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NÒTAS (7: SOSAS 20 780 160 A 494 174 233)
20 780 160:

Il vit entre les années 950 et 1020, il est « vraisemblablement » le fils de Yves de Creil, comte de Bellême et
d'Alençon., selon de Brisay.

Sources:
- personne: D.de Raugl (C.Kamerer)
- famille: D.de Raugl (C.Kamerer)
20 780 161:
Sources:
- personne: D.de Raugl (C.Kamerer)
- famille: D.de Raugl (C.Kamerer)
20 780 161b:
Fondateur du château de la Jaille La Jaille-Yvon en Maine et Loire (49220), domine la Mayenne, près de
Chambellay
http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage;jsessionid=0000MVA1EJW2T
WE2ZHUAK3QB5JY+v0t5plai?
expressMap=false&act=&strAddress=&strLocation=la+jaille+yvon&strCP=&strCountry=EUR&productId=

Sources:
- personne: D.de Raugl (C.Kamerer)
- famille: D.de Raugl (C.Kamerer)
20 781 136:
Sources:
- personne: Aurejac
20 781 137:
Sources:
- famille 2: D.Thuret D.Thuret ("Plus de 1000 ans d'histoire à travers une famille", Alain d'Amboise
1999) 30 vii 2010
20 781 152:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com)
- famille: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com)
20 781 153:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com)
20 781 200:
De la famille des vicomtes de Chartres.
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Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III-4, T0701A) 21 xi 2010
- décès: J-C de Vaugiraud (ES III-4, T0701A) 21 xi 2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES III-4, T0701A) 21 xi 2010
20 781 201:
Dites (par ES III-4, T. 701A) être la veuve de Raoul I, comte de Valois, qui serait en fait Raoul, comte de
Cambrai (d'après http://fmg.ac/Projects/MedLands/NORTHERN%20FRANCE.htm#RaoulIValoisdied944).
J-C de Vaugiraud 21 xi 2010

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III-4, T0701A) 21 xi 2010
- décès: J-C de Vaugiraud (ES III-4, T0701A) 21 xi 2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES III-4, T0701A) 21 xi 2010
20 781 250:
Sources:
- personne: Th. Pingault (JH Favre)
20 781 252:
- Landri, nom que trouvons porté, un siècle auparavant, par un comte de Dreux, père d'Hugues de Dreux et
aïeul d'Hugues de Beauvais.
J-C de Vaugiraud (M. Chaume: Recherches d'histoire chròetienne et médiévale , p. 137) 02/11/2009

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XVIII, T. 142, Broyes) 04/11/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XVIII, T. 142, Broyes) 04/11/2009
20 781 253:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XVIII, T. 142, Broyes) 04/11/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XVIII, T. 142, Broyes) 04/11/2009
20 781 253a:
Elle fonde à Pithiviers un collège de chanoines en l'honneur de saint Georges et saint Lié, fit transférer le
corps de saint Salomon dans l'église de saint Salomon et après son décès reçut elle même la sépulture en
l'église de saint Georges.
J-C de Vaugiraud (A. du Chesne; Broyes, preuves, p. 3 à 5) 04/11/2009
- Elle est dite Alvise ou Helvide (de Pithiviers) qui pourrait être issue du lignage de Breteuil, et soeur de
Roger, évêque de Beauvais par Michel Bur: La formation du comté de Champagne (1977).
- Elle est dite Helvis de Pithiviers, soeur de Roger évêque de Beauvais et épouse de Renaud de Nogent
seigneur de Broyes, Beaufort et Pithiviers (veuf de X1 Ne N d'ou Isembart) et mère de Odalric, évêque
d'Orléans par ES XVIII Tafel 142 -1998: Les sires de Broyes.
- Les auteurs anciens (dont André du Chesne), la disent peut-être fille de Eudes de Blois et de Berthe des
Deux Bourgogne, mais tous les travaux modernes l'excluent de la lignée de Blois et la disent de Phitiviers !
André du Chesne (généalogie de Broyes) parle de Piviers, ce qui est bien entendu une abréviation de
Pithiviers...
- Elle n'est pas nommée par Thierry Le Hête dans les comtes de Blois et de Champagne et leur descendance
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agnatique (2004).

Sources:
- personne: J.F.Delmas, J-C de Vaugiraud (M. Bur: Formation comté de Champagne, ES XVIII, T. 142,
Broyes) 04/11/2009
- enterrement: J-C de Vaugiraud (A. du Chesne, Broyes) 04/11/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (M. Bur: Formation comté de Champagne, ES XVIII, T. 142, Broyes) 04/11/2009
20 781 253b:
Roger fut grand chancelier de France après Gerbert vers l'année 995 comme porte un titre de l'abbaye de
Bourgueil et ayant été fait évêque de Beauvais, il échangea la seigneurie de Sancerre en Berry, qui lui était
venue de son patrimoine, avec le comté de Beauvais, qu'il annexa du consentement du Roi Robert à son
évêché en 1015. Il mourut le 24/06/1024.
J-C de Vaugiraud (Anselme VI, p. 246) 04/11/2009
- L'évêque Roger de Beauvais, ancien chancelier de Hugues Capet, fait partie d'un autre groupe [note J-C
de V: que des vicomtes de Chateaudun], encore qu'il plane quelqu' incertitude sur son origine. Les domaines
considérable qu'il possède dans la région de Dreux, qu'il tient de ses ancêtres et qu'il a transmis à son
neveu, l'évêque Oudri - un Broyes-Pithiviers, souscripteur de quatre diplômes de Robert - témoignent d'une
ascendance remontant probablement à un fidèle d'Hugues le Grand que celui ci aurait enrichi pour
s'assurer sa clientèle.
J-C de Vaugiraud (Jean François Lemarignier: Le gouvernement royal aux premiers temps capétiens, 9871108, p. 54 et 55) 04/11/2009

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XVIII, T. 142, Broyes) 04/11/2009
- décès: J-C de Vaugiraud (Anselme VI, p. 246) 04/11/2009
20 781 456:
Sources:
- personne: Aurejac, JL.Mondanel (H&G) 16 iii 2011
20 781 464:
La généalogie Caumartin,le qualifie avec son frère, d'"enfants dudit Foulques".E de B.
Avec son frère, "il fit hommage au Roi en 1025, pour le château de Jarzé, et de Beauvau, et le droit de chasse
à toutes bêtes dans la forêt de Chambrières, l'épée au côté et le chapeau sur la tête, à cause de leur alliance
avec les comtes d'Anjou" E de B. (Caumartin, preuves)
L'un des deux frères, serait le père de Geoffroy de Beauvau, mais la généalogie Caumartin, ne donne pas de
précision. E de B.

Sources:
- personne: Aurejac ; S. Bontron (Duvergier: Mémorial hist. de la Noblesse, 1839), E de Beaurepaire
(Caumartin) août 05
20 782 144:
Sources:
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- personne: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)
- famille: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur), J-P de Palmas (Projects-MedLands) iv2010
20 782 145:
Sources:
- personne: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)
- famille: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur), J-P de Palmas (Projects-MedLands) iv2010
20 783 744:
Sources:
- personne: http://www.flemingmultimedia.com/Genealogy/RhysGriffith.html
- famille: http://www.flemingmultimedia.com/Genealogy/RhysGriffith.html
20 783 745:
Sources:
- famille: http://www.flemingmultimedia.com/Genealogy/RhysGriffith.html
20 783 796:
Sources:
- famille: http://www.flemingmultimedia.com/Genealogy/RhysGriffith.html
20 783 797:
Sources:
- famille: http://www.flemingmultimedia.com/Genealogy/RhysGriffith.html
20 783 799:
Sources:
- famille: http://www.flemingmultimedia.com/Genealogy/RhysGriffith.html
20 783 799-2b:
MATHILDE de Normandie, daughter of RICHARD I "Sans-peur" Comte [de Normandie] & his second wife
Gunnora --- (-[1005]). Guillaume de Jumièges names Mathilde, wife of "le comte Odon", as the third of the
three daughters of Duke Richard and Gunnor, specifying in a later passage that her husband was "Eudes
comte de Chartres" when recording their marriage after the death of her father, her dowry being half the
castle of Dreux given to her by her brother Duke Richard II, and her death without children "quelques années
après"[122]. The same source recounts that this difficulty was the basis for the dispute between Comte Eudes
and Duke Richard which escalated into the construction of the château de Tillières Verneuil, Eure and
Eudes's defeat while attempting to capture it[123].
(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)
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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
20 783 799-2d:
1035-37 Regent Queen Emma of England.--------------------------Born as Princess of Normandie, she was married to King Æthelred of England, who died 1016 and had the
son Edmund Ironside. Married secondly to Knud the Great of Demark and England, who died in 1035. She
sided with their son, Hardeknud, King of England and Denmark 1018-42. He was ousted by Edmond and she
was in exile in Flanders (1037-40). In 1042 she married King Heinrich III of Germnay. She died (1052)

Sources:
- personne: L. Gustavsson/ppmr
- mariage 1, mariage 2: L. Gustavsson
- famille 2: H. Albeck
20 783 799-2h:
Sources:
- mariage: M.Thompson
- famille: M.Thompson
20 783 799-4a:
Sources:
- personne: L. Gustavsson
- famille: F-L. Jacquier - généalogies normandes
20 783 880:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (P. Chesnel - Département de la Manche, le Cotentin et l'Avranchin sous les
ducs de Normandie).
- naissance: T.Blanchet(http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?
personID=I110100&tree=00)
- décès: T.Blanchet(http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I110100&tree=00)
- famille: Joël Chirol (Rootsweb 03/08/07), F-L. Jacquier (P. Chesnel - Département de la Manche, le
Cotentin et l'Avranchin sous les ducs de Normandie).
20 783 881:
Sources:
- naissance: T.Blanchet(http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?
personID=I110100&tree=00)
- famille: Joël Chirol (Rootsweb 03/08/07), F-L. Jacquier (P. Chesnel - Département de la Manche, le
Cotentin et l'Avranchin sous les ducs de Normandie).
20 783 881b:
Sources:
- personne: Joël Chirol (Rootsweb 03/08/07)
- famille: Joël Chirol (Rootsweb 03/08/07)
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20 783 881c:
Sources:
- personne: T.Blanchet(http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I110100&tree=00)
- famille: T.Blanchet(Kevin O'Connor)
20 784 096:
killed by his own people

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett)
- mariage: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: Renaud de Paysac (Tompsett)
20 784 097:
Ban Senchus 189, 228.

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett)
- naissance: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- mariage: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: Renaud de Paysac (Tompsett)
20 784 098:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (P. Montague-Smith : The Royal Line of Succession – Debrett’s Peerage)
12/12/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (P. Montague-Smith : The Royal Line of Succession – Debrett’s Peerage)
12/12/2006
20 784 099:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (P. Montague-Smith : The Royal Line of Succession – Debrett’s Peerage)
12/12/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (P. Montague-Smith : The Royal Line of Succession – Debrett’s Peerage)
12/12/2006
20 784 100:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
20 784 101:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
20 784 112:
Gillacaemghin: son of Gillacomghall. Was in 1056 slain by Murcha, who was the 50th Christian King of
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Leinster. [Irish Landed Gentry]
M1056.16
Gillachaeimhghin, son of Gillachomhghaill, and Maelmordha, grandson of Faelan, were slain by Murchadh,
son of Diarmaid, through treachery and guile. [Annmacls of the Four Masters, Vol 2. p 873]

Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
20 784 113:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
20 784 120:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett)
- famille: Renaud de Paysac (Tompsett)
20 784 124:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
20 784 125:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
20 784 126:
U1086.4 Tairdelbach mac Briain, king of Ireland, died in Cenn Coradh after great suffereing and long
repentance, and after receiving the Body of Christ and His Blood, on the day before the Ides 14th of July in
the seventy-seventh year of his age: Tuesday night on the day before the Ides of July, On the feast of James
with clear mystery, On the twenty-ninth of the moon died The strong high-king Tairdelbach. Tadc, his son,
moreover, died a month later. [Annals of Ulster, p 521] .........................................
M1086.9 Toirdhealbhach mac Briain, King of Ireland with opposition, after having suffered from long illness
(for he was not well since the head of Conchobhar mac Maeleachlainn had been brought from Clmacin-micNois till this time), died at Ceann-coradh, in the thirty-second year of his reign, and the seventy-seventh of
his age, on the day before the Ides of July precisely, after long suffering, after intense penance for his sins,
and after taking the body of Christ and his blood; and Tadhg mac Briain and his son died in the same month.
In commemoration of the death of Toirdhealbhach was said: Eighty years without falsehood, And a thousand
of great extent, And six years, from the birth of the dear Son of God, To the death of the modest
Toidhealbhach. The night of Tuesday, on the pridie of the Ides of July, Before the festival of Jacob of pure
mind, On the twenty-second, died the Mighty supreme King Toidhealbhach. [Annals of the Four Masters, p
927]
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Turlogh Mor (d. in 1086), who was the 178th Monarch. He m. Sabh, dau. of Teige MacCarthy, who was
King of Eoghanacht Caisil, by whom he had a dau. Mor, who m. Roderick O'Connor, the 183rd Monarch of
Ireland; and had four sons. [Irish Landed Gentry, p 124]

Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
20 784 127:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
20 785 992:
Freelannus de Camiliaco, senior castri de Sinemuro.
J-C de Vaugiraud (Memoires de la Societe eduenne, 1887, P. 254) 15/06/2010
Pour les seigneurs de Semur voir l'abbé Cucherat:
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4080759.image.hl.r=cucherat.f287.langFR,
Ou, plus facile à consulter voir: http://pagesperso-orange.fr/pjpmartin/site/Semur_Cucherat.htm
Voir (avec précautions, des erreurs...) Louis Chasot de Nantigny, Les généalogies historiques, T. IV, Les
généalogies historiques des rois, ducs, comtes de Bourgogne (Tableau P. 64):
http://books.google.fr/books?id=pq1BAAAAcAAJ&pg=PA62&dq=

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 306) 07/09/2008; Jean-Marie
Thiébaud (cartulaire de Marcigny) 28 viii 2009
- famille: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 306) 07/09/2008
20 785 993:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 306) 07/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 306) 07/09/2008
20 785 996:
Les évêchés étaient parfois considérés comme des biens patrimoniaux, et il n’est pas rare de voir un siège
occupé durant plusieurs generacions par des clercs de la même famille. Or, après Jean, fils d’Ansoud et de
Raingarde, l’évêché d’Auxerre fut donné à Hugues [Voir la généalogie des vicomtes de Dijon dans F. Lot,
Les derniers Carolingiens, p. 324 et suivantes. - J.L. Bazin, Les comtes héréditaires de Chalon-sur-Saône, pp.
18-40], fils de Lambert, comte de Chalon, et petit-fils de Robert, vicomte de Dijon. D’autre part, au mois de
décembre 958, avec sa femme Engeltrude et son fils Lambert, Robert, vicomte de Dijon, donna à SaintBenoît-sur-Loire, pour le repos de l’âme de Raingarde, la chapelle Notre-Dame sur l’Arroux, au pays
d’Autun, avec ses serfs et ses dépendances, et ce qu’il possédait à Mauny [Pérard, Recueil de plusieurs
pièces servant à l’histoire de Bourgogne, page 39. - Prou et Vidier, op. cit., p. 131].
Le nom de Raingarde, assez rare d’ailleurs, ne saurait viser la concubine de Hugues le Grand, qui se remaria
vers la fin de 956 avec Ansoud, et lui donna plusieurs enfants ; ici il ne peut indiquer que sa mère, mère en
même temps du vicomte Robert.
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Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 12
L’identification nous paraît d’autant plus probable que, un demi-siècle plus tard, la famille Le Riche détenait
la vicomté de Dijon après extinction des héritiers directs de Robert. En 1006, Humbert de Mailly tenait la
ville et le comté de Dijon en fief de Hugues II de Beaumont. Humbert, le plus puissant seigneur du pays,
avait épousé Anne, fille aînée de Garnier, sire de Sombernon ...

Sources:
- personne: J-P.de Palmas (généalogie des vicomtes de Dijon dans F. Lot, Les derniers Carolingiens, p. 324
et suivantes. - J.L. Bazin, Les comtes héréditaires de Chalon-sur-Saône) 27 i 2012
- famille: F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac - GeneaNet "aurejac") 27-04-2006
20 785 997:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac - GeneaNet "aurejac") 27-04-2006
- famille: F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac - GeneaNet "aurejac") 27-04-2006
20 786 000:
J-B de La Grandière 15 v 2009 : je ne fusionne pas car
1) Gérard est (en 2005 en tout cas) le premier sgr de Fouvent identifié
2) La suite de la filiation (non référencée par un collègue) serait en contradiction avec la filiation référencée
que je donne.
29 viii 2009 : je fusionne !

Sources:
- personne: J-L. Dega, 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: J-L. Dega, J-B de La Grandière 15 v 2009 suivant Europäische Stammtafeln t XV p 93 (sgrs de
Fouvent) Marburg 1993
20 786 001:
Sources:
- famille: J-L. Dega, J-B de La Grandière 15 v 2009 suivant Europäische Stammtafeln t XV p 93 (sgrs
de Fouvent) Marburg 1993
20 786 002:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne: dic Yonnr: Vergy) 14/09/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne: dic Yonnr: Vergy) 14/09/2006
20 786 003:
Dites par C. Settipani être la soeur de Bérald, archidiacre de Langres.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne: dic Yonnr: Vergy + T. Le Hête: Comtes palatins de Bourgogne)
14/09/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne: dic Yonnr: Vergy) 14/09/2006
20 786 003a:
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Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Les comtes palatins de Bourgogne) 14/09/2006
- famille 1, famille 2: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Les comtes palatins de Bourgogne) 14/09/2006
20 786 003b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Les comtes palatins de Bourgogne) 14/09/2006
20 787 056:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (généalogie Carné) 24 iii 2011
- famille: J-M.Thiebaud () 24 iii 2011
20 787 057:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (généalogie Carné) 24 iii 2011
- famille: J-M.Thiebaud () 24 iii 2011
20 795 680:
Sources:
- personne: E.Visseaux/P.Pluchot
- famille: E.Visseaux/P.Pluchot
20 795 681:
Sources:
- personne: E.Visseaux/P.Pluchot
- famille: E.Visseaux/P.Pluchot
20 795 762:
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: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)
20 795 763:
Sources:
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)
20 795 769:
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)
20 795 770:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Rethel) 22 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie Rethel) 22 iii 2011
20 813 952:
Sources:
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- personne: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, SainteMaure) 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
- enterrement: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, SainteMaure) 21 iv 2011
- famille 1, famille 2: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227,
Sainte-Maure) 21 iv 2011
20 813 953:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, SainteMaure) 21 iv 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, SainteMaure) 21 iv 2011
20 813 953b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, SainteMaure) 21 iv 2011
20 813 953c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, SainteMaure) 21 iv 2011
20 813 953d:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, SainteMaure) 21 iv 2011
20 813 953e:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, SainteMaure) 21 iv 2011
20 813 953-1a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, SainteMaure) 21 iv 2011
- enterrement: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, SainteMaure) 21 iv 2011
20 813 956:
Adalelme, mort le 8 avril 894, fut comte de Troyes de 886 à 894. Il était fils d'Émenon, comte de Poitiers, et
d'une robertienne.
Il succéda à son oncle maternel Robert Ier, comte de Troyes en 886. En 891, il organise le transfert de
l'abbaye de Saint-Loup à l'intérieur des murs de la ville. En 893, il confirma la donation du domaine de
Chaource faite par son oncle Robert à l'abbaye de Montiéramey. En 894, il attaque Aurillac avec son frère
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Adémar, comte de Poitiers, mais meurt quinze jours après.
Il ne semble pas avoir eu d'enfants de son épouse Ermengarde. Richard le Justicier, duc de Bourgogne,
profita des troubles qui suivirent sa mort pour s'emparer du comté de Troyes.
Source

• Édouard de Saint-Phalle, « Comtes de Troyes et de Poitiers au IXe siècle : histoire d’un double échec
» dans Onomastique et Parenté dans l'Occident médiéval, Prosopographica et genealogica, Oxford,
2000, 310 p. (ISBN 1-900934-01-9), p. 154-170

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 3 xii 2010
- famille: Y. Gobilliard (16-7-06) cabinet d'Hozier, volume 37, article Bellay
20 814 432:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Chabanais) 30 iii 2011
- naissance: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
20 814 433:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Angoulême) 30 iii 2011
- naissance: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
20 834 320:
Sources:
- personne: P Ract Madoux (site "gpierrepont") 12 viii 2005
- famille: P Ract Madoux (site "gpierrepont") 12 viii 2005
20 834 321:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (site "gpierrepont") 12 viii 2005
20 839 263:
Sources:
- personne: o guionneau/H&G 99-164
- famille: Aurejac
20 839 263-2a:
Held Narbarth and Pebidiog in Wales

Sources:
- personne: Renaud de Paysac
- famille: Dennis Walsh's Descendants of Nesta/Renaud de Paysac
20 839 263-3b:
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Guillaume Adelin (1103 – 25 novembre 1120), était le seul fils légitime d’Henri Ier Beauclerc et de son
épouse Édith d'Écosse. Sa mort prématurée dans le naufrage de la Blanche-Nef a amené un remaniement
dans les relations politiques entre l’Angleterre et la France.
Ses grand-parents maternels étaient Malcolm III d'Écosse et Marguerite d’Écosse. La deuxième partie du
nom de Guillaume, qui s’écrit indifféremment Audelin, Atheling ou Aetheling, dérive du vieil anglais
Ætheling signifiant « fils du roi ».
Biographie

Héritier désigné
Guillaume Adelin nait probablement au troisième trimestre de l'année 1103, ou peut-être un petit peu avant,
car le pape Pascal II envoie des félicitations au roi anglais le 23 novembre de cette année 1. Son éducation est
prise en charge par Othuel Fitzearl, un fils illégitime d'Hugues d'Avranches, le comte de Chester, en même
temps que celles de plusieurs demi-frères illégitimes tels Robert de Gloucester1.Le roi confie la châtellenie
de la Tour de Londres à Othuel, et c'est probablement là que Guillaume Adelin est élevé1.
De grands espoirs sont fondés sur lui, non seulement parce qu'il est le seul fils légitime du roi, mais aussi
parce qu'il est un descendant de la maison de Wessex et que son père lui a prévu un mariage avec une fille de
Foulque V, comte d'Anjou et du Maine, ce qui ferait entrer le Maine dans la sphère d'influence
normande1.Pour contrer les desseins du roi anglais, Louis VI de France promeut Guillaume Cliton, le fils de
l'ex-duc de Normandie Robert Courteheuse, comme héritier de la Normandie1.
À partir de 1113, âgé de 10 ans, Guillaume commence à attester les chartes de son père1.Cette même année,
il est fiancé à Isabelle (ou Mathilde) d'Anjou, la fille aînée de Foulque V d'Anjou1.Le roi d'Angleterre Henri
Ier a conscience que s'il vient à mourir, sa succession au trône n'est pas assurée car son fils est encore jeune.
En conséquence, il oblige, en 1115 et 1116, respectivement les barons de Normandie puis les barons
d'Angleterre à jurer hommage et fidélité à Guillaume1.C'était une cérémonie inédite en Angleterre2.
La reine sert habituellement de régente lorsque Henri quitte l’Angleterre pour la Normandie. Après la mort
de sa mère en 1118, Guillaume est assez âgé pour occuper sa place1.
En 1119, il est marié à Isabelle (ou Mathilde) d'Anjou, à Lisieux1.La dot de sa fille est le comté du Maine, et
l'Anjou s'y rajoutera s'il meurt à la croisade1.Guillaume est présent à la bataille de Brémule entre les
Normands et les Français de Louis VI de France, le 20 août 1119. Après la victoire normande, Guillaume
renvoie à son cousin Guillaume Cliton son palefrenier capturé1.Il est présent à la rencontre de son père et du
pape Calixte II qui a lieu à Gisors en novembre 11191.En 1119, une charte qui nous est parvenue le décrit
comme « designatus rex » (roi désigné). Guillaume a néanmoins eu très peu de pouvoir réel.
En 1120, il rend hommage à Louis VI pour la Normandie1.C'est un moyen qu'a trouvé son père pour ne pas
avoir à rendre hommage lui-même, car étant roi lui-même, il refusait de s'incliner devant un autre roi1.
Mort avant d'être adulte, il ne peut influer personnellement sur les affaires politiques de son père. Sa mort
affecte évidemment la destinée du royaume après la mort d'Henri Ier en 1135. Pour J. F. A. Mason, l'opinion
contemporaine est que Guillaume aurait été un souverain très dur pour ses sujets1.Selon lui, en le décrivant
comme un « adolescent », Guillaume de Malmesbury met en doute son potentiel à avoir pu être un bon
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souverain1.
Sources

• (en) C. Warren Hollister, Amanda Clark Frost, Henry I, New Haven, Yale University Press, 2001
(ISBN 0300088582).
• J. F. A. Mason, « William (1103–1120) », Oxford Dictionary of National Biography, Oxford
University Press, 2004.
• Christopher Tyerman, « Guillaume Adelin », dans Who's Who in Early Medieval England, 10661272, Éd. Shepheard-Walwyn, 1996, p. 102-103. (ISBN 0856831328).
Références

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

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iv2010, R. Dewkinandan> A. Weir: Britain's Royal Families
- naissance: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- décès: naufrage de la Blanche Nef, A.Weir>Britain's Royal Families
20 839 263-4a:
Sources:
- personne: M.Thompson
20 839 263-4b:
Dit "Robert de Caen", fils naturel d'Henri Ier de Beauclerc.
Début de carrière

Il est probablement l'aîné des enfants illégitimes d'Henri Ier d'Angleterre. Il est généralement dit qu'il était le
fils de Sybille Corbert[n 2], mais sa mère n'est pas connue avec certitude. Les recherches de David Crouch[2]
suggèrent que sa mère était une fille de la famille Gay[n 3], de la petite noblesse du Oxfordshire dans la
région de Woodstock, qui était le lieu de villégiature préféré d'Henri Ier.
À l'image de son père, Robert reçoit certainement une éducation importante, car il a la réputation d'un
homme éduqué, écrivant le latin, et ayant un intérêt certain pour l'histoire et la philosophie. Il est donc
vraisemblablement élevé dans un établissement religieux. Il devient rapidement un adepte de la politique de
faction pratiquée à la cour de son père[1]. Il est aussi mécène, soutenant notamment Guillaume de
Malmesbury et Geoffroy de Monmouth qui lui dédicacent plusieurs de leurs œuvres.
En 1119, il combat à la bataille de Brémule contre le roi de France Louis VI le Gros[1]. Il est déjà l'un des
capitaines les plus capables du roi, et ce dernier se fie à son jugement en matière militaire.
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Lors du naufrage de la Blanche-Nef en novembre 1120, Henri Ier perd son unique fils légitime et héritier
désigné, Guillaume Adelin. La bâtardise de Robert l'exclut d'une position éventuelle de successeur. François
Neveux résume ainsi la situation : « Après trois quarts de siècle de réforme religieuse, il n'était plus question
pour un fils illégitime d'accéder au trône, comme cela avait été le cas pour le duc de Normandie, Guillaume,
en 1035 ».
Les barons du royaume, dont les titres et droits fonciers reposent sur la légitimité de la naissance, étaient eux
aussi peu enclins à accepter un héritier illégitime. Robert devient alors une pièce importante dans la nouvelle
stratégique politique de son père. Henri Ier se remarie immédiatement.

Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Paul Leportier,H&G 1989, pp. 322 et 342.), H.R.Moser, J-P de Palmas (wikipedia)
x2009
- décès: Paul Leportier,H&G 1989, pp. 342.
- famille 1: F-L. Jacquier (Web - Ancestry.com), J-P de Palmas (Essais historiques sur la ville de Caen, par
l'abbé Gervais de La Rue, Caen, 1820) 3 v 2011
- famille 2: J-P de Palmas (wikipedia) ix2009
20 839 263-4c:
Sources:
- personne: L. Gustavsson/ Brian Tompsett
20 839 263-4e:
Sources:
- personne: O.Guionneau (message de Tobias Parker selon stirnet) 4 I 12
- famille: O.Guionneau (message de Tobias Parker selon stirnet) 4 I 12
20 839 263-6b:
Sources:
- personne: N. Danican
20 839 808:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (N.Y.Tonnerre "Naissance de la Bretagne") 21xii2010
- famille: C.Saint-Félix (N.Y.Tonnerre "Naissance de la Bretagne") 21xii2010
20 839 809b:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (N.Y.Tonnerre "Naissance de la Bretagne") 21xii2010
- famille: C.Saint-Félix (N.Y.Tonnerre "Naissance de la Bretagne") 21xii2010
20 839 872:
Il prit les armes contre le duc d'Aquitaine Guillaume le Gros et le battit à St-Jouin-les-Marnes le 9 septembre
IO34. Avec le vicomte de Thouars et Geoffroy Martel,comte d'Anjou,en IO38 il résiste dans le château de
Germon à Eudes duc d'Aquitaine,il meurt en IO58.
Il avait épousé Aremgarde,vivante en IO47,de la famille de Talmont.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau 1° ed TII p 490) 05/09/2008, J-P de Palmas (notes, in
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Parthenay l'Archevêque,Sires de Soubise et de Taillebourg)
- famille: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau 1° ed TII p 490) 05/09/2008
20 839 873:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau 1° ed TII p 490) 05/09/2008,JL.Mondanel (généalogie
Parthenay) 12 iii 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau 1° ed TII p 490) 05/09/2008
20 839 873a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau 1° ed TII p 490) 05/09/2008
20 839 873b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau 1° ed TII p 490) 05/09/2008, J-P de Palmas (notes, in
Parthenay l'Archevêque,Sires de Soubise et de Taillebourg)
20 839 873c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau 1° ed TII p 490) 05/09/2008,JL.Mondanel (généalogie
Parthenay) 12 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Parthenay) 12 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie Parthenay) 12 iii 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau 1° ed TII p 490) 05/09/2008
20 839 873e:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau 1° ed TII p 490) 05/09/2008
20 839 873f:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau 1° ed TII p 490) 05/09/2008
20 843 520:
Sources:
- personne: Révérend du Mesnil: Le capitaine Poncenat et sa famille, in Bulletin de la Société
d'émulation du Bourbonnais, 1893, P. 85 et ss.
- famille: Révérend du Mesnil: Le capitaine Poncenat et sa famille, in Bulletin de la Société
d'émulation du Bourbonnais, 1893, P. 85 et ss.
20 843 521:
Sources:
- personne: Révérend du Mesnil: Le capitaine Poncenat et sa famille, in Bulletin de la Société
d'émulation du Bourbonnais, 1893, P. 85 et ss.
- famille: Révérend du Mesnil: Le capitaine Poncenat et sa famille, in Bulletin de la Société
d'émulation du Bourbonnais, 1893, P. 85 et ss.
20 850 176:
Sources:
- personne: M.Rérolle (Remacle, II, p. 576) 18/11/06
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- famille: M.Rérolle (Remacle, II, p. 576) 18/11/06
20 850 177:
Sources:
- personne: M.Rérolle (Remacle, II, p. 576) 18/11/06
- famille: M.Rérolle (Remacle, II, p. 576) 18/11/06
20 869 120:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
20 869 172:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
20 869 376:
Sources:
- personne: G.Marsan (Claudine Carrière, A.F.Marsan-Lapierre)
- famille: G Marsan
20 869 377:
Sources:
- personne: G Marsan
- famille: G Marsan
20 869 377b:
Sources:
- personne: J-L. Dega(Jaurgain)
- famille: J-L. Dega(Jaurgain)
20 869 504:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
20 869 505:
Sources:
- famille: J-L. Dega
20 897 792:
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (base de Carné)
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (base de Carné)
20 913 440:
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
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20 913 441:
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
20 914 176:
Sources:
- famille: Aurejac
20 914 177:
Sources:
- famille: Aurejac
20 921 154:
Isembert II, jeune encore au décès de son père, traite avec l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély avant 1104.
Le château médiéval de Châtelaillon
Notes et schéma synoptique pour tenter de servir à la localisation du Castrum Allionis (Denis Briand)
La chronique de Richard, traduction de Michel Lemoine. ...
«L’an 1130 de l’Incarnation du Seigneur, sous le règne en France du roi Louis, fils de Philippe, et le
pontificat du pape Innocent, Guillaume, Duc d’Aquitaine et Comte du Poitou, frère de Raymond, prince
d’Antioche, après avoir rassemblé frauduleusement des soldats à Châtelaillon, assiégea à l’improviste le
camp lui-même.
Celui-ci fut assiégé par terre et par mer aux ides d’Août. Isembert, prince de ce château, se voyant encerclé
par un siège soudain et privé de ses soldats, éprouva une vive crainte.
Il fut ordonné de dresser des tentes en hippodrome, depuis l’église Saint-Romard jusqu’à l’entrée de la Porte
de Poitiers, qui regarde vers l’Est. Vers le sud, le siège fut établi sur le littoral par ceux qui habitent au bord
de la mer et ceux qui étaient venus avec une embarcation à l’aide du Duc. Ils établirent malgré tout leur siège
depuis la porte susdite jusqu’à la porte des poissons, qui regarde du côté d’Oléron.
Ce château est placé au-dessus de l’océan et est dépourvu de rivières, de forêts et de sources, à l’exception
d’un seul puits situé à l’extérieur des remparts, au pied de la colline, et dont le nom est Pelenerte. Certes,
dans ce château il y a de nombreux puits, mais leur eau n’est pas potable. Le château lui-même est fortifié de
murailles et de tours, si bien qu’il ne craint guère les assauts des machines ou les attaques humaines, et qu’il
est jugé impossible à prendre par des ennemis extérieurs, pour peu que ses habitants, pourvus de pain et
d’eau, veuillent le défendre.»

