux furies du remords, le souvenir des meurtres 
innombrables dont il était l'auteur, la voix accusatrice de tant de malheureux immolés à sa soif de sang, n'offraient dans bien des moments à son 
esprit agité que d'horribles réminiscences. 

Les fantômes sanglants, les ombres plaintives de cette foule de victimes qu'il avait ravies à la lumière par d'inimaginables tortures, semblaient le 
suivre partout et lui faisaient passer les nuits dans les angoisses de l'effroi. Quoiqu'il fût à l'abri du ressentiment de leurs familles, au fond de ses 
inattaquables remparts, de ses donjons formidables, comme il n'est point de paix pour le crime, même couronné, le sommeil, ennemi des tyrans, 
refusait d'appesantir sa paupière et fuyait loin de ses yeux. La victoire ne favorisant pas toujours ses caprices et son ambition , dans les guerres 
injustes qu'il intentait à ses voisins, malgré son incontestable bravoure, il se vit souvent réduit à rentrer dans ses châteaux avec la honte d'une 
défaite, laissant le champ de batille couvert des cadavres de ses hommes d'armes. 

Souvent les Percherons, sous la bannière de Rotrou, les Manceaux, les Normands et autres peuples de son voisinage, courant sus à l'ennemi 
commun, firent essuyer au tyran de terribles revers, en lui tuant ses guerriers et le contraignant à fuir. Bien des fois les comtes du Perche,  
Geoffroy III et son fils, Rotrou le Grand, Hélie, comte du Maine et autres intrépides et puissants seigneurs ses contemporains, se vengèrent des 
maux qu'il leur avait faits et le couvrirent d'ignominie. 

Malgré ses trente-quatre forteresses, malgré les milliers d'hommes qu'il avait à ses ordres, un simple châtelain, Hugues, sire de Nonant, bien des 
fois victime de sa tyrannie, sut profiter de là crainte qu'il avait d'être livré vif à ses nombreux ennemis . 

Pour lui faire souffrir de sanglants affronts et exercer sur se terres et sur ses domaines de grands ravages, en compensation des pertes qu'il avait  
essuyées; Bernard , sire de la Ferté, plusieurs seigneurs de l'Hyesmois et surtout notre comte, Rotrou III, imitèrent cet exemple. 

Ce dernier principalement, dont la haine pour Bellême ne connaissait point de bornes, haine héréditaire dans les deux familles, employa tous les 
moyens, lui fit les provocations les plus humiliantes pour piquer son amour-propre, blesser son orgueil et l'engager enfin à sortir de ses repaires 
et à accepter le combat. 

Bellême, dominé par le sentiment de la crainte, toujours en défiance, ne voulut jamais, malgré la supériorité évidente de ses forces, répondre aux 
provocations qu'on lui faisait. La lâcheté n'avait aucune part dans cette détermination ; sa bravoure, d'ailleurs, n'était que trop connue, mais la  
haine générale dont il était l'objet, la crainte d'être trahi, lui dictaient cette mesure de prudence et lui faisaient éviter les plus légères 
escarmouches. 

Chaque fois qu'il voyait du danger à quitter ses forteresses, il restait en repos. Ses vassaux, par ses ordres, restaient continuellement confinés 
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dans ses châteaux jusqu'au moment où les choses, venant à changer de face, permettaient au fougueux suzerain de poursuivre le cours de ses 
expéditions et de se venger des dures avanies dont il avait été l'objet, et de se dédommager amplement, au sein des combats, du repos forcé où 
l'avaient réduit les circonstances et la sûreté de sa personne. 

Henri dit Cliton, le plus jeune des fils du Conquérant et comte du Cotentin, nourrissait contre son frère Robert, duc de Normandie, une haine 
implacable, pour l'avoir fait injustement jeter dans les fers, avec le sire de Bellême, à leur retour d'Angleterre. C'est pour cette raison que,  
toujours en garde, il faisait continuellement fortifier ses places et mettait tout en oeuvre pour s'attacher les grands de la Normandie,  
principalement ceux dont la fidélité avait été inébranlable dans le service de son père. Avranches, Cherbourg, Coutances, Gavray et plusieurs  
autres forteresses étaient en sa puissance. 

Les comtes Hugues, Richard de Riviers et quelques autres seigneurs du Cotentin secondaient ses projets. Au moyen des troupes qu'il parvenait à 
rassembler de toutes pars à force de prières et d'argent, sa puissance prenait chaque jour un nouvel accroissement. Les circonstances, d'ailleurs,  
semblaient favoriser ses ambitieux projets au préjudice du duc, son frère. 

Tous les fléaux ensemble étaient conjurés contre la Normandie : villes, campagnes, châteaux, chaumières, tout était devenu la proie du fer et des 
flammes. Et d'ailleurs l'impassibilité de Robert II au milieu de tant de maux, semblait inviter le jeune Henri, actif et entreprenant, à profiter de 
ces circonstances pour accroître ses petits états aux dépens de ceux de son frère. 

Le roi Guillaume, de son côté, débarrassé des rebelles qui avaient juré sa perte et qu'il avait éblouis par son audace et son intrépidité, ne tarda 
pas à concevoir aussi l'ambitieux projet de réunir sous le même sceptre tous les biens qu'avait possédés son père, c'est-à-dire l'Angleterre et la 
Normandie. 

Il comptait également, pour exécuter ce grand projet, sur l'inertie de son aîné, sur son or, son adresse et sa puissance. 

Séduits par ses largesses, deux seigneurs normands lui livrèrent les forteresses d'Aumale et de Saint-Valéry-en-Caux. Portant ensuite ses vues sur 
la capitale du duché, il parvint, à l'aide de Conan, le plus riche bourgeois de Rouen, à gagner la majorité des habitants de cette ville qui étaient  
tout disposés à reconnaître pour maître le roi de la Grande-Bretagne. 

Déjà le traître Conan avait fixé le jour et l'heure où Guillaume, avec ses troupes, devait s'emparer de la ville, quand, à cette foudroyante 
nouvelle, Robert, sortant enfin de sa coupable léthargie, s'empressa de faire un appel à ses fidèles vassaux, intéressés comme lui à paralyser 
l'entreprise de l'ambitieux Guillaume, dont la plupart d'entre eux devaient redouter la vengeance. 

Presque tous les seigneurs normands, grands et petits, amis et ennemis, oublièrent dans ce moment leurs haines et leurs querelles particulières 
pour voler au secours de la patrie en danger. Henri, frère du duc, Robert de Bellême, Guillaume de Breteuil, Guillaume d'Évreux, Gilbert, sire de 
L aigle, répondirent les premiers à l'appel du souverain. Le sire de L aigle, ayant trouvé le moyen de pénétrer dans Rouen, le 3 novembre 1090, y 
livra dans ses murs un combat des plus sanglants, où le traître Conan fut fait prisonnier. 

Henri, outré de fureur, fit monter le coupable au sommet d'une tour élevée, d'où il le précipita lui-même du haut en bas, après lui avoir 
ironiquement fait considérer la grandeur de la ville, la magnificence de ses temples, le cours majestueux de la Seine, toute couverte de vaisseaux,  
la beauté des jardins, l'étendue immense des superbes forêts. La chair du malheureux vola en lambeaux avant d'avoir atteint la terre, et ses restes 
informes, attachés à la queue d'un coursier indompté, furent traînés et dispersés à travers les rues. Le lieu où se passa cette scène d'atrocité a 
toujours été depuis appelé le saut de Conan. 

Aussitôt après la victoire, le duc, qui s'était retiré dans l'abbaye de Notre-Dame du Pré de la Tour, rentra dans sa capitale. 

Bellême et Breteuil, dont la brillante valeur avait puissamment contribué à la défaite des rebelles, lui présentèrent un grand nombre de rouennais  
prisonniers. Touché de compassion, le prince eut désiré pardonner à ces malheureux un instant d'égarement; mais, obsédé par les remontrances 
des fiers châtelains, qui lui rendaient sa ville et sa puissance la rigueur l'emporta sur la clémence. Un grand nombre des plus considérables de la 
cité furent, par les ordres du féroce Bellême et de l'inflexible Breteuil , chargés de chaînes et plongés dans la profondeur des noirs cachots,  
comme des brigands étrangers. Après les horreurs d'une cruelle captivité, ces infortunés, victimes de la tyrannie, ne furent rendus à la lumière et 
à la liberté qu'au prix de toute leur fortune, qui alla grossir les immenses trésors des Bellême, des L'Aigle et des Breteuil, qui les avaient arrêtés,  
trop heureux encore de ne pas payer de la vie le malheur d'avoir été vaincus. 

Fier de ses prouesses, le sire de Bellême crut devoir profiter de la circonstance pour faire valoir ses droits à la reconnaissance du duc, dont il  
connaissait la faiblesse; il lui demanda donc la permission de bâtir dans l'Hyesmois deux nouvelles forteresses, pour contenir dans le devoir les 
seigneurs du pays, ses ennemis particuliers, et qu il, avait soin d'accuser d'intelligence avec le roi d'Angleterre. 

Sa demande une fois octroyée, il fit élever la première forteresse sur une éminence appelée Fourches, et y mit pour la garder une partie de ses 
vassaux de Vignats. il fit bâtir le second fort dans la paroisse de la Courbe sur Orne et le nomma Château-Gontier. L'unique but qu'il se proposait 
était, comme on le pense bien, de tenir sous son joug les habitants de ces contrées, serfs et vassaux, et d'agrandir ses domaines aux dépens du 
trop faible prince. 

Les seigneurs du pays, qui connaissaient Bellême pour avoir cent fois éprouvé les effets de sa tyrannie, voyant s'élever ces nouveaux repaires au 
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sein de leurs domaines, prirent conseil entre eux pour se soustraire au joug qu'on voulait leur imposer et se mettre à l'abri de ce farouche 
despote. Les sires de Courcy et de Grantemesnil, comme les plus voisins et les plus exposés, furent aussi les premiers à crier aux armes et à 
fournir leurs places de munitions de guerre et de bonnes garnisons, pour opposer à Bellême une vigoureuse résistance, l'empêcher autant que 
possible d'élever, sur un terrain qui ne lui appartenait pas, ces boulevards formidables, dont il ne manquerait pas d'abuser pour les asservir, ils 
étaient furieux, en outre, du droit insolent qu'il osait s'arroger de veiller sur leur conduite. 

Hugues de Grantemesnil et Richard de Courcy étaient encore, sous le rapport de la naissance, des richesses, du crédit et de la bravoure, les deux 
plus puissants seigneurs de l'époque. Vieillis dans le maniement des armes, aguerris dès leur tendre jeunesse sur les champs de bataille, leur 
chevelure avait blanchi sous le heaume unis par les liens du sang aux plus illustres familles, ils comptaient un grand nombre de parents et 
d'amis, et même Robert de Courcy, fils du noble Richard, avait épousé la fille du brave Grantemesnil. 

Ces liaisons intimes augmentaient les forces prêtes à les seconder. Grantemesnil, comme chef de cette croisade contre le tyran de Bellême, 
commença donc l'attaque avec ses quatre fils : Robert, Guillaume, Hugues et Albéric, et ses quatre gendres: les sires Roger d'Ivry, Robert de 
Courcy, Hugues de Montpinçon et Guillaume de Sai, près Argentan. Tous ces braves, à la tête de leurs nombreux vassaux, donnèrent à Bellême 
beaucoup de tablature, en portant sur ses terres le ravage et l'incendie. 

Celui-ci, de son côté, pour opposer une digue à ce torrent, appela à son secours ses deux frères, Roger et Arnoult, convoqua ses vassaux tenus 
envers lui au service militaire et se rua à son tour sur les terres de ses ennemis, mettant tout à feu et à sang, avec une fureur dont on ne peut se 
faire une idée. Grantemesnil et Courcy, ne se sentant pas en forces pour risquer un combat décisif, appelèrent à leur secours Mathieu comte de 
Beaumont, Guillaume de Varennes et grand nombre d'autres valeureux châtelains, parmi lesquels on vit surtout figurer deux intrépides paladins, 
à qui la couleur de leurs vêtements avaient fait donner le surnoms de chevalier blanc et de chevalier rouge; c'étaient Thibault de Breteuil et Guy.  
Ces deux illustres champions, après des prodiges de valeur, au fort de la mêlée, où les avait lancés leur impétueuse vaillance, mordirent la 
poussière et tombèrent criblés de blessures, sous les coups des soldats de Bellême. 

Ce dernier, craignant de succomber dans la lutte, où beaucoup de ses soldats avaient déjà perdu la vie, et considérant le nombre et la valeur de 
ses antagonistes, recourut à l'intervention du duc, en lui représentant que les sires de Courcy et de Grantemesnil n'étaient pas moins à redouter 
pour le duc de Normandie que pour son vassal, le seigneur de Bellême. Le duc, dont aucune expérience ne pouvait guérir l'aveuglement, donna 
encore dans le piége et leva une puissante armée, qu'il conduisit, au mois de janvier 1091, sous les murs du château de Courcy, dont il  
commença le siège. Il fit aussi le siége du château d'Hyesme ou Exme, l'année suivante. 

Dans le même temps les habitants de Domfront secouent le joug du fameux Robert. 

En 1094, Robert fit le siège de Saint-Cénery, qu'il détruisit. L'infortune Giroye, à qui il appartenait, et qui, après une absence, revenait plein de  
joie chez lui, ignorant ce qui s'était passé, resta atterré en apprenant l'accablante nouvelle de la perte de son château. L'exil devint une seconde 
fois son unique ressource. Ses amis, compatissant à ses peines, reçurent le malheureux chevalier qui, en butte aux rigueurs du sort, perdit, pour 
comble d'infortune, sa vertueuse compagne et son fils, en bas âge. La première mourut chez ses amis et sous les yeux de son époux. Obligé de 
donner le second en otage au bourreau de sa famille, ce malheureux père, au rapport de Robert de Poellé, vit mourir son enfant victime du 
poison qu'on lui avait fait prendre par ordre de Bellême. 

Plus tard les amis de Giroye se cotisèrent et lui fournirent les moyens de rebâtir, l'année suivante, le château de Montaigu, détruit par Guillaume 
Talvas II, aïeul de Robert de Bellême. 

Robert, épouvanté de l'acharnement de ses ennemis, invoqua la médiation du duc Robert de Normandie. Le prince, naturellement conciliant,  
entra non seulement dans les vues de Robert de Bellême, mais encore dans celles de Giroye et de ses amis, et il fut arrêté que le château de 
Montaigu serait de nouveau rasé, et que Bellême rendrait à Giroye son château de Saint-Cénery et tous ses autres biens, et ce dernier les posséda 
pendant trente années depuis. 

Ensuite, Robert, ayant voulu employer les moines de Saint-Evroult, couvent fondé par les Giroye, à la destruction de Montaigu, les maltraita 
parce qu'ils avaient refusé d'obéir. Cette indigne conduite, ainsi que tous ses autres méfaits, fut cause que Serlon d'Orgères, alors évêque de Sées,  
l'excommunia et jeta l'interdit sur toutes les terres de sa domination. 

Quant à notre héros, qui ne craignait pas plus le Roi du Ciel que les princes de la terre, dans certaines circonstances, il devint encore plus 
furieux qu'auparavant contre tous les membres du clergé; il continua ses déprédations et ses violences jusqu'à ce que de nouvelles affaires 
l'eussent appelé sur un autre théâtre. 

Ces choses se passaient en 1095. Nous verrons plus bas cependant qu'il n'était pas toujours insensible à ce genre de punition, et qu'il fit des 
démarches pour faire lever un autre interdit lancé par le même évêque. 

La première expédition de la Terre sainte (croisade) avant été résolue en 1096, le duc Robert de Normandie, dont les nombreux défauts n'avaient  
point altéré la foi vive, se croisa pour la conquête de Jérusalem, 

Peu jaloux d'une telle gloire, Bellême, qui comptait plus sur les dépouilles de ses voisins que sur celles des Sarrazins, et qui préférait les lauriers 
cueillis dans le Perche et dans la Normandie aux palmes de la Palestine, resta dans ses terres et se coalisa avec Guillaume le Roux, frère du duc 
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de Normandie et son représentant pendant son absence, pour construire de nouvelles forteresses et étendre sa domination, ce qui lui valut une 
affaire avec Hélie, comté du Maine, dont il cherchait à envahir les biens, et par qui il fut complètement battu. Robert de Courcy y perdit l'oeil  
droit; Guiltier, sire de Villeray, près Regmalard ; Guillaume, de Moulins-la-Marche; Geoffroy, de Gacé et plusieurs autres, qui accompagnaient 
Bellême, tombèrent au pouvoir des Manceaux, qui en exigèrent de fortes rançons. 

Après différents démêlés avec le roi d'Angleterre, qui l'avait cité à sa cour, comme son vassal, Robert de Bellême fit la guerre avec Rotrou III dit  
le Grand, comte du Perche, de retour de la Palestine (1104 on 1105). Une vieille haine héréditaire les rendait depuis longtemps ennemis 
irréconciliables. Le comte du Perche reprochait au sire de Bellême l'empiètement continuel qu'il faisait sur les limites de ses domaines; Robert  
prétendant le contraire, une lutte s'ensuivit entre les deux suzerains. L'acharnement fut terrible: le pillage, le meurtre, l'incendie et tous les autres 
fléaux attachés à la guerre civile firent, des environs de Mortagne et d'une grande partie du Perche un vaste champ de carnage et de désolation.  
Après une lutte assez longuement prolongée, la victoire se rangea sous les bannières de Rotrou, qui mit Robert en fuite et lui fit des prisonniers. 

Comme la partie du Perche où le combat s'était engagé dépendait du diocèse de Sées, l'évêque Serlon, soit qu'il tôt touché du malheur de ses 
infortunées brebis, soit qu'il voulût faire valoir sa puissance, employa d'abord tous les moyens de douceur et de persuasion pour arrêter l'effusion 
du sang et amener les contendants à un accommodement ; mais voyant l'inefficacité de ces moyens trop doux, il eut recours à la rigueur, et 
fulmina contre eux l'excommunication. Rotrou, sincèrement religieux, ne pouvant soutenir le poids de ce terrible anathème, alla s'expliquer avec 
l'évêque et se lit absoudre des censures. Quant au fameux Robert, soit qu'il n'eût fait aucune démarche ou que ses raisons parussent insuffisantes, 
il resta excommunié. 

Dans sa mauvaise humeur, le sire de Bellême devenait de jour en jour plus terrible et plus intraitable. Raoul, abbé de Saint-Martin de Sées ,  
homme d'un caractère doux, enjoué et fort aimable, se trouvant de plus en plus exposé aux avanies et aux mauvais traitements de la part de son 
farouche suzerain, qui, acharné au dernier degré contre le clergé, étendait sa vengeance jusque sur les malheureux vassaux de l'abbaye, résolut  
de s'affranchir de ce joug et de passer en Angleterre. Serlon, que les besoins de son diocèse avaient rappelé à Sées, ne pouvant également y 
prolonger soit séjour au milieu des vexations dont if était l'objet, accompagna Raoul. Arrivés en Angleterre, ils allèrent trouver le roi, qui leur fit  
l'accueil le plus amical. Serlon, avant d'abandonner son troupeau, aggrava et réaggrava l'excommunication contre l'incorrigible despote, en 
lançant l'interdit sur toutes les terres. de son obéissance. 

Comme, dans ces temps de foi vive, les foudres de l'Église produisaient sur les esprits une impression profonde, comme tous ceux qui en étaient 
atteints devenaient un objet d'horreur à tout le monde, Bellême, malgré ses bravades et son impassibilité apparente, fut alarmé cette fois de sa 
position vis-à-vis des peuples et du tort réel que lui causait l'excommunication. Trouvant donc le poids de ces anathèmes trop lourd et trop 
accablant, il voulut s'en faire relever; il fit des démarches auprès de l'évêque de Chartres, qui était alors le célèbre Yves, la lumière de l'église de 
France et le plus savant de son siècle, par sa vaste érudition et surtout ses connaissances approfondies des matières ecclésiastiques. 

Le sire de Bellême lui exposa ses griefs contre Serlon, se plaignant d'en avoir été excommunié sans motifs plausibles, mais par haine seulement;  
il demanda à l'évêque de Chartres d'être relevé du poids de l'anathème, et le pria de l'absoudre et de lui envoyer en mème temps les saintes 
huiles, dont le diocèse était privé par l'émigration de l'évêque de Sées, ce qui empèchait les prêtres du diocèse d'administrer les sacrements, etc.  
Voici la réponse que lui lit l'évêque de Chartre dans une lettre qu'il lui envoya, et qui est la cent vingtième de la collection de ses épîtres ; elle  
était, suivant l usage écrite en latin, et portait pour suscription :A Robert, comte de Ponthieu, à cause d'Agnès, sa femme, fille de Guy, sire de 
Ponthieu, dont nous parlerons plus bas. 

" Si c'est à tort que l'évêque de Sées a interdit l'exercice du culte divin sur les terres de votre dépendance j'en, suis fâché, tant par rapport à celui  
qui l'a fait fait par rapport à vous, qui en êtes l'objet; mais comme je ne veux pas faire à autrui ce que je ne voudrais pas qu'on me fît, ne soyez 
pas surpris si je ne lève pas cet interdit pour le présent et si je ne vous accorde pas le chrême que vous me demandez, car il existe une loi 
ecclésiastique d'après laquelle celui qui est interdit ou excommunié par une église ne peut être relevé par une autre. Il ne m'appartient pas de  
porter mon jugement coutre un absent, quand même j'aurais mûrement examiné si la sentence portée justement on injustement par votre Prélat 
vous oblige ou non. Je ne dois point porter la faux dans la moisson d'autrui, mais je serais enchanté que Dieu ne procurât l'occasion et les 
moyens de chercher le remède à de si grands maux. Adieu. " 

(1104-1105 , 1106.) 

Dévoré d'ambition, Henri, roi d Angleterre, non content de s être emparé du trône d'Angleterre au préjudice de son aîné, jetait depuis longtemps 
des regards de convoitise sur le duché de Normandie, dont il avait déjà usurpé une portion. Poursuivant le cours de ses envahissements au 
moyen des traîtres qu'il avait gorgés d or, Robert de Bellême, qui avait intérêt à s'opposer à l'envahissement du roi Henri, se ligua contre lui et  
prit le parti du duc de Normandie et même celui du roi de France, dont les intérêts se trouvaient compromis par cette guerre. 

Comme la guerre se prolongeait, 1112 à 1117, le roi de France, après une victoire remportée sur les Anglais, députa le sire de Bellême en qualité 
d'ambassadeur auprès du roi d'Angleterre. Bellême le trouva à Bonneville-sur-Touques. Henri, transporté de joie, ne voulant pas laisser échapper 
une occasion qu'il cherchait depuis si longtemps, et qu'il ne retrouverait peut-être jamais, au lieu de conférer avec lui sur l'objet de sa mission, le  
fit, contre le droit des gens, malgré l'inviolabilité du caractère dont il était revêtu, arrêter comme rebelle et jeter dans les fers avec les trois  
seigneurs qui l'accompagnaient, Hugues de Médavid et deux autres. 

Ceci se passait le 4 novembre 1112. Comme il n'avait aucun grief contre les trois chevaliers, il les fit bientôt remettre en liberté. Quant au héros 
de Bellême, qui lui portait tant d'ombrage et qu'il redoutait seul plus qu'une armée tout entière, il voulut accomplir son projet favori et mettre cet  
homme puissant hors d'état désormais de pouvoir traverser ses desseins et paralyser ses entreprises sur la Normandie. Il donna donc aussitôt 
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l'ordre d'instruire son procès. Les principaux griefs qu'on lui opposa furent, qu'au mépris d une triple citation, il avait refusé de se rendre à la 
cour pour y rendre compte, en sa qualité d'officier du roi, de l'administration des revenus d Argentan, d'Hyesmes et de Falaise. 

Comme il ne put donner aucune raison valable pour s'excuser des différents délits qui lui étaient imputés, la cour, en conséquence, le déclara 
coupable de félonie, de lèse-majesté divine et humaine et le condamna, en réparation de tant et de si grands attentats, à une détention perpétuelle 
au fond d'un cachot, Conduit d'abord dans les prisons de Cherbourg, il en fut tiré l'année suivante pour être transféré dans celles du château de 
Wareham, en Angleterre, où il finit misérablement ses jours, on ignore en quelle année. Je ne puis, à ce sujet, souscrire à l'opinion de quelques 
écrivains, qui fixent cette mort en l'an 1113, puisque le roi Louis le gros, présent au concile de Reims, tenu par le pape Calixte, au mois 
d'octobre 1119, se plaint au concile que le roi d'Angleterre, au mépris des lois les plus sacrées, se soit permis de mettre la main sur Robert de 
Bellême, son ambassadeur, qu'il a toujours retenu, jusqu'à ce jour, dans un affreux cachot 

" Henri s'est emparé à sa cour de Robert de Bellême, mon ambassadeur, par l'entremise duquel je lui notifiais ce que j'avais à lui faire savoir; il  
l'a jeté dans les fers et plongé dans un horrible cachot, où il l'a retenu jusqu'à ce moment, 1117. " 

S'il faut en croire Belleforét, pour appliquer à ce grand coupable la peine du talion, on le contraignit de regarder fixement un bassin d'airain 
rougi au feu, afin que l'oeil se desséchant, et la chaleur pénétrant jusqu'au cerveau, le plus cruel trépas vint terminer une vie si criminelle d'une 
part et si glorieuse de l'autre. 

Quelques historiens semblent révoquer en doute l'assertion de Belleforét, qui pourtant n'a rien d'invraisemblable de la part d'un prince barbare 
qui, sans autre motif que son ambition démesurée, ne recula pas devant l'horrible pensée de faire crever les yeux à son propre frère, qu'il laissa 
eu cet état languir près de trente années au fond d'une étroite prison, où la mort seule, plus compatissante, vint mettre un terme à une si longue 
agonie. Ce qui rend encore plus présumable l'atroce conduite du roi d'Angleterre envers le sire de Bellême, c'est la haine profonde qu'il portait  
depuis longtemps à ce redoutable adversaire: 

Après la captivité de Bellême qui, suivant Ordéric Vital, causa une joie indicible aux habitants du Perche et de la Normandie les deux rois tirent 
la paix entre eux ; Foulques, comte d'Anjou, alla trouver Henri et eut avec lui une entrevue à Pont Percé, à une lieue d'Alençon, sur la route de 
Bretagne. Le comte, en sa qualité de vassal, lui jura fidélité pour le comté du Maine on arrêta le projet de mariage entre Guillaume Adelin, seul  
fils légitime du roi Henri, et Sybille, fille du comte de Foulques. 

La paix fut également rendue à tout le pays et à l'église; le calme commença à renaître, la joie entra dans tous les c urs, et tous les prisonniers 
faits de part et d'autre furent remis en liberté, principalement Rotrou III, comte du Perche. La dernière semaine de mars de l'an 1113, les deux 
rois eurent une entrevue à Gisors et se jurèrent une amitié réciproque. Louis céda à Henri, Bellême, le Bellêmois, le comté du Maine et toute la 
Bretagne. 

Mariage de Robert de Bellême. - Sa femme et ses enfants. 

Robert de Bellême avait, par la faveur de Guillaume le Conquérant, obtenu la main d'Agnès, riche et unique héritière de Guy, comte de 
Ponthieu, un des plus puissants et des plus illustres seigneurs de l'époque. Ce fut à cause de cette alliance qu'il s'arrogea les titres de comte de 
Ponthieu et d Alençon, sans qu'Alençon ait jamais été érigé autrement en comté. Fidèle aux traditions de sa famille. 

Robert, à l'exemple de son farouche aïeul, Guillaume II, dit Talvas, traita comme nue vile esclave sa malheureuse épouse, la belle et innocente 
Agnès il la tint longtemps étroitement renfermée dans un appartement de son château de Bellême. Touché du sort de cette infortunée victime de 
la férocité d'un époux barbare, un valet de chambre procura à la pauvre captive l'occasion de briser ses chaînes et de recouvrer sa liberté. Agnès,  
hors de son cachot, alla demander un asile à Adèle, comtesse de Chartres, qui lui accorda une noble hospitalité. 

Peu de temps après elle se retira dans con comté de Ponthieu, où elle vécut selon son rang, dans l'exercice de la piété et de toutes sortes de 
bonnes uvres, jusqu'à sa mort, arrivée dans les deux premiers mois de l'année 1105. Elle eut, de son mariage avec Robert de Bellême, Guillaume 
Talvas, troisième du nom et, suivant Odolent Desnos, une fille, nommée Mabile, inconnue aux généalogistes. 

Outre ses deux enfants légitimes, Robert laissa deux fils naturels : l'un, nommé Robert de Bellême, surnommé Poard, et l'autre connu sous le 
nom de Maurice ils s'attachèrent l'un et l'autre à Roger de Thoësny, sire de Conches qui, après la mort d'Henri 1er, roi d'Angleterre, prit parti  
pour sa fille, Mathilde d'Angleterre, contre le roi Étienne. 

Robert Poard, suivant la même bannière, commit des dégâts horribles sur les terres des partisans d'Étienne ; il tomba, l'an 1136, entre les mains 
du comte de Meulan, qui le fit jeter dans les fers avec son patron, Roger de Conches. Rendu à la liberté après une captivité de six mois, Robert 
de Bellême vengea sa détention sur Richer de L'Aigle, qu'il fit prisonnier à Lyre, et dont il ne brisa les chaînes qu'après lui avoir fait subir la 
peine du talion, en le tenant également six mois en prison. 

Pendant la captivité du sire de L'Aigle, Robert Poard mit sur ses traces tout à feu et à sang; comme il commandait à la Ferrière au doyen, près 
Mouffins-la-Marche, il profita du voisinage pour exercer sa fureur sur les domaines de Richer de L aigle, partisan du roi Étienne. 

Poard ne respecta pas les propriétés de Rotrou III, comte du Perche. Ce seigneur prit si adroitement ses mesures, qu'il fit prisonniers les bâtards 
de Bellême, Robert et Maurice, vers la fin d'octobre 1137. ils ne furent rendus à la liberté qu'après l'arrangement conclu entre Rotrou et le comte 
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d'Anjou, époux de Mathilde, compétiteur d Étienne au trône d'Angleterre, qui consentit à briser les chaînes du seigneur de L aigle. 

Depuis cet accommodement, Robert Poard de Bellême vécut en parfaite intelligence avec le comte Rotrou. Il fut du nombre de ceux qui, avec 
Odon Carel, accompagnèrent Etienne du Perche, frère de Rotrou III, à la cour du roi de Sicile, où il partagea sa fortune et ses revers. Il finit ses  
jours en 1168, empoisonné par un médecin de Palerme, juge de cette ville, corrompu par les ennemis d'Étienne Rotrou, chancelier du roi 
Guillaume et archevêque de Palerme. 

Sources:
- personne: Renaud de Paysac ; F-L. Jacquier (Web) http://www.saosnois.com/belleme/robertlediable.htm
- famille: F-L. Jacquier (Leslis Howard) http://worldroots.com/ged/pomer/index.html

2     574     117  : 
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Leslis Howard) http://worldroots.com/ged/pomer/index.html

2     574     117a  : 
Sources:
- personne: T.Blanchet(Woods Family Tree - Heather Woods)
- famille: T.Blanchet(Woods Family Tree - Heather Woods)

2     574     117c  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Leslis Howard) http://worldroots.com/ged/pomer/index.html

2     574     117d  : 
Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 14xii2007)
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 14xii2007)

2     574     130  : 
Sources:
- personne: A Brabant ( site chistera) 4.08.05
- famille: A Brabant ( site chistera) 4.08.05

2     574     131  : 
Sources:
- famille: A Brabant ( site chistera) 4.08.05

2     574     132  : 
Sources:
- personne: C. Denancé (courriel E. Prud'homme: Ph. Le Barbier CG22) 15 vii 2010
- décès: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com)

2     574     133  : 
Sources:
- personne: C. Denancé (courriel E. Prud'homme: Ph. Le Barbier CG22) 15 vii 2010

2     574     133b  : 
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com)
- décès: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com)
- famille: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com)

2     574     134  : 
mort en 1137 selon B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)

fonda en 1130, avec sa femme, l'abbaye de Bégard, et 1135 la collégiale de Sainte-Croix de Guingamp. (René COUFFON)

"Étienne est devenu comte de Penthièvre en 1093, recueillant l'héritage de son frère Geoffroy. Il acquiert ensuite le comté de Richemont après le 
décès de ses deux autres frères, Alain le Noir et Alain le Roux. Il prend possession de Guingamp après son mariage avec Havoise. À la fin de son 
règne, il doit faire face à la révolte de son fils Geoffroy II Boterel qui récupère le comté de Lamballe dès 1125 et lui succède, à sa mort, en 
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1138." B.Yeurc'h (http://www.cgb.fr/monnaies/vso/v07/v070090.html) 

wikipedia 

Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 16xi2007), F-L. Jacquier (Paul Leportier, H&G 2003, p. 322), J-P de Palmas (wikipedia) ii-2009
- décès: J-P de Palmas (wikipedia) ii-2009
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 16xi2007), F-L. Jacquier (Paul Leportier, H&G 2003, p. 322)

2     574     135  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier, H&G 2003, p. 322)
- naissance: J-P de Palmas (auréjac)
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 16xi2007), F-L. Jacquier (Paul Leportier, H&G 2003, p. 322)

2     574     135b  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier, H&G 2003, p. 322)
- famille: F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com)

2     574     135f  : 
"Henry, troisième fils du comte Etienne et de Havoise, hérita du comté de Tréguier et acquit la châtellenie du Goelo; mais au cours de la lutte 
entre le duc Conan et ses vassaux, il fut évincé par celui-ci, vers 1160, des châtellenies de Lannion, Guingamp et Minibriac, et réduit à celle du 
Goelo. Lors de son abdication en 1166, le duc se réserva en propre la châtellenie de Guingamp qu'il conserva jusqu'à sa mort le 20 février 1171 
Ayant alors récupéré ses biens, Henry les transmit vers 1184, à son fils Alain, aîné de son second mariage avec Mathilde de VENDOME, Henry, 
fils de son premier mariage avec N... de LEON, étant mort sans alliance antérieurement à 1152 ainsi qu'il en résulte d'une donation faite par 
Henry, à Saint-Melaine. Mais, comme son père, Alain fut dépossédé par le duc Geoffroy II et réduit au Goelo; il ne les récupéra qu'à la mort du 
duc en 1186"; "Contribution à l'étude du comté de Tréguier", René COUFFON, SECdN 1971 

Sources:
- famille 1: B.Yeurc'h (mcbauche@club-internet.fr)
- famille 2: J-P de Palmas (http://perso.club-internet.fr/rocquigny/ff134.htm#P_8489)

2     574     135h  : 
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com)
- décès: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com)
- mariage: H.de La Villarmois (O d'Hauthuille H&G N° 174 p 59 "Kergorlay") 17 vi 2005
- famille: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com), H.de La Villarmois (O d'Hauthuille H&G N° 174 p 59 "Kergorlay") 17 vi 2005

2     574     136  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier, H&G 2003, p. 322)
- décès: C.Denancé (A. Guérin: " Les règlements des conflits de sucession dans la noblesse au XIIIè siècle" in "Annales de Bretagne " tome 116  
juin 2009) 05.09.09
- famille: F-L. Jacquier (Paul Leportier, H&G 2003, p. 322)

2     574     137  : 
Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 16xi2007), F-L. Jacquier (Paul Leportier, H&G 2003, p. 322)
- décès: C.Denancé (A. Guérin: " Les règlements des conflits de sucession dans la noblesse au XIIIè siècle" in "Annales de Bretagne " tome 116  
juin 2009) 05.09.09
- famille 1: F-L. Jacquier (Paul Leportier, H&G 2003, p. 322)
- famille 2: C.Denancé (A. Guérin: " Les règlements des conflits de sucession dans la noblesse au XIIIè siècle" in "Annales de Bretagne " tome  
116 juin 2009) 05.09.09, N de Meyrignac (stirnet.com, 16xi2007)

2     574     137a  : 
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

2     574     137b  : 
Sources:
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- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier, H&G 2003, p. 322)
- famille: F-L. Jacquier (Paul Leportier, H&G 2003, p. 322)

2     574     137c  : 
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (A.Aurejac)
- famille: B.Yeurc'h (A.Aurejac)

2     574     140  : 
"Richard du Hommet, l’un des descendants, est un partisan du Roi Henri 1er qui le fait connétable de Normandie, titre héréditaire qui donne à  
la famille la forêt de la Luthumière dans la Manche et la baronnie de Stamford dans le Lincolnshire, outre-manche. Il épouse Agnès de Say qui  
lui apporte les seigneuries d’Aunay et de Marigny. Les descendants jouent un rôle très important dans l’histoire de l’état anglo-normand et  
s’allient aux puissantes familles de Brix et de la Haye."
J-C de Vaugiraud (wikimanche - Famille du Hommet) 8 iii 2011 

Attention: 3 versions d'ascendance différentes, la filiation exacte reste à prouver (J-C de V) 

A) M. Lepingard: La Baronnie du Hommet, son origine, ses seigneurs
Notices, mémoires et documents publiés par la Société d'agriculture, d'archéologie et d'histoire naturelle du département de la Manche, 1899, T. 
17, P. 1 à 47.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4865668/f4.image.r= 
Pour lui les parents de Richard sont Guillaume du Hommet X Ne N ? 

B) Paul Leportier: du Hommet
Héraldique et Généalogie, 1988, P. 230.
Pour lui les parents de Richard sont Robert de Conteville X Mathilde du Hommet ? 

C) Foundation for Medieval Genealogy: du Hommet
http://fmg.ac/Projects/MedLands/NORMAN%20NOBILITY.htm
Pour eux les parents de Richard sont Robert du Hommet X Ne N ? 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com, J-C de Vaugiraud (abbé Bernard annoté  
par E. Lepingard: La baronnie du Hommet in Notices, mémoires et documents Manche, 17° vol, pages 1 à 47) 10 iii 2011
- décès: J-C de Vaugiraud (abbé Bernard annoté par E. Lepingard: La baronnie du Hommet in Notices, mémoires et documents Manche, 17°  
vol, pages 1 à 47) 10 iii 2011
- famille: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).

2     574     141  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com
- famille: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).

2     574     141b  : 
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).

2     574     141c  : 
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).

2     574     142  : 
Alias: Lord of Skelton. Robert obtained the lordship of Annandale, Scotland by marriage with Agnes Annand, heiress to that vast estate.
[91502.ftw]Contact: Sherry Huggins. 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com
- naissance: F-L. Jacquier (Frédéric Günst-Horn - base Capet) http://www.geneal.com/geneal.php?base=capet
- décès: http://awt.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=:2531483&id=I531660904&printer_friendly
- famille: Y. Gobilliard 2 9 08, F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com, F-L. Jacquier (Wendy 
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Slocum - Geneanet "wendyslocum")

2     574     143  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Wendy Slocum - Geneanet "wendyslocum"), F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) 
http://pierremaraine.multimania.com
- naissance: F-L. Jacquier (Frédéric Günst-Horn - base Capet).
- famille: Y. Gobilliard 2 9 08, F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com, F-L. Jacquier (Wendy 
Slocum - Geneanet "wendyslocum")

2     574     143a  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Sherry Huggins - Ancestry.com) http://awt.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=:2531483&id=I531663780
- famille: F-L. Jacquier (Sherry Huggins - Ancestry.com) http://ancestry.com

2     574     143c  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Sherry Huggins - Ancestry.com) http://ancestry.com
- famille: F-L. Jacquier (Sherry Huggins - Ancestry.com) http://ancestry.com

2     574     143d  : 
N.B : Mes données et celles de Roglo se contredisant, j'ai laissé celles de Roglo en greffant ma branche à partir d'un point où les données se  
rejoignaient (C. Patrouix). 

Sources:
- personne: C. Patrouix (Arbre généalogique et données sur la famille de Brix)
- famille: C. Patrouix (Arbre généalogique et données sur la famille de Brix)

2     574     236  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval

2     574     237  : 
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval

2     574     336  : 
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

2     574     344  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2     574     345  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2     574     348  : 
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

2     574     349  : 
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

2     574     349a  : 
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Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 1x2008
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008

2     577     024  : 
Il donne, vers 1082, à son cousin Hunaud de Gabarret, abbé de Moissac, l'abbaye de Saint-Maurin . Il meurt peu après. 

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

2     577     025  : 
Sources:
- famille: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006

2     577     025b  : 
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

2     577     025c  : 
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

2     577     025d  : 
Auteur de la branche de Frespech.

Mlle de Pena, auteur des documents sur la maison de Durfort, écrit que les Durfort de Frespech ont adopté pour la transmission du nom une 
coutume qu'on rencontre dans d'autres familles de l'Agenais: seul l'aîné porte le nom de Durfort (lignage le plus puissant) et le cadet celui de 
Puybarsac. En cas de décès sans postérité de la branche aînée, l'aîné de la branche cadette reprend le nom. Cette pratique ne disparaitra qu'au 
XIVème siècle.
Au XIIIème siècle, ce rameau avait ajouté à la seigneurie de Frespech la coseigneurie d'Astaffort et des possessions dans la région de 
Lamontjoie, Mézin et Nérac.
Dans le serment de 1243 pour l'application du traité de Paris, on trouve trois Durfort: Bernard, seigneur de Clermont-Dessus, Arnaud seigneur 
de Frespech et Arnaud seigneur de Barjamnt. 

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

2     577     026  : 
Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006, A.Euverte(Bourrousse de Laffore,revue de  
l'Agenais janv-fev 1879, historiques des monuments féodaux et religieux du Lot et Garonne)22.08.05

2     577     120  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05

2     577     121  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05

2     577     128  : 
Sources:
- famille: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et Vivarais".Niort.1898) 4 i 2005

2     577     129  : 
Armes: « Fascé d'or et d'azur de six pièces. » 
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Sources:
- personne: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et Vivarais".Niort.1898) 4 i 2JL.Mondanel  
(généalogie Pierrebuffière) 18 iii 2011005,
- famille: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et Vivarais".Niort.1898) 4 i 2005

2     577     129d  : 
Sources:
- famille: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et Vivarais".Niort.1898) 30 xi 2004

2     577     129e  : 
Elle est appelée "Terrasson" dans les généalogies Turenne. 

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

2     577     130  : 
Sources:
- personne: M.Rérolle (De Carne) 10/11/06
- famille: M.Rérolle (De Carne) 10/11/06

2     577     131  : 
Sources:
- personne: M.Rérolle (De Carne) 10/11/06
- famille: M.Rérolle (De Carne) 10/11/06

2     581     248  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05

2     581     249  : 
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05

2     581     280  : 
Sources:
- personne: N. Danican (P. Leportier, Familles médiévales normandes) 19xii05
- famille: N. Danican (P. Leportier, Familles médiévales normandes) 19xii05

2     581     281  : 
Sources:
- personne: N. Danican (P. Leportier, Familles médiévales normandes) 19xii05
- famille: N. Danican (P. Leportier, Familles médiévales normandes) 19xii05

2     581     288  : 
Anquetil (Ansketil Anchetil, né en 991), fils de Turquetil et d’Anceline de Montfort, est le premier à prendre le nom d’Harcourt. Il accompagne 
en 1066 Guillaume le Conquérant lors de la conquête de l’Angleterre et obtient des domaines en Angleterre. Il épouse Ève de Boissey. 

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

2     581     289  : 
Sources:
- personne: L.Guion,JL.Mondanel (généalogie d'Harcourt) 25 iii 2011
- famille: L.Guion, N. Danican (La Chesnaye Desbois) 25v05
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2     581     289a  : 
Sources:
- personne: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 25v05
- famille: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 25v05

2     581     289c  : 
Sources:
- personne: S.Fourlinnie 26/07/2011 Gallica/Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de France/Père Anselme page 125

2     581     289d  : 
Sources:
- personne: S.Fourlinnie 26/07/2011 Gallica/Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de France/Père Anselme page 125

2     581     289e  : 
Sources:
- personne: S.Fourlinnie 26/07/2011 Gallica/Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de France/Père Anselme page 125

2     581     289f  : 
Sources:
- personne: S.Fourlinnie 26/07/2011 Gallica/Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de France/Père Anselme page 125

2     581     289g  : 
Sources:
- personne: S.Fourlinnie 26/07/2011 Gallica/Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de France/Père Anselme page 125

2     581     289h  : 
Sources:
- personne: S.Fourlinnie 26/07/2011 Gallica/Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de France/Père Anselme page 125

2     581     290  : 
membre du conseil de la duchesse Mathilde en 1066 durant la conquête de l'Angleterre 

Sources:
- personne: R. Sekulovich (toile), N. Danican (R. Chatel, maison d'Argouges, RGN n°1, 1982), 18ii05, JL.Mondanel (généalogie d'Argouges) 25  
iii 2011

2     581     291b  : 
Sources:
- personne: R. Sekulovich (toile)

2     587     932  : 
Earl of Huntingdon. United Alba with Strathclyde. Earl of Northampton. Popularly reputed as a Saint, His feast day is 24th May. The Complete 
Peerage vol.V,pp.641-2. 

.............................................................................. 

King David I (or Dabíd mac Maíl Choluim; also known as Saint David I or David I "the Saint") (1084 – May 24, 1153), was King of Scotland 
from 1124 until his death, and the youngest son of Malcolm Canmore and of Saint Margaret (sister of Edgar Ætheling). He married Matilda, 
daughter and heiress of Waltheof, Earl of Northumbria, in 1113 and thus gained possession of the earldom of Huntingdon. 

On the death of King Edgar in 1107, the territories of the Scottish crown were divided in accordance with the terms of his will between his two 
brothers, Alexander and David. Alexander, together with the crown, received Scotland north of the Rivers Forth and Clyde, David the southern 
district with the title of Earl of Cumberland. The death of Alexander in 1124 gave David possession of the whole starting on 27 April of that 
year. 

In 1127, in the character of an English baron, he swore fealty to Matilda as heiress to her father Henry I, and when the usurper Stephen ousted 
her in 1135 David vindicated her cause in arms and invaded the Kingdom of England. But Stephen marched north with a great army, whereupon 
David made peace. The peace, however, was not kept. After threatening an invasion in 1137, David marched into England in 1138, but sustained 
a minor defeat on Cutton Moor in the engagement known as the Battle of the Standard. 

He returned to Carlisle, and soon afterwards concluded peace. In 1141 he joined Matilda in London and accompanied her to Winchester, but 
after a narrow escape from capture he returned to Scotland. Henceforth he remained in his own kingdom and devoted himself to its political and 
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ecclesiastical reorganisation. A devoted son of the church, he founded five bishoprics and many monasteries. In secular politics he energetically 
forwarded the process of feudalisation and anglicisation which his immediate predecessors had initiated. He died at Carlisle. David I is 
recognised by the Roman Catholic Church as a Saint, although he was never formally canonized. 

He had two sons, Malcolm (not to be confused with Malcolm IV of Scotland, this Malcolm's nephew) and Henry and two daughters, Claricia 
and Hodierna. 

In 2004, British historian Richard Oram released the first modern biography of David I, called David I: The King Who Made Scotland, in which 
he argues that David I modernised the Kingdom of Scotland, formulated a national legal code, introduced native currency, founded the main 
cities, reformed the church and established monasteries. Dr Oram says 

"David was the king who effectively created the kingdom of Scotland as we would now recognise it . . . Wallace and Bruce are seen as the 
'liberators', the patriotic heroes who rescued Scotland from the tyranny of foreign oppression or so the conventional propaganda would have it.  
Both were the subject of epic poems which, whatever their historical merit, fixed them eternally in the popular mind as the towering 
personalities of medieval Scotland. David, despite his successes in projecting Scottish royal power further than any of his predecessors and 
extending it more effectively than any of his successors before the fifteenth century, did not have a similar propagandist. In post-Reformation 
Scotland, he was simply too Catholic for the taste of some historians." 

Richard Oram's thesis is somewhat controversial. Earlier and later monarchs of Scots can be claimed to have established national legal codes,  
cities and established monasteries. David's attention was often focused southwards, and had Carlisle as one of his main royal seats. 

http://en.wikipedia.org/wiki/David_I_of_Scotland 

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett) , Manuel Abranches de Soveral, J-C de Vaugiraud (The royal line of Succession) 10/12/2006
- naissance: R. Dewkinandan> A. Weir: Britain's Royal Families
- famille: Renaud de Paysac (Tompsett), H.R.Moser/EuSt

2     587     933  : 
morte vers 1130 selon source non citée. 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Frederick Lewis Weis, Ancestral Roots of Certain American Colonists), Renaud de Paysac (Tompsett)
- décès: B.Yeurc'h (Le Lien)
- famille 1: F-L. Jacquier (Frederick Lewis Weis, Ancestral Roots of Certain American Colonists), Renaud de Paysac (Tompsett)
- famille 2: Renaud de Paysac (Tompsett), H.R.Moser/EuSt

2     587     933a  : 
Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett)

2     587     933c  : 
Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett)

2     587     933d  : 
Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett)

2     587     933-1a  : 
SIMON de Senlis, son of SIMON de Senlis Earl of Huntingdon & his wife Matilda of Huntingdon (-Aug 1153, bur St Andrew's Priory). 
Ingulph's Chronicle of the Abbey of Croyland names "Simon, Waldev and Matilda" as the children of Simon Earl of Huntingdon and his wife 
Matilda, commenting that they "are still young and in their infancy"[588]. After his father died, he was passed over as earl in favour of his 
stepfather. However, he was restored as Earl of Huntingdon and Northampton [before 1141] by Stephen King of England for whom he fought at 
Lincoln in Feb 1141[589]. A manuscript narrating the foundation of St Andrew´s Priory, Northampton records that “Simon de Seynlyz junior” 
founded “abbatiam beatæ Mariæ de Pratis juxta Northampton”[590]. A charter of King Edward III confirmed the donations to the Abbey of De 
la Pre, founded by “Simon comes de Norhamtona”, for the soul of “Gervasii Paynel fratris mei”, by undated charter[591]. Robert of Torigny 
records the death in 1153 of "Symone comite Huntedoniæ"[592]. The Annals of Tewkesbury record that “comes de Norhamptone” died in 
1153[593]. 

References 
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• [588] Ingulph's Chronicle, p. 146. 
• [589] CP VI 643. 
• [590] Dugdale Monasticon V, Priory of St Andrew, Northampton, I, Incipit de Fundatione Domus nostræ, p. 190. 
• [591] Dugdale Monasticon V, Abbey of De la Pre, Northamptonshire, I, p. 208. 
• [592] Chronique de Robert de Torigny I, 1153, p. 273. 
• [593] Annales de Theokesberia, p. 48. 

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)

2     587     933-1b  : 
Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett)

2     587     933-1c  : 
Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett)
- naissance: T.Blanchet(Boyle Family Tree)
- famille 1: Renaud de Paysac (Ronald Wells)
- famille 2: Renaud de Paysac (Tompsett)

2     587     934  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb )  
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/, L.Guion

2     588     048  : 
Sources:
- personne: T.Blanchet (Morrison Family Tree)2/2/2012
- famille: T.Blanchet (Morrison Family Tree)2/2/2012

2     588     049  : 
Sources:
- personne: T.Blanchet (Morrison Family Tree)2/2/2012
- famille: T.Blanchet (Morrison Family Tree)2/2/2012

2     588     050  : 
Sources:
- personne: T.Blanchet (Morrison Family Tree)2/2/2012
- famille: T.Blanchet (Morrison Family Tree)2/2/2012

2     588     051  : 
Sources:
- personne: T.Blanchet (Morrison Family Tree)2/2/2012
- famille: T.Blanchet (Morrison Family Tree)2/2/2012

2     588     054  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Généalogie Dammartin) ix2009

2     588     055  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Généalogie Dammartin) ix2009

2     588     128  : 
Sources:
- famille: X (source non indiquée), compléments et confirmation par E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
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2     588     129  : 
Sources:
- personne: X (source non indiquée pour "Avoise.0 ?", E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
- famille: X (source non indiquée), compléments et confirmation par E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

2     588     129b  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

2     588     129c  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

2     588     129d  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

2     588     129e  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

2     588     129f  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

2     588     130  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

2     588     131  : 
Sources:
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

2     588     132  : 
Sources:
- personne: Scévole de Livonnière (généalogie Menou), E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
- famille 1: Scévole de Livonnière (généalogie Menou)/A Brabant (base Gil) 21/12/04
- famille 2: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

2     588     133  : 
Sources:
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

2     588     133a  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

2     588     133c  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

2     588     133d  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

2     588     133-1a  : 
Sources:
- personne: Scévole de Livonnière (généalogie Menou), T. Denis (Courcelles : généalogie Trémoïlle)
- famille 2: Scévole de Livonnière (généalogie Menou)

2     588     133-1b  : 
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Agathe de Preuilly est dite par ES III-4 Tafel 774, s'être remariée avec Hugues IX Le Brun sire de Lusignan (+ 11/1219). Or, la généalogie 
Lusignan de Beauchet-Filleau passesous silence ce mariage et même cite Mahaut ou Mathilde d'Angoulême, épouse de Hugues IX depuis < 
1189 être encore vivante en 1233, date ou elle passe un accord avec Isabelle Reine d'Angleterre ? J-C de Vaugiraud 17/10/2006. 

Sources:
- personne: A Brabant (base Gil) 21/12/04
- famille: A Brabant (base Gil) 21/12/04, J-C de Vaugiraud (HG 1999 p 167) 16/10/2006

2     588     134  : 
En 1120 il donne l'Eglise de Crucheray à l'Eveque de Chartres qui la retrocède à l'Abbaye de Marmoutier. 
Il part en croisade en 1147 et y meurt l'année suivante. 

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

2     588     135  : 
http://groups-beta.google.com/group/soc.genealogy.medieval/browse_thread/thread/ceed1373acdcbbcb/6e817ee80cee1943?
q=chaworth&_done=%2Fgroups%3Fq%3Dchaworth%26&_doneTitle=Back+to+Search&&d#6e817ee80cee1943 

Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade"), R.Sekulovich (forum de google groups)
- famille 1: H.R.Moser/Burke-ext+Turton, R. Sekulovich
- famille 2: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

2     588     135b  : 
Sans doute morte jeune. 

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

2     588     135-1a  : 
Filiation probable; si Patri Ier de Chourses n'est pas le fils de Patrick Chaworth il est probablement son neuveu. La grande famille normande 
d'origine, étable en angleterre avec Guillaume le Conquérant s'appelait Chaworth en anglais et de Chourses en français; les deux branches 
portaient les armes identiques, leur communauté d'origine n'est pas en question, seule la filiation exacte reste inconnu. Pour les arbres de 
descendance et de parenté j'ai mis ici la filiation la plus probable.

--R.S. 

Sources:
- personne: R.Sekulovich (lancereaux/geneanet)

2     588     140  : 
Sources:
- personne: A Brabant ( site deret) 4.08.05
- famille: A Brabant ( site deret) 4.08.05; N.Chardiny 07-12-09 (http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Alluyes.pdf)

2     588     141  : 
Sources:
- personne: A Brabant ( site deret) 4.08.05
- famille: A Brabant ( site deret) 4.08.05; N.Chardiny 07-12-09 (http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Alluyes.pdf)

2     588     141b  : 
Pourrait-être Eustachie de Champagne. Cette hypothèse est rappelée par Jean-François Nieus: Un pouvoir comtal entre Flandre et France: Saint-
Pol, P. 99 et notes 122 et 123. J-C de Vaugiraud 15 x 2011 
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Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Hypothèse d'attache par Jean-François Nieus rapportée par C-H Maigret sur forum) 14 x 2011

2     588     141c  : 
Sources:
- personne: o guionneau/H&G 99-154
- famille: o guionneau/H&G 99-154

2     588     512  : 
Sources:
- personne: Auréjac

2     588     514  : 
Sources:
- personne: Auréjac

2     588     515b  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XVI

2     588     517  : 
Sources:
- personne: Auréjac

2     588     518  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Hansmartin Decker-Hauff: Die Zeit der Staufer; , J-M.Thiebaud (base Stéphane Chappellier) 10 ii 2011
- famille: R.Dewkinandan> Hansmartin Decker-Hauff: Die Zeit der Staufer

2     588     519  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan
- famille: R.Dewkinandan> Hansmartin Decker-Hauff: Die Zeit der Staufer

2     588     519b  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Hansmartin Decker-Hauff: Die Zeit der Staufer
- famille: R.Dewkinandan> Hansmartin Decker-Hauff: Die Zeit der Staufer

2     588     520  : 
Sources:
- famille: o guionneau

2     588     521  : 
Sources:
- personne: o guionneau
- famille: o guionneau

2     588     522  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Hansmartin Decker-Hauff: Die Zeit der Staufer
- famille: R.Dewkinandan> Hansmartin Decker-Hauff: Die Zeit der Staufer

2     588     523  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Hansmartin Decker-Hauff: Die Zeit der Staufer
- famille 1, famille 2: R.Dewkinandan> Hansmartin Decker-Hauff: Die Zeit der Staufer

2     588     524  : 
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Généalogie Pire-Sechehaye) 6 vi 2011
- famille: J-M.Thiebaud (Généalogie Pire-Sechehaye) 6 vi 2011
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2     588     525  : 
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Généalogie Pire-Sechehaye) 6 vi 2011
- famille: J-M.Thiebaud (Généalogie Pire-Sechehaye) 6 vi 2011

2     588     526  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt

2     588     527  : 
Sources:
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-XVIII
- famille 2: H.R.Moser/EuSt

2     588     527-1a  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XVIII

2     594     816  : 
http://www.sardimpex.com/orsini/orsiniantichi.htm 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: H.R.Moser/Litta-I

2     594     817  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Litta-I

2     594     817a  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

2     594     817b  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

2     594     817c  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

2     595     332  : 
Sources:
- personne: D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010, F-L. Jacquier (Jean-Claude de Vaugiraud - forum 26-03-2007)
- famille: D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010, F-L. Jacquier (Jean-Claude de Vaugiraud - forum 26-03-2007)

2     595     333  : 
Sources:
- personne: C-H.Maigret (Du Cange) 19 x 2011
- famille: D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010, F-L. Jacquier (Jean-Claude de Vaugiraud - forum 26-03-2007)

2     595     334  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Jean-Claude de Vaugiraud - forum 26-03-2007)
- famille: F-L. Jacquier (Jean-Claude de Vaugiraud - forum 26-03-2007)

2     595     335  : 
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Jean-Claude de Vaugiraud - forum 26-03-2007)

2     595     400  : 
Sources:
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- personne: http://www.gros.nom.fr/pag126.htm#31
- famille: http://www.gros.nom.fr/pag126.htm#31

2     595     401  : 
Sources:
- famille: http://www.gros.nom.fr/pag126.htm#31

2     595     648  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05

2     595     848  : 
Selon Plumet, il doit être considéré comme le 1er seigneur de Trazegnies, cependant que dans les actes, il s'intitule toujours Otton de Blicquy 
depuis 1105 jusque 1135. Quand il mourrut, il laissait un enfant unique en bas âge. C'est son fils Gilles I qui commence à porter le titre de 
dominus de Trazegnies.

Dans Le parchemin 2004 p 132-156 et 2008 p 162 et ss, le marquis de Trazegnies émet l'hypothèse que Gilles I soit le petit-fils d'Othon I qui 
aurait eu un fils Othon époux d'une héritière d'Ath, en l'occurrence fille de Béatrice d'Ath et d'Arnould de Hainaut. 
N.Powis (3/7/2008) 

Sources:
- personne: N.Powis (Plumet, Les seigneurs de Trazegnies au moyen-äge, 1959) 3/7/2008
- naissance: C-H.Maigret (Racines & Histoire) 04 ii 2012
- décès: N.Powis (Plumet, Les seigneurs de Trazegnies au moyen-äge, 1959) 3/7/2008
- famille: N.Powis (Plumet, Les seigneurs de Trazegnies au moyen-äge, 1959) 3/7/2008

2     595     849  : 
Elle était la soeur d'Evrard, seigneur de Rèves. À sa mort, son fils était encore enfant. Elle mourrut peu après son mari.
selon Plumet 

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
- famille: N.Powis (Plumet, Les seigneurs de Trazegnies au moyen-äge, 1959) 3/7/2008

2     595     896  : 
Source : Miroslav Marek, "The family de Béthune", 
http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html
- famille: F-L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html

2     595     897  : 
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html

2     595     898  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html
- famille: F-L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html

2     595     899  : 
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html

2     595     906  : 
Sources:
- famille: N. Danican (C. Toumanoff, manuel de généalogie pour l'histoire de la Caucasie chrétienne, et R. Grousset, Croisades), 22ii05,  
Aurejac, J-P de Palmas
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2     595     907  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Seigneurs de Montlhéry)
- famille: N. Danican (C. Toumanoff, manuel de généalogie pour l'histoire de la Caucasie chrétienne, et R. Grousset, Croisades), 22ii05,  
Aurejac, J-P de Palmas

2     595     907b  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Collenberg
- famille: N. Danican (C. Toumanoff, manuel de généalogie pour l'histoire de la Caucasie chrétienne, et R. Grousset, Croisades), 22ii05

2     595     907e  : 
Gervais, mort vers 1124, fut comte de Rethel de 1118 à 1124. Il était fils d'Hugues Ier, comte de Rethel, et de Mélisende de Montlhéry.  

Troisième fils du comte de Rethel, il fut destiné à une carrière ecclésiastique, et, en 1107, fut nommé archevêque de Reims par le roi Philippe Ier 
à la place de Raoul le Verd, élu par le chapître. Il fut déposé et condamné par le concile de Troyes le 23 mai 1107. 

Peu après 1115, son frère aîné Manassès mourut, et le second frère Baudouin, parti en croisade était devenu comte d'Edesse, et renonça au comté 
de Rethel[1]. Gervais devint alors l'héritier du comté de Rethel et succéda à son père le 28 décembre 1118. 

Il épousa vers 1120 Elisabeth, fille de Godefroy Ier, comte de Namur, et de Sibylle de Château Porcien. Ils eurent une fille : 

Elisabeth, mariée à Robert de Marmion Il mourut vers 1124 et sa soeur Mathilde lui succéda. Sa veuve se remaria avec Clarembaud de Rosoy. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia)
- naissance: G Grattepanche (ficher personnel) 26.VIII.2005
- décès: G Grattepanche (ficher personnel) 26.VIII.2005

2     595     907f  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes
- famille 1: N de Meyrignac (wikipedia, 14vii2008)
- famille 2: F-L. Jacquier - généalogies normandes

2     595     912  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-IV/113

2     595     913  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-IV/113

2     595     913a  : 
Sources:
- famille: M.Thompson

2     595     916  : 
Fondateur de l'abbaye de Walbourg 

Sources:
- personne: ppmr,(Gothaisches Genealogischer Hofkalender 1888, J.Perthes; 1868; D. Schwennicke: "Europäische Stammtafeln", Marburg  
1978), G.Képéklian. 
http://gw.geneanet.org/index.php3?b=frebault&lang=fr;p=th
- famille: H.R.Moser/EuSt-I.2/226, G.Képéklian, Jean-Marie Thiébaud (généalogie Carné) 27 vii 2009

2     595     917  : 
Aussi appelée : Irmtrud von Burgund 
Fondatrice de l'abbaye de Froidefontaine 
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Sources:
- personne: M.Thompson, G.Képéklian
- naissance: M.Thompson
- décès: M.Thompson
- famille: H.R.Moser/EuSt-I.2/226, G.Képéklian, Jean-Marie Thiébaud (généalogie Carné) 27 vii 2009

2     595     917a  : 
Sources:
- personne: G.Képéklian

2     595     917b  : 
Sources:
- personne: G.Képéklian

2     595     917c  : 
Sources:
- personne: G.Képéklian

2     595     917d  : 
ou Frédéric Ier, comte de Ferrette 
S'installe au château de Ferrette 
Fonde le prieuré de Feldbach 

Le nom "de Ferrette" semble dérivé de la "voie ferrée", via ferrata, ou chemin romain, qui passait au nord du château de Ferrette bâti en 1040. 

Nombre de chartes latines donnent : 

• Fierritum 
• Phirrite 
• Pferineto 
• Ferreta 

Les Allemands utilisent Pfirt 
Les Français utilisent Ferrette 
(Srce : Pierre D'Hozier, 1910) 

Sources:
- personne: G.Képéklian
- mariage 1: http://genealogy.euweb.cz/
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-I.2/226

2     595     917e  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt+GHSchw-I

2     595     917f  : 
Destiné à l'Eglise, il fut élevé par son oncle maternel Guy de Bourgogne, archevêque de Vienne. Il fut élu princier de Toul en 1107. 

En 1119, Gui de Bourgogne est élu pape sous le nom de Calixte II. Il le fait évêque de Metz en 1121. La Querelle des Investitures l'empêche 
temporairement de prendre possession de son diocèse, et il ne sera sacré qu'en 1122, après le concordat de Worms. Il occupa son épiscopat à 
reconstituer le temporel de son diocèse et fonda plusieurs églises et monastères, dont l'abbaye Notre-Dame d'Autrey. 

Il participa à la deuxième croisade avec son frère, le comte Renaud Ier de Bar. 

Sources:
- personne: G.Képéklian

2     595     917h  : 
Agnès de Bar, comtesse de Langenstein puis de Salm, était fille de Thierry II er comte de Bar (Bar-le-Duc), et d'Ermentrude (fille de Guillaume 
Ier Tête Hardie, comte de Bourgogne). Elle est née vers 1082 ou 1087 au château paternel de Bar, et morte vers 1176. Elle était la nièce du pape 
Calixte II. 

Elle épousa d'abord Godefroi (Gotfried), comte de Langenstein ou Langstein (mort avant 1110), descendant d'Adalbert d'Alsace, qui possédait le 
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château de Langenstein (Pierre Percée). Veuve, elle se remaria vers 1110 avec Hermann II de Salm de la dynastie de Luxembourg et eut de lui 
trois enfants connus. Contraint par son alliance avec le duc de Lorraine, le comte Hermann de Salm l'accompagne dans ses guerres livrées contre 
la propre famille d'Agnès. Il trouva la mort (en 1134 ?) au court d'une bataille et son château fut conquis après plus d'un an de guerrilla. Elle fit  
la fondation de l'abbaye de Haute-Seille (fondée en 1140) à l'ordre de citaux (cistercien) non loin de Pierre-Percée. 

C'est sont deuxième fils, Henri Ier, qui prit la succession du comté et qui semble avoir fait creuser un large puits au château, lequel ne fut plus 
connu dès le XIIIe siècle que sous le nom de château de Pierre-Percée. La légende dit qu'Agnès aurait trouvé la mort au cours de ce siège.  
D'après d'autres sources suspectes, elle aurait été ensevelie dans l'église de Raon-lès-Leau et non dans celle de Badonviller, la capitale du comté.
Héritière de Blamont. 

Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (généalogie Carné) 27 vii 2009, J-P de Palmas (wikipedia) viii2009, F d'Avigneau (geneanet frebault)
- famille 1: Jean-Marie Thiébaud (généalogie Carné) 27 vii 2009, J-P de Palmas (Généalogie de Salm) iv2010
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-IV/92

2     595     918  : 
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Dunod de Charnage, Nobiliaire, p. 61) 31 vii 2010
- famille: H.R.Moser/EuSt-I.1/223, J-M.Thiebaud (Dunod de Charnage, Nobiliaire, p. 61) 31 vii 2010

2     595     919  : 
fille unique et héritière.
elle fonde le prieuré d'Oelenberg. 

Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Vaudémont) 23 iii 2011, J-M.Thiebaud (Dunod de Charnage, Nobiliaire, p. 61) 31 vii 2010
- famille: H.R.Moser/EuSt-I.1/223, J-M.Thiebaud (Dunod de Charnage, Nobiliaire, p. 61) 31 vii 2010

2     595     919a  : 
Il est surtout connu par des actes concernant des abbayes lorraines, où il apparait en tant que témoin ou souscripteur. On ne sait rien de la 
manière dont il administra son comté. Il accompagna le roi de France Louis VII pendant la seconde croisade, confiant le comté à son fils aîné 
Gérard II. Il resta longtemps en Terre Sainte, à tel point qu'on le crut mort et ne revint qu'en 1163. Il mourut deux ans après son retour. 

Sources:
- personne: Jean-Emile Tollé (08 xii 2010); (Georges Poull, La Maison ducale de Lorraine)
- famille: J-M.Thiebaud (Dunod de Charnage, Nobiliaire, p. 61) 31 vii 2010

2     595     919c  : 
Sources:
- personne: G.Képéklian
- famille: H.R.Moser/EuSt-I.2/226

2     595     919e  : 
Judith est abbesse de Remiremont vers 1110, nièce de l'abbesse Gisèle, elle est la fille de Gérard Ier de Vaudémont et la petite nièce du pape 
Léon IX. Judith sera aussi abbesse de Saint-Pierre de Metz. Elle eut a lutter contre les prétentions du duc Simon et de celles de son fils le duc 
Mathieu 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) viii2009

2     595     920  : 
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/Base Dedessus-les-Moustier) 18 vii 2009

2     595     921  : 
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/Base Dedessus-les-Moustier) 18 vii 2009

2     595     942  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (Base familiale) 23/11/05
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- famille: Joël Chirol (Base familiale) 23/11/05

2     595     943  : 
Sources:
- famille: Joël Chirol (Base familiale) 23/11/05

2     596     008  : 
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (base Patrick Baelen) 03 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (base Patrick Baelen) 03 viii 2009

2     596     009  : 
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (base Patrick Baelen) 03 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (base Patrick Baelen) 03 viii 2009

2     596     012  : 
Sources:
- décès: G Grattepanche (ficher personnel) 26.VIII.2005
- famille: G Grattepanche (ficher personnel) 26.VIII.2005, J-P de Palmas (wikipedia)

2     596     013  : 
Sources:
- naissance: G Grattepanche (ficher personnel) 26.VIII.2005
- famille 2: G Grattepanche (ficher personnel) 26.VIII.2005, J-P de Palmas (wikipedia)

2     596     013c  : 
Sources:
- personne: G Grattepanche (ficher personnel) 26.VIII.2005
- famille: G Grattepanche (ficher personnel) 26.VIII.2005

2     596     013-1a  : 
Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 07xii2007)
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 07xii2007), E.Polti (fabpedigree.com) 20 ix 2009

2     596     020  : 
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Settipani (Christian) La Préhistoire des Capétiens pp. 211/240 (Vermandois) Villeneuve d'Ascq 1993) 3 ii 2012
- famille: JB.de La Grandiere (Settipani (Christian) La Préhistoire des Capétiens pp. 211/240 (Vermandois) Villeneuve d'Ascq 1993) 3 ii 2012

2     596     024  : 
Sources:
- personne: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010
- famille: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010

2     596     025  : 
Sources:
- personne: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010
- famille: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010

2     596     028  : 
Sources:
- personne: A.Brabant (Geneanet M.C.Bauche), JL.Mondanel (généalogie de Wavrin) 15 iii 2011
- décès: C-H.Maigret (Charles de Wavrin) 17 x 2011
- famille 1, famille 2: A.Brabant (Geneanet M.C.Bauche)

2     596     029  : 
Sources:
- famille: A.Brabant (Geneanet M.C.Bauche)

2     596     029c  : 
Sources:
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- personne: A.Brabant (Geneanet M.C.Bauche), A.Brabant (Michel d'Herbigny "Dynastie Montmorency")
- naissance: C-H.Maigret (Base Arnaud Auréjac) 10 vii 2011
- décès: C-H.Maigret (Base A. Auréjac) 10 vii 2011
- famille: A.Brabant (Geneanet M.C.Bauche)
- C-H.Maigret (Base Arnaud Auréjac) 10 vii 2011

2     596     030  : 
Sources:
- personne: L.Guion (Dr Pierre Feuchère, Les châtelains d'Arras) 25 ii 2011
- naissance: L.Guion (Dr Pierre Feuchère, Les châtelains d'Arras) 25 ii 2011
- décès: L.Guion (Dr Pierre Feuchère, Les châtelains d'Arras) 25 ii 2011
- famille: L.Guion (Dr Pierre Feuchère, Les châtelains d'Arras) 25 ii 2011

2     596     031  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie de Wavrin) 15 iii 2011
- famille: L.Guion (Dr Pierre Feuchère, Les châtelains d'Arras) 25 ii 2011

2     596     040  : 
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Detlev Schwennicke Europäische Stammtafeln t III-3 p 436 -Vergy- Marburg 1985 ) 19 iii 2010

2     596     041  : 
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (ESS III-3 Vergy, Marburg 1985) 19 iii 2010

2     596     042  : 
Sources:
- personne: Ch. de Bouclans (in Mesmay), J-C de Vaugiraud (ES III-3 T.437) 14/09/2006
- famille: Ch. de Bouclans (in Mesmay)

2     596     043  : 
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Constance Britain Bouchard Sword Miter and Cloister pp. 319/323 Cornell University Ithaca 1987 ) 20 iii  
2010
- famille: Ch. de Bouclans (in Mesmay)

2     596     115  : 
La biografía de la princesa Zaida no sólo está llena de amplias lagunas -como por ejemplo fecha y lugar de nacimiento, padres y fecha concreta de 
fallecimiento- sino que además antiguos historiadores manipularon de forma interesada pasajes importantes de su vida, rebatidos posteriormente por otros 
estudiosos basándose en diversas pruebas escritas inexploradas hasta entonces.