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Le château médiéval de Châtelaillon)
- famille: J-P de Palmas (Châtelaillon)
20 921 155:
Aelina est unanimement désignée comme une des filles de Bélial, selon Richard le Poitevin, qui la considère
comme à l'origine du malheur qui frappe Châtelaillon en 1130, quand le comte Guillaume le Toulousain s'en
empare par la force : elle a des fils adultérins, auxquels les soldats d'Isembert II refusent d'obéir un jour et qui
se révoltent .
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (Châtelaillon)
- famille: J-P de Palmas (Châtelaillon)
20 921 155b:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Châtelaillon)
20 921 165-2a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (B-F: Aunay) 14/02/2007
20 921 168:
Sources:
- personne: M.Rérolle (Hervé Gros, geneanet hervegros - 9/12/06)
- naissance: M.Rérolle (Hervé Gros, geneanet hervegros - 9/12/06)
- décès: M.Rérolle (Hervé Gros, geneanet hervegros - 9/12/06)
- famille: M.Rérolle (Hervé Gros, geneanet hervegros - 9/12/06)
20 921 169:
Sources:
- personne: M.Rérolle (Hervé Gros, geneanet hervegros - 9/12/06)
- naissance: M.Rérolle (Hervé Gros, geneanet hervegros - 9/12/06)
- famille: M.Rérolle (Hervé Gros, geneanet hervegros - 9/12/06)
20 921 200:
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
20 921 201:
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
20 921 201b:
Sources:
- personne: F. de Bernis (dictionnaire Historique et généalogique des familles du Poitou ) 7 i 09
20 921 201c:
Sources:
- personne: F. de Bernis (dictionnaire Historique et généalogique des familles du Poitou ) 7 i 09
20 921 201d:
Sources:
- personne: F. de Bernis (dictionnaire Historique et généalogique des familles du Poitou ) 7 i 09
20 929 216:
1030-1046. Dates notées sur la généalogie source dont la signification m'est inconnue. Ces dates se suivent
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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), JB de La Grandière ( 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
20 929 217:
Sources:
- personne: G.Millet (13.i.2008), 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
20 929 264:
"Le premier seigneur de cette famille connu est Hélie de Didonne, chevalier, qui fit une donation à l'abbaye
de Saint Jean d'Angély sous le règne du Roi Robert, lequel Roi mourut l'an 1030."
J-C de Vaugiraud (Revue de Saintonge et d'Aunis, 1926, T. 42, P. 106-110 et 139-142)12/04/2010
"Pierre de Didonne est nommé l'an 1047 avec beaucoup de seigneurs dans le titre de la fondation de
l'abbaye des filles qui est à Saintes, comme présent à cette fondation."
J-C de Vaugiraud (Revue de Saintonge et d'Aunis, 1926, T. 42, P. 106-110 et 139-142)12/04/2010

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
20 929 265:
Sources:
- famille: JB de La Grandière ( André Debord "La Société Laïque ..sgrs de Didonne" Paris 1984 ) 28
viii 2009
20 934 464:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
20 934 465:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

20 937 488:
Mihailo I Vojislavljevic (Serbian Cyrillic: ??????? I ?????????????, Anglicised: Michael I) was the Grand Prince of D
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relations with the West, and in 1077 he was recognized as King by controversial Pope Gregory VII, in the aftermath o
supreme leadership among Serbs
Life
Early rule

With the death of Stefan Vojislav, the rule was divided between the five sons.[3] Gojislav had recevied Travunia (Tre
Mihailo pursued and attacked Domanek, who fled, in his place Saganek was put to govern Travunia.[3] Domanek the
afraid of losing Luška župa (future Zeta).[3] Radoslav perhaps distrusted his brother, thinking he would seize Zeta, bu

The Byzantine Empire, wanting to take advantage of the death of Stefan Vojislav, prepared an offensive against unsta
treaty concluded is the oldest in Serbian history.[3] After the agreement, Radoslav attacked Trebinje, killing Domanek
brothers) died.[3] He succeeded as Knez of "Duklja" in 1046, or as his realm was called by contemporary Cedrenus: "

While in no imminent danger from that side, Mihailo found it favorable to further strengthen ties with Byzantium, an
Monomachos.[4] This might have implied titular recognition of Constantinople's authority, but no real concessions on
peace and prosperity to his land.
Aid to anti-Byzantine uprising in Macedonia
Main article: Uprising of Georgi Voiteh
Matters started to change after 1071, the year of Byzantium's key Asian debacle at the Battle of Manzikert, as well as

In 1072, the Bulgarian noblemen in Skopje planned a revolt against Byzantine rule under the leadership of Georgi Vo
exchange to provide one of his sons, as descendant of the House of the Cometopuli, to assume the Bulgarian throne a
Bodin with 300 troops, which arrived at Prizren and met with Voiteh and other magnates. At Prizren[7] they crowned
Emperor-Saint Peter I (died in 970) and of Peter II Delyan (who had led the first major revolt against Byzantine rule i
had heard of his sons capture, he sent captured Byzantine general Langobardopoulos, whom he had married with one
The aid to Georgi Voiteh moved Mihailo away from the Byzantines.[8]
Papal vassalage; crown receival, and Byzantine enemy

After the uprising, Mihailo began looking for support westward - to the Pope. This came as a result of his alienation f
realm, and finally to obtain a royal title. In the aftermath of the Church schism of 1054, Pope Gregory VII had an inte
Duklja is referred to as a kingdom, until its reduction in the following century.

It is not known whether his brothers accepted him as supreme ruler, or if he had forced it upon them. Onwards, Mihai
Last years

Having sealed ties with the Normans through marriage of his heir Bodin, Mihailo died in 1081, after a rule of 30 or so
mostly an early Byzantine style, which contains one of the oldest known fresco portraits of a South Slavic ruler.
Family

Mihailo had seven sons, out of which four are known: Vladimir Konstantin Bodin Dobroslav II Petrislav, ruled Rasci
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Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Mihailo_I_of_Duklja

Sources:
- personne: T.Blanchet (http://en.wikipedia.org/wiki/Mihailo_I_of_Duklja) 22 xii 2011
- famille: T.Blanchet (http://en.wikipedia.org/wiki/Mihailo_I_of_Duklja) 22 xii 2011
20 937 489:
Sources:
- personne: T.Blanchet (http://en.wikipedia.org/wiki/Constantin_Bodin_(Peter_III) 22 xii 2011
- famille: T.Blanchet (http://en.wikipedia.org/wiki/Mihailo_I_of_Duklja) 22 xii 2011
20 937 510:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
20 937 511:
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
20 937 511b:
Sources:
- personne: L.Orlandini
- famille: L.Orlandini
20 937 512:
Sources:
- personne: T.Blanchet(http://www.encinojon.com/haakon/gp73.htm)
- famille: T.Blanchet(http://www.encinojon.com/haakon/gp73.htm)
20 937 513:
Sources:
- personne: T.Blanchet(http://www.encinojon.com/haakon/gp73.htm)
- famille: T.Blanchet(http://www.encinojon.com/haakon/gp73.htm)
20 937 513b:
Sources:
- personne: T.Blanchet(http://www.encinojon.com/haakon/gp73.htm)
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20 937 514:
Sources:
- personne: Corriere della Sera 10.3.2008 - corrispondenza con i lettori/L.Orlandini
20 937 515:
Sources:
- personne: Corriere della Sera 10.3.2008 - corrispondenza con i lettori/L.Orlandini
20 939 808:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
20 939 809:
Sources:
- famille: J-L. Dega
20 939 824:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
20 939 825:
Sources:
- famille: J-L. Dega
20 939 828:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
20 939 829:
Sources:
- famille: J-L. Dega
20 939 829c:
Sources:
- personne: J-L. Dega(Jaurgain)
- famille: J-L. Dega(Jaurgain)
20 939 840:
Sources:
- famille 2: J-L. Dega (Jaurgain)
20 939 842:
Tige des comtes d'Astarac

Sources:
- personne: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
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- naissance: G Marsan (site François Jaunais - fév 2005)
- famille: B. Rousseau (base chautruf) 29.01.06
20 939 843:
Sources:
- famille: B. Rousseau (base chautruf) 29.01.06
29 957 152:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
29 957 153:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
30 188 544:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
30 188 545:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
30 232 768:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)
30 232 769:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)
30 413 440:
Sources:
- personne: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
- mariage: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
- famille: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
30 413 441:
Sources:
- personne: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
- mariage: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
- famille: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
30 413 441a:
Sources:
- personne: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
- décès: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
- enterrement: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
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30 413 441b:
Sources:
- personne: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
- famille: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
30 413 568:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain), J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de
Carcassonne, t.V, de M.Mahul)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
30 413 569:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
30 413 570:
Moussoulens était un aleu qu'Acfred, comte de Carcassonne, donna en 934, à l'abbaye de Mallast ou de
Montolieu ; il devint plus tard la propriété de la famille de Fournas de Fabrezan.

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne, t.V, de
M.Mahul)
- famille: J-L. Dega
30 413 571:
Sources:
- famille: J-L. Dega
30 413 572:
Histoire du Jardin de la Motte à Mauguio

Perché sur une butte de terre d'époque médiévale, le Jardin de la Motte est un îlot de verdure au cœur du
vieux Mauguio. Au fil de ses allées, l'histoire millénaire de la commune est retracée depuis l'épopée des
comtes de Melgueil jusqu'à l'avènement de la viticulture au XIXème siècle, date de création du jardin.
Edifié sur une butte de terre au Moyen-Age, le Jardin de la Motte est situé au cœur du vieux Mauguio, ville
construite en rues circulaires autour du Jardin. En 1904, le Jardin abrite à son sommet le premier château
d'eau, construit afin d'alimenter en eau courante le lavoir et les fontaines du village.
Devenu depuis jardin public, conçu sur le modèle du parc des Buttes-Chaumont à Paris, ses allées sont
bordées d'arbres méditerranéens et d'essences exotiques: cognassiers du Japon, arbres de Judée, palmiers
chamérops.
Lieu d'expression de la puissance publique renouvelée par la richesse viticole, il cristallise l'identité de
Mauguio depuis plus de 1000 ans.
L'histoire débute au Xe siècle, lorsque les comtes et les évêques de Maguelone fuient leur île dévastée pour
se réfugier à Substantion. Désireux de rester près du rivage, les comtes installent leur nouvelle résidence sur
le site de Melgueil, dont ils prennent le nom. En érigeant une motte qu'ils fortifient pour y habiter, ils
affirment leur pouvoir nouveau : celui que la noblesse locale a usurpé au pouvoir royal décadent. Les fermes
installées dans la campagne alentour sont peu à peu abandonnées au profit d'une urbanisation spontanée - la "
basse cour " - qui se développe autour de la motte. Telle est l'origine des rues circulaires qui constituent
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aujourd'hui encore le plan du centre ville.
En 1990, des fouilles archéologiques ont livré les traces de fossés, de palissades, de silos et d'un mur
d'enceinte, présageant une activité intense. Grâce aux mines d'argent situées non loin d'ici ( Mèze,
Villemagne, Largentière), les comtes de Melgueil acquièrent très tôt le privilège de battre leur propre
monnaie : le denier melgorien qui a circulé dans toute la Méditerranée. Il a même servi à payer la rançon du
roi Saint Louis, prisonnier à Tunis. Cette richesse leur permet entre autres d'abandonner le site de la Motte au
XIVe siècle, en érigeant un château de pierre en contre bas.
Seul un moulin à vent attesté au XVIIe siècle, témoigne d'une activité sur cette colline jusqu'au début du
XXe siècle, période des grands changements. En 1820, la municipalité, prend conscience de l'importance
symbolique du site et en fait l'acquisition. Le village bénéficie à cette époque de l'embellie économique liée à
l'essor de la viticulture. La municipalité œuvre pour des aménagements nouveaux comme la construction du
premier château d'eau au sommet de la motte en 1904. L'édifice alimente en eau courante lavoirs et fontaines.
Ces travaux sont l'occasion d'introduire un élément d'urbanisme nouveau : le jardin public, conçu sur le
modèle du square Planchon de Montpellier et du Jardin des Poètes de Béziers. Ses chemins évoquent les
parcours imaginaires des labyrinthes, les bordures et la grotte en rocaille ont un goût de rococo tandis que le
belvédère offre une vue imprenable sur le Pic Saint Loup et sur la Méditerranée.
Sur le plan botanique, une grande attention est portée aux végétaux. A l'origine le Jardin de la Motte, très
fleuri (œillets, géraniums, canas, chrysanthèmes…), est agrémenté de plantes et d'arbres méditerranéens
volontiers teintés d'exotisme : cognassier du Japon, arbre de Judée, palmiers chamérops… et un bel orme,
toujours là !
La transformation de la motte castrale en jardin, joue comme une reconstruction symbolique de l'identité du
village. Lieu d'expression de la puissance publique renouvelée par la richesse viticole, il cristallise l'identité
melgorienne depuis plus de 1000 ans.
Pour préserver ce lieu chargé de souvenir, le jardin est classé depuis 1992.
Source Service des Affaires Culturelles de la ville de Mauguio

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (notes Source Service des Affaires Culturelles de la ville de Mauguio)
vi2009
- famille: J-L. Dega
30 413 573:
Sources:
- famille: J-L. Dega
30 413 576:
Sources:
- personne: Aurejac
- naissance: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- décès: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
30 413 577:
Sources:
- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- naissance: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
30 413 577a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
30

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 12
30 413 600:
Sources:
- personne: J-L. Dega , Manuel Abranches de Soveral, JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- famille: J-L. Dega
30 413 601:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
30 413 601a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- décès: F. de bernis (histoire générale du Languedoc) 12 xi 2009
30 413 601d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
30 413 602:
Sources:
- personne: J-L. Dega, JL.Mondanel (généalogie des comtes de Besalu) 19 viii 2011
- famille: J-L. Dega
30 413 603:
Sources:
- famille: J-L. Dega
30 413 603b:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pierfit, 14vii2008)
- famille: N de Meyrignac (base pierfit, 14vii2008)
30 413 603c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
30 413 605:
Andregoto Galíndez era hija del conde Galindo Aznárez II.
Solucionó el problema jurídico planteado con la ocupación del Condado de Aragón por parte de Sancho Garcés I, al
establecer un pacto en el año 919, prometiéndose en matrimonio con el futuro García Sánchez I, que era mucho más
joven que ella.
Andregoto Galíndez fue la madre del rey Sancho Garcés II Abarca.
De Wikipedia, la enciclopedia libre.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
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30 413 606:
Fernán González (930-970) fue el primer conde independiente de Castilla, hijo de Gonzalo Fernández, quien había
sido nombrado conde de Arlanza y el Duero hacia el año 900, descendiente de Nuño Rasura, uno de los dos jueces de
Castilla, y de Rodrigo_II, el primero de los condes de Castilla.
Biografía
Personaje teñido de tintes legendarios, miembro de la influyente familia Lara. La base patrimonial de la familia era la
fortaleza de Lara, estableciendo un poderoso linaje que alcanzará gran influencia en el reino leonés. En el año 930,
Fernán González aparece con el título de conde al frente de la mandación de Lara, dentro de la organización
administrativa del oriente del reino de León.
Crece en el castillo de Lara y hereda el título de su padre tras el apresamiento y muerte de su hermano Nuño
Fernández. En el 931, Fernán González reunía en su persona, además del condado de Burgos, los de Castilla,
Asturias de Santillana, Lara, Lantarón y Álava. Tuvo un papel destacado en la batalla de Simancas (939) y, a
continuación, conquistó Sepúlveda y la repobló. Viendo su poder acrecentado, empezó a actuar de manera cada vez
más independiente de su señor, y, siguiendo esta política, se casó con Sancha, hermana del rey de Navarra, García
Sánchez I (más tarde se casaría con otra hermana, Urraca). Ante esto, Ramiro II de León le hizo encarcelar en el 944,
y lo mantuvo retenido durante tres años, hasta que Fernán González se avino a renovarle su juramento de fidelidad.
Muerto Ramiro II de León en el 951, el reino de León quedó sumido en una crisis dinástica que Fernán González supo
aprovechar en su favor. Inicialmente apoyó las reclamaciones de Sancho contra su hermano Ordoño III, pero, al no
prosperar su causa, se vio obligado a reconocer a Ordoño como rey. La temprana muerte de éste permitió al castellano
recuperar su capacidad de maniobra, aunque en esta ocasión no apoyó las pretensiones de su antiguo aliado, el rey
Sancho, sino que se alineó con el hijo de Ordoño III, Ordoño IV. Derrotado en el 960 por la intervención navarra, fue
capturado por García Sánchez I, pero recuperó la libertad tras hacer diversas concesiones territoriales. Con el reino de
León debilitado y en una situación de desorden, Fernán González fue asegurando lentamente su posición como señor
hereditario del condado independiente de Castilla.
Al morir, dejó el condado a su hijo García Fernández.
Legado
Su vida y hazañas están recogidas en un poema anónimo, el poema de Fernán González, escrito entre 1250 y 1271 y
conservado en una copia incompleta del siglo XV.
Los restos de Fernán González fueron enterrados en el monasterio de San Pedro de Arlanza. Actualmente se
encuentran en la Ex-colegiata de Covarrubias.
http://es.wikipedia.org/wiki/Fern%C3%A1n_Gonz%C3%A1lez
-------------------------------------------------------------------------------"Momadonna cometessa" donated property to the monastery of Santa María de Lara, confirmed by her sons
"Fredinando Gundisalviz, Ramiro Gundisalviz", by charter dated 28 Jan 929 [Zabalza Duque]. His parentage is
confirmed by the charter of his grandson Sancho García Conde de Castilla in which the latter names his paternal
ancestors as far back as Munio Núñez & his wife Argila [Pérez de Urbel]. A legend of his kidnap as a young child is
commemorated in the 13th century "Poema de Fernán González" [Pérez de Urbel]. He was installed in 932 as Conde
de Castilla. "Momadonna cometessa" donated property in Valzalamio to the monastery of Cardeñas with her son
"Fredinando Gundisalviz", her son's wife "Sancia" and their sons "Gundesalvuz Fernandez, Sanzio Fernandez" by
charter dated 5 Aug [935/38] [Zabalza Duque]. During his rule, he united the territory of Castile into a single county,
incorporating in particular Lantarón in 935, Cerezo and Grañón in 936 [Torres (1999)]. Following the humiliating peace
imposed on the kingdom of Navarre by Abd al-Rahman III Caliph of Córdoba in 934, the Caliph invaded Castile, sacking
Burgos and destroying the monastery of San Pedro de Cardeña before moving into the territory of León [Del Pino, J. L.
'El Califato Omeya de Córdoba']. However, Conde Fernando allied himself with Ramiro II King of León and Queen Toda
regent of Navarre, their combined forces defeating the Caliph's troops at Alhandega/al-Khandaq, near Simancas in 939.
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"Fredinando Gondissalvez tocius Castelle comes" donated property to the monastery of San Millán de la Cogolla by
charter dated 938, confirmed by "Gondissalvo Fredinandez, Sancio Fredinandez…"[San Millán de la Cogolla I]. Conde
Fernando exploited this victory by recapturing Sepúlveda in 940 [Del Pino]. The Cronica de Sampiro records that
"Fredenandus Gundissalui et Didacus Munionis" rebelled against King Ramiro II, who captured them and imprisoned
them "unum in Legione, alterum in Gordone" [Cronica de Sampiro], dated to [943/44] by Torres, although their
imprisonment was short-lived. "Fredinando comes…cum uxore mea…Sancia cometissa" donated property to the
monastery of San Millán de la Cogolla by charter dated 944, confirmed by "…Gundissalvo Fernandez, Sancio
Fernandez, Garcia Fernandez…"[San Millán de la Cogolla I]. "Ranimiro rex" donated property to Sahagún by charter
dated 3 Apr 945, witnessed by "Fredenandus Gundesalviz…"[Sahagún I]. "Ranimiro rex" donated property to Sahagún
by charter dated 3 Apr 945, witnessed by "…Fernando Gudisalviz, Gundisalvo Fredenandi…"[Sahagún I]. The Cronica
de Sampiro records that "avunculo suo…Garsiano rege Pampilonensium, necnon Fredenandus Gundissalui
Burgensium comes" helped Sancho in his rebellion against Ordoño III King of León[Cronica de Sampiro]. Caliph Abd alRahman's troops launched further raids against Galicia and Castile between 953 and 955, but were defeated by Conde
Fernando near San Esteban de Gormaz in 955 [Del Pino]. Conde Fernando became embroiled in the civil war in León,
supporting in turn King Sancho I and later his son-in-law King Ordoño IV, but was captured by troops from Navarre at
Nájera in 960 [Del Pino]. After being released by Urraca de Navarra, whom he married, he formed an alliance with
Navarre and Barcelona against Caliph Al-Hakam II. The alliance was unsuccessful and Conde Fernando lost San
Esteban de Gormaz and Atienza to the Caliph's troops [Del Pino]. Although Castile was considerably weakened by
Muslim attacks during the last years of his rule, Conde Fernando had been a dynamic leader who established the full
autonomy of the county of Castile, and competently defended it against Muslim incursions. His exploits are
commemorated in vernacular Castilian romances[Payne].
http://fmg.ac/Projects/MedLands/CASTILE.htm#_ftn115

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
30 413 607:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
30 413 607a:
"Momadonna cometessa" donated property in Valzalamio to the monastery of Cardeñas with her son
"Fredinando Gundisalviz", her son's wife "Sancia" and their sons "Gundesalvuz Fernandez, Sanzio
Fernandez" by charter dated 5 Aug [935/38] [Zabalza Duque]. "Fredinando Gondissalvez tocius Castelle
comes" donated property to the monastery of San Millán de la Cogolla by charter dated 938, confirmed by
"Gondissalvo Fredinandez, Sancio Fredinandez…" [San Millán de la Cogolla I]. "Fredinando comes, Sancia
comitisa" and their sons "Gundesalvus, Sancius, Munnio" confirmed a charter dated 23 Dec 941 relating to a
dispute concerning property of the monastery of Cardeñas [Zabalza Duque]. "Fredinando comes…cum uxore
mea…Sancia cometissa" donated property to the monastery of San Millán de la Cogolla by charter dated
944, confirmed by "…Gundissalvo Fernandez, Sancio Fernandez, Garcia Fernandez…" [San Millán de la
Cogolla I]. "Ranimiro rex" donated property to Sahagún by charter dated 3 Apr 945, witnessed by "…
Fernando Gudisalviz, Gundisalvo Fredenandi…" [Sahagún I]. Conde de Castilla, during the lifetime of his
father whom he predeceased. He joined with his wife in her donation to the convent of Santa Dorotea de
Cigüenza dated 10 Dec 959 [Pérez de Urbel].
http://fmg.ac/Projects/MedLands/CASTILE.htm#_ftn145
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Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
30 413 607b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
30 413 607-2a:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
30 413 607-2a:
The primary source which confirms his parentage has not yet been identified.
http://fmg.ac/Projects/MedLands/NAVARRE%20NOBILITY.htm#MunioVelazdied926

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
30 739 474:
seigneur du pagus Albionis
Ne di Benevento était veuve en première noce de Ison d'Arles, cousin germain d'Eyric

Sources:
- naissance: F. de Bernis (base deret) 4 vii 07
- décès: F. de Bernis (base deret) 4 vii 07
- famille: F. de Bernis (base deret) 4 vii 07; Généalogie Famille de Carné
30 770 432:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010,JL.Mondanel (généalogie Solignac) 16 iii
2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Solignac) 16 iii 2011
- décès: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
- famille: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006,JL.Mondanel
(généalogie Solignac) 16 iii 2011
30 770 433:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006,JL.Mondanel
(généalogie Mercoeur) 16 iii 2011
- décès: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
- famille: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006,JL.Mondanel
(généalogie Solignac) 16 iii 2011
30 770 433a:
abbé de Saint-Chaffre de 1036 à après 1042
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Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006,JL.Mondanel
(généalogie Solignac) 16 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie Solignac) 16 iii 2011
- enterrement: JL.Mondanel (généalogie Solignac) 16 iii 2011
30 770 433c:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Solignac) 16 iii 2011
30 770 433d:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Solignac) 16 iii 2011
30 770 696:
Assiste le duc Guillaume lors d'une donation à Brioude en 907.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Voir détail des sources: fiche d'Etienne de Gévaudan) 19/09/08
- famille: J-C de Vaugiraud (Voir détail des sources: fiche d'Etienne de Gévaudan) 19/09/08
30 770 697:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Voir détail des sources: fiche d'Etienne de Gévaudan) 19/09/08
- décès: J-C de Vaugiraud (Voir détail des sources: fiche d'Etienne de Gévaudan) 19/09/08
- famille 1, famille 2: J-C de Vaugiraud (Voir détail des sources: fiche d'Etienne de Gévaudan)
19/09/08
30 770 744:
Sources : Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking, éditions Page de Garde, St-Aubinles-Elboeuf, 1999 - ISBN 2-84340-113-X, tableau XXXXI Famille Giroie d'Echauffour, de Montreuil et de
Saint-Cénéri.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les Ducs de Normandie, XXXXI).
- famille: F-L. Jacquier.
30 770 745:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier.
30 774 528:
Vivant en 1019.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Borel d'Hauterive, p.141, 1886) iv-2009
- famille: J-P de Palmas (Borel d'Hauterive, p.141, 1886) iv-2009
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30 774 529:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Borel d'Hauterive, p.141, 1886) iv-2009
30 801 920:
JB de La Grandière 7 xi 2009 : Dans "Vicomtes et vicomtés dans l'Occident médièval" par Hélène Débax
-PU du Mirail Toulouse 2008, page 73-74-75 , Didier Panfili au chapitre "Bas Quercy et Haut-Toulousain :
un kaléidoscope à vicomtes", (accessible dans google books) énonce que Benoit vicomte de Toulouse, otage
du comte Raimond est un neveu de Géraud d'Aurillac,le Géraud qui teste en 909 : Saint Géraud
De ce Benoit I vicomte de Toulouse, sont issus les vicomtes de Toulouse
Benoit I avait un frère cadet Rainard et une sœur cadette Raingarde ainsi qu'un frère ainé Bernard, viguier
d'Alzone père d'Aton I vicomte d'Albi,+>942 époux de Diafonisse d'où les vicomtes de Saint-Antonin
ancêtres des premiers vicomtes de Lautrec !
Ces éléments amènent à modifier Settipani qui dit bien en français, dans son "Noblesse du midi carolingien"
pp 154/159 -Gramat-édité à Oxford en 2004 qu'Avigerne était sœur de Géraud d'Aurillac et, à l'aide de Didier
Panfili, il faut dire qu'Avigerne est fille de Géraud sgr d'Aurillac et d'Adaltrude et donc soeur de Géraud +
909 c'est à dire l'abbé d'Aurillac, canonisé..
L'autre sœur du saint, Adaltrude est l'épouse d'Hildebert, vicomte de Limoges
Didier Panfili insiste aussi pour dire que les auteurs d'Histoire du Languedoc (Dom Devic et Dom Vaisete)
ont été largement responsables d'avoir rendu illisible une Histoire suffisamment compliquée en soi.

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Christian Settipani " La Noblesse du Midi carolingien" pp 154/159
-Gramat- Oxford 2004 ) 26 x 2009
- famille: JB.de La Grandiere ( Christian Settipani " La Noblesse du Midi carolingien" pp 150/159 -vicomtes
d'Albi- Oxford 2004 ) 26 x 2009
30 801 921:
Settipani suggests that she was Avigerna, sister of Géraud Seigneur d'Aurillac Cantal (855-909)[p.158]. JPP
5-xi-2009 ----------------------------JB de La Grandière : Dans "Vicomtes et vicomtés dans l'Occident médièval" par Hélène Débax -PU du
Mirail Toulouse 2008, page 73-74-75 , Didier Panfili au chapitre "Bas Quercy et Haut-Toulousain : un
kaléidoscope à vicomtes", (accessible dans google books) énonce que 'Benoit vicomte de Toulouse, otage du
comte Raimond est un neveu de Géraud d'Aurillac,le Géraud qui teste en 909 : Saint Géraud
De ce Benoit I vicomte de Toulouse, sont issus les vicomtes de Toulouse
Benoit I avait un frère cadet Rainard et une sœur cadette Raingarde ainsi qu'un frère ainé 'Bernard, viguier
d'Alzone père d'Aton I vicomte d'Albi,+>942 époux de Diafonisse d'où les vicomtes de Saint-Antonin
ancêtres des premiers vicomtes de Lautrec !
Ces éléments amènent à modifier Settipani qui dit bien en français, dans son "Noblesse du midi carolingien"
pp 154/159 -Gramat-édité à Oxford en 2004 qu'Avigerne était sœur de Géraud d'Aurillac et, à l'aide de Didier
Panfili, il faut dire qu'Avigerne est fille de Géraud sgr d'Aurillac et d'Adaltrude et donc soeur de Géraud +
909 c'est à dire l'abbé d'Aurillac, canonisé..
L'autre sœur du saint, Adaltrude est l'épouse d'Hildebert, vicomte de Limoges

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (C. Settipani + H. Débax + D. Panfili) 6 xi 2009
- famille: JB.de La Grandiere ( Christian Settipani " La Noblesse du Midi carolingien" pp 150/159 -vicomtes
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d'Albi- Oxford 2004 ) 26 x 2009
30 801 921b:
JB de La Grandière 7 xi 2009 : Dans "Vicomtes et vicomtés dans l'Occident médièval" par Hélène Débax
-PU du Mirail Toulouse 2008, page 73-74-75 , Didier Panfili au chapitre "Bas Quercy et Haut-Toulousain :
un kaléidoscope à vicomtes", (accessible dans google books) énonce que 'Benoit vicomte de Toulouse, otage
du comte Raimond est un neveu de Géraud d'Aurillac,le Géraud qui teste en 909 : Saint Géraud
De ce Benoit I vicomte de Toulouse, sont issus les vicomtes de Toulouse
Benoit I avait un frère cadet Rainard et une sœur cadette Raingarde ainsi qu'un frère ainé 'Bernard, viguier
d'Alzone père d'Aton I vicomte d'Albi,+>942 époux de Diafonisse d'où les vicomtes de Saint-Antonin
ancêtres des premiers vicomtes de Lautrec !
Ces éléments amènent à modifier Settipani qui dit bien en français, dans son "Noblesse du midi carolingien"
pp 154/159 -Gramat-édité à Oxford en 2004 qu'Avigerne était sœur de Géraud d'Aurillac et, à l'aide de Didier
Panfili, il faut dire qu'Avigerne est fille de Géraud sgr d'Aurillac et d'Adaltrude et donc soeur de Géraud +
909 c'est à dire l'abbé d'Aurillac, canonisé..
L'autre sœur du saint, Adaltrude est l'épouse d'Hildebert, vicomte de Limoges

Sources:
- personne: B.de Fournas (http://www.dagos.org/lautrec.htm)
- famille: B.de Fournas (http://www.dagos.org/lautrec.htm)
30 802 720:
Il bâtit la ville de Lezneven et fut surnommé le Grand à cause des victoires qu'il emporta sur les Normands.

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- famille: B.Yeurc'h (Dom Morice)
30 802 721:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- famille: B.Yeurc'h (Dom Morice)
30 802 721a:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
30 803 968:
Fondateur de l'Abbaye bénédictine de Saint-Pons-de-Thomières en 936.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, J-P de Palmas (Chronologie des Comtes de Toulouse) vi2009
- famille: J-L. Dega
30 803 969:
Sources:
- famille: J-L. Dega
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30 803 982:
Sources:
- personne: J-L. Dega, C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
- famille: J-L. Dega
30 803 983:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
30 804 016:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
30 804 017:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
30 804 019:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
30 804 021:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral
30 812 672:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
30 812 673:
Sources:
- famille: J-L. Dega
30 871 936:
L'histoire de la famille Porcelet commence en avril 972. Alors, Daidonat, membre fondateur de notre maison,
apparaît pour la première fois dans la documentation provençale. L'année 972 est, à bien d'égards, une année
charnière. Elle préside à la restauration de l'ordre politique et à l'avènement d'une période de prospérité
économique en Provence. Une vieille historiographie a maintes fois rappelé qu'à cette date le marquis
Guilhem II (970-993), le «libérateur», déloge les Sarrasins de la Garde-Freinet. Mais cet événement mineur
ne doit pas nous faire oublier que les envahisseurs se sont installés en Provence profitant des luttes intestines
qui déchirent l'aristocratie locale. Or, à la fin du Xe siècle, le comte parvient à estomper momentanément les
rivalités des grands. Sous son égide, le pays situé entre Rhône et Durance retrouve la vigueur de ses
anciennes institutions publiques. Comme dans d'autres contrées du monde méditerranéen, l'inertie de sociétés
très attachées aux préceptes juridiques légués par les ancêtres aussi bien que leur vitalité, qui se concrétise
dans le dynamisme des alleutiers défricheurs des zones pionnières, concourent au retour à l'ordre. Cette
tonalité politique et sociale rend propice l'émergence de nouveaux individus qui, à l'instar de Daidonat,

38

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 12
parviennent à prendre en main les centres de décision du comté.
Percer le mystère des origines des grandes maisons nobiliaires n'a jamais été une tâche facile pour l'historien
du Haut Moyen Age. La pénurie documentaire qui caractérise la période complique considérablement toute
reconstitution des filiations aristocratiques avant le XII° siècle. Ainsi, Daidonat n'est mentionné que par sept
textes entre 972 et 1015. Circonstance plus décevante encore, cinq d'entre eux se limitent à transmettre son
nom parmi tant d'autres souscripteurs. Ces chiffres sont bien loin des dix-huit documents qui concernent la
famille des vicomtes de Marseille entre les années 951 et 1008. Le fossé entre ces deux lignées ne fait
qu'accroître si nous considérons que quatorze d'entre eux présentent les Marseille en tant que leurs
protagonistes. Quant aux Baux, trois actes, au moins, relatifs à Ponç l'aîné (965-990) et une dizaine
antérieurs à 1010 concernant Ponç le jeune permettent d'approcher les premiers temps de la prestigieuse
famille (1). Cette comparaison demeure en elle-même assez instructive sur le rang que les membres de
chacune de ces trois lignées occupent dans la société de leur temps. Quelques indices qui nous sont, en outre,
livrés par les chartes où Daidonat intervient permettent de découvrir le milieu social dans lequel la famille
Porcelet prend ses racines.
Daidonat appartient, sans aucun doute, au milieu des notables de sa ville. Il côtoie les grands de Provence
quand ils séjournent à Arles : il fréquente alors la suite de Guilhem II et de son frère le comte Roubaud ; il
appose son seing après celui des vicomtes de Marseille sur les chartes émises dans sa ville. Ce statut social
privilégié correspond à celui du propriétaire libre et aisé. Alleutier nanti, Daidonat possède, au nord de la
ville, dans le Trébon, une terre en indivision avec son frère Bernât. Plus au sud, il est peut-être détenteur de
quelques biens dans l'emplacement du futur Vieux-Bourg. Certes, les moyens d'action de ces hommes libres
d'Arles sont encore bien limités. Détail significatif: ils occupent les dernières places parmi les souscripteurs
des diplômes des comtes de Provence à la fin du X° siècle. Ils rentrent ainsi dans là grande histoire du comté
par la petite porte.
(1) Le Baron du Roure (Généalogie de la maison de Parcellet (S) p. 9) voyait dans les Porcelet une famille
originaire du pays du Var qui, après avoir guerroyé contre les Sarrasins, avait reçu de Boson des terres autour
de Fos, en dédommagement des pertes qu'ils avaient subies en Provence orientale. En 977, toujours d'après le
Baron, le juge Lambert leur aurait concédé la seigneurie du Vieux-Bourg d'Arles. Ce qui surprend le plus ici
est cette précision chronologique qui ne se fonde sur aucun document. Quant à la théorie des origines
varoises des Porcelet, elle en dit long sur la place que la mythologie sarrazine occupait dans l'imaginaire des
érudits provençaux de la fin du XIX° siècle. Elle est bâtie sur des indices bien faibles : la mention de
Porcelet, fils de Domidia et frère de Ponç, parmi les souscripteurs de la donation que Bertran de SaintMarcel fit, avec d'autres personnages, de ses biens à Riboux et dans l'arrière-pays de Marseille en 1057 (CSV
n° 53). La même Domidia, épouse de Ponç, cédait en 1038 ses biens à Entrecasteaux (CSV n° 526). Outre le
fait que l'anthroponyme Porcelet est très répandu dans l'onomastique méridionale du XI° siècle, ces textes
sont trop tardifs pour donner du crédit à une pareille assertion.

Sources:
- personne: N de Meyrignac (Christophe de Montvallon via le forum, 30i2011)
- famille: N de Meyrignac (Christophe de Montvallon via le forum, 30i2011)
30 871 937:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (Christophe de Montvallon via le forum, 30i2011)
- famille: N de Meyrignac (Christophe de Montvallon via le forum, 30i2011)
30 871 937b:
Sources:
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- personne: N de Meyrignac (Christophe de Montvallon via le forum, 30i2011)
30 884 596:
Sources:
- famille: Y. Gobilliard (16-7-06)
30 884 597:
Sources:
- famille: Y. Gobilliard (16-7-06)
30 885 888:
mentionné dans des chartes de 895.906.911, est dit père de Béraud Ier,
Est le premier certain mentionné à la fois par C.Lauranson-Rosaz "L’Auvergne et ses marges", par C.
Settipani "La noblesse du midi carolingien" (p. 327 et ss) et par ES XIV, T. 102: Mercoeur !
J-C de Vaugiraud 25/03/2010
La puissance et l'assise de la famille lorsqu'elle nous apparaît au X° siècle avec comme noms
caractéristtiques Ithier (Itherius) et Béraud (Berald), ne permet pas de douter de sa descendance depuis le
comte Ithier, installé en 778 par Charlemagne... La race était certainement ancienne...Quoi qu'il en soit, la
famille n'apparaît sûrement qu'avec Ithier, cité à différentes reprises dans le cartulaire de Brioude. La
première fois qu'il apparaît en 909, c'est en tant qu'executeur testamentaire d'un Odilon.
J-C de Vaugiraud (C. Settipani "La noblesse du midi carolingien", p. 327 et ss) 25/03/2010

Sources:
- personne: H.de Riberolles(Remacle), JL.Mondanel (généalogie de Mercoeur) 12 iii 2011
- famille: H.de Riberolles(Remacle)
30 885 889:
Remacle dit Arsinde d'Auvergne mais C.Lauranson-Rosaz "L’Auvergne et ses marges", Mercoeur, ne connait
pas son patronyme !

Sources:
- personne: H.de Riberolles(Remacle), J-P de Palmas (Famille de Mercoeur) i2010,JL.Mondanel (généalogie
Mercoeur) 16 iii 2011
- famille: H.de Riberolles(Remacle)
30 885 889b:
Fils d'Ithier pour C. Lauranson-Rosaz, mentionné en 957 et 983.

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
30 885 889c:
Fils d'Ithier pour C. Lauranson-Rosaz; mariage et enfant non indiqué !

Sources:
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- personne: N de Meyrignac (base pikaia, 20vi2008), R. Sekulovich (toile--Carné)
- famille: N de Meyrignac (base pikaia, 20vi2008), C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses
marges") 12v2006, R. Sekulovich (toile--Carné)
30 885 889d:
Fils d'Ithier pour C. Lauranson-Rosaz.

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
30 885 889e:
Fils d'Ithier pour C. Lauranson-Rosaz.

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
30 888 192:
Je relève dans le travail de C.Lauranson-Rosaz "L’Auvergne et ses marges (Velay, Gévaudant) du VIIIe au
XIe siècle. la fin du monde antique ?", que les Chapteuil:
1° Ne portaient pas encore de patronyme au IX° siècle.
2° Seraient (peut-être) un rameau des Clérieu.
3° Que le premier connu serait un Manfred (ce qui collerait avec Mainfroy).
4° Que "Les seuls travaux les concernant relèvent de la plus pure fantaisie, avec des généalogies sans
fondement et aucune rigueur scientifique" (ce qui retrancherait les 24 premiers degrés donnés) !
Voici les extraits suivants qui nous intéressent:
(chapitre 2a, page 9) En Velay, une dernière grande famille semble se partager le sol avec les Beaumont, les
Armand, les Mercoeur et les Chanteuges, mais elle nous est très mal connue. Ce sont les Chapteuil,
originaires comme les Mercoeur, de la vallée du Rhône et du Vivarais-Valentinois, apparentés (sans doute)
aux Clérieu de Vienne et ayant en héritage ces terres montagnardes, probablement en tant que cadets de
famille. Leur castrum sera à Chapteuil, près du Mont Meygal, au coeur du Velay, et comme pour les
Mercoeur ils se déplacera ensuite à l’Est, à Faÿ (au Nord du Mézenc) donnant naissance au prestigieux
lignage des Faÿ-Chapteuil. Les rares mentions qui nous font connaître les Chapteuil sont dues au cartulaire
de Saint-Chaffre, abbaye dont ils seront tour à tour protecteurs et « prédateurs » à la manière des vicomtes
Dalmas à Brioude. Les manses qu’ils cèdent se situent tout près du monastère ou plus au Nord vers le
castrum de Chapteuil et surtout dans la chaîne vivaroise, près du Mézenc dont ils seront les maîtres. Nous
n’en savons pas plus et c’est hélas peu par rapport aux grandes familles d’Auvergne.
(chapitre 2a, page 25) La famille des Chapteuil, du nom de leur castrum féodal est très mal connue avant de
devenir « de Faÿ ». Les seuls travaux les concernant vraiment relèvent de la plus pure fantaisie, avec
des généalogies sans fondement et aucune rigueur scientifique, même si certaines hypothèses avancées
sont intéressantes. Tout ce qu’on peut dire de raisonnable, c’est que cette famille est sans doute issue de la
prestigieuse lignée valentinoise des Clérieu qui apparaissent au détour de nombreuses chartes de l’abbaye
Saint-André-le-Bas de Vienne. Les Chapteuil en seraient la branche vellave, colonisatrice comme les
Mercoeur, des plateaux de l’Auvergne du Sud-Est. Les seuls degrés généalogiques qu’on puisse aligner nous
sont donnés par les chartes-notices de l’abbaye voisine de Saint-Chaffre avec laquelle les Chapteuil eurent
affaire.
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(chapitre 2a, page 29)
CHAPTEUIL
Manfred
Xe s.
|
Rédempt
advocatus et defensor de Saint-Chaffre, fin Xe s.
Ép. Astrude ou Légarde ou Hélène
|________? ________________________
(a) Silvion ;(b) Redempt ;(c) Bermond ;(d)Adon ;
nobilis vir, infensissimus vir,
dominus castri in vicaria Capitoliensi. cités fin XIe s.
998/1014 ─ 1016/1036.
Ép. Tantafille, 1034
remariée ? à Guillaume (de Bouzols ?) 1036-1042
|___________________________________________
(a)Pons ; (b)Bertrand ; (c)Rédempt ; (d)Arcald ; (e)Raymond
(chapitre 2b, page 26) Redemptus, Rédempt, « Racheté », est aussi un nom des futurs Chapteuil, nom assez
rare et sur lequel nous ne pourrons beaucoup nous attarder, marquant simplement son originalité et son côté
méridional très net.
(chapitre 2b, page 25) Silvius, Salvius, Silvion, est porté exclusivement par les futurs seigneurs de Chapteuil
installés en Haut-Velay et en Vivarais-Valentinois, et apparentés aux Clérieu. Cela explique que le passé
anthroponymique de ce nom nous entraîne dans la vallée du Rhône, justement à Valence. Il y aura donc peu
de choses à dire, la démonstration se faisant une fois de plus d’elle-même, des raisons du choix. Retenons
pour notre propos saint Silvius, évêque de Toulouse, honoré en Aquitaine (saint Salvius, évêque d’Albi, saint
Savy en Dordogne, saint Sauves d’Auvergne), mais surtout les deux évêques Salvius et Silvius, à Valence fin
VIIe siècle et début IXe, qui sont sans aucun doute les deux personnages célèbres auxquels se réfèrent les
Clérieu valentinois et les Chapteuil leurs cadets.
J-C de Vaugiraud (C.Lauranson-Rosaz "L’Auvergne et ses marges (Velay, Gévaudant) du VIIIe au XIe siècle.
la fin du monde antique ?") 13/05/2008
Voir 1° partie: http://www.droit.uclermont1.fr/pages_statiques/Recherche/CentreRecherche/LeCentredEtudesRomanistiquesDAuvergne/GER
HMA/these2a.pdf
Voir 2° partie: http://www.droit.uclermont1.fr/pages_statiques/Recherche/CentreRecherche/LeCentredEtudesRomanistiquesDAuvergne/GER
HMA/these2b.pdf

Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05, J-C de Vaugiraud (C.Lauranson-Rosaz "L’Auvergne et ses
marges (Velay, Gévaudant) du VIIIe au XIe siècle. la fin du monde antique ?") 13/05/2008
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
30 888 193:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C.Lauranson-Rosaz "L’Auvergne et ses marges (Velay, Gévaudant) du
VIIIe au XIe siècle. la fin du monde antique ?") 13/05/2008
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- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
30 888 208:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296 et 310) 07/09/2008,
C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
- naissance: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 310) 08/09/2008
- décès: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 310) 08/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 311) 07/09/2008
30 888 209:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 311) 07/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 311) 07/09/2008
30 889 088:
Sources:
- personne: H.deRiberolles (Remacle), M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 418) 27/7/06
- famille: H.deRiberolles (Remacle)
30 889 089:
Sources:
- famille: H.deRiberolles (Remacle)
30 891 712:
Non repris par l'abbé Guillaume ?
J-C de Vaugiraud (ES III-3, T. 439) 3 ii 2011

Sources:
- personne: F. de Bernis (base deret) 4 vii 07, J-C de Vaugiraud (ES III-3, T. 439) 3 ii 2011
- famille: données de Pierre Bruger ( pbruger )
30 891 713:
Sources:
- famille: données de Pierre Bruger ( pbruger )
30 891 714:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Les comtes Palatins de Bourgogne p 356) 07/09/2008
- famille: J-P de Palmas (Histoire généalogique des sires de Salins au comté de Bourgogne Par JeanBaptiste Guillaume, Claude-Joseph Daclin) v-2009
30 891 972:
Pietro II Orseolo was the Doge of Venice from 991 to 1009. He began the period of eastern expansion of
Venice that lasted for the better part of 500 years. He secured his influence in the Dalmatian Romanized
settlements from the Croats and Paganians, freed Venetia from a 50-year old taxation to Pagania and started
Venetia's expansions by conquering Lastovo and Korcula and acquiring Dubrovnik.
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Reign
Relations with Byzantium
In 992 Pietro II Orseolo concluded a treaty with the Byzantine emperor Basil II to transport Byzantine troops
in exchange for commercial privileges in Constantinople.[1]
Following repeated complaints by the Dalmatian city-states in 997, the Venetian fleet under Orseolo attacked
the Neretvian pirates of Pagania (Neretvia) on the Ascension Day in 998. Pietro then took the title of Dux
Dalmatianorum (Duke of the Dalmatians), associating it with his son Giovanni Orseolo.
Scorched earth policy
On 9 May 1000 Doge Pietro II decided to finally pacify the Croatians and the Pagania during last CroatianBulgarian wars, protecting Venetian trade colonies and the interests of Romanized Dalmatians. Without
difficulties, his fleet of 6 ships scorched the entire eastern half of the Adriatic coast, with only the Neretvians
offering resistance. After the Neretvians stole goods and captured 40 tradars from Zadar, the Doge dispatched
10 ships that caught the Paganians near the island of Kaca. He captured all Paganians and brought them
triumphantly to Split. There, Neretvian emissaries requested the release of the prisoners. Pietro II agreed
provided that the Neretvian Archont himself agreed to bow before him. Moreover, the Neretvians would also
have to renounce the old tax that Venetia had to pay since 948, and guarantee safe passage to Venetian ships
in the Adriatic.
Pietro II released all prisoners except for 6 Paganians, whom he kept as hostages. The mainland Paganians
were thus pacified, while the citizens of Korcula decided to wage war against Orseolo, but were eventually
conquered. Lastovo however, continued to resist Venetian incursions. The island was infamous for being a
pirate haven. In the effort to decisively quell further opposition, Pietro II ordered the evacuation of the island
city. Despite continuing opposition, Pietro II eventually razed Lastovo to the ground.
At the same time that Pietro II subjugated Lastovo, the Croatian king Svetoslav Suronja fled to Venice after
his forces were defeated with the help of Bulgarian support. To bolster his weakened position, King Stephen
I of Croatia married Pietro II Orseolo's daughter, Joscella (Hicela) Orseolo. Their son Peter Krešimir IV
become king in Croatia in 1059.
Ottone Orseolo succeeded his father, Pietro II, as the doge of Venice until 1026, while his grandson Peter
reigned as King of Hungary.
Legacy
The date of his victory became that of the Festa della Sensa, the Ascension Festival, the oldest festival in
Venice. It was commemorated by the Doge and the bishop of Olivolo going past the Lido and blessing the
waters, invoking good fortune for the Venetian navy.
References 1.^ J. Norwich, Byzantium: The Apogee, 257
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Pietro_II_Orseolo

Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
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- famille: C.Patrouix (H. Tolra - Saint-Pierre Orséolo)
30 891 973:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
- famille: C.Patrouix (H. Tolra - Saint-Pierre Orséolo)
30 891 973a:
Sources:
- personne: C.Patrouix (H. Tolra - Saint-Pierre Orséolo)
30 891 973c:
Ses enfants se fixèrent à Ravenne et devinrent la souche de la famille Orsini.

Sources:
- personne: C.Patrouix (H. Tolra - Saint-Pierre Orséolo)
30 891 974:
Géza of Hungary (born around 940-945, died in 997) (possibly Gyécsa in Old Hungarian, Gejza in Slovak),
was the fejedelem (ruling prince) of the Magyars from c. 970 to 997.
Géza was the son of Taksony, ruling prince of the Magyars and his Cuman wife, and was the great-grandson
of Árpád, who gave his name to the ruling dynasty. Although still a pagan when he became ruler, the alliance
concluded between the Holy Roman Empire and Byzantium in 972 forced Géza to convert to Christianity in
order to secure a lasting peace for Hungary. He turned to the Holy Roman Emperor Otto I, who ordained a
Benedictine monk, Bruno of Sankt Gallen, as bishop and sent him to Hungary to baptise Géza (this occurred
in 985 according to some sources). However, although he was mainly accepted as a Christian ruler it is
doubtful that he was a Christian at heart. According to the Bishop of Merseburg he continued to worship
pagan gods; a chronicle claims that when he was questioned about this he stated he is rich enough to sacrifice
to both the old gods and the new one.
Although overshadowed by his son, King Stephen I of Hungary, Géza made considerable achievements
during his reign. He established centralised rule over the entire country, except for Transylvania which
remained under the separate authority of the gyula. This allowed him to collect taxes and duties far more
successfully than his predecessors and thus increase his personal wealth.
Géza's wife was Sarolt, daughter of Gyula of Transylvania, who was brought up as a Christian. Géza had a
brother named Michael (born in 955 at Esztergom), who became Regent of Poland and died about 978.
http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9za

Sources:
- personne: Corr.: G.Bor/EuSt-II/153 & Theroff , Manuel Abranches de Soveral
- famille 1: Corr.: G.Bor/EuSt-II/153 & Theroff
- famille 2: G.Bor/EuSt-II/153
30 908 418:
Ursus or Orso (died 892) succeeded his father, Aiulf II, as Prince of Benevento in 890 or 891. Ursus did not
long hold this post. He was deposed after the capture of Benevento by the Byzantine strategos of Calabria,
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Sybbaticius. Benevento became, albeit briefly, the capital of the thema of Langobardia. His epitaphium says:
«Ursus . . . splendida progenies . . . hunc genuit princeps Bardorum stemmate clarus Radelchis».
http://en.wikipedia.org/wiki/Orso_of_Benevento

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
30 908 544:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
30 908 545:
Sources:
- famille: J-L. Dega
30 908 552:
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
30 908 553:
Sources:
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
30 908 553b:
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
30 908 560:
Odon ou Eudes vicomte de Narbonne marié avant l'année 924 avec Richilde de Barcelonne fille de Borrel
comte de Barcelonne. Le vicomte Odon fut chargé avec Walchaire son cousin germain chef de la branche de
Villeneuve de l'exécution du testament de Réginald, évêque de Béziers en 933.
La postérité d'Odon s'éteignit en Aimeri II vicomte de Narbonne tué à la bataille de Fraga en 1134.

Sources:
- personne: T. Denis (base Aurejac)
- famille: G.Hazard (Pavillet) i2008
30 908 561:
Sources:
- famille: G.Hazard (Pavillet) i2008
30 908 592:
The name of Hilduin's wife is not known. Hilduin & his wife had [one possible child]: LIUTHARD
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"Ildinus" donated property to Aniane for "parentes meos...defuncti...genitore meo Lautardo et genetrice
mea.Senegunde et filios meos et filias uxore mea Archimberta" by charter dated 8 Oct 972 subscribed by
"...Allidulfo, Ermengaudo, Odone..."[1390].
[1390] Aniane, CCLIII, p. 378.

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 24 ii 2011
- famille: J-L. Dega
30 908 593:
Sources:
- famille: J-L. Dega
30 908 609-2c:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
30 908 609-2d:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
30 908 610:
À sa mort en 886, Bernard Plantevelue, descendant de Thierry, comte d'Autun sous Pépin le Bref, et de
l'illustre saint Guillaume de Gellone, marquis d'Espagne et comte de Toulouse sous Charlemagne, laisse à
son fils Guillaume une vaste principauté (Auvergne, Velay, Gévaudan, Limousin, Berry, Gothie, Mâconnais),
constituée en soutenant les rois carolingiens en titre contre les grands révoltés, Bernard de Gothie et Boson
de Vienne. Guillaume poursuit d'abord la même politique, et obtient de Charles le Gros la reconnaissance de
ses terres. Après la déposition de Charles et l'élection du roi Eudes, il s'efface devant Rannoux II, comte de
Poitiers, qui se proclame roi d'Aquitaine mais meurt en 890. Il soutient alors Ebles Manzer, bâtard de
Rannoux II, contre Adhémar, nommé comte de Poitiers par Eudes, d'où une campagne d'Eudes en Aquitaine
en 892. Eudes prive Guillaume de tous ses honneurs et le remplace par un certain Hugues, mais Guillaume
réagit en tuant Hugues au combat. La réconciliation de juillet 893, par laquelle il recouvre ses terres et
obtient la dignité d'abbé laïc de Saint-Julien de Brioude, précède de peu le couronnement de Charles le
Simple qui reconnaît Guillaume. Celui-ci se désintéresse alors du problème dynastique et se consacre au
gouvernement de sa principauté, où il n'a de pouvoir incontesté que dans le noyau primitif fondé par
l'Auvergne. Il cherche à créer son propre réseau de fidélités parmi les membres de la noblesse locale, se
heurtant en particulier au refus du comte Géraud d'Aurillac. Il fonde de nombreuses abbayes, ce qui lui
vaudra le surnom de Guillaume le Pieux. C'est lui qui en 909 (ou 910), donne le domaine de Cluny 1, situé
dans le Mâconnais, à l'abbé Bernon, d'une famille de Bourgogne, pour y construire une abbaye à placer sous
la règle de saint Benoît, la mettant sous la sauvegarde directe du Saint-Siège et décidant l'élection libre de ses
abbés par les moines : c'est l'origine de la grande congrégation clunisienne.
En 898 il prend de sa propre initiative le titre jamais porté de "comte, marquis et duc d'Aquitaine", titre
transmis à ses successeurs. À sa mort sans héritier direct en 918, le duché passe à son neveu Guillaume, fils
du comte de Carcassonne, et se désagrège rapidement, pour sombrer dans le désordre à la mort du dernier
représentant de la famille en 927.
[ Dictionnaire des personnages historiques, s. d. J.-L. Voisin, Paris, éd. De Fallois, Le Livre de Poche, 1995,
p. 449-450]
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Iconographie

Initiale ornée représentant Guillaume le Pieux ~ manuscrit du XIIème siècle ~ Ms Lat 17716, f° 85 ~ (c)
Bibliothèque Nationale de France
Références

1.

L'Abbaye de Cluny
Guillaume Le Pieux faisait donc partie de la haute aristocratie féodale de cette époque.
La fondation du monastère de Cluny est un acte politique, notamment par le choix de son emplacement, et religieux par son contenu. L’abbaye de Cluny, est fondée pour le
repos du roi Eudes, mort en 898, et à distance respectable des capitales, la plaçant hors de portée des ambitions territoriales des souverains. Cluny se trouve alors situé à
l’extrémité de ses terres, à la frontière entre le royaume de Francie occidentale, le royaume de Germanie et celui de Bourgogne (reste de la Lotharingie qui s’étend sur les Alpes
et la vallée du Rhône, et au nord jusqu’à Besançon). Enfin, par la charte de fondation signé à Bourges en 909 ou 910 (selon que l’on considère la treizième année du règne du
roi Charles le Simple ou de l’indiction) Guillaume déclare faire don “des biens qui sont ma propriété aux apôtres Pierre et Paul : à savoir le domaine de Cluny avec sa cour, sa
réserve et la chapelle dédiée à Marie, la sainte mère de Dieu, et à saint Pierre, prince des apôtres, avec tout ce qui en dépend en fonds, chapelles, serfs de l’un et de l’autre sexes
; vignes, champs, prés, bois, plans d’eau et cours d’eau, moulins, voies d’accès et de sortie, terres cultivées et incultes, le tout en intégralité.” Il le libère ainsi de toute ingérence
des pouvoirs féodaux, tant laïcs qu’épiscopaux, pour ne l’assujettir qu’à celui du pape, héritier de Saint Pierre. Il en confie la charge à Bernon, moine de l’empire germanique,
abbé de Baume-les-Messieurs dans le Jura, connu pour avoir réformé plusieurs monastères, qui débutera avec six moines de son abbaye de Baume et six autres de son
monastère de Gigny. Il y impose “la règle du bienheureux Benoît”, c’est à dire celle de Saint Benoît de Nurcie (composée entre 534 et 547 dans le monastère qu’il à fondé en
529 au sommet du mont Cassin en Italie) telle qu’elle avait été revue par Benoît d’Aniane, à la demande de l’empereur Louis le Pieux, fils de Charlemagne, en 817.

2.

GUILLAUME, DUC D'AQUITAINE
Jeune encore, Guillaume avait été recommandé à son parent, Géraud, baron d’Aurillac. Alors qu’il était témoin des instincts guerriers de son père Bernard, les exemples de
douceur et de piété de Géraud laissèrent dans son esprit des traces indélébiles. C’est ainsi qu’il s’appuya sur le clergé vers la fin de sa vie. Sa mère, Ermengarde, ayant établi un
monastère de femmes à Blesle, près de Brioude, il pensa, lui aussi, à établir des fondations religieuses qui lui valurent de la part des moines les titres d’homme excellent, digne
de louanges en beaucoup de choses, bon, très libéral, et bien sûr, le nom de Guillaume le Pieux que l’histoire a conservé.
Après avoir passé une grande partie de sa vie à affermir sa puissance, il la voyait exposée à tomber en des mains étrangères. La mort prématurée de son fils Boson le laissant
sans héritier direct, il avait adopté son neveu Guillaume, fils ainé de sa sœur Adelinde, mariée à Alfred, comte de Carcassonne. Le moment était donc venu pour le vieux duc de
penser au salut de son âme. Peut-être, dans la secret de sa conscience, il se remémora le long cortège de sa recherche insatiable du pouvoir, des contrées ravagées par les
guerres qu’avait suscitées son ambition, les hommes sacrifiés dans nombre de batailles meurtrières, sans oublier le meurtre du comte Hugues, tué de ses propres mains dans un
accès de colère. Il pensa racheter ses fautes en accomplissant l’œuvre d’expiation et de charité qui était considérée comme la plus méritoire de toutes, c'est-à-dire en fondant un
monastère.
L’occasion s’offre à lui puisqu'il possédait dans le comté de Mâcon des terres et des forêts. Un jour qu’il s’y trouvait, il pria Bernon, abbé du monastère de la Balme dans le
Jura, de venir le rejoindre. Ce dernier s’y rendit, accompagné d’Hugues, abbé de Saint-Martin d’Autun. Guillaume leur fit part de ses projets. Ses interlocuteurs lui affirmèrent
que le lieu était particulièrement propice à recevoir un monastère. Comme le duc hésitait à se dépouiller de ces domaines qui étaient sa principale résidence de son comté,
affirmant que les chasseurs et les chiens, nombreux dans ce pays, troublaient le silence des forêts voisines. Bernon lui répondit : « Chassez d’ici les chiens, et remplacez les par
des moines, car vous savez lequel vous sera le plus utile auprès de Dieu, ou des cris des chiens de chasse ou des prières des moines. » Guillaume accueillit ce conseil : « Ton
avis est assurément le meilleur, mon père, et puisque tu l’exprimes sans déguisement, qu’il soit fait, avec l’aide du Christ, ainsi que ta bonté nous y exhorte. » ( Vita S. Hugonis
monachi Eduensis, Saec. Bened. T. VII, p.97 )

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud 13/09/2008, J-P de Palmas (L'Abbaye de Cluny) vi2009
- mariage: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
30 908 611:
Sources:
- mariage: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
30 908 616:
N'est pas fils de Textulle du Gâtinais ! Les parents d'Ingelger demeurent inconnus à ce jour !
Wikipédia à l'aide des "tablettes généalogiques" de Jean de Turkheim, datées par ce site de 1964 (alors que
c'est une ré-édition d'un grimoire datant de 1810 !) donne quelques bon faits historiques sur la famille des
ascendants du Gâtinais mais il serait très dommageable pour la crédibilité de la base que l'on fasse état
aujourd'hui de telles filiations !
Pas un seul des chercheurs/historiens/généalogistes de notre siécle (et même du siècle écoulé) ne tiendrait
pour sérieux ce type de filiation : pour ma part je souhaite que l'on détache la descendance de ce Textule de
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la filiation des Ingelger.
Je suis assailli par un doute : quelque magicien ayant sous les yeux un vieux grimoire du XVI-XVIIème ne
serait-il pas tenté un de ces jours, de remettre "à jour" la généalogie des rois de France jusqu'aux Troyens
( cela figurait texto alors !) JB de La Grandière 7/6/2010

Sources:
- naissance: L. Gustavsson/o guionneau HG 99-164
30 908 617:
Sources:
- personne: L. Gustavsson/o guionneau H&G99-164
30 908 618:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base de Carné)
- famille: H.deRiberolles(Base de Carné)
30 908 619:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base de Carné)
- famille: H.deRiberolles(Base de Carné)
30 908 620:

Wikipedia en Français
Salomon ( ? -874), fils de Riwallon, comte du Poher, fut roi de Bretagne de 857 à 874. Sa fête est le 25 juin.
Son nom

Le nom provient du nom du roi biblique. En ancien breton, son nom était Salamun, devenu Salavun, puis en
breton moderne Salaün, nom de famille répandu en Bretagne.
Il a été assassiné dans une église le 25 juin 874 en un lieu appelé aujourd'hui Ar Merzher La Martyre en
souvenir de cet événement. Sa mort le fait proclamer martyr par le peuple et l’Église catholique
Sa vie

Selon les annales de Saint Bertin, il reçoit en 852 un tiers de la Bretagne de l'empereur aux dépens de son
cousin après s'être fait le fidèle du roi Charles le Chauve[3].
Il est couronné roi de Bretagne en 857, après avoir assassiné son cousin Erispoë, dont il n'approuvait pas le
rapprochement avec la Francie occidentale qui risquait de lui faire perdre des terres au profit de celui-ci.
L'assassinat eu lieu sur l'autel d'une église, avec l'aide du Franc Alcmar[4]. Erispoë projetait en effet de
marier sa fille avec Louis, fils de Charles II le Chauve[5].
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En 863, par le traité d'Entrammes (Mayenne), il acquiert en échange de la paix le territoire d' Entre deux
rivières[6].
Le 1er août[7] ou le 25 août 867 [8],[9]le traité de Compiègne lui concède le Cotentin, l'Avranchin ainsi que
les îles Anglo-Normandes. La Bretagne atteint alors son extension géographique maximale[10].
Salomon tente d'obtenir l'indépendance religieuse de la Bretagne par rapport à l'archevêché de Tours, en
essayant d'obtenir du pape l'érection de l'évêché de Dol-de-Bretagne en archevêché[11].
La situation restera en suspens (Dol étant archevêché dans les faits), mais Rome ne clarifiera officiellement
la situation qu'en 1076, où le pallium est accordé à l'archevêque Even. Cependant, en 1199, le pape Innocent
III met fin à la polémique, en affirmant l'autorité de Tours sur les évêchés bretons.
En 853, il fonde en l'honneur de saint Maxent un monastère à Maxent (Ille-et-Vilaine). Dans la paroisse
voisine de Plélan-le-Grand, au village du Gué, une motte féodale porte le nom de Motte du roi Salomon
comme reste du château qu'il y aurait occupé.
Après avoir fait la paix avec les Vikings, Salomon récolta avec ses Bretons les vins des territoires qui lui
appartenaient au pays d"Angers[12]. L'année suivante Salomon participe avec son armée aux côtés de
Charles le Chauve au siège de la ville d'Angers que les Vikings occupaient après l'avoir dévasté. A cette
occasion son fils Wigon se recommande au roi et prête serment en présence de ses fidèles[13]
A la fin de son règne, il se retire dans un monastère, soit à La Martyre, soit à Langoëlan, pour expier le
meurtre d'Erispoë. C'est là que son gendre Pascweten et le gendre d'Erispoë, Gurvant ainsi que son neveu
Wigon fils de Rivelin, le livrent aux francs "Fulcoald et d'autres " qui après avoir capturé et sans doute
exécuté son fils Wigon, crèvent les yeux du roi et l'assassinent le lendemain (874)[14].
De son épouse Wembrit, Salomon eût trois enfants :
• Riwallon, qui fit souche[réf. nécessaire].
• Wigon tué en 874
• Prostlon épouse de Pascweten
Références

1. ↑ Saint Salomon sur le site Nominis [archive] de la Conférence des évêques de France
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7. ↑ Flach/ori Anc France V4, publié par Ayer Publishing ISBN 0833711474, 9780833711472 [archive]
8. ↑ Bulletin de la Société archéologique du Finistère [archive], 2002, p. 439
9. ↑ Joëlle Quaghebeur, La Cornouaille du IXe au XIIe siècle: mémoire, pouvoirs, noblesse, 2001, p. 36
10.↑ Annales de Saint-Bertin AD867
11.↑ Les Papes & les ducs de Bretagne B.A Pocquet du Haut-Jussé Chapitre préliminaire § IV,V,VI & VII
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14.↑ Annales de Saint-Bertin AD874 & Chronique de Réginon de Prüm
extrait de wikipedia

English Wikipedia
Salomon (died 874), was king of Brittany, from 857 to his death. Salomon, himself son of Rivallo III, Earl of
Poher, became ruler of Brittany after the murder of his cousin, Duke Erispoe. In 863, Salomon signed the
treaty of Entrammes with Charles the Bald, where Anjou was recognised as a part of Brittany. He was
murdered in 874, and was succeeded by his son-in-law.
His name in Breton is Salaün. He is also called Saint Salomon, but only the popular tradition did canonize
him and raise him to the rank of martyr.
His son was called Rivallo IV of Brittany, Earl of Poher, and had issue.
http://en.wikipedia.org/wiki/Salomon%2C_Duke_of_Brittany

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, J-P de Palmas (pour le wikipedia français) iii-2009, C.SaintFélix (J. Quaghebeur "La Cornouaille du IXe au XIIe s.") 27xii2011
- famille 2: H.deRiberolles(Base de Carné)
30 908 621:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base de Carné)
- famille: H.deRiberolles(Base de Carné)
30 908 621-1a:
http://en.wikipedia.org/wiki/Rivallo_IV_of_Brittany

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice) , Manuel Abranches de Soveral
- naissance: B.Yeurc'h (Le Lien)
- décès: B.Yeurc'h (Le Lien)
30 908 621-1b:
sans postérité

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- décès: C.Saint-Félix (Chédeville et Guillotel "Bret. des sts et des rois") 22i2011
30 908 628:
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_comtes_de_Metz

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com) , Manuel Abranches de Soveral, J-C de
Vaugiraud (T. Le Hête: Addenda 1998 comtes palatins de Bourgogne) 16/09/2006
- famille: F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com), H.de Lagarde (Base Pierfit), J-C de
Vaugiraud (T. Le Hête: Addenda 1998 comtes palatins de Bourgogne) 16/09/2006
30 908 629:
née entre 908 et 916.