Al-Andalus
Su nacimiento debió de producirse hacia 1063 en al-Andalus.
Las primeras informaciones sobre la vida de Zaida son para decirnos que se casó con Abu Nasr Al'Fath al-Ma'mun, rey de la taifa Córdoba, hijo del rey 
sevillano Muhammad ibn 'Abbad al-Mu'tamid (1040-1095).
Alfonso VI (1040-1109) toma en 1085 Toledo, alarmando a los andalusíes que ven peligrar su futuro, forzándoles a tomar la decisión, no sin grandes reparos, de 
llamar en auxilio a unos curtidos guerreros, nómadas bereberes -sobre todo lamtumas- del otro lado del estrecho llamados almorávides. Son éstos unos 
integristas radicales del Islam, incultos como su jefe Yusuf Ibn Tasfin, austero derviche, vestido con pieles de oveja que se alimentaba de dátiles y leche de 
cabra como los legendarios guerreros fundadores del Islam.
El rey sevillano al-Mutamid le pide ayuda en estos términos:
Él [Alfonso VI] ha venido pidiéndonos púlpitos, minaretes, mihrabs y mezquitas para levantar en ellas cruces y que sean regidos por sus monjes [...] Dios os ha 
concedido un reino en premio a vuestra Guerra Santa y a la defensa de Sus derechos, por vuestra labor [...] y ahora contáis con muchos soldados de Dios que, 
luchando, ganarán en vida el paraíso. 
(Citado por al-Tud, Banu Abbad, de Ibn al-Jakib, al-Hulal, pg. 29-30). 
Yusuf viene con su ejército y se encuentra con una tierra de gran riqueza; también observa el relajamiento de los preceptos doctrinales del islam y la gran 
tolerancia para con los judíos y cristianos. Esto le exaspera y, alentado por la división entre las distintas taifas, se vuelve contra los que le llamaron en auxilio. 
Caen Málaga, Granada y viendo el giro que habían tomado los acontecimientos el rey al-Mu'tamid le pide a su hijo al-Ma'mun, que dejó al cargo de Córdoba, 
que mantuviese a todo trance la posición de la ciudad, pues sería impensable que tras la caída de esta fortaleza se pudiera mantener la de Sevilla. Los 
almorávides se acercan a Córdoba y al-Ma'mun, previendo un fatal desenlace, pone a salvo a su esposa, Zaida, enviándola con setenta caballeros, familiares 
incluidos, al castillo de Almodóvar del Río que anteriormente había fortificado y abastecido.
La dispersión de los barrios cordobeses y la connivencia de sus moradores influyeron decisivamente para que el 26 de marzo de 1091 cayera la capital según 
lo cuenta Abbad, T.Ipg. 54-55, en su obra Cartás y Abd-al-Wahid: "Fath al-Ma'mun intentó abrirse camino con su espada a través de los enemigos y de los 
traidores pero sucumbió al número. Se le cortó la cabeza, que la pusieron en la punta de una pica y pasearon en triunfo".
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En Toledo
Enterada de la desgracia de su marido y de la pérdida de la ciudad en que vivió, sabiendo que ya nunca podría regresar, descarta dirigirse al palacio sevillano 
de su suegro, al-Mu'tamid, al que se le presagia la misma suerte y acepta el consejo de éste para ponerse a salvo: refugiarse en la corte toledana de Alfonso VI 
(entre ambos reyes hubo múltiples acuerdos y desacuerdos, alianzas y batallas) siendo portadora de un tratado de estricta supervivencia, consistente en la 
entrega de las plazas en la frontera norte de Uclés, Amasatrigo y Cuenca para su defensa y protección a cambio de ayuda al sevillano ante la crítica situación 
frente a los almorávides.
Hay un escrito sobre Zaida, donde lo de menos son las inexactitudes históricas, un bello poema de la antigua lírica castellana, contemporánea y similar al 
Cantar de Mio Cid, aunque más reducido por estar prosificado donde describe a la protagonista como gentil princesa, doncella de gran hermosura, muy 
virtuosa, gallarda, discreta, esbelta, de singular belleza, de tez espléndidamente blanca, la epopeya no ahorra piropos, fiel al florido romanticismo dice que "se 
enamora de oídas" del "apuesto guerrero Alfonso VI gallardo y muy ducho en el manejo de las armas". Esta joya literaria medieval, El Cantar de la Mora Zaida, 
está recogida en Leyendas Épicas Españolas editado por Rosa Castillo en la colección Odres Nuevos de la editorial Castalia.
Lo cierto es que la llegada a Toledo de la joven y desvalida viuda turbó al maduro rey -51 años- que, casado con una mujer enferma y sin hijos, dio pie a una 
relación sentimental entre ellos. Las aventuras extramatrimoniales de los monarcas eran habituales y la historia no habría tenido especial interés en mencionar 
los amoríos con la bella princesa si no fuera por un hecho transcendental: tuvieron un hijo varón.
El rey castellano era de edad madura y tras cinco matrimonios y dos concubinatos no tuvo ningún hijo varón que le sucediera. Desde el mismo momento que 
nació Sancho Alfónsez, el rey lo reconoció como su directo descendiente llamado a gobernar Castilla, León, Galicia con Portugal y el resto de condados.
Los prejuicios de los cronistas cristianos hicieron que se apresurasen a incluir a Zaida entre sus mujeres legítimas.
Zaida se acomodó en la corte castellana, renunció al islam, corriendo el riesgo de muerte que tal acción suponía entre los mahometanos, y se bautizó en 
Burgos con el nombre de Isabel (no confundir con la francesa Isabel). No solo conservó todas sus costumbres sino que las difundió e introdujo nuevos y 
frescos aires culturales de la esplendorosa sociedad musulmana. El arabista González Palencia escribe en su Historia de la España Musulmana que la corte de 
Alfonso VI, casado con Zaida (sic), parecía una corte musulmana: "sabios y literatos muslimes andaban al lado del rey, la moneda se acuñaba en tipos 
semejantes a los árabes, los cristianos vestían a usanza mora y hasta los clérigos mozárabes de Toledo hablaban familiarmente el árabe y conocían muy poco 
el latín, a juzgar por las anotaciones marginales de muchos de sus breviarios".
Alfonso y su joven amada fueron inmensamente felices como se deduce por los epítetos con los que la enalteció "amantísima" y "dilectísima". Como fruto de su 
amor Zaida quedó embarazada, pero a la vez que nacía el tan deseado y esperado niño, Sancho Alfónsez, moría la madre. El rey quiso que descansara en el 
mismo sitio que había destinado para él mismo, sus reinas e hijos, y con tal fin la enterró en el Monasterio de Sahagún, exactamente en el coro bajo, antes de 
llegar al atril. Quadrado, en sus Recuerdos y bellezas de España, dice que en "Sahagún descansa en túmulo alto el rey y debajo de una sencilla lápida Isabel y 
el joven Sancho, su hijo". Según el epitafio que se conservaba, parcialmente destruido, murió de sobreparto, en León, por la mañana a la hora de tercia el 
jueves 12 de septiembre, desconociéndose el año "Una luce prins septembris quam foret idus sacina transivit feria 5 hora 3 Zaida Regina dolens peperit".
[editar]

Legado
Hay también otro epitafio de sospechosa autenticidad en una humilde losa en el suelo de la basílica de San Isidoro de León, tardío, con el doble dato erróneo 
de que era hija del rey de Sevilla y fue reina "Hic quiescit Regina Domna Elisabet uxor Regis Adefonsi, filia Benabteh Regis Siuiliae, qua prius Zaida fuit 
vocata".
Sabiendo que su hijo murió en la famosa Batalla de Uclés o de los Siete Condes el 29 de mayo de 1108 cuando era niño, incapaz de defenderse pero podía 
montar a caballo, precisiones que mueven a suponer que contaría con doce o trece años. Lo más indicado sea pensar que naciera, y por tanto falleciera su 
madre, entre 1095 y 1097.
El Monasterio de Sahagún sufrió dos incendios, uno en 1812 y otro en 1835. Su comunidad fue exclaustrada temporalmente de 1820 a 1823 y definitivamente 
en 1836, lo que repercutió en los traslados de restos yendo a parar a la cámara del abad, al archivo, detrás del altar mayor y a la capilla de Nuestra Señora que 
servía de iglesia provisional mientras se restauraba la dañada. Cuando los monjes se fueron definitivamente, se los dejaron a sus vecinas, las hermanas 
también benidictinas, que los conservaron en secreto.
Cuenca ha querido reconocer a la que de una u otra forma ha influido en su historia y así, en el pleno del Ayuntamiento del 16 de febrero de 1959, siendo 
alcalde Bernardino Moreno Cañadas, se adoptó el acuerdo de otorgar una calle en el Polígono de Los Moralejos, en el Cerro Pinillos, de San Agustín, a la 
Princesa Zaida.
En Madrid, Zaida también dispone de su calle, desde el 14 de julio de 1950, siendo alcalde el Conde Santamarta de Babio, discurriendo desde la de Carlos 
Daban a la de la Oca
http://es.wikipedia.org/wiki/Zaida

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

2     596     115a  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/García

2     596     115c  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

2     596     115-1a  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral
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2     596     140  : 
Sources:
- personne: L.Guion
- famille: L.Guion

2     596     154  : 
Baudouin, parti en croisade était devenu comte d'Edesse, et renonça au comté de Rethel. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Baldwin II of Jerusalem (in French; Baudouin), formerly Baldwin II of Edessa, also called Baldwin of Bourcq, born Baldwin of Rethel (died 21 
August 1131) was the second count of Edessa from 1100 to 1118, and the third king of Jerusalem from 1118 until his death. 

Ancestry 

Baldwin was the son of Hugh, count of Rethel, and his wife Melisende, daughter of Guy I of Montlhéry. He had two younger brothers, Gervase 
and Manasses, and two sisters Matilda and Hodierna. Baldwin was called a cousin of the brothers Eustace III of Boulogne, Godfrey of Bouillon, 
and Baldwin of Boulogne, but the exact manner in which they are related has never been discovered. He left his own family behind to follow his 
cousins on the First Crusade in 1096. Some books (in particular Steven Runciman's History of the Crusades) have claimed a fictitious Ida of 
Boulogne as grandmother to Baldwin II in order to force the relationship. While Ida of Boulogne did exist, neither of Baldwin's parents were her 
descendants. 

Count of Edessa 

In the aftermath of the crusade, Baldwin of Boulogne became the first count of Edessa, while Baldwin of Bourcq entered the service of 
Bohemund of Taranto, Prince of Antioch, acting as an ambassador between Antioch and Edessa. Baldwin of Bourcq also became regent of the 
Principality, when Bohemund was taken prisoner by the Danishmends in 1100. That year, Baldwin of Boulogne was elected king of Jerusalem 
upon the death of Godfrey, and Baldwin of Bourcq was appointed count of Edessa in his stead. As count, in 1101 Baldwin married Morphia of 
Melitene, the daughter of the Armenian prince Gabriel of Melitene. He also helped ransom Bohemund from the Danishmends, preferring 
Bohemund to his nephew Tancred, who was now regent. 

In 1102 Baldwin and Tancred assisted King Baldwin against the Egyptians at Ascalon. In 1104 the Seljuk Turks invaded Edessa. With help from 
Antioch, Count Baldwin met them at the Battle of Harran. The battle was disastrous and Count Baldwin was captured; Tancred became regent of 
Edessa in his absence. Tancred and Bohemund preferred to ransom their own Seljuk prisoners for money rather than an exchange for Baldwin, 
and the count remained in captivity in Mosul until 1108, when he was ransomed for 60 000 dinars by Joscelin of Courtenay. Tancred refused to 
restore Edessa to him, but with the support of the Kurds, Arabs, Byzantines, and even the Seljuks, Tancred was forced to back down. In 1109, 
after reconciling with Tancred, the two participated in the capture of Tripoli. 

King of Jerusalem 

Upon the death of Baldwin I in 1118, the crown was offered to the king's elder brother Eustace III, but Joscelin of Courtenay insisted that the 
crown pass to Baldwin of Bourcq, despite Count Baldwin having exiled Joscelin from Edessa in 1113. Baldwin of Edessa accepted and was 
crowned king of Jerusalem as Baldwin II on Easter Sunday, 14 April 1118. Almost immediately, the kingdom was simultaneously invaded by the 
Seljuks from Syria and the Fatimids from Egypt, although by showing himself ready and willing to defend his territory, Baldwin forced the 
Muslim army to back down without a battle. In 1119, the crusader Principality of Antioch was invaded, and Baldwin hurried north with the army 
of Jerusalem. Roger of Salerno, prince of Antioch, would not wait for Baldwin's reinforcements, and the Antiochene army was destroyed in a 
battle the crusaders came to call Ager Sanguinis (the Field of Blood). Although it was a crushing blow, Baldwin helped Antioch recover and 
drove out the Seljuks later that year. 

Around this time, the second of three military orders were created. In 1118, Hugues de Payens founded the Knights Templar in Jerusalem, while 
the Knights Hospitaller, which had been founded in 1113, evolved into a military order from the charitable order that they had originally been. 
Baldwin also called the Council of Nablus in 1120, where he probably established the first written laws for the kingdom, and extended rights 
and privileges to the growing bourgeois communities. King Baldwin allowed Hugues de Payens to set up quarters in a wing of the royal palace, 
the captured Al Aqsa Mosque on the Temple Mount. Because of where it was built, on the ruins of the older Temple, the Crusaders referred to 
this structure as the Temple of Solomon, and it was from this structure that they took their name of "Knights of the Temple", or Templars. 

In 1122 Joscelin, who had been appointed count of Edessa when Baldwin became king, was captured in battle. Baldwin returned to the north to 
take over the regency of the county, but he too was taken captive by the Ortoqids while patrolling the borders of Edessa in 1123, and was held 
captive with Joscelin. Eustace Grenier acted as regent in Jerusalem, and at the Battle of Yibneh defeated an Egyptian invasion hoping to take 
advantage of the king's absence. Baldwin and Joscelin escaped from captivity with help from the Armenians in 1124. Meanwhile, the crusaders 
besieged and captured Tyre, with help from a Venetian fleet. This would lead to the establishment of Venetian and other Italian trading colonies 
in the coastal cities of the kingdom, which were autonomous and free from taxes and military duties, under the terms of the Pactum Warmundi. 
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In 1125 Baldwin assembled the knights from all the crusader territories and met the Seljuks at the Battle of Azaz. Although the Seljuk army was 
much larger, the crusaders were victorious, and they restored much of the influence they had lost after the Ager Sanguinis. Had Antioch and 
Edessa not been fighting amongst themselves after the battle, Baldwin may have been able to attack Aleppo; however, Aleppo and Mosul were 
soon united under Zengi in 1128. Baldwin attempted to take Damascus in 1126 with the help of the Templars, but the attempt was pushed back 
by emir Toghtekin. 

Succession 

Also assisting Baldwin during the attack on Damascus was his new son-in-law, Fulk V of Anjou. Baldwin had no sons with Morphia, but four 
daughters: Melisende, Alice, Hodierna, and Ioveta. In 1129 Baldwin named Melisende his heir, and arranged for her to marry Fulk. His 
daughters Alice and Hodierna also married important princes, Bohemund II of Antioch and Raymond II of Tripoli respectively (his fourth 
daughter Ioveta became abbess of the convent in Bethany). In 1131 Baldwin fell sick and died on 21 August, and was buried in the Church of 
the Holy Sepulchre. 

William of Tyre described Baldwin as "a devout and God-fearing man, notable for his loyalty and for his great experience in military matters," 
and said that he was nicknamed "the Thorny" (cognominatus est Aculeus). Ibn al-Qalanisi, who calls him "Baldwin the Little" (Baghdawin al-
ru'aiuis) to distinguish him from Baldwin I, remarked that "after him there was none left amongst them possessed of sound judgment and 
capacity to govern." Galbert of Bruges was not so favourable; he called Baldwin "grasping and penurious", and believed he had been captured 
because he "had not governed the people of God well." Galbert even claims the kingdom was offered to Charles I, Count of Flanders during 
Baldwin's captivity; it is possible that Eustace Grenier, a native of Flanders, made such an offer.[1] 

Melisende, by law the heir to the kingdom, succeeded her father with Fulk as her co-ruler. The new queen and king were crowned on 14 
September. 

Sources William of Tyre, A History of Deeds Done Beyond the Sea, trans. E. A. Babcock and A. C. Krey. Columbia University Press, 1943. 
Hans Mayer, The Crusades. Oxford University Press, 1965. Alan V. Murray, The Crusader Kingdom of Jerusalem: A Dynastic History 1099-
1125. Prosopographia & Genealogia, 2000. Steven Runciman, A History of the Crusades, Vol. II: The Kingdom of Jerusalem. Cambridge 
University Press, 1952. 

References 1. ^ Galbert of Bruges, The Murder of Charles the Good, Count of Flanders, trans. James Bruce Ross (Columbia University Press, 
1959, repr. Harper, 1967), pp. 92-93. 

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Baldwin_II_of_Jerusalem 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia)
- naissance: G Grattepanche (ficher personnel) 26.VIII.2005
- famille: F.Ripart (wikipedia/message sur le forum)

2     596     155  : 
Morphia of Melitene, or Morfia, or Moraphia (died c. 1126 or 1127) was the wife of Baldwin II, king of the crusader Kingdom of Jerusalem.[1] 

Morphia was the daughter of an Armenian nobleman named Gabriel (or Khoril, in Armenian), the ruler of the city of Melitene. Although 
ethnically Armenian, the family practised the Greek Orthodox faith. Melitene was a neighbour of the crusader County of Edessa, and Gabriel 
soon became a vassal of the county. The future Baldwin II of Jerusalem was also count of Edessa after 1100, and he consolidated his position in 
the county by marrying Morphia around 1101. Gabriel, who was very wealthy, gave 50,000 gold bezants as a dowry. Baldwin and Morphia had 
four daughters: Melisende, Alice, Hodierna, and Ioveta. 

When Baldwin became King of Jerusalem in 1118, Morphia and her children remained in Edessa. After the Muslim victory at the Battle of Ager 
Sanguinis in 1119, Baldwin returned to the north to respond to the threat. After having secured the crusader territories, he returned home in 1120 
with his family, and Morphia was finally crowned as queen. Morphia went back north when Baldwin was taken captive while patrolling the 
borders of Edessa in 1123, and helped ensure his release by offering their young daughter Ioveta as a hostage. 

According to the Melisende Psalter, Morphia died on October 1, but the year is unknown; it was either 1126 or 1127, more likely 1126. With no 
male heir, Baldwin II designated Melisende, his oldest daughter, as his heir, and married her to Fulk V of Anjou.[2] Two of their other daughters 
also married influential crusader lords: Alice married Bohemund II of Antioch, and Hodierna married Raymond II of Tripoli. Ioveta became a 
nun. 

Morphia was probably partially responsible for the Greek and Armenian cultural influences that appeared in the Latin kingdom. Art from the 
kingdom, such as the Melisende Psalter, often shows a mixture of eastern and western styles, just as the western crusaders had begun to 
accustom themselves to eastern culture. Morphia was buried at the abbey of St. Mary Josaphat, just outside of Jerusalem. 
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Notes 

1.^ Tyerman, Christopher, God's War, (Harvard University Press, 2008), 186. 2.^ Jackson-Laufer, Guida Myrl, Women Rulers throughout the 
Ages: An illustrated guide, (ABC-CLIO, 1999), 288. 

References Jackson-Laufer, Guida Myrl, Women Rulers throughout the Ages: An illustrated guide, ABC-CLIO, 1999. Tyerman, Christopher, 
God's War, Harvard University Press, 2008. 

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Morphia_of_Melitene 

Sources:
- personne: H.R.Moser
- famille: F.Ripart (wikipedia/message sur le forum)

2     596     155c  : 
Elle aurait été l'objet de l'amour de loin du troubadour Jaufré Rudel. 

Sources:
- personne: F.Ripart (wikipedia/message sur le forum)
- famille: F.Ripart (wikipedia/message sur le forum)

2     596     155d  : 
Sources:
- personne: F.Ripart (wikipedia/message sur le forum)

2     596     162  : 
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Europäische Stammtafen, 15, 172) 06 vii 2008

2     596     163  : 
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Europäische Stammtafen, 15, 172) 06 vii 2008

2     596     216  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/65

2     596     217  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/65

2     596     328  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (André de Moura, 30 000 ancêtres de Henri d'Orléans, 26-1303), F-L. Jacquier, T.Blanchet(Craig Family Tree)
- naissance: F-L. Jacquier
- décès: F-L. Jacquier
- mariage: F-L. Jacquier
- famille: Renaud de Paysac, F-L. Jacquier, T.Blanchet(Craig Family Tree)

2     596     329  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier, F-L. Jacquier, T.Blanchet(Craig Family Tree)
- naissance: F-L. Jacquier
- mariage: F-L. Jacquier
- famille: Renaud de Paysac, F-L. Jacquier, T.Blanchet(Craig Family Tree)

2     596     329a  : 
Sources:
- personne: R.Sekulovich, (toile), F-L. Jacquier
- naissance: F-L. Jacquier
- famille: R.Sekulovich, (toile)

268

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#2596329
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#2596329
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#2596328
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#2596217
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#2596216
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#2596163
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#2596162
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#2596155
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#2596155
http://en.wikipedia.org/wiki/Morphia_of_Melitene


Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 10

2     596     336  : 
Sources:
- personne: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)
- famille: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)

2     596     337  : 
Sources:
- personne: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)
- famille: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)

2     596     337b  : 
Sources:
- personne: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)

2     596     337c  : 
Sources:
- personne: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)
- famille 1, famille 2: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)

2     596     337d  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guillaume de Wailly - GeneaNet "wailly") 15-01-2006
- famille: F-L. Jacquier (Guillaume de Wailly - GeneaNet "wailly") 15-01-2006, H.R.Moser/Anselme-VIII/789

2     596     337e  : 
Sources:
- personne: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)

2     596     346  : 
seigneur de Chièvres
N.Powis (Le Parchemin 2002) 6/12/2009 

Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet pierfit),JL.Mondanel (généalogie Chièvres) 23 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Chièvres) 23 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie Chièvres) 23 iii 2011
- famille: F d'Avigneau (geneanet pierfit); H.de La Villarmois (Abbé Roland) 16 vi 2006

2     596     800  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05

2     596     840  : 
D'après un article de Alain ROSSI (Cercle Généalogique et Héraldique de l'Auvergne et du Velay), paru dans le n° 99 1er T 2002, de la revue du 
Cercle "A moi Auvergne !". 
"Vers 1005 en Normandie, s'installe sur un petit fief de 10 hommes d'armes (qui deviendra Hautteville-la-Guichard) à mi-distance entre 
Coutances et Sait-Lô, Tancrède fils de Hialt, Viking qui avait beaucoup voyagé dans sa jeunesse, et membre de la garde (hyrdh) du duc Richard 
II. D'un premier mariage avec Muriel, il aura 5 fils, et d'un second avec Fressende (+ 1058 et ensevelie en Italie, à Venosa, auprès de ses fils) 7 
autres, et peut-être trois filles. On a dit que ses deux femmes étaient des filles illégitimes du duc Richard. D'après la carte, il est évident que le 
fief était tout petit, et incapable de permettre l'établissement de plusieurs fils. Intelligemment Tancrède garda l'un d'entre eux, au domaine 
(Serlon), et vers 1036, en envoya les trois aînés : Guillaume, Drogon ou Dreux, Humphrey ou Onffroy comme mercenaires en Italie du sud. Au 
total, 11 de ses fils ont été identifiés en Italie..." 

Tancrède de Hauteville était originaire de Hautteville-La-Guichard (Normandie). Il aurait eu deux épouses : Murielle et Frescende. Murielle et  
Fescende étaient sours, elles seraient filles de Richard II + 1026 - Duc de Normandie, filles qu'il aurait eues d'une concubine. De son union avec 
Murielle morte en 1020, Tancrède de Hauteville a eu six enfants, dont cinq fils. Remarié avec Fressende + en 1058, il a eu neuf enfants, dont 
sept fils. 
Sur l'origine présumée des deux épouses de Tancrède de Hautteville, voir : 
- Thierry Stasser « Mathilde, fille du comte Richard, essai d'identification, in annales de Normandie mars 1990 ; 
- S. de Vajay « Mahaut dePouille, comtesse de Barcelone et vicomtesse de Narbonne dans le contexte de son temps », XLIIIème congrés de la 
Fédération Historique du Languedoc Médirerranéen et du Roussillon, in Béziers et le Biterrois 1971. 
Citation de Paul Leportier dans les Ducs de Normandie de la dynastie Viking, Les Editions Page de Garde, Saint-Aubin-lès-Elbeufs, 1999, p. 
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30, ISBN 2-84340-113-X. 
Voir également la base de données de Jeanine Gardye sur le Web 
http://jeanine.gardye.free.fr/Fiches/D14/P7.htm#7 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes
- famille 1, famille 2: F-L. Jacquier - généalogies normandes

2     596     841  : 
Sources:
- personne: L. Gustavsson, F-L. Jacquier 'The Spencer family - Web) http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~irwin/histories/spencer.htm
- famille: F-L. Jacquier - généalogies normandes

2     596     841b  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt

2     596     841c  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Jamie Allen's Family Tree) http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~jamesdow/pedstart.htm
- famille: F-L. Jacquier (Jamie Allen's Family Tree) http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~jamesdow/pedstart.htm

2     596     841d  : 
Sources:
- personne: M.Thompson
- famille: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

2     596     841e  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes

2     596     841f  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes
- famille: F-L. Jacquier - généalogies normandes

2     596     841g  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes

2     596     841h  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes

2     596     841i  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes

2     596     841-1a  : 
En 1042, les normands conquièrent la Pouille sous la conduite de Guillaume Bras de Fer. 

N’étant pas désigné par son père pour hériter du fief familial, Guillaume quitte le duché normand accompagné de son frère Drogon et d’une 
petite troupe de volontaires du Cotentin pour se rendre en Italie méridionale vers 1035, au service d'un Normand d'Italie, Rainulf Drengot,  
comte d'Aversa, puis du prince lombard Gaimar IV de Salerne dont il épouse peu de temps après la nièce, la princesse Gaitelgrima de Sorrente. 

En 1038, il fait partie des 300 mercenaires normands chargés de combattre les Musulmans en Sicile, renforçant les troupes byzantines et 
cotoyant notamment les Vikings de la célèbre garde varangienne que dirige le grand Harald Hardråda. Colosse d’une force extraordinaire, 
Guillaume de Hauteville se distingue à la guerre par sa force physique et son courage, et notamment dans la bataille de Troina en 1040, lorsqu’il  
embroche d’un seul coup de lance le chef sarrasin de la forteresse, d’ou son surnom de « Bras-de-Fer » (qui n’est pas sans rappeler l’épisode de 
son père avec le sanglier). À la fin de l’année 1040, il fait partie des mercenaires révoltés, mécontents de leurs conditions et de leurs soldes. Il  
abandonne les troupes byzantines avec la totalité des Normands et une grande partie de la Garde varangiènne. Dès cet instant, les Normands 
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décident de combattre pour leur propre compte, entamant la conquête de l'Apulie sur les Byzantins. 

En septembre 1042, élu chef des Normands d'Apulie par la majorité de ces derniers, il devient le 1er comte normand d'Apulie avec Melfi pour 
capitale et fait le partage de cette ancienne possession byzantine comme un véritable butin de guerre, entre 12 « barons » normands, dont le 
Breton Tristan, qui reçoit Montepeloso (près de Potenza), Petrus, qui reçoit Trani, Drogon, son frère, qui reçoit Venosa, Hugues Tubœuf, qui 
reçoit Monopoli, etc., tandis que lui-même obtient Ascoli. Melfi reste indivisible, partagée entre les 12 barons. 

Son pouvoir est reconnu officiellement par Salerne et c'est alors qu'il combat les Byzantins pour son propre compte, agrandissant ainsi les zones 
de domination normande en Italie du Sud. En 1043, il est vainqueur des Byzantins à Venosa. 

En 1044 il est rejoint par son autre frère Onfroi, arrivé en Italie avec quelques dizaines de guerriers qui se mettent à son service. Après avoir  
vaincu les Byzantins à trois reprises, il s’autoproclame « roi en Apulie » et meurt peu après le siège de Trani de mai 1046 sans postérité connue. 
Son frère Drogon lui succède.(Source : wikipedia) 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes, J-P de Palmas (notes)
- famille: C. Saint-Félix (base geneanet deret de Patrick Deret) 10v2009

2     596     841-1b  : 
Drogon de Hauteville est le troisième fils de Tancrède de Hauteville l'Ancien. Il vient en Italie méridionale avec son frère aîné Guillaume de 
Hauteville vers 1035 servir comme mercenaire le prince lombard Guaimar IV de Salerne et le comte normand Rainulf Ier d’Aversa puis participe 
à la reconquête byzantine de la Sicile sur les musulmans (1038-1040). 

En 1042, après la victoire normande sur les troupes byzantines et le partage de l'Apulie, il reçoit en fief la ville de Venosa avant d’hériter du 
comté d'Apulie à la mort sans postérité de son frère Guillaume (1046). 

Il lui succéde en 1046 dans son comté normand de la Pouille. Il prend Bénévent en 1047, se proclame « duc et maître de l'Italie, comte des 
Normands et de toute l'Apulie et de la Calabre », son pouvoir est officiellement reconnu par Guaimar de Salerne qui lui avait déjà donné l’une 
de ses filles pour épouse, Altrude de Salerne et, mieux encore, il est investi par l’ empereur germanique Henri III le Noir. 

Il continue la lutte contre les Byzantins et étend la domination normande vers le sud de l'Italie mais, victime d’un complot anti-normand, il est 
assassiné en août 1051 par un Grec, dans l'église de Montoglio alors qu'il se préparait à combattre une dangereuse coalition composée du pape 
Léon IX, de Henri III le Noir et des Byzantins d’Italie. Son frère Onfroi lui succède. 

Son fils Richard devient plus tard prince de Salerne ; son petit-fils est Roger de Salerne, régent de la principauté d'Antioche. (Source : 
wikipedia) 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes
- famille 1: F-L. Jacquier - généalogies normandes
- famille 2: C. Saint-Félix (wikipedia) 9v2009

2     596     841-1c  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes
- famille: F-L. Jacquier - généalogies normandes

2     596     841-1d  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes
- famille 1, famille 2: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

2     596     841-1e  : 
Benjamin, qui seul resta à exploiter la seigneurerie de son père à Hauteville en Normandie. 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes
- famille: C. Saint-Félix (wikipedia) 9v2009

2     596     842  : 
Sources:
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- famille: C. Saint-Félix (site de la "Foundation for Medieval Genealogy") 10v2009

2     596     843  : 
Sources:
- famille: C. Saint-Félix (site de la "Foundation for Medieval Genealogy") 10v2009

2     596     843b  : 
soeur d'Adélaïde di Savona 

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

2     596     843c  : 
noble d'Italie du Nord, fondateur de la famille Mazzarino 

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

2     596     880  : 
Trésorier de Saint-Martin les Tours en 1047.
Attesté en 1047, 1060 et 1063. 

Sources:
- personne: LoicFlichy 8iii06 (source : base chistera & adecarne)
- famille: LoicFlichy 8iii06 (source : base chistera)

2     596     881  : 
Attestée en 1068 

Sources:
- personne: LoicFlichy 8iii06 (source : base chistera & adecarne)
- famille: LoicFlichy 8iii06 (source : base chistera)

2     596     882  : 
Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- famille: Y. Gobilliard (16-7-06)

2     596     883  : 
Sources:
- famille: Y. Gobilliard (16-7-06)

2     596     883a  : 
On la voit citée avec son mari dans dans une foule de circonstances, l'est encore à la date de sa mort pour la restitution de la terre des Ajeux à 
Saint-Serge. Elle vivait en 1106. 

Sources:
- personne: C. Chéneaux (Europäische Stammtafeln-III.4/723), J-P de Palmas (wikipedia) v-2009
- famille: C. Chéneaux (Europäische Stammtalfeln), Y. Gobilliard (16-7-06), J-P de Palmas (wikipedia) v-2009

2     596     883b  : 
Bouchard III de Nevers, dit le Jeune, comte de Vendôme (1066-1085), fils de Foulques l'Oison et de Pétronille de Château-Gontier. 

Mineur à son avènement, sa tutelle fut assurée par son cousin Guy de Nevers, seigneur de Nouastre, de 1066 à 1075. Celui-ci mourra sans 
enfants en 1084, lui léguant la terre de Nouâtre . 
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Comme son père, Bouchard III fut régulièrement en conflit avec l'abbaye de la Trinité ; en un accord mit fin à la brouille en 1083. 

Sans alliance, il mourut en 1085. 

Bibliographie 

• Dominique Barthélemy, La Société dans le comté de Vendôme : de l’an mil au XIVe siècle, Fayard, Paris, 1993, 1118 p. (ISBN 2-213-
03071-5) [détail des éditions] 

• Jean-Claude Pasquier, Le Château de Vendôme, 2000 [détail des éditions] 
• lien externe : les comtes de Vendôme 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 5ii2011

2     596     886  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade"), J-C de Vaugiraud (ES XFFF T 111) 11/10/2006
- famille 1, famille 2: E.Polti (d'après le site "France balade")

2     596     887  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")
- famille: E.Polti (d'après le site "France balade")

2     596     887a  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade"), J-C de Vaugiraud (ES XFFF T 111) 11/10/2006
- famille 1: E.Polti (d'après le site "France balade")
- famille 2: J-C de Vaugiraud (ES XFFF T 111) 11/10/2006

2     596     887b  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")
- famille: E.Polti (d'après le site "France balade")

2     596     887d  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")
- famille: E.Polti (d'après le site "France balade")

2     596     887e  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")
- famille: E.Polti (d'après le site "France balade")

2     596     887f  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")

2     596     887-2a  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")

2     596     887-2b  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")

2     596     887-2c  : 
Sources:
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- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")

2     596     887-2d  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")

2     596     887-2e  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")

2     596     888  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après "La Capétiens" d'Yvan Gobry, chez Tallandier)
- famille: E.Polti (d'après "La Capétiens" d'Yvan Gobry, chez Tallandier)

2     596     889  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après "La Capétiens" d'Yvan Gobry, chez Tallandier)
- famille 1, famille 2: E.Polti (d'après "La Capétiens" d'Yvan Gobry, chez Tallandier)

2     596     892  : 
C'est un fidèle de Geoffroy Martel, alors comte de Vendôme. Engelbaud est présent en 1040 lors de la dédicace de l'Eglise Abbatiale de la 
Trinité de Vendome. 

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

2     596     893  : 
Sources:
- décès: JB de La Grandière (Dominique Barthélemy "La sociète dans le comté de Vendôme XI-XIVèmes siècles" p 801 -sgrs de Montoire/ Paris  
1993) 19 vii 2009
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

2     596     893b  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

2     596     893c  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

2     596     893d  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

2     597     280  : 
" On le regarde, avec Gaudry de Touillon son frère, comme le fondateur de l'abbaye de Fontenet, à laquelle il donna la terre d'Eringe. " 
(Courtépée) 

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XV T 61) 25/05/2006, M.Rérolle (Courtépée, 2e éd., t. 3, p. 507) 24/7/06
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XV T 61) 25/05/2006

2     597     281  : 
La saisie de J-C de Vaugiraud mentionnait le seul prénom " Aenor ". (MR) 

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XV T 61) 25/05/2006, M.Rérolle (M. de Guitaut, Époisses, p. 29) 24/7/06
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XV T 61) 25/05/2006
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2     597     281b  : 
Bienfaiteur de l'abbaye de Fontenay. 

Sources:
- personne: M.Rérolle (Courtépée, 2e éd., t. 3, p. 507) 24/7/06

2     597     322  : 
Ses possessions étaient les suivantes : 

- Bedfordshire: Dean, Easton, Keysoe, Swineshead. 

- Buckinghamshire: Broughton (nr Aylesbury). 

- Cambridgeshire: Carlton, Chishill, Trumpington, Weston Colville, West Wickham, West Wratting, Wisbech. 

- Essex: Belstead Hall, Canfield, Chardwell (formerly Ainsworth), Dunmow, Easton, Fordham, Halstead, Hannington, Housham, Hunt's Hall 
(Formerly Pooley), Kenningtons, Paglesham, Peyton, Plumberow, Quick(s)bury, Roding, Steeple Bumpstead, Tildury, Wedens. 

- Huntingdonshire: Catworth, Little Catworth, Tilbrooke. 

- Lincolnshire: Carlton Scroop, Long, Bennington. 

- Norfolk: Acre, Aldborough, Anmer, Aylmerton, Bagthorpe, Banham, Bannington, Barmer, Barnham, Broom, Barsham, Barwick, Blo Norton, 
Bodney, Bradenham, Brampton, Irmingland, Itteringham, Kempstone, Kerdiston, Kettlestone, Knapton, Great Ryburgh, Gresham, Gressenhall, 
Grimston, Griston, Hackford, Harpley, Hauthois, Heacham, Helhoughton, Hempton, Hilborough, Hilgay, Hillington, Hingham, Hocwold 
Holkham, Houghton, Hunworth, Ickburgh, lllington, Irmingland, Itteringham, Kempstone, Kerdiston, Kettlestone, Knapton, Larling, Letton, 
Lexham, Little Barningham, Little Ellingham, Little Ruburgh, Little Snoring, Mannington, Massingham, Mattishall, Melthwold, Morley St 
Botolph, Mundesley, Mundford, North Barningham, North Barsham, North Walsham, Northwold, Outwell, Plagrave, Pickenham, Plumstead (Nr 
Holt), Repps (Northreppst + Southrepps), Rockland, Rockland St Peter, Poudham, Rudham, Salthouse, Santon, Scarning, Sco Ruston, 
Shereford, Shernborne, Shipdham, Sidestrand, Snettisham, South Acre, Southburgh, Stanfield, Stanhoe, Stibbard, Stinton, Sustead, Syderstone, 
Tattersett, Taverham, Thompson, Thorpe Market, Threxton, Thurning, Thuxton, Tittleshall, Toftrees, Trunchx, Tuttington, Waterden, Weeting, 
Welborne ,West Dereham, West Walton, Wick, Wicklewood, Wickmere, Wilton, Wimsbotsham, Witton, Wolterton, Wood Dalling, Wood Rising, 
Yelverton. 

- Oxfordshire: Caversfield, Gatehampton, Mapledreham. 

- Suffolk: Barnham, Boulge, Bredfield, Burgh (near Woodbridge), Buxhall, Covehithe (formerly North Hales), Creeting, Dedach, Depden, 
Elveden, Gedding, Henstead, Herring swell, Middleton, Thorington (near Dunwich), Withersfield, Wrentham. 

- Surrey: Tout le territoire du Surrey lui a appartenu lorsque il a été fait Comte de Surrey. 

- Sussex: Ashcombe, Balmer, Barcombe, Bevendean, Brighton, Clayton, East Chiltington, Falmer, Fulking, Hamsey, Hangleton, Hurstpierpoint, 
Iford, Keymer, Lewes, Mayfield, Moulstone, Newtimber, Ovingdean, Pangdean, Patcham, Perching, Plumpton, Portslade, Poynings, Rodmell, 
Rotting dean, Saddlescombe, Streat, Upper Beeding, Warningore, Westmerston, Wicham, Winterbourne, Wootton. 

- Yorkshire, West Riding: Aughton, Barnbrough, Bilham, Braithwell, Bramley (in Leeds), Bramley (near Rotherham), Clifton, Conisbrough, 
Cusworth, Dinnington, Edenthorpe, Fishlake, Greasbrough, Harthill, Hatfield, Hoyland, Nether, Kirk Sandall, Kiveton, Ravenfield, Stainforth, 
Thorne, Tudworth, Whiston, Wilsic. 

Warenne, William de From Varenne, near Bellencombre, Seine-Inf. Fought with William I at Hastings. Lord of the Sussex rape of Lewes, with 
castle there ; created Earl of Surrey, 1088; died same year from an arrow. Holdings in 13 counties all over the country. In modern money his 
holdings would be worth a £57 billion, a record in Britain during the last millennium. 

He appears to have been the son of Rodulf or Ralph, called "filius episcopi", by his second wife, Emma, Rodulf himself being the son of Hugh 
(d. 1020), bishop of Coutances, by a sister of Gunnor, wife of Richard I (d. 996), duke of the Normans (G. Waters, Gundrada de Warenne, p. II; 
Archæological Journal, iii. 7; Cont. of Will. Jumièges, viii.37, makes his mother a niece of Gunnor). His name was derived from his fortress 
situated on the left bank of the Varenne, and called after that river, though later called Bellencombre (Seine-lnférieure), where there are some 
ruins of a castle of the eleventh century. He was a knight at the battle of Mortemer in 1054; and when, after the battle, Roger de Mortemer, his 
kinsman (he is incorrectly called his brother, ib.; Stapleton says that he was uncle), offended Duke William, the duke gave the castle of 
Mortemer to William Warenne (Orderic, p. 658). 
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He was one of the lords consulted by the duke with reference to his complaints against Harold (d. 1066) [q.v.], and was present at the battle of 
Hastings (Will. of Poitiers, p. 135). When the Conqueror returned to Normandy in March 1067 he appointed William, with other lords, to assist  
the two vice-roys in England. Grants of land were given him by the king; in Sussex he held Lewes, where he erected a castle, and about a sixth 
part of the county. He is said to have built another castle at Reigate in Surrey, and a third at Castle Acre in Norfolk. In 1069 he received 
Conisborough in the West Riding, with its appendages, and he became wealthy, for in 1086 he held lands in twelve counties (Ellis, Introduction 
to Domesday, i.213; Watson). He fought against the rebels in the Isle of Ely in 1071, and is represented as having a special grudge against 
Hereward, who is said to have slain his brother Frederic (Liber de Hyda, p. 295; Gesta Herewardi, pp. 46, 54, 61; Liber Eliensus, c.105; 
Frederic occurs as a landholder in Cambridgeshire and Norfolk, see Domesday, ff. 196, ii, 465b, 170b, 172b, but was dead in 1086). During the 
absence of the king in 1075 Warenne was joint chief justiciar with Richard de Clare (d. 1090? ) [q.v.], and took a leading part in suppressing the 
rebellion of the Earls of Hereford and Norfolk. In 1077 he and his wife Gundrada [q.v.] founded the priory of St. Pancras at Lewes, the first 
house of the Cluniac order that was founded in England; and in that year Lanzo was sent over by the mother-house of Cluni as the first prior (for 
the first and genuine charter of foundation see Sir G. Duckett, Charters and Records of Cluni, i. 44-5). In a spurious charter of foundation 
recited in 1417 (ib. pp. 47-53; Monasticon, v.12), which should not entirely be disregarded, William is made to say that he and his wife had been 
advised by Lanfranc [q.v.] to found a religious house, and that they determined on their foundation in consequence of a visit that they made to 
Cluni when they were intending to go on a pilgrimage to Rome, but were prevented by the war between the pope and the emperor, and when 
they were admitted into the brotherhood of the house. William made large grants to his priory (Manuscript Register of Lewes), it received a 
charter from the Conqueror, and held a high place among the 'daughters of Cluni' (Duckett, u.s.). In January 1085 William and other lords were 
engaged in the siege of Ste.-Susanne in Maine, which was held against the Normans by the viscount Hubert de Beaumont; they had no success, 
and were most of them wounded (Orderic, p. 649). 

William of Warenne remained faithful to William Rufus in the rebellion of 1088, and the position of his castle at Lewes rendered his loyalty 
especially useful to the king (ib. p. 667; Freeman, William Rufus, i. 59). Probably in that year Rufus gave him the earldom of Surrey; Orderic (p. 
680) represents the grants as made at an assembly that the king held at Winchester in 1090, probably at Easter (see Freeman, u.s.), and adds that 
the earl died shortly afterwards. He also (p. 522) speaks of a grant of 'Surrey' as made to him by the Conqueror, and William's name occurs in the 
testes of two charters of the Conqueror to Battle Abbey as 'comes de Warr' (see Monasticon, iii. 244-5); but these testes are certainly spurious,  
indeed the charters themselves are not above suspicion. Nor does Orderic's notice of the grant of 'Surrey' necessarily imply a grant of the 
earldom; taken with his account of the grant by Rufus, it seems rather to exclude such a grant. Freeman indeed considers that William must have 
received a grant of the earldom from the Conqueror, and accordingly gives him the title of earl before l087 (see Norman Conquest, iv. 471n., 
584, 659); but considering the number of times that his name occurs in genuine records of the Conqueror's time without the title of earl, as 
specially in 'Domesday,' there is no valid reason for Freeman's supposition. (The question is well discussed by Mr. Round in the Complete 
Peerage, vii. 322, art. 'Surrey.' The assertion of some genealogists that William held a Norman earldom of Warenne is contrary to an invariable 
Norman usage. On the custom of describing English earls by their Christian names followed by their title, and in some cases with a distinctive 
suffix, as 'Willelmus comes Warenna,' where Warenne is used as a surname to distinguish Earl William from other earls of the same name, see 
Round, Geoffrey de Mandeville, p. 145.) 

It is said that the earl was wounded in the leg by an arrow at the siege of Pevensey, and was carried to Lewes, where he died, after leaving his 
estates in England to his elder, and in Flanders to his younger, son (Liber de Hyda, p. 299; the authority, though late, may be accepted, see 
William Rufus, i.76n.; the estates in Flanders must have come to the earl by his marriage). The earl's death may then be dated 24 June 1088, for 
Pevensey was surrendered probably in May in that year (the day is given in the Manuscript Register of Lewes Priory, f. 105, and the date is also 
noted in Annales de Lewes ap. Sussex Archæological Collections, ii. 24; Dugdale, followed by Doyle, gives 24 June 1089). He was buried in the 
chapter-house of Lewes, with an epitaph given by Orderic (p. 680). He is described as remarkably valiant (Benoit de Ste. More, i. 189). 

He married (1) Gundrada [q.v.], sister of Gerbod, a Fleming, earl of Chester, and by her had two sons, William de Warenne (d. 1138) [q. v.] and 
Rainald or Reginald, who fought on the side of Duke Robert in 1090, was taken prisoner at Dive in 1106, and pardoned by Henry I (Orderic, pp.  
690, 819, 821), and a daughter Edith [see under Gundrada], whose daughter Gundred married Nigel de Albini, and was mother of Roger de 
Mowbray I (d. 1188? ) [q.v.] After the death of Gundrada in 1085, William married (2) a sister of Richard Goet, or Gouet, of Perche Gouet (Eure 
et Loire) (0. Waters, u.s., p. 20; Bermondsey Annals, iii. 420). 

Besides the priory of Lewes, he founded the priory of Castle Acre as a dependency of Lewes (Monasticon, v. 49), and is said to have been a 
benefactor of St. Mary's at York (ib. iii. 546, 550). He is accused of having unjustly held lands belonging to the abbey of Ely, and it is related 
that on the night of his death the abbot heard his soul crying for mercy, and that shortly afterwards his widow sent a hundred shillings to the 
church, which the monks refused to receive as the money of one who was damned (Liber Eliensis, c. 119). The story is no doubt connected with 
a long dispute between his descendants and the monastery. His remains were discovered at Lewes in 1845, and were reinterred at Southover in 
that borough (Sussex Archæological Collections, ii. II, xl. 170; Archæologia, xxxi. 439). 

Attesté " jeune " la bataille d'Arques en fvrier 1054. 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guy Bastin - Nobily) http://users.skynet.be/nobily/
- naissance: B.Yeurc'h (Le Lien)
- décès: B.Yeurc'h (Le Lien)
- famille: F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb )  
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/

2     597     323  : 
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Gundrade ne paraît pas être une fille légitime de Guillaume Le Conquérant, en effet, cette fille n'apparaît pas sur le site "Fondation for Medieval  
Genealogy" ni dans la biographie du Conquérant réalisée par Paul Zumthor et éditée chez Taillandier en 2003 qui cite 10 enfants légitimes du 
Conquérant : 4 fils (Robert, Richard, Guillaume et Henri) et 6 filles (Aélis, Agathe, Constance, Adèle, Cécile et Alison morte en bas-âge).

Le site "Fondation for Medieval Genealogy" y ajoute Mathilde et ne cite pas Alison qu'il faut peut-être identifier à Adeliza (alias Adélaïde ou 
Aélis) la fiancée d'Harold le vaincu de Hastings. 

[F-L. Jacquier, d'après le message de Denis Vrignaud sur le forum, 2010-01-26 16:35]. 

Voici ce que dit le site Medieval Genealogy à propos de Gundrad et son frère 

EARL of CHESTER 1070-1071 
Brother and sister, parents not known. As noted below, one charter suggests that Gundred´s mother was Mathilde de Flandre, wife of William I  
King of England, by an earlier husband who is not otherwise recorded, but this information is dubious as discussed further below: 

• 1. GERBOD (-after 22 Feb 1071). William I King of England granted the city of Chester and large areas surrounding it to Gerbod, 
avoué of the abbey of St Bertin in Flanders, in early 1070, whereby he is considered to have been created Earl [of Chester]. According 
to Orderic Vitalis, Gerbod was "continually molested by the English and Welsh alike"[10]. He returned to Flanders where he fought 
and was captured at the battle of Cassel 22 Feb 1071[11]. 

• 2. GUNDRED (-Castle Acre, Norfolk 27 May 1085, bur Lewes Priory). Her marriage is recorded by Orderic Vitalis who also specifies 
that she was Gerbod´s sister[12]. "Willelmus de Warenna…Surreie comes [et] Gundrada uxor mea" founded Lewes Priory as a cell of 
Cluny by charter dated 1080[13]. This charter also names "domine mee Matildis regine, matris uxoris mee", specifying that the Queen 
gave "mansionem quoque Carlentonam nomine" to Gundred. It is presumably on this basis that some secondary works claim, it 
appears incorrectly, that Gundred was the daughter of William I King of England. Weir asserts that the charter in question "has been 
proved spurious"[14], although it is not certain what other elements in the text indicate that this is likely to be the case. Assuming the 
charter is genuine, it is presumably possible that "matris" was intended in the context to indicate a quasi-maternal relationship, such as 
foster-mother or godmother. The same relationship is referred to in the charter dated to [1080/86] under which William I King of 
England donated property in Norfolk to Lewes priory, for the souls of “…Gulielmi de Warenna et uxoris suæ Gundfredæ filiæ 
meæ”[15]. Gundred died in childbirth. m (1070) as his first wife, WILLIAM de Warenne, son of RODULF [Raoul] de Warenne & his 
first wife Beatrix --- (-Lewes 24 Jun 1088, bur Lewes Priory). He was created Earl of Surrey in [late Apr] 1088[16], although he and 
his immediate successors usually styled themselves "Earl de Warenne". 
Jean-Pierre de Palmas: Fundation for Medieval Genealogy 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb )  
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/
- décès: F-L. Jacquier (Pierre Colin - forum, 2010-01-26 20:29)
- enterrement: J-P de Palmas (Fundation for Medieval Genealogy) ii2010
- famille: F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb )  
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/

2     597     323c  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb )  
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/

2     597     323d  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb )  
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/

2     597     324  : 
vidame d'Amiens 1066/1085 

1066 en Angleterre 

Sources:
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- personne: F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb )  
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greeJL.Mondanel (généalogie Picquigny) 23 iii 2011nefamily/lape/,
- enterrement: JL.Mondanel (généalogie de Picquigny) 29 i 2011
- famille: F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb )  
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/

2     597     325  : 
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb )  
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/

2     597     326  : 
Mentionné dans les Archives de Saint-Aubert en 1113 (Le Carpentier). 

Sources:
- personne: H.deRiberolles (Pierfit 18 7 2007)
- famille: H.deRiberolles (Pierfit 18 7 2007)

2     597     328  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III-4 Taf 650) 20/10/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (ES III-4 Taf 650) 20/10/2006

2     597     329  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III-4 Taf 650) 20/10/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (ES III-4 Taf 650) 20/10/2006

2     597     329a  : 
Cité 1117. 

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III-4 Taf 650) 20/10/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (ES III-4 Taf 650) 20/10/2006

2     597     330  : 
(cité 1071 : charte de Bouchard de Corbeil à l’abbaye de Saint-Spire) 

En 1078, le comte Hugues de Dammartin, protecteur de la collégiale parisienne de Saint-Martin, et son vassal Gautier d'Aulnay abandonnent 
aux bénédictins de l'Ordre de Cluny les biens et dîmes qu'il percevait sur le nord de Bondy, Nonneville (embryon d'Aulnay-les-Bondy) et de 
Groslay, écart de Blanc-Mesnil. 

En 1081, le comte Hugues de Dammartin en tant que seigneur de Hescerent fit don de l'église de Hescerent (Saint-Leu), chapelle romane du Xe 
siècle, aux bénédictins de l'Ordre de Cluny. Ils en firent une église abbatiale et fondèrent le prieuré. A partir de 1085, à l'emplacement de 
l'ancienne église romane furent érigés, le prieuré bénédictin et l'église Abbatiale de Saint-Leu-d'Esserent qui se trouvent étape de la route de 
Saint-Jacques-de-Compostelle. Les moines restèrent très attachés aux Dammartin pour que les armes de Dammartin se confondent avec celles du 
prieuré. 

Vers 1083, Foulques d'Annet lègue à la collégiale parisienne de Saint-Martin le fief qu'il tenait de cette église, en présence d'Hervé de 
Montmorency, de ses chevaliers, et du comte Hugues de Dammartin. 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Patrick Van Kerrebrouck, Les Capétiens, 2000, p. 55-63), J-P de Palmas (Généalogie Dammartin) ix2009
- famille: G.de Paysac, Anselme VIII, 401, J-P de Palmas (Généalogie Dammartin) ix2009

2     597     331  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Mello) 23 iii 2011
- famille: G.de Paysac, Anselme VIII, 401, J-P de Palmas (Généalogie Dammartin) ix2009

2     597     331a  : 
Sources:

278

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#2597331
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#2597331
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#2597330
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#2597329
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#2597329
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#2597328
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#2597326
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#2597325
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greeJL.Mondanel


Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 10

- personne: F-L. Jacquier (Anselme, VIII, 401)

2     597     331b  : 
Le comte Pierre de Dammartin, fils du précédent, a épousé Eustachie, mais n'eu qu'un fils cité en 1107 et mort jeune. Il apparaît pour la dernière 
fois dans les documents en 1107. Lui succéda sa sœur, mariée à Aubry de Mello. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Généalogie Dammartin et wikipedia) ix2009
- famille: J-P de Palmas (Généalogie Dammartin) x2009

2     597     332  : 
Sources:
- personne: E.Wilkerson-Theaux(Laura Little)
- famille: F-L. Jacquier (Mark Willis Ballard - RootsWeb.com)

2     597     333  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Sherry Huggins - Ancestry.com) http://ancestry.com
- naissance: T.Blanchet(Ancestry.com)
- décès: T.Blanchet(Ancestry.com)
- famille 1: F-L. Jacquier (Mark Willis Ballard - RootsWeb.com)
- famille 2: F-L. Jacquier (Wendy Slocum - Geneanet "wendyslocum")

2     597     333b  : 
Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 23xi2007), T.Blanchet(The Skaggs Files)
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 23xi2007), T.Blanchet(The Skaggs Files)

2     597     333c  : 
Sources:
- personne: E.Wilkerson-Theaux(Laura Little)
- famille: Laura Little

2     597     333d  : 
Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 23xi2007)
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 23xi2007)

2     597     333e  : 
Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 23xi2007)
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 23xi2007)

2     597     333f  : 
Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 23xi2007)

2     597     333g  : 
Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 23xi2007)

2     597     333-2a  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Wendy Slocum - Geneanet "wendyslocum")
- famille: F-L. Jacquier (Wendy Slocum - Geneanet "wendyslocum")

2     597     334  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Mark Willis Ballard - RootsWeb.com)
- famille: F-L. Jacquier (Mark Willis Ballard - RootsWeb.com)

2     597     335  : 
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Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Mark Willis Ballard - RootsWeb.com)
- famille: F-L. Jacquier (Mark Willis Ballard - RootsWeb.com)

2     597     336  : 
Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- famille: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru; N.Chardiny 24-05-10 (gerardlpdupon)

2     597     337  : 
Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- famille: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru; N.Chardiny 24-05-10 (gerardlpdupon)

2     597     337a  : 
Sources:
- personne: N.Chardiny 24-05-10 (gerardlpdupon)
- famille: N.Chardiny 24-05-10 (gerardlpdupon)

2     597     337c  : 
Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- naissance: http://geneweb.inria.fr/bauche?i=6740
- décès: http://geneweb.inria.fr/bauche?i=6740

2     597     440  : 
A propos du Duché de Beaumont 

• E 10. - Portefeuille grand in-folio, 74 pièces parchemin, 1 sceau. 
Aveux rendus aux vicomtes de Beaumont, Pierre, Jean, René, Charles ducs d'Alençon, Charles duc de Vendôme et Françoise 
d'Alençon, sa veuve (tome Ier). - Copie en latin de la donation du prieuré de Saint-Hippolyte de Vivoin, faite en 994 par Raoul (de 
Beaumont), vicomte du Maine, avec l'agrément de Cana, sa seconde femme, à l'abbaye de Marmoutier; son fils Hubert approuve la 
donation. Vidimus par Jean Tabur, garde des sceaux de la châtellenie d'Alençon, de certaines lettres du roi Charles V, par lesquelles est  
homologué un partage fait et accordé entre noble et puissant prince Pierre, comte d'Alençon, vicomte de Beaumont, noble et puissante 
dame Marie, vicomtesse de Beaumont, sa compagne, d'une part, et noble homme Bouchart de Vendôme, sire de Foillet, et noble dame 
Marguerite de Beaumont, sa compagne, fille de feu Jehan, jadis vicomte de Beaumont, d'autre part. Aveux de foi et hommage, par : 
Gervais Barat, à cause de sa femme, au regard de la châtellenie de Beaumont, de son hébergement de La Martinière ; Olivier, sieur du 
Prez, pour sa terre de Coulombiers et sa motte de Cohardon ; Olivier, chapelain de la chapelle de La Madeleine ; Jeanne Buignon, de 
sa motte ancienne de Meurcé, avec la moyenne justice et mesure à blé et à vin qu'elle a droit d'avoir en sa terre de Meurcé, sous le 
devoir de 15 jours de garde en la ville de Beaumont; ledit aveu signé par Guyon de Clinchamp, écuyer, fils de ladite dame ; Marie de 
Sillé, dame de Grandchamp, au droit de haute justice ; Guillaume de La Roche, seigneur de Nouens, de partie de la terre dudit Nouens,  
consistant en bois et en hommes de foi et hommage simple, savoir : Christofle de Bailleul, écuyer, sieur de Boisrenel; Guillaume de 
Maulny, chevalier; Christofle d'Aligny, écuyer, seigneur de Saint-Marcel; Jehan de Langlée; Perrot Reisse; Simon de Guinchamp, 
écuyer, seigneur de Meurcé ; Renault Le Cousturier, au regard de la vicomté de Beaumont, pour les domaine, fief et seigneurie de 
Billedoux, en la paroisse de Vivoin ; Christophe de Bailleul, sieur de Beauvoys et de La Roussière, de sa terre et seigneurie de La 
Roussière, située dans les paroisses de Maresché et de Vivoin ; Alexandre Barrier, prieur de N. D. de Vivoin, près Beaumont-le-
Vicomte, et le couvent dudit lieu, membre dépendant de l'abbaye de Marmoutier, près Tours, à cause de la fondation et augmentation 
dudit prieuré, dues audit comte et à ses prédécesseurs, avec les métairies de l'abbaye de Naucocheau, de Monceaux, de La Planche, le 
lieu des Voves, le droit de patronage et de présentation des cures de Beaumont, Vivoin, Maresché et Meurcé, de la Maison-Dieu de 
Vivoin et de la chapelle de Saint-Michel-du-Pré, droit de dîmes sur lesdites paroisses et droit de pourvoir au siège des écoles de 
Beaumont ; Jehan Belot, prêtre, prieur du prieuré du Pontneuf, des manoir et hébergement dudit lieu de Pontneuf, des métairies de 
Launay, du Moulin-Fossier, de 120 journaux de bois dans les landes de Chamaillart, de la métairie de La Coulombière, à Saint-
Vincent-des-Prés, et de celle de La Lande, à Loué-en-Champagne, de la pêcherie et garenne en toute la rivière de Sarthe, depuis 
l'écluse du moulin de Pontneuf jusqu'au pont dudit lieu, etc.; le prieur a encore le droit de recevoir et mettre en sûreté tout homme, de 
quelque pays qu'il soit, qui aurait commis quelque délit et qui serait parvenu à entrer au cimetière dudit lieu du Pontneuf ; Jehan 
Carbonnel, seigneur de Cerences, et à cause de Jehanne Maldrac, son épouse, seigneur de La Guierche, au regard du chastel de 
Beaumont, des choses dont la déclaration suit, savoir : demoiselle Catherine de La Rochefoucauld, veuve de Jacques de Monthefélon,  
seigneur d'Antoigné, à cause de la seigneurie d'Antoigné et de sa terre et seigneurie de La Gallaisière; Pierre de Saint-Aubin, écuyer,  
seigneur de La Forest, pour son fief de Saint-Jean-d'Assé; Pierre de Maulny, écuyer seigneur de Saint-Aignan, pour son domaine de 
Chollet; François de Lesperver, écuyer, seigneur de Combres ; Pierre de Sarglantiers, seigneur d'Aron et de Possay, du fief qu'il  
possède en la ville de Beaumont, pourquoi ledit seigneur doit garder avec ses offices et ses estagers (vassaux) de sa terre de Possay, en 
la paroisse d'Assé-le-Riboul, et ses sujets en la ville de Beaumont, les portes de ladite ville, chaque année, de la vigile Saint Jean-
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Baptiste, soleil couchant, au lendemain jour de ladite fête, soleil levant; à laquelle garde sera donné douze pains et un cottret de vin,  
etc. Aveu rendu au comte de Laval et de Montfort, vicomte de Rennes, seigneur de Sonnois, au regard de la baronnie dudit lieu de 
Sonnois, à cause de Katherine, aînée et seule fille, soeur et tante des ducs d'Alençon, sa femme, par Jehanne Le Roulle, dame des 
terres et seigneuries de Rosay et du Boullay, de la haute et moyenne justice qu'elle a droit d'avoir en sa terre du Rosay, pour raison de 
laquelle elle est tenue faire audit baron de Sonnois la bouche et les mains (sic) seulement en entrant en sa foi et hommage simple. 
Hommage-lige de noble homme Pierre de Vayge, pour le fief Girard et le domaine de Combre. Exhibition du contrat d'échange du fief 
de La Chavinière, de Ségrie, fait entre noble homme de Sallaigne et Jen de Tessé. Jugement rendu aux assises du Mans, portant 
défense au seigneur de Ballon d'établir billette au bourg de Lucé-sous-Ballon. Aveu de noble demoiselle Marguerite de Couesmes, 
veuve de Charles d'Angennes, seigneur de Rambouillet, à ladite vicomté de Beaumont, pour les seigneuries de Coulombiers et de 
Dangeul. Guillaume de Cordouën, écuyer, seigneur de Cheheré, confesse foi et hommage pour ses domaines de Cheheré, de La 
Guyonne (et sont les sujets, estaigers de ladite terre, tenus d'aller chacun an une fois à la réparation des fossés du château de 
Beaumont, et chacun recevra un pain d'un mansays (ou le mansays, monnaie valant 13 cent. 627 m.), avec la redevance de 40 jours de 
garde audit château, 40 sols de taille et une chevauchée aux dépens du duc d'Alençon. Aveu, au regard de la vicomté de Beaumont, par 
Gilles de Laval, de sa châtellenie de Loué (signature autographe). 
994 (copie)-1541
in Familles nobles de la province du Haut-Maine sous l'Ancien régime: duché de Beaumont 

Sources:
- personne: C. Chéneaux (Europäische Stammtalfeln), J-P de Palmas (Archives départementales de la Sarthe: le Duché de Beaumont) iv2010
- famille 1: C. Chéneaux (Europäische Stammtalfeln), J-P de Palmas (wikipedia) v-2009
- famille 2: C. Chéneaux (Europäische Stammtalfeln)

2     597     441  : 
Sources:
- personne: C. Chéneaux (Europäische Stammtalfeln)
- famille: C. Chéneaux (Europäische Stammtalfeln), J-P de Palmas (wikipedia) v-2009

2     597     441a  : 
La famille de Beaumont, puis de Beaumont-Brienne, domina cette région du Maine du Xe siècle au XIVe siècle. 

Raoul Payen est un fils de Raoul V de Beaumont. Raoul est surnommé ordinairement Payen, parce qu'il avait été baptisé déjà grand, et qualifié 
vicomte de Montreveau (Montevrault), du Lude et de Vendôme. 

Gilles Ménage et ceux qui l'ont suivi, lui attribuent la plupart des actes de son neveu homonyme. Il est témoin avec sa mère du don de Cohémon 
à l'Abbaye du Ronceray d'Angers, en 1047 ; avec son père, la même année, du don d'un serf à l'abbaye de Bourgueil et dans trois autres 
circonstances semblables. En 1062 et 1067 environ, on le cite aux Cartulaires du Ronceray (p. 54) et de Vivoin (p. 207), avec son frère Hubert.  
Il accorde à la Trinité de Vendôme la foire de la Purification, 1070 ; se désiste en faveur de Marmoutier des terres du Maz et de Moussay, 1071,  
avec sa femme confirme encore à l'abbaye de Vendôme tout ce qu'elle possède dans son fief, 1079 ; est le premier des témoins du comte 
Bouchard de Vendôme, bienfaiteur de la même abbaye. En 1095, il donne au chapitre d'Angers l'église de Saint-Nicolas construite dans son 
nouveau château et autorise Pierre, fils de Landry, à lui remettre les églises de Maulimar[1]. En 1096, il se fit excommunier par le légat du pape 
pour la rétention de l'église de Mazé sur la Trinité de Vendôme. 

Raoul Payen de Beaumont épouse avant 1071 Agathe de Vendôme, (fille de Foulques de Vendôme, "L'Oison", comte de Vendôme) qu'on voit 
citée avec son mari dans dans une foule de circonstances, l'est encore à la date de sa mort pour la restitution de la terre des Ajeux à Saint-Serge.  
Elle vivait en 1106. 

Raoul Payen et Agathe de Vendôme eurent trois fils et une fille : 

1. Foulques, mentionné avec son père le 27 juin 1086 dans l'accord entre Lancey et Saint-Florent de Saumur, père de Roscelin, vicomte 
de Montreveau, mari de Pétronille de Beaupréau, fille d'Orric de Beaupréau ; 

2. Thiphaine, qui fit profession au Ronceray, mais qui ne fut pas l'abbesse de ce nom. 
3. Raoul, qui vivait en 1095 et n'est plus cité depuis ; 
4. Bouchard, qui vivait en 1095 et n'est plus cité depuis . 

Tous les autres descendants qu'on donne à Raoul Payen lui sont attribués à tort. Le Père Anselme le fait père de Roscelin de Beaumont qui eut 
guerre avec Geoffroy Plantagenet, vit son château brûlé, et n'est autre que le petit-fils d'Hubert, vicomte du Maine. Dom Lobineau qui attribue à 
Roscelin un fils nommé Richard, marié par le roi d'Angleterre, Henri II d'Angleterre, à une fille de Roland de Rieux, fait la même confusion 
avec de nouvelles erreurs. 

Fondateur de l'abbaye de Solesmes 
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Sources:
- personne: C. Chéneaux (Europäische Stammtafeln-III.4/723), J-P de Palmas (wikipedia) v-2009
- famille: C. Chéneaux (Europäische Stammtalfeln), Y. Gobilliard (16-7-06), J-P de Palmas (wikipedia) v-2009

2     597     441c  : 
Sources:
- personne: C. Chéneaux (Europäische Stammtalfeln)

2     597     441d  : 
Sources:
- personne: C. Chéneaux (Europäische Stammtalfeln)

2     597     441-2a  : 
Sources:
- personne: C. Chéneaux (Europäische Stammtalfeln)

2     597     441-2b  : 
Sources:
- personne: C. Chéneaux (Europäische Stammtalfeln)

2     597     441-2c  : 
Sources:
- personne: C. Chéneaux (Europäische Stammtalfeln)

2     597     444  : 
HAMON de Laval (-[1076/85], bur Marmoutier). 

"Wido" relinquished rights to the chapter of Le Mans, before leaving for Jerusalem, with the consent of "Haimo, supra scripti Guidonis filius et  
uxor eius Hersendis filiique eorum Guido…et Hugo", by charter dated 11 Nov 1039[324]. "…Guidonis de Valle filiorumque suorum Johannis et 
Hamonis" consented to a donation by "Fulcodius" to Marmoutier by charter dated to [1040][325]. Sire de Laval. The monks of Marmoutier 
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record a donation by "Guido, castri quod Vallis nuncupatur, in pago Cynnomennensi conditor atque possessor", at the request of "Johannis filii  
sui monachi nostri", with the consent of "Haimone atque Guidone filiis suis…Gervasium…tres his…sorores Hildesindem, Agnetem, 
Hildeburgem", by charter dated to [1050][326]. "Hamo de La Valle Guidonis" donated property to the monastery of La Charité Sainte-Marie d
´Anjou, at the request of "suarum sororum Agnetis et Odeline", with the consent of "uxore…sua Hersende", by undated charter[327]. The monks 
of Marmoutier record a donation by "Guido, castri…Vallis…in pago Cenomannensi conditorem ac possessorem", with the consent of 
"suorumque filiorum…Haimonis…Gervasii atque Guidonis, simulque Agnetis", by charter dated to [1050], witnessed by "…Rotrudis uxor 
predicti Widonis, Gualterius filius eius…"[328]. The monks of Marmoutier record the division of Laval fair and market profits with "Guido de 
Valle", with the consent of "filii eius Hamon, Hildelinda, Agnes, Hildeburgis et Guido et Gervasius" by charter dated to [1050], witnessed by 
"…Rotrudis supradicti Guidonis uxor, Gualterius filius eius…"[329]. "…Haimo de Lavalle…" witnessed the charter dated 26 Feb 1062 which 
records an agreement of confraternity between Saint-Maurice d´Angers and La Trinité de Vendôme[330]. "…Hamo de Valle filius Guidonis…" 
witnessed the charter dated 1064 under which Guillaume II Duke of Normandy settled a claim in favour of the monks of Marmoutier relating to 
property donated by "Guido de Valle"[331]. "Hamon de Laval" donated property to Ronceray, at the request of "ses sœurs Agnès et Hildelinde", 
for the souls of "Guy son père et de Berthe sa mère", with the approval of "Guy son fils et de Hersende son épouse", by charter dated to [1075]
[332]. m (before [1035]) HERSENDE, daughter of --- (-before Mar 1095). "Wido" relinquished rights to the chapter of Le Mans, before leaving 
for Jerusalem, with the consent of "Haimo, supra scripti Guidonis filius et uxor eius Hersendis filiique eorum Guido…et Hugo", by charter dated 
11 Nov 1039[333]. "Hamo de La Valle Guidonis" donated property to the monastery of La Charité Sainte-Marie d´Anjou, at the request of 
"suarum sororum Agnetis et Odeline", with the consent of "uxore…sua Hersende", by undated charter[334]. "Hamon de Laval" donated 
property to Ronceray, at the request of "ses sœurs Agnès et Hildelinde", for the souls of "Guy son père et de Berthe sa mère", with the approval 
of "Guy son fils et de Hersende son épouse", by charter dated to [1075][335]. "Guy II et sa mère Hersende" assented to the donation of property 
to Ronceray by "Foulques du Bignon", by charter dated to [1085][336]. His place of burial is confirmed by the charter dated 1090 which records 
that "Guido junior" succeeded "in paternum…honorem" on the death of "Haimonis senioris de Valle Guidonis" and that when, after some time, 
"supradicti domni Guidonis conjugem" died, he granted further rights to Marmoutier when she was buried "juxta patrem suum 
Haimonem"[337]. Hamon & his wife had two children. 

[324] Broussillon (1895), Tome I, 8, p. 21. 

[325] Broussillon (1895), Tome I, 9, p. 23. 

[326] Broussillon (1895), Tome I, 16, p. 25. 

[327] Marchegay, P. (ed.) (1854) Archives d'Anjou, Tome III (Angers), Cartularium monasterii beatæ Mariæ Caritatis Andegavensis ("Anjou 
Charité"), CCCLXII, p. 221. 

[328] Broussillon (1895), Tome I, 17, p. 29, and Château-du-Loir 18, p. 7. 

[329] Broussillon (1895), Tome I, 18, p. 31. 

[330] Vendôme La Trinité, Tome I, CLIX, p. 276. 