Sources:
- personne: J-M.Thiebaud Europäische Stammtafeln I-2 226 Die Grafen von Pfirt, die Grafen von Lützelburg
und die Grafen von Mömpelgard (Montbéliard).27 vii 2009, F-L. Jacquier (Christian Settipani & Patrick Van
Kerrebrouck, La préhistoire des capétiens, 1993)
- famille 1: J-M.Thiebaud Europäische Stammtafeln I-2 226 Die Grafen von Pfirt, die Grafen von Lützelburg
und die Grafen von Mömpelgard (Montbéliard).27 vii 2009
- famille 2: F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com), H.de Lagarde (Base Pierfit), J-C de
Vaugiraud (T. Le Hête: Addenda 1998 comtes palatins de Bourgogne) 16/09/2006
30 908 629-1a:
Sources:
- personne: Europäische Stammtafeln I-2 226 Die Grafen von Pfirt, die Grafen von Lützelburg und die
Grafen von Mömpelgard (Montbéliard).27 vii 2009
- famille: Europäische Stammtafeln I-2 226 Die Grafen von Pfirt, die Grafen von Lützelburg und die
Grafen von Mömpelgard (Montbéliard).27 vii 2009
30 908 644:
Marié à une des filles d'Alain Ier de Bretagne, Mathuedoi est mêlé aux dissensions nées à la mort de ce
dernier. Gourmelon de Cornouaille profite de la situation pour se faire reconnaître comme souverain de
Bretagne. C'est un dirigeant sans autorité qui laisse le royaume tomber en déliquescence pendant que les
Vikings profitent de la situation pour ravager le pays.
Le comte Mathuedoï intervient dans plusieurs chartes du Cartulaire de Redon1. Vers 920, il est contraint à
l'exil avec armes, bagages et famille. Il est accueilli par le roi anglais Athelstan, et ne quittera plus
l'Angleterre.
Le même Athelstan aidera une quinzaine d'années plus tard son filleul Alain Barbetort, fils de Mathuedoi,
dans la reconquête de son trône, qui ne sera d'ailleurs plus que ducal et non royal, après avoir bouté les
Normands hors de Bretagne2.
_____________
•
•

1

↑ Cartulaire de Redon chartes CCLXXV & CCLXXVI du 25 octobre 913
↑ Selon Hubert Guillotel cette restauration serait intervenue avec celle de Louis IV de France dans le cadre d'une
négociation globale incluant, Guillaume Ier de Normandie, Hugues le Grand et Herbert II de Vermandois
2

Sources:
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- personne: J-P de Palmas (wikipedia)
- décès: B.Yeurc'h (Le Lien), J-P de Palmas
30 908 645:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Joël Chirol - GeneaNet "joelchirol")
30 908 648:
En 890, Louis III est proclamé roi de Provence ; il réside à Vienne et entreprend au début de son règne (896)
quelques tentatives contre les Sarrasins qui continuent à dévaster la Provence. Il se décharge ensuite sur le
comte Thibert dit d'Avignon, comte d'Arles, de l'administration de son royaume, notamment lors de ses
expéditions en Italie. Thibert intervient dans plusieurs cités, en particulier à Arles. Il meurt certainement en
908, puis on perd sa trace vers 908. Un de ses petits-fils est à l'origine de la famille des vicomtes de
Marseille. Selon différents historiens, Arlulf de Marseille serait le fils de Thibert II d'Arles, seigneur de 925 à
942

Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel), J-P de Palmas (wikipedia)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
30 908 649:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
30 908 676:
BERNARD [I] . The testament of "Guillerma" is dated 26 Jan [922], chooses her burial "in ecclesia Sancti
Petri sedis Magalone", and names "Bernardo comiti filio suo"[1255]. The document is dated 29 Jan 899 in
the cartulary of Maguelone[1256]. Comte de Melgueil et de Substantion. m ---. The name of Bernard's wife
is not known. Bernard [I] & his wife had [three] children.
[1255] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 48, col. 145.
[1256] Maguelone, Tome I, III, p. 4.

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 24 ii 2011
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 ii 2011
30 908 677:
Sources:
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 ii 2011
30 908 820:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base alboui) 27 i 08
- famille: F. de Bernis (base alboui) 27 i 08
30 908 821:
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Sources:
- famille: F. de Bernis (base alboui) 27 i 08
30 914 564:
Suivant l'hypothèse de Christian Settipani !

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009
30 914 565:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009
30 914 565b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009
- naissance: J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009
- décès: J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009
30 914 566:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Rudy Nadales-Lerate) 28 i 2011, Aurejac/Manuel Abranches de
Soveral, G;Marsan
- décès: E.Visseaux/Brian Tompsett
- famille: J-M.Thiebaud (base Rudy Nadales-Lerate) 28 i 2011
30 914 567:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Rouergue) 24 iii 2011
- famille: J-M.Thiebaud (base Rudy Nadales-Lerate) 28 i 2011
30 914 567a:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les comtes de Toulouse) v 2010
31 106 570:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: J-L. Dega
31 106 571:
Sources:
- famille: J-L. Dega
31 106 571a:
Sources:
- personne: J-L. Dega, JL Mondanel, 16 vii 2010 (orthographe)
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31 106 571c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
31 106 571d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
31 106 571e:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
31 106 610:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
31 106 611:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
31 106 612:
Landulf IV (died 13 July 982) was the prince of Capua (as Landulf VI) and Benevento from 968, when he
was associated with his father, Pandulf Ironhead, and prince of Salerno associated with his father from 977
or 978. In 968, his uncle Landulf III died and this was the occasion of his rise, Pandulf ignored the rights of
Landulf's son Pandulf, his nephew, and instead associated his own son with the government.
In 969, the Ironhead was captured in the Battle of Bovino. The strategos of Bari, Eugenius, captured the town
of Avellino and besieged Capua, then Benevento. Landulf's mother, Aloara of Capua and Landulf,
Archbishop of Benevento, took over the government in his name, to defend the city from the Byzantines. In
977, after the Ironhead's release, he joined his father in an expedition in defence of Monte Cassino against
the predations of Count Bernard of Alife.
On Pandulf's death in March 981, the great Lombard principality was divided: Landulf, the eldest son,
received Capua-Benevento and Spoleto, and Pandulf, the second son, received Salerno. However, the
Emperor Otto II, who was in the Mezzogiorno at the time, fighting the Saracens, dispossessed Landulf of the
duchy of Spoleto and gave it to Thrasimund, duke of Camerino and count of Penne. Soon thereafter, Landulf
was forced also to recognise the division of Capua-Benevento, united since 899. His cousin, the
aforementioned deprived Pandulf, as prince of Benevento, perhaps as an underling. Thereafter, Landulf was
merely prince of Capua, in which capacity he supported the Cluniac reform and founded the church of San
Croce at Caiazzo. He joined his deposed brother Pandulf in Calabria, where they fought the Saracens with
Otto. They both died in the Battle of Stilo on 13 July. He was succeeded by his younger brother Landenulf,
who was under the regency of Aloara
http://en.wikipedia.org/wiki/Landulf_VI_of_Capua
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Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05 , Manuel Abranches de Soveral
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
31 106 613:
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
31 106 616:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
31 106 617:
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
31 106 896:
Ramiro II (? - León, 951) Rey de León (931-951). Hijo de Ordoño II, fue el artífice de una coalición navarra, leonesa y
aragonesa que derrotó a los musulmanes en la batalla de Simancas (939). Esta victoria permitió avanzar la frontera
leonesa del Duero al Tormes. Los últimos años de su reinado no pudo evitar la independencia castellana bajo la
dirección del conde Fernán González, pero todavía en 950 realizó una expedición de saqueo por el valle del Tajo (950)
y derrotó a los musulmanes en Talavera.
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille 1: Manuel Abranches de Soveral
31 106 897:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral
31 106 897-2a:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
31 106 898:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral
31 106 899:
Sources:
- famille: Manuel Abranches de Soveral
31 106 904:
Sources:
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- personne: Manuel Abranches de Soveral
31 106 905:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
31 106 905b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
31 106 905c:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
31 106 905d:
Casou com o conde Guterre Rodrigues.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
31 106 905e:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
31 106 905f:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
31 106 908:
942. Ramiro II concede a Froila Gutiérrez, bajo la tutela de su madre Ilduara, el gobierno de varios territorios
que antes habían tenido su padre y [su tío] Arias Menéndez. TC, f173r, 2ª col. Celanova 73. - 936,
septiembre, 12. Froila y su mujer Sarracina hacen donación de la vila de 'Villare', heredada de sus padres
Gútier e Ilduara y situada en el territorio de Búbal, bajo el monte Leboreiro y junto al río Sorga, para que
bajo la dirección de su hermano el obispo [San] Rosendo se construya en ella un monasterio dedicado al
Salvador, que se llamará Celanova. TC, f93r-v. Celanova 53. - 935, enero 6. La infanta Jimena, hija de los
reyes Ordoño [II] y Elvira, confirma a su primo hermano Froila, hijo de Gútier e Ilduara, la vila de 'Uillare',
que había heredado de sus padres y que su hermano, el rey Sancho de Galicia, concedió a los de Froila, que
la tenían en encomienda. TC, f174v, 2ª col.175r, 1ª col. Celanova 44.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral (Os Ribadouro)
31 106 909:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
31 106 909b:
Documentada em 981 casada com D. Gunsalvus Muniz.
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Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral (Os Ribadouro)
31 106 932:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296) 07/09/2008
- mariage 1, mariage 2: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296)
07/09/2008
- famille 1, famille 2: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296)
07/09/2008
31 106 933:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296) 07/09/2008
- mariage: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296) 07/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296) 07/09/2008
31 106 933-2a:
Les vicomtes mentionnés par la documentation auvergnate

• Bertrand 966-977 et 980/4 Brioude. CCCCXLIX (936-983), Brioude. CCLXXXVI (955- 985)
(susp.), Sauxillanges. 55 ou 368 (954-986)

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296) 07/09/2008, J-P de
Palmas (notes: Vicomtes et vicomtés en Auvergne et dans ses marges IXè-Xè s., par Christian LauransonRosaz, Fac.de droit Lyon) x2009
- famille: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296) 07/09/2008
31 106 960:
Sources:
- personne: O.Guionneau (wikipedia, 2 V 11)
- famille: O.Guionneau (wikipedia, 2 V 11)
31 106 961b:
Sources:
- personne: O.Guionneau (wikipedia, 2 V 11)
31 107 072:
Sources:
- famille 2: JB.de La Grandiere ( Europäische Stamtafeln t III-4 p 773 Marburg 1989 ) 6 xi 2009
31 107 073:
JB de La Grandière : Dans "Vicomtes et vicomtés dans l'Occident médièval" par Hélène Débax -PU du
Mirail Toulouse 2008, page 73-74-75 , Didier Panfili au chapitre "Bas Quercy et Haut-Toulousain : un
kaléidoscope à vicomtes", (accessible dans google books) énonce que 'Benoit vicomte de Toulouse, otage du
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comte Raimond est un neveu de Géraud d'Aurillac,le Géraud qui teste en 909 : Saint Géraud
De ce Benoit I vicomte de Toulouse, sont issus les vicomtes de Toulouse
Benoit I avait un frère cadet Rainard et une sœur cadette Raingarde ainsi qu'un frère ainé 'Bernard, viguier
d'Alzone père d'Aton I vicomte d'Albi,+>942 époux de Diafonisse d'où les vicomtes de Saint-Antonin
ancêtres des premiers vicomtes de Lautrec !
Ces éléments amènent à modifier Settipani qui dit bien en français, dans son "Noblesse du midi carolingien"
pp 154/159 -Gramat-édité à Oxford en 2004 qu'Avigerne était sœur de Géraud d'Aurillac et, à l'aide de Didier
Panfili, il faut dire qu'Avigerne est fille de Géraud sgr d'Aurillac et d'Adaltrude et donc soeur de Géraud +
909 c'est à dire l'abbé d'Aurillac, canonisé..
L'autre sœur du saint, Adaltrude est l'épouse d'Hildebert, vicomte de Limoges

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( ES III-4 vicomtes de Limoges Marburg 1993) 6 xi 2009
- famille: JB.de La Grandiere ( Europäische Stamtafeln t III-4 p 773 Marburg 1989 ) 6 xi 2009
31 107 080:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Patrick Déret - GeneaNet) 26-07-2008, J-P de Palmas (Histoire de St
Martial apôtre des Gaules et principalement de l'Aquitaine et ... Par le P. Bonaventure de SaintAmable) 27xi2011
- famille: J-P de Palmas (Histoire de St Martial apôtre des Gaules et principalement de l'Aquitaine
et ... Par le P. Bonaventure de Saint-Amable) 27xi2011
31 107 081:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Histoire de St Martial apôtre des Gaules et principalement de l'Aquitaine
et ... Par le P. Bonaventure de Saint-Amable) 27xi2011
- famille: J-P de Palmas (Histoire de St Martial apôtre des Gaules et principalement de l'Aquitaine
et ... Par le P. Bonaventure de Saint-Amable) 27xi2011
31 107 090:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Thierry Le Hête: Les ducs de Normandie et leur descendance, 2011, P.
71 et notes 14 et 15 P. 110) 11 x 2011, F-L. Jacquier
http://www.bradleyfoundation.org/Maite/marcus/tobg78.htm#36352
- naissance: T.Blanchet(Robert Gilden)
- décès: J-C de Vaugiraud (Thierry Le Hête: Les ducs de Normandie et leur descendance, 2011, P. 71 et
notes 14 et 15 P. 110) 11 x 2011, T.Blanchet(Robert Gilden)
- famille: J-C de Vaugiraud (Thierry Le Hête: Les ducs de Normandie et leur descendance, 2011, P. 71
et notes 14 et 15 P. 110) 11 x 2011, T.Blanchet(Robert Gilden)
31 107 091:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Thierry Le Hête: Les ducs de Normandie et leur descendance, 2011, P.
71 et notes 14 et 15 P. 110) 11 x 2011, T.Blanchet(http://www.geni.com/people/CountessSenlis/6000000010134629447), T.Blanchet(Robert Gilden)
- naissance: T.Blanchet(http://www.geni.com/people/Countess-Senlis/6000000010134629447)
- famille: J-C de Vaugiraud (Thierry Le Hête: Les ducs de Normandie et leur descendance, 2011, P. 71
et notes 14 et 15 P. 110) 11 x 2011, T.Blanchet(Robert Gilden)
59

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 12
31 107 091c:
Peut-être fils de Pépin II de Vermandois.
mort en 930 selon B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
filiation avec son père non confirmée.

Sources:
- personne: o guionneau/H&G 99-163, T.Blanchet(Robert Gilden)
31 107 091d:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Robert Gilden)
- famille: T.Blanchet(Robert Gilden)
31 107 091e:
Sources:
- personne: o guionneau/H&G 99-163
- naissance: T.Blanchet(http://www.geni.com/people/Juhel-Berenger-deRennes/6000000010091130006)
31 107 096:
Jarl venu du Danemark et fixé dans le duché de Normandie. Premier seigneur de Crépon.

Sources:
- famille 1: N. Danican (R. Chatel, maison d'Argouges, RGN n°16, 1981), 18ii05
- famille 2: C.Denancé (Wikipedia:Crepon) 14.01.09
31 107 097:
Sources:
- famille: C.Denancé (Wikipedia:Crepon) 14.01.09
31 107 108:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Kevin Damen)
- famille: T.Blanchet(Kevin Damen)
31 107 109:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Kevin Damen)
- famille: T.Blanchet(Kevin Damen)
31 107 216:
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
31 107 217:
Sources:
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- famille: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net
31 107 218:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net
- famille: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net
31 107 219:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net
- famille: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net
31 107 219b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net
- famille: J-P de Palmas (Généalogie de Carné)
31 107 232:
ALDUIN Ier suivit, ainsi que son frère Guillaume, le parti du roi Eudes contre Charles le Simple. Il fit
relever les murs de la ville d'Angoulême et mourut après vingt ans de règne.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente - 1862 ) xii2009
31 107 246:
Biographie

Gilbert nait vers 900. Fils du comte Manassès Ier de Chalon et d'Ermengarde de Provence (fille possible du
roi Boson V de Provence ou fille de son oncle le duc Richard II de Bourgogne)
Principal lieutenant du duc de Bourgogne Hugues le Noir, il lui succéda dans ses différents comtés, mais sans
être reconnu duc de Bourgogne, et il dut se contenter du titre de comte principal des Bourguignons. Il
s'occupa à se garder à l'écart des luttes de pouvoir entre les Carolingiens et les Robertiens, mais dut accepter
la suzeraineté du duc et comte Hugues le Grand.
Il épousa Ermengearde, d'origine inconnue mais que l'on donnait à tort comme sœur d'Hugues le Noir, avec
qui il a pour enfant :
• Liegearde, mariée au duc Otton de Bourgogne, qui lui succèdera comme duc de Bourgogne
• Adélaïde ou Wéra de Chalon (v928-v987), mariée au comte de Meaux Robert Ier de Vermandois
Il disparait en 956. Son gendre Otton de Bourgogne lui succède comme au titre de Duc de Bourgogne.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Préhistoire des capétiens) 15/09/2006, J-P de Palmas (wikipedia) iv-2009
- décès: M.Rérolle (J. - Louis Bazin, Les comtes héréditaires de Chalon-sur-Saone (880-1237), 1911, p. 5-9)
04/12/06
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31 107 536:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac
- famille: Renaud de Paysac
31 107 537:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac
- famille: Renaud de Paysac
31 107 537b:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac
31 107 537c:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac
31 107 537d:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac
31 107 538:
Sources:
- naissance: T.Blanchet(Ancestry.com)
- décès: T.Blanchet(Ancestry.com)
- famille: Renaud de Paysac
31 107 539:
Sources:
- personne: T.Blanchet(ancestry.com)
- famille: Renaud de Paysac
31 107 544:
Demi-frère de Rollon.
(Paul Leportier, "Familles médiévales normandes", éditions Page de Garde, 2005, p. 140).

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Emmanuel Hamel) http://perso.wanadoo.fr/emmanuel.hamel/, F-L. Jacquier
(Patrick de Sercey - GeneaNet "pdes"), Renaud de Paysac
- famille: F-L. Jacquier (Emmanuel Hamel) http://perso.wanadoo.fr/emmanuel.hamel/, F-L. Jacquier
(Patrick de Sercey - GeneaNet "pdes")
31 107 545:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Emmanuel Hamel) http://perso.wanadoo.fr/emmanuel.hamel/, F-L. Jacquier
(Patrick de Sercey - GeneaNet "pdes")
- famille: F-L. Jacquier (Emmanuel Hamel) http://perso.wanadoo.fr/emmanuel.hamel/, F-L. Jacquier
(Patrick de Sercey - GeneaNet "pdes")
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31 107 546:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Alain de Carné - généalogie de Carné)
http://a.decarne.free.fr/gencar/gencar.htm
- famille: F-L. Jacquier (Alain de Carné - généalogie de Carné)
http://a.decarne.free.fr/gencar/gencar.htm
31 107 547:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Alain de Carné - généalogie de Carné)
http://a.decarne.free.fr/gencar/gencar.htm
31 107 560:
Mort à la cour du roi de France.

Sources:
- personne: M.Rérolle (Corpus des Inscriptions de la France médiévale, I, p. 103) 20.3.06
- famille 2: M.Rérolle (Corpus des Inscriptions de la France médiévale, I, p. 103) 20.3.06
31 107 561:
Sources:
- personne: ???, complément par E.Polti
31 107 570:
Sources:
- personne: Aurejac/ o guionneau -La préhistoire des Capétiens
- famille: E.Polti (d'après "Hugue Capet", d'Yves Sassier, chez Fayard)
31 107 571:
Sources:
- famille: E.Polti (d'après "Hugue Capet", d'Yves Sassier, chez Fayard)
31 107 571a:
Raoul ou Rodolphe, né vers 890 et mort en 936, fut duc de Bourgogne (921-923) puis roi des Francs (923936).
Biographie sur wikipedia

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 25xi2011
- famille: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)
31 107 571b:
En 919, Hugues le Noir, fils de Richard le Justicier, et cousin germain de Louis, est à la tête du comté de
Lyon. Il succède à Guillaume le Pieux, mais les héritiers directs du défunt contestent cette appropriation.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les comtes de Lyon)
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31 107 571e:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après "Hugue Capet", d'Yves Sassier, chez Fayard)
- famille: J-Louis Dega (Wikipedia)
31 107 572:
Sources:
- personne: M.Rérolle (A.Auréjac) 10/11/06
- famille: M.Rérolle (A.Auréjac) 10/11/06
31 107 573:
Sources:
- personne: P.Mahieu genoom Eric Duchatelet 101210
- famille: M.Rérolle (A.Auréjac) 10/11/06
31 107 620:

image à.. http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Gorm-the-old.jpg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gorm the Old (Danish: Gorm den Gamle, Old Norse: Gormr gamli), also called Gorm the Sleepy (Danish:
Gorm Løge dvaske), was the first historically recognized King of Denmark, reigning from c.?936 to his
death c.?958.[1] He ruled from Jelling, and made the oldest of the Jelling Stones in honour of his wife Thyra.
Gorm was born before 900 and died c.?958
Ancestry and reign
Gorm is the reported son of semi-legendary Danish king Harthacnut. Chronicler Adam of Bremen tells that
Harthacnut came from Northmania to Denmark and seized power in the early 10th century.[2] He deposed
the young king Sigtrygg Gnupasson; reigning over Western Denmark.[1] When Harthacnut died, Gorm
ascended the throne.
Heimskringla reports Gorm taking at least part of the kingdom by force from Gnupa, and Adam himself
suggests that the kingdom had been divided prior to Gorm's time. Gorm is first mentioned as the host of
Archbishop Unni of Hamburg and Bremen in 936.[2] According to the Jelling Stones, Gorm "won all of
Denmark", but it is speculated he only ruled Jutland from his seat in Jelling.[2]
Marriage to Thyra
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Gorm married Thyra, who is given conflicting and chronologically dubious parentage by late sources, but no
contemporary indication of her parentage survives. Gorm raised one of the great burial mounds at Jelling as
well as the oldest of the Jelling Stones for her, calling her tanmarkar but (Denmark's Salvation or Denmark's
Adornment). Gorm was the father of three sons, Toke[who?], Knut[who?] and Harald, later King Harald
Bluetooth.[3]
His wife, Thyra, is credited with the completion of the Danevirke, a wall between Denmark's southern border
and its unfriendly Saxon neighbors to the south. The wall was not new, but it was expanded with a ditch and
earthen foundation topped by a timber stockade above it. The Danevirke ran between the Schlei and the
Treene river, across what is now Schleswig.[4]
Death, burial and reburial
According to dendrochronological studies of the wood in his burial chamber, Gorm died in the winter 958959.[3] Arild Huitfeldt explains how in Danmarks Riges Krønike: The three sons were Vikings in the truest
sense, departing Denmark each summer to raid and pillage. Harald came back to the royal enclosure at
Jelling with the news that Canute had been killed in an attempt to capture Dublin, Ireland. Canute was shot
with a coward's arrow while watching some games at night. No one would tell the king in view of the oath
the king had made[clarification needed]. Queen Thyra ordered the royal hall hung with black cloth and that
no one was to say a single word. When Gorm entered the hall, he was astonished and asked what the
mourning colors meant. Queen Thyra spoke up: "Lord King, You had two falcons, one white and the other
gray. The white one flew far afield and was set upon by other birds which tore off its beautiful feathers and is
now useless to you. Meanwhile the gray falcon continues to catch fowl for the king's table." Gorm
understood immediately the Queen's metaphor and cried out, "My son is surely dead, since all of Denmark
mourns!" "You have said it, your majesty," Thyra announced, "Not I, but what you have said is true."
According to the story Gorm was so grieved by Canute's death that he died the following day.[citation
needed]
This account would contradict information on the Jelling Stones which point to Queen Thyra dying before
Gorm. Historians have always suggested that Gorm was buried first in Queen Thyra's grave mound at Jelling,
and later moved by his son, Harald Bluetooth, into the original wooden church in Jelling.[1] His skeleton is
believed to have been found at the site of the first Christian church of Jelling. During the reign of Gorm,
most Danes still worshipped the Norse gods, but during the reign of Gorm's son, Harold Bluetooth, Denmark
officially converted to Christianity. Harald left the hill where Gorm had originally been interred as a
memorial.
Legacy
Gorm was "old" in the sense that he has always been considered the traditional ancestral "head" of the
Danish monarchy. The custom at the time was to give nicknames to individuals since surnames were not
formalized until the mid-19th century in Denmark. Nicknames fell into several categories: names based on
an event, names based on a physical characteristic, names based on a pun, and names listing a characteristic
that was the opposite of the character of the person given that name, in essence, a joke nickname. For
example, Gorm the Sleepy was not at all sleepy; he was watchful. Gorm the Old did not live an especially
long life, but his rule of 40 years, from c. 900 to c. 940, is the longest of any Danish Viking monarch. Saxo
Grammaticus in the Gesta Danorum asserts that Gorm was older than other monarchs and having lived so
long was blind by the time his son Canute was killed. Records of earlier kings either were not available or
discounted by royal historians. Gorm's name appears on the Jelling Stones and that was the definitive proof
historians of the past needed.
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References
1.^ a b c d Kongerækken at The Danish Monarchy 2.^ a b c Gorm den Gamle at Gyldendals Åbne
Encyklopædi 3.^ a b Gorm den Gamle at DanmarksKonger.dk 4.^ Hvitfeldt, Arild. Danmarks Riges Krønike
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Gorm_the_Old

Sources:
- personne: , L.Frere (note) 6 x 2011; H. Albeck
- naissance: T.Blanchet(http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I7188&tree=00)
- décès: T.Blanchet(http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I7188&tree=00)
- famille: H. Albeck; L.Frere[Brenner-1; Is II/70; SCH II,97](28/9/2011)
31 107 621:
Thyra (correctly spelled Þyrvé) was the consort of King Gorm the Old of Denmark. She is believed to have
led an army against the Germans. Gorm and Thyra were the parents of King Harald Bluetooth.
While Gorm the Old had disparaging nicknames, his wife Thyra was referred to as a woman of great
prudence. Saxo wrote that Thyra was mainly responsible for building the Dannevirke on the southern border,
but archeology has proven it much older.
Thyra predeceased Gorm, who raised a memorial stone to Thyra at Jelling, which refers to her as tanmarka
but, the 'Pride' or 'Ornament' of Denmark.
Gorm and Thyra were buried under one of the two great mounds at Jelling and later moved to the first
Christian church there. This was confirmed when a tomb containing their remains was excavated in 1978
under the east end of the present church.
Accounts of Thyra's parentage are late, contradictory and chronologically dubious. Saxo holds she was the
daughter of Æthelred, King of England (usually identified with Æthelred of Wessex), while Jómsvíkinga
saga and Snorri's Heimskringla say her father was a king or jarl of Jutland or Holstein called Harald Klak.
According to popular tradition, her daughter was captured by trolls and carried off to a kingdom in the far
north beyond Halogaland and Biarmaland.
Tradition also has it that before Thyra consented to marry Gorm, she insisted he build a new house and sleep
in it for the first three nights of winter and give her an account of his dreams those nights. The dreams were
told at the wedding banquet and as recorded, imitate the dreams Pharaoh had that were interpreted by Joseph
in Genesis. Oxen came out of the sea (bountiful harvest) and birds (glory of the king to be born).
Asteroid 115 Thyra is named in her honour.
See also Jelling stone ship
References Saxo Grammaticus: The History of the Danes Vol II. Davidson, Hilda Ellis and Fisher, Peter.
(1980) D. S. Brewer: Cambridge Salmonson, Jessica Amanda. (1991) The Encyclopedia of Amazons.
Paragon House. Page 251. ISBN 1-55778-420-5
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Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Thyra

Sources:
- personne: H. Albeck
- famille: H. Albeck; L.Frere[Brenner-1; Is II/70; SCH II,97](28/9/2011)
31 107 621b:
Sources:
- personne: L.Frere (Brenner 2.#2; Is II/70; Sto II ch.IV t.2) 23.10.2011) 25 x 2011
31 107 622:
Sources:
- personne: T.Blanchet (Salomon Family Tree) 1/29/2012
- famille: T.Blanchet (Salomon Family Tree) 1/29/2012
31 107 623:
Sources:
- personne: T.Blanchet (Salomon Family Tree) 1/29/2012
- famille: T.Blanchet (Salomon Family Tree) 1/29/2012
31 107 648:
Baudouin II de Flandre, dit Baudouin le Chauve (° v. 863 - † 918) est le fils du comte Baudouin Ier et de la
princesse carolingienne Judith (° v. 943 - † apr. 870). Il est comte de Flandre de 879 à 918
Mineur à son avènement, il voit ses États subir une attaque sans précédent des Normands : les hommes du
Nord détruisent Thérouanne, ravagent tout le pays et pillent les abbayes, semant mort et désolation sur leur
passage. Ils passent l’hiver 880 à Gand. Au printemps 881 Tournai est pillée ; en 882, c’est le tour de
Cambrai et d’Arras ; en 883, ils passent à Boulogne, Sithiu, Saint-Riquier, Furnes, à nouveau à Thérouanne,
puis reviennent à Gand. Après un raid en Rhénanie, ils pillent Arras et se fortifient à Condé (885), puis à
Courtrai (886). Le chef viking Rollon ravage la région de Saint-Bertin, à défaut de pouvoir s’emparer de la
cité où les habitants résistent. En réaction, Baudouin II construit nombre de citadelles fortifiées, les bourgs
ou “burchen”, confiés à des châtelains : ainsi en est-il d’Ypres, de Courtrai, de Bergues-Saint-Winoc, de
Gand, de Bruges, de Saint-Omer. L'édification de ces bourgs caractérise le règne de Baudouin II, début de
l’âge féodal dans la région. Cependant, comme dans le reste de la Neustrie, le problème normand ne trouvera
sa solution que sous Charles le Simple, par l’installation de Rollon à la tête d’un duché des Normands.
Après la déposition de Charles le Gros, et l’élection d’Eudes (888) au trône de France, le comte de Flandre,
d’ascendance carolingienne (il a été surnommé “le Chauve” non à cause d’une calvitie, mais en souvenir de
son grand-père Charles) soutient la cause de Charles le Simple, alors que le comte de Vermandois Herbert II
trahit sa cause et reconnaît Eudes comme souverain; le frère de Baudouin II, Rodolphe, pénètre alors en
Vermandois, s’empare de Péronne et de Saint-Quentin, mais ces villes sont reprises par Herbert, et Rodolphe
périt dans un guet-apens. Baudouin aurait alors commandité le meurtre d’Herbert, qui entre-temps, s’était
rallié à la cause de Charles le Simple.
Malgré une réconciliation passagère (Alix de Vermandois est fiancée au fils aîné de Baudouin, Arnould), les
hostilités reprennent, le comte de Flandre s’opposant cette fois au roi Charles, qui avait favorisé Herbert.
Celui-ci reprend Péronne qui avait été occupée une nouvelle fois, et s’empare de SAINt-Omer, du château de
St-Vaast, et de son abbaye. Le roi en donne alors bénéfice à l’archevêque de Reims, Foulques le Vénérable,
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qui l’échange bientôt contre Saint-Médard près de Soissons. Ce qui n’empêche pas la rancœur de Baudouin.
Après la mort de Raoul abbé de Saint-Bertin, Baudouin demande la gestion temporelle de l’abbaye, mais les
moines, craignant les exactions du comte, font appel à Foulques, qui est finalement élu abbé, nomination
confirmée à la mort du roi Eudes par Charles le Simple. Malgré sa condamnation au synode de Soissons en
893, Baudouin reprendra par la force le château et l’abbaye d’Arras.
La réputation de cupidité du comte s’appuie certainement sur sa convoitise de ces abbayes, qu’il ne réussit
pas à obtenir. On le dit également cruel, ce qui s’avère exact, puisque Baudouin n’hésita pas à faire
assassiner Foulques le Vénérable par Winemare en 900. Le successeur désigné de l’archevêque, Hervé,
fulmine alors l’excommunication contre le commanditaire du crime, mais Charles le Simple, prince faible,
ne peut que pardonner à son trop puissant vassal.
Après sa mort en 918 ou 919, Baudouin II est enterré à l’abbaye Saint-Bertin (comme son père), puis à SaintPierre de Gand. De sa femme Elftrude d’Angleterre, il avait eu deux fils qui se partagèrent ses possessions, et
deux filles :
Arnoul Ier, comte de Flandre Adolphe, comte de Boulogne Ealswid Ermentrude
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baudouin_II_de_Flandre
"Leurs deux fils furent Arnoul, le troisième comte de Flandre, et Adelulf, comte de Boulogne, dont le nom
montre clairement la filiation anglaise puisqu'il est le même que celui de son arrière-grand-père Aethelwulf
de Wessex.." J-C de Vaugiraud (R. Le Jan: La royauté et les élites dans l'Europe carolingienne, 1998, P. 506)
16 x 2011
A comparer au travail des bénédictins qui disent: "Baudouin Le Chauve, comte de Flandre, administra par
lui-même le comté de Boulogne après la mort d'Erkenger. Ce prince mourut l'an 918. (Voy. les comtes de
Flandre,)." J-C de Vaugiraud (L'art de vérifier les dates, reédition 1818, T. XII, P. 348) 19 x 2011

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, JL.Mondanel (généalogie Flandres) 24 iii 2011
31 107 649:
Sources:
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/; 22 V 07)
31 107 656:
Went to Italy in 888, where he became margrave of Ivrea.

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de , Manuel Abranches de Soveral
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
31 107 657:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Addenda 1998 comtes palatins de Bourgogne) 16/09/2006
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
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31 107 658:
Bérenger Ier (Berengar) († 924), était un des neuf enfants d'Évrard (Eberhard) († 866), marquis de Frioul
(lui-même fils d'Unroch, comte du Ternois) et de son épouse Gisèle (Gisela) († 874), quant à elle fille de
l'empereur Louis le Pieux.
D'abord marquis de Frioul et héritier du domaine royal d'Annapes, Bérenger fut élu roi des Lombards à
Pavie, en 888, mais il fut vaincu dès l'année suivante par son compétiteur Guy (Wido) († 894). Ce dernier,
duc de Spolète, fut élu roi à son tour en février 889, puis couronné empereur en 891.
Bérenger ne cessa de lutter pour reprendre le pouvoir, ce à quoi il parvint à plusieurs reprises. Il se proclama
même empereur des Romains en 915.
Finalement, Bérenger Ier mourut assassiné à Vérone le 7 avril 924.
Sa fille, Gisèle de Frioul, épousa Adalbert, marquis d'Ivrée. De cette union naquit Bérenger II († 966), qui
devint à son tour roi des Lombards en 950 : ce dernier est l'ancêtre des comtes palatins de Bourgogne.
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9renger_Ier_de_Frioul
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Berengar of Friuli (c. 845 - 7 April 924[1]) was the Margrave of Friuli from 874 until no earlier than 890 and
no later than 896,[2] King of Italy (as Berengar I) from 887 (with interruption) until his death, and Holy
Roman Emperor from 915 until his death.
Berengar rose to become one of the most influential laymen in the empire of Charles the Fat before he was
elected to replace Charles in Italy after the latter's deposition. His long reign of 36 years saw him opposed by
no less than seven other claimants to the Italian throne. Though he is sometimes seen as a "national" king in
Italian histories, he was in fact of Frankish birth. His reign is usually characterised as "troubled" because of
the many competitors for the crown and because of the arrival of Magyar raiders in Western Europe. He was
the last emperor before Otto the Great was crowned in 962, after a 38-year interregnum.
Margrave of Friuli, 874-887 His family was called the Unruochings after his grandfather, Unruoch II.
Berengar was a son of Eberhard of Friuli and Gisela, daughter of Louis the Pious and his second wife Judith.
He was thus of Carolingian extraction on his mother's side. He was born probably at Cividale. His name in
Latin is Berengarius or Perngarius and in Italian is Berengario. Sometime during his margraviate, he married
Bertilla, daughter of Suppo II, thus securing an alliance with the powerful Supponid family.[3] She would
later rule alongside him as a consors, a title specifically denoting her informal power and influence, as
opposed to a mere coniunx, "wife."[4]
When his older brother Unruoch III died in 874,[5] Berengar succeeded him in the March of Friuli.[6] With
this he obtained a key position in the Carolingian Empire, as the march bordered the Croats and other Slavs
who were a constant threat to the Italian peninsula. He was a territorial magnate with lordship over several
counties in northeastern Italy. He was an important channel for the men of Friuli to get access to the emperor
and for the emperor to exercise authority in Friuli. He even had a large degree of influence on the church of
Friuli. In 884-885, Berengar intervened with the emperor on behalf of Haimo, Bishop of Belluno.[7]
When, in 875, the Emperor Louis II, who was also King of Italy, died, having come to terms with Louis the
German whereby the German monarch's eldest son, Carloman, would succeed in Italy, Charles the Bald of
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West Francia invaded the peninsula and had himself crowned king and emperor.[8] Louis the German sent
first Charles the Fat, his youngest son, and then Carloman himself, with armies containing Italian magnates
led by Berengar, to possess the Italian kingdom.[8][9] This was not successful until the death of Charles the
Bald in 877. The proximity of Berengar's march to Bavaria, which Carloman already ruled under his father,
may explain their cooperation.
In 883, the newly-succeeded Guy III of Spoleto was accused of treason at an imperial synod held at
Nonantula late in May.[10] He returned to the Duchy of Spoleto and made an alliance with the Saracens. The
emperor, then Charles the Fat, sent Berengar with an army to deprive him of Spoleto. Berengar was
successful before an epidemic of disease, which ravaged all Italy, affecting the emperor and his entourage as
well as Berengar's army, forced him to retire.[10]
In 886, Liutward, Bishop of Vercelli, took Berengar's sister from the nunnery of S. Salvatore at Brescia in
order to marry her to a relative of his; whether or not by force or by the consent of the convent and Charles
the Fat, her relative, is uncertain.[11] Berengar and Liutward had a feud that year, which involved his attack
on Vercelli and plundering of the bishop's goods.[12] Berengar's actions are explicable if his sister was
abducted by the bishop, but if the bishop's actions were justified, then Berengar appears as the initiator of the
feud. Whatever the case, bishop and margrave were reconciled shortly before Liutward was dismissed from
court in 887.[12]
By his brief war with Liutward, Berengar had lost the favour of his cousin the emperor. Berengar came to the
emperor's assembly at Waiblingen in early May 887.[13] He made peace with the emperor and compensated
for the actions of the previous year by dispensing great gifts.[13] In June or July, Berengar was again at the
emperor's side at Kirchen, when Louis of Provence was adopted as the emperor's son.[14] It is sometimes
alleged that Berengar was pining to be declared Charles' heir and that he may in fact have been so named in
Italy, where he was acclaimed (or made himself) king immediately after Charles' deposition by the nobles of
East Francia in November that year (887).[15] On the other hand, his presence may merely have been
necessary to confirm Charles' illegitimate son Bernard as his heir (Waiblingen), a plan which failed when the
pope refused to attend, and then to confirm Louis instead (Kirchen).[16]
King of Italy, 887-915 Berengar was the only one of the reguli (petty kings) to crop up in the aftermath of
Charles' deposition besides Arnulf of Carinthia, his deposer, who was made king before the emperor's death.
[17] Charter evidence begins Berengar's reign at Pavia between 26 December 887 and 2 January 888, though
this has been disputed.[18] Berengar was not the undisputed leading magnate in Italy at the time, but he may
have made an agreement with his former rival, Guy of Spoleto, whereby Guy would have West Francia and
he Italy on the emperor's death.[19] Both Guy and Berengar were related to the Carolingians in the female
line. They represented different factions in Italian politics: Berengar the pro-German and Guy the pro-French.
In Summer 888, Guy, who had failed in his bid to take the West Frankish throne, returned to Italy to gather
an army from among the Spoletans and Lombards and oppose Berengar. This he did, but the battle they
fought near Brescia in the fall was a slight victory for Berengar, though his forces were so diminished that he
sued for peace nevertheless.[20] The truce was to last until 6 January 889.[20]
After the truce with Guy was signed, Arnulf of Germany endeavoured to invade Italy through Friuli.
Berengar, in order to prevent a war, sent dignitaries (leading men) ahead to meet Arnulf. He himself then had
a meeting, sometime between early November and Christmas, at Trent.[20] He was allowed to keep Italy, as
Arnulf's vassal, but the curtes of Navus and Sagus were taken from him.[21] Arnulf allowed his army to
return to Germany, but he himself celebrated Christmas in Friuli, at Karnberg.[22]
Early in 889, their truce having expired, Guy defeated Berengar at the Battle of the Trebbia and made himself
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sole king in Italy, though Berengar maintained his authority in Friuli.[23] Though Guy had been supported by
Pope Stephen V since before the death of Charles the Fat, he was now abandoned by the pope, who turned to
Arnulf. Arnulf, for his part, remained a staunch partisan of Berengar and it has even been suggested that he
was creating a Carolingian alliance between himself and Louis of Provence, Charles III of France, and
Berengar against Guy and Rudolph I of Upper Burgundy.[24]
In 893, Arnulf sent his illegitimate son Zwentibold into Italy. He met up with Berengar and together they
cornered Guy at Pavia, but did not press their advantage (it is believed that Guy bribed them off). In 894,
Arnulf and Berengar defeated Guy at Bergamo and took control of Pavia and Milan. Berengar was with
Arnulf's army that invaded Italy in 896. However, he left the army while it was sojourning in the March of
Tuscany and returned to Lombardy.[25] A rumour spread that Berengar had turned against the king and had
brought Adalbert II of Tuscany with him.[25] The truth or falsehood of the rumour cannot be ascertained, but
Berengar was removed from Friuli and replaced with Waltfred, a former supporter and "highest counsellor"
of Berengar's, who soon died.[26] The falling out between Berengar and Arnulf, who was crowned Emperor
in Rome by Pope Formosus, has been likened to that between Berengar II and Otto I more than half a century
later.[27]
Arnulf left Italy in the charge of his young son Ratold, who soon crossed Lake Como to Germany, leaving
Italy in the control of Berengar, who made a pact with Lambert, Guy's son and successor.[28] According to
the Gesta Berengarii Imperatoris, the two kings met at Pavia in October and November and agreed to divide
the kingdom, Berengar receiving the eastern half between the Adda and the Po, "as if by hereditary right"
according to the Annales Fuldenses. Bergamo was to be shared between them. This was a confirmation of the
status quo of 889. It was this partitioning which caused the later chronicler Liutprand of Cremona to remark
that the Italians always suffered under two monarchs. As surety for the accord, Lambert pledged to marry
Gisela, Berengar's daughter.
The peace did not long last. Berengar advanced on Pavia, but was defeated by Lambert at Borgo San
Donnino and taken prisoner. Nonetheless, Lambert died within days, on 15 October 898. Days later Berengar
had secured Pavia and become sole ruler.[29] It was during this period that the Magyars made their first
attacks on Western Europe. They invaded Italy first in 899. This first invasion may have been unprovoked,
but some historians have suspected that the Magyars were either called in by Arnulf, no friend of Berengar's,
or by Berengar himself, as allies.[30] Berengar gathered a large army to meet them and refused their request
for an armistice. His army was surprised and routed near the Brenta River in the eponymous Battle of the
Brenta (24 September 899).[31]
This defeat handicapped Berengar and caused the nobility to question his ability to protect Italy. As a result,
they supported another candidate for the throne, the aforementioned Louis of Provence, another maternal
relative of the Carolingians. In 900, Louis marched into Italy and defeated Berengar; the following year he
was crowned Emperor by Pope Benedict IV. In 902, however, Berengar struck back and defeated Louis,
making him promise never to return to Italy. When he broke this oath by invading the peninsula again in 905,
Berengar defeated him at Verona, captured him, and ordered him to be blinded on 21 July.[32] Louis returned
to Provence and ruled for another twenty years as Louis the Blind. Berengar thereby cemented his position as
king and ruled undisputed, except for a brief spell, until 922. As king, Berengar made his seat at Verona,
which he heavily fortified.[33] During the years when Louis posed a threat to Berengar's kingship, his wife,
Bertilla, who was a niece of the former empress Engelberga, Louis's grandmother, played an important part
in the legitimisation of his rule.[4] She later disappeared from the scene, as indicated by her absence in his
charters post-905.
In 904, Bergamo was subjected to a long siege by the Magyars. After the siege, Berengar granted the bishop
of the city walls and the right to rebuild them with the help of the citizens and the refugees fleeing the
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Magyars.[34] The bishop attained all the rights of a count in the city.
Emperor, 915-924 In January 915, Pope John X tried to forge an alliance between Berengar and the local
Italian rulers in hopes that he could face the Saracen threat in southern Italy. Berengar was unable to send
troops, but after the great Battle of the Garigliano, a victory over the Saracens, John crowned Berengar as
Emperor in Rome (December).[35] Berengar, however, returned swiftly to the north, where Friuli was still
threatened by the Magyars.
As emperor, Berengar was wont to intervene outside of his regnum of Italy. He even dabbled in an episcopal
election in the diocese of Liège.[36] After the death of the saintly Bishop Stephen in 920, Herman I,
Archbishop of Cologne, representing the German interests in Lotharingia, tried to impose his choice of the
monks of the local cloister, one Hilduin, on the vacant see. He was opposed by Charles III of France, who
convinced Pope John to excommunicate Hilduin. Another monk, Richer, was appointed to the see with the
support of pope and emperor.
In his latter years, his wife Bertilla was charged with infidelity, a charge not uncommon against wives of
declining kings of that period.[37] She was poisoned.[38] He had remarried to one named Anna by
December 915.[38] It has been suggested, largely for onomastic reasons, that Anna was a daughter of Louis
of Provence and his wife Anna, the possible daughter of Leo VI the Wise, Byzantine Emperor.[39] In that
case, she would have been betrothed to Berengar while still a child and only become his consors and
imperatrix in 923.[39] Her marriage was an attempt by Louis to advance his children while he himself was
being marginalised and by Berengar to legitimise his rule by relating himself by marriage to the house of
Lothair I which had ruled Italy by hereditary right since 817.
By 915, Berengar's eldest daughter, Bertha, was abbess of San Salvatore in Brescia, where her aunt had once
been a nun. In that year, the following year, and in 917, Berengar endowed her monastery with three
privileges to build or man fortifications.[40] His younger daughter, Gisela, had married Adalbert I of Ivrea as
early as 898 (and no later than 910), but this failed to spark an alliance with the Anscarids.[41] She was dead
by 913, when Adalbert remarried.[41] Adalbert was one of Berengar's earliest internal enemies after the
defeat of Louis of Provence. He called on Hugh of Arles between 917 and 920 to take the Iron Crown.[41]
Hugh did invade Italy, with his brother Boso, and advanced as far as Pavia, where Berengar starved them into
submission, but allowed them to pass out of Italy freely.[42]
Dissatisfied with the emperor, who had ceased his policy of grants and family alliances in favour of paying
Magyar mercenaries, several Italian nobles - led by Adalbert and many of the bishops - invited Rudolph II of
Upper Burgundy to take the Italian throne in 921.[43] Moreover, his own grandson, Berengar of Ivrea, rose
up against him, incited by Rudolph. Berengar retreated to Verona and had to watch sidelined as the Magyars
pillaged the country.[44] John, Bishop of Pavia, surrendered his city to Rudolph in 922 and it was sacked by
the Magyars in 924.[45] On 29 July 923, the forces of Rudolph, Adalbert, and Berengar of Ivrea met those of
Berengar and defeated him in the Battle of Fiorenzuola, near Piacenza.[46] The battle was decisive and
Berengar was de facto dethroned and replaced by Rudolf. Berengar was soon after murdered at Verona by
one of his own men, possibly at Rudolph's instigation. He left no sons, only a daughter (the aforementioned
Bertha) and an anonymous epic poem, the Gesta Berengarii Imperatoris, about the many happenings of his
troublesome reign.
Berengar has been accused of having "faced [the] difficulties [of his reign] with particular
incompetence,"[47] having "never once won a pitched battle against his rivals,"[48] and being "not recorded
as having ever won a battle" in "forty years of campaigning."[49] Particularly, he has been seen as alienating
public lands and districtus (defence command) to private holders, especially bishops, though this is disputed.
[50] Some historians have seen his "private defense initiatives" in a more positive light and have found a
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coherent policy of gift-giving.[51] Despite this, his role in inaugurating the incastellamento of the succeeding
decades is hardly disputed.[52]
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48.^ Rosenwein, p. 248, who calls him "a terrible warrior." 49.^ Wickham, p. 171. This appears to be flatly
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- personne: Manuel Abranches de Soveral
31 107 659:
Bertila of Spoleto (c. 860 - December 915) was the wife of Berengar I of Italy, and by marriage Queen
consort of Italy and Holy Roman Empress.
She was the daughter of Suppo II (c. 835 - c. 885), and of Bertha (dead by 921). Her paternal grandfather was
Adelchis I of Spoleto, second son of Suppo I and father of Suppo II.
She married Berengar c. 880, becoming Queen of Italy in 888. However, her husband lost his throne in the
following year to Guy of Spoleto. Berengar began to reassert his power in 896, after the fall of the Spoleto
family, and the withdrawal of Emperor Arnulf from the peninsula; however, a defeat by a Magyar army, and
the decision by the Italian nobles to appoint Louis of Provence as King of Italy, delayed the King and
Queen's formal return to power until 905.
Bertila became Holy Roman Empress, after her husband was crowned Emperor in 915. She died in the
December of the same year.
Bertila and Berengar had several children. Their daughter Gisela (882-910) married Adalbert I of Ivrea, who
were the parents of Berengar II of Italy.
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Bertila_of_Spoleto
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________
Suppo II was a member of the Supponid family and Engelberga, the wife of Louis II may have been his
sister. He was Count of Parma, Asti, and Turin. Along with his cousin, Suppo III, he was the chief lay
magnate in Italy during Louis's reign.
His father was Adelchis of Spoleto and his mother is unknown. He himself had fours sons: Adelchis, Arding,
Boso, and Wifred. He also left a daughter, Bertila, who married Berengar I of Italy.
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Suppo_II

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Addenda 1998 comtes palatins de Bourgogne) 16/09/2006
31 107 660:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
31 107 661:
Berthe, (863 - 8 mars 925 Lucques) fille de Lothaire II de Lotharingie et de sa concubine Waldrade, épousa
d'abord Théobald d'Arles, comte d'Arles, puis Adalbert, marquis de Toscane et mourut en 925. À la beauté,
elle unissait l'esprit et le courage ; mais par son ambition elle entraîna son mari dans un grand nombre de
guerres.
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Berthe_(fille_de_Lothaire_II)

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
31 107 661a:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille 1, famille 2, famille 3, famille 4, famille 5, famille 6, famille 7, famille 8, famille 9:
R.Dewkinandan> WW-2
31 107 661-2a:
Guido di Toscana, o di Lucca, o di Tuscia (VIII secolo – 929), conte e duca di Lucca, fu marchese di Toscana
dall'915 all'929.
Guido (anche Wido) fu conte (comites) e duca (dux) di Lucca, nel 919, alla morte di suo padre Adalberto II
di Toscana, diventò margravio di Toscana, incarico che mantenne fino alla propria morte avvenuta nel 929.
Prima di essere incoronato margravio, fino al 916, fu sotto la reggenza di sua madre Berta, figlia di Lotario II
di Lotaringia.
Tenne la corte a Mantova attorno al 920. Nel 924 o 925, diventò il secondo marito di Marozia, senatrix
patricia Romanorum. Ebbe una figlia, Theodora (or Bertha), and probabilmente altri figli di cui ignoriamo i
nomi. Nessuno dei suoi figli gli sopravvisse, e fu succeduto sul trono della Toscana da suo fratello Lamberto.
http://it.wikipedia.org/wiki/Guido_di_Toscana
-------------------------------------------------------------------------------Guy (also Guido or Wido) (d. 929) was the count and duke of Lucca and margrave of Tuscany from 915, the
death of his father Adalbert II, to his own death. He was originally under the regency of his mother Bertha,
daughter of Lothair II of Lotharingia, until 916.
He kept court at Mantua around the year 920. In 924 or 925, he became the second husband of Marozia,
senatrix patricia Romanorum. He had one daughter, Theodora (or Bertha), and probably a few other children
of which nothing else is known. None of his children survived him and he was succeeded in Tuscany by his
brother Lambert.
http://en.wikipedia.org/wiki/Guy_of_Tuscany

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
31 107 661-2b:
Lamberto di Toscana, o di Tuscia (IX secolo – 938), conte e duca di Lucca, fu marchese di Toscana dall'929
all'931.
Lamberto fu il secondogenito di Adalberto II di Toscana e di Berta di Lotaringia (863-925), figlia di Lotario
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II di Lotaringia. Succedette alla morte di suo fratello maggiore, Guido, avvenuta nel 928 o nel 929 senza
lasciare eredi, come conte e duca di Lucca e margravio di Toscana.
Nell'anno 931, prima del 17 ottobre, Ugo, Re d'Italia, rimosse Lamberto, e dette la Toscana e i possessi
familiari di Lucca a suo fratello, Boso. Ugo era fratellstro di Guido e Lamberto, in quanto ebbero la stessa
madre. Quando Guido morì, Ugo ne sposò la vedova, Marozia, senatrice ed esponente della potente famiglia
di origine longobarda dei Tuscolo. Furono uniti in matrimonio[1], a Roma, dal papa Giovanni XI, figlio di
Marozia e del defunto papa Sergio III.
http://it.wikipedia.org/wiki/Lamberto_di_Toscana
Lambert (died after 938) was the second son of Adalbert II of Tuscany and Bertha, daughter of Lothair II of
Lotharingia. He succeeded his elder brother, Guy, as count and duke of Lucca and margrave of Tuscany on
his death in 928 or 929 without heirs.
In 931, before 17 October, Hugh, King of Italy, disowned and removed Lambert, giving Tuscany and the
familial possession of Lucca to his brother Boso. Hugh was Lambert's half-brother, the daughter of Bertha by
a previous marriage. He was likewise the third of husband of Guy's wife, Marozia. This latter marriage was,
by canon law, illegal and Hugh desired to remove possible opponents, namely his wife's brother-in-law.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
31 107 661-2c:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
31 107 666:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009
- famille 1: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009
- famille 2: J-C de Vaugiraud (Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40)
02/05/2008
31 107 667:
Sources:
- naissance: N. de Magnienville 12/2006 généalogie Heidsieck
- famille: J-C de Vaugiraud (Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40)
02/05/2008
31 107 672:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
- famille: R.Dewkinandan> WW-2
31 107 673:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
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- famille: R.Dewkinandan> WW-2
31 107 673b:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2
31 107 674:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2
31 107 675:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2
31 107 675b:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
31 107 680:
Robert le Fort, (né entre 815 et 820, semble-t-il en Neustrie - tué le 15 septembre 866 à la bataille de
Brissarthe, Maine-et-Loire) était un membre important de l'aristocratie franque, issu de la famille des
Robertiens, ancêtre de la dynastie capétienne, et marquis de Neustrie à partir de 862. Il fut comte de Tours et
d'Anjou. Le roi Charles II le Chauve le nomme en 853 missus dominicus pour ces régions.
Après une révolte contre Charles II en 855, il devient duc de Neustrie, la région entre Seine et Loire et
s'illustra dans sa lutte contre les Bretons et les Normands.
Robert le Fort est très probablement fils de Robert († 834), comte de l'Oberrheingau et de Wormsgau, et de
Waldrade, sœur d'Eudes d'Orléans. Lors d'un colloque scientifique tenu à Angers en 1987 à l'occasion du
millénaire capétien, l'historien Karl Ferdinand Werner a confirmé l'origine rhénane de Robert le Fort en
s'appuyant sur le témoignage de Réginon de Prüm et a confirmé la réussite de son implantation dans la
région ligérienne par les attaches familiales qui l'auraient lié au clan animé par le sénéchal Adalard et à deux
groupes de parenté de l'Ouest, les comtes Géroldiens installés à Blois, Châteaudun et Angers et les
Widonides basés dans la marche de Bretagne.
Robert le Fort est cité dès 836, mais sans être titré. Lors des luttes de pouvoir entre les fils de Louis Ier le
Pieux, il prit parti pour Charles le Chauve, qui était le gendre d'Eudes d'Orléans, et il dut abandonner ses
terres, incorporées dans le royaume de Lothaire Ier, pour se réfugier à l'Ouest, dans sa famille maternelle. En
852, Charles le Chauve le fait abbé laïc de Marmoutier, puis l'année suivante missus dominicus des régions
de Tours et d'Angers et probablement comte de Tours.
En 858, Charles le Chauve installe son fils Louis II le bègue à la tête du comté du Mans et Robert, inquiet, se
révolte en rejoignant Louis le Germanique. Il ne se soumet qu'en 861, en échange du marquisat de Neustrie.
Après les premières offensives des Vikings — qui ont établi des bases à l'embouchure de la Loire (853) et de
la Seine (856) — contre les royaumes francs, Charles le chauve, qui règne sur ces territoires charge Robert le
Fort de les défendre. Il fut donc de sa responsabilité de lutter contre les Bretons et les Normands et il fut
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finalement tué en combattant ces derniers à la bataille de Brissarthe en 866.
L'épouse de Robert le fort n'est pas mentionnée par les documents contemporains. Une interpolation de la
chronique de Saint-Bénigne de Dijon, laisse penser qu'il s'agit d'Adélaïde, fille d'Hugues d'Alsace, comte de
Tours. Il semblerait qu'il s'agisse en fait d'une fille de Conrad Ier de Bourgogne et cette Adélaïde, fille qui
pourrait se prénommer Emma.
Il est le père d'Eudes et Robert Ier de France qui furent tous deux rois de France. Par ce dernier, il est
l'arrière-grand-père d'Hugues Capet et donc l'ancêtre de toute la lignée capétienne.
Une légende prétendait qu'il serait le fils d'un boucher... (par exemple dans : Jean Duché, Histoire de France
racontée à Juliette, Paris : Amiot-Dumont, 1954, p.112). Dante, dans la Divine Comédie, affirmait la même
chose d'Hugues Capet. Les travaux actuels en ont démontré la fausseté et ont montré que l'entourage familial
de Robert le Fort plonge dans des familles proches du pouvoir et est issu de l'aristocratie franque.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_le_Fort
------------------------------------------------------------------------------Fils d'un boucher de Dreux surnommé Capet, d'après la légende...
L'analyse du cartulaire de l'abbaye de St-Nazaire de Lorsch près de Worms donnerait une origine plus
ancienne : LAMBERT (vivant le 08-04-630) référendaire de Dagobert 1er roi de Neustrie, ROBERT son fils
maire du palais de Clovis II, chancelier de Clotaire III entre 639 et 675, LAMBERT son fils, ROBERT 1er
son fils mort vers 764 duc en Hesbaye (Liège), TUREMBERT son fils, ROBERT II son fils, ROBERT III
décédé vers 764 son fils administrateur royal à Hornbach, ROBERT le Fort 800-866 abbé laïc de Marmoutier
etc. (sources le Quid).
(message de Péronnet, sur le Forum, 11.10.2006)
Les saisies sont (en principe) faîtes sur des certitudes, et non sur des hypothèses. Il est vrai que Christian
Settipani et Patrick Van Kerrebrouck dans "La préhistoire des Capétiens" 1993 disent "Toutefois, nous
considérons comme définitive son identification, démontrée par K.Glöckner en 1936, avec Rodbert, fils du
comte de Wormsgau, Rodbert". Les mêmes auteurs citent toute une bibliographie de travaux, critiques et
contre-critiques (de 1753 à 1992) montrant que le consensus n'est pas encore atteint chez les chercheurs
modernes... D'ailleurs eux-mêmes donnent le degré I à Rodbert Fortis (Robert le Fort) ! Donc pour l'instant
nous restons toujours avec des doutes et pas encore avec un travail historique définitif. Disons que nous
attendons la deuxième partie, à venir (mais quand ?), de l'ouvrage des mêmes auteurs...
(réponse de J.-C. de Vaugiraud, sur le Forum, 11.10.2006)

Sources:
- personne: CB du Coudert ; Manuel Abranches de Soveral
31 107 681:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Histoire de la Bourgogne)

31 107 681b:
Eudes[1], né après 852 et mort le 3 janvier 898[2] à La Fère (Aisne), comte de Paris et marquis de Neustrie (886-88
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un roi des Francs (888-898), premier roi de la dynastie des Robertiens.

Marquis de Neustrie

Fils aîné de Robert le Fort, duc des Francs et marquis de Neustrie, il appartient à la branche des Robertiens. Il hérite à
de son père en 866 du titre de marquis de Neustrie, mais le roi Charles le Chauve le démet en 868 de cette fonction qu
donne à Hugues l’Abbé[3]. Dès lors, Eudes ne dispose plus que d'un petit patrimoine personnel en Neustrie, territoire
constitue le coeur de son pouvoir.