[331] Broussillon (1895), Tome I, 28, p. 39. 

[332] Broussillon (1895), Tome I, 52, p. 50, extract only, citing Cartulaire du Ronceray CCCLXII. 

[333] Broussillon (1895), Tome I, 8, p. 21. 

[334] Anjou Charité, CCCLXII, p. 221. 

[335] Broussillon (1895), Tome I, 52, p. 50, extract only, citing Cartulaire du Ronceray CCCLXII. 

[336] Broussillon (1895), Tome I, 62, p. 63, extract only, citing Cartulaire du Ronceray CCCCII. 

[337] Broussillon (1895), Tome I, 67, p. 65. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 2 ii 2011
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 2 ii 2011

2     597     445  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 2 ii 2011
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 2 ii 2011
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2     597     445b  : 
HUGUES [I] de Laval (before 11 Nov 1039-after [1093]). "Wido" relinquished rights to the chapter of Le Mans, before leaving for Jerusalem, 
with the consent of "Haimo, supra scripti Guidonis filius et uxor eius Hersendis filiique eorum Guido…et Hugo", by charter dated 11 Nov 
1039[339]. The date of this charter is open to doubt. The brothers Guy [II] and Hugues are recorded well into the 12th century and two of the 
known children of Guy [II] must have been born in the last decade of the 11th century. If the date of the charter is correct, both Guy [II] and 
Hugues would have been unusually old when they died. An undated charter records that "Guido de Lavalle" succeeded to "honore patris sui 
Hamonis post mortem eius" and confirmed his father´s donations to the monastery of La Charité Sainte-Marie d´Anjou, with the consent of 
"uxor…Dionisia…Hugone fratre predicti Guidonis…"[340]. A charter dated to [1080/90] records that "Guidone de Valle" sold "boscum…
Monduluet" to "domnus Rivallonus monachus" at Marmoutier, with the consent of "Hugo frater eius…et Dionisia uxor eius"[341]. "Patricius de 
Cadurcis" donated property to the abbey of La Couture by charter dated to [1085/97], in the presence of "…Hugone de Lavalle…"[342]. A 
charter dated to [1093/1110] records that "Guido filius Hamonis…et eius uxor Sicilia, filiusque eius…Guido" donated property to Marmoutier 
when "fratrem suum Hugonem" appeared to be dying, and a later donation by "Guido filius eius et Secilia uxor illius et Hugo frater illius"[343]. 

Références 

• [339] Broussillon (1895), Tome I, 8, p. 21. 
• [340] Anjou Charité, CCCLXIII, p. 221. 
• [341] Broussillon (1895), Tome I, 64, p. 63. 
• [342] Piolin, P. (1856) Histoire de l´église du Mans, Tome III (Paris), Pièces justificatives XXXVII, p. 666. 
• [343] Broussillon (1895), Tome I, 85, p. 72. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 2 ii 2011

2     597     456  : 
Témoin dans une charte de Robert II le Magnifique concernant l'abbaye de Fécamp où il est dit fils de Fulbert. Il a fondé le prieuré Saint-
Sulpice. 

Sources:
- personne: C. Chéneaux (Gilbert Berny), J-C de Vaugiraud (H. et G. 1989, p. 215 et 216) 25/08/2009
- décès: C. Chéneaux (Gilbert Berny)
- mariage: J-C de Vaugiraud (H. et G. 1989, p. 215 et 216) 25/08/2009
- famille: C. Chéneaux (Gilbert Berny)

2     597     457  : 
Sources:
- personne: C. Chéneaux (Gilbert Berny)
- mariage: J-C de Vaugiraud (H. et G. 1989, p. 215 et 216) 25/08/2009
- famille: C. Chéneaux (Gilbert Berny)

2     597     457a  : 
Sources:
- personne: C. Chéneaux (Gilbert Berny)

2     597     457c  : 
Tué par des gens au service du comte du Perche.
J-C de Vaugiraud (H. et G. 1989, p. 215 et 216) 25/08/2009 

Sources:
- personne: C. Chéneaux (Gilbert Berny), J-C de Vaugiraud (H. et G. 1989, p. 215 et 216) 25/08/2009
- décès: J-C de Vaugiraud (H. et G. 1989, p. 215 et 216) 25/08/2009

2     597     457d  : 
Sources:
- personne: C. Chéneaux (Gilbert Berny)

2     597     458  : 
"Selon une généalogie dénuée de fiabilité, présentée lors d'un procès en 1398, Richard Turstain Haldup serait fils de Turstain de Bastembour, ce 
qui paraît impossible d'après les dates connues. Sa femme, Emma, serait fille et soeur des ducs de Normandie. Rien de cela n'est corroboré par 
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des chartres ou des textes de l'époque" (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking, éditions Page de Garde, St-Aubin-les-
Elboeuf, 1999 - ISBN 2-84340-113-X, tableau XXXXIII Barons de la Haye du Puits). 

Biographie 

Richard Goz († vers 1066) est un baron normand du XIe siècle, vicomte d'Avranches 1 . 
Son ascendance est certainement scandinave. Richard Goz est le petit-fils d'un certain Ansfridus Danus (Ansfroi le Danois) et le fils de 
Turstenus, cognomento Guz Ansfridi Dani filius 2 , Turstin Goz, vicomte d'Hiesmois vers 1020. 

Vers 1050, lorsque Guillaume Werlenc, comte de Mortain, est banni du duché de Normandie par le duc Guillaume, celui-ci choisit son demi-
frère Robert de Conteville pour le remplacer à la tête du comté. La vicomté d'Avranches, démembrée, est alors confiée à Richard Goz. 

Selon certaines listes, Richard Goz était au nombre des compagnons de Guillaume le Conquérant à la bataille d'Hastings en 1066. Mais il  
semble qu'il soit mort cette année là, et c'est plus probablement son jeune fils Hugues qui envoie 30 navires se joindre à la flotte de Guillaume le 
Conquérant. 

Famille et descendance 

Il épousa une certaine Emma dont l'identité n'est pas certaine, peut-être la fille de d'Herluin de Conteville et d'Herlève, et sœur de Robert de 
Mortain. 

• Hugues le Loup († 1101), vicomte d'Avranches ; 
• Gilbert d'Avranches, seigneur de Marcey[3] ; 
• Maud ; 
• plusieurs autres filles. 

Références 

1. ↑ En latin : Ricardus, vicecomes Abrincatensis 
2. ↑ (en) (la) The Gesta Normannorum Ducum of William of Jumièges, Orderic Vitalis, and Robert of Torigni: Books V-VIII [archive], 

William (of Jumièges.), Ordericus Vitalis, Robert (de Torigni). Traduit par Elisabeth M. C. Van Houts. Oxford University Press, 1995. 
ISBN 0198205201 

3. ↑ Gilbert Goz, frère du vicomte d’Avranches Hugues d'Avranches, apparaît parmi les bienfaiteurs de l’abbaye de Saint-Sever vers 
1066/1070. Lucien Musset, Les actes de Guillaume le Conquérant et de la reine Mathilde pour les abbayes caennaises, Caen, MSAN, 
1967, n° 25, p. 134-135, 1079-1101. Gilbert d'Avranches apparaît encore dans un acte du prieuré de Sacey (Manche) vers 1096/1120 
(BnF, ms. lat. 5441, t. II, n° 76, p. 161). 

His File on Foundation for Medieval Genealogy 

RICHARD "le Goz" (-after 1082). Guillaume de Jumièges names "Richard fils de Toustain", specifying that he served Guillaume II Duke of 
Normandy faithfully after his father's rebellion[620]. "…Turstinci vicecomitis…Turstinci Gazel…Richardi filii Turstinci, Roberti fratris eius…" 
witnessed the charter dated to [1047 or before] under which Guillaume II Duke of Normandy confirmed the donation by "Adelelmi…Beatricis 
uxor eius…Rotberti filius eius" to the abbey of Mont-Saint-Michel[621]. Vicomte d'Avranches. "…Richardi filii Torestini…" witnessed the 
charter dated to [1055] under which Guillaume II Duke of Normandy donated property to the abbey of Marmoutier[622]. "…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[623]. "…Ricardus vicecomes Abrincatinus…" 
witnessed the charter dated 1064 under which Guillaume II Duke of Normandy settled a claim in favour of the monks of Marmoutier relating to 
property donated by "Guido de Valle"[624]. The Chronique de Normandie, based on le Roman de Rou, names "Richart d´Avrenchin" among 
those who took part in the conquest of England in 1066[625]. "Richardi filii Torsteingoiz" witnessed a charter of William I King of England 
dated 1069[626]. Orderic Vitalis names him as the son of Thurstan[627]. "Ricardo filio Turstini Guz et Guillelmo Caritate, Fulkoque filio 
Gerardi Budel atque Radulfo de Ollei" are named as present in the charter dated 30 Nov 1074 under which Odo Bishop of Bayeux bought "la 
terre de Chernet" from "Herberto de Agnellis", with the consent of "suo domino Radulfo de Conchis"[628]. m EMMA, daughter of ---. A 
manuscript relating to St Werburgh´s Chester records that “Hugo Lupus filius ducis Britanniæ et nepos Gulielmi magni ex sorore” transformed 
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the foundation into a monastery[629]. This suggests that Hugues´s mother may have been a uterine sister of King William, and therefore 
daughter of Herluin de Conteville. However, no indication has been in other primary sources which supports the contention that Hugues was the 
son of a duke of Brittany. It is assumed therefore that both lines of his parentage have been romanticised in this document to improve his status 
and reputation. Vicomte Richard & his wife had four children.
extract from Foundation for Medieval Genealogy 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse), J-P de Palmas (wikipedia) iii2010
- famille: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking)., H.R.Moser/EuSt-III.4

2     597     459  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Alain de Carné - généalogie de Carné) http://a.decarne.free.fr/gencar/gencar.htm
- famille: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking)., H.R.Moser/EuSt-III.4

2     597     459a  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).
- famille: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).

2     597     459c  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).
- famille 1: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les Ducs de Normandie, XXXXI).
- famille 2: C. Chéneaux (Gilbert Berny)

2     597     459d  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).

2     597     459e  : 
Il est le fils de Richard Goz († après 1082), vicomte d'Avranches et seigneur de Saint-Sever, et d'une mère inconnue historiquement identifiée 
comme Emma, une demi-sœur de Guillaume le Conquérant, mais sur des éléments non probants[1]. 
Le chroniqueur normand du XIIe siècle, Orderic Vital, dresse un portrait négatif d'Hugues d'Avranches. « Il n'était pas libéral mais prodigue [...].  
Il ne gardait aucune mesure ni pour donner, ni pour recevoir ; journellement il dévastait ses biens et favorisait beaucoup plus les oiseleurs et les 
chasseurs que les cultivateurs et les prêtres [...]. Il se livrait sans retenue à tous les plaisirs charnels »[2]. Vital lui reproche en particulier de 
multiplier les concubines et d'être un goinfre. À tel point qu'à la fin de sa vie, Hugues est devenu si gros qu'il peut à peine marcher. Il est alors 
surnommé Hugues le Gros. Toujours selon le chroniqueur normand, le vicomte d'Avranches a coutume de s'entourer d'une domesticité 
excessivement nombreuse. Autant de traits de caractères et d'attitudes qui scandalisaient le moine Vital. 

Carrière en Angleterre 

En 1066, Hugues est encore jeune, et son père toujours vivant. Il n'est donc pas le vicomte Hugues qui contribue, lors de la conquête de 
l'Angleterre, pour 60 navires[1],[3], et ne participe probablement pas à la bataille de Hastings (1066) qui débute la conquête normande de 
l'Angleterre[1]. 

Il passe en Angleterre peu après et se met au service du nouveau roi d'Angleterre Guillaume le Conquérant. Il est d'abord mis aux commandes du 
château de Tutbury dans le Staffordshire à la frontière du Derbyshire (Midlands de l'Est), alors que la région n'est pas encore pacifiée. Plus tard, 
vers 1070-1071, il reçoit le comté de Chester et le titre de comte de Chester, avec des pouvoirs palatins[4], mais doit pour cela rendre les terres 
qu'il possède autour de Tutbury[5]. Celles-ci sont alors confiées à Henri de Ferrières. 

Dans le Cheshire, il acquiert toutes les terres sauf celles appartenant aux évêques de Chester. Chester devient le centre de son honneur qu'il se 
constitue tout au long des vingt ans de sa carrière en Angleterre. Il reçoit du Conquérant un nombre très importants de domaines, comme une 
grande partie des terres du nord du royaume qui appartenaient à Harold Godwinson avant qu'il ne monte sur le trône. Il reçoit aussi des 
domaines éparpillés dans tout le royaume ayant appartenu à des nobles ou à des thegns anglo-saxons. À la rédaction du Domesday Book en 
1086, il est parmi les dix plus riches barons du royaume, avec des terres valant 794 livres sterling annuellement[6]. Toutefois, il en a inféodé la 
plupart puisque son revenu est estimé à 160 livres par an[6]. 

Il n'a pas le contrôle du patrimoine familial avant la mort de son père en 1082. Il hérite de non seulement la vicomté d'Avranches, mais aussi 
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d'autres terres disséminées à travers l'est de la Normandie[4]. 

En 1082, certains pensent qui peut tremper dans le complot fomenté par l'évêque Odon de Bayeux contre Guillaume le Conquérant[1]. Orderic 
Vital nous explique que Hugues commandait une troupe de chevaliers qui se préparait à quitter l'île de Wight. Ces hommes partaient-ils pour 
Rome afin de soutenir Odon dans son projet de devenir pape ou se préparaient-ils à renverser Guillaume le Conquérant ? Vital reste flou sur les 
motivations de cette expédition et sur le rôle d'Hugues[7]. Toujours est-il que si Odon est emprisonné, Hugues n'est en rien inquiété, ce qui fait  
douter de son implication[1]. 

Lors de la rébellion de 1088, Hugues d'Avranches est l'un des rares grands barons anglo-normands à ne pas soutenir les révoltés contre le roi[4].  
En 1087-88, le nouveau duc de Normandie Robert Courteheuse engage le Cotentin et l'Avranchin auprès de son frère cadet Henri Beauclerc.  
Hugues en tant que vicomte d'Avranches devient un vassal de ce dernier. Henri fait fortifier ses places principales, se préparant à la guerre[1].  
Hugues et d'autres barons l'abandonnent, livrant les places qu'ils tiennent au roi Guillaume le Roux lorsque, quelques mois plus tard, Robert 
Courteheuse et le roi d'Angleterre Guillaume le Roux règlent leurs désaccords par le traité de Caen (1091). Les deux aînés se coalisent contre 
leur cadet, et plus tard, l'assiègent au Mont-Saint-Michel[8]. 

Hugues est souvent aux côtés de Guillaume le Roux[1]. Il fait campagne avec lui contre les Écossais en 1091 et dans le Vexin contre les 
Français en 1097[1]. En 1100, Henri Ier Beauclerc succède à Guillaume le Roux sur le trône d'Angleterre. Hugues d'Avranches se rallie au 
nouveau souverain. 

Face aux Gallois 

Hugues, comte de Chester depuis 1071, a les pouvoirs étendus sur son nouveau territoire. Il a ainsi toute la lattitude nécessaire pour protéger le 
Royaume d'Angleterre des incursions galloises, et établir un contrôle sur tout le nord de la frontière avec le Pays de Galles. Il profite de cette 
opportunité pour étendre ses possessions vers l'ouest. Il pénètre le territoire adverse le long de la côte, et étend son territoire jusqu'à Bangor, où 
il établit un évêché en 1092, et à l'île d'Anglesey[4]. La difficulté de la tâche fait qu'il passe la majeure partie de sa vie à combattre contre ses  
voisins gallois. 

Aidé de son cousin Robert de Rhuddlan, il soumet une grande partie du nord du Pays de Galles, grâce à des mottes castrales, des garnisons et 
des raids incessants[4]. Initialement, Robert tient le nord-est du territoire comme vassal d'Hugues. Toutefois, en 1081, Gruffydd ap Cynan, roi 
de Gwynedd, est capturé par traîtrise lors d'une rencontre près de Corwen. Gruffydd est emprisonné par Hugues dans son château à Chester, 
mais c'est Robert qui s'empare de son royaume, et le tient directement du roi d'Angleterre. 

Quand Robert est tué lors d'un raid gallois en 1088, Hugues reprend ses terres, contrôlant ainsi sur la majeure partie du nord du Pays de 
Galles[1]. Mais il perd Anglesey, et la plupart des autres territoires du Royaume de Gwynedd dans la révolte galloise de 1094, menée par 
Gruffydd ap Cynan, qui s'était échappé de captivité[1]. 

L'été 1098, Hugues se joint à Hugues de Montgommery, le 2e comte de Shrewsbury, dans une tentative de reconquête des terres de Gwynedd 
perdues[1]. Gruffydd ap Cynan fait retraite vers Anglesey, puis est forcé de fuir en Irlande, quand une flotte de mercenaires qu'il avait engagée 
auprès des colonies danoises d'Irlande change de camp. 

La situation bascule avec l'arrivée d'une flotte norvégienne sous le commandement du roi Magnus III dit Magnus Nu-Pieds, qui attaque les 
forces normandes près de la fin orientale de la Menai. Le comte de Shrewsbury est tué d'une flèche qu'on raconte avoir été tirée par Magnus lui-
même. Les Normands sont contraints d'évacuer Anglesey, et l'année suivante, Gruffydd revient d'Irlande pour reprendre possession de ses terres, 
après être parvenu à un accord avec Hugues[1]. 

Dans cette guerre, Orderic Vital reconnaît que le comte de Chester fut brave mais aussi très cruel. En 1098, lors de la lutte sur l'île d'Anglesey, il  
fit ôter les yeux, couper les mains et les pieds de plusieurs captifs[9]. Les Gallois l'appelaient Hugh Flaidd, c'est-à-dire Hugues le Loup. 

Fin de carrière 

Il meurt en 1101 dans le monastère bénédictin Sainte-Werburgh qu'il avait fondé à Chester [13] et dans lequel il s'était retiré quelques jours 
auparavant, sentant la mort venir[4]. 

Pour C. Tyerman, il avait acquis une réputation d'homme vicieux, violent et débauché. Mais il avait un autre côté, celui de patron de monastères,  
d'ami d'Anselme de Cantorbéry. D'après Eadmer, il persuada ce dernier de venir en Angleterre pour prendre en charge l'installation d'une 
communauté de moines dans le monastère dédié à sainte Werburgh de Chester[4]. 

Notes et références 
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1. ↑ a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k et l C. P. Lewis, « Avranches, Hugh d', first earl of Chester (d. 1101) », Oxford Dictionary of National 
Biography, Oxford University Press, 2004. 

2. ↑ Ordéric Vital, Histoire de Normandie, éd. Guizot, 1826, tome 2, p. 211 et tome 3, p. 12 
3. ↑ Elisabeth van Houts, « The ship list of William the Conqueror », dans Anglo-Norman Studies, vol. X, 1987, p. 159-183. 
4. ↑ a, b, c, d, e, f et g Christopher Tyerman, voir source. 
5. ↑ C. Warren Hollister, « The Taming of a Turbulent Earl: Henry I and William of Warenne », Historical Reflections, vol. 3 (1976), 

p.&nbsp83-91. 
6. ↑ a et b C. Warren Hollister, « The Greater Domesday Tenants-in-Chief », Domesday Studies, Éd. J.C. Holt (Woodbridge), 1987, p. 

219-248. 
7. ↑ Orderic Vital, Histoire de la Normandie, éd. Guizot, 1826, tome 2, p. 211 et tome 3, p. 165. 
8. ↑ Ordéric Vital, Histoire de la Normandie, éd. Guizot, 1826, tome 3, p. 334. 
9. ↑ Chronicle of Florence de Worcester, traduit du latin par Thomas Forester, Londres, Henry G. Bohn, 1854, p. 204 
10. ↑ Ordéric Vital, Histoire de la Normandie, éd. Guizot, 1826, tome 4, p. 76 
11. ↑ C. Warren Hollister, Henry I, Yale University Press, 2001 (Yale Monarchs series), p. 342. (ISBN 0300098294) 
12. ↑ Orderic Vital, Histoire de la Normandie, Éd. Guizot, 1926, tome IV, livre XII, p. 360. 
13. ↑ A manuscript relating to St Werburgh´s Chester records that “Hugo Lupus filius ducis Britanniæ et nepos Gulielmi magni ex sorore” 

transformed the foundation into a monastery[629]. This suggests that Hugues´s mother may have been a uterine sister of King William, 
and therefore daughter of Herluin de Conteville. However, no indication has been in other primary sources which supports the 
contention that Hugues was the son of a duke of Brittany. It is assumed therefore that both lines of his parentage have been 
romanticised in this document to improve his status and reputation. 

Sources 

• C. P. Lewis, « Avranches, Hugh d', first earl of Chester (d. 1101) », Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 
2004. 

• Orderic Vital, Histoire de la Normandie, éd. Guizot, 1826, tome 2 et 3 
• Christopher Tyerman, « Hugh, Count of Avranches, and Earl of Chester », dans Who's Who in Early Medieval England, 1066-1272, 

Éd. Shepheard-Walwyn, 1996, p. 44-45. (ISBN 0856831328). 
• Comtes de Chester 
• Hugues d'Avranches dans le Domesday Book 
• Ce document provient de « http://fr.wikipedia.org/wiki/Hugues_d%27Avranches ». 

Sources:
- personne: D.de Raugl (M.Olenev), H.R.Moser/EuSt, J-P de Palmas (Christopher Tyerman, « Hugh, Count of Avranches, and Earl of Chester »,  
dans Who's Who in Early Medieval England, 1066-1272, Éd. Shepheard-Walwyn, 1996, p. 44-45) iv2010
- famille 1: D.de Raugl (M.Olenev)
- famille 2: H.R.Moser/Burke-ext, J-P de Palmas (wikipedia) iv2010

2     597     459f  : 
Sources:
- personne: T.Blanchet(Woods Family Tree - Heather Woods)
- famille: T.Blanchet(Woods Family Tree - Heather Woods)

2     597     459g  : 
Sources:
- personne: E. Driant
- famille: H.R.Moser/Burke-ext+EuSt-III.4, E. Driant

2     597     459h  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4+Anselme-II/495

2     597     504  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05

2     597     505  : 
Sources:
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- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05

2     597     506  : 
Sources:
- personne: G.de Paysac, L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille: G.de Paysac

2     597     507  : 
Sources:
- famille: G.de Paysac

2     597     520  : 
Il partit à la première croisade en 1097 

Sources:
- personne: D.de Raugl (C.Kamerer)
- famille: D.de Raugl (C.Kamerer)

2     597     521  : 
Veuve, elle devient religieuse au Ronceray d'Angers 

Sources:
- personne: Scévole de Livonnière (Bernard Mayaud)
- famille: D.de Raugl (C.Kamerer)

2     597     521b  : 
Sources:
- personne: D.de Raugl (C.Kamerer)
- famille: D.de Raugl (C.Kamerer)

2     597     522  : 
Sources:
- personne: Scévole de Livonnière (Bernard Mayaud)
- famille: Scévole de Livonnière (Bernard Mayaud)

2     597     523  : 
Sources:
- famille: Scévole de Livonnière (Bernard Mayaud)

2     597     528  : 
Sources:
- personne: J-P.de Palmas (FMG) 30 xii 2011
- famille: J-P.de Palmas (FMG) 30 xii 2011

2     597     529  : 
Sources:
- famille: J-P.de Palmas (FMG) 30 xii 2011

2     597     532  : 
Extrait de la notice biographique de Wikipaedia : 

A une date indéterminée (avant 1026), Guillaume de Bellême combat son seigneur Herbert Ier du Maine. Grâce à l'aide de Giroie, il le 
bat[Orderic Vital, Histoire de Normandie, Tome 2, éd. Guizot, 1825, p.20].
Guillaume est alors un fidèle du duc de Normandie Richard II. 

En 1027-1028, il se révolte contre le nouveau duc de Normandie Robert le Magnifique. Pour lui résister, il se retranche dans son château 
d'Alençon. Mais le duc le contraint à la reddition. Guillaume doit alors subir une humiliation afin d'obtenir la clémence de son seigneur : il est  
obligé de venir à lui en portant une selle de cheval sur le dos[Guillaume de Jumièges, Histoire des ducs de Normandie, éd. Guizot, 1826, livre 
VI, p.139].
Le duc de Normandie lui pardonne et lui rend Alençon. 
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La soumission de Guillaume est temporaire. Quelques années plus tard, il envoie deux de ses fils combattre l'armée ducale. Mais ils sont battus. 
L'un, Foulques, est même tué. Guillaume de Jumièges rapporte que la nouvelle de cette défaite et de cette mort le fit mourir de chagrin. 

Entre 1017 et 1025, l'abbaye de Lonlay a été fondée par lui. Il donna d'ailleurs à cette dernière toutes les églises de Domfront, ce qui indique 
qu'il possédait sûrement ce bourg. 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier,H&G 1989, pp. 342)
- décès: F-L.Jacquier (Paul Leportier,H&G 1989, pp. 342).
- famille: F-L.Jacquier (Paul Leportier,H&G 1989, pp. 342).

2     597     533  : 
Appartenait à la famille ducale de Normandie. 

Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Paul Leportier,H&G 1989, pp. 342).
- famille: F-L.Jacquier (Paul Leportier,H&G 1989, pp. 342).

2     597     533c  : 
Fils cadet, dcd avant son père. 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Web) http://www.saosnois.com/belleme/guillaume3i.htm

2     597     533d  : 
Raobert Ier, seigneur de Bellème, mort 1034. 
Les deux aînés de la maison de Bellême, Guérin et Foulques, étant morts avant leur père, Robert ler du nom lui succéda dans les seigneuries de 
Belléme, d'Alençon, de Domfront et d'autres lieux. Il laissa à peine aux blessures qu'il avait reçues dans le combat de Blavou, le temps de se 
cicatriser, pour recommencer la guerre contre le comte du Maine, relativement à la possession du Sonnois que son aïeul avait usurpée. 

La fortune fut d'abord favorable à ses armes: ayant attaqué vigoureusement le château de Ballon, frontière du Sonnois, la clef du Maine et la 
place la plus forte du pays, il parvint à s'en rendre maître en l'emportant d'assaut. Mais les choses ne tardèrent pas à changer de face - Herbert  
Eveille-Chien, alors comte du Maine, enleva bientôt à son tour cette forteresse à Robert de Belléme. 

Celui-ci, outré de dépit de se voir ravir si promptement une place qui depuis longtemps était l'objet de sa convoitise, ne se tint pas pour battu; et  
voulut revenir à la charge, mais la fortune, qui avait déserté us drapeaux pour suivre ceux d'Herbert continua de lui être contraire. Ses efforts et  
sa vaillance n'eurent d'autre résultat que la défaite complète de son armée; lui-même, fait prisonnier par les Manceaux, fut jeté dans les cachots 
du château où il resta deux ans entiers. Ennuyé de cette longue captivité de son seigneur, un noble chevalier, nommé Guillaume Giroye, seigneur 
de Courcerault, résolut, à la tête d'autres braves chevaliers, de briser les chaînes de Robert et de l'arracher des mains de ses ennemis. 

Ayant dans ce dessein réuni sous leur bannière tous les gentilshommes et châtelains du Bellèmois, ils entrèrent dans le Maine, attaquèrent  
Ballon, et déployèrent tant de courage, qu'ils battirent complètement les troupes du comte Herbert. Au nombre des prisonniers faits par les 
troupes percheronnes, se trouvait un illustre chevalier manceau, nommé Gauthier-Saldaigne; deux de su fils forent pris avec lui. 

Le ressentiment des Bellémois était porté à un tel point, que malgré les représentations et les instantes prières de Giroye, leur chef, au mépris du 
droit des gens, sourds à la voix de l'honneur et de l'humanité, ils traitèrent leurs malheureux captifs avec la dernière brutalité; car après les les 
avoir attachés à un gibet, ils les firent périr dans les tourments. 

Deux autres fils de Saldaigne, qui faisaient partie de la garnison de Ballon, n'ont pas sitôt appris la fin tragique de leur père et de leurs frères,  
que stimulés parla rage et le dépit, dévorés parla soit de la vengeance, n'écoutant que la voix du sang paternel si indignement répandu, ils volent  
à la prison où était le sire de Belléme, se ruent sur l'infortuné captif, lui déchargent force coups de hache, lui fracassent la tête, et ne laissent en 
se retirant qu'un cadavre horriblement mutilé et baigné dans son sang Telle fut la fin tragique du troisième fils de Guillaume Ier de Belléme. 

La vengeance divine semblait s'être appesantie sur cette famille, puisque les deux aînés avaient également péri de mort violente. Cet événement 
eut lieu en l'an 1034, un an après que Robert eut pris possession de son héritage. Suivant d'autres chroniqueurs, Robert de Belléme, en déclarant  
la guerre à Herbert Eveille-Chien voulait défendre les droits de son oncle Avesgaud, évêque du Mans, que son persécuteur prétendait chasser de 
son siège, comme il le fit en effet. 

http://www.saosnois.com/belleme/robert1er.htm 
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Sources:
- personne: F-L. Jacquier (notice biographique Wikipaedia, Web) http://www.saosnois.com/belleme/guillaume3i.htm

2     597     533e  : 
Sources:
- personne: P Ract Madoux (comte de Semallé: "Le Saosnois". Mamers.1932) 30 xi 2004

2     597     533f  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (site: http://homepages.rootsweb.com/~pmcbride/rfc/gw106.htm#I6364)
- naissance: T.Blanchet(Cavanaugh Family Tree)
- décès: T.Blanchet(Cavanaugh Family Tree)
- famille: F-L.Jacquier (Paul Leportier,H&G 1989, pp. 342).

2     597     536  : 
Le Corvaisier (pp. 79, 329) a mis en circulation une légende d'après laquelle le premier seigneur de Sillé, du temps de l'évêque Sigefroy (960-
995), aurait assassiné le seigneur de Tucé et de la Milesse1. Pour expier ce meurtre, il aurait été condamné à bâtir une chapelle desservie par un  
chapelain, sur le lieu du crime. Cela a été répété par D. Colomb (Histoire des Evêques du Mans, p. 114), Le Paige (t. II, p. 32), Cauvin (Stat. du  
Mans, p. 206), Pesche (t. IV, p. 104), mais sans aucune référence ancienne et sérieuse. 

On dit même que Guillaume, fils du meurtrier, aurait ajouté à la chapelle de la forêt de la Milesse un hospice de Saint-Christophe desservi par 
les religieux de Saint-Antoine. Corvaisier n'en parle pas, et D. Piolin (t. IV, p. VI), revenant sur son premier récit, déclare qu'un titre des archives 
de l'hôpital du Mans prouve que l'hospice de Saint-Antoine fut fondé par le fils de Guillaume de Sillé sous le règne d'Henri Ier, roi de France, 
c'est-à-dire de 1031 à 1060. Cela pourrait nous reporter plus tard que la première légende. Par ailleurs, la confusion entre Henri Ier de France et  
Henri Ier d'Angleterre suggère l'idée qu'on est peut-être en face d'événements du XIIe siècle plutôt que du Xe et du XIe. 

Guillaume Ier de Sillé, fondateur ou non de l'hospice de la Milesse, paraît en 1049, avec Hubert, son frère, et Herbrand de Pirmil, leur oncle ou 
aïeul, otages du comte Hugue du Mans dans ses démêlés avec Geoffroy Martel. Comme leur chef, ils rompirent la parole donnée, et le comte 
d'Anjou leur retira les fiefs de Saint-Saturnin qu'il avait cédés à Herbrand, et que Goslen, son frère, avait possédés sous Foulque Nerra. 

Guillaume serait probablement le premier seigneur de Sillé, grâce à l'inféodation d'un Raoul, vicomte du Maine. 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Web - Aurejac)
- naissance: N de Meyrignac (A. Angot, "Baronnie de Sillé", Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne n°36,  
27vi2008)
- 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)

2     597     596  : 
Croisé en 1096, après son abdication, en 1112, se fait moine à l'abbaye Saint-Sauveur de Redon. 
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Sources:
- personne: B.Yeurc'h (http://assoc.wanadoo.fr/identite.bretonne/identite-bretonne/histoire/exposition/presentation.html), N.Chardiny  
( wikipedia ) 6 xii 2009

2     597     597  : 
source : http://www.pierre-abelard.com/Astrolabe.htm

• née en 1068 selon B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/) 

• née vers 1068 selon E.Polti (http://perso.club-internet.fr/jfcampio/11.HTM) ce qui semble logique compte tenu des dates de mariage 
de son père 

• née en 1073 selon B.Yeurc'h (http://freespace.virgin.net/david.ford2/bretonped.html) 
• morte en 1147 selon B.Yeurc'h (http://freespace.virgin.net/david.ford2/bretonped.html) 
• morte en 1148 selon B.Yeurc'h (Le Lien n°4)

• dite fille d'Hildegarde de Beaugency selon B.Yeurc'h (Le Lien n°4) 
• fille d'Audéarde de Beaugency, ce qui est cohérent, d'après http://perso.club-internet.fr/jfcampio/11.HTM 

Sources:
- personne: L. Gustavsson
- naissance: Voir notes
- décès: pour la date précise B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
- enterrement: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- famille 1: L. Gustavsson, O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)

2     597     597a  : 
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (A.Aurejac), Scévole de Livonnière (GEDCOM)
- famille: G.de Paysac, Scévole de Livonnière (GEDCOM)

2     597     597b  : 
séparé en 1110 selon B.Yeurc'h (Le Lien n°4) 

Sources:
- naissance: B.Yeurc'h (http://freespace.virgin.net/david.ford2/bretonped.html)

2     597     597d  : 
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)

2     597     597e  : 
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Le Lien n°4)

2     597     640  : 
Sources:
- personne: Aurejac

2     597     641  : 
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Michel Brand'Honneur "Manoirs et Châteaux dans le comté de Rennes p 290 Vitré Rennes 2001 ) 20 xi 2009

2     597     641b  : 
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Michel Brand'Honneur "Manoirs et Châteaux dans le comté de Rennes p 290 Vitré Rennes 2001 ) 20 xi 2009
- famille: JB.de La Grandiere (Michel Brand'Honneur "Manoirs et Châteaux dans le comté de Rennes p 290 Vitré Rennes 2001 ) 20 xi 2009

2     597     642  : 
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Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base Patrick Déret) 16 vi 2009

2     597     644  : 
Herluin de Conteville (vers 1001 – vers 1066), fut un seigneur normand, vicomte ou comte de Conteville. Il est le père de deux personnages  
importants du règne de son beau-fils Guillaume le Conquérant, Robert de Mortain et Odon de Bayeux. 

Biographie 

Il aurait été le fils de Jean de Conteville, mais il s'agit probablement d'une invention a posteriori, car ses origines sont obscures[1]. Il est possible 
qu'au moment de son mariage, il ait été établit comme un soutien loyal au duc en moyenne Normandie[2]. 

Il épouse Arlette de Falaise († vers 1050), l'ancienne « frilla » (concubine à la manière danoise) de Robert le Magnifique, duc de Normandie, et 
mère de Guillaume le Conquérant. La date de leur mariage est inconnue, et il a existé deux théories opposées sur ce point. 

La plus ancienne s'appuyait sur le récit du chroniqueur Guillaume de Jumièges, contemporain des faits : « Mais après que le duc pèlerin de 
Jérusalem fut mort, un certain Herluin, brave chevalier, prit Herlève pour femme, et en eut deux fils, Eudes et Robert, qui dans la suite 
parvinrent à une grande illustration »[3]. 

Aujourd'hui, les historiens s'accordent à penser que le duc a arrangé un mariage pour sa maîtresse avec Herluin aux alentours de 1030, soit peu 
après la naissance de son fils[2]. Certainement peu après son mariage, il est fait vicomte ou comte de Conteville[2]. 

Il fonde l'abbaye de Grestain avec son fils Robert vers 1050 et c'est là que lui et ses femmes furent inhumés. D'après un récit maintenant perdu, il  
avait eu une vision dans laquelle la fondation d'un monastère lui guérirait sa lèpre[4]. 

Familles et descendance 

En premières noces, il épouse Arlette de Falaise († vers 1050), ancienne « frilla » (concubine à la manière danoise) de Robert le Magnifique, duc 
de Normandie, et mère de Guillaume le Conquérant. Ensemble ils ont[5] :  

• Robert de Mortain († 1090), comte de Mortain, et de Cornouailles, compagnon du Conquérant ;  
• Odon de Bayeux († 1097), évêque de Bayeux, comte de Kent, compagnon du Conquérant. 
• Muriel, qui épouse Eudes « au chapeau », vicomte du Cotentin, que Wace liste parmi les conseillers du duc en 1066[6]. 

Pour David Bates[7], ils engendrent aussi : 

• Adelaïde de Normandie (v. 1026-v. 1090), comtesse d'Aumale ; 
• Très probablement une fille inconnue qui épouse le baron normand Guillaume, seigneur de La Ferté-Macé. 

En secondes noces, il épouse Fredesensis. Ensemble, ils ont[7] :  

• Raoul ou Ranulf de Conteville († après 1089). Il est enregistré dans le Domesday Book comme propriétaire dans le Somerset et le 
Devonshire en 1086;  

• Jean de Conteville, probablement mort jeune. 

Notes et références 

1. ↑ David R. Bates, « Notes sur l'Aristocratie Normande 1. Hugues, évêque de Bayeux 2.Herluin de Conteville et sa famille », Annales 
de Normandie 23 (1973), p. 22. 

2. ↑ a, b et c Brian Golding, « Robert of Mortain », Anglo-Normans Studies : XIII. Proceedings of the Battle Conference, édité par 
Marjorie Chibnall, Boydell & Brewer Ltd, 1990, p. 119. 

3. ↑ Guillaume de Jumièges, Gesta Normannorum ducum, Éd. Guizot, Paris, Brière, 1826, livre VII, chapitre III, p. 169. 
4. ↑ Brian Golding, « Robert, count of Mortain (d. 1095) », Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004. 
5. ↑ David C. Douglas, William the Conqueror, University of California Press, 1964, p. 380-383. 
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6. ↑ Elisabeth M. C. Van Houts, « Wace as Historian », The History of the Norman people: Wace's Roman de Rou, collaborateurs : Glyn 
Sheridan Burgess, Elisabeth M. C. Van Houts, publié par Boydell Press, 2004, p. xxxv. 

7. ↑ a et b David Bates, « Odo, earl of Kent (d. 1097) », Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004. 

His notice on Foundation for Medieval Genealogy 

HERLUIN, son of --- (-[1066], bur Grestain). Vicomte de Conteville. He founded the abbey of Grestain after 1050[2071]. 

m firstly HERLEVE, mistress of ROBERT II King of Normandy, daughter of FULBERT & his wife [Doda/Duwa] --- (-[1050]). The Chronicle 
of Alberic de Trois-Fontaines refers to the mother of Duke Guillaume as "filia…Herbertus pelliparius et uxor eius Doda sive Duwa", specifying 
that the family was from Chaumont in the diocese of Liège but moved to Falaise although others said that they were from Huy, and specifies her 
marriage to "Herlewino de Vado comitis"[2072]. Orderic Vitalis calls her "Duke Robert's concubine", and specifies her marriage, referring to her 
husband as stepfather to Duke Guillaume[2073]. Guillaume de Jumièges names "Herlève fille le Fulbert valet de chamber du duc" as mother of 
Duke Guillaume II, recording that "un certain Herluin, brave chevalier, prit Herlève pour femme" after the death of Duke Robert[2074]. It is 
assumed that this marriage took place after Duke Robert's death as no record has been found of the Duke having a subsequent relationship. She 
presumably died before her husband founded the abbey of Grestain as she is not referred to in the abbey's confirmation charter dated 14 Nov 
1189[2075]. Robert of Torigny's De Immutatione Ordinis Monachorum records that "Herluinus de Contevilla…et Herleve uxor eius" were 
buried in "mon. Sanctæ Mariæ Gresteni"[2076]. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy et wikipedia) xi 2010
- famille 1: B.Yeurc'h (Le Lien), H.R.Moser/EuSt-III.4
- famille 2: F-L. Jacquier (Leo van de Pas), J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) xi 2010

2     597     648  : 
Humphrey de Vielles His early life and origins are the subject of much discussion. As reported by later Norman chronicler Robert of Torigni, he 
was son of Thorold de Pont-Audemer and grandson of a Torf, from whose name derived that of the village of Tourville sur Pont Audemer.[3] 
Humphrey's mother, according to Robert of Torigni, was Duvelina, sister of Gunnora, concubine of Richard I, Duke of Normandy. Thus 
Humphrey and his Beaumont descendants were kinsmen of the Norman Dukes and other members of the early Anglo-Norman nobility similarly 
descended from Gunnora's kindred. 

Besides Beaumont-le-Roger, he had lands dispersed through the whole of Normandy, in Cotentin, in Hiémois, in the Pays d'Auge, in Basse 
Seine (Vatteville-la-Rue), in Évrecin (Normanville) and in Vexin normand (Bouafles). These lands originated in the favour of the dukes Richard 
II and Robert II, from confiscated church lands. The "honneur" of Beaumont was, for example, constituted from the remains of the lands of the 
abbey of Bernay.[4] On the other hand, the possessions around Pont-Audemer came to him by family inheritance. 

In 1034, he 'founded' (or, rather, restored) the monastery at Préaux, a few kilometres from Pont-Audemer, with monks from the Saint-Wandrille. 

During the minority of Duke William the Bastard, Roger I of Tosny, holder of the "honneur" of Conches, attacked Humphrey's domains. But 
around 1040, Humphrey's son, Roger de Beumont, met and defeated Roger in battle, during which Roger was killed. 

Family and descendants 

His known children by his wife Albreda or Alberée de la Haye Auberie: Robert, the elder, assassinated by Roger de Clères[5] after 1066 and 
buried at the abbey of Saint-Pierre de Préaux; Roger de Beaumont, known as le Barbe († 1094), who succeeded his father. Dunelma (perhaps a 
corrupted form of Duvelina, the name of her grandmother) sister of Roger of Beaumont and mother of a daughter who was a Nun at Saint-Léger 
de Préaux 

One other possible child?: Guillaume de Beaumont, Monk at the abbey of Saint-Pierre de Préaux 
http://en.wikipedia.org/wiki/Humphrey_de_Vielles 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Europäische Stammtafeln, III-4, tafel 700)/C.Chéneaux(B.Jaupitre- site Tournemire)
- famille: Renaud de Paysac, F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com, F-L. Jacquier (Jeanine  
Gardye - Web) http://jeanine.gardye.free.fr/Fiches/D26/P7.htm#3

2     597     649  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com, F-L. Jacquier (Jeanine Gardye - Web)  
http://jeanine.gardye.free.fr/Fiches/D26/P7.htm#3
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- famille: Renaud de Paysac, F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com, F-L. Jacquier (Jeanine  
Gardye - Web) http://jeanine.gardye.free.fr/Fiches/D26/P7.htm#3

2     597     649b  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Europäische Stammtafeln, III-4, tafel 700)

2     597     649c  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Europäische Stammtafeln, III-4, tafel 700)

2     597     649d  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Europäische Stammtafeln, III-4, tafel 700)

2     597     650  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com), J-C de Vaugiraud (ES III-4, T0701A) 21 xi 2010
- décès: obituaire de Saint Nicaise de Meulan.prm
- famille 1: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com)
- famille 2: J-C de Vaugiraud (ES III-4, T0701A) 21 xi 2010

2     597     651  : 
http://fmg.ac/Projects/MedLands/NORMAN%20NOBILITY.htm#HuguesMeulanMdauGauthierValois n'est pas d'accord avec John Luddy 
Burke - Ancestry.com pour Oda et ses parents ?
J-C de Vaugiraud 21 xi 2010 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com)
- famille: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com)

2     597     651d  : 
Sources:
- personne: P Ract Madoux (E.Houth:les comtes de Meulan IX°XIII° siècles.Mémoires S° archéologique de Pontoise;1981) 4 iv 2004)

2     597     651-2a  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III-4, T0701A) 21 xi 2010

2     597     651-2b  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III-4, T0701A) 21 xi 2010

2     597     656  : 
Amaury est, pour Detlev Schwennicke (Europäische stammtafeln, tome III/4, Tafel 642), le premier connu de sa famille ! Il ne parle pas de son 
rattachement antérieur ?
J-C de Vaugiraud 01/11/2009 

Montfort-l'Amaury took its name from Amaury, or Amalric (d. c. 1053), the builder of the castle there, whose father had been invested with the 
lordship by Hugh Capet. (B.Yeurc'h (ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA)) 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guy Bastin, Nobily) http://users.skynet.be/nobily/
- décès: B.Yeurc'h (ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA)
- famille: F-L. Jacquier (Guy Bastin, Nobily) http://users.skynet.be/nobily/

2     597     657  : 
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/

2     597     657b  : 
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Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.S, tome III/4, Tafel 642) 01/11/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (E.S, tome III/4, Tafel 642) 01/11/2009

2     597     657c  : 
Non mentionnée ?
J-C de Vaugiraud (E.S, tome III/4, Tafel 642) 01/11/2009 

Sources:
- personne: Renaud de Paysac
- famille: Renaud de Paysac

2     597     658  : 
Richard d'Évreux († 1067), fut comte d'Évreux de 1037 à 1067. Il était fils de Robert le Danois, archevêque de Rouen et comte d'Évreux, et  
d'Herlève. 

Biographie 

Il apparaît en 1026 lorsque son père lui donne le domaine de Douvrend, indûment retiré des biens de l'archidiocèse de Rouen. Il succède à son 
père en 1037. Le duc de Normandie Robert le Magnifique étant mort peu avant, sa disparition provoqua une déchirure du duché de Normandie à 
cause de sa succession, et certains seigneurs refusèrent de reconnaître Guillaume le Bâtard (plus tard le Conquérant), le fils illégitime du duc. En 
1040, Raoul de Gacé, frère de Richard, fut l'instigateur du meurtre de son cousin, Gilbert de Brionne, tuteur du jeune duc, et prit sa place 
comme tuteur. Les deux frères profitèrent de leur position dominante dans le duché pour accroître leurs biens, défaire le clan des Tosny et se 
partager les dépouilles de leurs ennemis vaincus. Richard épousa ainsi la veuve de Roger Ier de Tosny. 

Quand le duc Guillaume prit en main les destinés du duché, Richard, qui semble avoir eu un rôle modeste dans les luttes de pouvoir, conserva 
les faveurs du duc. Il fonda par la suite l'abbaye Saint-Sauveur d'Évreux, et fut présent à l'assemblée des barons normands qui décida de la 
conquête de l'Angleterre. Trop âgé, il ne participa à l'expédition, mais en finança une partie, envoya quatre-vingts navires ainsi que son fils 
Guillaume qui participa à la bataille d'Hastings. 

Il meurt le 13 décembre 1067 et fut inhumé à l'abbaye de Fontenelle. 

Mariage et enfants 

Il avait épousé après 1040 Godehilde, veuve de Roger Ier de Tosny. De ce mariage naquirent : 

• Guillaume († 1118), comte d'Évreux 
• Agnès, mariée à Simon Ier († 1087), seigneur de Montfort 
• Godehilde, nonne à Saint-Sauveur d'Évreux 

Sources 

• Foundation for Medieval Genealogy : Count of Evreux   
• Pierre Bauduin, La première Normandie (Xe-XIe siècles), Caen, Presses Universitaires de Caen, 2004, 474 p. (ISBN 2-84133-145-8) 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (La première Normandie (Xe-XIe siècles), Caen, Presses Universitaires de Caen, 2004)
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 iv 2011

2     597     659  : 
GODECHILDIS, widow of ROGER [I] de Conches [Tosny], daughter of ---. Guillaume de Jumièges records the marriage of the widow of 
"Roger du Ternois" and "Richard comte d'Evreux et fils de Robert l'archevêque"[1844]. The Miracles of Sainte-Foy recount her being cured of a 
serious illness by miracle, when she was still married to her first husband[1845]. Henry I King of England confirmed the foundation of Conches 
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by "Rogerius senior de Toenio et filius eius Radulphus senex et Radulphus juvenis filius prædicti Radulphi senis et Rogerius filius Radulphi 
juvenis", quoting the donation by "Godehildis comitissa Ebroicæ civitatis, quondam uxor Rogerii de Totteneio" with the consent of "seniore 
meo comite Richardo", dated to [1130][1846]. "Richardus, archipræsulis Roberti filius…et uxor mea Godehyldis" founded Saint-Sauveur d
´Evreux, in which "Godehylde filia mea" became a nun, by undated charter[1847]. Comte Richard & his wife had three children. 

References 

[1844] WJ VII.3, p. 171. 

[1845] Liber Miraculorum sancte Fidis, ed. A. Bouillet (Paris, 1897), pp. 144-5, quoted and trans. by Houts, E. van (ed. and trans.) (2000) The 
Normans in Europe (Manchester University Press), p. 214. 

[1846] Gallia Christiana, XI, Instrumenta, V, col. 128. 

[1847] Neustria Pia, p. 592 

Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pierfit, 11v2009), J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 iv 2011
- famille 1: Renaud de Paysac, H.R.Moser/EuSt-III.4
- famille 2: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 iv 2011

2     597     659a  : 
GUILLAUME "Crespin" d'Evreux (-18 or 20 Apr 1118, bur Fontenelle, monastery of Saint-Wandrille[1848]). Guillaume de Jumièges names 
Guillaume as son of "Richard comte d'Evreux et fils de Robert l'archevêque" & his wife[1849]. The Brevis Relatio de Origine Willelmi 
Conquestoris records that "Willelmo comite Deurons" contributed 80 ships towards the invasion of England in 1066[1850]. Comte d'Evreux. He 
was taken prisoner during the siege of the castle of Sainte-Suzanne in 1085[1851]. He and his wife were exiled from Normandy to Anjou in 
1112 by Henry I King of England who restored the county to them in late Feb 1113[1852]. Henry II King of England confirmed the property of 
the abbey of Saint-Martin de Troarn, including donations by "…Willelmi comitis Ebroicensis et Helewisie uxoris sue…", by charter dated to 
[1155/57][1853]. He was "struck down by apoplexy" and, after his death without children, King Henry "took the county of Evreux into his own 
hands" because the count's nephew Amaury de Montfort "had forfeited the king's favour by his effrontery"[1854]. The necrology of the 
monastery of Ouche records the death "18 Apr" of "Willelmus comes Ebroicensis"[1855]. The necrology of the church of Evreux records the 
death "20 Apr" of "Willelmus comes Ebroicensis"[1856]. 
m HELVISE de Nevers, daughter of GUILLAUME I Comte de Nevers & his first wife Ermengarde Ctss de Tonnerre (-[Feb 1113/18 Apr 1118], 
bur Noyon[1857]). She, her father and her husband are named by Orderic Vitalis, who says she was "clever and persuasive, but cruel and 
grasping", and recounts her anger towards "Isabel de Conches" which led to a bitter war with the latter's husband Raoul de Tosny[1858].  
"Willelmi comitis Ebroicensis, Helvisse comitisse" donated property to the abbey of Saint-Martin, Troarn by charter dated to [1100/14][1859].  
Henry II King of England confirmed the property of the abbey of Saint-Martin de Troarn, including donations by "…Willelmi comitis 
Ebroicensis et Helewisie uxoris sue…", by charter dated to [1155/57][1860]. 

References 

[1848] Orderic Vitalis, Vol. VI, Book XI, p. 149, and Book XII, p. 189. 

[1849] WJ VII.3, p. 171. 

[1850] Brevis Relatio de Origine Willelmi Conquestoris, p. 22. 

[1851] Orderic Vitalis, Vol. IV, Book VII, p. 51. 

[1852] Greenway, D. (2002) Henry of Huntingdon: The History of the English People 1000-1154 (Oxford University Press), II, 28, p. 53, and 
Orderic Vitalis, Vol. VI, Book XI, p. 181. 

[1853] Actes Henri II, Tome I, XXVIII, p. 123. 

[1854] Orderic Vitalis, Vol. VI, Book XI, p. 149. 
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[1855] RHGF XXIII, Ex Uticensis monasterii necrologio, p. 486. 

[1856] RHGF XXIII, Ex Obituario ecclesiæ Ebroicensis, p. 462. 

[1857] Orderic Vitalis, Vol. VI, Book XI, p. 149, which gives not date but specifies that Helvise died shortly before her husband. 

[1858] Orderic Vitalis, Vol. IV, Book VIII, p. 213, and Vol. VI, Book XI, pp. 147-9. 

[1859] Round (1899) 478, p. 169. 

[1860] Actes Henri II, Tome I, XXVIII, p. 123. 

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

2     597     659c  : 
GODECHILDE d'Evreux . "Richardus, archipræsulis Roberti filius…et uxor mea Godehyldis" founded Saint-Sauveur d´Evreux, in which 
"Godehylde filia mea" became a nun, by undated charter[1863]. Nun at Evreux. 

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

2     597     659-1c  : 
Probably so-named (Stafford) for being governor of Stafford Castle. Founded priory at Stone, Staffs to atone murder of two nuns and a priest by 
Enysam of Waltone, a companion of the Conqueror 

Sources:
- personne: Renaud de Paysac
- famille: Renaud de Paysac

2     597     680  : 
Sources:
- personne: Scévole de Livonnière (GEDCOM)
- famille: Scévole de Livonnière (GEDCOM), H.R.Moser/EuSt-III.4/718

2     597     681  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (H&G) 24 iv 2011
- famille: Scévole de Livonnière (GEDCOM), H.R.Moser/EuSt-III.4/718

2     597     681b  : 
Sources:
- personne: Scévole de Livonnière (GEDCOM)
- famille: Scévole de Livonnière (GEDCOM), G.de Paysac

2     597     681c  : 
Sources:
- personne: o guionneau/H&G 99-154
- famille: o guionneau/H&G 99-154

2     597     682  : 
Sources:
- famille: Scévole de Livonnière (Bernard Mayaud)

2     597     683  : 
Sources:
- famille: Scévole de Livonnière (Bernard Mayaud)

2     597     683b  : 
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Sources:
- personne: D.de Raugl (C.Kamerer)
- famille: D.de Raugl (C.Kamerer)

2     597     760  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-VIII/26
- famille: A. de Maere 25.08.2008

2     597     761  : 
Sources:
- personne: J-C Barbier (Histoire généalogique des pairs de France) 23 ix 2008
- famille: A. de Maere 25.08.2008

2     597     762  : 
Sources:
- personne: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)
- famille: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)

2     597     763  : 
Sources:
- personne: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur),JL.Mondanel (généalogie Berthout) 23 iii 2011
- famille: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)

2     597     763a  : 
Sources:
- personne: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)
- famille: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)

2     597     768  : 
Emmon, mort le 5 février 1078, fut comte de Looz de 1046 à 1078. Il était fils de Gislebert, comte de Looz, et d'Erlande de Jodoigne. 

Certains historiens pensent qu'Emmon et son frère Otton dirigèrent conjointement le comté de Looz, mais d'autres en doutent et considèrent 
qu'ils se partagèrent le comté, Otton recevant le comté de Duras. 

Marié à Suanehilde, fille de Thierry III le Hiérosolymitain, comte de Frise Occidentale et d'Othelandis de Nordmarck, ils eurent : 

• Arnoul Ier († 1139), comte de Looz 
• Thierry († 1125), comte de Horn 
• Sophie, mariée à Henri, comte de Schwalemberg 
• Mathilde, abbesse de Munsterbilsen en 1096 

Sources:
- personne: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur), J-P de Palmas (Projects-MedLands) iv2010
- famille: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur), J-P de Palmas (Projects-MedLands) iv2010

2     597     769  : 
Sources:
- personne: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)
- famille: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur), J-P de Palmas (Projects-MedLands) iv2010

2     597     769b  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Projects-Medlands et wikipedia) iv2010

2     597     769c  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Projects-Medlands et wikipedia) iv2010

2     597     769d  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Projects-Medlands et wikipedia) iv2010
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2     597     770  : 
Sources:
- décès: T.Blanchet(Ancestry.com)
- famille: H.de Lagarde (Base Aurejac)

2     597     771  : 
Sources:
- famille: H.de Lagarde (Base Aurejac)

2     597     888  : 
Sources:
- personne: Aurejac
- famille: J-C de Vaugiraud (Medieval genealogy, Champagne nobility, Joinville) 20/03/2010

2     597     889  : 
Sources:
- famille: J-C de Vaugiraud (Medieval genealogy, Champagne nobility, Joinville) 20/03/2010

2     597     889a  : 
Sources:
- personne: D.de Rauglaudre (J.P.d'Aigremont)
- famille: D.de Rauglaudre (J.P.d'Aigremont)

2     597     889c  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Medieval genealogy, Champagne nobility, Joinville) 20/03/2010

2     597     892  : 
Sources:
- personne: données de Pierre Bruger ( pbruger )
- famille: données de Pierre Bruger ( pbruger )

2     597     893  : 
Sources:
- personne: données de Pierre Bruger ( pbruger )
- famille: données de Pierre Bruger ( pbruger )

2     597     904  : 
Sources:
- personne: H.de Lagarde (Base Pierfit)
- famille: H.de Lagarde (Base Pierfit)

2     597     905  : 
Sources:
- famille: H.de Lagarde (Base Pierfit)

2     597     952  : 
Acceded: Herefordshire 
Dugdale cites him falling from the scaffolding while building a new church,but there is no 11th or 12th century authority for this 

Sources:
- personne: Renaud de Paysac
- naissance: T.Blanchet(http://www.ourfamilyhistories.org/index.php)
- famille: Renaud de Paysac

2     597     953  : 
Sources:
- personne: Renaud de Paysac, T.Blanchet(Ancestry.com)
- naissance: T.Blanchet(Ancestry.com)
- décès: T.Blanchet(Ancestry.com)
- famille: Renaud de Paysac
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2     597     953a  : 
Sources:
- personne: Renaud de Paysac
- naissance: T.Blanchet(Ancestry.com)
- famille: Renaud de Paysac

2     597     953c  : 
Sources:
- personne: Renaud de Paysac

2     597     953d  : 
Sources:
- personne: Renaud de Paysac

2     597     960  : 
Une partie de la descendance de Gilbert de Clare aurait continué sous le nom de Clères. Quand ? L'Orthographe variait beaucoup à l'époque, 
d'autant que les différentes branches évoluaient loin les unes des autres dans plusieurs régions voir pays ... La Chesnaye des Bois (article 
Clères)relie les Clères au Clare et à la descendance de Richard de Normandie. (La Chesnaye des Bois; article Clères) 

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett, Ronald Wells)/ P. Ract Madoux, F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse)
- naissance: T.Blanchet(Ancestry.com)
- famille: Renaud de Paysac (Ronald Wells), F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse)

2     597     961  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Michel Leconte - Généalogie dans la Manche) http://perso.wanadoo.fr/michel.leconte/GDM.htm
- famille: Renaud de Paysac (Ronald Wells), F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse)

2     597     961b  : 
La Sap; Meules; Okehampton. The Complete Peerage vol.IV,pp.308-309. 

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett, Ronald Wells)
- naissance: T.Blanchet(Ancestry.com)
- famille: Renaud de Paysac (Tompsett, Ronald Wells)

2     597     961d  : 
("Premierbienfaiteur de Montebourg"). 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse)
- famille: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse)., F-L. Jacquier (Garry Owen Green - Descendants of John Adam  
Thomas Löeb) http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/

2     597     961e  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Jeanine Gardye - Généalogie de Nicole de Reviers) http://jeanine.gardye.free.fr/revier.html

2     597     962  : 
Gautier Ier Giffard († 1084) est un seigneur normand puis anglo-normand, contemporain de Guillaume le Conquérant. Sa biographie n'est pas  
facile à établir en raison de la confusion avec celle de son fils du même nom.[1]  

Biographie 

Gautier est lié à la famille ducale de Normandie puisqu'il est un neveu de Gunnor[2]. C'est un seigneur cauchois : il possède Bolbec, puis après 
1055 acquiert Longueville qui devient le chef-mois de la seigneurie. 

Sa première apparition dans l'historiographie normande est en liaison avec la révolte du comte Guillaume d'Arques en 1053. Ce dernier est alors 
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en rébellion contre son seigneur et neveu Guillaume le Bâtard. Le duc de Normandie l'assiège dans le château d'Arques puis, selon le 
chroniqueur Guillaume de Poitiers, confie la poursuite du siège à Gautier Giffard. Le seigneur cauchois remplit sa mission puisque le rebelle 
finit par se rendre après l'échec d'une armée venue le secourir. On retrouve peu après Gautier à la bataille de Mortemer en 1054. Il fait partie des 
commandants normands qui taillent en pièces l'armée française commandée par Eudes, le frère du roi de France[3]. Gautier joue donc un rôle 
important à deux moments-clés du règne du jeune duc Guillaume. Les services rendus expliquent probablement la cession par le futur 
Conquérant du fief de Longueville à son fidèle guerrier après 1055[4]. 

Lors de la préparation de la conquête de l'Angleterre, Gautier fournit 30 navires et 100 chevaliers, ce qui atteste de sa puissance[5]. C’est l’un 
des conseillers proches de Guillaume le Conquérant[6]. Il participe assurément à la bataille d'Hastings. Un chroniqueur tardif raconte que lors 
du combat, il tomba de son destrier mais le duc, lui-même vint à son secours pour le sortir de cette mauvaise situation[7]. 

Notes et références 

1. ↑ Orderic Vital évoque un Gautier Giffard surnommée le Vieux. Ce surnom pourrait indiquer que le moine parle de Gautier Ier.  
Toutefois, dans ce passage, Gautier paraît un proche du duc Robert Courteheuse. Présenté ainsi, il s'agirait plutôt de Gautier II. Orderic 
Vital, Histoire de Normandie, Tome 3, livre VI, éd. Guizot, 1825, p. 31 (traduction française de Historia ecclesiastica terminée vers 
1142) 

2. ↑ Il est précisément le fils d'une sœur de Gunnor. 
3. ↑ Guillaume de Poitiers, Vie de Guillaume le Conquérant, éd. Guizot, Mancel, 1826, p.363-364 (traduction française de Gesta 

Guillelmi ducis Normannorum et regis Anglorum écrit vers 1073-1074). 
4. ↑ Pierre Bauduin, La première Normandie (Xe -XIe siècles), Presses Universitaires de Caen, 2004, p. 311 et Jacques Le Maho, «   

L’apparition des seigneuries châtelaines dans le Grand-Caux à l'époque ducale », Archéologie médiévale, tome VI, 1976, p. 51-55. 
5. ↑ François Neveux, la Normandie des ducs aux rois (Xe -XIIe siècle), Rennes, Ouest-France, 1998, p. 151  
6. ↑ David Douglas, William the Conqueror, 1964, p. 144. 
7. ↑ Benoît de Saint-Maure, Chronique des ducs de Normandie, cité par Peter Damian-Grint, « Research and invention in Benoît de 

Saint-Maure’s, Chronique des ducs de Normandie », Anglo-Norman studies, 1998, no 21, p. 21. 
8. ↑ Guillaume de Jumièges, Histoire des ducs de Normandie, éd. Guizot, Mancel, 1826, avec interpolations d'Orderic Vital et Robert de 

Thorigny, livre VIII, p. 301-302 (traduction française de Gesta Normannorum Ducum écrit vers 1070). 
9. ↑ Jacques Le Maho, « L'apparition des seigneuries châtelaines dans le Grand-Caux à l'époque ducale », Archéologie médiévale, tome 

VI, 1976, p. 34-35. 

Sources 

• Guillaume de Poitiers, Vie de Guillaume le Conquérant, éd. Guizot, Mancel, 1826, (traduction française de Gesta Guillelmi ducis 
Normannorum et regis Anglorum écrit vers 1073-1074). 

• Guillaume de Jumièges, Histoire des ducs de Normandie, éd. Guizot, Mancel, 1826, avec interpolations d'Orderic Vital et Robert de 
Thorigni, livre VIII, p. 301-302 (traduction française de Gesta Normannorum Ducum écrit vers 1070). 

• Jacques Le Maho, « L'apparition des seigneuries châtelaines dans le Grand-Caux à l’époque ducale », Archéologie médiévale, tome 
VI, 1976, p. 5-148. 

• Jacques Le Maho, « Autour des origines d'un grand lignage normand, la motte des Giffard à Montivilliers (XIe  - XIIe siècles) »  , 
Recueil des publications de la Société havraise d'études diverses, no 147, 1979, p. 11-16. 

Ce document provient de « http://fr.wikipedia.org/wiki/Gautier_Ier_Giffard ». 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guy Bastin - Nobily) http://users.skynet.be/nobily/, J-B de La Grandière (ESS III-4 Giffard Marburg 1984) 11 vi  
2009, F-L. Jacquier (Web) http://homepages.rootsweb.com/~wayland/terrill/pafg53.htm#1172, J-P de Palmas (wikipedia & Liste des 
Compagnons de Guillaume) iii2010
- naissance: T.Blanchet(Ancestry.com)
- famille: Renaud de Paysac (Tompsett, Ronald Wells)

2     597     963  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier
- naissance: T.Blanchet(Ancestry.com)
- décès: T.Blanchet(Ancestry.com)
- famille: Renaud de Paysac (Tompsett, Ronald Wells)

2     597     963b  : 
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One of the Lords of the court of the King of England. 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (site Tyrel de Poix) http://tyreldepoix.free.fr/Site/Alliances.htm
- famille: F-L. Jacquier (site Tyrel de Poix) http://tyreldepoix.free.fr/Site/Alliances.htm

2     597     963c  : 
Gautier II Giffard († 1102), est un important baron anglo-normand, seigneur de Longueville-sur-Scie dans le Pays de Caux, il était aussi comte  
de Buckingham en Angleterre. 

Biographie 

Gautier II apparaît en 1086 dans le Domesday Book dont il est d'ailleurs l'un des enquêteurs. C'est un seigneur richement possessionné puisqu'il 
tient des terres dans dix comtés anglais, surtout dans le Buckinghamshire où il est le principal tenant en chef. À cette date, il n'en est pas pour 
autant le comte. Il reçoit ce titre après 1097, soit de Guillaume le Roux, soit de son successeur au trône d'Angleterre, Henri Ier[1]. 

La mort de Guillaume le Conquérant en 1087 excite la rivalité entre Robert Courteheuse, duc de Normandie et Guillaume le Roux, roi  
d'Angleterre. Comme d'autres seigneurs de Haute-Normandie, Gautier qui possède des biens de chaque côté de la Manche prend parti pour le 
second[2]. Mais, quand le roi meurt accidentellement en 1101, il se rallie à Robert Courteheuse contre son frère Henri Ier qui s'empare du trône 
vacant[3]. Avec Robert II de Bellême et Guillaume II de Warenne, il complote contre le nouveau roi. Robert Courteheuse débarque en 
Angleterre prêt à conquérir le royaume en 1101, mais Henri Ier parvient à le calmer. Les deux hommes font la paix et le roi pardonne aux 
partisans de son frère. 

Gautier meurt l'année suivante (1102) en Angleterre, mais son corps est ramené en Normandie pour être enterré dans le prieuré de Longueville 
dont il était le fondateur[4]. 

Notes et références 

1. ↑ Judith Green, Henry I. King of England and Duke of Normandy, 2006, p.49. Orderic Vital écrit pourtant que Gautier Giffard (le 
premier ou le deuxième ?) reçut le comté de Buckingham quelques années après la conquête. Les historiens anglais de la période 
anglo-normande comme Marjorie Chibnall pensent que le chroniqueur fait un raccourci erroné. 

2. ↑ Orderic Vital, Histoire de Normandie, Tome 3, livre VIII, éd. Guizot, 1825, p. 278 (traduction française de Historia ecclesiastica 
terminée vers 1142) 

3. ↑ Orderic Vital, ibid, tome 4, livre X, p. 83 
4. ↑ Orderic Vital, opt. cit, tome 4, livre XI, p. 162 (traduction française de Historia ecclesiastica terminée vers 1142). 

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett, Ronald Wells),J-B de La Grandière (ESS III-4 Giffard Marburg 1984) 11 vi 2009, J-P de Palmas  
(wikipedia) iii2010
- famille: J-B de La Grandière (LCB IX pp 238/242 Giffart) 11 vi 2009

2     597     963d  : 
Sources:
- personne: N de Meyrignac (wikipedia, 29vi2009)

2     597     968  : 
Sources:
- personne: http://www.flemingmultimedia.com/Genealogy/RhysGriffith.html

2     597     969  : 
Sources:
- personne: http://www.ma-genealogie.org/simon/familles/pafg71.htm

2     597     970  : 
Sources:
- personne: http://www.flemingmultimedia.com/Genealogy/RhysGriffith.html
- famille: http://www.flemingmultimedia.com/Genealogy/RhysGriffith.html
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2     597     971  : 
Sources:
- famille: http://www.flemingmultimedia.com/Genealogy/RhysGriffith.html

2     597     972  : 
Sources:
- personne: http://www.flemingmultimedia.com/Genealogy/RhysGriffith.html
- famille: http://www.flemingmultimedia.com/Genealogy/RhysGriffith.html

2     597     973  : 
Sources:
- personne: http://www.flemingmultimedia.com/Genealogy/RhysGriffith.html
- famille: http://www.flemingmultimedia.com/Genealogy/RhysGriffith.html

2     597     974  : 
Sources:
- personne: http://www.flemingmultimedia.com/Genealogy/RhysGriffith.html
- famille: http://www.flemingmultimedia.com/Genealogy/RhysGriffith.html

2     597     975  : 
Sources:
- famille: http://www.flemingmultimedia.com/Genealogy/RhysGriffith.html

2     597     984  : 
Les racines normandes des Bigot se trouvent dans le bocage virois, le pays boisé du sud-Bessin[1]. Le premier Bigot mentionné dans les 
chroniques contemporaines est Robert Bigot, un petit chevalier qui dénonce le complot de Guillaume Werlenc, le comte de Mortain, au duc 
Guillaume le Bâtard vers 1055[2]. À la suite de ce service, Robert figure parmi les gardes du duc. Guillaume de Jumièges mentionne que ce 
Bigot était un cousin de Richard Goz, le vicomte d'Avranches. Il pourrait être le père de Roger Bigot. 

Dans l'enquête sur le diocèse de Bayeux en 1133, il est mentionné qu'Hugues Bigot détient deux fiefs dans le Calvados : Savenay, dans la 
commune de Courvaudon et Les Loges à 17 km à l'ouest de Courvaudon[3]. Dans un vers de son Roman de Rou, Wace rapporte que les Bigot 
tiennent aussi les fiefs de Maltot et Canon, toujours dans le Calvados[3]. Bien que beaucoup d'historiens actuels doutent de la fiabilité de son 
travail, cet auteur dit probablement la vérité. En effet, en tant que chanoine de la cathédrale de Bayeux, il était bien placé pour connaître les  
Bigot et leur situation[3]. Par contre, Wace ignore le prénom du père d'Hugues Bigot, ce qui suggère que la famille est de faible importance en 
Normandie[3]. 

Il fut un témoin de la fondation de St-Philibert-sur-Risle, en 1066. 

Robert le Bigod, was a knight in the service of William Werlenc, or the Warling, Comte de Mortain, and so poor that he prayed his lord to permit 
him to go and seek his fortune in Apulia, where his countrymen were establishing themselves and acquiring wealth and dignity under the 
leadership of Robert Guiscard. The Count bade him remain, assuring him that within eighty days he (Robert) would be in a position to help 
himself to whatever he desired in Normandy.
.../... 
Whether the Count contemplated the deposition of Duke William, or was privy to the design of others, may never be known, but Robert le 
Bigod, inferring from this advice that some rebellious movement was projected, repaired to Richard Goz, Vicomte of the Hiemois, who was at 
that moment highly in favour with the Duke, and requested him to obtain an audience for him. Richard, who, according to the same authority, 
was a kinsman of Robert -- it would be interesting to learn how -- readily complied, and Le Bigod having repeated to the Duke the words of the 
Warling, the latter was instantly summoned to attend him, accused of treason, banished the country, and the Comté of Mortain was bestowed 
upon the Duke's half-brother Robert, the son of Herleve by Herluin. 
.../...
From that moment Robert le Bigod became a confidential servant of his sovereign, and his son Roger was the companion of the Conqueror, who 
for his services at Senlac received large grants of land in the counties of Essex and Suffolk, six lordships in the former and one hundred and 
seventeen in the latter. 

Bibliographie 

• The Conqueror and his Companions  , by J.R Planché, Somerset Herald, London: Tinsley Brothers, 1874 

Références 
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1. ↑ C. Warren Hollister, Henry I, Yale University Press, New Haven et Londres, 2001, p. 59, (ISBN 0300088582). 
2. ↑ Guillaume de Jumièges,Gesta Normannorum ducum, Éd. Guizot, 1826, p.194-195. 
3. ↑ a, b, c, d et e 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. 
4. ↑ a et b Christopher Tyerman, « Roger Bigod », dans Who's Who in Early Medieval England, 1066-1272, Éd. Shepheard-Walwyn, 

1996, p. 45-46. 
5. ↑ a, b et c Andrew Wareham, « The Motives and Politics of the Bigod Family, c.1066-1177 », dans Anglo-Norman Studies XVII: 

Proceedings of the Battle Conference 1994, édité par Christopher Harper-Bill, publié par Boydell & Brewer Ltd, 1995, p. 223-242. 

Sources:
- personne: E.Wilkerson-Theaux(Laura Little), J-P de Palmas (wikipedia) iii2010
- famille: Laura Little, F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com)

2     597     985  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com)
- famille: Laura Little, F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com)

2     597     986  : 
Prosopon Newsletter 

Belvoir: The Heirs of Robert and Berengar de Tosny. 

Katharine S. B. Keats-Rohan (University of Oxford) 

extract:

Succession to the fee of Belvoir has been discussed as a problem several times over the years, but perhaps the issue is actually straightforward 
once one has identified the key players.1 Domesday’s Robert de Tosny of Belvoir was a collateral of his contemporaries Ralph and Roger. By c. 
1050+ he had a first-born son Berengar who could expect to succeed his father in Normandy.2 Around the time of Domesday Book, a few years 
before his death, Robert founded Belvoir priory with his wife Adelais. Early charters of Belvoir mention their sons William and Geoffrey and 
their daughter Agnes.3 At his death, Robert’s lands were divided between Berengar, his eldest son and Norman heir – co-incidentally an English 
tenant-in-chief in his own right – and his next son and English heir, William. Presumably some provision was made for the third son Geoffrey. 
As it happened, all three sons were to die without issue, which meant that rights of succession passed to Robert’s daughters. 
Copyright © Katharine S. B. Keats-Rohan, 1998 

Read the full article 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Katharine Keats-Rohan, "Belvoir : the heirs of Roger and Beranger de Tosny", Prosopon Newsletter, 1998.)
- naissance: F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac) http://arnaud.aurejac.free.fr/
- décès: F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac) http://arnaud.aurejac.free.fr/
- mariage: F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac) http://arnaud.aurejac.free.fr/
- famille: J-P de Palmas (Katharine Keats-Rohan, "Belvoir : the heirs of Roger and Beranger de Tosny", Prosopon Newsletter, 1998.),  
H.R.Moser/EuSt-III.4

2     597     987  : 
Soeur de Grimoult du Plessis, traître de Valognes et deVal-les-Dunes, mort dans un donjon en 1047. 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).
- mariage 1, mariage 2: F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac) http://arnaud.aurejac.free.fr/
- famille 1: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).
- famille 2: J-P de Palmas (Katharine Keats-Rohan, "Belvoir : the heirs of Roger and Beranger de Tosny", Prosopon Newsletter, 1998.),  
H.R.Moser/EuSt-III.4

2     597     987b  : 
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She inherited the tenancies-in-chief of both her eldest brother Berengar and her younger brother William before the date of the Lindsey Survey, 
which shows her husband Robert de Insula in charge of both honours.4 It has always been assumed that Albreda was the widow of Berengar 
who took his land to a second husband, but the idea is clearly untenable once the full story of the Belvoir succession unfolds. The references in 
confirmation charters of the Lincolnshire abbey of Newhouse to ‘the fee of Albreda de Tosny’ is an indication that the wife of Robert de Insula 
was a blood relative and heiress of Berengar, rather than his widow.5 This view is confirmed by the necrology of Belvoir priory, where the 
anniversaries of Berengar and Albreda uxor eius, deo sancta (a phrase always referring to a religious in this document) were kept on 29 June.6 
All doubt is removed by a charter of c. 1147/52 in which Hugh Bigod made a grant to Kirkstall abbey for the soul of Albrede de Insula amite 
mee, a phrase that can only mean that Albreda was his mother’s sister.7 The phrase also usefully confirms that Albreda de Tosny and Albreda 
(wife of Robert) de Insula were the same. 

References 

• 4 Lindsey Survey (Lincoln Record Soc. Vol. 19) L3/8, 4/3, 6/5, 7/5, 10/1. 
• 5 Stenton, Danelaw Charters, nos. 238-9. 
• 6 BL Add. 4936, fol. 27. 
• 7 Coucher Book of Kirkstall (Thoresby Soc. Vol. 8, 1904), no. cclxvi, pp. 188-9. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Katharine Keats-Rohan, "Belvoir : the heirs of Roger and Beranger de Tosny", Prosopon Newsletter, 1998.)
- famille: J-P de Palmas (Katharine Keats-Rohan, "Belvoir : the heirs of Roger and Beranger de Tosny", Prosopon Newsletter, 1998.)

2     597     987f  : 
Sources:
- famille 1: J-P de Palmas (Katharine Keats-Rohan, "Belvoir : the heirs of Roger and Beranger de Tosny", Prosopon Newsletter, 1998.)
- famille 2: J-P de Palmas (The Battle Abbey Roll) 5 v 2011

2     597     987-1a  : 
Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett)
- famille: H.R.Moser/Burke-ext+Turton

2     597     988  : 
The Complete Peerage vol.X,p.193-195.
Armes de la famille de Vere :"Écartelé aux 1 et 4 de gueules et au 2 et 3 d'or, molette d'argent dans le premier quartier" 
Fonda le prieuré de Colne où furent enterrés dix des 20 earl of Oxford. Durant 4 siècles il servit de maternité, hôpital, maison de retraite et 
surtout de lieu de sépultures avant de tomber en ruine après sa dissolution par Henri VIII. 

-------------------------------------------------------------------------------- Alberic de Vere came to England in 1066 with the Norman invasion, fighting 
alongside his brother-in-law, William the Conqueror. As reward for his bravery and loyalty, Alberic was given vast estates by William the 
Conqueror. These estates were once the property of Ulwine, a great Saxon thane, and consisted of manors in the counties of Essex, Suffolk,  
Cambridgeshire, Huntingdonshire and Middlesex. The de Veres were also Lords of Cheniston (now Kensington, London) and nearby Earl's 
Court is where they had their court-house. To this day there is a rather upscale neighborhood of Kensington called de Vere Gardens. For his part 
in the conquest De Vere was also given lordship over Lavenham, which was the center of the wool trade in England. 

Albericus de Ver married Beatrice, half sister of King William, and they had five sons. He founded Earl's Colne Priory in 1105, and after the 
death of Beatrice he became religious and took vows as a monk. Brother Alberic died in 1088; he was buried in the church of Earls Colne 
Priory, which he founded. He is also said to be responsible for laying out four new vineyards in England, one being at Hedingham, where wild 
red grapes have been found several times during the last century. 

Alb eric was known as Count Aubrey, and the "Sanglier." His wife, Beatrix of Ghisnes, Countess of Ghisnes in her own right, was daughter of 
Henry, Count of Ghisnes, and his wife Sibylla Alberic. He and his wife had five sons as follows: 1. Alberic de Vere, 2. Geoffrey de Vere, 3. 
Roger de Vere, 4. Robert de Vere, and 5. William de Vere. He was succeeded by his eldest son, Alberic. 

source: http://trees.ancestry.com/tree/23457399/person/1929054932/media/1?pgnum=1&pg=0&pgpl=pid%7cpgNum 

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett), Renaud de Paysac-YRomain (3.5.08) d'après article d'A. Fuzeau
- famille: Renaud de Paysac (Tompsett), Renaud de Paysac

2     597     989  : 
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Sources:
- personne: Renaud de Paysac, T.Blanchet(Floyd Benjamin Foster Ancestry)
- naissance: T.Blanchet(Floyd Benjamin Foster Ancestry)
- décès: T.Blanchet(Floyd Benjamin Foster Ancestry)
- famille 1: Renaud de Paysac (Tompsett), Renaud de Paysac
- famille 2: Renaud de Paysac

2     597     989a  : 
Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett)

2     597     989c  : 
Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett)

2     597     989d  : 
Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett)

2     597     989e  : 
Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett)
- enterrement: YRomain (3.5.08) article d'A. Fuzeau

2     597     989f  : 
Sources:
- personne: T.Blanchet (Motion Family Tree) 21 i 2012
- famille: T.Blanchet (Motion Family Tree) 21 i 2012

2     597     989g  : 
The Complete Peerage vol.X,Appendix J,p.112,note j. 

Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 07xii2007), Renaud de Paysac (Tompsett)
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 07xii2007), Renaud de Paysac (Tompsett)

2     597     992  : 
Raoul III de Tosny († v. 1126), seigneur de Conches-en-Ouche, est un baron anglo-normand de la famille de Tosny. 

Biographie 

Dans le conflit qui oppose les deux fils survivants de Guillaume le Conquérant, Raoul III choisit d'apporter son soutien au cadet, Henri Ier 
Beauclerc, récent roi d'Angleterre. À la mort de son père en 1102, il traverse la Manche pour recueillir l'héritage paternel en Angleterre. Le 
ralliement à Henri lui permet d'abord d'obtenir un beau mariage : il épouse Adelise, la fille et héritière du comte anglo-saxon Waltheof de 
Northumbrie. 

Dès 1104, Raoul accompagne Henri dans sa campagne de conquête de la Normandie. Campagne qui aboutit, après la bataille de Tinchebray 
(1106), à l'emprisonnement du duc Robert Courteheuse et à son remplacement par le roi d'Angleterre. Angleterre et Normandie se retrouvent 
sous le même maître comme au temps de Guillaume le Conquérant. Le soutien du seigneur de Tosny se confirme lors de la révolte des barons de 
Normandie orientale contre Henri Ier en 1118-1119. Raoul ne rallie pas les rebelles 1 . Toutefois, si l'on suit le récit d'Orderic Vital, son attitude 
apparaît flottante. Le chef des barons révoltés, Amaury III de Montfort, explique au roi Louis VI de France qu'il faut attaquer la Normandie par 
le sud-est car Raoul III les aidera. Amaury, qui est l'oncle du seigneur de Tosny, assure que le baron se joindra aux troupes royales avec ses 
propres vassaux et ouvrira ses quatre forteresses : Conches, Acquigny, Portes, Tosny2. À l'automne 1119, Louis VI se décide à intervenir mais les 
événements suivants montrent que Raoul III n'appuie pas les Français, comme l'espérait le seigneur de Montfort. Toutefois, on devine que Raoul 
n'est pas un soutien sûr. Raoul II de Gaël, un fidèle du roi d'Angleterre, le soupçonne en effet de vouloir le capturer. Sur l'avis d'Henri Ier, il lui 
concède Pont-Saint-Pierre et le Val de Pîtres pour s'assurer de sa fidélité3. 

En 1123-1124, Amaury de Montfort se révolte à nouveau contre le roi. Raoul III reste fidèle. 
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Famille et descendance 

Père : Raoul II de Tosny 

Épouse : Adelise, fille de Waltheof, comte de Northumbrie et de Judith, nièce de Guillaume le Conquérant 

Enfants: 

• Roger III de Tosny 
• Hugues 
• Plusieurs filles 

Notes et références 

1. .↑ Orderic Vital, Histoire de la Normandie, éd. Guizot, tome IV, livre XII, 1826, p.297 
2. .↑ Orderic Vital, ibid, p.313 
3. .↑ Orderic Vital, ibid, p.319. Pont-Saint-Pierre et le Val-de-Pîtres faisait partie de la dot d'Adelise de Conches, femme de Guillaume 

FitzOsbern. Ces 

Bibliographie 

• Lucien Musset, « Aux origines d'une classe dirigeante : les Tosny, grands barons normands du Xe au XIIe siècle », Sonderdruck aus 
Francia Forschungen zur westeuropäischen Geschichte, Munich, 1978, p.45-80 

• Orderic Vital, Histoire de la Normandie, éd. Guizot, tome IV, livre XII et XIII, 1826 

Sources:
- personne: Renaud de Paysac, J-P.de Palmas (wikipedia) 20 i 2012
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4+Turton-141

2     597     993  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4+Turton-141

2     597     993b  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 2000 p 295) 19/08/2007
- famille: J-C de Vaugiraud (HG 2000 p 295) 19/08/2007

2     597     993c  : 
Sources:
- personne: D.Thuret (généalogie Schlumberger), Renaud de Paysac (Tompsett)
- famille: D.Thuret (généalogie Schlumberger), H.R.Moser/Burke-ext

2     598     012  : 
Donaoch MacMorough, the third son of Murcha; was King of Dublin and the 56th Christian King of Leinster; slain in 1115 by Donal O'Brien 
and the Danes at Dublin. He had 3 sons of whom Dermod (Diarmait) was his second. ____________________________________ 

A battle was gained by Domhnall mac Briain and the foreigners of Ath-cliath over the Leinstermen, wherein fell Donnchadh mac Mael-na-mbo, 
lord of Ui-Ceinnsealaigh, and Conchobhair mac Conchobhair, lord of Ui-Failghe, with his sons, and many others besides them. [Annals of the 
Four Masters, Vol 2. p 1001] 

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett)

308

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#2598012
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#2597993
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#2597993
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#2597993
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raoul_III_de_Tosny


Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 10

- naissance: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- décès: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille 1, famille 2: Renaud de Paysac (Tompsett)

2     598     013  : 
Ban Senchus 193, 198, 231. 

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett)
- naissance: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: Renaud de Paysac (Tompsett)

2     598     013-1a  : 
Some lineages do not show Enna as in line 

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett)

2     598     013-1b  : 
déposed 1126 

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett)

2     598     014  : 
Muirceartach, King of the Ui Muirceartaigh, who in 1154 slew the king of Ui Enachglais, and d "after penance" in 1164. [Irish Landed Gentry] 

Mac-Cuirr-na-gColpach us Fiachrach, lord of Ui-Feineachlais, was slain by Muircheartach mac Tmacthail, lord of Ui-Muireadhaigh. (p 1111) 

Muircheartach mac Tmacthail, lord of Ui-Muiredhaigh, and chief of Leinster and prowess, died after penance. [Annals of the Four Masters, Vol 
2. p 1153] 

Sources:
- personne: T.Blanchet(http://en.wikipedia.org/wiki/Mor_O%27Toole)
- naissance: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- décès: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- mariage: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: T.Blanchet(http://en.wikipedia.org/wiki/Mor_O%27Toole)

2     598     015  : 
Sources:
- personne: T.Blanchet(http://en.wikipedia.org/wiki/Mor_O%27Toole)
- mariage: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: T.Blanchet(http://en.wikipedia.org/wiki/Mor_O%27Toole)

2     598     161  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (M.Bur: Formation du Comté de Champagne) 20/05/2006

2     598     184  : 
Construit la collégiale de Montréal. 

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

2     598     185  : 
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
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2     598     192  : 
Cette puissante famille, qui a emprunté le nom de l'antique forteresse dont les vestiges dominent encore la vallée du Serein, a connu un grand 
rayonnement depuis le Xè siècle jusqu'à la fin du XIVè siècle, date de l'extinction de sa dernière branche légitime. 

Le nombre de ses fiefs, l'importance des charges ecclésiastiques, militaires ou politiques que ses membres ont occupé dans le comté de 
Bourgogne font qu'elle nous a laissé une masse respectable de documents. 

Il est difficile d'établir une généalogie de cette famille du Xè au début du XIIè siècle. Ce n'est qu'à partir de cette époque que la filiation est sans 
interruption, établie par des preuves irréfutables. 

Il est le premier seigneur connu, il était également seigneur de Bligny par sa femme. Il est cité dans le cartulaire d'Autun en 1076. 

Armes des Mont Saint Jean 

de gueules à trois écussons d'or posés 2 et 1 

A propos de Bligny 

Les premières traces écrites de Bligny-sur-Ouche remonte à 879. L’excellent ouvrage de Félix Vadot intitulé "Bligny-sur-Ouche, Cote d’Or" 
édité en 1928 et réédité en 1980 (mais épuisé) présente les différentes origines possibles du nom de Bligny. 

Ainsi, Bligny aurait été donnée peu après Charlemagne au VIII° siècle à l’évêché d’Autun. Le cartulaire de la cathédrale d’Autun en témoigne. 
Bligny aurait été donnée par Louis le Bègue en 879 et ce don fut confirmé par Boson la même année. En 893, l’évêque d’Autun Adalgaire fit  
don des terres de Bligny à l’Eglise Saint Nazaire d’Autun. Une bulle pontificale vint confirmer en 921 le fait que Bligny appartenait à l’Eglise 
d’Autun.
Voir le Cartulaire de l'église d'Autun par Anatole de Charmasse, Société éduenne des lettres, sciences et arts (Autun), publié par A. Durand, 
1865. 

Au cours du Moyen Age, Bligny-sur-Ouche se trouvait dans une position assez originale. En effet, Bligny était une terre appartenant à l’Eglise 
d’Autun et cela jusqu’aux événements de 1789. Les ducs de Bourgogne ont tenté de s’approprier cette terre mais sans succès. Il existe un 
excellent article de l’historien Jean Richard sur cette lutte entre les deux autorités. Ainsi, les ducs de Bourgogne s’étaient déclarés « garde de la  
terre » de Bligny et par conséquent souhaitaient imposer un impôt en guise de compensation. L’évêque Aganon d’Autun s’opposa fermement à 
un des sbires du duc, Raginaud, Sire de Mont Saint Jean. Par un jugement de 1076-77, ayant été précisemment commenté par l’historien Jean 
Richard, l’Eglise fut remise dans ses droits. 

Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008), J-P de Palmas (Tableau généalogique des Mont Saint-Jean) xii2009
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)

2     598     193  : 
Sources:
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)

2     598     196  : 
De SAULX-TAVANNES.
Cette maison est une des plus anciennes et des plus illustres de la province de Bourgogne; la terre de Saulx et le château auquel elle a donné 
sont nom, sont situés en Bourgogne, à cinq lieues au nord de Dijon. Dans les anciens titres, il est appelé Castrum de Salione ou Salicum : on ne 
voit pas le commencement de la noblesse de cette maison; elle a été soutenue de mâle en mâle jusqu'à nos jours, connue par les titres des 
marquis, comtes, vicomtes de SAULX, de SAULX-TAVANNES; dans les titres latins sous ceux de Domini Saionis, Saliendi, de Salione, de 
Salico, de Salcibus, de Salcio, de Salciao; dans les titres français sous ceux de Saux, de Saulx, de Saus, de Sauls, de Sauz et de Saulz.
On va être à portée de juger de son antiquité, ainsi que de ses possessions, de ses alliances et des dignités qui l'ont illustrée.
Gui, I du nom, fut comte de Saulx et en même temps seigneur de Grancey, Guido Granciaci Dominus, Comes Salici. Il était issu des anciens 
gouverneurs bénéficiaires du Langrois; et ce Comté, devenu héréditaitre dans la maison de Saulx, n'en sortit que par l'échange qu'en fit Gui III 
avec Hugues III, duc de Bourgogne, qui le donna l'an 1179 à Gauthier, évêque de Langres, son oncle.
Les comtes de Saulx possèdaient plusieurs grandes seigneuries : on remarque dans la charte de fondation de l'abbaye d'Auberive, ordre des 
Cîteaux, combien étaient étendues les possessions des Ssires de Saulx et de Grancey, qui sortaient de la même souche : effectivement toutes les 
donations que Willincus de Grancey fit à l'abbaye d'Auberive furent consenties par Eblon de Saulx, petit fils de Gui I.
Gui vivait sur la fin du Xème siècle l'an 1057 : il traita avec l'abbaye de St. Benigne de Dijon sur les contestations qui s'étaient élevées touchant  
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la seigneurie de Diénay; il est qualifié dans l'acte, Comes Castri Salicum : on ne sait pas précisement le temps de sa mort, ni le nom de sa 
femme.
Saisies non signées ? 

Attention: Ce premier Guy et son épouse ne sont pas mentionnés par les sources utilisées pour Europäische stammtaleln ?
J-C de Vaugiraud (ES XV Tafel 165) 19/06/2008 

Sources:
- personne: Brigitte Kahe, J-C de Vaugiraud (ES XV Tafel 165) 19/06/2008
- famille: Brigitte Kahe

2     598     197  : 
Sources:
- famille: Brigitte Kahe

2     598     208  : 
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

2     598     209  : 
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

2     598     248  : 
Sources:
- famille: J-B de La Grandière (Jean-Noël Mathieu "Recherches sur la famille de Fouvent "Annales de Bourgogne t 76 pp 99/133 Dijon 2005)  
28 viii 2009

2     598     249  : 
Dite "de Donzy". 

Sources:
- famille: J-B de La Grandière (Jean-Noël Mathieu "Recherches sur la famille de Fouvent "Annales de Bourgogne t 76 pp 99/133 Dijon 2005)  
28 viii 2009

2     598     250  : 
Sources:
- famille: JB de La Grandière (Jean-Noël Mathieu in Recherches sgrs de Fouvent Annales de Bourgogne t 76 pp 99/134 Dijon 2005) 28 viii  
2009

2     598     251  : 
Sources:
- famille: JB de La Grandière (Jean-Noël Mathieu in Recherches sgrs de Fouvent Annales de Bourgogne t 76 pp 99/134 Dijon 2005) 28 viii  
2009

2     598     251a  : 
Sources:
- personne: JB de La Grandière 15 v 2009 suivant Jean-Noël Mathieu in Recherches sgrs de Fouvent Annales de Bourgogne t 76 pp 99/134  
Dijon 2005
- famille 1: J-B de La Grandière 15 v 2009 , Michel Parisse Noblesse et Chevalerie t.86 (Toul) p 380 Nancy II 1982
- famille 2: H.de Lagarde (Base Favrejhas), Jean-Marie Thiébaud (base Jean Pierre Masson/Josserand) 20 iv 2010

2     598     370  : 
Sources:
- personne: Aurejac, L. Gustavsson, D.de Raugl (ppmr)
- famille 1: H.R.Moser/EuSt, J-C.de Vaugiraud (Roserot, T. I, P. 91) 20 ix 2010, J-C.de Vaugiraud (M. Bur: La formation du comté de  
Champagne, P. 138) 20 ix 2010, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 3 v 2011
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2     598     371  : 
Fût enlevée par Raoul de Valois vers 1040. 

Sources:
- personne: J-C.de Vaugiraud (M. Bur: La formation du comté de Champagne, P. 138) 20 ix 2010
- mariage 1: M.Masseroni (M.Chaume - Recherches d'Histoire chrétienne et medievales)
- famille 1, famille 2, famille 3: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006, J-C.de Vaugiraud (Roserot, T. I, P. 91) 20 ix 2010
- famille 4: H.R.Moser/EuSt, J-C.de Vaugiraud (Roserot, T. I, P. 91) 20 ix 2010, J-C.de Vaugiraud (M. Bur: La formation du comté de  
Champagne, P. 138) 20 ix 2010, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 3 v 2011

2     598     371a  : 
Sources:
- personne: J-C.de Vaugiraud (Roserot, T. I, P. 91) 20 ix 2010

2     598     371b  : 
SIMON (-Rome [30 Sep/1 Oct] 1080, bur 1082 Rome St Peter). "Comes Rodulfus et filius meus Walterus et Simon…" donated property to 
Montiérender by undated charter[1381]. The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines names "Symonem et filiam…Adala" children of "comitis 
Veromandie [error for Valois] Rodolfi" and his wife Adela[1382]. "Rodulphus…Ambianensis comes" donated property to Sainte-Marie 
d'Amiens, with the consent of "Simon filius meus et Gualterus, Gualteri Tyrelli natus", by charter dated 1069, subscribed by "Anna uxor 
eius"[1383]. Comte de Valois, d'Amiens, de Montdidier et de Bar-sur-Aube. The Liber Modernorum Regum Francorum names "Symon filius 
eius" as successor of "Vadensium comes Rodulfus", recording that he resigned the county and went on a pilgrimage to Rome where he died and 
was buried "in portico sancti Petri"[1384]. He was educated by Mathilde de Flandre, wife of William I King of England, but rejected the 
betrothal to his daughter[1385]. "Symon comes Barrensium" donated property to the abbey of Molesme for the souls of "parentum suorum 
Radulfi…comitis et Walterii fratris suis et matris sue Adele" by undated charter[1386]. He resigned his county in 1077 and became a monk. 
"Symon comes…effectus monacus" is named in a charter dated [1076?] under which Philippe I King of France confirmed his donations to 
Cluny[1387]. He went on pilgrimage to Rome where he died[1388]. The necrology of the Priory of Saint-Martin-des-Champs records the death 
"Kal Oct" of "Simon comes"[1389]. 
[Betrothed ([after 1069]) to AGATHE de Normandie, daughter of WILLIAM I King of England & his wife Mathilde de Flandre ([1064]-before 
1074, bur Bayeux Cathedral). The Vita Simonis records a ficitional speech of William I King of England in which he offers his (unnamed) 
daughter's hand to Simon, specifying that she had previously been betrothed to "regis Hispaniarum Anfursi et Roberti principis Apuliæ"[1390]. 
The supposed betrothal to Robert of Apulia (which would have to be Robert "Guiscard" Duke of Apulia) is unrecorded in the numerous other 
sources dealing with his life and is probably pure fiction. This does not inspire confidence with respect to the historical accuracy of the whole 
passage, but if it is correct the daughter in question would presumably have been Agatha whose betrothal to "Amfursio regi Galliciæ" 
(presumably Alfonso VI King of Galicia and León, later King of Castile) is recorded by Orderic Vitalis[1391].] 
Betrothed (before 1077) to --- de la Marche, daughter of AUDEBERT [II] Comte de la Marche et du Périgueux & his wife Ponce ---. The Vita 
Simonis, interpolated in the Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines, records the betrothal of "comes Symon" and "filiam comitis Hildeberti de 
Alvernis", specifying that Simon fled "ad monasterio de Casa Dei" without his father's knowledge before the marriage[1392]. 

References 

[1381] Montiérender 33, p. 162. 

[1382] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1062, MGH SS XXIII, p. 793. 

[1383] Amiens I, 5, p. 9, and Anne de France XV, p. 34. 

[1384] Hugonis Floriacensis, Liber qui Modernorum Regum Francorum continet Actus 11, MGH SS IX, p. 390. 

[1385] Vita Simonis Comitis Crespeienses 7, MGH SS XV.2, p. 905, and Houts (2000), p. 198. 

[1386] Molesme II, 14, p. 21. 

[1387] Cluny Tome IV, 3499, p. 613. 

[1388] Houts, E. van (ed. and trans.) (2000) The Normans in Europe (Manchester University Press), p. 185. 

[1389] Obituaires de Sens Tome I.1, Prieuré de Saint-Martin-des-Champs, p. 459. 
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[1390] Vita Simonis Comitis Crespeienses 7, MGH SS XV.2, p. 905. 

[1391] Orderic Vitalis, Vol. III, Book V, p. 115, the editor in footnote 1 highlighting that elsewhere Orderic referred to Alfonso as "Hildefonsus" 
and the possibility that the king of Galicia in question was in fact Alfonso's brother García. 

[1392] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1076, MGH SS XXIII, p. 798 

Inscrit au catalogue des bienheureux. 

Sources:
- personne: J-C.de Vaugiraud (Roserot, T. I, P. 91) 20 ix 2010, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 3 v 2011
- décès: J-C.de Vaugiraud (Roserot, T. I, P. 91) 20 ix 2010

2     598     382  : 
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (généalogie Carné) 24 iii 2011
- famille: J-M.Thiebaud (généalogie Carné) 24 iii 2011

2     598     383  : 
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (généalogie Carné) 24 iii 2011
- famille: J-M.Thiebaud (généalogie Carné) 24 iii 2011

2     599     456  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Essai historique sur la baronnie de Clérieu) i2010, JL.Mondanel (généalogie d'Albon) 24 iii 2011
- mariage: C-H.Maigret (H. & G. n° 200) 31 x 2011
- famille: J-P de Palmas (Essai historique sur la baronnie de Clérieu) i2010

2     599     457  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Essai historique sur la baronnie de Clérieu) i2010
- mariage: C-H.Maigret (H. & G. n° 200) 31 x 2011
- famille: J-P de Palmas (Essai historique sur la baronnie de Clérieu) i2010

2     599     460  : 
Sources:
- personne: E.Visseaux/P.Pluchot, JL.Mondanel (généalogie Forez) 8 iv 2011
- famille: E.Visseaux/P.Pluchot

2     599     461  : 
Sources:
- personne: E.Visseaux/P.Pluchot
- famille: E.Visseaux/P.Pluchot

2     599     461b  : 
Sources:
- personne: E.Visseaux/P.Pluchot

2     599     461c  : 
Sources:
- personne: E.Visseaux/P.Pluchot

2     599     461d  : 
Honorée comme martyre. 

Sources:
- personne: E.Visseaux/P.Pluchot

2     599     461e  : 
Sources:
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- personne: E.Visseaux/P.Pluchot

2     599     470  : 
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008), F-L. Jacquier (Edouard de Saint-Phalle, H&G 1998, p. 281-282)
- famille: F-L. Jacquier (Edouard de Saint-Phalle, H&G 1998, p. 281-282)

2     599     471  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Edouard de Saint-Phalle, H&G 1998, p. 281-282)
- famille: F-L. Jacquier (Edouard de Saint-Phalle, H&G 1998, p. 281-282)

2     599     873  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011
- famille: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011

2     599     873-2b  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011
- décès: chute de cheval

2     599     873-2d  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011

2     599     873-2e  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011

2     599     873-2f  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011

2     599     873-2g  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011

2     599     873-2h  : 
Marie-Gaillarde était fille d'Ebles III, vicomte de Ventadour et d'Adélaïde de Montpellier, dont le mariage fut si fécond : neuf enfants que nous 
avons déjà nommés (V. g V, Matabrune). 

Elle était par conséquent sœur de l'abbesse Matabrune (1184-1190), de Bernard VI, abbé de Tulle, d'Ebles IV, vicomte de Ventadour, et tante 
d'Ebles V. 

Quand elle arriva au pouvoir, son père était mort depuis cinquante ans (1170), et son frère le vicomte Ebles IV depuis six ans (1214). 

Son neveu, Ebles V, époux en secondes noces de Marie, sœur de Boson III de Turenne, était à la tète des affaires de Ventadour. Ce sont ces deux 
pieux châtelains qui fondèrent, dans l'église abbatiale, la vicairie de Saint-Eustache et donnèrent des rentes pour l'entretien d'une lampe qui  
devait être constamment allumée au dortoir de la communauté (1220). 

Marie-Gaillarde de Ventadour, ne vit qu'en partie tant de gloires religieuses de sa famille. Elle n'eut même pas le légitime orgueil de voir son 
petit- neveu, Ebles VI, partir (1245) pour le voyage d'outre-mer avec Alphonse, comte de Poitiers, frère du saint roi Louis IX, monté sur le trône 
en 1226 : depuis dix ans elle avait passé de vie à trépas. Marie de Beaumont lui succéda en 1235. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011

2     601     740  : 
La date "exacte" de naissance donnée par un site, ne doit pas être retenue car ne reposant sur rien; de même la date de décès qui était donnée 
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"exacte" pour 1072, a été modifiée tout comme le prénom car Gauzlin (qui est une des graphies de Josselin) est témoigné vivant en 1075 ! 

Goz ou Jos était un prénom d'origine franque, Gauzlin ou Josselin sont des diminutifs de ce prénom (diminutif le plus souvent attribué à un fils 
ou petit-fils d'un porteur du prénom pour ne pas le confondre avec son pére ou aieul. 

De même Hamelin est un diminutif du prénom Hamon/Aymon... 

Notes de : Jean-Baptiste de La Grandière - 16/4/2010 

Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé), Matthie, JB.de La Grandiere ( abbé Angot "Généalogies Féodales Mayennaises du XI au XIII°  
siècle" p 296/328 Anthenaise, Laval 1942 ) 17 iv 2010
- naissance: Matthieu de Salins (Généanet : Guillaume de Wailly) 21 IX 2009
- décès: JJB.de La Grandiere ( abbé Angot "Généalogies Féodales Mayennaises du XI au XIII° siècle" p 296/328 Anthenaise, Laval 1942
- mariage: Matthieu de Salins (Généanet : Guillaume de Wailly) 21 IX 2009
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

2     601     741  : 
Sources:
- naissance: Matthieu de Salins (Généanet : Guillaume de Wailly) 21 IX 2009
- mariage: Matthieu de Salins (Généanet : Guillaume de Wailly) 21 IX 2009
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

2     601     744  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, Sainte-Maure) 21 iv 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, Sainte-Maure) 21 iv 2011

2     601     745  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, Sainte-Maure) 21 iv 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, Sainte-Maure) 21 iv 2011

2     601     804  : 
Jourdain IV, fils d'Ainard, fonde le prieuré de La Péruse, entre Charente et Vienne, et assiste en 1079, à la dédicace de l'église. C'est de son 
temps que Bossom III, comte de la Marche, fut tué sous les murs du château de Confolens qu'il assiégeait (1091). C'est lui qui fonda , l'église de 
Loubert, en l'honneur de saint Jean-Baptiste, dont elle porte encore le nom. Jourdain IV mourut au cours d'un pèlerinage en Terre Sainte, peu 
avant la première croisade (1093).
(Source : http://andre.j.balout.free.fr/charente(16)_pdf/sires_de_chabanais01.pdf) 

Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Chabanais) 30 iii 2011
- naissance: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- décès: JL.Mondanel (généalogie Chabanais) 30 iii 2011

2     601     805  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.genealogie33.org)

2     601     824  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net, J-C de Vaugiraud (B-F: Aunay) 14/02/2007
- famille: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net

2     601     825  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net
- famille: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net

2     601     825b  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (B-F: Aunay) 14/02/2007

315

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#2601825
http://www.claude.barret.net/
http://www.claude.barret.net/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#2601825
http://www.claude.barret.net/
http://www.claude.barret.net/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#2601824
http://www.genealogie33.org/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#2601805
http://andre.j.balout.free.fr/charente(16)_pdf/sires_de_chabanais01.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#2601804
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#2601745
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#2601744
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#2601741


Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 10

2     601     825c  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net
- famille: G.de Paysac, J-P de Palmas (Généalogie de Carné)

2     602     001  : 
Sources:
- personne: [w:JL.Mondanel]] (généalogie Blou) 30 iii 2011

2     604     192  : 
Canny-sur-Matz, en Picardie. 

Sources:
- personne: N de Meyrignac (base deret, 26vii2008)
- famille: N de Meyrignac (base deret, 26vii2008)

2     604     290  : 
Sources:
- personne: P Ract Madoux (site "gpierrepont") 12 viii 2005
- famille: P Ract Madoux (site "gpierrepont") 12 viii 2005, J-P de Palmas (Site Pierrepont) iii2010

2     604     291  : 
Sources:
- personne: P Ract Madoux (site "gpierrepont") 12 viii 2005
- famille: P Ract Madoux (site "gpierrepont") 12 viii 2005, J-P de Palmas (Site Pierrepont) iii2010

2     604     300  : 
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel), J-C de Vaugiraud (HG 149 p.387)19/05/2006, J-C de Vaugiraud (J-N Mathieu:  
recherches sur les vidames de châlons - Sacsam 2006 p 61) 15/03/2007
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel), J-C de Vaugiraud (HG 149 p.387)19/05/2006

2     604     301  : 
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel), J-C de Vaugiraud (ES III - 4 Tafel 677) 16/02/2007, J-C de Vaugiraud (HG 149  
p.387)19/05/2006
- famille 1: Grégory Grattepanche (fichier personnel), J-C de Vaugiraud (HG 149 p.387)19/05/2006
- famille 2: J-C de Vaugiraud (J-N Mathieu: recherches sur les vidames de châlons - Sacsam 2006 p 61) 15/03/2007

2     604     301b  : 
Vivant 1140 et 1152. 

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 149 p.387)19/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (J-N Mathieu: recherches sur les vidames de châlons - Sacsam 2006 p 61) 15/03/2007

2     604     432  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Pedigree) ix 2010

2     604     433  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Pedigree) ix 2010

2     604     440  : 
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base deret, 28vii2008)
- famille: N de Meyrignac (base deret, 28vii2008)

2     604     441  : 
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base deret, 28vii2008)
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- famille: N de Meyrignac (base deret, 28vii2008)

2     604     674  : 
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

2     604     675  : 
Sources:
- famille: JB de La Grandière (Beauchet-Filleau T IV fasc 5 pp 751/753 La Haye-Jouslain) 20 xii 2009

2     604     736  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau: Argenton) 14/02/2007
- famille: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau: Argenton) 14/02/2007

2     604     737  : 
Sources:
- famille: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau: Argenton) 14/02/2007

2     604     738  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dict. gén. des familles de l'Anjou 38: Doué) 16/02/2007
- famille: J-C de Vaugiraud (Dict. gén. des familles de l'Anjou 38: Doué) 16/02/2007

2     604     739  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dict. gén. des familles de l'Anjou 38: Doué) 16/02/2007
- famille: J-C de Vaugiraud (Dict. gén. des familles de l'Anjou 38: Doué) 16/02/2007

2     604     772  : 
Dès 1118, il entre en rebellion contre son père et réclame à l'avance sa part d'héritage. Le comte Étienne doit se résoudre à partager son 
patrimoine entre ses fils. Geoffroy II obitient alors les cités de Lamballe et Moncontour dont il fait ses résidences dès 1120. 

Il est le constructeur du château de Moncontour et le fondateur le 3 février 1137 de l'abbaye cistercienne de Saint-Aubin-des-Bois fille de 
l'abbaye de Bégard. 

Geoffroy II épouse Hawise fille de Jean Ier de Dol seigneur de Combourg qui lui donne son fils et héritier: 

• Riwallon de Penthièvre. 

Bibliographie 

• Les Abbayes bretonnes co édition B.A.B Fayard Le Sarment Rennes (1983)
Ouvrage collectif dans le cadre de la biennales des Abbayes Bretonnes 

Iconographie 

Vestiges du château fort de Montcontour 

Bâti sur le point le plus élevé de l'enceinte dont il contrôle l'accès à l'ouest, ce château est pourvu des tours Sur-Cleyris, Méloine, Clézio et  
Billehaut, auxquelles s'ajoute un donjon carré, autrefois réputé pour sa hauteur. Le château renferme des entrepôts, des cuisines, une chapelle et  
une grande salle. Lors de la démilitarisation du Penthièvre, de 1614 à 1626, ses structures sont abattues et l'intérieur comblé. Seule la tour carrée 
sert de prison jusqu'au XVIIIe siècle avant de tomber en ruine elle aussi. 

Sources:
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- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice), J-P de Palmas (wikipedia & Iconographie: vestiges du château fort de Montcontour) ii-2009
- naissance: B.Yeurc'h (mcbauche@club-internet.fr)
- décès: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
- famille: B.Yeurc'h (Dom Morice)

2     604     773  : 
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice),J-P de Palmas (site http://membres.lycos.fr/moncontour1/documents.htm )
- famille: B.Yeurc'h (Dom Morice)

2     604     773b  : 
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Tonnerre et Chédeville "La Bretagne féodale") 30i2011

2     604     896  : 
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

2     604     897  : 
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

2     604     906  : 
Fils cadet : "le second nommé jean, hérita du comté d'Alençon et des seigneurs du Sonnois et de Sées". 

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: J-C de Vaugiraud (ES III-IV T 638) 01/12/2006

2     604     907  : 
Sources:
- famille: J-C de Vaugiraud (ES III-IV T 638) 01/12/2006

2     604     907a  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III-IV T 638) 01/12/2006

2     604     907b  : 
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/), 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 1: J-C de Vaugiraud (ES III-IV T 638) 01/12/2006
- 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")
- famille 3: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)

2     604     907c  : 
Sources:
- personne: 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

2     604     907e  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier, H&G 2000, p. 399)
- famille: F-L. Jacquier (Paul Leportier, H&G 2000, p. 399)

2     604     907f  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III-IV T 638) 01/12/2006
- famille 1, famille 2, famille 3: J-C de Vaugiraud (ES III-IV T 638) 01/12/2006
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2     604     928  : 
Maillé était une puissante forteresse appelée actuellement Luynes, en Touraine 

Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- naissance: A.Brabant (Michel de Sachy 10 vi 04
- décès: A.Brabant (Michel de Sachy 10 vi 04
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé),A.Brabant (Michel de Sachy 10 vi 04

2     604     929  : 
Sources:
- personne: A.Brabant (Michel de Sachy 10 vi 04
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé),A.Brabant (Michel de Sachy 10 vi 04

2     604     929b  : 
Sources:
- personne: A.Brabant (Michel de Sachy 10 vi 04

2     604     976  : 
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, C.Saint-Félix (N.Y.Tonnerre "Naissance de la  
Bretagne") 21xii2010

2     604     977  : 
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, C.Saint-Félix (N.Y.Tonnerre "Naissance de la  
Bretagne") 21xii2010

2     604     977b  : 
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (N.Y.Tonnerre "Naissance de la Bretagne") 21xii2010

2     604     977c  : 
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (N.Y.Tonnerre "Naissance de la Bretagne") 21xii2010

2     604     977d  : 
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (N.Y.Tonnerre "Naissance de la Bretagne") 21xii2010

2     604     984  : 
seigneur probable de Tonnay-Boutonne, cité dès 1123 

Sources:
- personne: JB de La Grandière ( André Debord "La Société Laïque .".sgrs de Tonnay-Boutonne" pp 519/521 Picard 1984 ) 1 ix 2009
- famille: JB de La Grandière ( André Debord "La Société Laïque .".sgrs de Tonnay-Boutonne" pp 519/521 Picard 1984 ) 1 ix 2009

2     604     985  : 
Sources:
- famille: JB de La Grandière ( André Debord "La Société Laïque .".sgrs de Tonnay-Boutonne" pp 519/521 Picard 1984 ) 1 ix 2009

2     605     440  : 
Sources:
- personne: F. de Bernis (base adecarné) 10 i 09, J-C de Vaugiraud (unification du nom) 19 vi 2011
- famille: F. de Bernis (base adecarné) 10 i 09

2     605     441  : 
Sources:
- famille: F. de Bernis (base adecarné) 10 i 09
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2     606     272  : 
Qualifié dans une charte de prince de Montboissier "Laudante domino Hugone principe Montebuxerio" 

Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle), H.de La Villarmois (Remacle) 28 xii 2007
- famille: H.deRiberolles(Remacle), H.de La Villarmois (Remacle) 28 xii 2007

2     606     273  : 
Sources:
- famille: H.deRiberolles(Remacle), H.de La Villarmois (Remacle) 28 xii 2007

2     606     273b  : 
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Remacle) 28 xii 2007
- famille: H.de La Villarmois (Remacle) 28 xii 2007

2     606     273c  : 
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Remacle) 28 xii 2007
- décès: H.de La Villarmois (Remacle) 28 xii 2007

2     606     273e  : 
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Remacle) 28 xii 2007

2     608     128  : 
Sources:
- personne: J-L Dega (Michel Smaniotto)
- famille: J-L Dega (Michel Smaniotto)

2     608     129  : 
Sources:
- famille: J-L Dega (Michel Smaniotto)

2     608     640  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2     608     645-2a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

2     608     646  : 
Sources:
- personne: ppmr/ J-L. Dega

2     608     672  : 
Sources:
- personne: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)
- naissance: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)
- décès: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)

2     608     673  : 
Sources:
- personne: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)

2     608     688  : 
Sources:
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- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2     608     689  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2     608     690  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2     608     691  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

2     611     840  : 
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille: Emmanuel Arminjon

2     611     841  : 
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)
- famille: Emmanuel Arminjon

2     611     841b  : 
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)

2     611     841c  : 
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)

2     611     841d  : 
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)

2     611     841e  : 
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)
- famille: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)

2     611     841f  : 
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)
- famille: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)

2     612     224  : 
Attesté en 1060 et 1095. 

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

2     612     225  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Généalogie de Carné) viii2009

2     614     164  : 
Sources:
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- personne: J-C de Vaugiraud (Bur: Form. comté de Champagne tab 24)19/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Bur: Form. comté de Champagne tab 24)19/05/2006

2     614     165  : 
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

2     614     165b  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Eur Stamm XIII, 95: Conflans) 20/02/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Eur Stamm XIII, 95: Conflans) 20/02/2006

2     614     176  : 
Est sous la tutelle de son oncle Hugues Dalmas à partir de 1088. 

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Perroy tome II p 267 et ss: Damas) 12/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (ES III-3, T. 434) 15/06/2010

2     614     177  : 
- P. D. Abbott la prénomme Mahaut, dame de Luzy
- Gilles Maillet la dit Mathilde de Luzy, dame de Luzy, fille de Nn N et de Ne N.
- L'abbé Cucherat la nomme Mathilde de Luzy, laquelle apporta en dot cette riche et illustre baronnie. (P. 304)
- Detlev Schwennicke la nomme Aelis de Guines, nous voyons immédiatement qu'il est dans une erreur de chronologie !
J-C de Vaugiraud 16/06/2010 

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (suite à recoupements je diverge de ES III-3, T. 434) 15/06/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES III-3, T. 434) 15/06/2010

2     614     180  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 57) 17/06/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 57) 17/06/2010

2     614     181  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 57) 17/06/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 57) 17/06/2010

2     614     272  : 
Sources:
- personne: T. Denis (Courcelles : généalogie Trémoïlle)
- famille: Aurejac

2     614     273  : 
Sources:
- famille: Aurejac

2     615     144  : 
Sources:
- famille: Scévole de Livonnière (généalogie Menou)

2     615     145  : 
Sources:
- famille: Scévole de Livonnière (généalogie Menou)

2     615     145b  : 
Sources:
- personne: Scévole de Livonnière (généalogie Menou)
- famille: Scévole de Livonnière (généalogie Menou)/A Brabant (base Gil) 21/12/04
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2     615     146  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-X/77

2     615     147  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-X/77

2     615     147a  : 
Très ancienne famille noble, Seigneur de Jarnac, établie en Gâtine au XIIe siècle par alliance avec la famille d'Argenton dont dépendait 
Hérisson.
La branche de Vouvent est présente au XIe siècle, à la donation des églises de Saint-Laur et du Busseau.
Thibaud Chabot commandait en 1175 les troupes de Richard Coeur de Lion. Dès le XIIIe siècle, elle possède la châtellenie de Châteauneuf en 
Largeasse.
Blason : "d'or à 3 chabots de gueules posés 2 et 1".<vr> Jean de Chabot dernier descendant de la branche est propriétaire du fief de l'Aumônerie 
de Secondigny, décédé en 1995 à Paris.
[chabot = poisson à grosse tête = poisson chat] 

Sources:
- personne: saisie à vérifier (bderauglaudre)

2     615     147b  : 
Dite être la fabuleuse Mélusine. 

C. Farcinet l'appelle Eustache Chabot, dame de Vouvant et de Mervent, dans son écrit consacré à Geoffroy la Grand'Dent. 

EUSTACHIE Chabot Dame de Vouvant et de Mervent, daughter of [THIBAUT [II] Chabot & his wife Marguerite Loubet] (-after May 1200). 
"Eustachia uxor mea et Goffridus filius meus adhuc infantulus" consented to the donation by "Goffridus de Lezignem dominus Montiscantorii" 
to the abbey of l'Absie dated May 1200, which also names "Ugonem filium meum"[886]. The primary source which confirms her parentage has 
not yet been identified. Sandret states that Eustachie was the daughter of Thibaut [II] Chabot and his wife Marguerite, but cites no primary 
source which confirms that this statement is correct[887]. 

References 

[886] Absie, Chartes, IX, p. 137. 

[887] Sandret (1886), p. 40. 

La renommée des Lusignan est telle que, deux siècles plus tard, elle inspire Jean d'Arras 1 et 2. Eustache Chabot la mère de Geoffroy la 
Grand'Dent, serait l'égérie de sa Mélusine qui, en "trois dornées de pierres et une goulée d'ève", couvre le Poitou de tours et murailles. 

Iconographie 

La Tour "Mélusine" à Vouvant. 

voir le site: http://www.cc-pays-fontenay-le-comte.fr/tourisme/vouvant2.htm 

Références 

1. Éditions et adaptations de l’Histoire de Mélusine de Jean d’Arras (xve-xixe siècle)  
Les aventures d’un roman médiéval
par Hélène Bouquin
extrait:
A partir du xvie siècle, des historiens comme Jean Boucher (Annales d’Aquitaine,1531), Guillaume Rouillé (Seconde partie du  
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Promptuaire des médailles,1553), ou le P. Etienne de Lusignan (Généalogies,1586), s’interrogent sur la réalité de la figure de  
Mélusine : si leurs conclusions diffèrent, aucun cependant ne nie l’existence du personnage. Par ailleurs, plusieurs témoignages  ceux 
de Noël du Fail, de Brantôme, de Rabelais, ou plus tard de Claude Perrault  attestent la survivance d’un folklore alimenté par les  
contes mélusiniens. Ils montrent que, du xvie au xviiie siècle, le personnage de Mélusine est, sinon familier, du moins connu. Le  
maintien de légendes mélusiniennes vivaces et l’ambiguïté qui subsiste, même dans les groupes cultivés, quant à la réalité historique  
du personnage, peuvent expliquer en partie le succès remporté par le roman. 

2. Mélusine et Geoffroi à la grand dent  
Apories diégétiques et réécriture romanesque
Claudio Galderisi 
in Cahiers de recherches médiévales et humanistes , 2 , 1996 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (pour les Notes de l'Iconographie et Foundation for Medieval Genealogy) 25 iv 2011
- famille: Philippe Renaud (13 xi 2006) (Sources: Généalogie de Carné), G.Hazard (Anselme) 07/2010, J-P de Palmas (JBdLG citant:  
Beauchet-Filleau t VI fasc.6 et ESS III-4 taf 816 - Lusignan) 24iv2011

2     615     150  : 
Sources:
- personne: F. de Bernis (dictionnaire Historique et généalogique des familles du Poitou ) 7 i 09
- famille: F. de Bernis (dictionnaire Historique et généalogique des familles du Poitou ) 7 i 09

2     615     151  : 
Sources:
- famille: F. de Bernis (dictionnaire Historique et généalogique des familles du Poitou ) 7 i 09

2     615     151a  : 
Sources:
- personne: F. de Bernis (dictionnaire Historique et généalogique des familles du Poitou ) 7 i 09
- famille: F. de Bernis (dictionnaire Historique et généalogique des familles du Poitou ) 7 i 09

2     615     936  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2     615     937  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

2     615     937a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2     615     968  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2     615     969  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2     615     984  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2     615     985  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega
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2     616     056  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2     616     057  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

2     616     152  : 
1110-1146. 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  

Sources:
- personne: G.Millet (arch. fam, à recouper, 3.vi.2008), André Debord "La Société Laïque ..sgrs de Tonnay-Charente" Paris 1984 ) 28 viii 2009,  
André Debord "La Société Laïque ..sgrs de Tonnay-Charente" Paris 1984 ) 28 viii 2009
- famille: G.Millet (13.i.2008), André Debord "La Société Laïque ..sgrs de Tonnay-Charente" Paris 1984 ) 28 viii 2009

2     616     153  : 
Sources:
- famille: G.Millet (13.i.2008), André Debord "La Société Laïque ..sgrs de Tonnay-Charente" Paris 1984 ) 28 viii 2009

2     616     158  : 
Sources:
- personne: JB de La Grandière ( André Debord "La Société Laïque ..sgrs de Didonne" Paris 1984 ) 28 viii 2009
- famille: JB de La Grandière ( André Debord "La Société Laïque ..sgrs de Didonne" Paris 1984 ) 28 viii 2009

2     616     159  : 
Sources:
- famille: JB de La Grandière ( André Debord "La Société Laïque ..sgrs de Didonne" Paris 1984 ) 28 viii 2009

2     616     808  : 
Sources:
- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)

2     616     809  : 
Sources:
- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)/ J-L. Dega
- famille: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)

2     616     992  : 
Sources:
- personne: o guionneau

2     616     993  : 
Sources:
- personne: o guionneau
- famille 2: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008

2     616     993-2a  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Montaigu) 30 iii 2011
- naissance: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: R.-W. Farwerck (communication de J.-L. Mondanel), 29-4-2010.

2     616     994  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt

2     616     995  : 
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Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt

2     617     000  : 
Sources:
- personne: Aurejac

2     617     003  : 
Sources:
- personne: o guionneau

2     617     003-2b  : 
Sources:
- personne: A.Brabant (Geneanet M.C.Bauche)

2     617     003-2c  : 
Sources:
- famille 3: R.Dewkinandan> WW-2

2     617     003-2d  : 
Sources:
- famille 1: Emmanuel Arminjon (Marie José, la Maison de Savoie, Albin Michel edit.)
- famille 2: H.R.Moser/EuSt

2     617     036  : 
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Patrick Déret) 03 iii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Patrick Déret) 03 iii 2009, A. Gaudry (Europäische Stammtafeln, Detlev Schwennicke IV, 118)

2     617     037  : 
Sources:
- personne: A. Gaudry (Europäische Stammtafeln, Detlev Schwennicke IV, 118)
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Patrick Déret) 03 iii 2009, A. Gaudry (Europäische Stammtafeln, Detlev Schwennicke IV, 118)

2     617     037a  : 
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Patrick Déret) 03 iii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Patrick Déret) 03 iii 2009

2     617     038  : 
Sources:
- personne: G. Képéklian, (d'après Théo Molberg), G.Képéklian, H.R.Moser/EuSt-I.2/226
- famille: G. Képéklian, (d'après Théo Molberg), G.Képéklian

2     617     039  : 
Sources:
- personne: G.Képéklian, T. Denis (base Carné), G. Képéklian, (d'après Théo Molberg), H.R.Moser/EuSt-I.2/226
- famille: G. Képéklian, (d'après Théo Molberg), G.Képéklian

2     617     050  : 
Sources:
- personne: Aurejac

2     617     052  : 
Sources:
- personne: G.Grattepanche (receueil historique, généalogique, chronologique par C.de Francquen 1826) 14.VI.2009
- famille: G.Grattepanche (receueil historique, généalogique, chronologique par C.de Francquen 1826) 14.VI.2009

2     617     053  : 
Sources:
- personne: G.Grattepanche (receueil historique, généalogique, chronologique par C.de Francquen 1826) 14.VI.2009; , J-M.Thiebaud (base  
Richard Cosby) 4 v 2011
- famille: G.Grattepanche (receueil historique, généalogique, chronologique par C.de Francquen 1826) 14.VI.2009
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2     617     178  : 
Ladislaus I, (Hungarian: I. Szent László, Slovak: Saint Ladislav I) (June 27, 1040 – July 29, 1095) was a king of the Kingdom of Hungary 
(1077–1095). 

He was the son of Bela I, king of Hungary, and the Polish princess Richeza. His maternal grandparents were Mieszko II Lambert and Richensa 
of Lotharingia. 

He was born in Poland, where his father had sought refuge, and named according to his mother's kin's Slavic traditions (thus he brought the 
name Laszlo to yet increasing Hungarian use) - but was recalled by his elder brother Andrew I to Hungary (1047) and brought up there. 

He succeeded to the throne on the death of his brother Geza in 1077, as the eldest member of the royal family, and speedily won for himself a 
reputation scarcely inferior to that of Stephen I, by nationalizing Christianity and laying the foundations of Hungary's political greatness.  
Recognizing that the Holy Roman Empire was a natural enemy of the Kingdom of Hungary, Ladislaus formed a close alliance with the pope and 
other enemies of Henry IV, Holy Roman Emperor, including the anti-emperor Rudolph of Swabia and his chief supporter Welf, duke of Bavaria. 
He married Rudolph's daughter Adelaide, and she bore him one son and three daughters. His daughter Piroska of Hungary, married the 
Byzantine emperor John II Comnenus. 

The collapse of the German emperor in his struggle with the pope left Ladislaus free to extend his dominions towards the south, and colonize 
and Christianize the wildernesses of Transylvania and the lower Danube. Hungary was still semi-savage, and her native barbarians were being 
perpetually recruited from the hordes of Pechenegs, Cumans and other races which swept over her during the 10th century. Ladislaus himself 
had fought valiantly in his youth against the Pechenegs, and to defend the land against the Cumans, who now occupied Moldavia and Wallachia 
as far as the Olt, he built the fortresses of Turnu-Severin (Szörényvár) and Alba Iulia (Gyulafehérvár, Weißenburg). 

He also planted in Transylvania the Szeklers, the supposed remnant of the ancient Magyars from beyond the Dnieper, and in 1094 founded the 
bishoprics of Oradea (Nagyvárad, Großwardein) and of Zagreb (Zágráb, Agram) as fresh foci of Catholicism to the south of Hungary and the 
districts between the Drave and the Sava (Slavonia). He subsequently tried to conquer other parts of Croatia after the death of his sister's 
husband, Croatian king Dmitar Zvonimir, though his authority was questioned by the Croatian nobility, the pope, the Republic of Venice and the 
Byzantine emperor. Ladislaus made a notable incursion into the Croatian lands in 1091 and named his nephew Álmos as the viceroy. 

Ladislaus died suddenly in 1095 when about to take part in the First Crusade. No other Hungarian king was so generally beloved. The whole 
nation mourned for him for three years, and regarded him as a saint long before his canonization. A whole cycle of legends is associated with his 
name. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ladislaus_I_of_Hungary 

Sources:
- personne: G.Bor , Manuel Abranches de Soveral

2     617     179  : 
Adelheid était l'ainée d'Agnès et serait née vers 1060 (Il y a eut confusion de dates de naissance entre Adelheid et Agnès et une consécutive 
erreur d'attribution de mère : Adelheid est née en mai 1060 (et non ca 1069) et sa soeur cadette Agnès n'est pas née en 1060 mais après...1066 

Corrections effectuées JB de La Grandière 29/9/2009 

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

2     617     179b  : 
Sources:
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)

2     617     184  : 
Álmos (Slovak, Croatian: Almoš) (died 1129) was a Hungarian prince, the son of King Géza I of Hungary, brother of King Kálmán. He held 
several governmental posts in the Kingdom of Hungary. 

Between 1084 and 1091 he was the duke of Slavonia; between 1091 and 1095 he was named duke of Croatia.[1][2] In 1095 Kálmán appointed 
him the duke of the apanage Nitrian duchy (Tercia pars regni). But, last native Croatian King, Petar Svacic expelled him from Slavonia, and 
united Croatia to the river Drava. In 1097 Petar was defeated at Gvozd Mountain by Coloman. 

Álmos, supported by Germany and Bohemia, came in conflict with Kálmán in 1098. On August 21, 1104 Álmos married Predslava, the daughter 
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of Svyatopolk II of Kiev. 

Kálmán made peace with Álmos in 1108, but only to have Álmos and his son Béla imprisoned in 1108 or 1109 and then blinded in 1113 to 
prevent them from becoming the future king. After this he went on to live in seclusion at the monastery of Dömös founded by himself until his 
death, but his son would succeed as king of Hungary. 

Álmos was the last duke of Nitra (in Hungarian Nyitra), his removal also marks the end of the Nitrian Frontier Duchy and thus a full integration 
of most of today's Slovakia into the Kingdom of Hungary. 

Family 

On August 21, 1104 Álmos married Predslava, the daughter of Svyatopolk II of Kiev and had children: 1.Adelaide, (b. c. 1105/07-15 September 
1140); married 1123 with Duke Sobeslav I of Bohemia 2.Béla II of Hungary 3.Hedwig (aka. Sophia), married 1132 to Duke Adalbert of Austria 
(1107-1137/38) 

References 

1.^ http://www.thepeerage.com/p11409.htm#i114082 2.^ http://books.google.co.uk/books?id=hWtyfB-ghPAC&pg=PT161&dq=
%C3%A1lmos+herceg&as_brr=3&hl=hu#v=onepage&q=%C3%A1lmos%20herceg&f=false 

Sources Cross, Samuel and Sherbowitz-Wetzor, Olgerd. The Russian Primary Chronicle: Laurentian Text, 1953 Magyar Életrajzi Lexikon 
(Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967.) 

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Prince_%C3%81lmos 

Sources:
- mariage: L. Gustavsson/ Erik XIV

2     617     185  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- mariage: L. Gustavsson/ Erik XIV

2     617     186  : 
Uroš I Vukanovic (Serbian: ???? I ?????????) was the Grand Prince (Veliki Župan) of the Grand Principality of Serbia from ca 1112 to 1145. 

Biography 

Origin 

Uroš I was the son of Marko[a], the brother of Grand Prince Vukan, who had swore an oath of loyalty to Constantine Bodin, the Grand Prince of 
Duklja, becoming his vassals.[1] Marko, as the subordinate ruler, would have had his appanage in lands north of Rascia, bordering the Kingdom 
of Hungary.[2] The name Uroš itself, is most likely derived from the Hungarian word úr meaning "dominus" or "princeps", which is translated 
into the Slavic name 'Prvoslav', or 'Primislav', as seen in the case of Uroš II in Slavic sources.[3] It is a possibility that Marko married a 
Hungarian wife.[3] 

Vukan's war with Byzantines 

In 1092, the Serb Army defeated the Byzantine Army led by the governor of Durazzo, sent by Alexius Comnenus. In 1093, Alexius himself led a 
larger Byzantine Army and marched towards Rascia, but Vukan heard of this and immediately sought peace, Alexius quickly accepted as new 
problems arose in the east where the Cumans penetrated as far as Adrianople. As soon as the Emperor had departed, Vukan broke the treaty,  
conquering the Vardar; taking the cities of Vranje, Skoplje and Tetovo. In 1094 or 1095, the Emperor once again marched to the Serbs, capturing 
Lipljan, this time Vukan met with him in his tent and gave him some twenty hostages, including Uroš I and Stefan Vukan, as an oath of peace.
[4] Uroš was first mentioned in the contemporary Alexiad of Anna Komnene, a written account of the reign of her father Byzantine emperor 
Alexios I Komnenos. 

Following the death of Vukan in 1112, Uroš succeeds as Grand Prince.[5] 

Civil War in Duklja 
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In 1113/4, the Byzantine Army based in Durazzo invades Duklja, capturing the capital of Scutari. Duklja at the time was ruled by Prince Ðorde 
of Duklja (r. 1118), the son of Constantine Bodin. The Byzantines install Grubeša Branislavljevic after 1118, banishing Ðorde to Rascia. Ðorde 
claims protection of Uroš, and in the 1125 the two led an army against Grubeša,[6] meeting in the Battle of Antivari. Grubeša is killed, and 
Ðorde retains his realm, although not all of it, small parts were ruled by cousins, among them the three brothers of Grubeša, who would soon 
quarrel with Ðorde. The Byzantines again invaded the coastlands of Duklja, giving the nominal rule to Gradinja, resulting in a guerilla war in 
the woods. The second expedition captured Ðorde, he was taken to Constantinople where he died. Gradinja strengthened the ties with Serbia.[7] 

Diplomacy 

In around 1130, he married his daughter, Jelena, to King Béla II of Hungary. Bela II, being blind, relied entirely on Jelena who acted as a co-
ruler. Jelena is sourced as having decided to massacre 68 aristocrats at the Arad assembly, who had persuaded Coloman to blind her husband. 

In 1137, Ladislaus II, the son of Béla II and Jelena, becomes the titular Ban of Bosnia. 

When Bela II died on 13 February 1141, the eldest son Géza II ascended the throne, still a child. Therefore, Helena and her brother Beloš 
Vukanovic, whom she had invited to the court, governed the Kingdom of Hungary till September 1146 when he came of age. 

Beloš was the Ban of Croatia 1142-1158, under the Hungarian crown, and held the comes palatinus (Count palatine), the highest court title of 
the Kingdom. 

Family 

Uroš was married to a Byzantine noblewoman named Anna Diogene, who through her father Constantine was a granddaughter of Romanos IV 
Diogenes. They had the following issue: Uroš II - Uroš' successor Desa - Duke of Serbian Primorje, co-ruled Rascia with Uroš II Beloš - Ban of 
Croatia and briefly Prince of Serbia Jelena - married Béla II the Blind, King of Hungary Marija - married Conrad II, Duke of Znojmo and 
possibly Zavida - Duke of Zahumlje 

References 

A.^ Geneaology: See [8], primary source Anna Comnene[9], Fine views Vukan as the father[4] B.^ Reign: Vukan died in 1112, as Stefan 
Nemanja was born in 1113,[10] Fine puts the time of Vukan's death in ca 1122.[11] Fine puts Uroš II's reign "by 1145[12] to 1162[13]". 

1.^ The early medieval Balkans, p. 223 2.^ Živkovic, hipoteza, p. 11 3.^ a b Živkovic, hipoteza, p. 13 4.^ a b The early medieval Balkans, p. 226 
5.^ Zivkovic, hipoteza, p. 15 6.^ The early medieval Balkans, p. 236 7.^ The early medieval Balkans, p. 232-233 8.^ Živkovic, hipoteza, p. 9 9.^ 
Anne Comnene, Alexiade, I-III, ed. B. Leib, Paris 1937 - 1945, II, 184.25-27 10.^ Zivkovic, hipoteza, p. 15 11.^ The early medieval Balkans, p.  
298 12.^ Fine, Early, p. 298 13.^ Fine, Late, p. 2 

 Sources
 Fine, John Van Antwerp (1991). The Early Medieval Balkans: A Critical Survey from the Sixth to 
the Late Twelfth Century. University of Michigan Press. ISBN 0-472-08149-7.
 Anna Comnena, The Alexiad, translated by Elizabeth A. Dawes in 1928
 John Kinnamos, The Deeds of John and Manuel Comnenus, trans. C.M. Brand (New York, 1976). ISBN 
0231 040806
 Imperii Graeci Historia, ed. Hieronymus Wolf, 1557, in Greek with parallel Latin translation. 
(PDF of 1593 reprint)
 ??????? ???????????, ????? ????? - ?????? ?????????, ???? ??? - ??????? 2001, 32.
 ????? ????????, - ???????? ??????? ??????? (IX - XII ???), ??????? 2006, 127-132.
 Živkovic Tibor, 2005, br. 52, str. 9-22, Jedna hipoteza o poreklu velikog župana Uroša I

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Uro%C5%A1_I_of_Rascia 

Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base William Hay et site de SAS la princesse Jacqueline de Croÿ) 21 vii 2009
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base William Hay) 21 vii 2009

2     617     187  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base William Hay) 21 vii 2009

2     617     188  : 
Monomaque après la chasse, toile de Viktor Vasnetsov 
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Vladimir Monomakh (Russian: Владимир Мономах; Christian name Vasiliy, or Basil) (1053 -- May 19, 1125) was undoubtedly the best loved 
Velikiy Kniaz of Kievan Rus. He was the son of Vsevolod I by an anonymous daughter of Emperor Constantine IX Monomachos, from whom 
he takes his nickname of Monomakh ("One who fights alone"). 

Through his maternal grandmother's family, Vladimir was apparently a descendant of Argyros and Skleros families of Byzantium, and thus could 
have traced his bloodline to several other emperors such as Leo V and Romanus I. These Greek connections played an important role in his 
foreign affairs. 

In his famous Instruction to his own children, Monomakh mentions that he conducted 83 military campaigns and 19 times made peace with the 
Polovtsi. At first he waged war against the steppe jointly with his cousin Oleg of Chernigov, but after Vladimir was sent by his father to rule 
Chernigov and Oleg made peace with the Polovtsi to retake that city from him, they parted company. Since that time, Vladimir and Oleg were 
bitter enemies who would often engage in internecine wars. The enmity continued among their children and more distant posterity. 

From 1094, his chief patrimony was the Southern town of Pereyaslav, although he also controlled Rostov, Suzdal, and other Northern provinces. 
In these lands he founded several towns, notably his namesake, Vladimir, the future capital of Russia. In order to unite Russian princes in their 
struggle against the Great Steppe, Vladimir initiated three princely congresses, the most important being held at Lyubech in 1097 and Dolobsk 
in 1103. 

When Sviatopolk II died in 1113, the Kievan populace revolted and summoned Vladimir to the capital. The same year he entered Kiev to the 
great delight of crowd and reigned there until his death in 1125. As may be seen from his Instruction, he promulgated a number of reforms in 
order to allay the social tensions in the capital. These years saw the last flowering of Kievan Rus, which was torn apart 10 years after his death. 

Vladimir was married three times: firstly to Gytha of Wessex, then to a Byzantine noblewoman and finally to a daughter of a Kipchak khan. By 
his first marriage he had Mstislav, his illustrious heir. Among the children by second wife were Yury Dolgoruky, the founder of Moscow, and 
two daughters: Eufemia, who married King Coloman of Hungary, and Maria, married to the Byzantine pretender who called himself Leon 
Diogenes. Vladimir's only sister Praxedis became too well-known all over Europe for her divorce with Emperor Henry IV on the ground that he 
had attempted a black mass on her naked body. 

Vladimir Monomakh is buried in the Saint Sophia Cathedral in Kiev. Succeeding generations often referred to his reign as the golden age of that 
city. Numerous legends are connected with Monomakh's name, including the transfer from Constantinople to Rus of such precious relics as the 
Theotokos of Vladimir and the Muscovite crown called Monomakh's Cap. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Monomakh 

Sources:
- personne: L. Gustavsson/ Bo Lindwall, L.Orlandini , Manuel Abranches de Soveral, A.de Grandmaison (Base wimsical - 3 viii 2009)
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- mariage 1: L. Gustavsson/ Bo Lindwall
- famille 1: H.R.Moser/EuSt+Baumgarten, A.de Grandmaison (Base wimsical - 3 viii 2009), H.R.Moser/EuSt+Baumgarten
- mariage 2: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- famille 2: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)

2     617     189  : 
La fille illégitime de Harold, Gytha du Wessex, épouse Vladimir II Monomaque, grand prince de Kiev, devenant l'ancêtre des dynasties de 
Galicie, Smolensk et Yaroslavl, dont descendent Modeste Moussorgski et Pierre Kropotkine. En conséquence, l'Église orthodoxe russe reconnaît 
Harold comme martyr, et fait du 14 octobre son jour de fête. 

Sources:
- personne: A.de Grandmaison (Base wimsical - 3 viii 2009), L. Gustavsson/ Bo Lindwall, A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- mariage: L. Gustavsson/ Bo Lindwall
- famille: H.R.Moser/EuSt+Baumgarten, A.de Grandmaison (Base wimsical - 3 viii 2009), H.R.Moser/EuSt+Baumgarten

2     617     189b  : 
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
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2     617     189c  : 
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)

2     617     189d  : 
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)

2     617     189e  : 
Il eut un fils, Michel, mort jeune et de son vivant en vii 1130 (chron. rus. I 131; II 12, 293; VII 48). En 1155 et 1165 les chroniques (II [édition 
de 1908] p.479 et 525; VII p.63 et 78) parlent des petits-fils de Wiaczeslaw, dont un nommé Roman, reçut cette dernière année de Rostislaw I,  
les apanages de Wassiliew et Krasno; son frère, dont le nom n'est pas connu, n'était déjà plus vivant ce qu'il paraît. Il se peut que ces deux frères 
fussent des fils de Michel; d'après les anciennes coutumes russes, ils étaient exclus de l'héritage de leur grand-père, car leur père était mort du 
vivant de ce dernier. (Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides Russes du Xe au XIIIe siècle) 

Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)

2     617     189f  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

2     617     189g  : 
Sources:
- personne: A.de Grandmaison (Base wimsical - 3 viii 2009), R.Dewkinandan> WW-2
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- famille 1: A.de Grandmaison (Base wimsical - 3 viii 2009), R.Dewkinandan> WW-2
- mariage 2: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- famille 2: L. Gustavsson/ Erik XIV, A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)

2     617     189h  : 
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)

2     617     189i  : 
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek; Baumgarten : 1112)

2     617     189j  : 
Sources:
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- famille: H.R.Moser/EuSt-II

2     617     189k  : 
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
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2     617     190  : 
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)

2     617     191  : 
Sources:
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)

2     617     196  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes
- décès: G Grattepanche (fichier personnel) 12.IX.2005
- mariage: J-C de Vaugiraud (du Cange et G Rey: les familles d'outre-mer, 1869, P. 180-181) 19/09/2010
- famille: F-L. Jacquier - généalogies normandes,

2     617     197  : 
From 1111 Regent Dowager Princess Constance de France of Antiochia (Syria) 

Widow of Bohemond I and regent for son Bohemond II. At some point she was taken prisoner by Grimoald, Lord of Bary, until Pope Calixt II 
managed to have her released in 1122. 