En 882/883, il est fait comte de Paris sans doute avec l'accord d'Hugues l'Abbé et le soutien de l'évêque Gozlin, ce qu
rééquilibre ainsi vers le nord, vers la France mineure, l'assise des Robertiens[4] ». Paris, « capitale de la Francie [et] c
royaumes de Neustrie et de Bourgogne[5] » si l'on en croit Foulques de Reims, devient un élément essentiel du dispos
robertien. C'est à ce titre qu'Eudes soutient, avec l'aide de l'évêque Gozlin, le siège de Paris par les Vikings au cours d
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l'hiver 885/886. Au cours de ce siège, la mort du comte Henri lui permet, en septembre 886, d'être investi marquis de
Neustrie[6]. Il obtient en outre de Charles III le Gros, empereur d'Occident et roi de Francie occidentale depuis juin 8
à la mort de Carloman en décembre 884[7], un certain nombre de comtés (Tours, Blois, Angers notamment) qui élarg
encore son assise territoriale importante en Neustrie, d'autant qu'il récupère par ailleurs, après la mort d'Hugues l'Abb
886, la fonction d'abbé laïc de Saint-Martin de Tours dont avait disposé son père[8].
Roi de Francie occidentale

L'étape suivante est pour Eudes la royauté elle-même. En effet, Charles III le Gros est déchu par les grands du royaum
avant sa mort en 888. On lui reproche notamment d'avoir trop tardé à envoyer des troupes afin de lutter contre les No
et de s'être contenté en octobre 886, malgré la résistance acharnée de la ville, de leur proposer de les payer pour qu'ils
leurs agissements, sans succès d'ailleurs (ils partirent piller la Bourgogne). Cette incapacité à rétablir l'ordre dans le ro
déconsidère Charles III et amène une partie des grands, au sein desquels les Robertiens tiennent une place éminente, à
Eudes, lequel avait soutenu le siège de Paris par les Vikings au cours de l'hiver 885/886, pour le remplacer[9]. Le 29
888, tandis que l'héritier légitime du trône, le futur Charles III le Simple, est écarté en raison de sa jeunesse, Eudes es
des Francs et sacré en l'abbaye Saint-Corneille de Compiègne, par son parent l'archevêque de Sens Gautier[10].

Le fait que Eudes, comme Boson élu à la tête du royaume de Bourgogne en 879, ne soit pas un descendant de Charlem
montre à quel point la position de la haute aristocratie s'est affermie vis-à-vis de l'Etat carolingien. Sans contester une
certaine légitimité royale aux membres de la famille carolingienne, les grands ne souhaitent pas rester prisonnier de c
pour choisir l'homme qui, au sein du royaume, dispose des qualités les plus évidentes pour assumer la fonction royale
l'élection et l'acclamation par les grands sont devenus les éléments constitutifs de l'accession au trône, tandis que le sa
perd encore de son efficacité comme fondement du pouvoir royal »[11].
Un monarque contesté

Cependant, Eudes reste contesté, notamment du fait de l'opposition de l'archevêque de Reims, Foulques, et de celle d
de Poitiers, tuteur du jeune Charles le Simple. Il lui faut l'appui d'Arnulf de Carinthie, roi de Francie orientale, pour o
le soutien de l'ensemble des grands du royaume, officialisé par un second couronnement à Reims le 13 novembre 888
l'aide du matériel (manteau, couronne, sceptre) envoyé par Arnulf sans doute d'Aix-la Chapelle[13].

Eudes, en tant que roi, remporte sur les Vikings une première victoire le 24 juin 888, dans la forêt de Montfaucon d'A
une seconde en 892, près de Montpensier en Limagne. Les Normands mettent néanmoins à sac les villes de Meaux, T
Toul, Verdun, Évreux et Saint-Lô. Malgré tout, sa volonté de lutter contre les invasions normandes demeure intermitt
dans la mesure où, il se contente souvent de leur verser tribut (Danegeld) pour détourner leur violence.

Eudes ne parvient pas en fait à rétablir l'autorité du pouvoir royal au niveau de ce quelle était à l'époque de Charles II
Chauve[14]: « il ne contrôle réellement que les régions situées entre Loire et Seine »[15]. Cela s'explique en partie pa
que, pendant tout son règne, Charles va chercher à récupérer le trône de son père, en s'appuyant sur la persistance d'un
légitimisme carolingien, notamment entre Seine et Meuse. Il dispose dans cette lutte d'alliés parmi les grands comtes,
féodaux, notamment Baudouin II de Flandre. Ces derniers sont en effet inquiets de la volonté d'Eudes de réaffirmer la
capacité royale à disposer à son gré d'honores que leurs titulaires considèrent s'être appropriés définitivement[16]. Plu
largement, les grands sohaitent contenir l'extension de la puissance robertienne et au contraire maintenir et développe
l'étendue de leurs réseaux et de leurs possessions, éventuellement au détriment du fisc royal. Il s'agit avant tout de bie
comprendre à la puissance royale, quelle qu'elle soit, que désormais les princes du royaume disposent seuls la puissan
d'action : le roi doit se contenter d'une allégeance formelle, sans prétendre intervenir directement dans chacun des reg
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composent l'ensemble franc[17].

Le couronnement à Reims, le 28 janvier 893, de Charles le Simple fournit l'occasion aux princes de soutenir plus ou m
ouvertement un roi « alternatif » dont l'existence met à mal la légitimité -et donc la puissance- du Robertien. De ce po
vue, le fait que matériellement Eudes domine Charles, en le contraigant à la défensive et en prenant Reims, ne change
fait qu'idéologiquement, sa position n'est pas assurée. Les grands aristocrates du royaume le savent et s'en servent, jou
ainsi successivement un roi contre l'autre pour augmenter leur assise au sein du royaume, y compris en terme territori

Finalement, Eudes reconnaît, juste avant sa mort, Charles III le Simple comme son successeur[19], en échange d'un n
prélèvement de terres appartenant au fisc royal au bénéfice de son frère Robert[20]. Il meurt en 898 à La Fère, et est i
à Saint-Denis[21].
Il épouse Théodérade, petite-fille d'Aleran, comte de Troyes, dont il a :
• Raoul, roi Aquitaine (vers 882 - après 898)
• Arnoul (885 - après 898)
• Guy (Gui) (888+.....)
Notes et références

1. ↑ Généalogie de Eudes sur le site FMG
2. ↑ Henri Léonard Bordier, Deux chartes inédites des années 769 et 789 [archive], Bibliothèque de l'école des chartes, 1846, p. 75
3. ↑ Michel Parisse et Xavier Barral I Altet, Les Robertiens : ascenssion, couronnement et sacre dans Le roi de France et son royaume
de l'an Mil, actes du Colloque Hugues Capet 987-1987, La France de l'an Mil, Paris-Senlis, 22-25 juin 1987, Picard, 1992, p. 20

4. ↑ Laurent Theis, L'héritage des Charles, Seuil, 1990, p. 117
5. ↑ Extrait d'une lettre de Foulques de Reims à Charles II le gros, cité par Laurent Theis, L'héritage des Charles, Seuil, 1990, p. 117
6. ↑ Michel Parisse et Xavier Barral I Altet, op. cit., p. 21
7. ↑ Christian Bonnet, Christine Descatoire, Les Carolingiens, 741-987, Armand Colin, 2001, p. 91
8. ↑ Claude Gauvard, La France au Moyen Âge, PUF, 1996, p. 117
9. ↑ Claude Gauvard, La France au Moyen Âge, PUF, 1996, p. 112-113
10.↑ Jean-Pierre Bayard, Sacres et couronnements royaux, Guy Trédaniel, 1984, p. 59
11.↑ Régine Le Jan, Histoire de la France : origines et premier essor, 480-1180, Hachette, 1996, p. 104
12.↑ Olivier Guillot, Albert Rigaudière, Yves Sassier, Pouvoirs et institutions dans la France médiévale, tome I : Des origines à l'époqu
Armand Colin, 2003, p. 161

13.↑ Laurent Theis, L'héritage des Charles, Seuil, 1990, p. 129
14.↑ Dominique Barthélemy, La chevalerie, Fayard, 2007, p. 113
15.↑ Claude Gauvard, La France au Moyen Âge, PUF, 1996, p. 118
16.↑ Laurent Theis, Histoire du Moyen Âge français : chronologie commentée, Éditions Complexe, 1995, p. 57
17.↑ Laurent Theis, L'héritage des Charles, Seuil, 1990, p. 132
18.↑ Laurent Theis, L'héritage des Charles, Seuil, 1990, p. 134
19.↑ Olivier Guillot, Albert Rigaudière, Yves Sassier, op.cit., p. 162
20.↑ Christian Bonnet, Christine Descatoire, op.cit., p. 91
21.↑ Richer de Reims Histoire [archive] Images 53 : p. 31 et 55 : p. 33

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) viii 2010
- décès: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)
- enterrement: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)
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- famille: J-P de Palmas (wikipedia) viii 2010
31 107 682:
Herbert (abbé laïc de Saint-Quentin et de Saint-Médard) fut assassiné sur ordre du comte Baudouin II.
HERIBERT [I], son of PEPIN [Carolingian] Seigneur de Péronne et de St Quentin, Comte near Paris
([848/850]-murdered [900/6 Nov 907]). Regino names (in order) "Bernardum, Pippinum et Heribertum" as
the three children of "Pippinum", specifying that Héribert killed "Rodulfum comitem filium Balduini
comitis"[1400]. "Heribertus, Bernhardi frater" is named in the Vita Hludowicis Imperatoris[1401]. He was at
the court of Emperor Charles II “le Chauve” in 877. Comte de Soissons 886/898. Abbé de St Crépin. Comte
de Meaux et de Madrie 888/889[1402]. He became Comte de Vermandois in 896. The Annales Vedastini
record that "Rodulfus comes" disrupted the peace in 896 and took the property of "Heribertus et Erkingerus",
that "Odo rex" besieged "castrum sancti Quintini et Peronam" and expelled Raoul's supporters, and that
Héribert killed Raoul[1403]. Comte Héribert opposed Eudes King of France, but was reconciled with the
king in 897, an event which may have been confirmed by the marriage of Héribert's daughter to the king's
nephew Robert[1404]. Baudouin II Count of Flanders attacked Vermandois, was driven out by 900 but
reconquered it and killed Héribert [I] Comte de Vermandois in revenge for his brother's death[1405].
m [LIETGARDIS], daughter of --- (-27 May ----). The name of the wife of Comte Héribert is not known.
However, a "Comtesse Liedgardis", different from the daughter of Comte Héribert [II], is named who could
have been his wife[1406]. If this is correct, the necrology of Reims which records the death "VI Kal Jun" of
"Letgardis comitissa"[1407], may refer to the same person[1408]. According to the Histoire de Guise, Albert
Comte de Vermandois constructed the abbey of Saint-Michel at Rochefort in 945 "d'accord avec la comtesse
Hérésinde sa femme", while in 947 Hérésinde founded the nearby Benedictine convent of Bucilly[1409]. The
source assumes that this refers to Albert Comte de Vermandois, but his supposed marriage to Hérésinde is
not mentioned by Settipani[1410]. According to the introduction to the Cartulaire de l'abbaye de Bucilly,
Bucilly was founded by "Gerberge, femme d'Albert I Comte de Vermandois" although it notes that "certains
auteurs ont voulu faire remonter [sa foundation] à la libéralité de Hersinde femme d'Herbert Comte de
Vermandois morte en 901"[1411]. No other reference has been found to Hérésinde being the wife of Comte
Héribert.
in Foundation for Medieval Genealogy
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Les comtes de Vermandois

Ils sont à l'origine de la formation de la Champagne, sont issus du deuxième fils de Charlemagne, Pépin Roi
d'Italie, et possèderont certaines abbayes de Francie de l'Ouest entre 896 et 943 environ, qui permettent
souvent de rémunérer les services fournis au Roi par les Comtes. Le premier comte de Vermandois, Herbert
Ier (+902), sera maître de l'abbaye de Saint-Quentin en Vermandois et de Saint-Crépin de Soissons, qu'il
détiendra au titre de comte de Soissons (898); Herbert III (+ 980) sera abbé laïque de Saint-Médard de
Soissons; Robert (+967) recevra l'abbaye de Lagny; Herbert IV (+ 995) s'empare de l'Abbaye de Montier en
Der en 990, que conserveront son fils Etienne (+ 1020), le dernier comte de la lignée.
Liens externes

• Encyclopédie Universelle
• wikipedia)

Sources:
- personne: J-P de Palmas ( FMG (Settipani) et wikipedia) v2009
- famille: R.Dewkinandan> WW-2
31 107 683:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2,,JB de La Grandière (C. Settipani "La préhistoire des capétiens"
art.pp 211/240- Vermandois- Villeneuve d'Asq 1993 ) 6 i 2010
- famille: R.Dewkinandan> WW-2
31 107 683c:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
- famille: R.Dewkinandan> WW-2
31 107 684:
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Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Marie Josée Delrieu-François Castaigne) 18 vii 2009,
Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009
31 107 685:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Marie Josée Delrieu-François Castaigne) 18 vii 2009,
Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009
31 107 685c:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Marie Josée Delrieu-François Castaigne) 18 vii
2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Marie Josée Delrieu-François Castaigne) 18 vii 2009
31 107 686:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(message Pascal sur bal des amis de roglo);F-L. Jacquier (Christian
Settipani & Patrick Van Kerrebrouck, La préhistoire des capétiens, 1993)
- famille: F-L. Jacquier (Christian Settipani & Patrick Van Kerrebrouck, La préhistoire des capétiens,
1993)
31 107 687:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(message Pascal sur bal des amis de roglo)
- famille: F-L. Jacquier (Christian Settipani & Patrick Van Kerrebrouck, La préhistoire des capétiens,
1993)
31 107 687b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Christian Settipani & Patrick Van Kerrebrouck, La préhistoire des
capétiens, 1993)
31 109 376:
Sources:
- personne: C.de Moncade
31 109 504:
Auteur des vicomtes d'Oloron

Sources:
- personne: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005), J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
31 109 505:
Sources:
- famille: J-L. Dega
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31 110 144:
Seigneur Gaubert d’Ampuries = Gauzbert d’Empúries = Gautsberht, Prince Royal d’Israël-CatalogneAmpurias 870-941 = Gautsberht I, Duc de Catalogne 916-941, Comte d’Ampurias et Perelada 916-941,
Comte de Roussillon 916-941, Comte d’Egara 916-941. (CM d'Amat Aurelio Isamat)

Sources:
- personne: J-L. Dega, JL.Mondanel (généalogie des comtes de Besalu) 19 viii 2011
- famille: J-L. Dega, CM d'Amat (Aurelio Isamat) 15-9-7
31 110 145:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega, CM d'Amat (Aurelio Isamat) 15-9-7
31 110 176:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
31 110 180:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
31 112 960:
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm, A.F.Marsan-Lapierre)
- enterrement: G.Marsan(http://gw.geneanet.org/mamy)
- mariage: G.Marsan (A.F.Marsan-Lapierre)
- famille: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)
31 112 961:
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)
31 730 856:
Sources:
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008, J-P de
Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28ii2011
31 730 857:
apparentée à la famille vicomtale de Lodève

Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008, J-P de Palmas
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(Foundation for Medieval Genealogy) 28ii2011
31 730 857b:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008
31 730 857c:
Saint Fulcran fut évêque de Lodève de 949 à 1006. Fête le 13 février.
Sa date et son lieu de naissance sont incertains. D'après une vie rédigée au XVIIe siècle, il serait né dans un
humble moulin de la vallée du Lignous à Mérifons dans le diocèse de Lodève, mais Dom Vic et Dom
Vaissette suggèrent dans leur Histoire de Languedoc, qu'il soit issu de l'une des familles de Roquefeuil.
Aucun acte ne permet d'étayer formellement cette hypothèse. Sa mère avait pris un soin particulier de son
éducation et l'avait mis sous la discipline de Thierri, évêque de Lodève, qui vivait dans une grande réputation
de sainteté. Après avoir passé par tous les degrés ecclésiastiques, il parvint enfin à la dignité d'archidiacre de
Maguelonne[1].
Il est le trentième évêque de Lodève, où il fit édifier la cathédrale romane qui porte aujourd'hui son nom.
Famille

D'après Dom Mabillon, sa mère, à qui les uns donnent le nom d'Eustorge, les autres celui de Biligarde, étoit
fille d'un comte de Substantion ou de Maguelonne. Dans ce cas, comte tenu de l'époque de sa vie, elle devait
être la fille du comte Bernard (+922), premier comte de Melgueil dont le nom nous soit parvenu.
On possède une copie du testament de Fulcrand daté de 988, dans lequel il fait mention de ses frères de Pons
et Aranfred, de son neveu, d'André, et d'Emme, sa proche parente. On lui donne encore deux sœurs qu'on
assure avoir été dames de Montpellier. Enfin, par le même testament, il se dit coseigneur d'une terre de
Roquefeuil, relevant des vicomtes de Nîmes, ce qui peut faire croire qu'il appartenoit à une famille de
Roquefeuil[4]. Il fait aussi une donation au prieuré de Nant, qui était une dépendance de l'Abbaye de Vabres.
Bibliographie

• Bernard Gui, Vie de Saint Fulcran, traduite et annotée par l'abbé J. Rouquette, Montpellier, Valat,
1911, 124 p.
• Gérard Alzieu, Une nouvelle vie de saint Fulcran de Lodève, dans Études sur l'Hérault, 1988, p. 53 à
60.
• Henri Vidal Un évêque de l'an mil, saint Fulcran évêque de Lodève, Montpellier, Société
archéologique, Mémoires, tome XXII, 1999.
Liens externes

• Généalogie de Saint Fulcran
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↑ Dom Mabillon, Histoire générale du Languedoc, LIV, 13.
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Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008, J-P de
Palmas (wikipedia) v 2010
31 730 857d:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 27 ii 2011
31 730 857e:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 27 ii 2011
31 733 760:
Garcie-Arnaud surnommé Galard, du nom de sa terre, première baronnie du Condomois qui avait fait partie
de l'apanage de l'évêque d'Agen.
Il signa une charte le I2 janvier 1062 avec Hugues de Gabarret et Hunald de Gabarret, moine de Moissac

Sources:
- personne: L.Guion, G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005),A.Euverte(Noulens, documents historiques sur
la famille de Galard)22.ii.2006
- naissance: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
- décès: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
- mariage: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
- famille: L.GuionA.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de Galard)18.iii.2006
31 733 761:
Sources:
- mariage: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
- famille: L.GuionA.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de Galard)18.iii.2006
31 733 761a:
Fut caution en 1065.

Sources:
- personne: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
- décès: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
- mariage: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
- famille: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
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31 733 761b:
Sources:
- personne: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
31 733 761d:
Sources:
- personne: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
31 756 416:
Tige des comtes de Fezensac (Montesquiou).

Sources:
- personne: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
31 756 417:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
31 756 480:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
31 756 481:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
31 778 944:
Sources:
- personne: J-L. Dega, JL.Mondanel (généalogie des comtes de Besalu) 19 viii 2011
- famille: J-L. Dega
31 778 945:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
31 778 947:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
31 778 952:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
31 783 460:
Sources:
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- personne: Manuel Abranches de Soveral
31 783 462:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
31 783 463:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
31 783 488:
Son of Ordoño Ramírez de León & his wife Cristina Vermúdez de León according to Torres Sevilla[40], but
Salazar y Acha [Torres (1999)] says he was the son of Ordoño Fafílaz and his wife Anderquina.
http://fmg.ac/Projects/MedLands/SPANISH%20NOBILITY%20EARLY
%20MEDIEVAL.htm#OrdonoOrdonezdied1072A

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
31 783 489:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
31 783 489b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
31 783 489c:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
31 783 491:
Vous dites qu'Estéfania (de Foix ?) serait la fille de Bernard Roger de Foix et de Gersende de Bigorre !
Christian Settipani, dans "La noblesse du midi carolingien", Oxford, 2004, la dit fille de Raimond Borel et
d'Ermesinde, née entre 1005 et 1010 + après 1054, X1 1020 Roger de Tosny, X2 1038 Garsia de Navarre ?
Si on suit Settipani, elle serait donc la nièce et non la fille de Bernard-Roger de Foix et serait à fusionner
avec Godehilde de Barcelona ?
J-C de Vaugiraud (Forum) 02/02/2010
The countess Ermessenda of Carcassona had an important and well known role as regent of the county of
Barcelona. So, one knows that she wasn’t mother-in-law of Garcia IV. On the other hand, one knows that
Garcia IV (1015-1054) was brother-in-law (concunhado) of Ramiro I of Aragón (1010-1063), and not
nephew, as some still say.
See, for instance, the best notice of the Wikipédia concerning this, the Catalan one:
http://ca.wikipedia.org/wiki/Garcia_IV_Sanxes_III_de_Navarra.
Manuel Abranches de Soveral (Forum) 02/02/2010

89

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 12
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral; Francisco José Aguilar-de Beauvilliers Urbina
31 783 491a:
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
31 783 491b:
Sources:
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- personne: Manuel Abranches de Soveral
31 783 491c:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
31 783 491d:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
31 783 491e:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
31 783 491f:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
31 783 491g:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
31 783 491h:
"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
31 889 152:
Sources:
- famille: LFlichy 16xii2005 (site chistera)
31 889 153:
Sources:
- famille: LFlichy 16xii2005 (site chistera)
31 889 184:
The primary source which confirms his parentage has not yet been identified. Señor de Loarre. Governor of
Labourd 1053.
http://fmg.ac/Projects/MedLands/NAVARRE.htm#TodaGarcesVigueraMFortunSanchezNajera

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: J-L. Dega
31 889 185:
Sources:
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- famille: J-L. Dega
31 899 008:
C'est Michel Smaniotto dans sa Génalogie de la Famille Rudel seigneurs de Blaye (Cdrom 2000) qui permet
de relier les Rudel à leurs ancêtres d'Angoulême.
JB de La Grandière 29/8/2009

Sources:
- personne: H.de Riberolles(généalogie33 sur le net)
31 899 009:
Sources:
- personne: H.de Riberolles(généalogie33 sur le net)
- naissance: J-P de Palmas
31 901 761:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
31 918 080:
Cité comme un grand guerrier dans les anciennes chroniques.

Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de
Courcelles, 1825.
- famille: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)
31 918 081:
Prénomée "Agnes" selon JB de Courcelles.

Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de
Courcelles, 1825.
- famille: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)
31 932 416:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
31 932 417:
Sources:
- famille: J-L. Dega
31 932 424:
Sources:
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- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
31 932 425:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
32 161 824:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
32 161 825:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
32 161 825b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
32 242 736:
Paraît dans un acte de donation de son père du 13/05/988.
Source : J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994)
17/10/2006

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Barret) www.claude.barret.net
- famille: F-L. Jacquier (Claude Barret) www.claude.barret.net
32 242 737:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Claude Barret) www.claude.barret.net
32 243 280:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP), Auréjac, JL.Mondanel
(généalogie de Guines) 15 iii 2011
- famille: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
32 243 281:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
- famille: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
32 243 282:
Jusqu'à ce jour, 19 x 2011, Hugues était indiquée comme fils de Guy de Boulogne et d'Adeline de Desvres.
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Mais la réalité historique de cette attache est fortement contestée !
Il n'y a pas eu de comte de Saint-Pol avant Roger N vers 1024 ? Avant cette date il n'y avait que des comtes
du Ternois ! J-C de Vaugiraud 19 x 2011

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guy Bastin, Nobily) http://users.skynet.be/nobily/
- naissance: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
- décès: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
- famille: N.Chardiny 02-05-10 (gerardlpdupon)
32 243 283:
Sources:
- personne: N.Chardiny 02-05-10 (gerardlpdupon)
- naissance: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
- décès: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
- famille: N.Chardiny 02-05-10 (gerardlpdupon)
32 243 283b:
Sources:
- personne: N.Chardiny 02-05-10 (gerardlpdupon)
- famille: N.Chardiny 02-05-10 (gerardlpdupon)
32 243 283c:
Sources:
- personne: N.Chardiny 02-05-10 (gerardlpdupon)
- famille: N.Chardiny 02-05-10 (gerardlpdupon)
32 243 300:
Fonde en 986 l'abbaye de Ruisseauville (Pas-de-Calais)

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche"),JB de La Grandière (père Anselme t VI pp 777/807
Créquy) ) 20 xi 2009
- décès: JB de La Grandière (père Anselme t VI pp 777/807 Créquy) ) 20 xi 2009
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")
32 243 301:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")
32 243 302:
Sources:
- famille: L.Guion
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32 243 303:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Marie-Claire Bauche - GeneaNet "mcbauche) 20-01-2008
- famille: L.Guion
32 243 303c:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")
40 944 416:
Guifré I, anomenat el Pilós ( v 840 - 897), Comte d'Urgell i Cerdanya (870-897); Comte de Barcelona i
Girona (878-897); Conflent (896-897); Comte d'Osona (886-897) de facto, encara que de jure ho fou del 878
al 897, malgrat que del 878 al 885 la regió era gairebé despoblada.
La llegenda el fa fill del comte Guifré d'Arrià, cavaller del Conflent, i venjador de la mort del seu pare
assassinat per Salomó, al qual Guifré el Pilós donà mort. Hi ha qui situa el naixement de Guifré a Rià
(Conflent). Ara bé, a partir de l'estudi de Ramon d'Abadal La família catalana dels comtes de Carcassona.
Genealogia de Guifré el Pilós dins d'Els primers comtes catalans (Barcelona, Edicions Vicens Vives, 1958
pàgs 13-29), es considera que Guifré era fill de Sunifred I, nomenat Comte d'Urgell i de Cerdanya el 834 per
l'emperador Lluís el Pietós, i Comte de Barcelona, Girona, Narbona, Nimes, Agde, Besiers i Magalona el 844
pel rei franc Carles el Calb. Sunifred era fill de Bel·ló de Carcassona, comte de Carcassona en temps de
Carlemany; per això, els comtes descendents de Sunifred i del seu germà Sunyer I d'Empúries i Rosselló
(834-848) se'ls denomina bel·lònides.
En les lluites dinàstiques sorgides a l'Imperi franc després de la mort de Lluís el Pietós (840) i del Tractat de
Verdun (843), Bernat de Septimània, comte de Barcelona i Girona (825-832 i 835-844), Narbona, Besiers,
Agde, Magalona i Nimes (828-832 i 835-844) i de Tolosa (835-844) va alinear-se amb Pipí II d'Aquitània, i
els bel·lònides a Carles el Calb; el 844, després d'haver-se apoderat de Tolosa, Carles hi capturà Bernat i el
féu executar. Després de la fi de Bernat, Carles el Calb concedí els comtats de Barcelona, Girona, Narbona,
Nimes, Agde, Besiers i Magalona a Sunifred d'Urgell-Cerdanya.
El 848, Guillem de Tolosa, fill de Bernat de Septimània nomenat comte de Barcelona per Pipí II, s'apoderà
d'aquest comtat i del d'Empúries on féu executar Sunifred i Sunyer I, lleials a Carles el Calb. I aquest fet
significà la fi provisional dels bel·lònides.
Les investidures, per Carles el Calb el 870, de Guifré el Pilós com a comte d'Urgell i Cerdanya i del seu
germà Miró per al càrrec comtal de Conflent s’inscriuen en la represa del clan bel·lònida, iniciada el 862 amb
el nomenament dels germans Delà i Sunyer II, fills de Sunyer I d'Empúries-Rosselló i cosins germans de
Guifré i Miró, com a comtes d'Empúries.
El juny del 870 a l'assemblea d'Attigny, i havent mort el comte Salomó d'Urgell, Cerdanya i Conflent, un
personatge que ens és desconegut per manca de documentació, el jove Guifré, va rebre aquests honors del rei
Carles el Calb. El Conflent el va cedir al seu germà Miro (conegut per Miró el Vell).
Rebel·lat Bernat de Gòtia, comte de Barcelona, Rosselló, Narbona, Agde, Besiers, Magalona i Nimes, contra
Carles el Calb, Guifré el Pilós, ajudat pel seu germans Miró de Conflent i Sunifred (després abat d'Arles), i
pel vescomte de Narbona Lindoí, que es posaren del costat de Carles i després del seu fill Lluís el Tartamut,
avançaren per la Septimània on eliminaren per la força als nobles fidels a Bernat (com el bisbe Sigebut de
Narbona), i expulsaren de les seves esglésies els sacerdots que n’eren partidaris. Això devia passar al
començament de l'any 878, potser el març i abril. La rebel·lió de Bernat es va ensorrar; l'agost, el concili de
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Troyes, presidit pel papa Joan VIII i per rei Lluís el Tartamut va prendre decisions religioses i polítiques. En
aquest concili hi foren presents Guifré el Pilós d'Urgell i Cerdanya, Miró de Conflent, Sunyer II d'Empúries, i
Oliba II de Carcassona com a personalitats polítiques, i els bisbes d'Elna, Girona, Barcelona i Urgell com a
principals personalitats eclesiàstiques de la Gòtia. L'11 de setembre del 878 Bernat fou declarat desposseït
dels seus honors que foren repartits; arran d'aquest repartiment Guifré el Pilós fou investit comte de
Barcelona, Osona, Girona i Besalú. Narbona, Besiers, Agde, comtats que fins llavors anaven vinculats a
Barcelona van quedar-ne separats. El seu germà Miró de Conflent va rebré el comtat de Rosselló; Guifré va
cedir l'administració de Besalú al seu germà Radulf (878-920). Sunifred serà abat d'Arles i Riculf bisbe
d'Elna.
Després de les investidures del 878, els dominis de Guifré abastaven tant l'àrea muntanyenca -Urgell i
Cerdanya- com la marítima -Barcelona i Girona-; durant tot el segle IX, excepte en el breu període de
Sunifred (844-848), el pare de Guifré, com a comte d'Urgell, Cerdanya, Barcelona, Girona i Narbona,
aquestes dues zones s’havien mantingut separades, regides sempre per comtes diferents; en gran part, perquè
hi impedia la comunicació l'espai buit central configurat per les actuals contrades del Ripollès, la Vall de
Lord, el Berguedà, el Lluçanès, la Plana de Vic, el Moianès, les Guilleries i el Bages, ço és el territori
despoblat arran de tot el trasbals de la revolta d'Aissó.
En aquesta àrea buida, però, a finals del segle IX s’hi registra un fort corrent d'inmigració procedent de les
contrades pirinenques -Pallars, Urgell i Cerdanya-; després de gairebé dos segles –des dels inicis de la crisi
de la monarquia visigoda fins a la fi del poder carolingi- d'haver acollit els que abandonaven les terres planes
a causa dels riscos de la inestabilitat política, ara, les terres d'alta muntanya havien arribat a patir
superpoblació; per això, a molta gent no li quedà cap altre remei que intentar establir-se a les terres baixes.
Davant d'aquesta situació, Guifré el Pilós, els comtats del qual envoltaven tota aquesta àrea de nova
població, intervingué a la zona per canalitzar la colonització; va nomenar-hi veguers per delimitar les àrees
de colonització i els nuclis de poblament, així com també integrà aquest territoris dins de les estructures
comtals. En un principi, quan les característiques i situació de la zona ho permetien, Guifré annexionà les
àrees repoblades a un comtat ja existent: la Vall de Lord fou inclosa dins del comtat d'Urgell, i el pagus de
Berga -l'actual Berguedà- al comtat de Cerdanya; ara bé, la regió central del Ripollès, Plana de Vic, Lluçanès
i les Guilleries configurava un territori tradicionalment estructurat al voltant de les ciutat d'Ausa amb una
tradició ètnica pròpia -era l'antic país dels ausetans- per això, Guifré va crear-hi un districte propi, el comtat
d'Osona, on també hi foren incloses les terres del Moianès i el Bages les quals, tot i tenir un nucli tradicional
-la ciutat de Manresa- i també una personalitat històrica derivada d'haver estat el país dels lacetans, per la
seva situació de primera línia de frontera amb l'Islam i pel seu escàs poblament, no tenien prou entitat com
per estructurar-hi una demarcació específica; d'ací el valor merament geogràfic i mai jurídic de l'expressió
comtat de Manresa, freqüent als documents. Al nou comtat d'Osona, Guifré, havent-s’hi reservat el càrrec de
comte, el 885 va nomenar-hi un vescomte, amb la missió d'exercir-hi les funcions comtals en absència del
comte.
En la vessant eclesiàstica, calgué integrar la xarxa de parròquies, erigides, sovint, pels mateixos colons, dins
de la jerarquia episcopal; a conseqüència de la seva proximitat geogràfica, les parròquies del Berguedà i les
de la Vall de Lord foren incloses dins de la diòcesi d'Urgell, ara bé, a l'àrea central, va ser necessari restaurar
la seu d'Ausa, destruïda per la invasió àrab del segle VIII. El 886, Guifré el Pilós va aconseguir de
l'arquebisbe de Narbona, metropolita dels bisbats sud-pirinencs, el restabliment de la diòcesi i la consagració
episcopal de l'arxipreste Gotmar; el nou bisbe va fer erigir la nova catedral fora del recinte d'Ausa -una ciutat
abandonada i en ruïnes, a causa de les destruccions provocades primer pels musulmans i, després, per la
revolta d'Aisó- i la situà en un nou nucli de població, proper a l'antiga ciutat, un veïnat - vicus en llatí-,
origen de l'actual Vic. Dins de la reorganització eclesiàstica de la nova regió, Guifré fundà els monestirs de
Ripoll (880) i de Sant Joan de les Abadesses (885), dotats no sols de terres sinó també de drets públics i
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privilegis jurídics. Així, Ripoll va rebre els beneficis dels serveis reials deguts pels habitants d'Estiula i
Ordina, de les pesqueries del Ter i del Freser, com també un terç del teloneu del mercat, i, a més, el monestir
fou declarat exempt de la jurisdicció dels tribunals comtals en matèria d'homicidis, raptes i altres delictes,
com també als monjos els fou reconegut el dret d'elegir lliurement el seu abat segons la regla de Sant Benet.
El monestir -femení- de Sant Joan va rebre, a més de grans latifundis, el castell de Montgrony amb el seu
terme i la seva església. Per la seva banda, el 899, Emma, filla de Guifré el Pilós feta nomenar abadessa de
Sant Joan pel seu pare, va aconseguir del rei Carles el Simple un privilegi d'immunitat respecte del govern
dels comtes per a l'abadessa i el cenobi, posats sota exclusiva jurisdicció reial; i el 913, ultra obligar, en virtut
d'una sentència judicial, els habitants de la vall de Sant Joan a reconèixer la propietat monacal sobre les
terres que ocupaven, Emma, després d'haver guanyat un plet contra el seu germà el comte Miró II de
Cerdanya, va aconseguir afirmar la jurisdicció abacial, excloent els pobladors de la rodalia de prestar serveis
reials al comte.
Mort Lluís el Tartamut (879), el regne franc va dividir-se entre els seus fills, tots dos menors d'edat: Lluís III
va rebre Nèustria, Austràsia i Lorena; Carloman, la Borgonya, Aquitània, Septimània i els comtats sudpirinencs.
El buit de poder causat per aquesta successió va agreujar-se, precisament, per les morts de Lluís III (882) i de
Carloman (884); llavors, a causa dels difícils moments del regne a causa dels continus atacs dels normands
contra les costes atlàntiques, es descartà d'entronitzar Carles el Ximple -fill pòstum de Lluís el Tartamut, de
només cinc anys d'edat- i, per tal de buscar un monarca capaç de plantar cara als invasors escandinaus, a
l'assemblea de Ponthion (885) els magnats optaren per oferir la corona al fill de Lluís el Germànic Carles el
Gros, rei de Germània coronat emperador pel Papa el 881. Tot el territori carolingi quedava, doncs, de nou
sota el domini d'un únic sobirà.
Tanmateix, l'emperador Carles el Gros, nét de Lluís el Pietós, de seguida va demostrar que no tenia el tremp
del seu avi -ni, menys encara, el del seu besavi-: davant del setge a París pels normands entre novembre del
885 i octubre del 886, Carles només fou capaç de comprar-ne la retirada a canvi de pagar-los un tribut; a
més, a la França oriental, tampoc no va veure’s amb cor de dominar les revoltes de Francònia, Saxònia,
Turíngia, Baviera i Suàbia. Per tot això, doncs, el 887 Carles fou destronat.
A la mort de Carles el Gros (888), esdevinguda enmig de la indiferència i l'oblit general, el sistema carolingi
caminava cap a la seva desaparició. A la França oriental, la nissaga semblava poder tenir alguna continuïtat
amb el nebot de Carles, Arnulf, fill il·legítim de Carloman de Baviera, proclamat rei de Germània, el 887, en
revolta contra el seu oncle, i, malgrat la seva condició de bastard, coronat emperador pel Papa el 896. Ara bé,
a la mort de Lluís el Nen (899-911), fill i successor d'Arnulf de Germània, els nobles alemanys elegiren rei
Conrad, duc de Francònia, aliè a la dinastia carolíngia la qual ja no va tornar a regnar mai més a Germània.
Per la seva banda, a Itàlia, la deposició de Carles el Gros (887) va iniciar un procés de lluites entre els
magnats, els quals aconseguiren, a més, de convertir el Papat en un instrument dels seus propòsits imposanthi pontífexs servils i de baixa condició moral. Finalment, a la França occidental, la persistència, a causa de la
vergonyosa capitulació de Carles el Gros, dels atacs normands plantejà de nou la necessitat de trobar un
monarca amb dots de cabdill militar; el 888, menystenint novament els possibles drets de Carles el Ximple,
els nobles elegiren rei Odó comte de París, que no pertanyia a la nissaga carolíngia, trencant així el principi
de legitimitat.
Seguint la tradició del clan, els bel·lònides -Guifré el Pilós, Miró de Rosselló-Conflent i els comtes
d'Empúries Delà i Sunyer II- acataren els monarques carolingis Carloman (879-884) i Carles el Gros (885888), tal com ho testimonien la visita a la cort reial del 881 duta a terme pels jerarques catalans per
sol·licitar-hi privilegis, i el precepte atorgat el 886 per Carles el Gros a Teotari, bisbe de Girona. Ara bé,
aquesta lleialtat dels bel·lònides pren, després de mort Lluís el Tartamut, un caràcter passiu; els comtes
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catalans, si bé no s’alçaren mai contra els carolingis, evitaren d'implicar-se en les lluites del regne. El 879,
Lluís III i Carloman marxaren contra Bosó, autoproclamat rei de Provença, títol privatiu dels descendents de
Carlemany; els comtes catalans van posicionar-se a favor de Carloman però no s’uniren a l'expedició, actitud
força diferent de la decidida i ferma actuació, només dos anys enrere, de Guifré i Miró a Septimània contra
els seguidors de Bernat de Gòtia; igualment, cap dels jerarques sud-pirinencs no assistí a l'assemblea de
Ponthion (885) ja que, per als comtes catalans, els atacs normands representaven una qüestió aliena i
llunyana.
Per tot això, els bel·lònides rebutjaren, en un primer moment, el rei intrús Odó (888-898) però tampoc no
s’alçaren contra l'usurpador en defensa dels drets del carolingi Carles el Ximple. Al seu torn, Odó, absorbit
per les lluites contra els normands, no va poder endegar cap actuació política al sud del regne, tot i que, al
final, va haver-hi un cert acostament dels comtes catalans cap a aquest rei, a causa de la crisi eclesiàstica
motivada per l'actuació irregular del prevere Esclua.
El 886, aprofitant l'absència de l'arquebisbe Teotard de Narbona, el clergue cerdà Esclua va anar a la
Gascunya i s’hi féu consagrar bisbe d'Urgell, diòcesi d'on, per instigació del comte Ramon I de PallarsRibagorça i amb l'aprovació tàcita de Guifré el Pilós, -comte d'Urgell- va expulsar-ne el bisbe titular
Ingobert. La situació va complicar-se, però, quan Esclua va proclamar-se metropolità de la Tarragonesa,
sostraient així les diòcesis catalanes a l'obediència de Narbona; amb aquesta condició de pretés metropolità,
el bisbe intrús d'Urgell va intervenir en el contenciós creat el 887, quan els comtes Delà i Sunyer II
d'Empúries rebutjaren Servus Dei, clergue consagrat bisbe de Girona pel metropolità Teotard de Narbona,
d'acord amb Guifré el Pilós; accedint a les peticions dels comtes emporitans, Esclua va consagrar, amb el
concurs de Frodoí de Barcelona i Gotmar de Vic, un nou bisbe de Girona en la persona d'Eremir; el 889
Servus Dei, expulsat de Girona, va haver de refugiar-se al monestir de Banyoles. Per altra banda, el 888,
Esclua va complaure Ramon I –li devia l'accés a la seu d'Urgell-, amb l'erecció del bisbat de Pallars, com
també, per assegurar-se el suport de Sunyer i Delà, va disposar-se a restablir l'antiga seu d'Empúries, existent
fins a la invasió àrab.
Guifré el Pilós, si, en un primer moment, va tolerar la deposició d'Ingobert -no hi deuria tenir gaire bona
relació-, ara, per l'amistat amb Teotard de Narbona, no podia admetre les pretensions metropolitanes
d'Esclua; a més, per l'interès dels comtes en l'existència de seus episcopals als seus dominis, per controlar-les
situant-hi familiars propers o per negociant-ne la concessió a canvi de contrapartides polítiques o
econòmiques –d'ací l'actuació de Ramon I i de Delà i Sunyer II en tot aquest afer-, Guifré no podia permetre
l'erecció d'uns nous bisbats -Pallars i Empúries- constituïts retallant el territori de diòcesis situades en els
seus comtats d'Urgell i Girona. Per tot això, ara Guifré va posicionar-se contra d'Esclua i a favor de Teotard i
dels bisbes destituïts, Ingobert i Servus Dei.
Davant d'aquesta situació, els comtes d'Empúries cregueren convenient acostar-se a Odó i reconèixer-lo com
a rei tot i el seu caràcter d'intrús; el 889 el comte Sunyer II i el bisbe Eremir acudiren a Orleans, a la cort
d'Odó i n'obtingueren uns preceptes que, al comtat d'Osona, incloïen una sèrie de donacions reials a favor del
bisbat clarament lesives per a Guifré el Pilós. Enfortits, doncs, per aquesta aprovació reial, Sunyer i Delà
ocuparen el comtat de Girona, calculant que Odó els en podria concedir la investidura. En aquestes
circumstàncies, Teotard també va decidir acostar-se a Odó, de qui va obtenir un precepte de protecció reial
per a l'arxidiòcesi de Narbona. Aprofitant la reconciliació del bisbe Gotmar de Vic amb Guifré, Teotard va
poder convocar, el 890, a Port -localitat propera a Nimes- un concili amb l'assistència dels arquebisbes
metropolitans d'Arles, Ais de Provença, Embrun, Ate i Marsella com també dels titulars de diòcesis
sufragànies de Narbona: Nimes, Carcassona, Albi, Uzès, Magalona, Agda, Besiers, Tolosa, Lodeva, Elna i
Vic. En aquest concili, on va formular-s’hi una condemna a les usurpacions d'Urgell i Girona, el bisbe
Gotmar de Vic va declarar-se penedit d'haver col·laborat amb Frodoí de Barcelona i Esclua en la consagració
anti-canònica d'Eremir, i obtingué el perdó dels pares conciliars, amb l'encàrrec de comunicar les resolucions
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sinodals a Sunyer II d'Empúries.
La crisi eclesiàstica va cloure’s definitivament amb un nou sínode a Urgell (892) on Esclua i Eremir, obligats
a comparèixer-hi, foren desposseïts formalment de les seus que ocupaven, les quals foren restituïdes als seus
legítims titulars; el bisbe Frodoí de Barcelona va conservar la mitra només perquè va obtenir el perdó de
l'arquebisbe Teotard. De tot l'afer, només va restar-ne, temporalment, l'existència del bisbat de Pallars;
aquesta diòcesi, el 911, es reconegué que subsistiria només en vida del seu titular Adolf; tanmateix, Ató, fill
del comte Ramon I va aconseguir succeir Adolf i regir el bisbat fins a la seva mort, el 949; llavors, la diòcesi
pallaresa va extingir-se i les seves parròquies foren reintegrades al bisbat d'Urgell.
L’afer Esclua és un testimoni de la pèrdua per la monarquia franca del control de la situació als comtats
catalans i a d'altres regions meridionals del regne a finals del segle IX. Per una banda, al sud del Pirineu els
únics comtes que reconegueren Odó com a rei foren els d'Empúries i, encara, pel seu interès propi d'afirmar
la situació d'Eremir com a bisbe de Girona; Guifré el Pilós, Miró de Rosselló-Conflent i Ramon I de Pallars
no feren cap acte d'acatament a aquest monarca, d'ací que no en rebessin mai cap precepte reial, van
permetre’s, doncs, de mantenir una actitud de rebuig cap a un sobirà que consideraven il·legítim. Per altra
banda, en tota aquesta crisi, els monarques -tant el carolingi Carles el Gros (885-888) com l'intrús Odó (888898)- mantingueren una actitud passiva, inconcebible en temps de Lluís el Tartamut i els seus predecessors
-Carles el Calb, Lluís el Pietós, Carlemany i Pepí el Breu-; aquests sobirans, d'haver-se trobat amb un afer
d'aquestes característiques hi haurien pres part activament enviant una comissió de missi dominici a resoldre
el problema; en canvi, Carles el Gros no va prendre cap mesura davant de les deposicions contra dret
d'Ingobert d'Urgell (886) i Servus Dei de Girona (887), i, al seu torn, Odó va mantenir una actitud incoherent
concedint privilegis primer a Eremir (889) i, després, al seu rival Teotard (890); per a Odó, concedir
privilegis a tot aquell qui acudia a la seva cort era un mitjà per aconseguir ser reconegut com a rei, i no pas
una actuació orientada a resoldre la crisi, superada, per tant, gràcies a l'actuació no pas del monarca sinó dels
poders eclesiàstics i civils de la regió mitjançant els concilis provincials de Port (890) i Urgell (892) on
l'absència de delegats del sobirà permeté la deposició d'Eremir tot i els preceptes reials que havia obtingut el
889.
El 883 o 884 els musulmans es van sentir amenaçats per l'expansió de Guifré el Pilós, que va voler establir la
frontera en els rius Llobregat i Segre, amb posicions al Bages (Cardona per exemple), a Osona, al Berguedà i
a la Vall de Lord (i algunes aprisions a la Vall de Cervelló al sud del riu Llobregat), i repoblant els territoris,
construint i consolidant esglésies i monestirs, al voltant dels que es fixava la població.
La frontera del comtat passava al nord de Solsona segurament per Besora, Tentellatge i Correà; la de Berga
per Sorba, Gargalla i Serrateix; i la d'Osona per Cardona, Manresa i Montserrat. La ciutat de Lleida fou
fortificada, i Guifré va veure-ho com una provocació i va atacar la ciutat, governada pel valí de la família
dels Banu Qasi, Ismail ben Musa. L’atac no va sortir bé. L'historiador Ibn al Athir diu que els àrabs van fer
gran mortaldat entre els atacants.
El successor de Ismail, Llop Ibn Muhammad atacà Barcelona uns anys després, i Guifré morí en la lluita l'11
d'agost de 897, a la Vall d'Ora, al Solsonès. Les seves despulles romanen al monestir de Ripoll.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Guifr%C3%A9_el_Pil%C3%B3s

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006 , Manuel
Abranches de Soveral
- décès: JL.Mondanel (Wikipedia) 15 viii 2011
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- enterrement: JL.Mondanel (archives de Ripoll) 13 viii 2011
- famille: E.Visseaux/ Brian Tompsett, JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
40 944 417:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pierfit, 14vii2008)
- famille: E.Visseaux/ Brian Tompsett, JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
40 944 417c:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- enterrement: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
40 944 417d:
Sources:
- personne: J-L. Dega , Manuel Abranches de Soveral, JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
40 944 417f:
Sources:
- personne: J-L. Dega
40 944 417g:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
40 944 417h:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
40 945 410:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Christian Settipani "La Noblesse du Midi carolingien pp 154/159
Gramat, Oxford 2004 ) 27 x 2009
- famille: JB.de La Grandiere ( Christian Settipani " La Noblesse du Midi carolingien" pp 154/159
-Gramat- Oxford 2004 ) 26 x 2009
40 945 411:
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere ( Christian Settipani " La Noblesse du Midi carolingien" pp 154/159
-Gramat- Oxford 2004 ) 26 x 2009
40 972 144:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 8v2006
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 8v2006
40 972 145:
Sources:
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 8v2006
41 041 920:
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les comtes de Toulouse) v 2010
41 041 921:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Rouergue) 24 iii 2011
- naissance: J-P de Palmas (auréjac)
41 041 926:
Settipani suggests that Count Raymond II of Toulouse (d. 924) married a descendant of Count Bernard of the
Auvergne (d. 868). The name of their son, Raymond Pons (d. 940/4), reflected both his distinguished
ancestry and his control over the counties of both Toulouse and the Auvergne (51-5). Settipani also posits a
second marriage for Raymond II, this one to a certain Gunidilde, an heiress from the comital house of
Barcelona.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Christian Settipani, La Noblesse du Midi Carolingien, Prosopographica et
genealogica, Oxford, 2004, 388 p) vi2009
- baptême: E.Visseaux/Brian Tompsett
- famille 1: J-P de Palmas (Christian Settipani, La Noblesse du Midi Carolingien, Prosopographica et
genealogica, Oxford, 2004, 388 p) vi2009
41 041 927:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Christian Settipani La Noblesse du Midi carolingen pp 1/66 (comtes
de Toulouse) Oxford 2004 ) 4 vi 2010
- famille: J-P de Palmas (Christian Settipani, La Noblesse du Midi Carolingien, Prosopographica et
genealogica, Oxford, 2004, 388 p) vi2009
41 041 930:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Europäisch Stammtafeln III 791, Patrick Déret - GeneaNet) 26-07-2008
- famille: F-L. Jacquier (Patrick Déret - GeneaNet) 26-07-2008
41 041 931:
veuve du comte Immo, possible fille d'Ebroin comte en Aquitaine 780

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Patrick Déret - GeneaNet) 26-07-2008
- famille: F-L. Jacquier (Patrick Déret - GeneaNet) 26-07-2008
41 041 931a:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Patrick Déret - GeneaNet) 26-07-2008
41 041 931b:
Saint Raoul ou Rodolphe de Bourges fut un archevêque de Bourges de 841 à 866. On l'honore le 21 juin.
Il était le fils de Raoul, comte de Quercy et seigneur de Turenne (Corrèze) et de son épouse Aiga. En 823, il
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fut remis comme oblat pour ces parents afin qu'il devienne clerc. Peut-être devint-il moine au monastère de
Solignac. Devenu abbé peut-être de Solignac, il devint archevêque de Bourges en 841 avec l'accord de
Charles le Chauve dont il était un des fidèles. Il fut aussi abbé de Saint-Médard de Soissons. En 845, il
participa aux négociations entre Charles le Chauve et Pépin II d'Aquitaine qui eurent lieu à Saint-Benoît-surLoire. Il devint par la suite abbé de ce monastère jusqu'en 859. avant 859, il fonda le monastère de Beaulieusur-Dordogne sur un bien héréditaire. il y installa des moines venus de Solignac à charge de prier pour le
repos de l'âme de son père Raoul. En 843 il transféra les reliques de Sainte Perpétue de Rome à l'abbaye de
Dèvres (ou Deuvre), à Saint-Georges-sur-la-Prée. Il s'employait à réformer tous les abus qu'il avait constatés
dans son diocèse. Pour faire connaître à son clergé des anciens canons dont l'observance était devenue très
approximative, il rédigea l' Instruction pastorale. Ce recueil servit jusqu'au XXe siècle à la formation du
clergé.
Sources

• « Raoul de Bourges », dans Marie-Nicolas Bouillet et Alexis Chassang [sous la dir. de], Dictionnaire
universel d’histoire et de géographie, 1878
• Pierre FLANDIN-BLETY, Les statuts (c. 861) de l'archevêque Raoul de Bourges et le bon "prêtre"
dans Foi chrétienne et églises dans la société politique de l'Occident du Haut Moyen Âge (IV-XIIe
siècle), Limoges, PULIM, 2004, ISBN 2-84287-239-1, p. 61-104

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Patrick Déret - GeneaNet) 26-07-2008, J-P de Palmas (wikipedia) ix2009
41 041 931e:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Europäisch Stammtafeln III 791, Patrick Déret - GeneaNet) 26-07-2008
41 091 376:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- naissance: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/genallemand/html/dat252.htm#16)
- décès: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/genallemand/html/dat252.htm#16)
41 091 377d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
41 091 377e:
Sources:
- personne: J-L. Dega
41 091 380:
Sancho Garcés I (n. ? 865 - † Resa, 10 de diciembre de 925) Rey de Pamplona entre los años 905 y 925.
Miembro de la estirpe de magnates llamada Jimena es hijo de García Íñiguez y doña Urraca. Tras la muerte de su
padre en el año 861, es gobernante de la Valdonsella y pronto comienza a intervenir en todos los territorios
circundantes.
Ocupa Pamplona cuando todavía reina Fortún Garcés, ayudado por Alfonso III de Asturias, junto con el conde de
Pallars. Eliminados los derechos patrimoniales de los hijos de Fortún Garcés, estos recaerán en su nieta Toda, casada
102

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 12
con Sancho Garcés I, que los hizo valer y se proclamó rey de Pamplona.
Al morir el conde de Aragón Galindo Aznárez II, Sancho Garcés I ocupó las tierras de Aragón ignorando los derechos
sucesorios de todos. Fue causa que justificó las luchas del gobernador musulmán de Huesca at-Tawil que tenia
derechos sucesorios, por estar casado con Sancha que era hermana del conde. Se solucionó el problema al prometer
en matrimonio a Andregoto Galíndez, hija de Galindo Aznárez II, con el hijo de Sancho Garces I, el futuro rey García
Sánchez I que era un niño.
Amplió considerablemente las fronteras meridionales del reino hasta llegar a tierras riojanas mediante una serie de
campañas militares contra los musulmanes. Conquistó Nájera y estableció allí su corte, dotando de una organización
definitiva al reino de Pamplona.
Aliado con Ordoño II de León venció a un ejército cordobés en San Esteban de Gormaz (917), pero fue derrotado por
Abd al-Rahman III en Valdejunquera (920).
Durante su reinado se comienza a acuñar moneda, siendo el primer reino cristiano que use tal regalía. Así mismo,
aparece el sistema de tenencias, que se perpetuará en Navarra y Aragón hasta principios del siglo XIII.
El centro político del mundo cristiano estaba en la corte de Nájera que dio como resultado varios matrimonios reales de
las hijas de Sancho Garcés I y la reina Toda
Hija 1: Urraca de Pamplona, casada con Ramiro II de León.
Hija 2: Oneca de Pamplona, casada con Alfonso IV "El Monje" de León. Fue reina de León entre 926 y 931. Murió en
931.
Hija 3: Sancha de Pamplona, casada en primeras nupcias con Ordoño II de León, en segundas con el Conde alavés
Alvaro Herraméliz y en terceras, con Fernán González, Conde de Castilla.
Hijo 4: García I Sánchez, Rey de Pamplona, casado con Andregoto Galíndez y con Teresa de León.
Hija 5: Velasquita o Belasquita Sánchez, casada en primeras nupcias con el Conde vizcaíno Mumo (Nuño), en
segundas con Galindo de Ribagorza y en terceras con Fortún Galíndez.
Hija 6: Munia (Muña) de Pamplona, casada con Ordoño I de Asturias.
Hija 7: Orbita de Navarra.
El rey Sancho Garcés I murió en las cercanías de Resa, a orillas del río Ebro, el día 10 de diciembre del año 925 y fue
enterrado en San Esteban de Resa.
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-II/54
41 091 381:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
41 091 381b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
41 091 381c:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
41 091 381e:
The Codex de Roda names "Garsea rex et domna Onneca et domna Sanzia et domna Urraca…domna
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Belasquita, necnon et domna Orbita" as the children of "Sanzio Garseanis" and his wife "Tota Asnari",
stating that Velasquita married "domni Momi comitis Bizcahiensis", secondly "domni Galindi filium
Uernardi comitis et domne Tute" and thirdly "Furtunio Galindonis"[Lacarra, J. M. 'Textos navarros del
Códice de Roda']. "Sancius rex…cum coniux mea Tuta regina" donated property to the monastery of San
Martín de Albelda by charter dated 5 Jan 925, confirmed by "…Garsea eiusdem principis filius, Enneca
eiusdem principis filia, Belaschita eiusdem principis filia…" [Albelda 3].
http://fmg.ac/Projects/MedLands/NAVARRE.htm#VelasquitaSanchezM1MunioVelazAlava

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille 2: J-L. Dega
41 091 392:
Paraît en 903, 923 et 926.
Sa filiation certaine n'apparait pas dans le travail de Jacques Duguet (1994).
Source: J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006

Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
41 091 393:
Nom et postérité ignorée par J.Duguet.
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
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
41 091 393a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Imbert: Thouars) 17/10/2006
41 091 424:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral ; LFlichy 16xii2005 (site chistera), Y.Gazagnes-Gazanhe
41 091 425:
Sources:
- personne: Y.Gazagnes-Gazanhe, Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral ; LFlichy 16xii2005 (site chistera), Y.Gazagnes-Gazanhe
41 091 425d:
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Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
41 091 425e:
Sources:
- personne: J-L. Dega
41 091 840:
Sources:
- naissance: A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04
- décès: A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04
41 092 448:
Sources:
- personne: T.Blanchet(http://mauriceboddy.org.uk/Bourges.htm)
- famille: T.Blanchet(http://mauriceboddy.org.uk/Bourges.htm)
41 093 120:
On l'a fait descendre d'un comte de Poitou ou d'un comte de Toulouse, fils d'une soeur de Charlemagne,
mais sans aucune preuve et on ne sait rien de lui.
J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, 2° ed, T. 6, p. 291) 11/03/2010
Voir: http://fmg.ac/Projects/MedLands/AQUITAINE%20NOBILITY.htm#_Toc232038685

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, 2° ed, T. 6, p. 291) 11/03/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, 2° ed, T. 6, p. 291) 11/03/2010
41 093 121:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, 2° ed, T. 6, p. 291) 11/03/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, 2° ed, T. 6, p. 291) 11/03/2010
41 093 280:
Metz le Comte ou Maers, actuellement dans la Nièvre au sud est de Clamecy.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (P-C Dugenne; Dict Yonne t III p 994) 27/08/2008
- famille: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinaires de Hervé IV...de Donzy et de
Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)
41 093 281:
Sources:
- famille: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinaires de Hervé IV...de Donzy et
de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)
41 094 336:
Sources:
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- famille: T. Denis (C. Farcinet : L'ancienne famille de Lusignan)
41 094 337:
Sources:
- famille: T. Denis (C. Farcinet : L'ancienne famille de Lusignan)
41 094 688:
Rurik or Riurik (Old East Norse Rørik, meaning "famous ruler") (ca 830 – ca 879) was a Varangian who gained control
of Ladoga in 862 and built the Holmgard settlement (Rurikovo Gorodische) in Novgorod.
Name
Riurik is the Slavic rendering of the same Germanic name as the modern English Roderick. In old Germanic languages
it had forms such as Hrodric (Old High German) and Hroðricus (Old English). In Old Norse, Hrœrekr (Norway, Iceland)
and Hrørīkr or Rørik (Denmark, Sweden), from which Riurik is derived. The name also appears in Beowulf as Hrēðrīk
History
There is a debate over how Rurik came to control Ladoga and Novgorod. The only information about him is contained in
the 12th-century Russian Primary Chronicle, which states that Chuds, Slavs, Merias, Veses and Krivichs "…drove the
Varangians back beyond the sea, refused to pay them tribute, and set out to govern themselves". Afterwards the tribes
started fighting each other and decided to invite Rurik to reestablish order.
Rurik remained in power until his death in 879. His successors (the Rurik Dynasty), however, moved the capital to Kiev
and founded the state of Kievan Rus, which persisted until 1240, the time of Mongol invasion. A number of extant
princely families are patrilineally descended from Rurik, although the last Rurikid to rule Russia, Vasily IV, died in 1612.
There is a large 9th-century funerary barrow in Novgorod Oblast, reminiscent of the regal kurgans of Yngling kings.
Intricately defended against looting, it remains to be excavated. The local inhabitants refer to it as Rurik's Grave.
Disputed origin
Even though Rurik was probably legendary, there is a controversy about his ethnic origins in Eastern Europe.
According to the Primary Chronicle Rurik was one of the Rus, a Varangian tribe likened by the chronicler to Danes,
Swedes, English and Gotlanders (Goths) and usually identified with the Varangians of Roslagen. See Rus' (people) for
detailed discussion of the Rus' provenance.
In the 20th century, archaeologists partly corroborated the chronicle's version of events. It was discovered that the
settlement of Ladoga, whose foundation has been ascribed to Rurik, was actually established in the mid-9th century.
Earthenware, household utensils, and types of buildings from the period of Rurik's foundation correspond to
Scandinavian patterns.
Some Slavic historians speculate that the account of Rurik's invitation was borrowed from a hypothetical Norse saga,
although all sagas talk of expeditions into Gardariki and never of invitations.
For instance, the Primary Chronicle states that Rurik arrived to Slavic lands with two brothers, Sineus and Truvor, and
sent them to rule the towns of Beloozero and Izborsk, respectively. Instead of connecting Sineus to Signjotr and Truvor
to Torvald, they suggest that the chronicler read a hypothetical saga and misinterpreted the Norse words 'sine hus' (with
house) and 'tru voring' (with loyal guard) as the names of Rurik's brothers: Sineus and Truvor. If so, this may very well
be a Varangian expression carried down and misinterpreted by the Chronicler, but some Slav historians assert this to be
a misinterpretation from an unknown saga.
There is another theory that Rurik, on account of common intermarriages between Varangians and Slav women, was
both Slav and Scandinavian. This theory is based on the information of the first modern historian of Russia, Vasily
Tatishchev (a Rurikid himself), who claimed that Rurik was of Wendish extraction. Those who assume good faith on
Tatishchev's part speculate that he based the theory on a lost chronicle.
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Some historians claim that there are folklore roots of the for legend and consequently dismiss Rurik as a legendary
figure.
Hrörek of Dorestad
The only Hrörek described in Western chronicles was Roerik of Dorestad, a konung from the royal house of Haithabu.
Since the 19th century, there have been attempts to identify him with the Viking prince Rurik of Russian chronicles.
Roerik of Dorestad [2] was born about 810/820 to Ali Anulo, 9th King of Haithabu. Frankish chroniclers mention that he
received lands in Friesland from the Emperor Louis I. This was not enough for him, and he started to plunder
neighbouring lands: he took Dorestad in 850, captured Haithabu in 857 and looted Bremen in 859. The Emperor was
enraged and stripped him of all his possessions in 860.
Roerik of Dorestad reappeared in Frankish chronicles in 870, when his Friesland demesne was returned to him by
Charles the Bald; in 882 he is already mentioned as dead. The Russian chronicle places the death of Rurik of Novgorod
at 879.
http://en.wikipedia.org/wiki/Rurik

The legendary ancestor of Rurikides had to be a Viking leader Rurik, who came to the Great Novgorod with his brothers
Sineus and Truvor. Rurik is often identified by many of the historians as Roric from Jutland or Frieseland. Unfortunately,
neither Scandinavian scalds nor historians had ever mentioned about the activities of any Rurik in Gardariki. The Old
Scandinavian „Reriks” stands for the one who is „rich in glory”. Such a nickname could be attributed to any outstanding
leader of Vikings. “Sine hus thru varing” means „with his clan and the retinue”. And the latter means that Rurik had no
brothers named Sineus and Truvor. It is quite possible that „Rurik, Sineus and Truvor” are no more than a literary image,
created by Nikon in order to prove noble origin of Igor. In case there was no Rurik with his brothers Sineus and Truvor in
reality, then we can really doubt about the existence of Rahvalod with his brother Turi and a daughter Rahneda. The
actual historical documents comprise no such names.
http://kamunikat.fontel.net/www/czasopisy/annus/2005/03.htm

We meet first descriptions of the dynastic genealogy in the chronicle "Story of the years of time" in the beginning of the
12th century, which is telling us the lineage of slavic peoples from Noah, and about the early generations of the dynasty
of Rurik (died abt. 879), which ruled Russian lands till 1598. Historians argue about Rurik's origin, observing two main
versions: that he was a scandinavian viking, or he was a prince of west slavic Obodrite tribe. Some researchers,
especially the Soviet ones, doubted in the fact of Rurik's existance. Russian contemprorary historian and genealogist
Evgeny Pchelov tends to identify Rurik with Rorik of Jutland, a normans prince and warrior, who was a prominent figure
in the history of 9th century Denmark and Germany. The question itself is hard to be resolved finally. Anyway, as one
said, the names of early Russian princes - Igor, Oleg, Askold, - will never sound slavic, they sound scandinavian. So, we
should admit, that the varyags - vikings who traveled to the East - played prominent role in early Russian history and
are very probable founders of the oldest Russian dynasty of Rurikides
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(...)
The descendants of Rurik have divided territory of Kiev Rus into many principalities. Most powerful princes had
significant armies and, certainly, their own court from boyars, - closest advisers and officials of the prince. During the
15th century principalities were united by Moscow, and the Grand prince took the title of tsar.
http://www.petergen.com/howe.htm