Sources:
- personne: ppmr
- famille 1: E.Polti (d'après "La Capétiens" d'Yvan Gobry, chez Tallandier)
- mariage 2: J-C de Vaugiraud (du Cange et G Rey: les familles d'outre-mer, 1869, P. 180-181) 19/09/2010
- famille 2: F-L. Jacquier - généalogies normandes,

2     617     472  : 
Les vicomtes de Soule préféraient dépendre du royaume de Navarre que de leur suzerain anglo-aquitain. En 1058, le second vicomte souletin,  
Raymond-Guillaume I dit Salamace, avait été délogé de son château par le vicomte de Béarn. Mauléon ne fut restitué à Salamace que grâce à la 
médiation de son cousin, Etienne de Lavedan dit de Mauléon, évêque d’Oloron, à condition que désormais la Soule dépende religieusement du 
diocèse d’Oloron (ce qui fut le cas jusqu’en 1789). 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. 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), H.de Riberolles(Base Geraude), J-P de Palmas (Le château fort de Mauléon au Moyen Age)
- famille: J-L. Dega (Bourdette)

2     617     473  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega (Bourdette)

2     617     476  : 
Sources:
- personne: , JB.de La Grandiere (Jean de Jaurgain La Vasconie t. II pp. 539/5460 (comtes de Bigorre) Pau 1902 ) 4 vi 2010
- famille: J-L. Dega

2     617     478  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2     617     479  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

2     617     480  : 
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Sources:
- famille: Aurejac

2     617     481  : 
Sources:
- famille: Aurejac

3     744     520  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

3     744     521  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

3     744     644  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

3     744     645  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

3     773     440  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     773     441  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

3     773     568  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     773     569  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     779     096  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Pierrebuffière) 18 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Pierrebuffière) 18 iii 2011
- mariage: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)
- famille: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)

3     779     097  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Pierrebuffière) 18 iii 2011
- mariage: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)
- famille: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)

3     798     048  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (pierfit)
- famille: J-P de Palmas (pierfit)

3     798     049  : 
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (pierfit)
- famille: J-P de Palmas (pierfit)

3     798     050  : 
"prince" de Malemort dont on sait que c'est une mauvaise traduction de princeps, qualité à rapprocher de chevalier banneret.
J-C de Vaugiraud (J-B de La Grandière, forum) 23 ii 2011 

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (J-B de La Grandière, forum) 23 ii 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (J-B de La Grandière, forum) 23 ii 2011

3     798     051  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (J-B de La Grandière, forum) 23 ii 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (J-B de La Grandière, forum) 23 ii 2011

3     801     664  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega(Jaurgain),JL.Mondanel (généalogie Isle-Jourdain) 16 iii 2011
- famille: J-L. Dega

3     801     665  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     801     665b  : 
Bertrand était fils d'Aton, seigneur de L'Isle-Jourdain en Gascogne, et de Gervaise, donc arrière petit-fils du comte de Toulouse, Guillaume 
Taillefer (950-1037). Cousin des comtes Guillaume IV (1060-1093) et Raymond IV de Saint-Gilles (1093-1105), Bertrand fut élevé 
probablement, comme tous les jeunes nobles de son temps, dans le cliquetis des armes, et certainement adoubé chevalier : militaribus armis est 
decoratus, écrit Vital son biographe. Même si nous ne savons rien de précis sur sa jeunesse - nous ignorons jusqu'à sa date de naissance - nous 
sommes en droit de supposer par quel cheminement sa vocation parvint à maturité. L'Église du XIe siècle livrait un dur combat, celui de sa 
propre réforme. Libérer les institutions de l'emprise des laïcs, régénérer le clergé diocésain rongé par la simonie (trafic des sacrements et des 
charges pastorales) ou le nicolaïsme (concubinage ou mariage des prêtres), réformer les chanoines et leur faire mener la vie commune, restaurer 
la dignité de la papauté et la crédibilité du pontife romain, prendre en compte les aspirations du peuple de Dieu, telle était l'ambition de l'Église.  
Cette lutte contre les méfaits de la féodalisation porte le nom de Réforme grégorienne: inspirée par le moine Hildebrand, qui devint le pape 
Grégoire VII (1073-1085), elle s'en prit surtout à l'ingérence des laîcs dans les investitures abbatiales ou épiscopales et à l'incontinence des 
clercs. Combat de longue haleine, la réforme grégorienne fut menée d'abord par les papes Grégoire VI, Léon IX, Étienne IX, Nicolas II et 
Alexandre II. Le tournant décisif, sera pris en 1059, lorsque Nicolas II, soutenu par Hildebrand, réformera l'élection du pape et la confiera 
strictement aux cardinaux. En même temps, sous l'influence de saint Pierre Damien, Nicolas II insiste auprès des clercs sur la nécessité de la vie 
commune pour réaliser l'idéal évangélique. Partout on redécouvre la règle de Saint-Augustin et les mêmes mots reviennent dans les écrits de 
tous les réformateurs: conversion, vie commune, vie régulière... C'est le choix que fit le jeune Bertrand de L'Isle en demandant à l'évêque de 
Toulouse, Izarn (1071-1105), son admission dans le chapitre de la cathédrale Saint-Étienne. Mêlé à la vie comtale et ecclésiastique de Toulouse,  
Bertrand n'a pas pu ignorer l'enjeu de sa vocation, ni la portée de son engagement. Il a sans doute vécu de l'intérieur le drame de l'évêque Izarn,  
réformateur intransigeant et autoritaire, arrivé presque à la limite du conflit avec la papauté à propos de la construction de la basilique St-Sernin  
en 1082. Mais Bertrand n'eut pas le loisir de suivre les étapes du conflit. La réputation du jeune chanoine avait dépassé les limites du pays 
toulousain: à la mort de leur évêque, Auger (1079-1083), le clergé et le peuple commingeois vinrent lui proposer l'épiscopat. Lorsqu'il se fit 
transporter au pied de l'autel de la chapelle Notre Dame, dans sa cathédrale reconstruite, le 16 octobre 1123, l'évêque Bertrand voulut donner à 
sa mort la signification qu'appelaient ses quarante années d'épiscopat: rendre son âme à Dieu entouré de son clergé qu'il avait réformé, au milieu 
de son peuple qu'il avait libéré, guéri, soigné, évangélisé, au cœur de cette cité qu'il avait relevée de ses ruines. Et ce peuple ne s'y est pas 
trompé, qui l'a immédiatement considéré comme un saint, s'est mis à le prier et à lui demander des grâces. Devenu évêque, Bertrand de L'Isle a 
participé aux conciles réformateurs de Bordeaux (1093), de Clermont (1095) et aussi à celui de Poitiers (1100) qui a décidé l'excommunication 
du roi Philippe Ier. Tout le reste de son temps a été consacré à son diocèse et l'histoire ne nous en dit pas plus long. Alors, faut-il en rester là 
faute de documents sûrs ? Lorsqu'on ressent la densité morale et spirituelle d'une vie, on est souvent victime de la tentation d'en rajouter ... Mais 
nous n'avons pas besoin d'en rajouter au sujet de saint Bertrand: il suffit de lire attentivement le recueil du notaire Vital et d'en comprendre la  
signification. 

3     801     680  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
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3     801     681  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     801     688  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

3     801     689  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

3     801     692  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     801     693  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 1: J-L. Dega
- famille 2: J-L. Dega (Maison de Souillac)

3     801     693-2b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Maison de Souillac)

3     801     693-2c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Maison de Souillac)

3     801     696  : 
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)

3     801     697  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3     801     700  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (histoire des comtes de Besalu) 19 viii 2011
- décès: F. de bernis (histoire générale du Languedoc) 12 xi 2009

3     801     701b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- décès: F. de bernis (histoire générale du Languedoc) 12 xi 2009

3     801     701c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     802     500  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006
- mariage: J-C de Vaugiraud (après de décès du 1° époux) 21/03/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006
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3     835     392  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05

3     835     393  : 
Sources:
- famille: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05

3     835     664  : 
1091 : Boson III, comte de La Marche est tué sous les murs du château de Confolens qu'il assiégeait 

3     835     796  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha in Roccafortis, 2e série, tome IV, n° 7, 1er semestre 1981, p.  
183-190.) 13/04/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha in Roccafortis, 2e série, tome IV, n° 7, 1er semestre 1981, p.  
183-190.) 13/04/2010

3     835     797  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha in Roccafortis, 2e série, tome IV, n° 7, 1er semestre 1981, p.  
183-190.) 13/04/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha in Roccafortis, 2e série, tome IV, n° 7, 1er semestre 1981, p.  
183-190.) 13/04/2010

3     835     798  : 
Sources:
- personne: R.Sekulovich (site adecarné), J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha in Roccafortis, 2e série, tome  
IV, n° 7, 1er semestre 1981, p. 183-190.) 13/04/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha in Roccafortis, 2e série, tome IV, n° 7, 1er semestre 1981, p.  
183-190.) 13/04/2010

3     835     799  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha in Roccafortis, 2e série, tome IV, n° 7, 1er semestre 1981, p.  
183-190.) 13/04/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha in Roccafortis, 2e série, tome IV, n° 7, 1er semestre 1981, p.  
183-190.) 13/04/2010

3     838     152  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

3     838     153  : 
Sources:
- personne: 01xii2008 LFlichy (base chistera de B. Labat)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

3     842     432  : 
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel), J-L. Dega
- famille: J-L. Dega, Grégory Grattepanche (fichier personnel)

3     842     433  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega, Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: J-L. Dega, Grégory Grattepanche (fichier personnel)

3     842     433a  : 
Sources:
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- personne: F. de Bernis (base deret) 4 vii 07

3     842     433c  : 
Sources:
- personne: F. de Bernis (base deret) 4 vii 07
- famille: F. de Bernis (base deret) 4 vii 07

3     842     434  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Le fief de CHATEAUNEUF "lès NICE" )
- famille: J-P de Palmas (Le fief de Chateauneuf-les-Nice" )

3     842     435  : 
Le fief de Chateauneuf-les-Nice 

Le plus ancien document se rapportant aux droits féodaux à Châteauneuf date du 1er Juin 1030. 

C'est une charte de l'abbaye de Saint-Pons, qui nous apprend que l'évêque de Nice(de 1011 à 1030), Pons III, fils de noble Miro, "Comte de 
Nice" et d'Odile de Provence, seigneur du fief de Châteauneuf, qualifié en 1057 de « Vicomte de Sisteron », donne à l'abbaye de Saint-Pons le 
village de Châteauneuf et deux hameaux qui en dépendaient, appelés du nom de l'époque, "Sallas Ramarico"(ou Sassa Francaria) qui se trouvent  
sur la route de Remaurian joignant Châteauneuf à Bendejun et semblent correspondre au lieudit actuel "Les Salettes" et Ben de Juno (Bendejun).  

Parmi les signataires figurent Miro et dame Odila, frère et mère de l'évêque. Les mots "aliquid ex mea", qui se lisent sur l'acte de donation,  
indiquent bien que Châteauneuf appartenait en propre au donateur. 

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Le fief de Chateauneuf-les-Nice" )
- famille 1: J-P de Palmas (Le fief de Chateauneuf-les-Nice" )
- famille 2: J-P de Palmas (wikipedia) i2010

3     842     435b  : 
• Le fief de Châteauneuf "lès Nice" : 

Le plus ancien document se rapportant aux droits féodaux à Châteauneuf date du 1er Juin 1030. 

C'est une charte de l'abbaye de Saint-Pons, qui nous apprend que l'évêque de Nice(de 1011 à 1030), Pons III, fils de noble Miro, "Comte de 
Nice" et d'Odile de Provence, seigneur du fief de Châteauneuf, qualifié en 1057 de « Vicomte de Sisteron », donne à l'abbaye de Saint-Pons le 
village de Châteauneuf et deux hameaux qui en dépendaient, appelés du nom de l'époque, "Sallas Ramarico"(ou Sassa Francaria) qui se trouvent  
sur la route de Remaurian joignant Châteauneuf à Bendejun et semblent correspondre au lieudit actuel "Les Salettes" et Ben de Juno (Bendejun).  

Parmi les signataires figurent Miro et dame Odila, frère et mère de l'évêque. Les mots "aliquid ex mea", qui se lisent sur l'acte de donation,  
indiquent bien que Châteauneuf appartenait en propre au donateur. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Le fief de CHATEAUNEUF "lès NICE" )

3     842     435-2a  : 
Descendance Gréolières. 

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

3     846     272  : 
Cité en 1065. 

Dans son "Dictionnaire Topographique de l'Hérault" Thomas note que les plus importants fiefs du diocèse de Montpellier (anciennement de 
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Maguelone) furent les baronnies de la Vérune, de Fabrègues, de Ganges, de MONTLAUR, de Castries et le marquisat de Cournonterrail. 

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site www.montlaur.com) 10v2007
- famille: C. Saint-Félix (site www.montlaur.com) 10v2007

3     846     273  : 
Sources:
- famille: C. Saint-Félix (site www.montlaur.com) 10v2007

3     846     304  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Solignac) 16 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie Solignac) 16 iii 2011

3     846     305  : 
Sources:
- famille: JL.Mondanel (généalogie Solignac) 16 iii 2011

3     846     336  : 
Il serait possible que son père soit Robert d'Auvergne, ou son frère Guillaume d'Auvergne, C. Laurenson-Rosaz laisse un point d'interrogation 
pour cette generacion ?
J-C.de Vaugiraud (C. Laurenson-Rosaz: L'Auvergne et ses marges... du VIIIe au XIe siècle, Chapitre II, 1° partie, Clermont) 23 ix 2010 

Sources:
- personne: >J-C.de Vaugiraud (C. Laurenson-Rosaz: L'Auvergne et ses marges... du VIIIe au XIe siècle, Chapitre II, 1° partie, Clermont) 23 ix  
2010

3     846     337a  : 
Philippa d'Auvergne épousa en 1048 Archambaud "Le Jeune" (+1078) fils d'Archambaud "Le Vert". Elle est mère d'Archambaud "Le Fort" 
(+1095), d'Aymond II Vaire-Vache (+1120) et d'Ermengarde x 1070 Foulques "Le Réchin" comte d'Anjou. jblg 9/11/2009 JB.de La Grandiere 
(ESS XIV p 56 -Bourbon-Marburg 1991)14 xii 2009
(Il y a quelque chose qui ne colle pas dans cette note – erreur de ESS ou erreur en recopiant ? – ; Archambaud IV le Fort est le père d'Aimon et 
d'Ermengarde et non leur frère ; leur mère s'appelle Béliarde ou Bélarde. Philippa d'Auvergne n'est ni l'épouse d'Archambaud IV le Fort (comme 
à ce jour sur roglo), ni celle de son père Archambaud III du Montet ou le Jeune. Les chartes ne permettent aucun doute à ce sujet. Je la sépare de 
son faux mari et de ses faux enfants et l'abandonne à son triste sort. P. Fauchère 23.03.10) 

Un travail de réfection des premiers degrés Bourbons est en cours sous la houlette de Pierre Fauchère; ce qui est indiqué actuellement ne 
correspond pas à une réfection mais est un "simple état des lieux avant réfection". 
Merci de signaler vos apports non sur les fiches mais sur : http://roglo.eu/roglo_w?lang=fr;templ=xg;m=NOTES;f=Familles:Sires_de_Bourbon 
(voir dans "sommaires des notes diverses" puis "familles" puis "Sires de Bourbons" 

3     846     342  : 
GUILLAUME d'Evreux . He is named as "son of Archbishop Robert" by Orderic Vitalis[1868]. 
m as her second husband, HAWISE, widow of ROBERT de Grantmesnil, daughter of GIROIE Seigneur d'Enghien & his wife Gisla de 
Bastenbourg (-10 May ----). Orderic Vitalis names her, gives her parentage, her two husbands and seven children, six by her first marriage, one 
by her second[1869]. Guillaume de Jumièges names "Hadvise fille de Giroie et veuve de Robert de Grandménil" as wife of "Guillaume frère de 
Richard [comte d'Evreux et fils de Robert l'archevêque]"[1870]. The necrology of the monastery of Ouche records the death "10 May" of 
"Haudvisa mater Hugonis de Grentesmesnil"[1871]. Guillaume & his wife had one child. 

References 

[1868] Orderic Vitalis, Vol. II, Book III, pp. 30 and 31. 

[1869] Orderic Vitalis, Vol. II, Book III, p. 31, and Vol II, Book III, p. 23. 
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[1870] WJ VII.3, p. 171. 

[1871] RHGF XXIII, Ex Uticensis monasterii necrologio, p. 487 

Compagnon de Guillaume le Conquérant. 

Sources:
- personne: M.Thompson, JL.Mondanel (généalogie de Normandie) 24 iii 2011, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 iv 2011

3     846     343  : 
HAWISE, widow of ROBERT de Grantmesnil, daughter of GIROIE Seigneur d'Enghien & his wife Gisla de Bastenbourg (-10 May ----). 
Orderic Vitalis names her, gives her parentage, her two husbands and seven children, six by her first marriage, one by her second[1869].  
Guillaume de Jumièges names "Hadvise fille de Giroie et veuve de Robert de Grandménil" as wife of "Guillaume frère de Richard [comte 
d'Evreux et fils de Robert l'archevêque]"[1870]. The necrology of the monastery of Ouche records the death "10 May" of "Haudvisa mater 
Hugonis de Grentesmesnil"[1871]. Guillaume & his wife had one child. 

[1869] Orderic Vitalis, Vol. II, Book III, p. 31, and Vol II, Book III, p. 23. 

[1870] WJ VII.3, p. 171. 

[1871] RHGF XXIII, Ex Uticensis monasterii necrologio, p. 487. 

Sources:
- personne: M.Thompson, F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les Ducs de Normandie, XXXXI)., J-P de Palmas (Foundation for Medieval  
Genealogy) 28 iv 2011
- famille 1: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com)

3     846     343-1b  : 
abbé de Saint-Evroult, puis de Sainte-Euohémie, archevêque de Messine. 

Il reçut une éducation littéraire, et était probablement destiné à entrer dans les ordres. Ayant abandonné ses études, il fut écuyer du duc pendant 
cinq ans. Peu après la mort de son père (entre 1035 et 1040), il se fit moine au couvent d'Ouche. Avec son frère Hugues et ses oncles Guillaume 
et Robert Giroie, il restaure l'abbaye de Saint-Évroult, et la dote richement vers 1050. Il en devint l'abbé en 1059. Victime d'un complot ourdi 
par Rainier, moine de Conches, il est forcé de quitter la Normandie en janvier 1061 et de s'exiler en Italie accompagné de 10 de ses moines.  
Accueilli en Calabre par Robert Guiscard, il devient l'abbé du monastère de Sainte-Euphémia (Calabre), fondé par Guiscard en 1062. En 
décembre 1061, il maria sa demi-sœur Judith d'Évreux à Roger de Hauteville, frère cadet de Guiscard, et futur comte de Sicile. 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking)., J-P de Palmas (Famille de Grandmesnil) 2 viii  
2011

3     846     343-1c  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).

3     846     343-1d  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking - XXXXIV).
- famille: N. Danican (La Chesnaye-Desbois), F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).

3     846     816  : 
Vivait en 1089 et 1122. 

Boniface I de Castellane fut choisi (1089) avec deux autres souverains, savoir: Fulco Dido, prince de Callian, gendre de Guillaume Ier comte de 
Provence, et Raymond IV, comte de Toulouse, pour terminer un différent entre l'abbé de Lérins et celui de St-Victor. 

Tous les historiens de Provence reconnaissent la souveraineté de ces anciens barons de Castellane. M. Gofridy dans son histoire de Provence en 
met l'époque en 993. Nostradamus déclare qu'ils étaient reconnus princes de Castellane et qu'ils en portaient le titre. L'existence de cette 
souveraineté est aussi certaine qu'aucun autre fait historique. 
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L'étendue de cette souveraineté se porta peu à peu jusqu'à plus de quarante villes, bourgs et villages qu'il faut diviser en trois classes, savoir: 1° 
Ceux qui dépendaient immédiatement de la ville de Castellane,au nombre de vingt-trois ; 2° Ceux qui avoient appartenu aux anciens barons, au 
nombre de dix-huit; 3° Ceux qui furent acquis à Boniface IV de Castellane par son mariage avec Agnès de Spata dame de Riez, au nombre de 
six. On trouve la liste et les noms de tous ces lieux dans l'acte d'hommage rendu par Boniface III de Castellane au Comte Bérenger de Provence.  
(Archives du roi, à Aix.) 

Références bibliographiques 

• Inventaire général des papiers renfermés dans les archives du château de Grimaud : auquel on a joint l'histoire de la maison de  
Castellane de Provence, pour servir à celle de Castellane St-Jeurs et Grimaud, fait en l'année 1781 

Inventaire général des papiers renfermés dans les archives du château de Grimaud 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Borel d'Hauterive, p.142, 1886 & Courcelles tome VI) iv-2009
- famille: J-P de Palmas (Borel d'Hauterive, p.142, 1886) iv-2009

3     846     817  : 
Sources:
- personne: A.Euverte(Histoire et généalogie de la maison de Castellane par Georges Martin)04.vi.2009
- famille: J-P de Palmas (Borel d'Hauterive, p.142, 1886) iv-2009

3     846     820  : 
Sources:
- personne: O.Martel (site podeor)
- famille: O.Martel (site podeor)

3     846     821  : 
Sources:
- personne: O.Martel (site podeor)
- famille: O.Martel (site podeor)

3     846     821b  : 
Sources:
- personne: O.Martel (site podeor)
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3     850     240  : 
ISARN (-[Sep 987/989]). Vicomte [de Lautrec]. The testament of "Gersindæ comitissæ", dated to [972], bequeathed property for life 
"ecclesiam meam de Bar" to "Isarnus vicecomes"[290]. "Froterius episcopus filius Ermendructæ" accepted allegiance from "Isarno filio  
Rangardæ" relating to "castello…Lautrico" by charter dated to [985][291]. "Pontius comes" donated "illum meum vicum de Viancio" to the 
church of Albi, on the advice of "Isarni vicecomitis", by charter dated Sep 987[292]. 

References 

• [291] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 139, col. 301. 
• [292] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 142.II, col. 306. 

J-P de Palmas (Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V) 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Ph.Zalem ben Nathan « Vicomtes de Lautrec »2002, amendé par C . Settipani 2004 et H .Débax + D.Panfili 2008),  
xii 2009
- famille: JB.de La Grandiere ( Christian Settipani " La Noblesse du Midi carolingien" pp 152/153 -vicomtes de Lautrec- Oxford 2004 ) 26 x  
2009

3     850     241  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Ph.Zalem ben Nathan « Vicomtes de Lautrec »2002, amendé par C . Settipani 2004 et H .Débax + D.Panfili 2008),  
xii 2009
- famille: JB.de La Grandiere ( Christian Settipani " La Noblesse du Midi carolingien" pp 152/153 -vicomtes de Lautrec- Oxford 2004 ) 26 x  
2009

3     850     304  : 
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

3     850     305  : 
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 1: J-P.de Palmas (J. Depoin, Cartulaire de l'Abbaye de St-Martin de Pontoise, fascicule III, p.251, 1901) 28 i 2012
- 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

3     850     305b  : 
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

3     850     305c  : 
Gui, un autre des fils de Raoul Ier, nous paraît avoir été le premier châtelain de la Roche Guyon. Nous tirons cette déduction de ce fait qu'une 
des donations à l'abbaye de Josaphat comprises dans la bulle de confirmation générale d'Alexandre III en 1164, fut faite collectivement par 
Raoul Mauvoisin, Richard de la Roche et les fils de Raoul. 

Or Richard de la Roche, apparemment le fils de Gui I de la Roche Guyon, était frère de Gui II, comme le prouve un acte du cartulaire de St-Leu 
d'Esserent: il survécut à son frère, victime du terrible drame que Suger raconte. 

in J. Depoin, Cartulaire de l'Abbaye de St-Martin de Pontoise, fascicule III, 1901 

Les Guy de La Roche 
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La famille Guy de La Roche sont les seigneurs du fief du Xe au XVe siècle. Au XIIe siècle, Guy de la Roche est un fidèle vassal du roi Philippe-
Auguste, qui séjourne au château en 1185 et récompense sa loyauté en lui accordant le droit de péage pour les bateaux naviguant sur la Seine,  
puis le droit exclusif de chasse partagé avec le roi en la forêt d'Arthies. Ce seigneur est présent à la bataille de Bouvines en 1214 au côté du roi.  
Le droit de péage procure d'importants revenus à la famille de La Roche mais des devoirs lui incombent : garantir la navigabilité du fleuve par 
l'entretien des berges, le dragage, puis à partir de 1480, le halage des navires[4]. Durant la guerre de Cent Ans, Guy VI de la Roche, familier du 
dauphin, épouse Perrette de La Rivière, fille de Bureau de La Rivière, premier chambellan des rois Charles V (qui est mort dans ses bras[5]) et 
Charles VI. Mais il est tué à Azincourt le 25 octobre 1415. Sa veuve prend parti pour les Armagnacs comme ses voisins de Château-Gaillard et 
des Deux-Goulets. En 1419, Rouen le 13 janvier, puis Vernon le 3 février et Mantes le 8 février tombent au mains des Anglais. Un détachement 
dirigé par Richard de Beauchamp, comte de Warwick est envoyé devant La Roche, mais est surpris par l'opiniâtre résistance rencontrée : le 
château se révèle imprenable. Après un siège de six mois, Henri V d'Angleterre qui séjourne à Mantes demande une entrevue à dame Perette : le 
20 juin, elle doit capituler, les Anglais menaçant de saper les caves. Elle reçoit la proposition de quitter le château, ou de prêter serment, ce 
qu'elle refuse. Les chroniqueurs Jean Juvénal des Ursins et Enguerrand de Monstrelet rapportent : 

« Lors, lui dit le sire roi, si elle voulait pour elle et ses enfants qui estaient jeunes, lui prêter serment, il les laisserait, à elle et à sesdits enfants,  
ses meubles terres et seigneuries ; sinon il aurait sa place et ses biens ; mais elle, mue d'un noble courage, aima mieux perdre tout et s'en aller,  
dénuée de tous biens elle et ses enfants que de se mettre avec ses enfants ès mains des ennemis de ce royaume et de laisser son souverrain 
seigneur ; ainsi elle en partit et ses enfants dénuée de tous ses biens. » 

C'est ainsi que le château est finalement occupé par les Anglais en 1419, Perette de La Rivière rejoignant alors la cour du « roi de Bourges ». Le 
roi d'Angleterre confie la seigneurie à Guy le Bouteillier, qui la conserve jusqu'en 1439. Son fils lui succède jusqu'en 1449, date à laquelle le 
château est finalement repris par Guy VII de La Roche, fils de dame Perette[6]. 

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 (J. Depoin, Cartulaire de l'Abbaye de St-Martin de Pontoise, fascicule III, 1901) 28 i 2012

3     850     305d  : 
Voici une pièce où figurent Raoul II et Guerri, son frère: 

« Ego Guillelmus miles de Medanta, cognomine RUFINUS, concessi fratribus Majorismonasterii capellam quandam juxta Medantam in terra 
mea in honore Sancti Agidii dedicatam ... de terra mea proxima... donavi quantum cymiterio et aù officinas necessarias falciendas ibi sufficiat.. 
Ad hoc faciendum et audiendum fuerunt ERCHENALDUS monachus, SYMON DE NIELFA qui sedebat ad pedes Regis, RADULFUS 
MALUSVICINUS qui adjuvit ERCHENALDUM monachum tenere cartam quando Rex Philippus in ea signum Crucis scripsit, et GUERRICUS 
frater ejusdem Radulfi ... et GUARINUS prerositus ». 
(B. N. Cart. de Marmoutier, mss. lat. 5.44r, fol. 209. Coll. Moreau, t. XLIII, fol. 70).
in J. Depoin, Cartulaire de Saint-Martin de Pontoise, fascicule 3, 1901 

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

3     850     305e  : 
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

3     850     305-1a  : 
Sources:
- personne: J-P.de Palmas (J. Depoin, Cartulaire de l'Abbaye de St-Martin de Pontoise, fascicule III, p.251, 1901) 28 i 2012

3     850     336  : 
Guéthenoc (Guezenoc) de Porhoët, le premier ascendant connu des Rohan, apparaît avec certitude avec l’abbé Gauzbert (du lignage des comtes 
de Blois) dans une charte du Mont-Saint Michel du 28 juillet 990, aujourd’hui perdue. C’est déjà un personnage important qui donne au 
monastère, en réparation d’une faute grave, quatre terres relativement étendues situées dans le centre de la Bretagne (région de Ménéac et de 
Mohon). L’exégèse de cette charte et d’autres documents contemporains montre : 

• qu’il est certainement de souche bretonne, peut-être descendant d’un riche alleutier cité plusieurs fois dans le cartulaire de Redon à la fin du  
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9ème siècle (par exemple à Caro en 878). 

• que sa mère est par contre probablement issue d’un puissant lignage d’origine germanique, sans doute celui des Rorgonides (comtes de Tours) 
pour lesquels l’usage de prénoms tels que Gauzbert, Gauzlin est systématique. 

• qu’il a été nommé vicomte de Rennes vers l’an 1000 (on ne parle pas de vicomte de Porhoët, ce titre n’apparaissant que bien plus tard) 

Son épouse Alarun est également bretonne. Il ne semble pas y avoir de source contemporaine qui puisse donner sa filiation.

Guéthénoc est mort avant 1032, car c’est à cette date que son fils Josselin (alias Gauzlin) apparaît comme vicomte de Rennes, également dans 
une charte du Mont Saint Michel. Il apparaît dans de nombreuses chartes, toujours à une place éminente. 

Sources : 

Hubert Guillotel :"De la vicomté de Rennes à la vicomté de Porhoët (fin du Xème – milieu du XIIème siècle)" in "Mémoires de la Société 
d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne", Actes du Congrès de Josselin, 12–13-14 septembre 1994 

Noël Yves Tonnerre :"Naissance de la Bretagne - Géographie historique et structures sociales de la Bretagne méridionale de la fin du VIIIe à la 
fin du XIIe siècle", 1994 

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

3     850     337  : 
Alarun, épouse de Guéthénoc, est également bretonne. Il ne semble pas y avoir de source contemporaine qui puisse donner sa filiation.

Sources : 

Hubert Guillotel :"De la vicomté de Rennes à la vicomté de Porhoët (fin du Xème – milieu du XIIème siècle)" in "Mémoires de la Société 
d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne", Actes du Congrès de Josselin, 12–13-14 septembre 1994 

Noël Yves Tonnerre :"Naissance de la Bretagne - Géographie historique et structures sociales de la Bretagne méridionale de la fin du VIIIe à la 
fin du XIIe siècle", 1994 

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

3     850     337b  : 
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)

3     850     337c  : 
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)

3     850     340  : 
Mentionné dans une Charte de Saint Georges. 

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

3     850     341  : 
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- famille: B.Yeurc'h (Dom Morice)

3     850     496  : 
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Guillaume III de Toulouse, dit Taillefer, (° v. 975 - † 1037) est un comte de Toulouse, d’Albi et du Quercy de 978 à 1037. Il était fils de  
Raymond (V), comte de Toulouse, et d’Adélaïde d’Anjou. 

Naissance 

Sa filiation a longtemps été l’objet d’une erreur, les Bénédictins[1] l’ayant fait fils du comte Raymond III Pons et de Garsinde, mais cette 
filiation posait plusieurs problèmes : 

• le premier est que Guillaume III aurait régné sur Toulouse de 942 à 1037 soit près d’un siècle. 
• le second est qu’au moins deux comtes du nom de Raymond et peut-être un du nom d’Hugues sont cités par des actes contemporains 

au cours de la période allant de 942 à 980. 

Plus récemment, une autre thèse a été proposée[2], faisant de Guillaume III un arrière petit-fils de Raymond III Pons et le fils d’un de ces deux 
comtes, Raymond V et d’Adélaïde d’Anjou. 

Biographie 

Ses parents se sont mariés en 975, il naît peu après et sa mère se remarie en 982 avec le futur Louis V de France mais divorcent en 984 et 
Adélaïde se remarie (pour la quatrième fois) avec Guillaume Ier le libérateur, comte de Provence. 

Il a de nombreux litiges avec l’Eglise et tente de s’approprier ses biens : avec l’abbaye de Lézat, à qui il est obligé de rendre les biens usurpés 
entre 1015 et 1025. Le pape Jean XIX lui ordonne d’interdire à ses vassaux de piller les terres de Moissac, un litige qui ne trouve sa conclusion 
qu’avec son fils Pons qui en fit don à Cluny. 

En 1018, son demi-frère Guillaume II de Provence est tué au siège de Fos, laissant trois enfant mineurs, Guillaume, Foulques Bertrand, 
Geoffroi. D'autres seigneurs se révoltent et Adélaïde d'Anjou, inquiète du sort de ses petits-fils, lui demande son aide. Il est lui même mariée en 
2nde noce à une comtesse de Provence d'une autre branche familiale[3] et Guillaume, accompagné du comte de Besalù, Bernad, qui se noie en 
traversant le Rhône, intervient de 1021 à 1023 au secours de ses neveux et soumet les seigneurs révoltés[4]. 

Guillaume devient le prince le plus puissant du midi de la France à une époque où l’influence du roi de France, devenu capétien, recule dans la 
région. Il porte le titre de marchio prefatus à pago Tholosano (marquis et préfet du pays de Toulouse). Par sa seconde épouse, il étend son 
influence vers l’actuel Languedoc et la Provence. Mais il est en même temps obligé de céder du pouvoir dans sa propre ville de Toulouse et de 
renoncer aux taxes sur les marchés de la ville, sur la demande d’un conseil de nobles et de religieux locaux. 

Mariages et enfants 

Il épouse en première noces une Arsinde, d’origine inconnue[5] et qui donne naissance à : 

• Raymond, mort jeune 
• Henri, mort jeune 

Il se remarie vers 1019 avec Emma, comtesse de Provence, fille de Rotboald II, comte de Provence et d'Ermengarde, nièce de Guillaume de 
Provence, qui donne naissance à : 

• Pons († 1060), comte de Toulouse, d’Albi et du Quercy 
• Bertrand Ier, comte de Provence 
• Rangarde, qui pourrait être la femme de Pierre Raymond, comte de Carcassonne. 

Notes et références 

1. .↑ Dom Claude Devic, dom Joseph Vaissète, Histoire générale de Languedoc, avec des notes et des pièces justificatives, Paris, 1730 . 
2. .↑ Martin de Frammond, « La succession des comtes de Toulouse autour de l'an mil (940-1030) : reconsidérations », dans Annales du 
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Midi, no 105, 1993, p. 461-488 
3. .↑ Le comté de Provence est alors possédé en indivision entre plusieurs comtes descendants de Guillaume Ier et de son frère. 
4. .↑ Jean-Pierre Poly - La Provence et la société féodale 879-1166 - pages 176,177 : Jean-Pierre Poly précise que Guilhem se trouve en 

Provence avant avril 1021. 
5. .↑ A partir des prénoms Arsinde et Henri, plusieurs thèses ont été proposées, mais aucune ne fait l'unanimité. Arsinde pourrait être la 

fille de Guillaume Comte de Provence et de sa première épouse nommée aussi Arsinde(T. Stasser, "Autour de Roger le Vieux", 1996.) 

Retrouvé un article d'Anne-Marie Romero, [Le Figaro du 21/10/1996] : Portrait reconstitué de Guillem III Taillefer, âgé d'une trentaine  
d'années.
Il mesurait 1m89, malgré une fracture de la jambe à 12 ans et souffrait de caries dentaires.
Il est probablement décédé d'une tumeur au cerveau vers l'an mil. 

A propos de l'Abbaye de Moissac 

Vers 1030, au temps de l'abbé Řaimond 1er, l'église abbatiale (probablement celle qu'avait bâtie Louis le Débonnaire) s'écroula tout à coup. « 
C'était, » dit Aimery, qui rapporte l'événement, « le signe précurseur des désordres qui allaient bientôt éclater . » Et , en effet , la condition du 
monastère , déjà fort triste depuis longtemps, ne tarda pas à devenir encore pire. Peu de temps avant sa mort, en 1037 environ, Guillaume III,  
surnommé Taillefer, comte de Toulouse, imagina de vendre son abbatiat de Moissac à Gausbert de Gourdon ou de Castelnau ' 1 . La vente, 
passée par acte authentique , fut conclue moyennant le prix de trente mille sous 2. Quant aux droits de suzeraineté , ils furent spécialement 
réservés par le comte pour lui et ses successeurs 3. Grâce à ce marché simoniaque, l'abbaye se trouva donc avoir deux tyrans au lieu d'un.
Tant que Raymond vécut, les moines purent cependant compter encore sur quelque protection : mais sa mort leva la dernière barrière opposée au 
désordre.
Maîtres de l'élection, le comte de Toulouse et Gausbert firent tomber le bâton abbatial aux mains d'une de leurs créatures, Etienne 4, futur 
complice de leurs déprédations. Le premier acte de celui-ci fut de confirmer, par une investiture solennelle, l'abbatiat militaire à Gausbert de 
Gourdon. Livrée à de pareils défenseurs, l'abbaye ne tarda pas à devenir une véritable caverne de larrons. «Ex post,» dit Aimery, «dictum 
monasterium fuit submfssum, penitus destructum et desolatum et ille [Petrus], qui fuit destructor dicti mouasterii pocius quam constructor, in  
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locum socii, seu pocius « subdicti, postmodum habuit superiores 

in L'abbaye de Moissac. Notes d'un voyage archéologique dans le sud-ouest de la France., Bibliothèque de l'école des chartes, 1850, vol. 11, n° 
1, pp. 89-147, de Jules Marion. 

Références 

1. . Castelnau de Vaux, plus fard Castelnau de Montratier, Lot, arrondissement de Cahors. — Cette seigneurie appartenait à la maison de 
Gourdon, dès la fin du douzième siècle; d'où la conjecture très-plausible que Gausbert, seigneur de Castelnau , était en même temps de 
la maison de Gourdon. 

2. . Environ 150,000 francs de notre monnaie actuelle. 
3. . Ann. ord. S. Bened., IV, p. 627; Gall, christ,, I, col. 161; Hist, de Languedoc, II, p. 176; Chron. ď Aimery de Peyrac, loi. 157 r°; 

Chron. ms. du Quercy. — Le titre d'abbé-chevalier (abbas miles) paraît ici pour la première fois. Jusque-là, les comtes de Toulouse 
l'avaient confondu avec leur titre plus relevé de seigneurs suzerains : mais ils n'en possédaient pas moins tous les droits et privilèges 
attachés par un long usage à l'abbatiat militaire. Ces expressions de la Chronique de Moissac (dans le Recueil des Hist, de France), « 
que Gausbert en fut le premier abbé-chevalier, » doivent donc être entendues en ce sens, qu'il fut le premier qui posséda l'abbatiat 
militaire détaché de la suzeraineté, et nullement qu'il fut revêtu par le comte de Toulouse de fonctions créées tout exprès pour lui, ainsi  
qu'on pourrait l'induire des termes équivoques du chroniqueur : « Eidem cœnobio Pondus comes prac- fecit abbates milites, et primus 
abbas miles fuit Gausbertus. » 

4. . Aimery de Peyrac donne à cet abbé le nom de Pierre. Le nom d'Etienne, adoplé par le Gallia Christiana (I, col. 161), est d'ailleurs 
confirmé par le texte d'une charte (Cartul. de Moissac, I, p. 67). 

Iconographie 

Sarcophage paléochrétien dit du comte de Toulouse Guillaume Taillefer. 

Provient de l'enfeu aménagé à gauche de la porte des Comtes de la basilique Saint-Sernin où il a été remplacé par un moulage. 

Dans ce sarcophage ont en fait été retrouvés les restes de plusieurs personnes qui ont vécu du X° au XII°s.Une ou plusieurs d'entre elles étaient  
peut-être des comtes de Toulouse.Le premier inhumé pourrait être le comte Raymond décédé en 978, père de Guillaume Taillefer. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Jules Marion. L'abbaye de Moissac. Notes d'un voyage archéologique dans le sud-ouest de la France., Bibliothèque  
de l'école des chartes, 1850, vol. 11, n° 1, pp. 89-147. et sépulture) vii2009
- naissance: B.Yeurc'h (Le Lien)
- décès: B.Yeurc'h (Le Lien)
- enterrement: J-P de Palmas (Sépulture: Sarcophage paléochrétien dit du comte de Toulouse Guillaume Taillefer)
- famille: J-P de Palmas

3     850     497  : 
Emma, morte en 1063, est comtesse de Provence de 1037 à 1063. Elle est fille de Rotboald II, comte de Provence et d'Ermengarde, remariée à 
Rodolphe III, roi de Bourgogne. 

Elle épouse Guillaume III Taillefer († 1037), comte de Toulouse et donne naissance à : 

• Pons († 1060), comte de Toulouse, 
• Bertrand Ier († après 1081), comte de Provence, 
• Rangarde, mariée à Pierre Raymond, comte de Carcassonne. 

En 1024, elle fait avec son mari une donation à l'abbaye de Saint-Victor de Marseille. Elle succède à son frère Guillaume III, comte de 
Provence, en 1037, et transmet le comté à son second fils. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les comtes de Provence) vi 2010
- famille: J-P de Palmas

3     850     497b  : 
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Bertrand Ier, mort après 1081, est comte de Provence de 1063 à sa mort. Il est fils de Guillaume III Taillefer, comte de Toulouse, et d'Emma,  
comtesse de Provence. 

Biographie 

Une source non identifiée lui attribue comme épouse Alix de Die, dont il aurait eu une fille, mariée au comte Raymond de Saint-Gilles, mais une 
étude récente attribue cette fille au comte Geoffroi de Provence: 

J-P de Palmas: Foundation for Medieval Genealogy. 

Des incertitudes 

La plus grande incertitude règne sur ce comte de Provence, peut-être même pas un des comtes indivis de Provence, mais simple comte de 
Forcalquier. 

Dans ce contexte, il ne faut pas le confondre avec son cousin Foulques Bertrand, comte de Provence appartenant à la generacion précédente et  
également nommé Bertrand Ier[2],[3]. 

Notes 

1. .↑ Foundation for Medieval Genealogy [archive]. 
2. .↑ Cf. Florian Mazel, La noblesse et l'Eglise en Provence fin Xe-début XIVe siècle (ISBN 2735505030), page 75. 
3. .↑ Cf. Martin Aurell, Actes de la famille des Porcelet (ISBN 2735504468), actes respectivement de 1034, 1037, 1040 et 1044 

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

3     850     502  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3     850     503  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3     850     624  : 
Les Barasc de Béduer : heurs et malheurs d'une famille noble au Moyen âge quercynois 

par François Petitjean 

Publication initiale : Quercy Recherche n° 90, octobre-décembre 1997. 

De l'aristocratie quercynoise des XI-XIIè siècles émergent quelques grands lignages, peut-être issus des vicomtes de Cahors ou des grands 
propriétaires fonciers du Xè siècle, tels les Gourdon et sans doute les Cardaillac. Moins puissants, mais dominant largement les simples milites, 
apparaissent des lignées intermédiaires de "maîtres de châteaux", comme les Thémines ou les Pestilhac. La famille Barasc, qui nous intéresse ici,  
est de ces familles. Sans avoir l'envergure des Cardaillac ou des Gourdon, ces barons dominent la vallée du Célé depuis leur château de Béduer 
jusqu'à Cabrerets. Pendant tout le bas moyen âge, ils jouent un rôle non négligeable dans l'histoire du Quercy, dont ils suivent les péripéties : il  
n'est pas un grand événement auquel ils ne participent et donnent même un évêque de Cahors au XIIIè siècle. Mais, au-delà de ce qui peut 
sembler être la vie "normale" d'une lignée de seigneurs quercynois, les Barasc semblent posséder une caractéristique particulière : leur histoire 
est jalonnée, au cours de plusieurs siècles, d'incidents violents. 

Les Barasc, barons quercynois L'origine de la famille Barasc n'est pas bien connue. Barasc est d'abord un prénom (au sens de l'anglais surname), 
fort répandu à l'époque et dans la région de la vallée du Célé où commence l'histoire de la famille. Albe pense que les Thémines et les Barasc ont 
une origine commune sans être vraiment démenti par d'Alauzier, ce n'est qu'une hypothèse : "Il nous est impossible, écrit Albe (monographie de 
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Béduer), de savoir si les de Barasc sont une branche des Thémines ou les de Thémines une branche des Barasc" (sur la généalogie des Barasc 
voir aussi d'Alauzier, Généalogie des Barasc. Lacoste donne également des éléments généalogiques). La généalogie de cette famille doit être 
manipulée avec précaution : du XIè au milieu du XIVè siècle, les aînés s'appellent tous Arnaud ou Déodat (forme occitane de Déodatus, on 
rencontre aussi Dieudonné ou Dorde), de sorte qu'il est quelquefois difficile de les distinguer. Les Barasc apparaissent dans l'histoire du Quercy 
dès la fin du XIè siècle, avec Déodat, seigneur de Béduer (le château de Béduer est attesté dès la moitié du XIè s.), à qui a été donnée, à moins 
qu'il ne l'ait prise, l'avouerie de l'abbaye de Marcilhac. Ce même Déodat, ainsi que de nombreux seigneurs quercynois, accompagne Bertrand, 
comte de Toulouse, à la croisade de 1109. Un peu plus tard, en 1193, un Arnaud de Barasc, descendant de Déodat, apparaît comme témoin dans 
l'acte de cession de Roc Amadour à Tulle. C'est le fils d'Arnaud, un autre Déodat, qui, le 12 juin 1214, prête serment à Simon de Montfort, chef 
de la croisade des Albigeois. Cela ne l'empêche pas de passer sans délai dans le camp du comte de Toulouse et ses fils Arnaud, Déodat et 
Guillaume de participer en 1219, aux côtés de Raymond VI, à la défense de Toulouse assiégée par Louis VIII. Il n'est pas surprenant de voir les 
Barasc prendre le parti du comte de Toulouse, leur suzerain, le serment à Simon de Montfort pouvant n'être qu'une attitude tactique. A cette 
époque, les Barasc, frères ou cousins, sont seigneurs de Béduer, Montbrun, Cabrerets, Lissac, Larganol... Ils ont également des fiefs en 
Rouergue, mais leurs possessions sont principalement localisées dans un triangle Figeac-Assier-Cabrerets. Les mariages conclus avec les 
grandes familles (unions avec les vicomtes de Bruniquel, les Cardaillac-Lacapelle, puis, plus tard, les Hébrard de Saint-Sulpice) montrent que la 
lignée est bien installée dans le paysage quercynois. C'est en 1286 que Déodat Barasc, seigneur de Montbrun, fonde par testament le prieuré de 
Lissac qu'il lègue aux cisterciennes, auxquelles il donne également le Poujoulat qui sera lieu de sépulture de nombreux membres de la famille.  
Selon ses volontés, la prieure sera "prise, s'il est possible, dans la maison de Barasc". Quant au prieuré de Lissac, il sera soumis à l'abbaye de 
Leyme, "à laquelle la prieure sera tenue de payer deux marbotins d'or en signe de dépendance". Deux branches de la famille apparaissent dans 
l'assignation de 1287, celle de Raymond Barasc (qui comprend Cabrerets, Larnagol - non compris la Toulzanie -, Saint-Martin Labouval et 
Cénevières) et celle d'Arnaud Barasc, seigneur de Béduer (Carayac, Boussac, etc). Comme dans toutes les familles nobles de l'époque, de 
nombreux fils et filles Barasc sont d'Eglise. Le plus connu est Géraud, élu en 1236 évêque de Cahors (il meurt en 1250). Au moyen âge, les 
évêques sont, à quelques exceptions près, issus des familles nobles : on y trouve des Cardaillac, des Gourdon, un Hébrard, etc... Le successeur 
de Géraud, Barthélémy de Roux, est de la maison de Valle-Ruffi (Valroufié). En 1250, Guillaume (fils du Guillaume rencontré à Toulouse) est 
chanoine. Vers 1308, un autre Guillaume (fils d'Arnaud) est archiprêtre de Saint-Cirq-Lapopie, tandis qu'une fille, Gria, est prieure de Lissac. En 
1329, un Dorde est prieur de Vailhoures (en Rouergue). En 1398, c'est un autre Dorde qui est pourvu de la commanderie de Palhes (diocèse de 
Mende). On ne s'étonnera pas non plus de retrouver Bertrand de Béduer, sénéchal de l'évêque Bertrand de Cardaillac, à la cour du pape. On 
pourrait multiplier les exemples... Les Barasc s'illustrent pendant la guerre de Cent ans. Dorde, châtelain de Gignac en 1346, reprend en 1363 
Saint-Cirq-Lapopie alors occupé par le camp Anglais, ce qui lui vaut une récompense des consuls de Cahors. On le retrouve en 1369, participant  
à la défense de la ville qui s'est révoltée contre le Prince Noir. En 1371, il négocie une sufferte (trêve) avec Bernard de la Salle, qui occupe 
Figeac, puis en 1373 participe à une ligue anti-anglaise de seigneurs quercynois. Au XVIè siècle, la seigneurie de Béduer passe par héritage aux 
Narbonnès puis aux Lostanges de Saint-Alvère. On perd alors trace de la lignée Barasc, après cinq siècles d'une histoire intimement liée à celle 
du Quercy. Il n'y a là rien de vraiment extraordinaire : c'est le sort commun des familles nobles que de combattre et de faire des clercs de leurs 
cadets. Mais si l'on étudie un peu attentivement la documentation, on constate qu'en dehors des événements qui viennent d'être rapportés (et en 
excluant la litanie des procès propre à l'époque), la famille Barasc intervient dans un nombre important d'incidents qui ne sont peut-être pas les 
simples faits divers qu'ils semblent être au premier abord. 

Lire la suite 

A propos du château de Béduer 

Ancienne possession de la famille de Barasc (XIe - XVIe), puis de Narbonnès, et enfin de Lostanges (XVIIe - XVIIIe), la seigneurie de Béduer 
domina un temps tout le territoire entre Lot et Célé et rivalisa avec l'abbaye de Figeac. La famille de Lostanges est originaire de la commune du 
même nom en Corrèze. 

Dieudonné Ier (ou Dorde Ier?), fut l'un des fondateurs de la dynastie Barasc. Il mourût en terre sainte en 1085. 

En 1286, Déodat de Barasc, seigneur de Montbrun, créa à Lissac un prieuré de religieuses cisterciennes dont les seigneurs de Béduer furent 
patrons jusqu'à la révolution. 

Pendant la guerre de Cent Ans, le seigneur de Barasc reprend aux Anglais le château de Saint Cirq. La guerre de Cent Ans laisse la région 
exsangue ; cependant, protégé par le château, Béduer sera moins atteint que d'autres villages du Quercy. 

Afin de repeupler et dynamiser le village après cette période, on fit venir des régions voisines : Rouergue, Auvergne, Limousin des paysans 
moyennant des " franchises " (avantages en nature) 

Le dernier Barasc, Déodat VIII mourut en combattant les protestants en 1552. 

La transition des Narbonnès 

En 1562, les protestants (C. de Cornely) s'emparent du château de Béduer. 
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En 1569, le comte de Montgomery pille et ravage la région. Le château est repris par les catholiques (capitaine Roques) en 1577. 

Le château fut vendu à J. de Narbonnès en 1594. Sa femme en devint la propriétaire à la mort de celui-ci. Elle se remaria en 1604 avec Louis 
François de Lostanges qui devint son légataire universel et en hérita en 1608. 

Voir Béduer 

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

3     850     625  : 
Sources:
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil)

3     850     625b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

3     850     625c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

3     851     552  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     851     584  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     851     585  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     851     776  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Maison de Souillac)
- famille: J-L. Dega (Maison de Souillac)

3     852     288  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     852     289  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

3     858     992  : 
Sources:
- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005), N de Meyrignac (base phchatenoud, 13vii2008), N de Meyrignac (Christophe de  
Montvallon via le forum, 30i2011)
- famille 1: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005), N de Meyrignac (base phchatenoud, 13vii2008)
- famille 2: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)

3     858     993  : 
Sources:
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- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)

3     858     993-1a  : 
Il signa le testament de Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse, fait en Syrie en 1105. 

Sources:
- personne: N de Meyrignac (base phchatenoud et wikipedia, 13vii2008)

3     859     001  : 
Sources:
- famille: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005), N de Meyrignac (base phchatenoud, 13vii2008)

3     859     001a  : 
Il signa le testament de Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse, fait en Syrie en 1105. 

Sources:
- personne: N de Meyrignac (base phchatenoud et wikipedia, 13vii2008)

3     860     546  : 
André Debord permet de faire le lien entre Hugues de Marthon et Robert de Montbron (Montberon...) 

Sources:
- personne: JB de La Grandière (A. Debord, La socièté laique dans les pays de la Charente XIe-XIIe siècle, pp 494-498, 1984) 10 iii 2010
- décès: JB de La Grandière (A. Debord, La socièté laique dans les pays de la Charente XIe-XIIe siècle, pp 494-498, 1984) 10 iii 2010
- famille: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).

3     860     547  : 
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (C.Settipanni "La Noblesse dans le midi Carolingien" art.Chatellerault pp 270-276, Oxford 2004) 10 iii  
2010,JL.Mondanel (généalogie Pierrebuffière) 18 iii 2011
- famille: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).

3     860     547a  : 
Sources:
- personne: JB de La Grandière (A. Debord, La socièté laique dans les pays de la Charente XIe-XIIe siècle, pp 494-498, 1984) 10 iii 2010

3     860     547b  : 
Sources:
- personne: JB de La Grandière (A. Debord, La socièté laique dans les pays de la Charente XIe-XIIe siècle, pp 494-498, 1984) 10 iii 2010

3     860     547d  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).

3     860     547e  : 
Il est frère de Hilduin de Montbron et petit fils par sa mère de Hilduin d'Angoulême.
- Voir Christian Settipani "La noblesse du midi carolingien", 2004, p. 270 et ss.
- Voir le travail de Jacques Duguet: http://pagesperso-orange.fr/duguet/Chatel.htm 

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Mémoires de la Société archéologique et historique de la Charente, p. 61 et ss) 10/03/2010
- décès: JB de La Grandière (A. Debord, La socièté laique dans les pays de la Charente XIe-XIIe siècle, pp 494-498, 1984) 10 iii 2010
- famille: J-C de Vaugiraud (Mémoires de la Société archéologique et historique de la Charente, p. 61 et ss) 10/03/2010

3     860     547f  : 
Sources:
- personne: JB de La Grandière (A. Debord, La socièté laique dans les pays de la Charente XIe-XIIe siècle, pp 494-498, 1984) 10 iii 2010

3     860     568  : 
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Sources:
- famille: JB de La Grandière (Chantal Senseby "Peuplement et Société en Touraine Méridionale pp 660/671 -Faye- Paris 1996) 10 ix 2009

3     860     569  : 
Sources:
- famille: JB de La Grandière (Chantal Senseby "Peuplement et Société en Touraine Méridionale pp 660/671 -Faye- Paris 1996) 10 ix 2009

3     860     574  : 
il fut l'un des chefs de la conspiration contre Geoffroy Martel qu'il fit prisonnier le Mercredi Saint à Angers en 1066. Il fut massacré le 
lendemain avec Renaud de Chateau-Gonthier. 

Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil), Y. Gobilliard (16-7-06), J-C de Vaugiraud (Dict. gén. des familles de l'Anjou 38: Doué) 16/02/2007
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil), E.Visseaux (J.M.Gil), Y. Gobilliard (16-7-06)

3     860     575  : 
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil), J-C de Vaugiraud (Dict. gén. des familles de l'Anjou 38: Doué) 16/02/2007
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil), E.Visseaux (J.M.Gil), Y. Gobilliard (16-7-06)

3     860     575d  : 
Bienfaitrice de Fontevraud 

3     860     736  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
- famille: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006

3     860     737  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
- famille: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006

3     860     737b  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006

3     860     737c  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010

3     860     790  : 
Sources:
- famille 1: H.R.Moser/Anselme-II/494+EuSt

3     860     791  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/494+EuSt

3     860     791a  : 
Sources:
- famille 1: JL.Mondanel (généalogie de Bully) 5 iv 2011
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-III.4+Anselme-II/495

3     861     024  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05

3     861     025  : 
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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

3     861     026  : 
Il serait mort en 1070 et aurait pour successeur le vicomte Pons de Polignac

D.Thuret (Maison de Faÿ, Michel de Chazotte) 2 xii 2010 

Sources:
- famille: J-P de Palmas (Armorial du Vivarais de B.d'Entrevaux - Privas 1907)

3     861     027  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Armorial du Vivarais de B.d'Entrevaux - Privas 1907)

3     861     028  : 
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pikaia, 20vi2008)
- famille: N de Meyrignac (base pikaia, 20vi2008)

3     861     029  : 
Sources:
- famille: N de Meyrignac (base pikaia, 20vi2008)

3     861     040  : 
Paraît en 1052. 

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 1986 p 101) 21/04/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (HG 1986 p 101) 21/04/2008

3     861     041  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 1986 p 101) 21/04/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (HG 1986 p 101) 21/04/2008

3     861     136  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle), M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 419) 26/7/06
- décès: M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 419) 26/7/06
- mariage: M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 419) 26/7/06
- famille: H.deRiberolles(Remacle)

3     861     137  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- mariage: M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 419) 26/7/06
- famille: H.deRiberolles(Remacle)

3     861     139  : 
Sources:
- personne: Aurejac

3     861     184  : 
Gaulserand, sire de Baugé, eut un différend avec l' évêque de Mâcon au sujet du droit de garde sur le village de Mons: ce droit était exigible tous  
les mois. L' évêque se plaignit au pape qui envoya Hugues, évêque de Die, son légat en France, pour juger ou arranger ce différend. Gaulserand 
acquiesça à la demande de l' évêque, renonça à ce droit et promit de protéger l' église de Mâcon. Il présenta pour garans de sa promesse, Ulrich 
de Baugé, son fils aîné, Adalard de Villars, Bérard de Mépillat, et André de Rogemont ses vassaux.
(Guichenon Ière partie page 46)
Gaulserand, sire de Baugé, mourut en 1110; Ulrich, ci-dessus nommé, lui succéda. Un des frères d' Ulrich, appelé Etienne, fut évêque d' Autun.  
Peu de temps après la mort de Gaulserand Ulrich son successeur ratifia la concession ci dessus. Guichenon a inséré cet acte page 8 des Preuves 
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de son Histoire de Bresse. 

Voir la traduction (p.87) 

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

3     861     185  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Recherches historiques sur le département de l'Ain, Volumes 1-3 Par Agricole Charles Nestor Lateyssonnière, 1838)  
x2009

3     861     185b  : 
Ce prélat était instruit et a écrit plusieurs traités de théologie qui sont insérés dans le tome VI de la Bibliothèque des Pères de l'Église.

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

3     861     312  : 
Maison de La Tour du Pin:

Origine : DAUPHINE. Connus depuis Berlion, cité en 1107, les seigneurs de La Tour du Pin ont donné deux branches, celle des dauphins du 
Viennois et celle des seigneurs de Vinay. Albert croisé en 1190, fut père d'Albert, époux de Béatrix de Coligny, dont Humbert, dauphin de 
Viennois par son mariage en 1273 avec la dauphine Anne. Berlion, frère d'Albert, auteur des dauphins, est l'auteur des seigneurs de Vinay. La 
maison de La Tour-du-Pin-Gouvernet, que quelques auteurs donnent comme branche cadette de la maison de La Tour-d'Auvergne, tire son nom 
de la baronie de La Tour-du-Pin en Dauphiné. Les différentes branches de la maison de La Tour-du-Pin ont été admises aux honneurs de la cour 
en 1755, 1756, 1760, 1766, 1769, 1781. Cette maison fut admise quatorze fois aux honneurs de la Cour.
Armes : Ecartelé aux 1 et 4 d'azur à la tour crénelée d'argent, maçonné de sable, au chef de gueules chargé de trois casques d'or tarés de profil  
; aux 2 et 3 d'or au dauphin d'azur, crété, barbé, oreillé de gueules.
Alias : De gueule à la tour d'argent maçonnée de sable, crénelée de trois pièces avec un avant-mur maçonné de même.
Devise : " Turris Fortitudo Mea ; Courage et Loyauté ".

Sources : P.O. 2862, 2863; Doss. bleus, 640; Nou. d'Hozier 317; Chérin, 198; Ann. de la noblesse, 1848, 1862, 1880, 1891, 1904, 1910, 1912, 
1914. 

Sources:
- personne: F d'Avigneau (site Gros); Paul L. de Boisgelin (Les vieux noms de France, M.L. d'Armagnac)
- famille: F d'Avigneau (site Gros)

3     861     313  : 
Sources:
- personne: F d'Avigneau (site Gros)
- famille: F d'Avigneau (site Gros)

3     861     440  : 
Cette illustre maison a pris le nom d'une "petite ville située sur la frontière de la comté de Bourgogne et du païs de Bresse". 

Le P. Anselme (Histoire Généalogique et chronologique de la maison royale de France, des pairs, grands officiers de la couronne, etc., tome 
VII, pages 143 à 162) et Schwennicke (Europäische Stammtafeln, neue folge, band XIV, tafel 60 - 64) font débuter la filiation à Manassès, 
agissant en 1086. 

Anselme indique que "plusieurs auteurs la croient sortie des anciens comtes de Bourgogne. Voyez pour son origine M. Guichenon, hist. de  
Bresse, troisième partie, p. 124 & l'histoire des preuves de la maison de Coligny par M. du Bouchet". 

Il ne semble pas que cette assertion ait pu être confirmée. 
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Sources:
- personne: Stéphane Bontron

3     861     464  : 
GAUCHER [III] de Salins (-after 1087). "Dominus Vualcherius, Salinensis oppidi prefectus, filius alterius" donated property to Romainmotier 
by undated charter, dated to before 1057[262]. "Vualcherius filius Vualcherii filii Humberti" donated property to Romainmotier, with the 
consent of "uxori meæ Beatrici…et filius meus Humbertus, tunc parvulus", by charter dated 1084[263]. 1087. 
m BEATRIX, daughter of ---. "Vualcherius filius Vualcherii filii Humberti" donated property to Romainmotier, with the consent of "uxori meæ 
Beatrici…et filius meus Humbertus, tunc parvulus", by charter dated 1084[264]. 

[262] Romainmotier, p. 446. 

[263] Romainmotier, p. 447. 

Sources:
- personne: données de Pierre Bruger (pbruger ), J-C de Vaugiraud (ES III-3, T. 439) 3 ii 2011, J-P de Palmas (Foundation for Medieval  
Genealogy) 25 ii 2011
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/Base Patrick Déret) 17 vii 2009, données de Pierre Bruger (pbruger )

3     861     465  : 
"Vualcherius filius Vualcherii filii Humberti" donated property to Romainmotier, with the consent of "uxori meæ Beatrici…et filius meus 
Humbertus, tunc parvulus", by charter dated 1084[264]. 

[264] Romainmotier, p. 447. 

Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/Base Patrick Déret) 17 vii 2009, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 25 ii 2011
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/Base Patrick Déret) 17 vii 2009, données de Pierre Bruger (pbruger )

3     861     465b  : 
Sources:
- personne: données de Pierre Bruger (pbruger )

3     861     488  : 
Ottone degli Aleramici (1015 – 20 novembre 1084) fu marchese del Monferrato. 

Figlio di Guglielmo III e di Waza, nacque in Piemonte intorno all'anno 1015. 

Poco si sa di lui. Certamente viene citato in un documento datato 1040. Sposò la figlia di Amedeo II di Savoia, Costanza, che gli diede i due 
figli Guglielmo ed Enrico (od Arrigo), il primo dei quali gli successe nel titolo e nel governo 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ottone_II_del_Monferrato 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3     861     489  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3     861     490  : 
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Lucette Dhuicque) 18 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Lucette Dhuicque) 18 viii 2009

3     861     491  : 
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Lucette Dhuicque) 18 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Lucette Dhuicque) 18 viii 2009

3     863     552  : 
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Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Tournemire),JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011
- mariage: JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011
- famille: H.deRiberolles(Base Tournemire),JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011

3     863     553  : 
Sources:
- personne: E.Polti (gros.nom.fr ; 19.11.05)
- famille 1: E.Polti (gros.nom.fr ; 19.11.05)
- mariage 2: JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011
- famille 2: H.deRiberolles(Base Tournemire),JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011

3     863     568  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

3     863     569  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     863     570  : 
Il abdique en faveur de ses trois fils en 1066. 

"Chérin indiquait dans son rapport sur la Maison de NARBONNE-PELET : "L'opinion générale de cette Maison la fait descendre des Vicomtes 
de NARBONNE. Cette idée paraît établie par un acte de partage tiré des archives de la ville de Narbonne, fait dans le XIème siècle, entre 
Bernard, Vicomte de NARBONNE et Raymond BÉRENGER, son frère surnommé PELET; dont les successeurs devinrent Comtes de 
MELGUEIL et Sgrs d'ALÈS sans qu'on en connaisse la filiation certaine quoique l'histoire des Grans Officiers de la Couronne en établisse une 
suivie. Ainsi on ne commencera dans cet abrégé cette filiation avec certitude qu'à Bernard PELET, sgr d'Alès qui fit son testament en 1252" 

Notice wikipedia 

Un acte de l'an 1067 contient le partage des domaines de Bérenger entre ses deux fils, Raymond et Bernard. Il porte que ce dernier cède à 
Raymond son frère, et à Raymond Pelet, fils de celui-ci, la moitié de la ville de Narbonne, des places, châteaux, tours et murailles, avec les 
usages, censives , et autres droits seigneuriaux qui en dépendent ; la moitié des juifs et du bourg, et en un mot la moitié de tout ce que Raymond 
leur aïeul, et sa femme Ricarde, Bérenger leur père et Garsinde leur mère, avaient possédé dans cette ville. Sa famille défend les juifs très 
nombreux dans la ville et qui sont persécutés lors d’un simulacre de croisade pour aller combattre les Maures. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Auréjac - eric poulier et wikipedia), T. Denis (L. de La Roque : "Armorial de la noblesse de Languedoc")
- famille: J-P de Palmas

3     863     571  : 
Sources:
- personne: T. Denis (L. de La Roque : "Armorial de la noblesse de Languedoc")
- naissance: J-P de Palmas (auréjac)
- décès: J-P de Palmas (auréjac)
- famille: J-P de Palmas

3     863     571d  : 
Fils de Bérenger, vicomte de Narbonne et de sa seconde épouse, Garsinde de Bésalu.
Moine de Conques, puis évêque de Rodez (avant 1053-1079). 

Ambitionne de succéder à Guifred, déposé en 1078 et 1079; est à son tour déposé par les légats pontificaux (1079) et excommunié (1080); se 
retire vers 1081 à Saint-Antonin, puis à Moissac 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Liste des Archevêques de Narbonne) ii-2009

3     863     571e  : 
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Ermengarde pourrait être la fille du vicomte Bérenger de Narbonne et de Garsinde de Bésalu (Vasseur [27]). Notons toutefois que les historiens 
modernes (que ce soit J. Caille, C . Duhamel-Amado, H. Vidal, Baumel) n'ont pas confirmé cette hypothèse et s'en tiennent à la réalité des 
chartes. Ermangarde est citée plusieurs fois comme mère de Guuilhem V de Montpellier : 

- En décembre 1090, ... Guillelmum de Monte Pestier filium Ermengarde... (HGL III pr n° 260). 

- Entre 1090 et 1093, ... Ego Guillelmus filius Ermengarde... (LIM n° 41). 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) 21 ii 2011
- naissance: Vasseur (Aurell)

3     863     572  : 
Les récents historiens du Carladès qui ont poussé plus loin que personne ne l'avait fait avant eux l'étude des origines des fiefs de ce pays et de 
leurs maîtres d'après les seuls documents contemporains,Bien que la partie historique antérieure au XIV° siècle soit l'oeuvre de Gustave Saige 
elle n'a été publiée qu'après communication et avec l'approbation du comte de Dienne; de sorte que nous ne pouvons séparer les deux 
collaborateurs d'une oeuvre où l'un apporta l'expérience d'un chartiste consommé, lauréat de l'Ecole des Chartes dès ses débuts, et l'autre sa 
connaissance appronfondie d'une région ignorée de l'autre et d'un personnel historique où il retrouvait sa propre famille. On ne peut oublier, du 
reste, que c'est en suivant la piste des archives du Carladès de Paris à Monaco, que Mr de Dienne amena la découverte de ce fonds alors 
inexploré et même inconnu, dans les archives de la principauté, et par conséquent de sa publication. ont abouti, pour les seigneurs de Turlande, 
de Mels et de Bénavent, à la conviction non seulement que leurs seigneuries furent des démembrements d'une même terre mais qu'ils sortirent 
d'une même souche. Ils leur donnent pour auteur commun Gilbert Ier, vicomte de Carlat, mari d'Agnès, laquelle mourut veuve dans un âge 
avancé, après avoir testé vers 1010, 1012 au plus tard. 

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Saint-Robert de Turlande) vii 2010
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Saint-Robert de Turlande) vii 2010

3     863     573  : 
Il est certain, d'après le testament d'Agnès, qu'elle possédait dans son patrimoine personnel le pays de Viadène et tout au moins une très grande 
portion des vigueries de Bromme et de Barrès, sur lesquelles s'étendait la partie méridionale de la terre de Turlande. Elle partagea ce vaste 
territoire entre ses trois fils: Gilbert qui fut Gilbert II troisième vicomte connu de Carlat, Géraud et Bernard. 

Il résulte encore de son testament que Gilbert et Bernard reçurent d'elle chacun la moitié de la châtellerie de Mels contigüe aux terres de  
Bénavent et Turlande; que Géraud en eu Alpuech dans le pays de Viadène (canton de Sainte-Geneviève) et Mandillac (commune de Thérondels 
au pays de Barrès) séparée de Turlande par le seul lit de la Truyière. A ces deux branches advinrent aussi Nigreserre et le fief de l'immense 
paroisse primitive de Raulhac. Turlande lui-même relevait du vicomté de Carlat. 

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Saint-Robert de Turlande) vii 2010
- décès: J-P de Palmas (testa vers 1010 - 1012),JL.Mondanel (généalogie Carlat) 30 iii 2011
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Saint-Robert de Turlande) vii 2010

3     863     573b  : 
Ils étaient cependant parmi les plus riches de ce monde; l'amende d'éviction pour le don d'Ingelberge était fixé à 400 sous, celle de la donation 
de Gausbert à 300 sous, signe de largesses assez considérables; mais nul seigneur, si puissant fût-il, n'était, à cette époque de la révolution 
féodale, à l'abri des revers de fortune. Deux donations complémentaires des vignobles de Reilhac faites par Gausbert à Cluny pour la même 
oeuvre, sous le règne de Lothaire terminé au commencement de 986, sont souscrites par Géraud. Ce dernier avait un frère Bernard, lévite entre 
954 et 986, qui disposait alors d'un vignoble et d'un courtil situés à Reilhac pour l'âme de ses parents et de son "seigneur Etienne" qui paraît être 
Etienne Ier, vicomte de Gévaudan. Il donnait au même monastère, aux environ de l'an mille, une saussaie située à Mermech (Saint-Jean-en-Val 
près d'Usson). 

Ce premier Géraud vivait encore avec sa femme Ingelberge sous le règne du roi Robert et l'abbatiat de Gilbert à Conques, c'est à dire entre 996 
et 1004. Il n'était plus de ce monde au mois de mars 1019. 

L'aîné de ses fils fut Géraud, seigneur de Turlande, que nous connaissons, et il eut deux filles au moins, Durante et Gilberte ou Girberge. Avec 
un autre de ses fils, non moins prouvé, nommé Albuin, il donna avant 994 à Sauxillanges, sous l'abbatiat de Mayeul, une vigne et une mansion 
sises à Vinzelle, dans le comté de Talende en Basse-Auvergne. Ils firent ensemble ce don "pour leurs âmes, celle d'Ingelberge et de tous leurs 
parents", sans distinction des vivants et des morts. Géraud et Ingelberge se trouvent ainsi constatés à la fois en Auvergne et en Rouergue, avec 
des propriétés dans les deux provinces et des libéralités aux monastères des deux diocèses, tout comme les membres de la famille de Turlande à 
la generacion suivante. Ils fondent le prieuré de Reilhac dans la première comme leurs fils fonderont celui d'Orlhaguet dans la seconde. 
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Avec son fils Géraud qui fut le père de Saint Robert, ses deux filles et sa femme Ingelberge, Géraud vendait en 966-1004, à l'abbaye de Conques 
un capmas allodial avec jardin, vignobles et mansions dont il ne précise pas la situation autrement qu'en disant qu'ils confrontent à la fois aux 
terres de Saint-Julien (de Brioude), de Sainte-Foi (de Conques), de Saint-Pierre (de Sauxillanges) et de Saint-Géraud (d'Aurillac). Cette rare 
rencontre des propriétés des quatre monastères sur un même mas se produit dans la banlieue de Saint-Flour, notamment dans la Planèze et aux 
environs de Talizat, c'est-à dire près des domaines des Turlande. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Saint Robert de Turlande) vii 2010
- famille: J-P de Palmas (Saint Robert de Turlande) vii 2010

3     863     574  : 
ODON (-after [1000]). "Ildinus" donated property to Aniane for "parentes meos...defuncti...genitore meo Lautardo et genetrice mea.Senegunde 
et filios meos et filias uxore mea Archimberta" by charter dated 8 Oct 972 subscribed by "...Allidulfo, Ermengaudo, Odone..."[1405]. "Hildinus 
vicecomes et uxor mea Archimberta et filii nostri Ermengaudus, Adilulfus et Oddo" exchanged property with the abbey of Saint-Guillem du 
Désert by charter dated 31 Mar 982[1406]. "Archimberta, vicecomitissa, et fillii mei, Allidulfus et Oddo et Teugardis qui fuit uxor Ermengaudi 
filii mei, qui fuit olim" donated property to Aniane by charter dated 28 Jun 983, subscribed by "Archimberta et Allidulfi et Oddonis et 
Teugardis ... S. Ricardi ..."[1407]. Vicomte de Lodève. "Archimberta" donated property to Aniane, for the souls of "parentes meos qui defuncti 
sunt, id est genitore meo et genetrice mea et filios et filias meas et viro meo Ildinone qui fuit quondam", by charter dated 4 Jun 986, signed by 
"Odonis, Atonis, Siwini, Gifredi"[1408]. It is not certain that the subscriber "Odonis" was the donor´s son. "Odo vicecomes" donated property 
"in comitatu Lutevense in terminium villa…Baïas quem Hildinus pater meus" acquited from "Ardemando" to the abbey of Saint-Guillem du 
Désert, with the consent of "uxore mea Chimberga", by charter dated to [1000][1409].
m firstly BELLA, daughter of ---. 
m secondly CHIMBERGE, daughter of ---(-after [1000]). "Odo vicecomes" donated property "in comitatu Lutevense in terminium villa…
Baïas quem Hildinus pater meus" acquited from "Ardemando" to the abbey of Saint-Guillem du Désert, with the consent of "uxore mea 
Chimberga", by charter dated to [1000][1410]. 

[1405] Aniane, CCLIII, p. 378. 

[1406] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 135, col. 294. 

[1407] Aniane, CCCV, p. 425. 

[1408] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 140, col. 302. 

[1409] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 159, col. 340. 

[1410] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 159, col. 340. 

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 24 ii 2011
- naissance: T.Blanchet(Beck/Higbee - Janice Collett)
- décès: T.Blanchet(Beck/Higbee - Janice Collett)
- famille 1: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
- famille 2: J-L. Dega

3     863     575  : 
Sources:
- personne: j-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 24 ii 2011
- naissance: T.Blanchet(Beck/Higbee - Janice Collett)
- décès: T.Blanchet(Beck/Higbee - Janice Collett)
- famille: J-L. Dega

3     863     576  : 
Biographie 

Ses premières années 

Guillaume et son frère ainé Rotboald Ier de Provence, succèdent à leur père Boson II d'Arles et oncle appelé lui aussi Guillaume entre 962 et 
966. Le comté de Provence leur appartient en indivision, Guillaume devenant comte d'Avignon et Roubaud comte d'Arles suivant la division 
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opérée à la generacion précédente entre leur père et oncle. Il épouse entre 968 et avril 970, Arsinde de Comminges (c.950-983), fille d'Arnaud,  
comte de Comminges et d'Arsinde de Carcassonne. 
De cette union seraient nés : 

• Odile de Provence dite Odile de Nice (c.976-c.1032) 
• Guillaume II de Provence (c.981-av. 30 mai 1018) 

La libération de la Provence et ses conséquences 

A la suite à l'enlèvement de l'abbé Mayeul de Cluny, (juillet 972) par les bandes de Sarrasins installées dans le massif des Maures] depuis la fin 
du IXè siècle, le comte Guillaume et son frère Roubaud prennent la tête de l'ost provençal renforcé par les troupes d'Ardouin, comte de Turin. Ils  
traquent les Maures (quelques centaines d'hommes au mieux) qu'ils écrasent à la bataille de Tourtour en 973, puis les chassent de Provence. 
Cette campagne militaire contre les Sarrasins obtenue sans les troupes de Conrad III de Bourgogne, masque en fait une mise au pas de la 
Provence, de l'aristocratie locale et des communautés urbaines et paysannes qui avaient jusque là toujours refusé la mutation féodale et le 
pouvoir comtal. Elle permet à Guillaume d'obtenir la suzeraineté de fait de la Provence. Il distribue les terres reconquises à ses vassaux, arbitre 
les différends et crée ainsi la féodalité provençale . 

Son gouvernement et sa renommée 

Comme son père Boson, Guillaume se fait conseiller par un vicomte qui dès 977 l'accompagne dans tous ces déplacements et il s'appuie sur un 
groupe important de juges pour rendre la justice. Devenu marquis de Provence en 979, il s'installe à Arles au début des années 980. Sa première 
femme Arsende de Comminges (c.950-983) venant à décéder, il épouse en 984 dans cette cité, contre l'avis du pape, Adélaïde d'Anjou qui vient 
de se séparer de son époux, le futur roi de France, Louis V de France. Le couple aurait eu deux enfants : 

• Constance d'Arles (986-1032) reine de France par son mariage avec Robert II de France vers l'an 1000, 
• et une autre fille [[Ermengarde d'Arles]], dont la filiation est plus contestée; Ermengarde d'Arles épouse par la suite Robert Ier  

d'Auvergne. 

La fin de sa vie 

À la fin de sa vie Guillaume devient très pieux et restitue de nombreux biens au temporel de l'Eglise. Déjà en 991 , à la demande de l'évêque de 
Fréjus, Riculf, qui implore à Arles auprès du prince la restitution des anciens domaines de l'évêché, Guillaume accède à cette pétition et lui 
accorde de surplus la moitié de Fréjus et le village de Puget.
En 992, il rend également d’importants domaines en Camargue au monastère Saint-Jean d'Arles. En 993, se sentant mourir dans la ville 
d'Avignon dont il a été le comte il prend l'habit de moine et fait appel à l'abbé Mayeul de Cluny, pour soulager son âme. Il fait des restitutions et  
des offrandes à l'abbaye de Cluny , et c'est entouré par la multitude de ses sujets que Guillaume de Provence passe de vie à trépas dans cette 
ville, après le 29 août 993. Avant de mourir il avait émis le voeu d'être inhumer à Sarrians, près de Carpentras, dans le prieuré en cours de 
construction sur la villa offerte à l'abbaye bourguignonne. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia)
- famille 1: J-L. Dega

3     863     577  : 
Sources:
- personne: o guionneau/H&G 99-163, JL.Mondanel (généalogie rois de France) 30 iii 2011
- naissance: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)
- enterrement: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- famille 2: J-L. Dega
- mariage 3: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- famille 3: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)

3     863     577-1a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 1, famille 2: J-L. Dega

3     863     577-1c  : 
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Sources:
- personne: J-L. Dega

3     863     578  : 
Otto William (962 – 21 September 1026) was a son of Adalbert, King of Italy, and Gerberga of Mâcon. 

He was a seventh generation descendant of Charlemagne through his father and an eighth generation one through his mother. 

His mother gave him what would be the Free County of Burgundy around Dôle in 982. Otto also inherited the duchy of Burgundy on the other 
side of the Saône in 1002 from his stepfather Otto Henry the Great. The duchy then corresponded to the diocese of Besançon in the Holy Roman 
Empire. He was also Count of Mâcon in France. 

Burgundy was annexed to the crown of France by King Robert II in 1004. Determined to be sovereign ruler of his own lands, Otto revolted 
against the Emperor Henry II in 1016. This was after Rudolph III of Burgundy, the last king of that realm, had done homage to Henry at 
Strasbourg making him his guard and heir. On Otto's death, the Free County fell under the suzerainty of the German emperors. 

Otto's son Guy had been associated as count of Mâcon from 995, but he died young in 1006. Instead, a younger son, Renaud, inherited 
Burgundy, while Mâcon passed to Otto, Guy's son. His wife was Ermentrude, daughter of Count Renaud of Rheims. Asides the aforementioned 
son, they had three daughters: 

Agnes, married firstly William V of Aquitaine, secondly Geoffrey II of Anjou 

Geberga, married Guilhem II of Provence 

Matilda , married Landri of Nevers 

http://en.wikipedia.org/wiki/Otto-William%2C_Duke_of_Burgundy 

Le comté de Bourgogne est constitué en 982 autour de Dôle par Aubert, comte d'Aoste et de Lombardie, roi d'Italie et sa femme Gerbege, fille 
de Lambert, comte de Chalon pour leur fils Otte-Guillaume. Ce dernier, également beau-fils d'Eudes le Grand, duc de Bourgogne, se taille donc 
une principauté outre Saône, dans les limites du Diocèse de Besançon en Terre d'Empire. Lui et ses descendants sont également comtes de 
Mâcon en Terre française jusqu'en 1156 où l'extinction de la lignée masculine provoque la séparation des deux comtés. 

Armes 

De gueules à l'aigle d'argent - Comté ancien (Luz) 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Les comtes palatins de Bourgogne) 14/09/2006, J-P de Palmas  
(Armes) 2010
- naissance: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011

3     863     579  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011

3     863     580  : 
Guillaume de Marseille, est né vers 935 certainement à Marseille et mort le 21 octobre 1004 à Marseille. 

Guillaume de Marseille, le deuxième vicomte de Marseille1, voit grâce aux libéralités du comte d'Arles, ses terres s'accroître. Il commence à 
relever de ses ruines l’abbaye Saint-Victor de Marseille, dont les Sarrasins n'avaient pas laissé une pierre debout. Il restitue ou donne des terres 
et des bénéfices à l'abbaye. Guillaume finit sa vie malade et ne trouve l’apaisement qu’en se faisant moine bénédictin. Sa mort est le signal du 
démembrement de la vicomté de Marseille et ses héritiers continuent à enrichir l’Église. 

Biographie 

Guillaume a des intérêts à démêler en 966 avec Pons de Fos, qui est peut-être son demi-frère. Guillaume Ier est le premier vicomte de Marseille 
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en 9722. Il a la seigneurie de la ville basse de Marseille et de très nombreux autres fiefs. 

En 972, Guillaume de Marseille et Pons de Fos, seigneur d'Hyères, vont vers le comte de Provence, Guillaume le Libérateur, et lui disent :  
Seigneur comte, voilà que notre terre a été affranchie du joug des païens et remise en vos mains par une donation, du roi Conrad ; nous vous 
prions de vous y rendre et de poser des termes entre les bourgs, les châteaux et les biens d'église. 3 

En 993 combat contre les Sarrasins au côté de Guillaume le Libérateur, comte d'Arles et successeur de Boson II d'Arles. Il voit, grâces aux 
libéralités du comte d'Arles, ses terres s'accroître de la ville de Toulon et du bourg d’Hyères. Outre la ville et le territoire de Marseille, le  
domaine de ces vicomtes comprenait encore plusieurs autres belles terres, telles que celles de Sixfours, de Soliers, de Ceyreste, de Cuges et 
d'Ollières4. 

Le diocèse de Toulon, revendiqué par Guillaume de Marseille et Pons de Fos, est divisé en deux parties. Pons de Fos, reçoit la partie est, dite 
maison de Fos, qui comprend, outre Hyères, y compris les îles, les communes de La Garde, du Pradet, de Bormes, du Lavandou et de Pierrefeu 
(Var). 

Guillaume de Marseille fait construire à Cuers un château et des fortifications au sommet de la colline. Le vicomte de Marseille est aussi 
l’initiateur de la construction de l'église St Sauveur d’Aubagne à la fin du Xe siècle. 

_____________

• 1 ↑ Pons de Marseille est le premier des vicomtes de Marseille. Il est qualifié de vice-comes en mars 965 dans une charte, voir Ch. 29 
du Cart. Saint-Victor et Inventaire chronologique et analytique des chartes de la maison de Baux, de Louis Barthélemy, p.1. 

• 2 Histoire de Marseille, de Amédée Boudin et Histoire analytique et chronologique des actes et des délibérations du corps et du conseil 
de la municipalité́ de Marseille, depuis le Xe siècle jusqu'à nos jours, de Louis Méry; F Guindon; Marseille. 

• 3Histoire générale du Moyen Age, de Ovide Chrysanthe Desmichels, p.396. 
• 4 Manuel des consuls, de Alexandre Miltitz, p.174. 

Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel), J-P de Palmas (wikipedia)
- naissance: JL.Mondanel (Wikipedia) 9 ix 2011
- décès: JL.Mondanel (Wikipedia) 9 ix 2011
- famille 1, famille 2: Grégory Grattepanche (fichier personnel), J-P de Palmas (wikipedia)

3     863     581  : 
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel), J-P de Palmas (wikipedia)

3     863     581a  : 
Pons, évêque de Marseille dès le 6 mars 977, fils de Guillaume, vicomte de Marseille, figure en cette qualité dans les chartes des années 1001 et 
1004. 

En 1008, voulant abandonner ses fonctions et sur le point de prendre l'habit religieux à Saint-Victor, il fit donation à la dite abbaye de biens 
provenant de l'héritage de Guillaume et de Belielde, ses père et mère, et de son oncle. Ces biens étaient situés dans la vallée de Trets : à 
Pourcieux, à Peynier, à Saint-Andéol, à Ollières, dans le comté de Fréjus et à Arles (S. V. 18). 

II figure encore dans un acte de l'an 1014 et mourut le 30 mars 1015 (Albanès, Ev, de Mars, 83). 

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

3     863     581c  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Les vicomtes de Marseille)

3     863     581-2a  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Généalogie des vicomtes de Marseille)

3     863     582  : 
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Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     863     583  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     863     584  : 
BERENGER . "Ingilrada femina" donated property "in comitatu Biterresne in villa Caunas" (Hérault) to Aniane, for "viro meo Widone  
defuncto et filiis meis Willermo Berengario et Petro", by charter dated 13 Jul [1000][1431]. same person as…? [BERNARD] . The primary 
source which confirms his parentage has not yet been identified. It is possible that he is the same person as the son referred to in his mother's 
charter as Bérenger.
m TRUDGARDIS, daughter of --- (-[1020]). The primary source which confirms her marriage has not yet been identified. [Bernard] & his wife 
had one child Guillaume. 

[1431] Aniane, CCLXVIII, p. 394 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 25ii2011
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 27 ii 2011

3     863     585  : 
TRUDGARDIS, daughter of --- (-[1020]). The primary source which confirms her marriage has not yet been identified. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 27 ii 2011
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 27 ii 2011

3     863     588  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas
- famille: J-L. Dega

3     863     589  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

3     863     590  : 
"Les Vikings ont dominé le littoral gascon pendant cent quarante ans jusqu'à leur défaite à Taller face au duc d'Aquitaine Guillaume Sanche, en 
982" 
(BdeRaugl ; le secret des vikings par joël supéry) 

Sources:
- décès: C. Chéneaux (à Maillezais)
- mariage 2: O.Guionneau (site fmg.ac/; 21 III 07)
- famille 2: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)

3     863     591  : 
Sources:
- personne: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- décès: H.Tourret (Thierry Le Hête, les comtes palatins de Bourgogne, 1995) 28/2/06
- famille 2: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)

3     863     591-1a  : 
Sources:
- personne: H.de Riberolles(généalogie33 sur le net)
- naissance: O.Guionneau (site fmg.ac/; 21 III 07)
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/; 21 III 07)

3     863     591-2a  : 
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Sources:
- personne: O.Guionneau (site fmg.ac/; 21 III 07)

3     863     600  : 
Laugier de Nice, dit le roux[1] est aussi connu sous le nom de Laugier d’Orange-Mévouillon ou Laugier de Vence. Il est né vers 950 et mort en  
1032. 
Laugier de Nice est coseigneur de Nice, de Gréollières, de Cagnes et de Vence[1], en partie du fait de sa femme Odile de Provence et de son  
beau-père, Guillaume Ier de Provence[2]. Laugier apparaît comme étant lié au lignage des Mévouillon-Orange[3]. Certains historiens lui  
donneront le titre de vicomte. Il est un membre de la première maison des comtes d’Orange-Nice. Laugier dès 1023 est moine de l'ordre de  
Cluny[4]. 

Sa famille 

Laugier est un membre de la première maison des comtes d’Orange-Nice, comme ses frères Féraud de Nice, Pierre de Mirabel, tous les deux 
évêques et Pons III de Mevouillon, tige des Mevouillon. 

Leur père, Pons II de Mevouillon, précariste de l’église d’Arles à Nyons, se voit confirmer la villa Jocondis (Mornas), dont le terminium avait  
été concédé en précaire à ses parents, par l’archevêque Manassès d'Arles, en 954. On peut donc le considérer adulte à cette époque et il vit au  
moins jusqu’en 983[5]. Il reçoit de l’archevêque d’Arles, Ithier, la villa Niomes et des biens à Busayrol, situés dans le comté de Vaison. En 981, 
cette précaire lui est confirmé par Annon, successeur d’Ithier, ainsi qu’à ses deux fils Pons III et Laugier de Nice[6]. Le Pons qui fait un don à 
l’abbaye de Cluny en 956-957 c’est peut-être Pons II de Mevouillon. En effet, ce dernier avec sa femme Richilde, originaire de l’Uzège, tient de 
archevêque d’Arles, l’abbaye de Sainte Marie de Goudargues[7]. Pons II de Mevouillon a huit fils qui font une donation à l’abbaye de Cluny en 
1023. La charte de Cluny, no 2779, du 22 mai 1023, donnée en concile à Saint-Privat, territoire de Sarrians, révèle les prénoms des huit frères 
dont les domaines s’étendent sur les diocèses de Gap, Die, Vaison, Orange et Saint-Paul Trois Châteaux. Par cet acte, deux des frères, Féraud de 
Nice et Pons, ayant déterminé de se faire moine à Cluny, donnent à cette abbaye la moitié du castrum d’Auton dont l’autre a été précédemment 
offerte à Saint-Pierre de Cluny par leur père. Cette libéralité s’effectue sur le conseil et le consentement de leurs frères auxquels ils délaissent le  
reste de leur héritage. Ces six frères sont : Féraud de Nice évêque de Gap, Pierre de Mirabel évêque de Vaison, Arnoul, Gérard, Raoul et 
Rambaud[8]. 

Après la Reconquista 

La Reconquista a un équivalent français, bizarrement plutôt méconnu. Quand, à la fin de l’année 972, une expédition commandée par les comtes 
Guillaume Ier de Provence et Rotboald Ier de Provence, aidés d’Ardouin (comte de Turin), permet l’expulsion des sarrasins du Fraxinetum, le 
pays de Nice, à l’instar de l’ensemble de la Provence orientale, apparaît comme une terre nullius. Terre de conquête donc, où le comte 
Guillaume va tailler des fiefs dont il gratifie les gens de son entourage. Le comte conserve le château de Nice, sont sa fille Odile de Provence, et  
son second époux Laugier de Nice, n’ont que la castellania, comme il ressort d’actes du début du XIIe siècle[9]. 

Qui est ce Laugier ? Il est cité comme recteur de Nice en 981. En 1003, Laugier donne à la cathédrale de Nice une terre[10]. Il est coseigneur de 
Vence vers 1005, ce qui fait qu’il est aussi connu sous le nom de Laugier de Vence, mais il ne faut pas le confondre avec Laugier Ruffi qui 
défend Vence contre les Sarrasins et qui donne sa fille en rançon en 973[11]. Laugier est encore très jeune à cette date et en 953, il est peut-être  
à peine né ! Nous savons que c’est un riche et puissant propriétaire des Alpes qui épouse en secondes noces Odile de Provence, veuve de Miron 
de Nice[12]. Il devient coseigneur de Nice, et pas vicomte selon les documents d'archives. 

Laugier dès 1023 est moine de l'ordre de Cluny Son beau-père avait donné la villa de Sarrians à charge pour l’abbaye de construire une église.  
De 1023 à sa mort Laugier de Nice dirige les travaux qui se terminent en 1037[4]. 

En 1029, une charte nous apprend que Laugier et Odile donnent à Sain-Pons Revest[13]. 

En 1032, Laugier et sa femme Odile, font des donations au monastère de Saint Veran et à l'église de Notre-Dame la Dorée, près de la rivière du 
Loup, diocèse de Vence en 1032. 

Lire sa fiche complète sur wikipedia 

Références 

1. ↑ a, b et c Chronique de Provence: histoire civile et religieuse de la cité de Nice et du Département des Alpes-Maritimes, Par Eugène 
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Tisserand, Publié par Visconti et Delbecchi, 1862, v.1-2, p.126. 
2. ↑ Cartulaire de Saint-Victor, n° 659, cité par Mariacristina Varano, Institution épiscopale et autorité comtale dans le diocèse de 

Sisteron [archive]. 
3. ↑ Chroniques de Haute-Provence: bulletin de la Société Scientifique et Littéraire des Alpes de Haute-Provence, Par Société 

scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, Publié par Chroniques de Haute-Provence, 1996, no.330-331(1997), p.132. 
4. ↑ a et b L'ordre de Cluny à la fin du moyen âge: le vieux pays clunisien, XIIe-XVe siècles, Par Denyse Riche, Publié par Université de 

Saint-Étienne, 2000, p.129. 
5. ↑ GCNN t III Arles n° 283. 
6. ↑ GCNN t III Arles n° 285 
7. ↑ GCN t III Arles n° 214. 
8. ↑ Ripert-Montclar, p XXIV) cité par [010] Les origines de la famille Mévouillon [archive] 
9. ↑ J.-P. Poly, La Provence et la société féodal (879-1166), Paris, 1976, p. 93, note 116 et Catalogue des actes cité, n os 243 et 244. 
10. ↑ Les églises de Sisteron et de Forcalquier du XIe siècle à la révolution: le problème de la "concathédralité.", Par Noël Didier, Publié  

par Libr. Dalloz, 1954, p.12. 
11. ↑ Les Légendes et Chroniques insolites des Alpes Maritimes (Equinoxe-éditions Saint Rémy de Provence). 
12. ↑ Albanès, Joseph Hyacinthe (1822-1897). Gallia christiana novissima. p. 465. 
13. ↑ L'abbaye de Saint-Pons: hors les murs de Nice : essai historique, Par Bonaventure Salvetti, Publié par SERRE EDITEUR, 2003, 

p.44. 
14. ↑ Société d'archéologie, d'histoire et de géographie de la Drôme, Bulletin de la Société d'archéologie et de statistique de la Drôme, 

Secrétariat de la Société (Valence) p.247 et suivantes et Dictionnaire géographique, historique, archéologique et biographique des 
communes du département de Vaucluse, Par Jules Courtet, Publié par Bonnet, 1857, p.327. 

15. ↑ a et b Cartulaire de la Commanderie de Richerenches de l'Ordre du Temple (1136-1214). T. 2 / publié et annoté par le marquis de 
Ripert-Monclar,..., Ordre du Temple. Commanderie (Richerenches, Vaucluse), Éditeur : F. Seguin (Avignon), Éditeur : H. Champion 
(Paris), Date d'édition : 1907, Contributeur : Ripert-Monclar, François de (1844-1921). Éditeur scientifique, p.XXIX. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia et L'ordre de Cluny à la fin du moyen âge: le vieux pays clunisien, XIIe-XVe siècles, Par Denyse Riche,  
Publié par Université de Saint-Étienne, 2000, p.129.) i2010
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) i2010

3     863     602  : 
Beaucoup de généalogistes descendants de Boniface Ier de Reillanne poursuivent la lignée en la faisant remonter jusqu'à Charlemagne (et,  
partant, jusqu'à Carloman). Ils se basent pour la plupart sur une généalogie établie il y a plusieurs années par Léon Martin, basée elle-même  
sur les travaux du président Barge. Comme nous allons le voir, la prudence devrait guider chacun dans cette généalogie dans laquelle certains  
liens sont loin d'être avérés. Explications. 

L'ascendance vers Charlemagne établie par M. Martin est fausse au niveau de Boniface de Reillanne, époux de Constance de Provence. On sait  
aujourd'hui que cette filiation est une supercherie.
En voici la raison:
Vers 1950, le président Barge, de la cour d'Appel d'Aix-en-Provence, est en retraite. Il est passionné de généalogie nobiliaire provençale et écrit  
d'ailleurs un ouvrage, Les Vraies Origines des familles féodales provençales. Le but de ce livre était de relier toutes les grandes familles féodales 
provençales aux Carolingiens en passant par la dynastie nationale des comtes de Provence, les Bosonides. Le problème est que cet ouvrage ne 
s'appuie sur aucune source et sort tout droit de l'esprit fertile et imaginatif de notre président en retraite.
Ses inventions les plus connues sont : 

• de relier la famille des vicomtes de Marseille aux Bosonides. Même de nos jours, aucune charte ou toute autre mention dans un texte 
de l'époque n'a été retrouvée pour prouver cette filiation. Tout ce que l'on sait, c'est qu'en 948, l'empereur germanique Conrad, nouveau 
suzerain de Provence, installa trois comtes sur ses terres, un à Apt (Griffon), un en Avignon et un à Arles. Guillaume, comte d'Avignon, 
et Roubaud, comte d'Arles, étaient frères et d'origine bourguignonne. Il sont à l'origine de la dynastie des Bosonides de Provence. 
Puis, en dessous d'eux, Conrad installa deux vicomtes pour les seconder, Nivion à Cavaillon et Arlulfe à Marseille. Arlulfe est à 
l'origine de la dynastie vicomtale de Marseille. La participation du fils d'Arlulfe, Guillaume, à la campagne de Guillaume le Libérateur,  
premier comte de Provence, contre les Sarrasins installés dans le Var, fit la fortune de sa famille et est à l'origine des nombreux fiefs de 
la famille de Marseille dans le Var. 

• de marier Boniface de Reillanne à une Constance de Provence, fille de Boson. Là encore, il n'existe strictement aucun texte pour 
étayer cette affirmation. Le seul texte, une charte portant sur une donation, cite une Constance (sans nommer son origine), veuve de 
Boniface de Reillanne. Cette histoire a été reprise par Christian Settipani dans son ouvrage Nos ancêtres de l'Antiquité (1991). Il y fait 
le recensement de toutes les princesses provençales portant le nom de Constance et n'en a trouvé aucune qui ait épousé un Boniface de 
Reillanne. Boniface a bien épousé une Constance mais elle n'appartenait pas à la famille des comtes de Provence. 

La supercherie de l'ouvrage de Barge a été démontrée dès 1953 par Raoul Busquet, historien et archiviste aux Archives départementales de 
Marseille dans son article «La chasse aux erreurs. À propos des grandes maisons féodales de Provence», publié dans Provence Historique, III 
(1953), p. 93-101. 
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Ces fausses filiations se sont notamment développées dans le milieu des généalogistes amateurs via les publications de Jacques Saillot, «Le sang 
de Charlemagne», où ce dernier reprend aveuglément l'ouvrage fantaisiste du président Barge. 

Sébastien Avy 

Généprovence, mars 2011 - 1O° année - numéro 112 

Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet hervegros), J-P de Palmas (Généprovence) 25iii2011
- famille: F d'Avigneau (geneanet hervegros), J-P de Palmas (Généprovence) 25iii2011

3     863     603  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Généprovence) 25iii2011
- famille: F d'Avigneau (geneanet hervegros), J-P de Palmas (Généprovence) 25iii2011

3     863     603a  : 
Raimbaud de Reillanne dit Raimbaud d'Arles (né vers 990 et mort le 18 février 1069) est un religieux français qui fut archevêque d'Arles de mai 
1030 à sa mort. 

Raimbaud de Reillanne est l’un des plus actifs promoteurs de la Paix de Dieu et de la réforme ecclésiastique en Provence. 

Formation 

De la famille des vicomtes de Reillanne, il serait l'un des fils de Boniface Ier (960 - 1030). Il appartient au monde de l'aristocratie et sa 
conception du monde en reste marquée. 

Il a reçu à l'abbaye Saint-Victor de Marseille, une éducation monastique marquée par la rénovation clunisienne et il en a tiré la volonté d'assurer  
le rayonnement spirituel de l'Église. Il est fort vraisemblablement issu du rangs des oblats, formés par l'abbé Isarn, à moins qu'il ne soit devenu 
moine après avoir été prévôt du chapitre cathédral d'Arles[1]. 

Il est soutenu par les Porcelet, seigneurs arlésiens. 

Chef de l'épiscopat provençal 

Organisateur du diocèse d'Arles 

En mai 1030, il est nommé archevêque d’Arles. Il intervient dans tous les secteurs de l'organisation ecclésiastique du diocèse. 

« Prélat superbe nourri au sein d'une famille de majores, où l'on était renard pendant le jour, loup pendant la nuit; devenu moine-archevêque,  
il se présente comme « imperator spiritualis », semblable ou lion, symbole de sa cité épiscopale »(Paul Amargier). 

Il fonde et dote de nombreux lieux de culte en présence de ses suffrageants : en 1056 à Trets, en présence des évêques d'Aix et de Toulon,  
dedicatio de la Sainte-Trinité de Trets, ... 

Les moines de Montmajour doivent reconnaître son autorité lorsqu'il intervient dans les conflits de cette abbaye. Il enjoint également aux 
archevêques d’Aix qui auraient pu contester sa prééminence, de venir se faire consacrer par lui et de souscrire une promesse d’obéissance 
comme par exemple lors de la consécration de l'archevêque d'Aix Rostaing de Fos en 1056. 

Il organise la vie régulière pour les douze chanoines de sa cathédrale (chapitre de la Cathédrale). En 1060, il établit les premiers statuts de cette  
communauté et la dote dès 1061 de revenus suffisants pour vivre en cédant notamment les droits épiscopaux sur les églises de Notre Dame de 
Ratis et de Saint-Martin, toutes deux en Camargue. 

Promoteur de la réforme grégorienne 

II se comporte surtout en véritable chef de l'épiscopat provençal. Il est le seul prélat arlésien du XIe siècle qui affirme encore la primauté de son 
siège sur les autres diocèses provençaux et s'impose comme promoteur actif de la Paix de Dieu et de la réforme grégorienne en Provence. Il  
adhère aux convictions des milieux réformateurs du premier âge qui accordent une importance au monachisme et un rôle important à l'empereur,  
dans une espèce de tradition neo-carolingienne où les princes et l'Église sont très liés. 
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En 1032, le royaume de Bourgogne est rattaché à l'Empire et Raimbaud va agir en prélat du Saint-Empire. En 1046, il participe au synode de 
Sutri et assiste à Rome, au couronnement de l'empereur Henri III qu'il rencontre personnellement. 

II organise et préside des synodes qui se tiennent à Arles ou dans ses environs : 1037-1041, concile d’Arles sur la Paix de Dieu, le 4 septembre 
1042 (ou 1044), concile de Saint-Gilles. 

Légat du Pape 

En 1055, le pape Victor II nomme Raimbaud légat perpétuel. 

Lutte contre la simonie 

A partir de 1040, tout en veillant d'un œil attentif sur son diocèse, il s'engage dans le combat contre la simonie avec le soutien de toute une 
generacion cléricale dont Estève d'Agde (1010-1046), évêque d'Apt, et Bénezet (1037-1047), évêque d'Avigon et fondateur de la collégiale de 
Saint-Ruf. 

II participe à des assemblées d'évêques languedociens et catalans. En 1056, il préside ainsi le concile de Toulouse favorable à la réforme (célibat  
de prêtres, interdiction de la simonie, …) et se rend à Barcelone deux ans plus tard (1058) pour assister à la dédicace de l’Église Cathédrale de 
cette Ville. 

Lien entre la papauté et les grandes familles provençales 

En dépit de cette orientation, l'archevêque Raimbaud ménage jusqu'à sa mort les familles aristocratiques de Provence et s'efforce de jouer un rôle 
d'intermédiaire entre elles et les légats qui représentent une puissance pontificale qui s'affirme. Ainsi, lorsqu’il impose en 1057 le choix du pape 
sur l’évêché d’Embrun, il prend soin d’associer à sa démarche, les comtes de Die et de Provence. Dans les diocèses de Marseille, Aix, Apt, 
Toulon, Avignon et Riez, les évêques issus des plus grandes familles ne sont pas inquiétés par les conciles. De plus, la collaboration entre grands 
laïcs et prélats semble perdurer en dépit du nouveau discours réformateur. Les conflits des années 1055-1060 – déposition de plusieurs évêques 
– ne concernent que les diocèses alpins (Gap, Embrun et Sisteron)[2]. 

Avec le nouveau pape Alexandre II (1061-1073), les convictions réformatrices du saint-siège évoluent car ce dernier, comme Rambaud partage 
la conviction traditionnelle que les progrès de la réforme ne peuvent se perpétuer que sur la base d’une collaboration avec les plus grandes 
autorités laïques[3]. 

Il meurt le 18 février 1069[4]. 

Références 

1. ↑ Martin Aurell, Jean-Paul Boyer et Noël Coulet - La Provence au Moyen Âge, page 44:Raimbaud de Raillanne, archevêque d'Arles 
entre 1030 et 1069, est fort probablement issu du rang de ses oblats (note : oblats de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille), formés par 
l'abbé Isarn, à moins qu'il ne soit devenu moine après avoir été prévôt du chapitre cathédral d'Arles (note : ancienne cathédrale Saint-
Etienne). 

2. ↑ Mazel 2002, p. 180 
3. ↑ Mazel 2002, p. 181 
4. ↑ ou 1070, cf. problème lié au calendrier faisant commencer au Moyen Âge, les années vers le 1er avril 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) x2009

3     863     616  : 
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Le village de Tresques de nos jours 

La maison de Sabran, d'ancienne chevalerie, est l'une des plus illustres de Provence. Elle a pris son nom d'un ancien château, chef-lieu de la 
baronnie de Sabran, situé en Languedoc à quatre lieues de la ville d'Uzès La maison de Sabran, que Nostradamus fait descendre de Stilicon, 
général de l'empereur Honorius, eut d'abord pour berceau le Languedoc, où, dès le XIe siècle, elle possédait la ville d'Uzès et la baronnie de 
Sabran. . En 990 Rostaing reçoit le château de Sabran, dans le diocèse d'Uzès, de Raymond Taillefer de Toulouse cité comme nobilissimus en 
1006. les noms de ses fils Emenon et Guillaume de Sabran figurent dans les chartes et les actes publics en 1029

Une rue bien nommée... à Sabran.
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Ruines du château des Sabran, à Sabran, Gard

Sources : site geneanet lu777
et sur ce document : 

Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pbruger, 14vii2008), F.BBriès maj img et texte 26/04/09
- famille: N de Meyrignac (base pbruger, 14vii2008)

3     863     617  : 
Sources:
- famille 1: N de Meyrignac (base pbruger, 14vii2008)

3     863     617-2a  : 
On le trouve en 1029, âgé de 34 ans alors, lors de la fondation par Garsinde de Beziers, du Monastere de Saint Pierre de Sauve. il était  
accompagné de Guillaume III de Toulouse et d'Ennemon de Sabran qui était son frere utérin). Raimon-Rostaing de Provençal est donc le fils de 
Belletrude des Baux (déjà sur roglo, epouse de Rostaing de Sabran). Son père est inconnu. 

Sources:
- personne: M.Chevallier iv 09 (J.Charvin)

3     863     696  : 
He is named in the Chronique de Verdun of Hugues de Flavigny which describes the difficulties of the church of Die in [1074][732]. 
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[732] Mémoires Valentinois et Diois, p. 19. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 8 vi 2011
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 8 vi 2011

3     863     697  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 8 vi 2011
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 8 vi 2011

3     863     760  : 
Sources:
- famille: O.Martel (site podeor)

3     863     761  : 
Sources:
- famille: O.Martel (site podeor)

3     864     256  : 
http://gw.geneanet.org/index.php3?b=aurejac&lang=en;p=pierre;n=de+bordeaux;oc=1 

Sources:
- personne: R. Sekulovich (toile)
- famille: R. Sekulovich (toile)

3     864     320  : 
Premier degré certain de la maison d'Agoult. 

Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Tournemire), J-P de Palmas (wikipedia)
- famille: H.deRiberolles(Base Tournemire)

3     864     321  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Tournemire)
- famille: H.deRiberolles(Base Tournemire)

3     864     326  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Florian Mazel: La noblesse et l'Église en Provence, fin X°-début XIV° siècle p. 231 et Europäische Stammtafeln XIV  
9 les seigneurs d'Apt) i2010
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) i2010

3     864     327  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) i2010

3     864     354  : 
Sources:
- personne: E.Polti (gros.nom.fr ; 19.11.05)
- famille: E.Polti (gros.nom.fr ; 19.11.05)

3     888     224  : 
BERMOND de Sauve, son of BERMOND de Sauve & his wife --- (-after 1054). A charter dated 1054 records that "Bermundus…de Salve" 
donated "villa…ad Portas" to the church of Saint-Pierre de Sauve, with the consent of "filii sui Petri Bermundi et uxoris suæ Astrigæ", for the 
soul of "patris mei Bermundi"[1918]. 

m ASTORGE, daughter of --- (-after 1054). A charter dated 1054 records that "Bermundus…de Salve" donated "villa…ad Portas" to the church 
of Saint-Pierre de Sauve, with the consent of "filii sui Petri Bermundi et uxoris suæ Astrigæ", for the soul of "patris mei Bermundi"[1919]. 
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Bermond & his wife had two children. 

[1918 et 1919] Histoire Générale de Languedoc, 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 238.II, col. 476. 

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

3     888     225  : 
ASTORGE, daughter of --- (-after 1054). A charter dated 1054 records that "Bermundus…de Salve" donated "villa…ad Portas" to the church of 
Saint-Pierre de Sauve, with the consent of "filii sui Petri Bermundi et uxoris suæ Astrigæ", for the soul of "patris mei Bermundi"[1919]. 

[1919] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 238.II, col. 476. 

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

3     888     321  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3     888     326  : 
Guaimar IV (c. 1013 – ass. June 3 or 2, 1052) was Prince of Salerno (1027-1052), Duke of Amalfi (1039-1052), Duke of Gaeta (1040-1041), 
and Prince of Capua (1038-1047) in Southern Italy over the period from 1027 to 1052. He was an important figure in the final phase of 
Byzantine authority in the Mezzogiorno and the commencement of Norman power. He was, according to Amatus of Montecassino, "more 
courageous than his father, more generous and more courteous; indeed he possessed all the qualities a layman should have—except that he took 
an excessive delight in women." 

He was born around the year 1013, the eldest son of Guaimar III of Salerno by Gaitelgrima, daughter of Duke Pandulf II of Benevento. His elder 
half-brother, the son of Porpora of Tabellaria, John (III) reigned as co-prince from 1015. When he died in 1018, Guaimar was made co-prince. 
He succeeded his father in Salerno in 1027 (at the age of fourteen or sixteen, possibly under the regency of his mother during his brief minority). 
He embarked then on a lifelong quest to control the whole of the southern third of the Italian peninsula. 

In 1036, he received word that his brother-in-law and erstwhile ally, Prince Pandulf IV of Capua, aptly nickname the "Wolf of the Abruzzi," had 
attempted to rape his niece. He then received the homage of the defecting Rainulf Drengot, formerly a vassal of Pandulf. Thus, Guaimar won the 
support of the Normans in the Mezzogiorno. In 1037, Guaimar made the politically savvy request of arbitration to both the Holy Roman and 
Byzantine emperors over the issue of Pandulf's unfitness to rule. Only Emperor Conrad II accepted the invitation and travelled south in Spring 
1038. He demanded hostages from Pandulf. However, the hostages escaped and Capua was promtly besieged. Having taken that principality, he 
gave it to Guaimar (May[2]), who asked for a title of nobility for his new Norman vassal. This was granted and Rainulf officially became "Count 
of Aversa" and a vassal of Salerno. 

Guaimar set out to take possession of his new principality immediately. On 15 August, he conquered Rocca Vandra and gave it to the abbey of 
Monte Cassino. Meanwhile, the Normans of Aversa pacified the valley of the Sangro. After Pandulf fled to Constantinople, Guaimar turned his 
attention to Amalfi. In April 1039, in support of the deposed and blinded Manso II, Guaimar forced the abdication and exile of John II and his 
mother, Maria, a sister of Pandulf. Guaimar installed himself as duke. Then in July, he conquered Sorrento, which had been conquered by 
Pandulf in 1034.[3] He gave it to his brother Guy with the title of duke. He also received the homage of the Duke of Naples, John V, who had 
brought the request for mediation to Constantinople in 1037. 

In the north, he brought Comino, Aquino, Traetto (May 1039), Venafro (October 1040), Pontecorvo, and Sora under his rule. In June 1040, he 
took Gaeta, which had been conquered by Pandulf in 1032. After October 1041, Guaimar ceases to appear in the acts of Gaeta and it seems he 
was replaced by a popular usurper related to the old dynasty, Leo. By December 1042, however, Gaeta was in the hands of Rainulf, holding it 
from Guaimar. 

Soon after, he became involved with the Hautevilles. The Byzantines, who had not come at Guaimar's request, were preparing a Sicilian 
expedition under the great general Giorgio Maniace. Guaimar sent, at their request, a cohort of Lombard and Norman warriors, the first of which 
was one William, who, in Sicily, won the epithet "Iron Arm". In 1038, the Normans and Lombards returned in a rebellious state and quickly 
invaded Greek Apulia. In this, Guaimar supported them and, in 1042, they elected William Iron Arm as count and sought the approval of 
Guaimar, whom they acclaimed, in full opposition to any Byzantine claims, Duke of Apulia and Calabria (1043). Guaimar, in accordance with 
good feudal theory, granted them Melfi and the republican model on which it was set up. The feudal grounding was not so good in law, however. 
Guaimar was only duke by acclamation of the men he appointed as vassals and it was by the authority of the ducal title that he installed them in 
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Melfi. This would cause him trouble later. 

In 1044, he and the Iron Arm began to take Calabria and built a large castle at Squillace. In his later years, he had trouble retaining his 
possessions in the face of the Holy Roman Emperor and the Normans. Rainulf Drengot, who still held Aversa, originally from the Duke of 
Naples, died in 1045 and his county passed, against all protestation from Guaimar, to his nephew Asclettin. Later in that same year, Guaimar 
opposed the succession of Asclettin's cousin Rainulf Trincanocte, but again was overridden. These quarrels led the once-loyal Aversa to return 
its allegiance to Pandulf, lately returned from exile in Constantinople. War with Pandulf continued from 1042 for five years, Guaimar securing 
his own position by quickly recognising William's brother Drogo in 1046 on William's death and giving him his sister Gaitelgrima in marriage. 

Then, his life's work was fully undone when, in 1047, the Emperor Henry III came down and demanded homage from the dukes of the south. He 
returned Capua to Pandulf and took Aversa and Melfi directly into his suzerainty. Finally, he deprived Guaimar of his title over Apulia and 
Calabria, bringing to an end that troublesome feudal oddity. The emperor also besieged Benevento, where the Empress Agnes was being held 
while the gates were shut to him. At that point, Daufer, the future Pope Victor II, brother of Pandulf III of Benevento, fled the city and took 
refuge with Guaimar, who gave him refuge in La Cava. Daufer's nephew Landulf personally travelled to Salerno to meet with Guaimar and 
negotiate the return of Daufer. Daufer was returned with the promise that his choice of a monastic vocation would be respected. 

In 1048, Pandulf, prince again, was at war with Guaimar. On the death in that year of Rainulf II of Aversa (Rainulf Trincanocte), his succeeding 
son Herman, an infant, required a regent. The first appointment, Bellebouche, was a failure. Richard Drengot, a cousin of Herman's, was then in 
a Melfitan prison for making war on Drogo. Guaimar soon procured his release and personally brought him to Aversa, where he was installed as 
regent, and soon count in his own right. Thus, Guaimar recaptured the allegiance of Aversa. 

At a synod in Benevento in July 1051, Pope Leo IX beseeched Guaimar and Drogo to stop the Norman incursions on church lands. Soon Drogo 
was assassinated, probably by a Byzantine conspiracy. He was quickly followed by Guaimar, who was assassinated in the harbour of his capital  
on 3 June 1052. His four assassins (his own brothers-in-law) then seized the city. His brother Guy quickly turned to the Normans and soon the 
four conspirators were besieged in Salerno by a large Norman force and Guy's Sorrentine army. The brothers' families soon fell into their 
enemies' hands and they negotiated their release by releasing Gisulf, Guaimar's son and heir, to Guy. Guy accepted their surrender soon after and 
promised them no harm. The Normans, not bound, they said, by Guy's oath, massacred the four brothers and thirty-six others, one for each stab 
wound found in Guaimar's body. The Normans were loyal to Guaimar in death. 

Guaimar's legacy includes his dominion, either by conquest or otherwise, over Salerno, Amalfi, Gaeta, Naples, Sorrento, Apulia, Calabria, and 
Capua at one time or another. He was the last great Lombard prince of the south, but perhaps he is best known for his character, which the Lord 
Norwich sums up nicely (The Normans in the South pg. 88), "...without once breaking a promise or betraying a trust. Up to the day he died his 
honour and good faith had never once been called in question." 

In 1037, he had made his eldest son John co-prince as John IV, but he died in 1039. Guaimar was succeeded by his son by Gemma, daughter of 
the Capuan Count Laidulf, Gisulf II (co-prince since 1042), whom the Normans put under their protection. He had two notable daughters: 
Gaitelgrima, who married Jordan I of Capua, and Sichelgaita, who married Robert Guiscard. The fate of his third daughter, Sica, is unknown. He 
also had five other sons: Pandulf, Guaimar (who later co-reigned with Gisulf), Landulf, Guy, and a second John. Also notably, his niece (the 
daughter of Guido), Guida, married William Iron Arm. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Guaimar_IV_of_Salerno 

Sources:
- personne: Filippo Ferri Mancini - Manuale di Genealogia/L.Orlandini , Manuel Abranches de Soveral, C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009
- famille 1: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
- famille 2: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

3     888     327  : 
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05

3     888     336  : 
Sancho Garcés III apodado el Mayor. Rey de Navarra entre los años 1000-1035 de Sobrarbe y Ribagorza (1018-1035) y de Castilla (1029-1035).
Hijo de García Sánchez II y de la reina Jimena, fue el monarca cristiano más importante del s. XI.
De soltero tuvo un primer hijo con Sancha de Aibar, que sería el rey Ramiro I de Aragón.
Contrajo matrimonio con Muniadona, hija del conde Sancho García, de la que nacieron Fernando (Fernando I de Castilla), Gonzalo conde de Sobrarbe y 
Ribagorza y las hijas Mayor y Jimena, reina de León al casarse con Vermudo III.
Tenía su residencia en Nájera y se le considera el primer rey europeista, extendendo sus relaciones más allá de los Pirineos, con el ducado de Gascuña, y 
aceptando las nuevas corrientes políticas, religiosas e intelectuales.
Su reinado coincidió con la crisis del mundo califal, iniciado a la muerte de Almanzor y terminado con el principio de los Reino de Taifas. Pretendió la unificación 
de los estados cristianos, bien por vínculos de vasallaje o bajo su propio mando.
En 1016 fijó las fronteras comunes entre Navarra y Condado de Castilla, e inició un período de relaciones cordiales entre ambos Estados, facilitadas por su 
matrimonio con Munia de Castilla.
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Aprovechó las dificultades internas de Sobrarbe-Ribagorza para hacer valer sus intereses como descendiente de Dadildis del Pallars y apoderarse del condado 
(1016-1019).
Fue encargado de la tutela del conde García de Castilla. Alfonso V de León aprovechó esta situación para apoderarse de las tierras altas situadas entre el río 
Cea y el Pisuerga. Sancho III se opuso a la expansión leonesa y pactó el matrimonio entre García de Castilla y Sancha de León con el fin de establecer la paz. 
Cuando García se dirigía a León para desposarse, fue asesinado.
Por su matrimonio correspondió a Sancho regir los destinos de Castilla, si bien parece ser que se le exigió que fuera su segundogénito quien le heredase, para 
así evitar que el condado perdiera su independencia.
Conquistó Astorga y León (1034) y ello le dio derecho a acuñar moneda con el título de emperador.
En su intento de unificar a los cristianos de la península Ibérica descuidó las conquistas musulmanas. Antes de morir (1035) dividió sus territorios entre sus 
hijos: su primogénito, García, reinó en Pamplona y heredó algunas tierras en Aragón y Castilla; Fernando obtuvo gran parte del condado de Castilla; Ramiro 
recibió tierras en Aragón y en Navarra, y Gonzalo en el Sobrarbe y en otros puntos distantes de Aragón.
A partir de 1033 comienza una maniobra política fundamentada en la ocupación violenta de tierras que con los años se conocerá como Reconquista.
En marzo de 1033 reinaba desde Zamora hasta Barcelona.
Hijos:
Ramiro I Sánchez de Aragón, Rey de Aragón (tenido en aquellos tiempos por bastardo), casado con Gilberga (Hermesenda) Roger de Bigorra (m. 1049) y con 
Inés de Aquitania. Hijo de su relación con Sancha de Aibar o Aybar 
García Sánchez III "El de Nájera", Rey de Pamplona, casado con Etienette de Barcelona y con Estefanía. 
Fernando I "El Grande" (1017-1065), Rey de Castilla (1035-1065) y León (1037-1065), casado con Sancha de León, hermana de Bermudo III. 
Gonzalo Sánchez, Rey de Sobrarbe y Ribagorza, que murió en 1038. 
Bernardo Sánchez de Navarra. 
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille 4: LFlichy 16xii2005 (site chistera)

3     888     337  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3     888     337-3d  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

3     888     337-3e  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     888     337-4a  : 
Sources:
- famille: LFlichy 16xii2005 (site chistera)

3     888     361  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3     888     361d  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

3     888     361e  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     888     361-4a  : 
Sources:
- famille: LFlichy 16xii2005 (site chistera)

3     888     362  : 
Alfonso V (994-1028), called the Noble, was King of León from 999 to 1028. He was the son of Bermudo II by his second wife Elvira García of 
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Castile. The Abbot Oliva called him "Emperor of Spain". 

Because of his youth at his father's death, his mother acted as a regent. She retired in 1007 and became a nun. He began the work of 
reorganizing the Christian kingdom of the northwest of the Iberian Peninsula after a most disastrous period of civil war and Arab inroads. 
Enough is known of him to justify the belief that he had some of the qualities of a soldier and a statesman. 

His name, and that of his wife Elvira Mendes (sometimes Geloria Mendes), are associated with the grant of the first franchises of León (1017). 
He was killed by an arrow while besieging the town of Viseu in northern Portugal, then held by the Muslims 

Family 

His first wife was Elvira Mendes 

Alfonso and Elvira had two children: Bermudo III (c. 1015-1037) Sancha of León (c. 1020-1067), married Ferdinand I of León 

His second wife was Urraca of Navarre, daughter of García Sánchez II of Pamplona 

Alfonso and Urraca had one daughter: Jimena of León, married Fernando Gundemariz 

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Alfonso_V_of_Le%C3%B3n 

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

3     888     363  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3     888     363b  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: J-L. Dega

3     888     366  : 
Il fut assassiné par son gendre Robert le Vieux 

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

3     888     367  : 
- Detlev Schwennicke : Europäische Stammtafeln, B. III-3, T. 434 ne la connait pas ?
- Gilles Maillet la dit fille de Gérard de Vergy et d'Elisabeth N ?
- L'abbé Cucherat la nomme bien Aremburge de Vergy mais ne donne pas le nom de ses parents. (P. 281)
- Dugenne la nomme Aremburge de Bourgogne, fille d'Eudes alias Henri de Bourgogne et Mahaut de Châlon ?
J-C de Vaugiraud 16/06/2010 

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

3     888     368  : 
Kazimierz I the Restorer (Polish: Kazimierz I Odnowiciel; 26 July 1016 - 28 November 1058), was a Duke of Poland of the Piast dynasty and 
the de facto monarch of the entire country. He is known as the Restorer mostly because he managed to reunite all parts of Poland after a period 
of turmoil and permanently attached Masovia, Silesia and Pomerania. Son of Mieszko II Lambert and Richensa of Lotharingia, Casimir failed to 
crown himself the King of Poland, mainly because of internal and external threats to his rule. 

Relatively little is known of Casimir's early life. Born to Mieszko II of Poland and Richensa of Lotharingia, he must have spent his childhood at 
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the royal court of Poland in Gniezno. Mieszko II was crowned the king of Poland in 1025 after his father's death. The many landlords, however, 
feared the single rule of the monarch. This situation led to conflicts in the country, in which Mieszko's brothers turned against him and the 
Emperor Conrad II's forces attacked the country, seizing Lusatia. Years of chaos and conflict followed, during which Mieszko died (1034) in 
suspicious circumstances after his forced abdication and a brief restoration. 

After the death of her husband, Richensa probably tried to seize the power in the country and secure the crown for her son. However, she failed 
and Casimir had to flee to the Kingdom of Hungary while the central parts of Poland were controlled by Bezprym. The region of Greater Poland 
revolted against the nobles and clergy and a mass Pagan revival ensued there. Also the land of Masovia seceded and a local landlord named 
Miecław formed a state of his own there. Similar situation happened in Pomerania, where the power was held by a local dynasty loosely related 
to the Piasts. Duke Bretislaus I of Bohemia, observing the period of turmoil in Poland, took advantage of his neighbour's weakness and invaded 
the country. After a short struggle he conquered Silesia and Lesser Poland and severely pillaged Greater Poland, burning Gniezno to the ground 
and looting the relics of Saint Adalbert. 

The following year the new Holy Roman Emperor, Henry III, allied himself with the exiled Polish ruler against the Bohemians. Casimir was 
given a troop of 1,000 heavy footmen and a significant amount of gold to restore his power in the country. Casimir also signed an alliance with 
Yaroslav I the Wise, the Prince of Kievan Rus'. The alliance was sealed by Casimir's marriage with Yaroslav's sister, Maria Dobronega. With 
such support Casimir returned to Poland and managed to retake most of his domain. In 1041 defeated Bretislaus signed a treaty at Regensburg in 
which he renounced his claims to all Polish lands except for Silesia, which was to be incorporated into the Crown of Bohemia. It was Casimir's  
success in strengthening royal power and ending internal strife that earned him the epithet of "the Restorer". 

The treaty gained Casimir a period of peace at the southern border and the capital of Poland was moved to Kraków, the only major Polish city 
relatively untouched by the wars. It is probable that the Holy Roman Emperor was happy with the balance of power restored in the region and 
forced Casimir not to crown himself the king of Poland. In 1046 Emperor Henry held royal and imperial courts at Merseburg and Meißen, at 
which he ended the strife among the Dux Bomeraniorum (Duke of Pomerania), Duke Bretislaus of Bohemia, and Poland's Casimir I. In 1047 
Casimir, aided by his Kievan ally, started a war against Masovia and seized the land. It is probable that he also defeated Miecław's allies from 
Pomerania and attached Gdańsk to Poland. This secured his power in central Poland. Three years later, against the will of the emperor, Casimir  
seized Czech-controlled Silesia, thus securing most of his father's domain. In 1054 in Quedlinburg the Emperor ruled that Silesia was to remain 
in Poland in exchange for a yearly tribute of 117 kilograms of silver and 7 kg of gold. 

At that time Casimir focused on internal matters. Conflicted with the Emperor in the Silesian case, he supported the Papacy in the Investiture 
Controversy and gained the support of the church. To strengthen his rule he re-created the bishopric in Kraków and Wrocław and erected the 
new Wawel Cathedral. During Casimir's rule heraldry was introduced in Poland and, unlike his predecessors, he promoted landed gentry over 
the drużyna as his base of power. One of his reforms was the introduction, to Poland, of a key element of feudalism: the granting of fiefdoms to 
his retinue of warriors, thus gradually transforming them into medieval knights. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Casimir_I_of_Poland 

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

3     888     369  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes; Dworzaczek :  
probablement 1012)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010

3     888     369b  : 
wygnany po 11 iv 1079 
exilé après le 11 iv 1079 

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

3     888     369d  : 
Sources:
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- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010

3     888     369e  : 
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010

3     888     370  : 
Vratislaus II or Wratislaus II (Czech: Vratislav II) (died 14 January 1092), the son of Bretislaus I and Judith, daughter of Henry of Schweinfurt,  
was the first King of Bohemia from 15 June 1085. The royal title was a grant, however, from the Holy Roman Emperor and was not hereditary.  
Before being raised to kingship, he had ruled Bohemia as duke since 1061. He was one of the greatest of medieval Czech rulers. 

On his father's death in 1055, Vratislaus became duke of Olomouc. He argued with his brother Spytihnev II and was exiled to Hungary. 
Vratislaus regained his Moravian ducal throne with Hungarian assistance and eventually reconciled with his brtoher and succeed him in the 
dukeship of all the lands of the Bohemian Crown. 

Vratislaus was, from the beginning, a vassal and ally of the Emperor Henry IV. He supported Henry in both the Investiture Controversy and the 
rebellions in Saxony which dominated his long reign. Pope Gregory VII, having already gained the support of Boleslaus II of Poland, was keen 
on roping in the duke of Bohemia to surround the emperor with adversaries fighting for the church. The pope confirmed Vratislaus in the 
privilege of wearing the mitre and tunic which his predecessors had had. The pope also expressed gratitude for the regular payment of tribute to 
the Holy See. Vratislaus was often at odds with his brother Jaromir, the bishop of Prague, and he wore his religious vestments around the bishop 
to irritate him. Jaromir, for his part, ignored the creation of a new Moravian dicoese by Vratislaus in 1063. Jaromir even went so far as to take by 
arms the relics removed from Prague to Moravia. Despite the pope's support for Vratislaus' new see, the Bohemian duke was unswayed in his 
allegiance to the Empire. 

The Saxons revolted under their Duke Magnus and Otto of Nordheim, Duke of Bavaria, in 1070 and Boleslaus of Poland attacked Bohemia in 
1071. In August 1073, Henry responded with an invasion of Poland, but a new Saxon revolt drew him back in 1075. Vratislaus joined him and 
they defeated the rebels on June 9 at the First Battle of Langensalza. The Bohemian troops showed conspicuous bravery. Henry then took 
Jaromir to Germany to be his chancellor by the name of Gebhard and Vratislaus was greatly relieved. 

Vratislaus also took part in the wars against the anti-kings who opposed Henry's rule and were elected by a part of the nobility to replace him. At 
the Battle of Flarchheim, only through the aid of Vratislaus' contingent was the imperial army capable of overcoming the rebels of the papally-
approved claimant Rudolf of Rheinfelden, Duke of Swabia. Vratislaus even succeeded in seizing Rudolf's gold sword. The gold sword was 
carried in front of Vratislaus on state occasions. Vratislaus raised an army to serve in Henry's Italian campaign of 1081. In 1083, Vratislaus and 
his Czechs were with Henry when they enterred the Eternal City itself. Despite his serving an excommunicate emperor, Vratislaus maintained 
good relations with the papacy. Nonetheless, Gregory refused to grant Vratislaus permission to use the Slavonic liturgy. Never, however, did 
Vratislaus link his fate with that of Henry's antipope, Clement III. 

Vratislaus covetted the largely Slavic marches of Meissen and Lusatia, but, in spite of Henry's promises and Bohemian successes against the 
rebellious margraves, he never received them. Vratislaus always obediently returned any territory conquered from Poland or the margraviates to 
the emperor. Between 1075 and 1086, he held some land in Lower Lusatia in hopes that eventually Henry would confirm it in his possession 
permanently, but in 1088, with the insurrection of the anti-king Egbert II of Meissen, Henry granted the region to Henry of Ostmark. Vratislaus 
was thereafter cool to Henry's military adventures. He never adjusted his loyalty, but he abstained from giving the emperor martial aid. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vratislaus_II_of_Bohemia 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- mariage 3: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1 : zimą / en hiver) 18 iv 2010

3     888     371  : 
Sources:
- personne: L. Gustavsson/ WW-Person, A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1 : 1041/44 lub 1046/1048) 18 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1 : zimą / en hiver) 18 iv 2010

3     888     371d  : 
Vladislav I (1065–1125), duke of Bohemia from 1109 to 1117 and from 1120–April 12, 1125. 
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Vladislav I was a son of Duke, later King, Vratislav II of Bohemia by his second wife Swatawa, a daughter of Kazimierz I of Poland. Together 
with his cousin Svatopluk, Vladislav expelled his brother Bořivoj II from Bohemia in 1107. In 1109 Svatopluk died, and Vladislav I succeeded 
as duke of Bohemia. Bořivoj II returned from exile with the support of Prince Bolesław III Wrymouth of Poland, but was defeated and 
imprisoned by Vladislav in 1110, who exiled him into the custody of his ally, Emperor Henry V. 

In spite of his victory, Vladislav I remained under Polish pressure, and was forced to recognize a younger brother, Soběslav, as subordinate ruler 
of Moravia in Znojmo (Znaim) from 1111. In 1117 Vladislav I formally abdicated in favor of Bořivoj II but retained much of the actual power. 
In 1120 Bořivoj was deposed again and endowed with Znojmo, while Vladislav resumed the throne, which he held until his death in 1125. 

Vladislav I ruled in a difficult time with considerable success. Although he continued to acknowledge the suzerainty of the Holy Roman Empire,  
he weathered the interventions of Poland into Bohemian affairs, conflicts with his kinsmen in Moravia, and undertook offensive campaigns 
against both Poland and Austria. In 1110–1111 Vladislav accompanied Emperor Henry V on his Italian expedition, and he encouraged continued 
German settlement into Bohemia's border regions. 

By his wife Richza, daughter of Count Henry I of Berg, Vladislav I had several children, including: 

Vladislav II of Bohemia 

Jindřich (Henry), who was the father of Vladislav Jindřich of Bohemia 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vladislaus_I_of_Bohemia 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3     888     372  : 
Auteur de la Maison de Tourov

Iziaslav Yaroslavich (1024-1078), Kniaz' (Prince) of Turaw, Velikii Kniaz (the Grand Prince) of Kiev (since 1054), the oldest son of Yaroslav I 
the Wise. Iziaslav was one of the authors of "Pravda Yaroslavichey" - a part of the first Russian legal code called Russkaya Pravda. 

In 1043 his father Velikii Kniaz (Grand Prince) Yaroslav made an agreement with King Casimir I of Poland that recognized Cherven as part of 
Kiev. The agreement was sealed with a double marriage—Casimir to Dobronega, Yaroslav's sister; and Iziaslav to Gertrude, Casimir's sister. 
From this marriage was born Iziaslav's son Yaropolk. His other son, Sviatopolk, was illegitimate. 

As a result of the popular uprising in 1068, Iziaslav was deposed and fled to Poland. In 1069 he retook Kiev with the help the Polish army, 
however, he was ousted again by his brothers in 1073. Iziaslav turned to German emperor, Polish king and the Pope for help on several 
occasions. In 1077 he succeeded in retaking Kiev once again, but soon died in an internecine war against princes Oleg Svyatoslavich and Boris 
Vyacheslavich. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Iziaslav_of_Kiev 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- famille 2: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)

3     888     373-2a  : 
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- famille: H.R.Moser/EuSt+Baumgarten, A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides  
russes)

3     888     373-2b  : 
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
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- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)

3     888     373-2c  : 
Dworzaczek l'ignore. Baumgarten lui donne comme epoux Mieszko. 

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

3     888     384  : 
Peut-être fils d'Hugues, probablement issu des anciens comtes héréditaires de Rouergue et de Quercy (du reste, il est peut-être le frère de 
Raymond III, comte de Quercy) (JP Blaclard). 

Sources:
- personne: Aurejac, JP Blaclard
- famille: JP Blaclard

3     888     385  : 
Sources:
- famille: JP Blaclard

3     888     386  : 
Statue de Richard Ier sur le socle de la statue du Conquérant à Falaise. 

Richard Ier de Normandie, dit Richard Sans-Peur (Fécamp v. 930-996), est le fils naturel du duc de Normandie Guillaume Longue-Épée et de  
Sprota, et le troisième « duc » de Normandie — en fait, ses prédécesseurs et lui-même dans un premier temps se qualifient de « jarl » et/ou  
comte des Normands. Il est le premier à se qualifier de marquis. 

La principale source sur Richard Ier est le récit de Dudon de Saint-Quentin, De moribus et actis primorum Normanniae ducum. Ce chanoine fut 
invité par Richard à écrire l'histoire des premiers ducs de Normandie. Son œuvre, assez critiquée par les historiens modernes, est peut-être mise 
en lumière par les Annales de Flodoard qui couvrent la période avant 966. 

Lire sa biographie sur wikipedia 

Son tombeau

376

http://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Ier_de_Normandie
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#3888386
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#3888385
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#3888384
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#3888373


Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 10

 

Son tombeau est dans l'église de La Sainte Trinité à Fécamp 1. 

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

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

3     888     387  : 
Herbastus, le prénom du père de Gunnor est mentionné dans : "William the Conquror" a biography by George Slocombe, London 1959 (F-L. 
Jacquier). 

Sources:
- personne: o guionneau/H&G 99-163
- naissance: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- famille: M.Thompson, D.de Rauglaudre (Aline x)
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3     888     387b  : 
MATHILDE de Normandie, daughter of RICHARD I "Sans-peur" Comte [de Normandie] & his second wife Gunnora --- (-[1005]). Guillaume 
de Jumièges names Mathilde, wife of "le comte Odon", as the third of the three daughters of Duke Richard and Gunnor, specifying in a later 
passage that her husband was "Eudes comte de Chartres" when recording their marriage after the death of her father, her dowry being half the 
castle of Dreux given to her by her brother Duke Richard II, and her death without children "quelques années après"[122]. The same source 
recounts that this difficulty was the basis for the dispute between Comte Eudes and Duke Richard which escalated into the construction of the 
château de Tillières Verneuil, Eure and Eudes's defeat while attempting to capture it[123]. 

(Foundation for Medieval Genealogy) 

1. Elle n'a pas eu d'enfant nommée "Berthe" et mariée à William Ramsay, si l'on en suit Guillaume de Jumièges (WJ IV.18, p. 105, and V.10, pp. 
123-4.) qui la dit décédée sans enfants ; 

2. On ne possède pas sa date exacte de naissance et de décès (974-1015 sont des dates fantaisistes) ; je ne crois pas à 1015 vu le remariage 
d'Eudes en 1005, mais cela reste à confirmer. 

(S. Chevauché) 

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

3     888     387d  : 
1035-37 Regent Queen Emma of England.--------------------------- 

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

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

3     888     387h  : 
Sources:
- mariage: M.Thompson
- famille: M.Thompson

3     888     387-4a  : 
Sources:
- personne: L. Gustavsson
- famille: F-L. Jacquier - généalogies normandes

3     888     388  : 
Quatrième fils de Géraud, vicomte de Limoges en 980 

Sources:
- personne: D.Thuret (généalogie Viellard par Jacques et Nelly Parisot), G.Millet (Histoire de la Maison de Rochechouart, Histoire et  
Généalogie de la Maison de Rochechouart - wikipedia, 19.ix.2008)

3     888     390  : 
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Anselme-IV)

3     888     391  : 
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Anselme-IV)

3     888     400  : 
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Sources:
- personne: G.de Paysac

3     888     401  : 
Sources:
- personne: G.de Paysac

3     888     402  : 
Il se fait moine à l'Abbaye de Bourgueil à la fin de sa vie. 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net
- famille: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net

3     888     403  : 
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net

3     888     403b  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (B-F: Aunay) 14/02/2007

3     888     403c  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net

3     888     404  : 
GUILLAUME II, fils d'Arnaud, priva de leurs fiefs, Guillaume, vicomte de Marcillac, et Odolric, pour avoir mutilé leur frère Alduin. Il mourut 
en 1028, peu de temps après être revenu de son pèlerinage en Palestine. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente - 1862 ) xii2009
- naissance: J-P de Palmas (site Pibrac)
- décès: J-P de Palmas (site Pibrac),JL.Mondanel (généalogie Angoulême) 30 iii 2011

3     888     405  : 
Sources:
- naissance: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)

3     888     406  : 
Sources:
- personne: Jean de Villoutreys ("Histoire des Feydeau"),JL.Mondanel (généalogie Archiac) 30 iii 2011
- famille: Jean de Villoutreys ("Histoire des Feydeau")

3     888     407  : 
Sources:
- famille: Jean de Villoutreys ("Histoire des Feydeau")

3     888     407a  : 
Sources:
- personne: Jean de Villoutreys ("Histoire des Feydeau")
- famille: Jean de Villoutreys ("Histoire des Feydeau")

3     888     424  : 
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (base Jean-Marie Cheynier) 28 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (base Jean-Marie Cheynier) 28 vii 2009

3     888     425  : 
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (base Jean-Marie Cheynier) 28 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (base Jean-Marie Cheynier) 28 vii 2009
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3     888     440  : 
pèlerinage en Terre-Sainte 992 avec Azo, abbé de Montierender. 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Edouard de Saint-Phalle, H&G 1998, p. 281-282), J-P de Palmas (Généalogie Dammartin) ix2009
- famille 1: F-L. Jacquier (Edouard de Saint-Phalle, H&G 1998, p. 281-282)
- famille 2: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

3     888     441  : 
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

3     888     442  : 
Torf, seigneur normand du Xe siècle, serait l'ancêtre des familles de Beaumont et de Harcourt 1. À en juger par son prénom et celui de ses fils,  
il est probable qu'il soit d'origine scandinave.2 

Un personnage très peu connu 

Son existence est uniquement rapportée par Guillaume de Jumièges dans son Gesta Normannorum Ducum (XI° siècle). Le moine explique qu'il 
était le père de Turold de Pont-Audemer et qu'il a donné son nom à plusieurs villes de Normandie appelées Tourville 3,4. Il est notamment 
probable que la commune de Tourville-sur-Pont-Audemer (Torivilla, Turvilla vers 1034)5 lui doit son nom. 

Quelques historiens comme Jacques Le Maho l'identifie à Turstin le Riche, un grand propriétaire de la vallée de la Seine et possible beau-père 
de Robert le Danois6. D'autres ouvrages, moins fiables, verraient dans Torf le fils ou le petit-fils de Bernard le Danois, régent du duché de 
Normandie lors de la minorité du duc Richard Ier de Normandie. 

Notes et références 

1. .↑ Lucien Musset, « Naissance de la Normandie », in Michel de Boüard (dir.), Histoire de la Normandie, Privat, Toulouse, 1970, p. 
122 : « on rencontre dans l'entourage ducal une série, limitée, de grandes familles dont l'origine nordique est attestée soit par les 
historiographes, soit parce que leurs membres portent de père en fils des noms scandinaves. Ainsi, ce Torf, père de Thorolf et de 
Thorketil, grand-père d'Ansketil, et souche de la maison de Harcourt. » 

2. .↑ Lucien Musset, « Naissance de la Normandie », in Michel de Boüard (dir.), Histoire de la Normandie, Privat, Toulouse, 1970, p. 
103 : « nous n'avons pas de "Landnamabok" normand, en sorte que nous ignorons comment se sont implantés les grands lignages. 
Parmi tant de nobles familles qui, plus tard, revendiquèrent pour ascendants des "compagnons de Rollon", une seule y a peut-être 
quelque titre, les Harcourt. » 

3. .↑ The Gesta Normannorum Ducum of William of Jumieges, Orderic Vitalis, and Robert of Torigni, VIII, 37, éd. Elisabeth Van Houts, 
Oxford University Press, 1992, p.268-269 

4. .↑ Cependant cette hypothèse est contestée par François de Beaurepaire qui se base sur les formes anciennes des Tourville de 
Normandie et qui note qu'elles sont toutes en Tor villam, Turville, Tori villa, etc. c'est-à-dire le domaine de Tori / Thor alors que s'il  
s'agissait de Torf, on devrait avoir « Torvi villa » ou « Torf villa ». 

5. .↑ François de Beaurepaire, Les noms des communes et des anciennes paroisses de l'Eure, éditions Picard 1981. p. 200. « La ferme de 
Thor ou de Thur, nom de personne anglo-scandinave ». 

6. .↑ Jacques Le Maho, « L'apparition des seigneuries châtelaines dans le Grand-Caux à l'époque ducale », Archéologie médiévale, t. VI,  
1976, p.28 

7. .↑ The Gesta Normannorum Ducum..., idem 

La descendance de Torf, figure au tableau 700 d'Europäische Stammtafeln, neue folge, band III, teilband 4, Marburg, Verlag von J.A. Stargardt,  
1989 : "Les sires de Beaumont-Le-Roger I, 1081-1204 comtes de Meulan, 1107-1204 Earls of Leicester". 

____________________________________ 

Bernard le Danois serait le père de Torf et, ainsi, à l’origine de deux grandes familles anglo-normandes, les Beaumont et les Harcourt. Si l'on ne 
possède pas de preuve d'une filiation entre Bernard le Danois et Torf, cette origine est cependant mentionnée par de nombreuses généalogies[1] 
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et a été reconnue par les rois de France, comme en attestent notamment les lettres patentes octroyées par Louis XIV pour l'érection du duché 
d'Harcourt en 1700[2]. 

________________

• 1 Gilles-André de La Roque, Histoire Généalogique de la Maison de Harcourt, 1662, T.I, T. III et T. IV 
• 2 Louis XIV, Lettres patentes pour l'érection du marquisat de Harcourt en duché héréditaire, 1700 : « sa maison tire son origine de  

Bernard le Danois, un des seigneurs de Danemark, qui vinrent en Normandie avec Rollon, qui en fut le premier duc, en l'an 876, de  
qui Bernard le Danois eut la seigneurie d'Harcourt et plusieurs autres terres; il fut aussi fait gouverneur de Normandie et tuteur de  
Richard Ier, petit-fils du duc Rollon, et les descendants de ce Bernard ont été revêtus des premières charges et alliances fort illustres.  
» in P. Anselme, Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France, des pairs, grands officiers de la Couronne, de 
la Maison du Roy et des anciens barons du royaume..., 1726-1733 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Europäische Stammtafeln, III-4, tafel 700), J-P de Palmas (Bernard le Danois)
- famille: F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb )  
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/, F-L. Jacquier (Patrick de Sercey - GeneaNet "pdes")

3     888     443  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Alain de Carné - généalogie de Carné) http://a.decarne.free.fr/gencar/gencar.htm, F-L. Jacquier (Gary Owen Green 
- Descendants of John Adam Thomas Löeb ) http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/
- famille: F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb )  
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/, F-L. Jacquier (Patrick de Sercey - GeneaNet "pdes")

3     888     444  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4/675

3     888     445  : 
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Yves Reckelbus) 24 ii 2011
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4/675

3     888     447  : 
Sources:
- personne: A.Kaplan
- naissance: S.Fourlinnie (notes d'après l' Histoire des rois de France et des chefs d'état de Pascal Arnoux)

3     888     450  : 
né en vers 922 selon source non citée.
marié en 970 à Ermengarde d'Anjou selon B.Yeurc'h (Le Lien).
né en 927 et mort le 27/06/992 à Coquereuil selon B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
" A la mort de Guerch, fils d'Alain Barbe-Torte, Conan Le Tort crut le moment favorable pour imposer sa suzeraineté à Nantes : il s'empara de  
la ville, mais Foulques Nerra, Comte d'Anjou, entreprit une campagne énergique, reprit la ville de Nantes et imposa Judicaël aux nantais.  
Conan accourut au devant de son adversaire : la rencontre eut lieu sur les landes de "Coquereuil". Le sort de la bataille eût penché en faveur  
de Conan, si celui-ci ne s'était avancé imprudemment à la poursuite de ses ennemis : cerné par un groupe de partisans des angevins, il ne put  
se dégager et fut tué (27/6/992)" ["histoire de la Bretagne" par Henri Poisson et Jean-Pierre Le Mat - Ed Gop Breizh] 

Foulques d'Anjou, dit le bon, était le grand-père d'Ermengarde d'Anjou, épouse de Conan..(notes Benoît Goullin)  

_____________________________ 

Biographie 

Conan Ier était le fils de Juhel Bérenger. Après s'être débarrassé de la tutelle de Wicohen, l'archevêque de Dol-de-Bretagne, qui avait imposé sa 
suzeraineté à son père Conan est mentionné pour la première fois comme «Conanus commes Britanniae» le 16 août 979 à la cour du comte 
Eudes de Chartres. 

Conan prend ensuite le contrôle du Vannetais en s'alliant avec Orscand le Grand, évêque de Vannes (970-992). La première et indécise Bataille  
de Conquereuil disputée contre Hoël de Nantes en 981 ne lui permet pas d'imposer sa suzeraineté sur le Nantais. 
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Le pouvoir du duc demeure partagé sur la Bretagne car entre 965 & 972 le Pape Jean XIII adresse un message aux chefs bretons « Juhel 
Béranger et à son fils Conan, ainsi qu'à Hoël et à son frère Guérech ». 

Après la disparition du comte Guérech de Nantes, il met la main sur le comté de Nantes en 990 après la mort de son jeune héritier le comte Alain 
et aurait été proclamé "duc de Bretagne". Lors de la confirmation d'une donation faite à l'abbaye du Mont Saint Michel, le 28 juillet 990 en 
présence de l'ensemble des évêques de Bretagne, Conan prend le titre de "Princeps Britannorum". 

Le nouveau comte d'Anjou (Foulques Nerra) s'inquiétant de son ascension politique se proclame le défenseur des intérêts de la maison de 
Nantes et il lui livre combat. Conan Ier est tué dans la défaite, lors de la seconde Bataille de Conquereuil le 27 juin 992[1] 

Conan Ier de Bretagne fut inhumé dans l'église abbatiale du Mont Saint Michel dont il était le bienfaiteur. 

wikipedia 

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

3     888     451  : 
née en 965 selon B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/) 

Sources:
- décès: Manuel Abranches de Soveral

3     888     451c  : 
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice), J-P de Palmas (wikipedia)

3     888     451d  : 
Tué au siège d'Angers (49, Maine-et-Loire). 

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

3     888     451e  : 
Tué au siège d'Angers (49, Maine-et-Loire). 

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

3     888     451-2a  : 
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)

3     888     452  : 
Sources:
- personne: T.Blanchet (Salomon Family Tree) 1/29/2012
- famille: T.Blanchet (Salomon Family Tree) 1/29/2012

3     888     453  : 
Sources:
- personne: T.Blanchet (Salomon Family Tree) 1/29/2012
- famille: T.Blanchet (Salomon Family Tree) 1/29/2012

3     888     456  : 
Arnoul II de Flandre (°v. 961 - † Gand, 30 mars 988), dit le Jeune, fut comte de Flandre de 965 à 988. Fils de Baudouin III et de Mathilde de 
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Saxe. Il est le petit-fils et successeur d'Arnoul Ier. 

Il n'est qu'un enfant à la mort de son père (961): son grand-père Arnould Ier reprend alors la charge de comte jusqu'à sa mort en 965. 

À son avènement, profitant de sa jeunesse, et se prévalant de la régence en tant que suzerain, le roi Lothaire envahit la Flandre, s’empare des 
comtés de Thérouanne et de St-Pol, de Douai et d’Arras (Artois et Ostrevant). Inquiété, l’évêque de Cambrai et d’Arras appelle l’empereur 
Othon Ier à la rescousse : Lothaire se retire, mais laisse un pays dévasté. 

À la mort de Louis V (987), par solidarité carolingienne, Arnould soutient Charles de Basse-Lotharingie et son fils Otton face à Hugues Capet, 
et ne reconnaît pas le roi élu. Hugues envahit alors la Flandre jusqu'à la Lys et prend Arras. Arnould se réfugie auprès du duc Richard Ier de 
Normandie qui s’entremet : le Capétien se retire, mais le comte de Flandre le reconnaît comme roi (avait-il d’ailleurs le choix ?). 

Arnould disparaît un an plus tard, atteint de la fièvre chaude. De sa femme Rozala d'Italie (° v. 950 - † 1003), fille de Bérenger II roi d'Italie, il  
laisse trois enfants. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arnoul_II_de_Flandre 

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

3     888     458  : 
Sources:
- personne: o guionneau/H&G 99-163, ppmr,(Genealogisches Handbuch des Adels-Fürstliche Häuser, Vol 5, 1955),JL.Mondanel (généalogie  
Luxembourg) 30 iii 2011
- décès: J-C de Vaugiraud (S.H.I.G-D de Lux vol XCV : M. Parisse : Gén. de la Maison d’Ardenne) 28/01/2008
- famille: ppmr,(Genealogisches Handbuch des Adels-Fürstliche Häuser, Vol 5, 1955)., F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")

3     888     459  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de, F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")
- famille: ppmr,(Genealogisches Handbuch des Adels-Fürstliche Häuser, Vol 5, 1955)., F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")

3     888     459b  : 
En tant que fils cadet, il avait peu de perspectives d'avoir une position très élevée. Mais Gothelon Ier, duc de Basse et de Haute-Lotharingie, de 
la maison d'Ardennes, mourut en 1044. Si Godefroy II succéda à son père en Haute-Lotharingie, la situation de la Basse-Lotharingie et moins 
claire. Certains historiens mentionnent un autre fils, Gothelon II, qui aurait succédé à son père et serait mort en 1046, d'autre disent que 
l'empereur Henri III ne nomma pas de titulaire pour le duché. En tout cas, Godefroy II, irrité de ne pas avoir aussi reçu la Basse-Lotharingie, se 
révolta en 1046. Vaincu la Haute-Lotharingie lui fut retirée et confiée à Adalbert d'Alsace, mais Godefroy continua la lutte. Pour défendre sa 
position en Lotharingie, l'empereur nomma alors un cousin de la maison d'Ardennes à la tête du duché de Basse-Lotharingie : ce fut Frédéric de 
Luxembourg. 

Grâce à l'aide de son frère Adalbéron III, évêque de Metz, il réussit à s'imposer dans son nouveau duché et dut lutter contre Godefroy qui n'avait 
pas renoncé. Il fut toujours fidèle à l'empereur, mais ne réussit pas à empêcher le début du morcellement de la Basse-Lotharingie. 

Il mourut alors qu'il était en guerre contre l'archevêque de Cologne. Ida se remaria avec Albert III, comte de Namur. L'empereur Henri IV, donna 
la Basse-Lotharingie à Godefroy II le Barbu. 

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

3     888     459d  : 
Il a été l'un des précepteurs de son cousin Bruno d'Eguisheim-Dagsbourg qui deviendra le pape Léon IX. 

En 1047 il succède à son oncle Thierry de Luxembourg comme évêque de Metz. 

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

3     888     459e  : 
Sources:
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- famille: J-P de Palmas (wikipedia) iv 2010

3     888     459h  : 
Oda de Luxembourg, fille de Frédéric de Luxembourg, fut consacrée de bonne heure à Dieu dans l'église de Remiremont et y vécut de longs 
jours. L'Austrasie respire et se relève; l'esprit religieux s'y ranime: Saint Gauzlin et Saint Léon fondent Bouxières, Poussay et Bleurville, sur le 
modèle du monastère de Saint Romaric. A Bleurville devaient être abbesses des religieuses de cette dernière abbaye. Saint Léon, devenu pape, se 
souvint de son ancien diocèse de Toul : venu en Lorraine, il alla consacrer l'autel de l'église édifiée sous le vocable de Saint-Pierre par 
l'empereur Louis III, après l'irruption des Huns. Gérard d'Alsace, premier duc héréditaire de Lorraine, assistait à cette solennité. Le 13 novembre 
1051, Amé, Romaric, Adolphe et Gébertrude furent canonisés, et leurs corps placés sur l'autel. C'est alors que Gérard d'Alsace devint le voué 
(protecteur des droits et des intérêts temporels) de Remiremont : l'abbaye trouva en lui un défenseur intégre.
L'église, endommagée par le feu, fut réparée par lui et l'empereur Henri IV. Gérard bâtit au confluent de la Moselle et de la Vologne, un château 
qui devint le boulevard du monastère contre les routiers; il mourut à Remiremont, en 1070, et fut inhumé dans l'église souterraine. 

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

3     888     460  : 
Hugues Capet (né vers 940, mort au lieu-dit « Les Juifs », près de Prasville (Eure-et-Loir) le 24 octobre 996[1]), duc des Francs (960-987), puis 
roi des Francs (987-996), fut le premier souverain de la dynastie capétienne. Fils de Hugues le Grand et de son épouse Hedwige de Saxe, il est  
l'héritier des puissants Robertiens, la lignée qui est en compétition pour le pouvoir avec les grandes familles aristocratiques de Francie aux IXe  
et Xe siècles. 

La fin du Xe siècle connaît le début d'une révolution économique et sociale qui allait trouver son apogée vers 1100. Les progrès agricoles, le  
début des défrichements et l'augmentation des capacités d'échanges entraînée par l'introduction du denier d'argent par les premiers Carolingiens,  
entraînent  une  dynamique économique encore timide mais  réelle.  Dans le  même temps,  la  fin  des  invasions et  la  continuité  des  guerres  
personnelles entraînent la construction des premiers châteaux privés où peuvent trouver refuge les paysans. En parallèle, la nouvelle élite  
guerrière, les chevaliers, entre en concurrence avec l'ancienne aristocratie foncière carolingienne. Pour canaliser ces nouveaux venus et pour  
assurer la protection de leurs biens, l'aristocratie et l'Église soutiennent et exploitent le mouvement de la paix de Dieu. C'est dans ce contexte  
qu'Hugues Capet peut instaurer la dynastie capétienne. 

Il bénéficie tout d'abord de l'œuvre politique de son père qui parvient à contenir les ambitions de Herbert II de Vermandois, puis à en neutraliser  
la lignée. Cependant, cela ne peut se faire qu'en aidant les Carolingiens, pourtant totalement évincés de la course à la couronne depuis la  
déchéance de Charles le Simple, à se maintenir. En 960, Hugues Capet hérite du titre de duc des Francs obtenu par son père en échange de la  
concession de la couronne à Louis IV d'Outremer. Mais, avant de parvenir au pouvoir, il doit se libérer de la tutelle des Ottoniens et éliminer les  
derniers Carolingiens. C'est avec le soutien de l'Église, et en particulier de l'évêque Adalbéron de Reims et de Gerbert d'Aurillac, tous deux  
proches de la cour ottonienne, qu'il est enfin élu et sacré roi des Francs en 987. 
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Le 1er juin 987 l'assemblée des grands, réunie à Noyon, proclamait Hugues Capet roi. Le dimanche 3 juillet 987 Hugues Capet était sacré à  
Reims par l'archevêque Adalbéron. Pour assurer sa succession, il couronna solennellement roi son fils Robert en l'église cathédrale Sainte-Croix  
d'Orléans  à  la  fin  de  décembre  de  la  même  année  987  (MR).

Son surnom Capet (surnom attesté à partir du XIè siècle, soit bien après sa mort) viendrait de l'abbaye de Saint-Martin de Tours dont il était  
abbé laïc et où l'on conservait pieusement la chape (manteau) de saint Martin. 

• Quelques statistiques sur sa descendance dans roglo :

• 230 ascendants et 635 915 descendants enregistrés dans la base roglo au 10-07-2008, dont 11 398 à la 12e generacion.

• 332 ascendants et 799 004 descendants enregistrés dans la base roglo au 22-12-2009, dont 13 586 à la 12e generacion.

• 369 ascendants et 966 194 descendants enregistrés dans la base roglo au 26.08.2011, dont 14 603 à la 12e generacion 
(descendance sur 39 generacions).

• 390 ascendants et 1 012 162 descendants enregistrés dans la base roglo au 21.01.2012, dont 15 198 à la 12e generacion 
(descendance sur 39 generacions). 
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Liens externes 

• Sa page wikipedia   

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

3     888     461  : 
Sources:
- décès: 1006 dans l'édition 2000 du Quid (E.Polti)

3     888     461d  : 
elle préfère le Christ à la vie mondaine. Pour cela elle quitte sa famille et rejoint saint Wolfgang, évêque de Ratisbonne, qui accepte sa vocation  
de solitaire et lui fait construire un ermitage. Elle est vénérée à Strasbourg. Dates de Fête 15 octobre, Fête Locale 

3     888     672  : 
vivait en 1068 

Sources:
- personne: C.de Moncade

3     888     673  : 
Sources:
- personne: C.de Moncade

3     888     688  : 
uniformisation du nom suivant accord avec JL Dega jblg 30/10/2009 

Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006, A.Euverte(Bourrousse de Laffore,revue de  
l'Agenais janv-fev 1879, historiques des monuments féodaux et religieux du Lot et Garonne)22.08.05
- famille 1: J-L. Dega(Jaurgain)
- mariage 2: JB.de La Grandiere (ES III-3 p 570 vicomtes de Lomagne, Marburg 1985) 30 x 2009
- famille 2: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006, A.Euverte(Bourrousse de Laffore,revue de l'Agenais  
janv-fev 1879, historiques des monuments féodaux et religieux du Lot et Garonne)22.08.05

3     888     689b  : 
Sources:
- personne: A.Euverte(Bourrousse de Laffore,revue de l'Agenais janv-fev 1879, historiques des monuments féodaux et religieux du Lot et  
Garonne)22.08.05,JB.de La Grandiere (Eugène Vasseur "Les nobles aieux ;;" -vicomtes de Gabarret p 330 Tossa del Mar 2004 ) 31 x 2009
- décès: JB.de La Grandiere (Eugène Vasseur "Les nobles aieux ;;" -vicomtes de Gabarret p 330 Tossa del Mar 2004 ) 31 x 2009

3     888     689-2a  : 
Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006, A.Euverte(Bourrousse de Laffore,revue de  
l'Agenais janv-fev 1879, historiques des monuments féodaux et religieux du Lot et Garonne)22.08.05

3     888     768  : 
Seigneur Imbert = Isembert = Amat = Imat = Isamat de Calarmunt = Isanbart, Prince Royal d’Israël-Catalogne-Egara ...-1052 = Isamat IV,  
Comte d’Egara 1017-1052, Baron de Claramunt. Mariage: avec la Dame Odalis de Rocabertí, Princesse Royale d’Israël-Catalogne, qui doit  
d’etre heretière du Vicomtat de Bésalu (puis de Bas), et de la Baronie vicomtale de Bas. (CM d'Amat - Aurelio Isamat) 

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

3     888     769  : 
Sources:
- personne: CM d'Amat (Aurelio Isamat - alias) 15-9-7
- famille: J-L. Dega

3     888     772  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     888     773  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     888     848  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     888     849  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

3     888     852  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     888     853  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

3     888     854  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     888     928  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     888     929  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     889     088  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain), J-P de Palmas (Base de Viviès) x2009
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

3     889     089  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

3     889     120  : 
Sources:
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- personne: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm, A.F.Marsan-Lapierre)
- décès: G.Marsan (A.F.Marsan-Lapierre)
- mariage: G.Marsan (A.F.Marsan-Lapierre)
- famille: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)

3     889     121  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)
- mariage: G.Marsan (A.F.Marsan-Lapierre)
- famille: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)

3     889     128  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: JB.de La Grandiere (Renée Mussot-Goulard "Les princes de Gascognes pp 145/147) 30 x 2009

3     889     129  : 
Sources:
- famille 1: JB.de La Grandiere (Renée Mussot-Goulard "Les princes de Gascognes pp 145/147) 30 x 2009
- mariage 2: JB.de La Grandiere (ES III-3 p 570 vicomtes de Lomagne, Marburg 1985) 30 x 2009
- famille 2: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006, A.Euverte(Bourrousse de Laffore,revue de l'Agenais  
janv-fev 1879, historiques des monuments féodaux et religieux du Lot et Garonne)22.08.05

3     889     129-2a  : 
Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006, A.Euverte(Bourrousse de Laffore,revue de  
l'Agenais janv-fev 1879, historiques des monuments féodaux et religieux du Lot et Garonne)22.08.05

3     938     050  : 
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, www.dagos.org/faudoas.htm

3     938     051  : 
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, www.dagos.org/faudoas.htm

3     938     240  : 
Auteur du rameau de Malause.

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

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

3     938     241b  : 
Auteur du rameau des Durfort de Clermont-Soubeyran (branche cadette).
Peut-être est-il le même que Guillaume-Saxet de Durfort qui fut seigneur de Saint-Aignan près de Castelsarrazin au débuit du XIIIème siècle. 

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

3     938     241c  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles
- famille: H.deRiberolles

3     938     242  : 
Sources:
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- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon,)12.v.2006
- famille: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon,)12.v.2006

3     938     243  : 
Sources:
- famille: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon,)12.v.2006

3     966     356  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

3     966     357  : 
Elle teanit Le Pouget "de ses parents" 

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

3     966     720  : 
Sources:
- personne: L.Guion, G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005),A.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de Galard)22.ii.2006
- famille: L.Guion

3     966     721  : 
Sources:
- famille: L.Guion

3     969     056  : 
Sources:
- personne: Aurejac, H.R.Moser
- famille 3: J-L. Dega

3     969     058  : 
Guillaume V Bertrand, mort entre 1063 et 1067, fut comte de Provence de 1051 à sa mort. Il était fils de Foulques Bertrand, comte de Provence, 
et d'Hildegarde Euzia. 

En 1044, il est cité avec son père et son frère Geoffroy dans une donation en faveur de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille. 

Avec son frère Geoffroi, il succéda en 1051 à son père et devint donc comte de Provence en indivision avec son oncle Geoffroi et sa cousine 
Emma, veuve du comte Guillaume III de Toulouse, et posséda en propre le château de Forcalquier. Il est aussi cité dans un acte de fondation 
d'une église faite par l'évêque Gérard de Sisteron, ainsi que dans deux autres donations, en 1057 et en 1063. Geoffroy mourut vers 1065 sans 
laisser d'enfants de son épouse Emengarde. Guillaume Bertrand meurt peu après. 

Il avait épousé en premières noces Thérèse d'Aragon, fille de Ramire Ier, roi d'Aragon, et de Gilberge de Cousserans. Il se remaria avec Adélaïde 
de Cavenez et eut : 

• Adélaïde († 1129), mariée à Armengol IV († 1092), comte d'Urgell. Après sa mort, ce fut sa fille qui lui succéda, qui renonça au titre 
de comtesse de Provence pour prendre celui de comtesse de Forcalquier. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) i2010
- famille 1: J-P de Palmas (wikipedia) 23 viii 2011
- famille 2: JLouis Dega (Eugène Vasseur)

3     969     059  : 
ADELAIDE de Cavenez, sister of GUY Comte de Cavenez, daughter of --- (-after 1110). "Adalais comitissa Fulcheriensis et mater mea Adalais 
et filius meus Willelmus marchio Provincie" restored "mediatem…castri…Lurs" to the bishop of Sisteron by charter dated 1110[328]. The 
primary source which confirms her family origin has not yet been identified. Comte Guillaume Bertrand & his second wife had [one child]:  
ADELAIDE. 
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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. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia et FMG) i2010
- famille 1: JLouis Dega (Eugène Vasseur)
- famille 2: J-P de Palmas (wikipedia) i2010

3     969     059-2a  : 
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)

3     969     536  : 
"La châtellenie baronnie de Batz", origine des Batz du Brulhois et des Batz d'Aurice, est située près de Lupiac et de Vic-sur-Losse, dans le 
vicomté de Brulhois, au diocèse de Condom. 
Cette terre ne doit pas être confondue avec la seigneurie baronnie de Batz, située en Chalosse au diocèse de Dax, dont sont issus les barons de 
Trenquelléon et de Mirepoix. 

Sources:
- personne: A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome I)21.i.2008
- famille: J-L. Dega

3     969     537  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

3     969     537b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega(Jaurgain)
- famille: J-L. Dega(Jaurgain)

3     969     552  : 
Sources:
- personne: A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome I)21.i.2008

3     969     560  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

3     969     561  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

3     972     368  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     972     369  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
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3     972     369b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     972     378  : 
2.12.1154. Ea que donantur, et cetera. Quod circa ego comes domnus Fernandus, comitis domni Petri et domne Vrrace filius, simul cum uxore 
mea comitissa domna Sancia Gundisaluiz et cum filiis et filiabus nostris et cum omni uoce nostra grata uoluntate, et cetera, facimus cartam 
testamenti et donacionis Deo Patri omnipotentis et beate Marie semper uirginis et monasterio Sancti Justi de Togis Altis et uobis patri et abbati  
domno Pelagio et omnibus monachis, et cetera, de nostris hereditatibus quas in iuri nostro usque hodie pacifico possidemus. Scilicet in territorio 
Pistomarchos sub aula Sancte Christine de Nogia, in primis hereditatem de villa Geluir quam ganaui de Cresconio Petriz, presbitero, integram, 
et quarta integra de villa Ponte de Jusana quam ganauit Froyla Marinus, et totam hereditatem de Barrio dicta Leston quam ganaui de Petro Arias 
et de sua uxore Marina Petri ubi sedet Ueremudus, seruicialis. Et de ecclesia Sancti Petri de Taliar mediam VIIIam integram cum hereditatibus et 
p<r>estracionibus suis omnibus que est diuisa de illa IIIIa de Oduario Martini qui eam ganauit cum ipsa Ardio Affonso, uxore sua. Similiter in 
ipsa ecclesia de Talar damus uobis totam nostram directuram tam de auolencia quam etiam de ganancia uel quam etiam habemus in placia certa 
per ubicumque easinuenire potueritis tam infra terminos quam extra cum tota sua uoce. Et similiter totam nostram porcionem de ecclesia Sancti 
Mametis cum omnibus suis directuris. Damus etiam uobis totam hereditatem de Guyna Aras in villa Monimenta cum sua populacione. Item 
similiter totam hereditatem que fuit de Cide in villa Lausame et in villa Curuido ubi dicunt Berufi IIIa et IIIIa et VIa de tota ipsa Villa Franca 
cum tota sua uoce intus et foris cum IIIa integra de Margido, et est tres quartas integras de medietate de prado. Item in territorio de Nemancos 
damus uobis vnum kasalem bene populatum quale uiderit uxor mea et Alfonsus Anayaz et abbas Petrus Antealtarium uobis congruentem. Item in 
territorio Ameia damus uobis illam hereditatem quam ganauimus de Arias Guntadiz in villa Pausada sub aula Sancti Thome de Oliames. Has 
omnes hereditates uobis damus et confirmamus cum totis bonis suis, et cetera. // Set si aliquis homo de nostra parte uel de extranea contra hoc 
uenerit sit maledictus et insuper duos mille solidos pariat; donacionibus istis in suo robore permanentibus. Facta carta testamenti in era Ia Ca 
LXLa IIa, die IIIIo nonas decenbris. Ego comes, et cetera. Q. p. f.: Petrus, ts. Johannes, ts. Pelagius, ts. Munio, ts. Martinus, ts. Alfonsus Anaiaz, 
conf. Gundisaluus Afonso, conf. Fernandus Suariz, conf. Froyla Fernandiz, conf. Petrus Arias de Saltu, conf. Magister Tudinus, conf. Martin 
Brandonias, conf. Sanio Saluatoris, conf. Johannes Abbas, canonicus, conf. Petrus, Antaltaria abbas, conf. Petrus, prior sarensis, conf. Johannes, 
presbiter, qui notuit et conf. Pelagius, Dei gratia compostellanus archiepiscopus. 

(«Os documentos do tombo de Toxos Outos», 2004, Francisco Javier Pérez Rodríguez). 

------------------------------------------------------------------------------ 

Documentado desde 1121. 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3     972     379  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3     972     379a  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3     972     379b  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3     972     379d  : 
13.1.1169 Santiago de Compostela 

Testamentum domne Marie, comitis domni Fernandi filia, de hereditate de Castro 

Era Ma CCa VIIa et quotum idus ianuarii. Ego comitissa domna Maria, comitis domni Fernandi filia, graui et longa infirmitate detenta, et cetera.  
In primismando corpus meum sepeliri in cimiterio et claustro Sancti Jacobi, et mando dominis meis canonicis, et cetera. Mando monasterio 
Sancti Justi de Tribulis Altis hereditatem meam de Castro que iacet in Ualeyrone iusta ecclesia Sancte Marie deOrdilde vt annuatim in festiuitate 
sancti Michaelis pro anniuersario meo diuinumofficium celebrent. // Hec omnia supradicta a me ordinata et sponte concessa per-henniter firma 
et rata permaneant. Sed si aliquis quod absit diabolica fraude atarabie succenssus mihi propinqus uel extraneus contra hoc meum factum ad 
irrum-pendum uenire temptauerit quisquis fuerit sit maledictus et cum Iuda traditore ininferno dampnatus et quod calumpniare presumpserit in 
duplo componat et insu-per centum libras auri cui dampnum inferre temptauerit coactus regia potestatepersoluat. Et hoc scriptum maneat in 
robore firmum. Ego comitissa domna Maria, presente et concedente filio meo Fernando Poncii, in hac mea ultima mandacione manus meas. Ego 
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Fernandus Poncii, eius filius, qui presens qui (Signum) presens fuipropia manu conf. Munio, diaconus Saris, qui hanc qui hanc scripsit. 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: H.R.Moser ( ) 29 xi 2010-García Caraffa

3     972     379-1a  : 
1132 : «Yo el conde don Fernando, hijo del conde don Pedro, con mi hija doña Teresa, nacida de la reina Doña Teresa (...)». 

19.11.1177. Carta comitisse domne Tharasie de VIa integra ecclesie Sancti Vincencii de Seespooa. Qvoniam ea que per spacia temporum, et 
cetera, idcirco ego domna comitissa Tarasia, filia domni comitis Fernandi Petri, pro Dei amore et sancte Marie semper uirginis et sanctorum 
martirum Justi et Pastoris facio cartam testamenti et donationis imperpetuum ualituram de quadam mea propria hereditate vobis domno abbati 
Petro monasterii Sancti Justi de Togis Altis et cunctis fratribus ibidem Deo seruientibus presentibus et futuris. Dono uobis atque concedo pro 
anima uiri mei comitis domni Nunonis Petri VIam integram de tota ecclesia Sancti Vincencii de Sespalona cum omnibus suis directuris, et 
cetera, sicut dedit iam uobis aliam VIam integram de ipsa ecclesia comitissa domna Sancia Fernandi, germana mea, quam ecclesiam ego et ipsa 
habuimus ex parte <patre> nostro comite domno Fernando Petri; et est ipsa ecclesia in terra Pistomarcos inter fluuium Donabriam et villam 
Daneriam prope litus maris. Habeatis ipsam, et cetera. Set siquis ex mea parte mea uel extranea contra hoc uenerit sit maledictus et pariat uobis 
ipsam hereditatem duplatam et insuper solidos mille, et cetera. Facta carta donacionis et testamenti era Ia CCa XVa et die XIII kalendas 
decenbris. Ego comitissa, et cetera. Q. p. f.: Petrus, ts. Johannes, ts. Pelagius, ts. Ego Lupus Didaci, maiorinus regis, conf. Ego Martinus Garsie, 
conf. Ego Garsia Cortesia, conf. Ego Veremudus Petri, conf. Munio, qui scripsit uersum, robore pinxit. 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3     972     379-1b  : 
Documentada desde 1132. 

1.10.1148 : «Ego Infans Santia Comitis Fernandi Petri filia, uxorque Alvaro Roderici». 

1170 (donação ao mosteiro de Sobrado) : «Ego comitissa donna Sancia Fernandi, filia comitis domni Fernandi petri et regina domana Tharasie, 
una cum filiis meis scilicet, comite don Roderico Alvariz, Vermudo Alvariz et Tharasia Alvariz.» 

22-2.1177. Santiago de Compostela. Carta comitisse domne Sancie Fernandi de VIa integra ecclesie Sancti Vincencii de Seespooa. In nomine 
sancte et diuidue Trinitatis, et cetera, vnde ego comitissa domna Sancia Fernandi ad honorem omnipotentis Dei et sanctissime uirginis Marie et 
sanctorum Justi et Pastoris ob remedium anime mee et patris mei comitis domni Fernandi vobis venerabili domno Petro, Dei gratia monasterii  
Sancti Justi de Togis Altis abbati, et omni conuentui monachorum prefati monasterii facio textu<m> scripture firmitatis et scriptum testamenti 
imperpetuum ualiturum de quadam mea porcione cuiusdam ecclesie Sancti Vicencii de Sespalona quam habeo cum sorore mea comitissa domna 
Tharasia Fernandi ex parte patris nostri comitis domni Fernandi, que est tercia pars tocius ipsius ecclesie Sancti Vincencii de Sespalona, quam 
terciam integran ego habeo cum sorore mea predicta domna Tharasia per medium. Quam meam medietatem integram predicte tercie prefate 
ecclesie Sancti Vincencii de Sespalona vobis supradicto domno abbati et omni conuentu\i/ monachorum et predicto monasterio ab integro leto 
animo ad salutem anime mee gratis dono et concedo imperpetuum habituram cum omnibus suis directuris et appendiciis et gananciis in terra et 
in mari et in omnibus locis ubicumque fuerit uox predicte ecclesie ab antiquo et nouo tempore; que ecclesia est sita in territorio Pistomarchos 
circa litus maris, discurrente riuulo Duauria sub monte Iroute. Quam meam porcionem integram, scilicet mediam terciam predicte ecclesie, uobis 
dono et concedo ut post obbitum meum faciatis pro me anniuersarium sicut pro uno de fratribus uestris. Abhinc de meo iure et dominio sit 
abrasa uestroque iuri et dominio tradita atque confirmata; habete illam, possidete, uendite, donate atque ex ea omne uelle uestrum facite per 
cuncta seculorum secula, amen.Siquis mei propinqus uel extraneus contra hoc uenerit tam ego quam aliquis quisquis fuerit a Deo Patre sit 
maledictus, et cetera, et insuper parti uestre solidos mille persoluat; et hec carta testamenti semper plenum robur obtineat. Facta karta testamenti  
VIIIo kalendas marcii, era Ma CCa XVa. Ego comitissa, et cetera. Q. p. f.: Petrus, ts. Martinus, ts. Pelagius, ts. Didacus, ts. Johannes, ts. Ego 
Petrus, iudex, conf. Ego Gudesteus, \conf./, cardinalis, conf. Johannes Didaci, cardinalis, conf. Petrus Tacitus, kardinalis, conf. Petrus Fernandi,  
scripsit. 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3     972     928  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/134

3     972     929  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/134
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3     972     929b  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser ( ) 29 xi 2010-García Caraffa

3     972     932  : 
Armengol or Ermengol VI (1096 – 1154), called el de Castilla, was the Count of Urgel from 1102 to his death. He was the son and successor of 
Armengol V and María Ansúrez. 

He was born in Valladolid, whence his nickname comes. During his minority, he was under the regency of his grandfather, Pedro Ansúrez, lord 
of Valladolid, but the realy power lay in the hands of Guerao II of Cabrera and Raymond Berengar III of Barcelona. With their help, the young 
count count conquered Balaguer in 1106 and made it his capital. 

Armengol collaborated with Alfonso the Battler in the 1118 capture of Zaragoza and in the expedition of Alfonso VII the Emperor against 
Almería in 1147. He had good relations with the House of Barcelona and he accompanied Raymond Berengar IV's to Provence in 1144. In 1149, 
he assisted Raymond Berengar in the conquest and repopulation of Lérida, which was thenceforward a city of his dominion. Armengol died in 
Castile. 

In 1129, Armengol married Arsenda de Cabrera, daughter of the viscount Ponce of Àger. Besides his successor, Armengol VII, he had two 
daughters with her: Sibylla, who married Ramón Folch, viscount of Cardona, and Stephanie, who married Arnau Mir of Pallars Jussà. 

In 1135, Armengol married a second time to Elvira, daughter of Rodrigo of Lara and Sancha of Castile. To this union were born Galcerán de 
Sales and Mary, lady of Almenara. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Armengol_VI_of_Urgel 

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

3     972     933  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/132

3     972     933b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     972     933c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     972     936  : 
Rodrigo Fernández o Calvo, casou ventaxosamente con dona Elo Álvarez, filla do célebre Álvar Fáñez e dona Maior, que o era a súa vez de Pedro Ansúrez, nin 
máis nin menos que o Conde de Carrión, (Os infantes de Carrión, como son chamados no Cantar do Mío Cid). 
Dista unión que xa era realidade no ano 1124, naceron catro fillos varóns e unha muller.: Fernando Rodríguez, chamado -O castelán-, Pedro Rodríguez, Álvaro 
Rodríguez, Gutierre Rodríguez - onde terá orixe a rama galega-, e dona Sancha. 

http://www.xenealoxia.org/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=266

 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3     972     937  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3     972     937a  : 
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Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3     972     937b  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3     972     937d  : 
Gutierre Rodríguez (ou Ruíz), quen era según expuxemos enriba sobriño do Gutierre Fernández de Castro, quen ficara de aio de Afonso VIII, contra a vontade 
da toda poderosa casa de Lara a súa rival. 
Según parece Gutierre Rodríguez (Roderici), pasou a África con mil lanzas, pola presión exercida polos Laras, e prestou servizo os reises mouros, ata que 
toma camiño a Galiza, para facerse cargo do patrimonio recibido pola súa nai, a tal dona Elo. 
Eiquí casou, entre 1172 e 1173, con dona Elvira Osórez, filla do conde Osorio Martínez, un vástago dos Flagínez, moi ben situados nas terras de Campos e 
Astorga. 
Entre os anos 1181 e 1186 o noso Gutierre Roderici, aparece como tenente das terras, de Toroño, Lemos, Montenegro, Villalpando, Sarria e Asturias. 
Ista é a descendencia de on Gutierre Rúiz de Castro (Roderici), e dona Elvira Gómez:

http://www.xenealoxia.org/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=266

 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3     972     937e  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3     972     939  : 
Valladolid, 21.11.1129, carta de arras do conde Rodrigo Martínez a sua mulher D. Urraca Fernández: «tibi Urrace Fernandi, uxore mee legitime, 
Fernandi Garcie et infantisse domine Stephanie filie». 

TALAMANCA. También conquistada esta posición fuerte en 1085 por Alfonso VI, fué constituído desde un primer momento como cabeza de 
un fuerte Común asentado en las riberas y afluentes del bajo Jarama. En 1140 Alfonso VII lo donó en señorío a doña Urraca Fernandez, hija de 
Fernando García de Hita, quien en principio había sido su tenente. Enseguida retornó a la Corona, y ya se constituyó en Común de realengo.  
Después, en 1188, Alfonso VIII lo donó a la iglesia de Toledo, y en 1223 el obispo Jiménez de Rada le otorgó un Fuero. 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3     986     056  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     986     057  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     986     080  : 
Sources:
- famille: G.Marsan (http://www.cglandes.org/Notables/Cauna/dat1.htm#16)

3     986     081  : 
Sources:
- famille: G.Marsan (http://www.cglandes.org/Notables/Cauna/dat1.htm#16)

3     986     144  : 
Sources:
- famille: LFlichy 16xii2005 (site chistera)
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3     986     145  : 
Sources:
- famille: LFlichy 16xii2005 (site chistera)

3     986     148  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     986     149  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     986     150  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     987     376  : 
Qan lo rius de la fontana 

Quan lo rius de la fontana 
S'esclarzis, si cum far sol,
E par la flors aiglentina,
El rossinholetz el ram
Volf e refranh ez aplana
Son dous chantar et afina,
Dreitz es qu'ieu lo mieu refranba

Quand le ruisseau de la fontaine
S'éclaircit, comme il le fait
Et paraît la fleur d'églantier
Et le rossignolet sur la branche
Lance et reprend et adoucit
Son doux chant embellit,
Il faut bien que le mien reprenne

Image: La mort de Jaufré Rudel, miniature de la fin du XIII° siècle, wikisource 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63252q.pleinepage.r= 
J-C de Vaugiraud (G. Paris: Jaufré Rudel) 30/08/2009 

Sources:
- personne: H.de Riberolles(généalogie33 sur le net), J-C de Vaugiraud (G. Paris: Jaufré Rudel) 30/08/2009
- décès: J-C de Vaugiraud (Paris: Jaufré Rudel) 30/08/2009

3     987     712  : 
Il fait donation à l'abbaye de Sorèze en mai 1088. 

Sources:
- famille: Paul Libérator de Boisgelin(Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevalier), JB.de La Grandiere ( Jacques de  
Roquemaurel : H&G n° 172 pp 292/293 réponse à 04 II 507 Montlezun Sept 2004 ) 30 x 2009

3     987     713  : 
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Jacques de Roquemaurel H&G 172 pp 293/294 Montlezun ) ) 31 x 2009
- famille: Paul Libérator de Boisgelin(Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevalier), JB.de La Grandiere ( Jacques de  
Roquemaurel : H&G n° 172 pp 292/293 réponse à 04 II 507 Montlezun Sept 2004 ) 30 x 2009

3     987     713b  : 
Sources:
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- famille: Paul Libérator de Boisgelin(Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevallier)

3     987     720  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

3     987     721  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

3     989     504  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (de Lèves) 31 v 2010

3     989     505  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (de Lèves) 31 v 2010

3     989     616  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011

3     989     617  : 
Sources:
- famille: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011

3     989     760  : 
Se ligue avec le chatelain de Cambray contre l'évêque et le chapitre de cette ville. JB de Courcelles le dit marié à Marguerite fille "de Milon II  
de Bray, chatelain de Montlhéry". 

Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.
- famille: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)

3     989     761  : 
Sources:
- famille: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)

3     991     552  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     991     553  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

4     020     224  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

4     020     225  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

4     020     228  : 
Sources:
- personne: F.de Bernis (base adecarné) 13 v 09, J-L. Dega
- famille: F.de Bernis (base adecarné) 13 v 09, J-L. Dega
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4     020     229  : 
Sources:
- personne: F.de Bernis (base adecarné) 13 v 09, J-L. Dega
- famille: F.de Bernis (base adecarné) 13 v 09, J-L. Dega

4     020     229b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

4     020     229c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega, JL Mondanel, 16 vii 2010 (orthographe)

4     030     340  : 
Comte d'Aumale, du chef de sa mère. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Odo, Count of Champagne (ca. 1040-1115),[1] was Count of Troyes and of Meaux from 1047 to 1066, then Count of Aumale from 1069 to 
1115.[2] 

Biography 

Odo was the son of Stephen II of Troyes and Meaux, and Adele. He was still a minor at the death of his father, and his uncle Theobald III of 
Blois acted as regent of Troyes.[citation needed] 

In 1060, Odo married Adelaide of Normandy, widow of Enguerrand II, Count of Ponthieu, Lord of Aumale and Lambert II, Count of Lens.[1] 
After the death of Enguerrand's only daughter Adelaide (named after her mother) her mother (Adelaide of Normandy) became her heir and hence 
through his marriage Odo acquired the title Count (or Earl) of Aumale in Normandy by right of his wife.[3] 

Adelaide (sometime called Adeliza) was also sister of William the Conqueror,[1] and Odo accompanied his brother-in-law in the Norman 
conquest of England (1066).[3] Theobald III of Blois then seized Odo's counties in the Champagne region,[citation needed] For his services to 
William, William gave Odo Holderness in Yorkshire.[3] Implicated in a plot against the King William Rufus, he was imprisoned in 1095.
[citation needed] 

Family 

Odo had one son with Adelaide: Stephen, Count of Aumale (died 1127).[4] 

Richard Langrishe (1900) rejected an older theory that Raymond FitzGerald (died 1185/1198) was the primogenitor of the Irish family of Le 
Gras (Grace).[5] Two years later he published another paper in which he put forward the theory that Odo was the primogenitor.[3] However 
Richard Roach (1970) upheld the older proposition, but more recently M. T. Flanagan (2004) disagreed with Roach because FitzGerald had no 
known legitimate heirs.[6][7] 

Notes 

1.^ a b c Bates 2004. 2.^ Also known as Eudes II of Troyes[citation needed] 3.^ a b c d Langrishe 1902, p. 64-67. 4.^ Barlow 1983, p. 272. 5.^ 
Langrishe 1900, p. 319-324. 6.^ Roach 1970, p. 180. 7.^ Flanagan 2004. 

References Barlow, Frank (1983), William Rufus (illustrated ed.), University of California Press, p. 272, ISBN 0520049365 Bates, David (Sept 
2004), "Odo, earl of Kent (d. 1097)", Oxford Dictionary of National Biography (online ed.), Oxford University Press, 
doi:10.1093/ref:odnb/20543, retrieved 23 August 2010 Flanagan, M. T. (September 2004), "Fitzgerald, Raymond fitz William (d. 1189x92)", 
Oxford Dictionary of National Biography (online ed.), Oxford University Press, doi:10.1093/ref:odnb/9582, retrieved 24 August 2010 
Langrishe, Richard (31 December 1900), "The Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland", The Journal of the Royal Society of 
Antiquaries of Ireland, 5 30 (4): 319-324, JSTOR 25507087 Langrishe, Richard (31 March 1902), "The Journal of the Royal Society of 
Antiquaries of Ireland", The Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland, 5 32 (1): 64-67, JSTOR 25507186 Roach, Richard (1970), 
The Norman Invasion of Ireland, Anvil Books, ISBN 0 947962 81 6. 

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Eudes_de_Blois 
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Sources:
- personne: F-L. Jacquier * (Sherry Huggins - Ancestry.com) http://ancestry.com
- décès: T.Blanchet(http://en.wikipedia.org/wiki/Eudes_de_Blois)
- famille: F-L. Jacquier (Sherry Huggins - Ancestry.com) http://ancestry.com

4     030     341  : 
Adelaide of Normandy (or Adeliza) (c. 1026 in Calvados, France[citation needed] - c. 1090) was the sister (or half-sister) of William the 
Conqueror. 

She was the daughter of Robert the Magnificent, Duke of Normandy. Different chroniclers writing in the Gesta Normannorum Ducum call her 
sister of William the Conqueror either by the same mother or by different mothers. She is usually said to be daughter of Herleva.[1] 

Adelaide married three times; first Enguerrand II of Ponthieu (died 1053) by whom she had issue; second Lambert II, Count of Lens (died 
1054); and third in 1060 Odo II of Champagne son of the Count of Troyes, (Odo IV of Troyes), by whom she had issue Stephen, Count of 
Aumale. By Lambert she had a daughter, Judith of Lens, who married Waltheof, Earl of Northumbria (executed 1076). Their daughter, Maud, 
2nd Countess of Huntingdon, took for her second husband King David I of Scotland. 

She became Countess of Aumale when her husband Odo inherited the title of Count in 1069. 

References 1.^ Douglas, David C. (1964) William the Conqueror, p. 380-81 

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Adelaide_of_Normandy 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier *(Garry Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb)  
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/
- famille 1: F-L. Jacquier (Garry Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb)  
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/
- famille 2: N.Chardiny (base de gerardlpdupon sur généanet) 18-02-10
- famille 3: F-L. Jacquier (Sherry Huggins - Ancestry.com) http://ancestry.com

4     030     341-1a  : 
Sources:
- personne: T.Blanchet(Steffes Tree)
- famille: T.Blanchet(Steffes Tree)

4     030     341-1b  : 
Le manoir de Lodres, situé dans le Dorsetshire, fut donné à l abbaye de Montebourg par Richard de Reviers son fondateur (cartul. De 
Montebourg n° 141). 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Garry Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb)  
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/
- famille: F-L. Jacquier (Jeanine Gardye - Généalogie de Nicole de Reviers) http://jeanine.gardye.free.fr/revier.html

4     030     341-2b  : 
Sources:
- personne: N.Chardiny (base de gerardlpdupon sur généanet) 18-02-10

4     030     342  : 
Raoul de Mortemer ne voulant pas reconnaître l'autorité du duc de Guyenne, se rallia au duc de Normandie Guillaume le Conquérant. A la 
bataille de Hastings, le 14/10/1066, il commanda le contingent du Haut Poitou, et fut placé sur l'aile gauche du plan de bataille, sous le 
commandement du vicomte de Thouars, Aimeri IV. Non satisfait de la victoire, Raoul poursuivit le combat contre Edric, dit le sauvage, qu'il fit  
prisonnier. Récupérant les terres du Nord-Est du Pays de Galles, il les offrit à Guillaume le Conquérant. Pour le remercier, ce dernier offrit à 
Raoul de Mortemer ( peu après 1074), la terre de Wigmore, au comté de Hereford. Ce fut ainsi que Raoul fonda une dynastie anglaise....  
sources: exposé sur le village de Morthemer (Vienne)(présenté lors de la réunion du 16/04/2005, de l'antenne francilienne à Paris) présenté par 
Mme Yvette Bourumeau-Dupuis, le père Moins et M. jean-Henri Calmon 

Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pierfit, 29xi2007),A.Euverte(Luthold de Müllenheim sur le Forum le 9.XII.2008), F-L. Jacquier * (Site  
VanCrok) http://members.aol.com/vanhcrok/index.htm
- famille: H.R.Moser/Burke-ext, F-L. Jacquier (Site VanCrok) http://members.aol.com/vanhcrok/index.htm
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4     030     343  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier * (Site VanCrok) http://members.aol.com/vanhcrok/index.htm
- famille: H.R.Moser/Burke-ext, F-L. Jacquier (Site VanCrok) http://members.aol.com/vanhcrok/index.htm

4     030     343a  : 
Sources:
- naissance: T.Blanchet(http://nybirds.net/jsbailey/d144.htm#P13960)
- décès: T.Blanchet(http://nybirds.net/jsbailey/d144.htm#P13960)
- famille: H.R.Moser/Burke-ext

4     030     344  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles (Pierfit 18 7 2007)
- famille: H.deRiberolles (Pierfit 18 7 2007)

4     030     350  : 
Sources:
- personne: G Grattepanche (ficher personnel) 26.VIII.2005, F-L. Jacquier (Edouard de Saint-Phalle, H&G 1998, p. 281-282)
- famille: G Grattepanche (ficher personnel) 26.VIII.2005, F-L. Jacquier (Edouard de Saint-Phalle, H&G 1998, p. 281-282)

4     030     351  : 
Sources:
- personne: G Grattepanche (ficher personnel) 26.VIII.2005
- famille: G Grattepanche (ficher personnel) 26.VIII.2005, F-L. Jacquier (Edouard de Saint-Phalle, H&G 1998, p. 281-282)

4     030     368  : 
Sources:
- personne: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- famille: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005

4     030     369  : 
Sources:
- personne: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- famille: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005

4     030     378  : 
Sources:
- personne: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005, F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008
- famille: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005, F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008

4     030     379  : 
Sources:
- personne: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- famille: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005, F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008

4     030     388  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Bourbourg) 23 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie Bourbourg) 23 iii 2011

4     030     390  : 
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- naissance: C-H.Maigret (Base Arnaud Auréjac) 15 x 2011
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

4     030     391  : 
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- naissance: C-H.Maigret (Base Arnaud Auréjac) 15 x 2011
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
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4     030     391b  : 
Sources:
- famille: A. de Maere 20.06.2008

4     030     392  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Bourbourg) 23 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie Bourbourg) 23 iii 2011

4     030     393  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Bourbourg) 23 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie Bourbourg) 23 iii 2011

4     030     394  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E. Warlop: the Flemische nobility, Aalst, p.587 et ss) 28/11/2009
- décès: J-C de Vaugiraud (E. Warlop: the Flemische nobility, Aalst, p.587 et ss) 28/11/2009
- famille 2: J-C de Vaugiraud (E. Warlop: the Flemische nobility, Aalst, p.587 et ss) 28/11/2009

4     030     395  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Berthout) 23 iii 2011

4     030     395-2a  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E. Warlop: the Flemische nobility, Aalst, p.587 et ss) 28/11/2009

4     030     395-2b  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E. Warlop: the Flemische nobility, Aalst, p.587 et ss) 28/11/2009

4     030     395-2c  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E. Warlop: the Flemische nobility, Aalst, p.587 et ss) 28/11/2009

4     030     402  : 
Sources:
- personne: C-H.Maigret (Bases Arnaud Auréjac) 24 vii 2011
- famille: C-H.Maigret (Bases Arnaud Auréjac) 24 vii 2011

4     030     408  : 
Sources:
- personne: Auréjac
- famille: JB.de La Grandiere (Didier-Georges Dooghe "Les Châtellenies de Flandre" p.93 Wattignies 2003 ) 19 xi 2009

4     030     409  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008
- famille: JB.de La Grandiere (Didier-Georges Dooghe "Les Châtellenies de Flandre" p.93 Wattignies 2003 ) 19 xi 2009

4     030     410  : 
Sources:
- personne: Auréjac
- naissance: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
- décès: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
- famille: F-L. Jacquier (Alain de Carné), L.Guion

4     030     411  : 
Sources:
- personne: L.Guion
- naissance: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
- décès: L.Guion
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- enterrement: L.Guion
- famille: F-L. Jacquier (Alain de Carné), L.Guion

4     030     411a  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Alain de Carné)
- famille 1: F-L. Jacquier (Alain de Carné)

4     030     411c  : 
Il accompagna probablement Eustache III de Boulogne et Robert II de Flandre à la Croisade, et obtint en 1110 de son cousin Baudouin Ier la 
seigneurie de Beyrouth. Il mourut vers 1125. 

Sources:
- personne: L.Guion
- décès: L.Guion

4     030     412  : 
Sources:
- personne: P. Maussion 1 i 06,JL.Mondanel (généalogie Saint-Omer) 23 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Saint-Omer) 23 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie Saint-Omer) 23 iii 2011

4     030     413  : 
Sources:
- personne: P. Maussion 1 i 06,JL.Mondanel (généalogie Saint-Omer) 23 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Saint-Omer) 23 iii 2011

4     030     414  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb )  
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/
- famille: F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb )  
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/

4     030     415  : 
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb )  
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/

4     030     415b  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb )  
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/

4     030     442  : 
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base Pierre Bruger) 16 vi 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base Pierre Bruger) 16 vi 2009

4     030     444  : 
En 1070, il signe avec son père, la charte de donation d'Aoust au prieuré de Saint-Pierre de Rumigny. 

Sources:
- personne: - notes : C-H.Maigret (Histoire du diocèse de Laon, page 172) 13 vii 2011
- décès: JB.de La Grandiere (ESS XXVI p 126 sgrs de Rumigny, 2009 ) 5 iv 2010

4     891     664  : 
Participa à la Première Croisade aux côtés de Godefroy de Bouillon. 

Sources:
- personne: ? / G.Millet (Histoire de la Maison de Rochechouart, Histoire et Généalogie de la Maison de Rochechouart - wikipedia)
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4     891     665  : 
Sources:
- personne: ? / G.Millet (Histoire de la Maison de Rochechouart, Histoire et Généalogie de la Maison de Rochechouart - wikipedia)

4     893     696  : 
A propos de l'Abbaye de Moissac 

Vers 1030, au temps de l'abbé Řaimond 1er, l'église abbatiale (probablement celle qu'avait bâtie Louis le Débonnaire) s'écroula tout à coup. « 
C'était, » dit Aimery, qui rapporte l'événement, « le signe précurseur des désordres qui allaient bientôt éclater . » Et , en effet , la condition du 
monastère , déjà fort triste depuis longtemps, ne tarda pas à devenir encore pire. Peu de temps avant sa mort, en 1037 environ, Guillaume III,  
surnommé Taillefer, comte de Toulouse, imagina de vendre son abbatiat de Moissac à Gausbert de Gourdon ou de Castelnau ' 1 . La vente, 
passée par acte authentique , fut conclue moyennant le prix de trente mille sous 2. Quant aux droits de suzeraineté , ils furent spécialement 
réservés par le comte pour lui et ses successeurs 3. Grâce à ce marché simoniaque, l'abbaye se trouva donc avoir deux tyrans au lieu d'un.
Tant que Raymond vécut, les moines purent cependant compter encore sur quelque protection : mais sa mort leva la dernière barrière opposée au 
désordre.
Maîtres de l'élection, le comte de Toulouse et Gausbert firent tomber le bâton abbatial aux mains d'une de leurs créatures, Etienne 4, futur 
complice de leurs déprédations. Le premier acte de celui-ci fut de confirmer, par une investiture solennelle, l'abbatiat militaire à Gausbert de 
Gourdon. Livrée à de pareils défenseurs, l'abbaye ne tarda pas à devenir une véritable caverne de larrons. «Ex post,» dit Aimery, «dictum 
monasterium fuit submfssum, penitus destructum et desolatum et ille [Petrus], qui fuit destructor dicti mouasterii pocius quam constructor, in  
locum socii, seu pocius « subdicti, postmodum habuit superiores 

in L'abbaye de Moissac. Notes d'un voyage archéologique dans le sud-ouest de la France., Bibliothèque de l'école des chartes, 1850, vol. 11, n° 
1, pp. 89-147, de Jules Marion. 

Références 

1. . Castelnau de Vaux, plus tard Castelnau de Montratier, Lot, arrondissement de Cahors. — Cette seigneurie appartenait à la maison de 
Gourdon, dès la fin du douzième siècle; d'où la conjecture très-plausible que Gausbert, seigneur de Castelnau , était en même temps de 
la maison de Gourdon. 

2. . Environ 150,000 francs de notre monnaie actuelle. 
3. . Ann. ord. S. Bened., IV, p. 627; Gall, christ,, I, col. 161; Hist, de Languedoc, II, p. 176; Chron. ď Aimery de Peyrac, loi. 157 r°; 

Chron. ms. du Quercy. — Le titre d'abbé-chevalier (abbas miles) paraît ici pour la première fois. Jusque-là, les comtes de Toulouse 
l'avaient confondu avec leur titre plus relevé de seigneurs suzerains : mais ils n'en possédaient pas moins tous les droits et privilèges 
attachés par un long usage à l'abbatiat militaire. Ces expressions de la Chronique de Moissac (dans le Recueil des Hist, de France), « 
que Gausbert en fut le premier abbé-chevalier, » doivent donc être entendues en ce sens, qu'il fut le premier qui posséda l'abbatiat 
militaire détaché de la suzeraineté, et nullement qu'il fut revêtu par le comte de Toulouse de fonctions créées tout exprès pour lui, ainsi  
qu'on pourrait l'induire des termes équivoques du chroniqueur : « Eidem cœnobio Pondus comes prac- fecit abbates milites, et primus 
abbas miles fuit Gausbertus. » 

4. . Aimery de Peyrac donne à cet abbé le nom de Pierre. Le nom d'Etienne, adoplé par le Gallia Christiana (I, col. 161), est d'ailleurs 
confirmé par le texte d'une charte (Cartul. de Moissac, I, p. 67). 

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

4     893     697  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

5     115     920  : 
L'origine de la Maison de Roquefeuil 

Se situe en Rouergue où se trouve le Marquisat de Roquefeuil.
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Son nom se rattache à L'Histoire Générale du Languedoc.C'est l'une des familles les plus anciennes de cette région.
Au XII°s le seigneur de Roquefeuil n'a qu'une fille Adélaïde,héritière de la Maison qui épouse en 1129 Bernard d'Anduze, seigneur d'Alès.Il  
prend le nom de Roquefeuil, ainsi que ses descendants...
La Maison Roquefeuil s'élargit au fil des siècles par d'importantes alliances avec la puissante noblesse du Quercy,dont à titre d'exemple celle de 
Gourdon de la Seigneurie de Castelau-Montratier.
En 1317, l'un de ses descendants, Raymond IV représente la noblesse aux Etats-Généraux du royaume.

• 987, Henri de Roquefeuil aurait été un des électeurs d’Hugues Capet. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (in Le Lien du Centre Généalogique du Finistère n°93 1er T.2005 par Danielle Le Faou-Machaux, adhérente  
n°1918Q), Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05

5     115     921  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05

5     116     288  : 
Guillaume de Polignac et Auxilende de Tournon sont les parents de : 

• Pons de Polignac (1065-1112), bienfaiteur de l'abbaye de Saint-Chaffre-le-Monastier à Le Monastier-sur-Gazeille en 1080. Il se ligue 
avec Héracle II, en 1087, contre Adhémar de Monteil, évêque du Puy, au sujet de la troisième partie du revenu de cette église, que 
réclament les deux frères. Après quelques hostilités, les deux partis négocient la paix, et, au moyen d'une indemnité de 26,000 sous du 
Puy, les deux vicomtes se désistent de leurs droits. L'an 1097, le vicomte Pons, ses fils et leurs femmes approuvent la charte par 
laquelle Pons et Pierre de Fay, fils de Pons de Tournon, seigneur de Fay, et d'Agnès de Polignac, aliènent une partie de leur patrimoine 
pour subvenir aux frais de l'expédition de la Terre-Sainte. L'année suivante, le même vicomte, du consentement de Pons, évêque du 
Puy, son oncle, de sa femme Élisabeth, et de leur fils Armand, fait une donation à l'abbaye de Pébrac, au diocèse de Saint-Flour, que 
gouverne alors l'abbé Bertrand de Ghasnac. En 1106, ces époux en font une seconde à l'abbaye de Conques, au diocèse de Rodez. Le 
vicomte Pons Ier accompagne à Rome, en 1112, Pons-Maurice de Montboissier, évêque du Puy, nouvellement élu. Étant mort dans 
cette ville le 5 septembre de cette année, on lui faît de magnifiques funérailles, et le pape Paul II le fait inhumer dans l'église de Saint-
Jean de Latran[1]. Pons se marie avec Élisabeth Montboissier fille de Vir nobilis princeps Hugues Maurice III, père de Pons II de 
Montboissier, évêque du Puy (1112-1128) et grand-père de Pierre le Vénérable[2], de cette famille de Montboissier, est le neuvième 
abbé de Cluny dès 1122. Ils sont les ancêtres des membres de la première Maison de Polignac. 

• Agnès de Polignac mariée à Pierre de Fay, croisé. 
• Alix de Polignac mariée à Giraudet Adhémar de Monteil, le 18 avril1107. Giraudet est allé à la première croisade[3] et est le frère 

d'Adhémar de Monteil[4]. Troisième fils de Giraud, seigneur de Grignan, de Monteil, de la Garde, etc., il a par le partage qu'il fait avec 
ses frères, le 26 décembre 1095, la moitié de Monteil, la seigneurie de la Garde[5]. 

• Héracle II. 

1. ↑ (Histoire de Languedoc, t. II, pp. 271,; Preuves, col. 8, 308, 345, 349 ; Gallia Christiana, t. 11, col.59. 
2. ↑ Surnom attribué par l'empereur Frédéric Barberousse ; Agnès Gerhards, L'abbaye de Cluny, éditions Complexe, 1992, (ISBN 

2870274564), p.74 
3. ↑ 1ère Croisade [archive] 
4. ↑ La noblesse de France aux croisades, Par Paul André Roger, Publié par Derache, 1845, p.166 et Nobiliare universel de France, ou 

recueil général des généalogies historiques des maisons nobles de ce royaume, Par Nicolas Viton de Saint Allais, 1816, p484. 
5. ↑ Revue numismatique, Par Société française de numismatique, Publié par Blois, 1863, ser.1:t.8, p.418. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (ascendance Autié de Villemontée 23/12/2004 et wikipedia)
- famille: J-P de Palmas (ascendance Autié de Villemontée 23/12/2004)

5     116     289  : 
Auxilende de Tournon, originaire du Vivarais. La maison de Tournon prend son nom de la ville de Tournon-sur-Rhône, située en Vivarais, avec 
un château fort qu'elle a possédé de temps immémorial. Elle est la sœur de Pons, l'un des abbés de l'abbaye de la Chaise-Dieu. D'après les 
sources historiques, c'est en 1100 qu'Anselme de Cantorbéry séjourne dans cette abbaye, donc à la fin de l'abbatiat de Pons de Tournon (1094-
1102), cinquième abbé de Casa Dei. Or celui-ci est amené à maintes reprises à passer à Lyon où se trouve Anselme de Cantorbéry en ce moment 
en exil. Nous sommes en pleine époque des préparatifs de la première croisade, décidée par le pape Urbain II, ami et admirateur d'Anselme de 
Cantorbéry, croisade dans la préparation de laquelle l'abbaye de Casa Dei avec ses nombreux prieurés prend une part très active. La visite du 
pape dans cette abbaye n'en est que l'illustration éloquente. Pons de Tournon est évêque du Puy (1102-1112) et succède à Adhémar de Monteil,  
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mort en même temps que son neveu Héracle II lors du siège d'Antioche. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iv2010
- famille: J-P de Palmas (ascendance Autié de Villemontée 23/12/2004)

5     116     289b  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia)

5     116     289c  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) iv2010

5     116     289d  : 
Héracle II de Polignac est né en 1075[1], peut-être au château de Polignac, dans le Velay et blessé sous les murs d'Antioche, le 28 
juin 1098, il y meurt le 9 juillet 1098[2]. 

Sidoine Apollinaire parle du château de Polignac, comme de sa maison paternelle. Héracle II de Polignac, vicomte du pays de Velay 
ou de Polignac, descend, à ce que l'on prétend, d'un Apollinaire , vicomte de Velay. Il a toutes les marques de souveraineté[3]. Selon 
la thèse de Bérangère Dumalle, Les châteaux de l'orbite des Polignac en Velay (XIIIe-XVIe siècles), les Polignac sont sans doute 
alors la famille la plus puissante de la contrée, la seule capable de rivaliser avec les évêques du Puy, ce dont elle ne se prive d'ailleurs 
pas au fil des siècles du Moyen Âge. Elle a en partie raison, et Héracle II de Polignac et son frère aîné, Pons, en sont les meilleurs 
exemples en se liguant, en 1087, contre Adhémar de Monteil, évêque du Puy. Mais elle oublie de remarquer qu’Étienne IV de 
Polignac évêque du Puy (1073–1077), Pons de Tournon (1102–1112) et Pons II de Montboissier, évêque du Puy (1112–1128). Et 
puis Adhémar de Monteil, lui-même, doit leur verser une indemnité de 26.000 sous du Puy, pour qu’Héracle et son aîné se désistent 
de leurs droits sur l'abbaye de Saint-Chaffre-le-Monastier à Le Monastier-sur-Gazeille. Adhémar de Monteil a besoin aussi du soutien 
des vicomtes, de leurs vassaux et de leurs familles alliées pour l’accompagner à la croisade. Héracle II n’a que 20 ans quand il part à 
la croisade, et il n’est qu’un fils puîné. Mais, l'an 1097, le vicomte Pons, ses fils et leurs femmes approuvèrent la charte par laquelle  
Pierre et Pons de Fay, fils de Pons, seigneur de Fay, et d'Agnès de Polignac, aliènent une partie de leur patrimoine pour subvenir aux 
frais de l'expédition de la Terre-Sainte. La richesse et la puissance des Polignac ne font pas de doutes depuis trente ans. Georges 
Duby établit que les vicomtes de Polignac sont en même temps vicomtes du Velay et du Puy[4]. Héracle, vicomte de Polignac est 
porte-étendard de l'Église, lors de la première croisade. Ayant cédé son étendard à un autre et quitté son rang, il reçoit au visage un 
coup de flèche, dont il meurt le 9 de juillet 1098. Il a son nom et les futures armes de sa famille, qui figurent dans la cinquième des 
salles des croisades du château de Versailles, celle des chefs des différentes croisades. Il part à la croisade avec son beau-frère, Pons 
de Fay ou de Chapdeuil. 
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La première Maison de Polignac 

Les premiers vicomtes de Polignac sont comtes héréditaires du Velay. Leur puissance est telle en Auvergne, que les chroniqueurs les 
surnomment les Rois des Montagnes. Le plus ancien connu est Armand de Polignac qui vit vers 886. Vital de Polignac est évêque du 
Puy au IXe siècle[5]. La Gallia Christiana et les archives du Puy établissement qu'il est de celle Maison. 

La monnaie des vicomtes de Polignac a longtemps cours en Auvergne; on la nomme viscontine. Georges Duby nous dit que les 
comtes du Velay et les vicomtes de Polignac en ont fait frapper ou touchent un droit sur la fabrication des espèces. Une charte du roi 
Raoul de France, du 8 avril 924, dit bien positivement qu'antérieurement à cette époque les comtes du Velay possèdent le droit même 
de fabrication[6]. 

La première Maison de Polignac est établie en Velay, au château éponyme, dès le XIe siècle au moins, et possède à cette date, depuis 
peut-être un certain temps déjà, le titre vicomtal. La butte de Polignac est une position défensive très forte. Ses rebords abrupts font  
office de murailles d'enceinte. Des mouches percées dans la muraille permettent aux sentinelles de voir sans être vus. Par conséquent,  
les seigneurs de Polignac, à l'abri dans leur forteresse, finissent par devenir les maîtres du pays, les rois de la montagne. 

Selon la thèse de Bérangère Dumalle, Les châteaux de l'orbite des Polignac en Velay (XIIIe-XVIe siècles), possédant une solide 
assise foncière et la charge vicomtale les Polignac occupent le premier rang de la noblesse dans la gestion politique du pays de Velay.  

405



Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 10

La vicomté est la première des dix-huit baronnies aux États particuliers de Velay. 

Cette famille prend une part active dans les évènements de l'histoire locale, par les désordres qu'elle suscite en raison de ses luttes 
incessantes avec les évêques du Puy ou des guerres privées qui l'opposent à des familles rivales, ou au contraire en défendant la 
contrée face aux troubles venus de l'extérieur. Leur caractère belliqueux et conquérant fait d’eux les vedettes des chroniques 
religieuses des XIe et XIIe siècle. 

Les comtes d’Auvergne sont assez complaisants à leur égard[7]. Certains des membres de la première Maison de Polignac sont 
respectables et respectés, comme le vicomte Héracle II, qui participe à la première croisade et y laisse la vie en 1098, à 23 ans.  
D'autres commettent excès et brigandages. 

Ses parents 

La première Maison de Polignac grâce à une politique matrimoniale habile, et qui dépasse de loin les frontières vellaves avec des 
possessions en Auvergne, Gévaudan, Vivarais accroît sa puissance et sa richesse au fil des siècles et devant sans cesse défier le 
pouvoir des évêques du Puy, ils se sont élire évêques du Puy ou favorisent leurs proches parents. Étienne IV de Polignac est évêque 
du Puy (1073-1077). A sa mort Adhémar de Monteil lui succède. 

Guillaume de Polignac (1030-1075), père d’Héracle II, est souscripteur des deux chartes des années 1056 et 1062. Il paraît être 
décédé peu de temps après son père, et avant l'année 1078[8]. Ce vicomte épouse Auxilende de Tournon, originaire du Vivarais. La 
maison de Tournon prend son nom de la ville de Tournon-sur-Rhône, située en Vivarais, avec un château fort qu'elle a possédé de 
temps immémorial[9]. Elle est la sœur de Pons, l'un des abbés de l'abbaye de la Chaise-Dieu. D'après les sources historiques, c'est en 
1100 qu'Anselme de Cantorbéry séjourne dans cette abbaye, donc à la fin de l'abbatiat de Pons de Tournon (1094-1102), cinquième 
abbé de Casa Dei. Or celui ci est amené à maintes reprises à passer à Lyon où se trouve Anselme de Cantorbéry en ce moment en exil. 
Nous sommes en pleine époque des préparatifs de la première croisade, décidée par le pape Urbain II, ami et admirateur d'Anselme 
de Cantorbéry, croisade dans la préparation de laquelle l'abbaye de Casa Dei avec ses nombreux prieurés prend une part très active. 
La visite du pape dans cette abbaye n'en est que l'illustration éloquente. Pons de Tournon est évêque du Puy (1102-1112) et succède à 
Adhémar de Monteil, mort en même temps que son neveu Héracle II lors du siège d'Antioche. 

Guillaume de Polignac et Auxilende de Tournon sont les parents de : 

• Pons de Polignac (1065-1112), bienfaiteur de l'abbaye de Saint-Chaffre-le-Monastier à Le Monastier-sur-Gazeille en 1080. 
Il se ligue avec Héracle II, en 1087, contre Adhémar de Monteil, évêque du Puy, au sujet de la troisième partie du revenu de 
cette église, que réclament les deux frères. Après quelques hostilités, les deux partis négocient la paix, et, au moyen d'une 
indemnité de 26,000 sous du Puy, les deux vicomtes se désistent de leurs droits. L'an 1097, le vicomte Pons, ses fils et leurs 
femmes approuvent la charte par laquelle Pons et Pierre de Fay, fils de Pons de Tournon, seigneur de Fay, et d'Agnès de 
Polignac, aliènent une partie de leur patrimoine pour subvenir aux frais de l'expédition de la Terre-Sainte. L'année suivante, 
le même vicomte, du consentement de Pons, évêque du Puy, son oncle, de sa femme Élisabeth, et de leur fils Armand, fait 
une donation à l'abbaye de Pébrac, au diocèse de Saint-Flour, que gouverne alors l'abbé Bertrand de Ghasnac. En 1106, ces 
époux en font une seconde à l'abbaye de Conques, au diocèse de Rodez. Le vicomte Pons Ier accompagne à Rome, en 1112, 
Pons-Maurice de Montboissier, évêque du Puy, nouvellement élu. Étant mort dans cette ville le 5 septembre de cette année, 
on lui faît de magnifiques funérailles, et le pape Paul II le fait inhumer dans l'église de Saint-Jean de Latran[10]. Pons se 
marie avec Élisabeth Montboissier fille de Vir nobilis princeps Hugues Maurice III, père de Pons II de Montboissier, 
évêque du Puy (1112-1128) et grand-père de Pierre le Vénérable[11], de cette famille de Montboissier, est le neuvième 
abbé de Cluny dès 1122. Ils sont les ancêtres des membres de la première Maison de Polignac. 

• Agnès de Polignac mariée à Pierre de Fay, croisé. 
• Alix de Polignac mariée à Giraudet Adhémar de Monteil, le 18 avril1107. Giraudet est allé à la première croisade[12] et est 

le frère d'Adhémar de Monteil[13]. Troisième fils de Giraud, seigneur de Grignan, de Monteil, de la Garde, etc., il a par le 
partage qu'il fait avec ses frères, le 26 décembre 1095, la moitié de Monteil, la seigneurie de la Garde[14]. 

• Héracle II. 
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Liens externes 

Château de Polignac 

Iconographie 

• Héracle II de Polignac est le porte-étendart de l'Église. 
• Le château de Polignac, deux gravures du XIX°s. 

1. ↑ la forteresse de Polignac [archive] 
2. ↑ Le concile de Clermont de 1095 et l'appel à la Croisade: actes du Colloque universitaire international de Clermont-

Ferrand (23-25 juin 1995), Par Conseil régional d'Auvergne, Collaborateur Conseil régional d'Auvergne, Publié par Ecole 
française de Rome, Palais Farnèse, 1995, p.52 et Annales, Par Académie royale d'archéologie de Belgique, v.56 (1904), 
p.491 et Dictionnaire biographique de la Haute-Loire, Par Gaston Joubert, Publié par Editions "Per Lous Chamis", 1982, 
p.309. 

3. ↑ Dictionnaire de la noblesse, contenant les généalogies, l'histoire & la chronologie des familles nobles de la France, 
l'explication de leurs armes, & l'état des grandes terres du royaume ... On a joint ... le tableau généalogique, historique, des 
maisons souveraines de l'Europe, & une notice des ..., Par François-Alexandre Aubert de la Chesnaye des Bois, Badier, 
Publié par Chez la veuve Duchesne ... et l'auteur, 1776, Vol. 11 = Noa – Raz, p.388. 

4. ↑ Monnaies féodales de France, Par Faustin Poey d'Avant, Publié par Bureau de la Revue Numismatique Française, 1858, 
p.343. 

5. ↑ La noblesse de France aux croisades, Par Paul André Roger, Publié par Derache, 1845, p.185. 
6. ↑ Monnaies féodales de France, Par Faustin Poey d'Avant, Publié par Bureau de la Revue Numismatique Française, 1858, 

p.343. 
7. ↑ 1095, le clair obscur: roman de la croisade, Par Jacques Céron, Publié par EDITIONS CREER, 2005, p.244. 
8. ↑ Hist. de Languedoc, t. II, p. 54g. 
9. ↑ Nobiliaire universel de France ou Recueil général des généalogies historiques des maisons nobles de ce royaume, Par 

Nicolas Viton de Saint-Allais, Publié par au bureau du Nobiliaire universel de France, 1814, Vol. 2, p.447. 
10. ↑ (Histoire de Languedoc, t. II, pp. 271,; Preuves, col. 8, 308, 345, 349 ; Gallia Christiana, t. 11, col.59. 
11. ↑ Surnom attribué par l'empereur Frédéric Barberousse ; Agnès Gerhards, L'abbaye de Cluny, éditions Complexe, 1992, 

(ISBN 2870274564), p.74 
12. ↑ 1ère Croisade [archive] 
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13. ↑ La noblesse de France aux croisades, Par Paul André Roger, Publié par Derache, 1845, p.166 et Nobiliare universel de 
France, ou recueil général des généalogies historiques des maisons nobles de ce royaume, Par Nicolas Viton de Saint Allais, 
1816, p484. 

14. ↑ Revue numismatique, Par Société française de numismatique, Publié par Blois, 1863, ser.1:t.8, p.418. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 21-iii-2009
- famille: H.de La Villarmois (Remacle) 28 xii 2007

5     118     032  : 
I domini di Aleramo rimasero proprietà parzialmente indivisa fra i discendenti dei suoi due figli Ottone e Anselmo per quasi un secolo, come 
dimostrano gli accordi che Savona continuò a rinnovare con tutti i rami della famiglia sino al 1085. 

Alla fine del secolo XI, a circa un secolo dalla morte di Aleramo, i tre rami principali della discendenza di Aleramo erano: 

I marchesi di Monferrato, discendenti da Ottone. I loro beni patrimoniali erano concentrati a nord del fiume Tanaro, anche se nei secoli  
successivi conquistarono molti territori nel Piemonte meridionale, che erano appartenuti ad altre famiglie aleramiche. 

I marchesi del Bosco, discendenti da Anselmo. I loro beni patrimoniali erano collocati fra Alessandria ed Albisola. 

I marchesi del Vasto, anch'essi discendenti da Anselmo. Essi avevano ereditato i territori aleramici fra Asti (o meglio Loreto) e Savona e vi 
avevano aggiunto buona parte dei beni arduinici fra Saluzzo e Albenga. 

(...) 

La separazione patrimoniale fra i tre rami aleramici, già avviata nei primi decenni del secolo XI, si concluse in concomitanza con l'estinzione 
della discendenza maschile dei marchesi di Torino. Dato che due figlie di Olderico Manfredi II, Berta e Adelaide, avevano sposato 
rispettivamente Tete (il padre di Bonifacio del Vasto) e Enrico di Monferrato, dopo la morte di Adelaide il territorio dei marchesi aleramici poté 
estendersi lungo il Po a tutto il basso Piemonte, scontrandosi però con le ambizioni dei Savoia (Umberto conte di Moriana). La definizione degli 
ambiti di potere di Bonifacio e Umberto di Moriana si stabilì lungo un confine situato fra Staffarda e Carmagnola, lungo la linea del Po. 

L'ampio dominio di Bonifacio, "il più famoso marchese d'Italia", secondo il cronista Goffredo Malaterra, fu suddiviso fra i suoi sette figli dando 
origine a un gran numero di linee dinastiche: i marchesi di Saluzzo, quelli di Busca e Lancia, quelli di Ceva e Clavesana, quelli di Savona e 
quelli di Incisa. 

(...) 

Da Anselmo III, nipote di un primo Anselmo figlio di Aleramo, nacque Ugo, marchese di Bosco e di Ponzone. Egli ereditò i diritti aleramici nel 
territorio che dal litorale ligure fra Albisola (ad oriente del monte Priocco) e Varazze compresa si spingeva nella pianura padana lungo le valli  
dell'Orba, della Stura e del Piota sino ad Alessandria, avendo come confine nord-occidentale la Bormida di Spigno. 

Due figli di Ugo, Anselmo e Aleramo, diedero origine rispettivamente ai marchesi di Bosco e a quelli di Ponzone. La signoria dei primi si 
estendeva su Bosco, Ovada, Ussecio (ora Belforte Monferrato), Pareto, Mioglia, Monteacuto, Ponte dei Prati (oggi Pontinvrea), Casteldelfino 
(località, che un tempo sorgeva fra Pontinvrea e Giovo Ligure) e Stella, mente i secondi ebbero Ponzone, Sassello, Spigno, Celle e Varazze. 

Nei secoli successivi il loro territorio fu conteso fra i comuni di Alessandria e di Genova, a cui i marchesi dovettero ripetutamente giurare 
sottomissione. Il progressivo frazionamento dei beni feudali fra diverse linee dinastiche fu la principale causa della decadenza dei marchesi di 
Bosco e Ponzone. 

Bonifacio del Vasto suddivise i suoi feudi fra sette figli. Tre di essi non ebbero discendenza, perciò ne originarono le quattro dinastie feudali  
indicate nel seguito dei marchesi Di Saluzzo, Ceva e Clavesana, Savona, Busca e Lancia. Bonifacio ebbe anche un figlio di primo letto, da lui  
diseredato, che tuttavia, facendo probabilmente leva sull'eredità materna, diede origine al marchesato di Incisa. 

Alla morte di Bonifacio del Vasto il territorio del Marchesato di Saluzzo passò al figlio maggiore Manfredo. Il nome Del Vasto, utilizzato 
arbitrariamente dai cronisti saluzzesi per indicare i marchesi di Saluzzo, discendenti da Manfredo, indica propriamente solo il consortile dei figli  
di Bonifacio e compare per la prima volta nel 1162 (e perciò incidentalmente non compare mai neppure per Bonifacio, che era morto dal 1125 
circa). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Aleramici 
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Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

5     118     036  : 
Olderico Manfredi I noto anche come Manfredo I o Magnifredo, (X secolo – 1000) fu signore della marca di Torino.. 

 « Figliuolo e successore di Arduino fu il marchese Manfredo I, di cui si sa però altro che il nome. Egli fu il padre del marchese Olderico Manfredo II, che gli succedette nel 1001 »
 (Luigi Cibrario, Storia di Torino, capo VI)

Poco si conosce circa Manfredo I (o Magnifredo), figlio di Arduino il Glabro e suo successore nella gestione della marca torinese: certo è che si spense intorno all'anno 1000, ma anche se questa data si hanno oltre che poche fonti, molte incertezze; incerta è anche la data dell'inizio del suo marchesato.  
Sotto il suo governo, i territori soggetti al governo della città torinese si estendevano dalla Liguria alle Alpi, fino alla valle del Po. 

Egli sposò Prangarda, figlia di Adalberto Atto di Canossa: ella diede a Manfredo il suo discendente e successore, Olderico Manfredi II e Alarico, poi vescovo di Asti. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Olderico_Manfredi_I 

-------------------------------------------------------------------------------- 

La Marca di Torino (detta anche Marca di Susa), fu un territorio vassallo del Regno d'Italia e del Sacro Romano Impero, creata per gestire il vuoto di potere sorto con la fine della dominazione Anscarica insieme alle altre marche orbertenga ed aleramica. 

La Marca di Torino fu fondata nel 941 da Ugo re d'Italia, che nominò Arduino il Glabro Marchese del posto. In questo periodo, Arduino combatté i Saraceni che si erano installati nella Valle di Susa annettendo quei territori: dal 962 Arduino si fregiò del titolo marchionale di Torino e Susa. 

Il principale marchese arduinico fu Olderico Manfredi II, che gestì la marca nel momento di maggior potenza ed estensione territoriale. Sua figlia, Adelaide di Susa, sposò Oddone di Savoia, e il dominio sulla regione passò così ai Savoia. 

Nel 1076 l'imperatore Enrico IV del Sacro Romano Impero nominò suo figlio Corrado di Lorena marchese di Torino in giovane età; tuttavia, il suo potere fu più nominale che effettivo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Marca_di_Torino 

Sources:
- personne: Europaische Stammtafeln/L.Orlandini ; Manuel Abranches de Soveral
- famille: L.Orlandini

5     118     037  : 
Sources:
- personne: Europaische Stammtafeln/L.Orlandini
- famille: L.Orlandini

5     118     038  : 
Dopo Adalberto i primi nomi che s'incontrano nella famiglia d'Este sono Oberto I e Oberto II, vissuti sul finire del X secolo e al principio 
dell'XI secolo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Estensi 

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie

5     118     039  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie

5     118     039b  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie

5     118     039d  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie
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5     118     044  : 
Otton ou Eudes de Vermandois, mort le 25 mai 1045, fut comte de Vermandois de 1010 à 1045. Il était fils d'Herbert III, comte de Vermandois,  
et d'Ermengearde. 

Le 15 juillet 1010, il succède à son frère Albert II qui avait renoncé au comté. 

Il aurait épousé une Pavia dont on ignore l'origine1. Ils ont eu : 

• Herbert IV (1032 † 1080), comte de Vermandois. 
• peut-être Simon, qui aurait été seigneur de Ham. 
• peut-être Pierre. 

Source 

• Christian Settipani, La Préhistoire des Capétiens (Nouvelle histoire généalogique de l'auguste maison de France, vol. 1), éd. Patrick 
van Kerrebrouck, 1993 (ISBN 2-9501509-3-4) 

Notes et références 

1.↑ Foundation for Medieval Genealogy : Eudes de Vermandois [archive]. Malgré certaines généalogies, rien ne permet de la dire issue de la 
première maison de Ham qui n'a d'ailleurs probablement jamais existé. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia : C.Settipani)
- famille: J-P de Palmas (wikipedia : C.Settipani), JB.de La Grandiere (Settipani (Christian) La Préhistoire des Capétiens pp. 211/240  
(Vermandois) Villeneuve d'Ascq 1993) 3 ii 2012

5     118     045  : 
Pavia dont on ignore l'origine.1 

Sources 

• Christian Settipani, La Préhistoire des Capétiens (Nouvelle histoire généalogique de l'auguste maison de France, vol. 1), éd. Patrick 
van Kerrebrouck, 1993 (ISBN 2-9501509-3-4) 

Références 

1. Malgré certaines généalogies, rien ne permet de la dire issue de la première maison de Ham qui n'a d'ailleurs probablement jamais 
existé. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Christian Settipani, La Préhistoire des Capétiens)
- famille: J-P de Palmas (wikipedia : C.Settipani), JB.de La Grandiere (Settipani (Christian) La Préhistoire des Capétiens pp. 211/240  
(Vermandois) Villeneuve d'Ascq 1993) 3 ii 2012

5     118     045b  : 
cet Eudes est l'arrière-petit-fils d'Otton x Pavie et non son fils...voir Settipani (Christian) La Préhistoire des Capétiens pp. 211/240 (Vermandois) 
Villeneuve d'Ascq 1993 + H&G n°148 p.289. (jblg 3/2/2012) 
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Sources:
- personne: D.de Raugl (ppmr)
- famille: R.Sekulovich, (geneanet: pierfit)

5     118     045c  : 
Sources:
- personne: D.de Raugl (ppmr)

5     118     052  : 
Ramon Borrell (? 972 - Barcelona, 1017), Comte de Barcelona, Girona i Osona (992-1017). 

Fill gran del comte Borrell II de Barcelona i de la seva primera muller Letgarda de Tolosa. 

Associat al poder pel seu pare el 988, va governar sol a partir de la mort d'aquest, el 992. 

El 993 es casà amb Ermessenda de Carcassona, filla de Roger I, comte de Carcassona. Van tenir un fill: Berenguer Ramon I (v. 1006). 
Ermessenda participà amb ell en el govern dels comtats, en la presidència de les assemblees i tribunals i en les campanyes militars a Al-Àndalus.  

Durant els anys 1000-1002, va ser objecte de diverses ràtzies del cabdill musulmà Almansor. El 1003 va dirigir una expedició a Lleida que va 
ser contestada amb una nova ràtzia del fill d'Almansor, Abd al-Malik. 

L'any 1010, aprofitant que el Califat de Còrdova havia entrat en un procés de guerra civil, la fitna, va organitzar una expedició a Còrdova 
juntament amb Ermengol I d'Urgell, Bernat de Besalú i Wahid, un cabdill musulmà partidari de l'omeia Muhammad II. L'expedició va derrotar 
Sulayman al-Mustain a la batalla d'Aqbat al-Bakr prop de Còrdova i Muhammad II va recuperar Còrdova, però fou asassinat pels homes de 
Wadih, que va reposar a a Hixem II. Aquesta campanya va posar fi definitivament, al domini musulmà sobre Catalunya. A més, amb la seva 
relació directa amb el Papa Silvestre II, va reforçar la seva indepèndencia respecte el rei de França. Els anys 1015-1016 va realitzar noves 
expedicions a l'Ebre i al Segre. 

Durant aquestes ràtzies, sobretot en la de l'any 1010, a més de victòries militars es van obtenir importants botins, principal motiu de la 
participació dels nobles en la guerra. 

De cares a l'interior, va estimular la repoblació de la part oriental de la Segarra, la Conca de Barberà i el Camp de Tarragona. També va impulsar 
la construcció de la catedral de Barcelona. 

Com a curiositat, direm que Ramon Borrell va ser el primer comte català que encunyà moneda pròpia. 

A la seva mort, el 1017, va ser succeït pel seu fill Berenguer Ramon I. La seva vídua Ermessenda actuarà com a regent fins a la majoria d'edat de 
l'infant, el 1023. 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

5     118     053  : 
Ermessenda de Carcassona (vers el 975 - Girona 1058), filla de Roger I de Carcassona i d'Adelaida de Gavaldà, i muller del comte de Barcelona 
Ramon Borrell. 

Va tenir un paper polític molt important per Catalunya sobretot després de la mort del seu marit, el 1017. Casada el 993 amb Ramon Borrell,  
participà amb ell en el govern dels seus comtats, en la presidència de les assemblees i tribunals i en les campanyes militars a Al-Àndalus. Un cop 
vídua, s'encarregà de la tutela del seu fill Berenguer Ramon I fins la seva majoria d'edat, vers 1021. Lluità llavors contra el comte d'Empúries i,  
més tard, contra el seu propi fill per conservar el poder. Quan aquest morí, el 1035, Ermessenda fou de bell nou tutora, aquesta vegada del seu 
nét Ramon Berenguer I, perquè la seva mare, Guisla de Lluçà, havia perdut els drets sobre el govern comtal arran del casament amb el vescomte 
de Barcelona, Udalard II. A partir de 1053 lluità amb Ramon Berenguer, que havia estat excomunicat a causa del casament amb Almodis de la 
Marca i que es trobava en una situació difícil davant Mir Geribert i la noblesa revoltada. 

Durant les regències d'Ermessenda, l'aristocràcia va iniciar el procés de feudalització de Catalunya enfrontant-se als prínceps i a l'Església.  
Ermessenda fou recolzada per consellers com Gombau de Besora, el jutge Ponç Bonfill Marc i el seu senescal Amat Elderic d'Oris. També hi 
ajudaren els prelats partidaris de la reforma gregoriana com l'Abat Oliba, bisbe de Vic i abat de Ripoll i Cuixà, o el seu germà Pere Roger de 
Carcassona, bisbe de Girona. Ermessenda s'ocupà de l'església i animà les noves fundacions, com el capítol de la Catedral de Girona, el monestir 
femení de Sant Daniel de Girona o el masculí de Sant Feliu de Guíxols; així mateix féu importants donacions a Roma en el seu testament. El seu 
poder provenia de l'immens dot que va rebre de manera usufructuària, que comprenia els comtats de Girona i Osona. 
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Ermessenda_de_Carcassona 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

5     118     054  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

5     118     055  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

5     118     068  : 
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (base Aurejac)
- famille: Louis-Benoît Verdon (base Aurejac)

5     118     069  : 
Sources:
- famille: Louis-Benoît Verdon (base Aurejac)

5     118     069b  : 
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (base Aurejac)
- famille: Louis-Benoît Verdon (base Aurejac)

5     118     072  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Beaugency) 25 iii 2011
- famille: G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) ix2009

5     118     073  : 
Sources:
- famille: G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) ix2009

5     118     075  : 
Sources:
- personne: G Grattepanche (fichier personnel) 12.IX.2005

5     118     075-1b  : 
Comme il était mineur à la mort de son père, survenue entre 1032 et 1035, la régence fut assurée par son grand-oncle, le pro-angevin Herbert 
Baco. Gervais de Château-du-Loir, évêque du Mans, était un partisan blésois, et le régent et l'évêque entrèrent bientôt en lutte. Gervais, par un 
concile populaire, réussit à faire chasser Herbert en 1036 et proclama la majorité d'Hugues IV. Il arrange le mariage d'Hugues avec Berthe de 
Blois, mais Geoffroy II Martel, comte d'Anjou réplique en envahissant le Maine. Ce fut une époque où l'anarchie féodale s'installa dans le 
Maine, alors en proie aux ambitions angevines, blésoises et bientôt normandes. 

Hugues IV avait épousé vers 1046 Berthe de Blois, veuve d'Alain III, duc de Bretagne et fille d'Eudes II, comte de Blois et d'Ermengarde 
d'Auvergne. Ils eurent : 

• Herbert II († 1062), comte du Maine 
• Marguerite (v. 1045 † 1063), fiancée à Robert Courteheuse, futur duc de Normandie, fils de Guillaume le conquérant. 

Sources:
- personne: E.Polti (d'après "Les Capétiens" d'Yvan Gobry), J-P de Palmas (wikipedia)
- famille: E.Polti (d'après "Les Capétiens" d'Yvan Gobry), J-P de Palmas (wikipedia)

5     118     075-1c  : 
Biota du Maine, morte en 1063, fut comtesse du Maine de 1062 à 1063. Elle était de la famille des Hugonides, fille d'Herbert Ier Eveille-Chien,  
comte du Maine. 
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Son prénom est, semble-t-il, soit une forme hypocoristique 1 du prénom Bilichildis, fréquent dans les maisons du Maine, soit une transposition 
en latin de la forme vernaculaire. 

Elle épousa le Gautier III, comte de Vexin et d'Amiens, mais n'eut pas d'enfants. 

En mars 1062, son neveu Herbert II mourut en léguant le comté du Maine à Guillaume le Conquérant, mais les seigneurs mainois se révoltèrent 
et choisirent comme comtes Gautier et Biota, avec le soutien du comte d'Anjou Geoffroy III le Barbu. Guillaume le conquérant entrepris la 
conquête du comté, prenant les forteresses une par une et finalement s'empara du Mans. Gautier et Biota furent capturés et détenus à Falaise, où 
ils moururent peu après dans des circonstances suspectes. 

_____________
1 LING. (Terme) qui exprime une intention caressante, affectueuse, notamment dans le langage des enfants ou ses imitations. Redoublement  
hypocoristique; usage, valeur hypocoristique d'un mot. Les procédés formels employés pour créer des termes hypocoristiques sont par exemple  
les suffixes dits « diminutifs » (fillette), le redoublement (chien-chien, fifille), l'abrègement des prénoms (Mado, Alec), ou le choix de termes  
conventionnellement hypocoristiques (fr. mon petit poulet, mon chou) (MOUNIN 1974). 

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

5     118     176  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Histoire Générale de Languedoc, Dom Vaissette, 1740), JB.de La Grandiere ( Hélène Débax (La Féodalité  
languedocienne p 345 -Trencavel-Toulouse 2003 ) 13 xi 2009

5     118     177  : 
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Hélène Débax " La Féodalité languedocienne p 345 Trencavel Toulouse 2003 ) 27 x 2009

5     118     180  : 
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet hervegros)
- famille: F d'Avigneau (geneanet hervegros)

5     118     181  : 
Attestée en 990 et 1029. 

La famille des vicomtes de Béziers a été étudiée en détail par Claudie Duhamel-Amado qui en a tiré le stemma suivant: 
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En août 1034, Garcinde donne à l'abbaye de Conque, l'église et le village de Vairan dans le pays d'Agde (HGL t III p 280 Preuve t V n° CLXIX). 

Hélène Débax suggère qu’une guerre entre les fils du premier mariage de Garsinde (avec le comte de Carcassonne Raimond) et son second 
époux ait pu être ouverte à propos de l’héritage de la vicomté de Béziers. Elle explique que si Garsinde a réussi à maintenir l’unité entre ses fils  
de son vivant, il semble que des difficultés surgissent à son décès. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) 21 ii 2011
- famille 1: F d'Avigneau (geneanet hervegros)
- famille 2: F d'Avigneau (geneanet hervegros), D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edoard Dumas, 1990)

5     118     181b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne, t.V, de Jacques-Alphonse Mahul)
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne, t.V, de Jacques-Alphonse Mahul)

5     118     181-2b  : 
RAYMOND (-after 20 Oct 1020). "Bernardus miles, Pelitus et infantes mei episcopi, id est Fredolus, presul et Geiraldus pontifex et  
Almeradus, et alii infantes mei, Raimundus et Bermundus et mater illorum Garsindis" donated property to Nîmes Notre-Dame by charter dated 
20 Oct 1020, subscribed by "…Garsindis comitissa…"[1908]. 

[1908] Nîmes Notre-Dame CXX, p. 189 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze et Medieval Genealogy) 21 ii 2011

5     118     208  : 
Château de Rochebonne à Saint-Martin de Valamas. 
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La maison de Châteauneuf, à Saint-Martin de Valamas, était une des plus considérables du Vivarais par son ancienneté, ses possessions, ses 
services et ses alliances. Elle fut liée à la seigneurie de Rochebonne et à celle de La Varenne, qui régnaient sur Saint-Martin de Valamas. Cette 
vieille forteresse était habitée dès l'an 1050 par les seigneurs de Châteauneuf-en-Boutières. 

Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pikaia, 20vi2008)
- famille: N de Meyrignac (base pikaia, 20vi2008)

5     118     209  : 
Sources:
- famille: N de Meyrignac (base pikaia, 20vi2008)

5     118     216  : 
Il fonde à proximité de Chirac le monastère du Saint-Sauveur vers l'an 1060 avec son frère Aldebert. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) v 2010,JL.Mondanel (généalogie de Peyre) 30 iii 2011
- famille: J-P de Palmas (Extraits de Ph. MAURICE, « Fasti Ecclesiae Gallicanae – diocèse de Mende », Turnhout, Brepols, 2004) v 2010

5     118     217  : 
Elle apporta aux peyre de riches possessions en Carladais 

Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-P de Palmas (Extraits de Ph. MAURICE, « Fasti Ecclesiae Gallicanae – diocèse de Mende », Turnhout, Brepols, 2004) v 2010

5     118     338  : 
Le 18 janvier 1019, Bernard d’Anduze et ses fils, Gaucelin et les siens souscrivent à la fondation de l’abbaye de Saint-Geniez dans le diocèse de 
Maguelonne par un seigneur nommé Gondran, et ses deux fils Bérenger et Elzéar (HGL p III 120). 

Les généalogies des sires d’Anduze ont souvent pour point de départ Bernard-Pelet fils de Biltgarde né vers 960 et décédé entre le 10 août 1024 
et le 18 décembre 1029, date à laquelle sa seconde épouse, Garsinde, apparaît seulement accompagnée par son fils Bermond et du demi-frère de 
celui-ci, Almerade, pour la fondation du monastère de Sauve. 

Bernard Pelet est l’époux en premières noces d’Ermengarde (d’origine inconnue) dont : 

• Almerade époux d’Enaurs qui restitue à l’abbaye de Saint-Gellone un alleu qu’il avait en partie inféodé à certains de ces vassaux (CG 
[23] n° 128). Il teste en 1052 et décède vers 1055 d’où Pierre, décédé en 1077. En 1052, dans le but d'éviter l'éternel châtiment et de 
gagner le ciel, il donne au monastère de Saint-Pierre de Sauve, dépendant de celui de St-Guilhem-du-Désert, une propriété qu'il  
possède à Portes, dans le comté d'Uzès, sur la limite du domaine du château appelé Peyremale. L'autre moitié de la même propriété 
appartient à Bermond son frère. 

• Fredol I, évêque du Puy ; d’après Pierre Cubizolles [24] qui cite la charte n° 419 du cartulaire de Saint Pierre le Monastier, datée de 
1016, se montre généreux envers les bénédictins établis au Puy en leur donnant le moulin de Barlières près du rocher de l’Aiguille et 
celui de Todilia sur le Dolaison. C’est aussi lui qui règle les dispositions de la construction d’un pont dans les gorges de l’Hérault  
concernant aussi bien Gellone qu’Aniane. Il décède en 1028 ou 1029. 

• Géraud, évêque de Nîmes (1016-1026). 

Marié en seconde noces à Garsinde de Béziers (veuve de Raimond Roger, comte de Carcassonne à qui elle a donné Pierre-Raimond et Guilhem) 
dont : 

• Raimond de Sauve mort avant 1034 ; 
• Bermond de Sauve qui suit ; 
• Garsinde ? épouse de Raimond Bérenger de Narbonne (d’après H. Debax et T. Stasser [25]) 

Le 20 août 1020, Bernard-Pelet, ses fils Frédol, Géraud et Almerade, ses autres fils Raimond et Bermond et leur mère Garsinde font donation à 
l’église de Nimes d’un lieu appelé Porcharesses (CN). 
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Les premiers sires d'Anduze 

Sources:
- personne: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edoard Dumas, 1990), F d'Avigneau (geneanet hervegros), J-P de Palmas (Les premiers sires  
d'Anduze)
- famille 1: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) 21 ii 2011
- famille 2: F d'Avigneau (geneanet hervegros), D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edoard Dumas, 1990)

5     121     512  : 
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008

5     121     518  : 
lignée des "Arnaud" 

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

5     121     519  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
- famille: J-L. Dega (Duhamel-Amado), C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

5     121     519a  : 
tuteur et cousin de Guillaume V de Montpellier, sans descendance 

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

5     130     240  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (auréjac, Jacques Juillet : les 38 barons de Castelnau)
- naissance: J-P de Palmas
- décès: J-P de Palmas

5     130     241  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (auréjac)

5     136     416  : 
Sources:
- personne: o guionneau/H&G 99-171
- famille: J-P de Palmas (Histoire généalogique et héraldique des pairs de France De Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles), o  
guionneau/H&G 99-171

5     136     417  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Histoire généalogique et héraldique des pairs de France De Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles), o  
guionneau/H&G 99-171

5     136     422  : 
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: O.Guionneau (message de J-B de La Grandière selon Eugène Vasseur "Les nobles aïeux..." p. 429 (ducs de Gascogne) Tossa de Mar  
2004; 28 III 11)

5     136     423  : 
Sources:
- famille: O.Guionneau (message de J-B de La Grandière selon Eugène Vasseur "Les nobles aïeux..." p. 429 (ducs de Gascogne) Tossa de Mar  
2004; 28 III 11)
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5     136     424  : 
Paraît dans un acte de donation de son père du 13/05/988. Prends déjà le titre de vicomte du vivant de son père en 976 et 978
J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006 

Sources:
- personne: C. Denancé (courriel E. Prud'homme: Ph. Le Barbier CG22) 15 vii 2010, L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé), J-C de Vaugiraud  
(J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006
- famille 1: C. Denancé (courriel E. Prud'homme: Ph. Le Barbier CG22) 15 vii 2010
- famille 2: J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006

5     136     425  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006

5     136     428  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

5     136     429  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega (Navelle)

5     136     440  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Pedigree) ix 2010
- famille: J-P de Palmas (Pedigree) ix 2010

5     136     441  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Pedigree) ix 2010

5     136     446  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Pedigree) ix 2010

5     136     447  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Pedigree) ix 2010

5     136     480  : 
Sources:
- naissance: A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04
- décès: A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04
- famille: A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04

5     136     481  : 
Sources:
- famille: A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04

5     136     552  : 
Sources:
- famille: A Brabant (S.Joly) 8 vi 04

5     136     553  : 
Sources:
- famille: A Brabant (S.Joly) 8 vi 04

5     136     556  : 
Sources:
- personne: T.Blanchet(Cavanaugh Family Tree)
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- famille: T.Blanchet(Cavanaugh Family Tree)

5     136     557  : 
Sources:
- personne: A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04, T.Blanchet(Cavanaugh Family Tree)
- famille: T.Blanchet(Cavanaugh Family Tree)

5     136     640  : 
Combat les sarrazins en Espagne en 1020. 

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, 2° ed, T. 6, p. 292) 11/03/2010

5     136     641  : 
Sources:
- personne: Franck Veillon

5     136     656  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega, JL.Mondanel (généalogie Rancon, Histoire de La Marche et du Pays de Combrailles, Joullietton) 22 iii 2011
- famille: J-L. Dega

5     136     657  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

5     136     660  : 
En 1002, à la mort du duc de Bourgogne Eudes Henri, (frère de Hugues Capet), Landry, comte de Nevers, annexe Auxerre. 

"Le roi Robert le Pieux (héritier de son oncle), ayant assiégé et pris la ville d'Auxerre, fit un traité en 1005 avec Landry, comte de Nevers, qui le  
reconnut comme duc de Bourgogne et accorda leurs enfants, donnant à Avoie (Hadvig, Advisa) ou Alaïs comme dot le comté d'Auxerre qu'il 
venait de conquérir."
J-C de Vaugiraud (P. Van Kerrebrouck: Les Capétiens p 58) 27/08/2008 

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (P. Van Kerrebrouck: Les Capétiens p 58) 27/08/2008
- décès: O. Guionneau (P. van Kerrebrouck "les Capétiens"2000)
- mariage: E.Polti (d'après le message du 7/3/2003, F.BBriès wikipédia 12/07/11 d'O.Guionneau qui cite "P. van Kerrebrouck "Les Capétiens"  
2000")
- famille: H.R.Moser/Eust-III.4/716

5     136     661  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après "Les Capétiens" d'Yvan Gobry),JL.Mondanel (généalogie capétienne) 22 iii 2011
- décès: E.Polti (d'après le message du 7/3/2003 d'O.Guionneau qui cite "P. van Kerrebrouck "Les Capétiens" 2000")
- mariage: E.Polti (d'après le message du 7/3/2003, F.BBriès wikipédia 12/07/11 d'O.Guionneau qui cite "P. van Kerrebrouck "Les Capétiens"  
2000")
- famille: H.R.Moser/Eust-III.4/716

5     136     661c  : 
Guy de Nevers, seigneur de Nouatre, fils de Renaud Ier, comte de Nevers et d'Avoie de France. 

En 1066, à la mort de son cousin Foulques l'Oison, comte de Vendôme, il assura la tutelle du nouveau comte, Bouchard III le jeune, jusqu'en 
1075. 

Il meurt en 1084, léguant ses biens à Bouchard III. 

Ce document provient de « http://fr.wikipedia.org/wiki/Guy_de_Nouatre ». 
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) ix 2010

5     136     662  : 
Ce Geoffroy était le troisième fils de Raoul II, vicomte du Maine, et d'une de 
ses femmes, Guinor ou Godehilde (V. t. XXX, p. 190). Ses frères aînés 
étaient Yves, clerc et archidiacre ; Raoul, qui succéda à son père comme 
vicomte ; les deux plus jeunes se nommaient Hubert et Eude. Son frère, le 
vicomte Raoul, est celui que nous avons vu cité en 994 avec son père dans la 
charte d'Évron.
L'oeuvre de Geoffroy fut la fondation du prieuré de Solesmes en faveur de 
l'abbaye de la Couture. Il en obtint de son frère le domaine et d'autres terres : 
Chantemesle et Rocheteau, de la donation du comte Hugue, de beneficio  
nostro, dit ce dernier. De son côté, Geoffroy ajouta Melleray, Bousse, les 
Vallières, Bouessay, dons d'un homme de bien nommé Primault, qui s'était 
consacré à Dieu ; de son propre, il concéda la sépulture des bourgeois de 
Sablé et les Bresnières. Le jour de la consécration de l'église, devant le 
comte, la femme et les enfants du fondateur consentirent. La donation 
primitive, qui date de 1010, fut confirmée par une charte contemporaine du 
comte et plus tard par ampliation de 1065 à Angers, et par Guillaume le 
Conquérant, à Bonneville, le 30 mars 1073.

Geoffroy avait épousé Adélaïs, d'une famille inconnue ; il fut père de :

• 1° Dreux, cité dans la première charte ; 
• 2° Bouchard ; 
• 3° Lisiard, mentionnés seulement dans les ampliations ; 
• 4° Geoffroy, qui fut moine à Marmoutier. Ce dernier, dit Geoffroy le jeune, pour le distinguer de son père, n'est cité que dans une 

charte dont l'original existe aux archives d'Indre-et-Loire ; il y est dit frère d'Avoie dans des lignes qui ont été écrites sur un passage 
gratté; 

• 5° une fille nommée Avoie, dite Blanche, qui resta seule héritière, par le décès ou la profession religieuse de ses frères.
La première maison de Sablé se réduit à Geoffroy, qui n'est connu que par la fondation de Solesmes ; par des fils morts jeunes, ou 
religieux, et par une seule héritière qui transmit la terre et le nom de la famille à son époux, ou à ses descendants.
in A. ANGOT, « Sablé », dans Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne, 1919, n° 35, p.166-189, 266-
278, 369-380. 

A propos du château de Sablé 

Le château de Sablé fut édifié au dernier tiers du Xe siècle par le comte du Maine, Hugue III, « comes Cenomanensis quando fecit castellum de  
Sabolio »
(Cart. de la Couture, no 29). 
Il construisit ensuite l'église de Saint-Malo : « Fecit in eo ecclesiam Sancti Machuti » (Ibidem). Il le donna plus tard par inféodation au frère de 
son vicomte, Geoffroy, et c'est le seul don de cette nature qui ait été fait sûrement et intégralement dans le Maine par le comte, car Mayenne et  
même Laval n'ont pas été délégués sans ingérence du comte d'Anjou. On ne doit pas faire remonter plus haut l'inféodation, puisqu'il est dit 
expressément que c'est le constructeur qui en disposa et que d'ailleurs il n'est pas mention de château édifié plus anciennement dans la province.
in A. ANGOT, « Sablé », dans Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne, 1919, n° 35, p.166-189, 266-278, 369-
380. 

Sources:
- personne: C. Chéneaux (Europäische Stammtalfeln), B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com), J-P de Palmas (A.Angot, Archives de la Mayenne)
- famille: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com), J-P de Palmas (in A. ANGOT, « Sablé », dans Bulletin de la Commission historique et  
archéologique de la Mayenne, 1919, n° 35, p.166-189, 266-278, 369-380. ) 19-ii-2009

5     136     663  : 
Sources:
- personne: E.Visseaux/P.Pluchot
- famille 1: E.Visseaux/P.Pluchot
- famille 2: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com), J-P de Palmas (in A. ANGOT, « Sablé », dans Bulletin de la Commission historique et  
archéologique de la Mayenne, 1919, n° 35, p.166-189, 266-278, 369-380. ) 19-ii-2009

5     136     663-1a  : 
Succéda à son père en 1007 

Pour J. Berge, est Artaud d'Argental X1 Ne (de Royans) d'ou 2 enfants et X2 Pétronille (de Royans), la soeur de sa 1° épouse, d'ou 3 enfants ?
Pour le même auteur, Arnaud d'Argental est un proche (ou issu) de la famille de Forez !
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J-C de Vaugiraud (J.Berge: Origines rectifiées, tableau p 113) 21/04/2008 

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (J.Berge: Origines rectifiées, tableau p 113) 21/04/2008
- famille: E.Visseaux/P.Pluchot

5     136     663-1b  : 
Theutberge, mère des enfants d'Urgel n'est pas de Provence mais de Lyon ! JB.de La Grandiere (Christian Settipani La Noblesse du Midi 
carolingen pp 1/66 (comtes de Toulouse) Oxford 2004 ) 4 vi 2010 

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Martin Aurell Du nouveau sur les comtesses catalanes Annales du Midi t 109 p 362 Toulouse 1998 ) 4 vi 2010

5     136     776  : 
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 ) 30 x 2009

5     136     777  : 
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto "L'abbaye de la Sauve-Majeure" pp 49/51 Bordeaux 1984 ) 30 x 2009

5     136     792  : 
Sources:
- personne: T. Denis (C. Farcinet : L'ancienne famille de Lusignan), J-L. Dega
- famille 2: J-L. Dega

5     136     793  : 
Sources:
- personne: O.Guionneau (site fmg.ac/; 21 III 07)
- famille 1: J-L. Dega

5     136     793-2a  : 
Sources:
- personne: H.de Riberolles(généalogie33 sur le net)
- naissance: O.Guionneau (site fmg.ac/; 21 III 07)
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/; 21 III 07)

5     136     794  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

5     136     795  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

5     136     795a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

5     136     836  : 
Saint Vladimir Svyatoslavich the Great (c. 958–1015) was the grand prince of Kiev who converted to Christianity in 988, and proceeded to baptise the whole 
Kievan Rus. His name may be spelt in different ways: in Old East Slavic as Volodimir (Володимир), in modern Ukrainian as Volodymyr (Володимир), in Old 
Church Slavonic and modern Russian as Vladimir (Владимир), and in the Norse and modern Scandinavian languages

Bloody way to the throne
Vladimir was the youngest son of Svyatoslav I by his slave girl Malusha, described in the Norse sagas as a prophetess who lived to the age of 100 and was 
brought from her cave to the palace to predict the future. Hagiographic tradition of dubious authenticity connects his childhood with the name of his grandmother, 
Olga Prekrasa, who was Christian and governed the capital during Svyatoslav's frequent military campaigns.
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Transferring his capital to Pereyaslavets in 969, Sviatoslav designated Vladimir ruler of Novgorod the Great but gave Kiev to his legitimate son Yaropolk. After 
Sviatoslav's death (972), a fratricidal war erupted (976) between Yaropolk and his younger brother Oleg, ruler of the Drevlians. In 977 Vladimir fled to his 
kinsmen in Scandinavia, collecting as many of the Viking warriors as he could to assist him to recover Novgorod, and on his return the next year marched 
against Yaropolk.
On his way to Kiev he sent ambassadors to Rogvolod (Norse: Ragnvald), prince of Polotsk, to sue for the hand of his daughter Rogneda (Norse: Ragnhild). The 
well-born princess refused to affiance herself to the son of a bondswoman, but Vladimir attacked Polotsk, slew Rogvolod, and took Ragnhild by force. Actually, 
Polotsk was a key fortress on the way to Kiev, and the capture of Polotsk and Smolensk facilitated the taking of Kiev (980), where he slew Yaropolk by treachery, 
and was proclaimed konung, or kagan, of all Kievan Rus.

Years of pagan rule
In addition to his father's extensive domain, Vladimir continued to expand his territories. In 981 he conquered the Cherven cities, the modern Halychyna; in 983 
he subdued the Yatvyags, whose territories lay between Lithuania and Poland; in 985 he led a fleet along the central rivers of Russia to conquer the Bulgarians 
of the Kama, planting numerous fortresses and colonies on his way.
Though Christianity had won many converts since Olga's rule, Vladimir had remained thorough going pagan, taking eight hundred concubines (besides 
numerous wives) and erecting pagan statues and shrines to gods. It is argued that he attempted to reform Slavic paganism by establishing thunder-god Perun 
as a supreme deity. It is probable that he instituted the practice of human sacrifices as well.

Baptism of Rus
In the year 987, as the result of a consultation with his boyars, Vladimir sent envoys to study the religions of the various neighboring nations whose 
representatives had been urging him to embrace their respective faiths. The result is amusingly described by the chronicler Nestor. Of the Muslim Bulgarians of 
the Volga the envoys reported there is no gladness among them; only sorrow and a great stench, and that their religion was undesirable due to its taboo against 
alcoholic beverages and pork. Russian sources also describe Vladimir consulting with Jewish envoys (who may or may not have been Khazars), and 
questioning them about their religion but ultimately rejecting it, saying that their loss of Jerusalem was evidence of their having been abandoned by God. 
Ultimately Vladimir settled on Christianity. In the churches of the Germans his emissaries saw no beauty; but at Constantinople, where the full festival ritual of 
the Orthodox Church was set in motion to impress them, they found their ideal: "We no longer knew whether we were in heaven or on earth," they reported, "nor 
such beauty, and we know not how to tell of it." If Vladimir was impressed by this account of his envoys, he was yet more so by political gains of the Byzantine 
alliance.
In 988, having taken the town of Chersones in Crimea, he negotiated for the hand of the emperor Basil II's sister, Anna. Never had a Greek princess married a 
Barbarian before, as matrimonial offers of French kings and German emperors had been peremptorily rejected. In short, to marry the 27-year-old princess to a 
pagan Slav seemed impossible. Vladimir, however, was baptized at Chersones, taking the Christian name of Basil out of compliment to his imperial brother-in-
law; the sacrament was followed by his marriage with the Roman princess. Returning to Kiev in triumph, he destroyed pagan monuments and established many 
churches, starting with the splendid Church of the Tithes (989) and monasteries on Mt. Athos.

Christian reign
He now formed a great council out of his boyars, and set his twelve sons over his subject principalities. With his neighbors he lived at peace, the incursions of 
the savage Pechenegs alone disturbing his tranquillity. After Anna's death, he married again, most likely to a granddaughter of Otto the Great.
He died at Berestovo, near Kiev, while on his way to chastise the insolence of his son, Prince Yaroslav of Novgorod. The various parts of his dismembered body 
were distributed among his numerous sacred foundations and were venerated as relics. One of the largest Kievan cathedrals is dedicated to him. The University 
of Kiev was named after the man who both civilized and Christianized Kievan Rus. There is the Order of St. Vladimir in Russia. Eastern Orthodox churches 
celebrate the feast day of St. Vladimir on 15 July.
His memory was also kept alive by innumerable folk ballads and legends, which refer to him as Krasno Solnyshko, that is, the Fair Sun. With him the Varangian 
period of Eastern Slavic history ceases and the Christian period begins
http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_I%2C_Prince_of_Kiev

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

5     136     837  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-II, A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek)

5     136     837a  : 
Auteur de la Maison de Polotsk

Schwennicke dans son fameux "Europäische Stammtafeln" suit une autre hypothèse. Il en fait le fils d'un Jarl norvégien non identifié. 

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

421

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#5136837
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N5.htm#5136837
http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_I,_Prince_of_Kiev


Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 10

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

5     136     837c  : 
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek)

5     136     837d  : 
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)

5     136     837-2a  : 
Sviatopolk I Vladimirovich (c. 980 - 1019) was the Kniaz' (Prince)of Turov (988 - 1015) and Velikii Kniaz (the Grand Prince) of Kiev (1015-
1019) whose paternity and guilt in the murder of brothers are disputed. 

Sviatopolk's mother was a Greek nun captured by Svyatoslav I in Bulgaria and married to his lawful heir Yaropolk I. When Yaropolk was 
murdered by his brother Vladimir's agents, the new sovereign raped his wife and she soon (some would say, too soon) gave birth to a child.  
Thus, Sviatopolk was probably the eldest of Vladimir's sons, although the issue of his parentage has been questioned. 

At the age of eight Vladimir put him in charge of Turov and later arranged his marriage with the daughter of the Polish king Boleslaus I. The 
young princess came to Turov together with Reinbern, the Bishop of Calabria, whose intentions are believed to have been to split the Russian 
Orthodox Church and the Greek Orthodox Church and subdue the former to the Roman Catholic Church. Dissatisfied with his father and 
instigated by his own wife and Reinbern, Sviatopolk began preparations for war against Vladimir, probably counting on support from his father-
in-law. Vladimir soon found out about Sviatopolk's intentions and threw him, his wife and Reinbern in prison. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sviatopolk_I_of_Kiev 

Son père est incertain. Certains (dont Dworzaczek) en font le fils de Saint Vladimir, d'autres (dont Baumgarten) lui donnent pour père le frère 
ainé de Vladimir, Iaropolk. A. Guibourgé-Czetwertyński 

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

5     136     838  : 
Olof Skötkonung (Old Swedish: Olawær Skotkonongær, Old Icelandic: Óláfr sænski), also known as Olaf Eiríksson (c. 980-1022) was a 
Swedish king, son of Eric the Victorious and, according to Icelandic sources, Sigrid the Haughty. He succeeded his father in 995 

Etymology 

One of many explanations to the name Skötkonung is that it is derived from the Swedish word "skatt", which can mean either "taxes" or 
"treasure". The latter meaning has given the interpretation "tributary king" and one English scholar speculates about a tributary relationship to 
the Danish king Sweyn Forkbeard, who was his stepfather.[1] This explanation is however highly speculative as it is not supported by any 
evidence or historical sources. Another possible explanation of the name is that it means "treasure king" and refers to the fact that he was the 
first Swedish king to stamp coins.[2] An ancient land ownership ceremony which placed a parcel of earth in someone's lap (Swedish: sköte) was 
called scotting and may have been involved in this epithet.[3] 

The Icelandic "Óláfr sænski" means "Olaf the Swedish", an epithet used to distinguish him from the Norwegian kings Olaf Tryggvasson and 
Olaf Haraldsson. 

Life 

Our knowledge of Olof is mostly based on Snorri Sturluson's and Adam of Bremen's accounts, which have been subject to criticism from source-
critical scholars. But according to Adam of Bremen, Sweyn Forkbeard was forced to defend his Danish kingdom from attacks by Olof who 
claimed the Danish throne. The conflict was resolved by Sweyn's marriage with Olaf's mother and the two kings were thereafter allies. Also 
Snorri Sturluson describes Sweyn and Olof as equal allies when they defeated the Norwegian king Olav Tryggvason in the battle of Svolder 
1000, and thereafter divided Norway between themselves. 

[edit] Viking expedition to Wendland 
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In a Viking expedition to Wendland, he had captured Edla, the daughter of a Wendish chieftain, and she gave him the son Emund (who was to 
become king of Sweden), and the daughter Astrid -later wife of Olaf II of Norway. He later married Estrid of the Obotrites, and she bore him the 
son Anund Jacob and the daughter Ingegerd Olofsdotter. 

[edit] Alliance with Sweyn Forkbeard 

Olof is said to have preferred royal sports to war and therefore Sweyn Forkbeard retook Denmark, which Olof's father Eric had conquered.[4] 
Olof also lost the right to tribute which his predecessors had preserved in what is now Estonia and Latvia. 

In 1000, he allied with Sweyn Forkbeard, who was married to Olof's mother, and with the Norwegian Jarls Eric and Sven, against the 
Norwegian King Olaf Tryggvason. Olaf Tryggvason died in the Battle of Svolder and Olof gained a part of Trøndelag as well as modern 
Bohuslän.[5] 

[edit] Norwegian-Swedish War 

When the Norwegian kingdom was reestablished by Olaf II of Norway, a new war erupted between Norway and Sweden. Many men in both 
Sweden and Norway tried to reconcile the kings. In 1018, Olof's cousin, the earl of Västergötland, Ragnvald Ulfsson and the Norwegian king's 
emissaries Björn Stallare and Hjalti Skeggiason had arrived at the thing of Uppsala in an attempt to sway the Swedish king to accept peace and 
as a warrant marry his daughter Ingegerd Olofsdotter to the king of Norway. The Swedish king was greatly angered and threatened to banish 
Ragnvald from his kingdom, but Ragnvald was supported by his foster-father Thorgny Lawspeaker. 

Thorgny delivered a powerful speech in which he reminded the king of the great Viking expeditions in the East that predecessors such as Erik 
Anundsson and Björn had undertaken, without having the hubris not to listen to their men's advice. Thorgny, himself, had taken part in many 
successful pillaging expeditions with Olof's father Eric the Victorious and even Eric had listened to his men. The present king wanted nothing 
but Norway, which no Swedish king before him had desired. This displeased the Swedish people, who were eager to follow the king on new 
ventures in the East to win back the kingdoms that paid tribute to his ancestors, but it was the wish of the people that the king make peace with 
the king of Norway and give him his daughter Ingegerd as queen. 

Thorgny finished his speech by saying: if you do not desire to do so, we shall assault you and kill you and not brook anymore of your 
warmongering and obstinacy. Our ancestors have done so, who at Mula thing threw five kings in a well, kings who were too arrogant as you are 
against us. 

However, Olof married his daughter Ingegerd-Irene to Yaroslav I the Wise instead. An impending war was settled when Olof agreed to share his 
power with his son Anund Jacob. Olof was also forced to accept a settlement with Olaf II of Norway at Kungahälla, who already had been 
married (unbeknownst to Olof) with Olof's daughter, Astrid, through the Geatish jarl Ragnvald Ulfsson. 

Christian King 

Olof was baptised in Husaby, probably by the missionary Sigfrid, c.1008, At Husaby church,there is sign at Husaby Honor his baptism and what 
is thought to be the well at the Holy spring where Olaf was baptised. to He was the first Swedish king to remain Christian until his death. 
However, according to Adam of Bremen, the fact that the vast majority of the Swedes were still pagan forced him to limit Christian activities to 
the already Christian border province of Västergötland. 

When he stamped coins in Sigtuna in the province of Uppland Olof used the word rex for king. OLUF REX as in the coin displayed above or 
OLAF REX. The use of Latin seems to suggest that he was already baptised at this time but on the other hand the coins were imitating English 
pennies in type and style. Sigtuna is written SITUN, ZINT (in the coin above), ZTNETEI, or SIDEI. The two last has been deciphered as 
Si(gtuna) Dei meaning God's Sigtuna.[6][7] 

Óláfsdrápa sænska 

The Icelandic skald Óttarr svarti spent some time at Olof's court and composed the poem Óláfsdrápa sænska describing Olof's war expeditions in 
the east. Other skalds who served Olof were Gunnlaugr ormstunga, Hrafn Önundarson and Gizurr svarti. 

Death 

His death is said to have taken place in the winter of 1021-1022. According to a legend he was martyred at Stockholm after refusing to sacrifice 
to pagan gods. He's venerated as a saint in the Catholic Church. 

Since the 1740s, it has been claimed that he was buried in Husaby in the Christian part of his kingdom, but such identifications are 
controversial. 

References 1.^ Sawyer, Peter (1997). The Oxford Illustrated History of the Vikings. Oxford University Press, 1997. ISBN 0192854348, p.169. 
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2.^ Myntkabinettet: Olof Skötkonung 3.^ Lagerqvist & Åberg in Öknamn och tillnamn på nordiska stormän och kungligheter ISBN 91-87064-
21-9 p. 23 4.^ Adam of Bremen (book 2, chapter 30) 5.^ Snorri Sturluson, "Heimskringla" (Olav Tryggvason's saga, chapter 113) 6.^ Thunmark-
Nylén, Lena + (1981). Vikingatidens ABC, Statens historiska museum, 1981. ISBN 91-7192-490-6, p.232. 7.^ Maiander, Harry + (1947). 
Sveriges historia genom tiderna. Första delen. Stockholm, 1947. p.159. http://genealogics.org/getperson.php?personID=I00027060&tree=LEO 

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Olof_Sk%C3%B6tkonung 

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

5     136     839  : 
Sources:
- famille: L. Gustavsson/ S.o.R.

5     136     839b  : 
Sources:
- personne: L. Gustavsson

5     136     839-1b  : 
Sources:
- personne: L. Gustavsson

5     136     840  : 
Arnould de Gand, né à Gand vers 951, tué sur la Meuse le 18 septembre 993, fut comte en Frise de 988 à 993. Il était fils de Thierry II, comte en 
Frise, et d'Hildegarde de Flandre. 

Il est né à Gand d'où le surnom qui lui fut attribué (Arnulf Gandensis). Sa première mention dans un document contemporain date du 26 octobre 
970 où il est cité avec ses parents. Il apparaît tout comme son père et initialement à ses côtés dans de nombreuses chartes flamandes. 

Il épousa en mai 980 Liutgarde (née en 955 à Bruxelles, fille de Sigefroy, comte de Luxembourg). Luitgarde était la sœur de Cunégonde de 
Luxembourg, épouse de l'empereur Henri II le Saint. Arnould et Luitgarde eurent trois enfants : 

Adélaïde († vers 1045), mariée à Baudouin II, comte de Boulogne, puis à Enguerrand Ier, comte de Ponthieu. Thierry III (vers 980 † 1044), 
Sigefroy (vers 980 † 1030) Arnould fut le premier à lutter contre les Frisons occidentaux en révolte. Il offrit une partie de ses terres (dont 
Bergan, aujourd'hui Hillegersberg, et Schie, aujourd'hui Overschie) au bord de la Schie au monastère d'Egmont. Cette donation a peut-être un 
rapport avec les efforts d'assèchement des marais hollandais par les moines d'Egmont. Il accompagna l'empereur Othon II à Rome en 983 et 
augmenta ses territoires vers le sud. 

Arnould fut tué le 18 septembre 993, probablement à l'embouchure de la Meuse. Il fut enterré avec d'autres membres de sa famille dans l'abbaye 
d'Egmont et il fut plus tard canonisé. Liutgard offrit le territoire de Rugge à l'abbaye Saint-Pierre de Gand le 20 septembre 993, en guise 
d'offrande pour le salut de son époux. En juillet 1005, elle se réconcila avec les Frisons occidentaux en révolte. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arnould_de_Hollande 

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

5     136     841  : 
Sources:
- personne: L. Gustavsson

5     136     842  : 
Bernard I (c. 950 - 9 February 1011) was the duke of Saxony (973-1011), the second of the Billung dynasty, a son of Duke Herman and Oda. He 
extended his father's power considerably. 

He fought the Danes in 974, 983, and 994 during their invasions. He supported the succession of Otto III over Henry the Wrangler. In 986, he 
was made marshal and in 991 and 995 he joined the young Otto on campaign against the Slavs. He increased his power vis-à-vis the crown, 
where his father had been the representative of the king to the tribe, Bernard was the representative of the tribe to the king [1]. Bernard died in 
1011 and was buried in the Church of Saint Michael in Lüneburg. 
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Family 

In 990, Bernard married Hildegard (died 1011), daughter of Count Henry I the Bald of Stade (died 976). They had the following issue: Herman, 
died young Bernard II, his successor Thietmar, a count, died in a duel on 1 April 1048 in Pöhlde Gedesdiu (or Gedesti) (died 30 June c. 1040),  
abbess of Metelen (from 993) and Herford (from 1002) 

and probably: Matilda, nun Othelindis (died 9 March 1044), married Dirk III of Holland 

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_I,_Duke_of_Saxony 

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

5     136     843  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche"), Aurejac
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")

5     136     846  : 
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009, L. Gustavsson, L.Orlandini, F-L. Jacquier (GeneaNet  
"mcbauche") 20-01-2008, J-M.Thiebaud (base Stéphane Chappellier) 10 ii 2011
- famille: J-M.Thiebaud (base Stéphane Chappellier) 10 ii 2011, Euro.St. L.Orlandini, F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008, Jean-
Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009

5     136     847  : 
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Stéphane Chappellier) 10 ii 2011, L. Gustavsson, L.Orlandini, F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-
2008, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009
- famille: J-M.Thiebaud (base Stéphane Chappellier) 10 ii 2011, Euro.St. L.Orlandini, F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008, Jean-
Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009

5     136     864  : 
Le fondateur de la forteresse de Châteaurenard est bien entendu Renard de Châteaurenard, (et non Renaud...)...la seigneurie héréditaire ne se 
fixera que dans les deux generacions qui suivent... Le suzerain direct nommant les tenants de forteresses suivant les mérites de chacun ; à titre 
précaire...
Nul ne sait en ce début du XXIème siècle, si Josselin (père d'Athon de Courtenay) est apparenté au fondateur de Châteaurenard, et rien n'indique 
qu'il pourrait exister un tel lien.
JB de La Grandière 19/3/2010 

Joscelin estoit issu d'une très illustre famille, ainsy qu'écrit Albert d'Aix, et estoient fils de Joscelin, seigneur de Courtenay, et petit-fils d'Athon,  
fils d'un chastellain de Chasteau-Renard, qui le premier fortifia le chasteau de Courtenay.
J-C de Vaugiraud (Du Cange, Les familles d'Outre-Mer, édition 1869, p. 297) 20/03/2010 

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Etudes sur Châteaurenard, Courtenay et Joigny par Edouard de Saint Phalle)19 iii 2010

5     136     868  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Seigneurs de Montlhéry), F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr
- famille: F.Ripart (E. Bournazel, le gouvernement capétien), J-P de Palmas (Seigneurs de Montlhéry)

5     136     869  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Seigneurs de Montlhéry) x2009
- famille: F.Ripart (E. Bournazel, le gouvernement capétien), J-P de Palmas (Seigneurs de Montlhéry)

5     136     869a  : 
Sources:
- personne: F.Ripart (E. Bournazel, le gouvernement capétien)
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5     136     870  : 
Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr
- famille: F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr, Jean-Marie Thiébaud (geneanet/base Pierre de Bruger) 16 vii 2009

5     136     871  : 
Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr
- famille: F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr, Jean-Marie Thiébaud (geneanet/base Pierre de Bruger) 16 vii 2009

5     136     874  : 
Sources:
- personne: Aurejac

5     136     880  : 
Sources:
- personne: J-P.de Palmas (Société Historique et Archéologique du Gâtinais (tome XXX, 1912), la Société Historique de Gournay (janvier  
2002)) 29 i 2012
- famille: J-P.de Palmas (Famille Le Riche) 27 i 2012

5     136     881  : 
Sources:
- personne: J-P.de Palmas (Famille Le Riche) 27 i 2012
- famille: J-P.de Palmas (Famille Le Riche) 27 i 2012

5     136     884  : 
Gaudri était probablement fils d'Eudes et petit-fils de Gaudri vicomtes de Corbeil issus de Bégon de Corbeil (voir Joseph Depoin "Les vicomtes 
de Corbeil pp 3/12 Corbeil 1917) 

Sources:
- personne: J-B de La Grandière (G.Estournet "Annales Archéologiques du Gâtinais t 38 pp 77/79 Fontainebleau 1926) 28 vi 2009
- famille: JB.de La Grandiere (Edouard de Saint Phalle H&G n°159 p 178 -du Donjon)13 vii 2009, J-P.de Palmas (Société Historique et  
Archéologique du Gâtinais (tome XXX, 1912), la Société Historique de Gournay (janvier 2002)) 26 i 2012

5     136     885  : 
Sources:
- personne: J-B de La Grandière (G.Estournet "Annales Archéologiques du Gâtinais t 38 pp 77/79 Fontainebleau 1926) 28 vi 2009
- famille: JB.de La Grandiere (Edouard de Saint Phalle H&G n°159 p 178 -du Donjon)13 vii 2009, J-P.de Palmas (Société Historique et  
Archéologique du Gâtinais (tome XXX, 1912), la Société Historique de Gournay (janvier 2002)) 26 i 2012

5     136     885b  : 
Sources:
- personne: , JB.de La Grandiere (Estournet (G.) Annales Sté Archéol. du Gâtinais t.38 pp 77/79 Fontainebleau 1926 ) 18 vi 2010
- famille: , JB.de La Grandiere (Estournet (G.) Annales Sté Archéol. du Gâtinais t.38 pp 77/79 Fontainebleau 1926 ) 18 vi 2010

5     136     885c  : 
Sources:
- personne: N.Chardiny 10-02-10 (http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Etampes.pdf)
- famille: N.Chardiny 10-02-10 (http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Etampes.pdf)

5     136     885d  : 
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Depoin (Joseph) les vicomtes de Corbeil pp. 3/12 Corbeil 1917 ) 18 vi 2010

5     136     885e  : 
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

5     136     896  : 
Sources:
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- personne: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 25iv05
- famille: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 25iv05

5     136     897  : 
Sources:
- famille: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 25iv05

5     136     897b  : 
Issu d'une famille aristocratique champenoise, élève de Saint Bruno, il se fit moine et entra vers 1070 à l'abbaye de Cluny. Il fut nommé cardinal 
d'Ostie en 1078 et fut élu pape en mars 1088 comme successeur de Victor III. Empêché d'entrer à Rome qui était aux mains du parti impérial et 
de Clément III, il réussit à affaiblir la puissance impériale et s'installa à Rome en 1093. Venu en France, il présida le Concile de Clermont 
(novembre 1095) où fut prêchée la Première Croisade. Urbain II mourut sans avoir pu apprendre la nouvelle de la prise de Jérusalem par les 
croisés. (E.Polti ; 26.09.05)

: PS - C'est au "Synode de Clermont" que Philippe-Auguste, le roi de France, y fut mis au ban du royaume pour avoir répudié son épouse 
légitime. Défense fut faite aux ecclésiastiques de prêter tout serment de vassalité à un laïc. C'est le 26 novembre 1095, à la suite d'un appel au 
secours de l'empereur de Byzance, Alexis Comnène, que fut décidée la première grande croisade qui allait pratiquement placer la papauté à le 
tête de l'Occident.

C'est Urbain II qui jeta les bases de la Curie Romaine dont le nom apparaît pour la première fois en 1089. C'est lui aussi qui nomma Anselme, le 
prieur de l'Abbaye normade du Bec Helloin, archevêque de Cantorbery et c'est sous son pontificat que Robert de Molesmes fonda les 
Cisterciens.

Urbain II mourut le 29 juillet 1099, deux semaines avant la prise de Jérusalem par Godefroy de Bouillon. 

Portrait : source A.Marchand par A.B. 6.05.05 

Sources:
- personne: C.Chéneaux (Jean Mathieu-Rosay, historien de la papauté), N. Danican (La Chesnaye Desbois) 25iv05
- naissance: E.Polti (la Toile ; 26.09.05)

5     136     898  : 
Sources:
- personne: T.Blanchet(ancestry.com)
- famille: T.Blanchet(ancestry.com)

5     136     899  : 
Sources:
- personne: T.Blanchet(ancestry.com)
- famille: T.Blanchet(ancestry.com)

5     136     922  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (M.Bur: Formation du Comté de Champagne: T.23) 20/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (M.Bur: Formation du Comté de Champagne: T.23) 20/05/2006

5     136     923  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (M.Bur: Formation du Comté de Champagne: T.23) 20/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (M.Bur: Formation du Comté de Champagne: T.23) 20/05/2006

5     136     923a  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008

5     136     948  : 
It was Hubert de Rie, who, in 1047, saved the life of the young Duke of Normandy—the future Conqueror of England—when flying from the 
conspirators of the Cotentin. He had made his escape by night from Valognes, without armour or attendants, and "dared not," says Wace, "turn 
towards Bayeux, for he knew not whom to trust, so he took the way which passes between Bayeux and the sea. And as he rode through Rie 
before the sun rose, Hubert de Rie stood at his gate, between the church and his castle, and saw William pass in disorder, and that his horse 
was all in a sweat. 'How is it that you travel so, fair sire?' said he. 'Hubert,' said William, 'dare I tell you?' Then Hubert said, 'Of a truth,' most 
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surely! say on boldly!'—'I will have no secrets with you; my enemies follow seeking me, and menace my life. I know that they have sworn my 
death.' Then Hubert led him into his hostel, and gave him his good horse, and called forth his three sons. 'Fair sons,' said he, 'muntez! muntez! 
Behold your lord; conduct him till ye have lodged him in Falaise. This way ye shall pass; it will be ill for you to touch upon any town.' So 
Hubert taught them well the ways and turnings; and his sons understood all rightly, and followed his instructions exactly. They crossed all the 
country, passed Folpendant at the ford, and lodged William at Falaise. If he were in bad plight, what matters so that he got safe? 

 
Côté nord-ouest de l'Église Saint-Martin de Ryes
par Séraphin-Médéric Mieusement (1840–1905) 

"Hubert remained standing on his bridge: he looked out over valley and over hill, and listened anxiously for news, when they who were 
pursuing William came spurring by. They called him on one side, and conjured him with fair words to tell if he had seen the Bastard, and 
whither and by what road he was gone. And he said to them, 'He passed this way, and is not far off; you will have him soon: but wait, I will 
lead you myself, for I should like to give him the first blow. By my faith I pledge you my word that if I find him, I will strike him the first blow 
if I can.' But Hubert only led them out of the way till he had no fear for William, who was gone by another route. So when he had talked to 
them enough of this thing and that, he returned back to his hostel." 
— Roman de Rou. 

From Falaise, the young Duke, well out of reach of his pursuers, went to seek and obtain the succour of the King of France, and returned to 
win the decisive victory of Val-es-dunes. He never forgot the man who had done him so signal a service,[28] and Hubert de Rie remained 
through life his friend and counsellor. When Edward the Confessor, shortly before his end, sent over a messenger to Normandy, requesting that 
some trustworthy envoy might go to him on the Duke's behalf, a great council was called together by William, to consider the choice of a 
representative. But the assembled nobles, one and all, hung back. They would not undertake the embassy to England. "They remembered what 
had been done at Guilford" (the massacre of the Norman companions of the son of Ethelred) "and refused to visit the barbarous people." Then 
Hubert de Rie stepped forward, volunteered to take upon himself the risk and the responsibility, and, "praised by all and rewarded by the 
Duke," set forth on his mission with a great train, picked men on splendidly trapped horses, equipped with all the pomp the Norman court 
could furnish. He was well received by Edward, who presented him with some lands in Esce (Ashe in Hampshire): and returned to Normandy 
with "the promise of the kingdom, and the tokens confirming the promise:" a two-handled sword of which the hilt enclosed the relics of certain 
saints, a hunter's horn of gold, and a great stag's head. 

For this second important service, the grateful Duke promised him the office of Dapifer: but, soon after the Conquest, disturbances broke out 
in Cennomania which Hubert, "prompt of hand and good at council," was sent over to quell, and we do not hear of him again in England. He 
was then an old man, and must have died before 1086, as his sons only are entered in Domesday. There were four: Ralph, Hubert, Adam, and 
Eudo, all of them magnificently endowed by the Conqueror. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Pedigree) 5 v 2011
- famille: J-P de Palmas (Pedigree) 5 v 2011

5     136     949  : 
Sources:
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- personne: J-P de Palmas (Pedigree) 5 v 2011
- famille: J-P de Palmas (Pedigree) 5 v 2011

5     136     949b  : 
Hubert, the next brother, founded another baronial family, which proved of even briefer duration. He held the Honour of Hingham in Norfolk, 
comprising thirty-five knights' fees, and succeeded Ralph Guader as Castellan of Norwich in 1074. His wife, Agnes de Toëny, a daughter of the 
first Baron of Belvoir, had been the richly-dowered widow of one of the De Beaufoes, and brought him several other manors in the county. "He 
cast his lot in closely with the church, half founded and richly endowed the splendid cathedral of Norwich," and assumed the cross in his later 
years. Both his son and his grandson, who in turn succeeded him, worthily emulated his munificence to the church: and with the latter, another 
Hubert, the line expired in 1188. This last Baron of Hingham again left two coheirs; Isabel, first married (without the King's license) to Geoffrey 
de Chester, and afterwards to Roger de Cressy; and Aliva, or Avelina, the wife of John le Mareschal. Aliva had no children, and on her death in 
1263, Isabel succeeded to her moiety of the barony. She was then a very aged woman "of ninety and more," and yet survived till about 1270. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (The Battle Abbey Roll) 5 v 2011
- famille: J-P de Palmas (The Battle Abbey Roll) 5 v 2011

5     136     949c  : 
Adam, the third son, held considerable estates in Kent under Bishop Odo, and was one of the compilers of Domesday Book. Little is known of 
him, and nothing of his descendants, except that a Robert de Rie of Kent—presumably one of them—is mentioned in the Pipe Roll of 1189. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (The Battle Abbey Roll) 5 v 2011

5     136     949d  : 
Eudo—generally styled Eudo Dapifer—the last born, was by far the ablest and most distinguished of the four brothers. He received princely 
possessions, not only in Essex, where his principal estates lay, but in Norfolk, Suffolk, Herts, Cambridge, Berks, Bedford, Northampton, &c, 
with the great hereditary office of Seneschal or Dapifer, that had been promised to his father, and then appertained to the Conqueror's early 
friend, William Fitz Osbern. Dugdale gives a whimsical account of the time and circumstances of this grant. While Eudo was "personally 
attending the Court, it so hapned that that William Fitz Osberne, then Steward of the Houshold, had set before the King the Flesh of a Crane, 
scarce half rosted: whereat the King took such offence, as that he lifted up his Fist, and had struken him fiersly, but that Eudo bore off the blow. 
Whereupon Fitz Osberne grew so displeased, as that he quitted his Office, desiring that Eudo might have it. To which request the King as well  
for his Father Hubert's demerits," (sic) "and his own, readily yeilded." This must have taken place before 1074, when he witnesses a charter of 
donation at Bayeux as Eudo Dapifer. 

He was in attendance on his master's death-bed at Caen, and mindful of his last wishes, hurried away to secure the succession of his son. He was 
the first to land in England, and, concealing the King's death, went straight to Winchester, to demand in his name the keys of the Treasury from 
the Treasurer, William de Pont de l'Arche: thence proceeded to Dover, Hastings, Pevensey, and the other strongholds of the south coast, and, as 
the King's appointed emissary, made the Castellans in charge swear to open their gates only at his command. Having secured these castles and 
harbours, he returned to Winchester, announced the Conqueror's death, and "while the rest of the Nobles were consulting in Normandy touching 
the succession" handed over the keys of the Treasury to William Rufus, who was at once proclaimed King. Thus the new sovereign "began to 
reign without a hand or a voice being raised against him." He was not ungrateful to Eudo. He confirmed him in his office of Dapifer, and 
bestowed upon him the town of Colchester, partly at the request of the townsmen, who had petitioned "that they might have this famous Eudo to 
govern amongst them." For Eudo was not only a faithful servant, and an astute and sagacious politician, but one of the very few Norman rulers 
that endeared themselves to their English vassals: "he eased the oppressed, restrained the insolent, and pleased all." Moreover, he was a great 
prince in all his doings and dealings. The castle he built at Colchester could boast of the largest Keep ever seen in England (the White Tower of 
London is not more than half its size), and he founded a magnificent Abbey on the site of a wooden church then dedicated to St. John the 
Evangelist. In this humble edifice "it had been observed," writes one of the monks, "that Divine Lights sometimes appeared by night, and also 
the sound of Heavenly Voices devoutly praising God (and yet no man there). And moreover, taking notice of what had hapned to a certain man, 
who had been put in Fetters by the King's command: viz. that standing in that Church at the celebration of Mass, the Bolts of his Fetters flew 
out, whereby he was suddenly loosed, he" (Eudo) "became so much transported with these Miracles, he resolved to found an Abbey in that 
place, wherein perpetual suffrage might be made for his Soul." 

He reached a good old age, and died in 1120 at the castle of Preaux in Normandy; Henry Beauclerk standing by his bed side, and conferring 
with him as to the disposal of his property. No son was left to inherit; for his wife Roesia, the daughter of Richard Fitz Gilbert, Justiciary of 
England, had given him one only daughter, Margaret. She married William de Mandeville, and her son Geoffrey, Earl of Essex, was Steward of 
Normandy in her right. 

Extract from The Battle Abbey roll, by the Duchess of Cleveland, London, 1889 

Bibliographie 
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• Eudo Dapifer's Honour of Walbrook  , in Red Book of the Exchequer,i, 534-5 

Sources:
- personne: Renaud de Paysac(Tompsett), J-P de Palmas (La Bataille de Val-ès-Dunes) 5 v 2011
- famille: Renaud de Paysac

5     136     949e  : 
Sources:
- personne: Renaud de Paysac
- famille: T.Blanchet(Steffes Tree)
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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. 
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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. Introduccion e lista corta d'ascendéncia
2. Lista longa d'ascendéncia (1: Generacions 1 a 17)
3. Lista longa d'ascendéncia (2: Generacions 18 a 20)
4. Lista longa d'ascendéncia (3: Generacions 21 a 24)
5. Lista longa d'ascendéncia (4: Generacions 25 a 51)
6. Nòtas (1: Sosas 1 a 30 166)
7. Nòtas (2: Sosas 30 167 a 160 536)
8. Nòtas (3: Sosas 160 537 a 325 536)
9. Nòtas (4: Sosas 325 539 a 1 294 027)
10. Nòtas (5: Sosas 1 294 065 a 5 136 949)
11. Nòtas (6: Sosas 5 136 952 a 20 780 049)
12. Nòtas (7: Sosas 20 780 160 a 494 174 233)
13. 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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