Sources:
- personne: L.Orlandini , Manuel Abranches de Soveral
- famille: Euro.St. L.Orlandini
41 094 689:
Sources:
- famille: Euro.St. L.Orlandini
41 094 708:
Siemomysł is the third legendary Polish duke, and said to be the father of Poland's first historical ruler,
Mieszko I. Siemomysł is credited with leaving the lands known as Greater Poland to his son, who further
expanded them during his reign.
http://en.wikipedia.org/wiki/Siemomysl

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 15 viii 2008
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 15 viii 2008
41 094 709:
Sources:
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 15 viii 2008
41 094 709b:
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 15 viii 2008
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 15 viii 2008
41 094 709c:
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 15 viii 2008
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 15 viii 2008
41 094 710:
Sources:
- famille: V.Kaletka
41 094 711:
Sources:
- personne: L. Gustavsson/ WW-Person
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- famille: V.Kaletka
41 094 738:
Sources:
- personne: Aurejac
41 094 744:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")
41 094 745:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")
41 094 768:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
41 094 769:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
- famille 1, famille 2: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
41 094 772:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 19 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 19 viii 2009
41 094 773:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 19 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 19 viii 2009
41 094 774:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 19 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 19 viii 2009
41 094 775:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 19 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 19 viii 2009
41 094 944:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (site france balade: http://www.francebalade.com/vendome/index.html)
- famille: J-P de Palmas (site france balade: http://www.francebalade.com/vendome/index.html)
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41 094 945:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (site france balade: http://www.francebalade.com/vendome/index.html)
41 094 946:
Roi des Angles et des Saxons, Édouard l'Ancien (ou Eadweard, Edward) était le deuxième fils du roi Alfred
le Grand. Avec son père, il avait pris une part active dans la lutte contre les Danois que son père avait obligés
à se fixer dans le Danelaw (nord et ouest de Watling Street) et qu'il avait forcés à se faire chrétiens. Quand
Édouard lui succéda, en 899, il dut faire face à son cousin Ethelwold, qui s'empara des manors de Wimborne
et de Christchurch et le défia. En vain ; Ethelwold dut s'enfuir et se réfugier en Northumbrie ; il ligua alors
contre Édouard les Danois d'York et de l'Angleterre de l'Est, mais il fut tué dans une bataille, ainsi que le roi
danois Eohric. En 905 ou 906, Édouard signe la paix avec les Danois de l'East Anglia et de Northumbrie à
Tiddingford (Yttingaford), dans le Buckinghamshire. Mais il doit bientôt reprendre la lutte contre les Danois,
ce qu'il mène à bien avec l'aide de sa sœur Ethelflaed, à qui il donne les fonctions d'alderman, et qui poursuit
la lutte dans l'Ouest, contre les Gallois. À l'est, les Danois perdent leur roi à la bataille de Temsford.
Finalement, en 924, apprenant que le roi danois d'York voulait épouser sa fille, Édouard découpe le pays en
shires (sections), ce qui lui permet de devenir roi du pays, au sud du Trent. Le roi d'Écosse le reconnaît la
même année comme « père et seigneur », de même que le roi de Northumbrie et celui des Bretons (Gallois)
de Strathclyde. Édouard meurt en 924 à Farndon-on-Dee, en Mercie.
Édouard a fait adopter différentes lois, considérées comme « bonnes » et créé des évêchés dans le sud de
l'Angleterre.
Paul QUENTEL (© Encyclopædia Universalis 2005, tous droits réservés)
.......................................................................
Edward the Elder (Old English: Ēadweard se Ieldra) (c.874-877 – July 17, 924) was King of England (899 –
924). He was the son of Alfred the Great (Ælfrēd se Grēata) and became King of Wessex upon his father's
death in 899.
Edward arguably exceeded Alfred's military achievements, restoring the Danelaw to Saxon rule and reigning
in Mercia from 918, after the death of his sister, Ethelfleda (Æðelflǣd). He spent his early reign fighting his
cousin Aethelwold (Æðelwald), son of Ethelred I (Æþelræd).
He died leading an army against a Cambro-Mercian rebellion, on 17th July 924 at Farndon-Upon-Dee and
was buried in the New Minster in Winchester, Hampshire. After the Conquest, the minster was replaced by
Hyde Abbey to the north of the city and King Edward's body was transferred there. His last resting place is
currently marked by a cross-inscribed stone slab within the outline of the old abbey marked out in a public
park.
The portrait included here is imaginary and was drawn together with portraits of other Anglo-Saxon
monarchs by an unknown artist in the 18th century.
King Edward had about fourteen children from three marriages, and may have had illegitimate children too.
Edward married (although the exact status of the union is uncertain) Ecgwynn around 893, and they became
the parents of Athelstan and a daughter who married King Sightric of York, but Ecgwynn was considered too
lowly. When he became king in 899, Edward set Ecgwynn aside and married Aelffaed , a daughter of the
ealdorman of Wiltshire. Their son was the future king, Ethelweard, and their daughter Eadgyth married Otto
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I, Holy Roman Emperor. There was one other son and five more daughters, including Edgiva alias Edgifu
who married Charles the Simple.
Edward married for a third time, about 919, to Edgiva alias Eadgifu, the daughter of the ealdorman of Kent.
They had two sons, Edmund and Edred, and two daughters, one of which was Saint Edburga of Winchester.
http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_the_Elder

Sources:
- personne: M.Rérolle (Paul Quentel, EU) 4/7/06 , Manuel Abranches de Soveral, J-C de Vaugiraud (Patrick
W.Montague-Smith, The Royal Line of Succession) 12/10/2006
41 094 947:
ÆLFLÆD (-920, bur Winchester Cathedral[574]). The Book of Hyde names "Elfelmi comitis filia Elfleda"
as first wife of King Eadweard[575]. Roger of Wendover calls her "secunda regina sua…Alfleda, Elfelmi
comitis filia"[576]. "Elffled coniux regis" subscribed a 901 charter of King Edward[577]. m (901 or before)
as his second wife, EDWARD "the Elder" King of Wessex, son of ALFRED King of Wessex & his wife
Ealhswith ([872]-Farndon-on-Dee near Chester 17 Jul 924, bur Winchester Cathedral).
[574] According to Malmesbury II, 126, p. 110, Ælfleda was buried at Wilton Abbey.
[575] Rerum Britannicarum medii ævi scriptores (1866) Liber Monasterii de Hyda 455-1023 (London)
XIV.4, p. 112.
[576] Roger of Wendover, Vol. I, p. 368.
[577] S 363.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 19x2011
41 094 947-1c:
Patrick W.Montague-Smith "The Royal Line of Succession" dit Roi de 924 à 940.
Son of Edward the Elder and nephew of Æthelflæd. Became King of Mercia on Edward's death (Jul 924),
and King of Wessex about 16 days later.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Patrick W.Montague-Smith, The Royal Line of Succession) 12/10/2006
41 094 947-3d:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Patrick W.Montague-Smith, The Royal Line of Succession) 12/10/2006
41 095 040:
Ansoud II Le Riche de Paris joua un rôle important dans les affaires de son temps.
Le 3 juillet 987, Hugues Capet ceignait la couronne royale. Les guerres qu’il allait être forcé de soutenir,
contre son compétiteur et contre ses sujets rebelles, devaient entraîner le nouveau roi en dehors du duché de
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France ; il importait à Hugues d’avoir un lieutenant fidèle et expérimenté qui pût le remplacer soit dans
l’administration du Parisis, soit à la tête de l’armée.
Le roi songea à son ami Bouchard de Vendôme ; le comte de Corbeil fut nommé comte royal de Paris, cornes
regalis ; sous ce titre, il était non pas vassal, mais officier [Eudes de Saint-Maur, op. cit., page XIII]. En
outre, le 1er janvier 988, Hugues Capet fit sacrer son fils Robert et lui donna un conseil de régence pour
exercer le pouvoir dans la part du royaume concédée à Robert, durant la minorité de celui-ci.
Ce conseil se composait de Bouchard, de Hugues comte de Dreux, d’Ansoud Le Riche et de Hugues vicomte
de Meulan ; leurs signatures sont au bas d’un [Historiens de France, X, p. 574. — Gallia christiana, VII,
instr., col. 25. - De Lasteyrie, Cartulaire général de Paris, tome I, pp. 97, 101, 112] du roi Robert, daté de la
deuxième année du règne, et il est difficile de ne pas y voir les quatre grands officiers de la couronne.
De la vie privée d’Ansoud II, il nous reste bien peu de chose. En juin 990, une charte de Cluny, datée de
Vitry en Mâconnais, tout près du monastère, constate la vente au prêtre Gerbaud d’un champ dans cette
localité par Ansoud et sa femme Reitrude.
Ansalt et uxor sua Rotrudis qui vindicione ista fierint et firmare rogaverunt [Bruel, Chartes de Cluny, III, p.
71]. A Dijon où les descendants d’Ansoud occupèrent la vicomté, un climat s’appelait les vignes de Reitrude,
ad vineas Retrudis, et l’église Saint-Étienne en possédait une partie ; Reitrude n’était-elle pas originaire de
Dijon et peut-être parente de Humbert de Mailly ? Le 1er mars 1006, Ansoud assista à la cour plénière de
Corbeil où Bouchard dicta ses dernières volontés [Tardif, Monuments historiques, n° 247], S. Ansoaldi
Divitis Parisii ; cette amitié n’a rien qui surprenne, puisque, habitant la même ville, les deux conseillers
royaux étaient devenus promptement amis. N’estce point à sa considération que Bouchard avait épargné
Ménard, lors de la restaurationde Saint-Maur ?
Le 11 novembre 1006 [Archives nationales, K. 18, n» 8. — Tardif, Monuments historiques,n° 254. - J.
Depoin, Recueil des chartes et documents de Saint-Marlin-des-Champs, n° 4], avec sa femme Reitrude,
Ansoud donna aux chanoines de Saint-Denis de la Châtre sept manses et demie à Fourches dans le Parisis ;
la donation ratifiée par Renaud II, comte de Melun et évêque de Paris, fut confirmée par un diplôme de
Robert le Pieux. Peu après, Ansoud y ajouta [Archives nationales, K 18,n° 7. - Tardif, op. cit., n° 255. - J.
Depoin, op. cit., n° 5. - Limoges-Fourches, commune du canton de Brie-Comte-Robert, arrondissement de
Melun (Seine-et-Marne)] la villa de Limoges-en-Brie avec l’église et toutes ses dépendances. Un acte
postérieur [Gallia christiana, VIII, instr. col. 49. - J. Depoin, Recueil de chartes et documents de SaintMartin-des-Champs, I, page 260] attribue à Ansoud et à Reitrude la fondation de l’église Saint-Denis de La
Châtre, et la dotation de la collégiale à l’aide de biens dépendant en fief de l’évêché de Paris, notamment des
dîmes de Marcoussis et de Nozay [Marcoussis, arrondissement de Rambouillet, canton de Limours (Seine-etOise).
Nozay, arrondissement de Versailles, canton de Palaiseau] ; ces deux seigneuries se trouvent encore, un siècle
plus tard, entre les mains des Le Riche issus de Lisiard, fils d’Ansoud, ainsi qu’il appert de divers textes du
cartulaire de Longpont [Cartulaire de Longpont, n° 247, 288, etc.].
Malgré les liens qui l’attachaient de plus en plus au Parisis, Ansoud conserva des possessions importantes en
Bourgogne ; peut-être fut-il vicomte d’Auxerre, comme nous l’avons présumé de son père. Une bulle du
pape Benoît VIII adressée en 1016 aux évêques de Bourgogne, pour obliger les spoliateurs de Cluny à
restituer les biens qu’ils avaient détournés, réclame l’appui des notabilités du pays et leur envoie la
bénédiction apostolique, domno Wigoni vicecomiti et fratri ejus domno Willelmo, domno quoque Odulrico, et
domno Ansoldo et ceteris principibus et optimatibus totius Burgundiae [Historiens de France, X, p. 434].
De son mariage avec Reitrude, Ansoud Le Riche de Paris eut au moins huit enfants :
• Thion d’Etampes, prévôt de Paris en 1082, que sa charge nous fait considérer comme l’aîné et sur
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•
•
•
•
•
•
•

lequel nous reviendrons;
Guérin qui suit,
Lisiard,
Gautier,
Guy,
Herbert,
Hécelin de Paris qui vivait en 1035 [Historiens de France, XI, page 570. - Labbe, Spicilegium, V, p.
552], et peut-être :
Thibaud File-Étoupes, forestier du roi Robert et souche par les femmes des seigneurs deMontlhéry [P.
Anselme, Histoire de la maison de France, III, p. 666. — J.Depoin, Cartulaire de Saint-Martin de
Pontoise, page 486. - Cartulaire de Longpont].

Lisiard, archidiacre de Meaux en 1011, faisait résider à sa place un certain Gilon [Du Plessis, Histoire de
l’église de Meaux, I, page 106 ; II, page 7, n° 8. - Guérard, Cartulaire de Notre-Dame, I , page 321] ;
archidiacre de Paris quelques années plus tard, il s’empara de l’évêché de Meaux vers 1026 sans
l’autorisation du roi et des autres évêques de la province, grâce à l’appui du comte Etienne, puis de son
successeur Eudes. Par les démarches de Fulbert, évêque de Chartres, dont il nous reste cinq lettres
[Historiens de France, X, pages 470-478. - M. Lecomte, Chronologie des évêques de Meaux, II, page 474]
relatives à cette affaire, l’usurpation ne fut pas de longue durée ; Lisiard, excommunié par l’archevêque de
Sens, dut se soumettre et rentra en grâces [Gallia Christiana, VII, col. 193]. Il reprit ses fonctions
d’archidiacre, et à l’avènement d’Imbert de Vergy sur le siège de Paris, il se donnait en même temps le titre
de doyen de Notre-Dame [Guérard, Cartulaire de Notre-Dame, I, passim.]; son dernier acte,dont la date
paraisse certaine, est de 1045 [Archives nationales, K 19.
n°2.6 - Dom Bouillart, Histoire de Saint-Germain des Prés, pr., n° XXXIV. - R. Poupardin, Recueil des
chartes de Saint-Germain-des-Prés, n°58].
Jean-Pierre de Palmas : Annales de la Société Historique & Archéologique du Gâtinais, tome XXX, Fontainebleau, 1912.

Liens externes

• Les Le Riche, ascension d'une famille à travers ses alliances, sous les premier capétiens

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Depoin, Cartulaires de Saint-Martin de Pontoise) v 2010, G.Autier (Guillaume
de Wailly, site geneanet "wailly") 15 ii 2011, JB.de La Grandiere (ajout fiefs et localisation) 23 i 2012
- famille: J-P de Palmas (Depoin, Cartulaires de Saint-Martin de Pontoise) v 2010, G.Autier (Guillaume de
Wailly, site geneanet "wailly") 15 ii 2011, JB.de La Grandiere (Gustave Estournet "Les origines des sgrs de
Nemours II " Annales Sté Gâtinais p 33 Fontainebleau 1912) 23 i 2012
41 095 041:
Sources:
- personne: G.Autier (Guillaume de Wailly, site geneanet "wailly") 15 ii 2011
- famille: J-P de Palmas (Depoin, Cartulaires de Saint-Martin de Pontoise) v 2010, G.Autier
(Guillaume de Wailly, site geneanet "wailly") 15 ii 2011, JB.de La Grandiere (Gustave Estournet "Les
origines des sgrs de Nemours II " Annales Sté Gâtinais p 33 Fontainebleau 1912) 23 i 2012

113

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 12
41 095 041b:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Depoin, Cartulaires de Saint-Martin de Pontoise et "Annales de la Société
Historique & Archéologique du Gâtinais", tome XXX, Fontainebleau, 1912) v 2010
- famille: J-P.de Palmas (Famille Le Riche) 27 i 2012
41 095 041d:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Depoin, Cartulaires de Saint-Martin de Pontoise et "Annales de la Société
Historique & Archéologique du Gâtinais", tome XXX, Fontainebleau, 1912) v 2010
41 095 041e:
Gautier, vicomte d’Auxerre, que nous avons proposé de rattacher à Ansoud II, n’est connu que par la
mention de l’obituaire au 18 août : de ce Gautier descendait sans doute Lisiard, chanoine de la cathédrale
d’Auxerre, dont l’anniversaire était célébré au 3 mars.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Depoin, Cartulaires de Saint-Martin de Pontoise et "Annales de la Société
Historique & Archéologique du Gâtinais", tome XXX, Fontainebleau, 1912) v 2010
41 095 041f:
Guy Le Riche, dit le Bourguignon par opposition aux Le Riche de Paris et de Senlis, fut vicomte de Dijon
vers 1006, sous la dépendance de son cousin Humbert de Mailly, ainsi qu’il a été exposé. En 1030, il assista
au jugement de Robert le Pieux contre le voyer de Guérin à Antony, Fulco miles Silvanectensis, Wido miles
cognomento Burgundiolus [R. Poupardin, op. cit., I, p. 79]. En 1043, il souscrivit une donation de Robert,
duc de Bourgogne, pour l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés [R. Poupardin, op. cit., I, p. 93. - Historiens de
France, XI, page 609. - Pérard, op. cit., p. 189]. La même année, il abandonna sa charge à son fils aîné
Gautier, ainsi qu’il ressort d’une donation faite par lui à Saint-Bénigne de Dijon. S. Widonis militis
Divionensis, S. Walterii vicecomitis filii praedicti Widonis, S. Wilenci fratris Walterii [Historiens de France,
XI, page 611]. En 1053, une charte est signée par Guy Le Riche et deux de ses fils, S. Widonis Divitis, S.
Walterii filii ejus et vicecomitis, S. Widonis fratris ejus [Historiens de France, XI, page 614. - R. Poupardin,
op. cit., I, page 97].
L’année suivante, le cartulaire de Saint-Bénigne de Dijon nous offre encore sa souscription. S. Widonis, S.
Walterii vicecomitis filii ejus [Historiens de France, XI, p. 6l5]. Vers cette époque, par son testament, il
donne à l’église Saint-Étienne de Dijon un manse sis à Bréchon avec toutes ses dépendances du
consentement de ses fils Garnier, archidiacre de Bassigny au diocèse de Langres et abbé de Saint-Étienne de
Dijon ; Gautier, vicomte de Dijon ; Hugues leur frère, et Guy leur neveu, laudantibus meis filiis Warnerio
supradictae ecclesiae abbate, Walterio proconsule et Hugone eorum fratre et Widone eorum nepote et
quampluribus Divionis castri opidanis militibus [Pérard, op. cit., p. 71. - Fyot, Histoire de l’église SaintEtienne de Dijon, pr., n° 107].
Garnier Le Riche succéda, en 1051, comme abbé de Saint-Etienne, à son cousin Garnier de Mailly, fils
d’Humbert et de Anne de Sombernon : il figure sur des chartes de 1059 et 1066 ; le 30 juin 1077, il fit
consacrer son église et mourut avant 1081 [Gallia Christiana, IV, p. 752. - Fyot, op. cit., p. 81]. Gautier
continua la descendance des vicomtes de Dijon.

Sources:
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- personne: J-P de Palmas (Depoin, Cartulaires de Saint-Martin de Pontoise et "Annales de la Société
Historique & Archéologique du Gâtinais", tome XXX, Fontainebleau, 1912) v 2010
- famille: J-P.de Palmas (Famille Le Riche) 27 i 2012
41 095 041g:
Herbert prit sans doute le surnom de Gallardon parce qu’il avait été appelé en ce lieu, comme garde du
château, par son cousin Aubert III Le Riche, neveu d’Ansoud II.
En se faisant moine à Saint-Père, sous l’abbé Hubert (1064-1079), Herbert de Gallardon donna, du
consentement de ses enfants, Hervé, Foucher et Guibourg, un aleu dans le Dunois à Premeville qui lui venait
de sa mère Reitrude. Sa postérité a été étudiée : J. Depoin, Cartulaire de Saint-Martin de Pontoise, page 468

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Estournet (Gustave) Les origines des sgrs de Nemours II Annales Sté
Gâtinais p 33 Fontainebleau 1912) 23 i 2012, G.Autier (Guillaume de Wailly, site geneanet "wailly") 15 ii
2011
- famille: JB.de La Grandiere (Gustave Estournet "Les origines des sgrs de Nemours II " Annales Sté
Gâtinais p 33 Fontainebleau 1912) 23 i 2012, G.Autier (Guillaume de Wailly, site geneanet "wailly") 15 ii
2011
41 095 041h:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Depoin, Cartulaires de Saint-Martin de Pontoise et "Annales de la Société
Historique & Archéologique du Gâtinais", tome XXX, Fontainebleau, 1912) v 2010
41 095 041i:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Depoin, Cartulaires de Saint-Martin de Pontoise et "Annales de la Société
Historique & Archéologique du Gâtinais", tome XXX, Fontainebleau, 1912) v 2010
41 095 168:
Sources:
- famille: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 25iv05
41 095 169:
Sources:
- famille: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 25iv05
41 095 169a:
Sources:
- personne: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 25iv05
41 095 616:
Pour les descendants d"Ernaud de Brizay j'ai suivi http://www.genealogiedupuis.org/base/nms_2216.html#0I11089 mais je ne sais pas à quel point c'st fiable...
--R.S.

Sources:
- personne: R. Sekulovich
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41 096 064:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010, Jean-Marie
Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009
- famille: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010, Jean-Marie Thiébaud
(Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009
41 096 065:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010
- famille: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010, Jean-Marie Thiébaud
(Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009
41 096 080:
Les alliances de Cunégonde de Gand, née vers 893, semblent confuses car on la dit mariée vers 907/909
tantôt avec Wigeric de Luxembourg, tantôt avec Wigeric de Trêves. En outre, ces deux personnages n'en
forment sans doute qu'un seul car Wigeric de Trêves était comte palatin de Luxembourg.
Jean-Marie Thiébaud (forum) 05/10/2009
"Le père de Wigéric peut être identifié comme étant Odacar, comte lorrain, proche de Régnier."
J-C de Vaugiraud (Régine Le Jan: Famille et pouvoir dans le monde franc: VIIe-Xe siècle, p. 384)
05/10/2009
"Le comte Odacar aurait sans doute épousé une soeur du comte Rénier 1° [comte de Hainaut]. De cette union
serait né le comte Wigéric dont les descendants allaient dominer l'Ardenne au X° siècle."
J-C de Vaugiraud (Régine Le Jan: Femmes, pouvoir et société dans le haut Moyen Âge, p. 215) 05/10/2009
Voir ces deux références pour leurs analyses (Medieval genealogy):
- http://fmg.ac/Projects/MedLands/LOTHARINGIAN%20(UPPER)%20NOBILITY.htm
- http://fmg.ac/Projects/MedLands/LOTHARINGIAN%20(LOWER)%20NOBILITY.htm

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40) 05/10/2008,
J-C de Vaugiraud (Keats-Rohan: Onomastique et parenté dans l'Occident médiéval, p. 115) 05/10/2008, J-C
de Vaugiraud (ES I-2 1999, T. 202) 05/10/2008
- décès: J-C de Vaugiraud (ES I-2 1999, T. 202) 05/10/2008
- mariage: Jean-Marie Thiébaud (forum) 05/10/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40) 05/10/2008
41 096 082:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_comtes_de_Metz

Sources:
- personne: H.de Lagarde (Base Deret) , Manuel Abranches de Soveral, J-C de Vaugiraud (T. Le Hête:
Addenda 1998 comtes palatins de Bourgogne) 16/09/2006
- famille: H.de Lagarde (Base Deret), J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Addenda 1998 comtes palatins de
Bourgogne) 16/09/2006
41 096 083:
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Dite fille d'Othon duc de Saxe + 912, serait donc à fusionner avec Otte.0 von Sachsen!

Sources:
- personne: H.de Lagarde (Base Deret), J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Addenda 1998 comtes palatins de
Bourgogne) 16/09/2006
- famille 2: H.de Lagarde (Base Deret), J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Addenda 1998 comtes palatins de
Bourgogne) 16/09/2006
41 096 088:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009, J-C de Vaugiraud
(Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40) 02/05/2008
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009, J-C de Vaugiraud
(Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40) 02/05/2008
41 096 089:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009, J-C de Vaugiraud
(Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40) 02/05/2008
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009, J-C de Vaugiraud
(Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40) 02/05/2008
41 096 089b:
Dit oncle paternel (patruus) d'Adalbéron, évêque de Metz.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40) 02/05/2008
- décès: J-C de Vaugiraud (Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40) 02/05/2008
- enterrement: J-C de Vaugiraud (Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40)
02/05/2008
41 096 091:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009
41 096 396:
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil)
41 096 397:
Sources:
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil)
41 096 704:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (tableau généalogique du château de Blois)
- famille: J-P de Palmas (dictionnaire de la Noblesse par de La Chenaye-Desbois Paris 1863)
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41 096 705:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (dictionnaire de la Noblesse par de La Chenaye-Desbois Paris 1863)
41 096 706:
Sources:
- personne: T.Blanchet(http://www.fabpedigree.com/s082/f140126.htm)
- famille: T.Blanchet(http://trees.ancestry.com/tree/4422548/person/-1410497295)
41 096 711:
A ce jour (06/01/2010)nous ne connaissons pas le nom de l'épouse de Robert nous savons seulement qu'elle
n'était pas Aélis du Maine. JB de La Grandière (C. Settipani "La préhistoire des capétiens" art.pp 211/240Vermandois- Villeneuve d'Asq 1993 ) 6 i 2010

Sources:
- personne: J-L. Dega (Wikipedia), JB de La Grandière (C. Settipani "La préhistoire des capétiens" art.pp
211/240- Vermandois- Villeneuve d'Asq 1993 ) 6 i 2010
41 096 711-2a:
Sources:
- naissance: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)
- famille: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)
41 096 711-2c:
Sources:
- personne: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)
41 096 720:
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
- famille: J-C.de Vaugiraud (C. Laurenson-Rosaz: L'Auvergne et ses marges... du VIIIe au XIe siècle,
Chapitre II, 1° partie, Clermont) 23 ix 2010
41 096 721:
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
- famille: J-C.de Vaugiraud (C. Laurenson-Rosaz: L'Auvergne et ses marges... du VIIIe au XIe siècle,
Chapitre II, 1° partie, Clermont) 23 ix 2010
41 096 721a:
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
41 096 860:
Source :
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Title: Genealogische Tafeln zur mitteleuropäischen Geschichte Author: Herausgeber: Dr. jur. Wilhelm
Wegener Publication: Heinz Reise Verlag, Göttingen, 1962-1969 Page: 4/2

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007
- famille: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007
41 096 861:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007
- famille: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007
41 096 861a:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007
- famille: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007
41 096 861d:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007
- famille: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007
41 096 862:
Source :
Title: Genealogische Tafeln zur mitteleuropäischen Geschichte Author: Herausgeber: Dr. jur. Wilhelm
Wegener Publication: Heinz Reise Verlag, Göttingen, 1962-1969 Page: 4/6

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007
- famille: H.R.Moser/Tyroller
41 096 863:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Tyroller
41 097 248:
Sources:
- personne: Aurejac, Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
41 097 249:
Sources:
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
41 097 250:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
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41 097 251:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
41 097 280:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
41 097 281:
N'est indiquée ni par Michel Parisse ni par ES I-2 1999, T. 202 ?
J-C de Vaugiraud 05/10/2008

Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
41 097 602:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base de Dessus les Moustiers) 30 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base de Dessus les Moustiers) 30 vii 2009
41 097 603:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base de Dessus les Moustiers) 30 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base de Dessus les Moustiers) 30 vii 2009
41 097 728:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_comtes_de_Metz

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
41 097 742:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
41 097 744:
Sources:
- décès: O.Guionneau (site http://www.berndjosefjansen.de/Tafel/frame3.htm; 2 XII 06)
41 097 864:
A propos de la seigneurie de Salins
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L'Abbaye d'Agaune qui l'avoit reçue de Sigismond, roi de Bourgogne, la céda en 941, à Albéric de Narbonne,
comte de Mâcon.
Les fils de ce comte, à la vie desquels ce don avoit été borné, eurent l'art de le transmettre à leurs
descendants.
in Histoire généalogique des sires de Salins au comté de Bourgogne Par Jean-Baptiste Guillaume
Sources

http://books.google.fr/books?id=NjcVAAAAQAAJ&pg=PA1&dq=

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Histoire généalogique des sires de Salins au comté de Bourgogne Par JeanBaptiste Guillaume, tome I et II & Histoire Générale de Languedoc, tome II et V) v-2009, J-C de Vaugiraud
(C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009
- naissance: J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009
- famille: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 20ix2005, F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac GeneaNet "aurejac") 27-04-2006, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/Base Béatrice Serisier) 18 vii 2009
41 097 865:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 20ix2005, Manuel Abranches de Soveral, JC de Vaugiraud (T. Le Hête: Addenda 1998 comtes palatins de Bourgogne) 16/09/2006, F-L. Jacquier
(Arnaud Aurejac - GeneaNet "aurejac") 27-04-2006
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Chabeu) 25 iii 2011
- famille: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 20ix2005, F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac GeneaNet "aurejac") 27-04-2006, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/Base Béatrice Serisier) 18 vii 2009
41 097 866:
Abbaye de Saint-Vivant

Vers 910, Manassès et son frère Wallon de Vergy, évêque d'Autun, fondèrent l'abbaye de Saint-Vivant sur le
site de Vergy (dont les moines, cinq cents ans plus tard, planteront la parcelle de vigne de Romanée-Conti).
Les reliques de saint Vivant y furent placées, protégées des invasions normandes contemporaines[1].
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1.

P. Guinard, Recherches sur les origines des seigneurs de Semur-en-Brionnais, Semur-en-Brionnais, 1996

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Maison de Vergy) iv-2009
- famille: J-P de Palmas (Maison de Vergy) iv-2009
41 097 867:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Maison de Vergy) iv-2009
41 097 867b:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Maison de Vergy) iv-2009
- famille: J-P de Palmas (Maison de Vergy) iv-2009
41 097 953:
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega
41 098 184:
Máel Coluim mac Domnaill (anglicised Malcolm I) (before 900–954) was king of Scots, becoming king
when his cousin Causantín mac Áeda abdicated to became a monk. He was the son of Domnall mac
Causantín.
In 945 Edmund of Wessex, having expelled Amlaíb Cuaran (Olaf Sihtricsson) from Northumbria, devastated
Cumbria and blinded two sons of Domnall mac Eógain, king of Strathclyde. It is said that he then "let" or
"commended" Strathclyde to Máel Coluim in return for an alliance. What is to be understood by "let" or
"commended" is unclear, but it may well mean that Máel Coluim had been the overlord of Strathclyde and
that Edmund recognised this while taking lands in southern Cumbria for himself.
The Chronicle of the Kings of Alba says that Máel Coluim took an army into Moray "and slew Cellach".
Cellach is not named in the surviving genealogies of the rulers of Moray, and his indentity is unknown.
Máel Coluim appears to have kept his agreement with the late English king, which may have been renewed
with the new king, Edmund having been murdered in 946 and succeeded by his brother Edred. Eric Bloodaxe
took York in 948, before being driven out by Edred, and when Amlaíb Cuaran again took York in 949–950,
Máel Coluim raided Northumbria as far south as the Tees taking "a multitude of people and many herds of
cattle" according to the Chronicle. The Annals of Ulster for 952 report a battle between "the men of Alba and
the Britons [of Strathclyde] and the English" against the foreigners, i.e. the Northmen or the Norse-Gaels.
This battle is not reported by the Anglo-Saxon Chronicle, and it is unclear whether it should be related to the
expulsion of Amlaíb Cuaran from York or the return of Eric Bloodaxe.
The Annals of Ulster report that Máel Coluim was killed in 954. Other sources place this most probably in
the Mearns, either at Fetteresso following the Chronicle, or at Dunottar following the Prophecy of Berchán.
He was buried on Iona. Máel Coluim's son Cináed was later king.
http://en.wikipedia.org/wiki/Malcolm_I
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Sources:
- personne: N. Danican (Britain's Royal Families), G.Marsan (site sur les Spens) , Manuel Abranches de
Soveral
- famille: G.Marsan (site sur les Spens)
41 098 185:
Sources:
- famille: G.Marsan (site sur les Spens)
41 098 185b:
Sources:
- personne: G.Marsan (site sur les Spens)
- famille: G.Marsan (site sur les Spens)
41 098 208:
Edmund I, or Edmund the Deed-Doer (Eadmund) (921–May 26, 946) was King of England from 939 until
his death. He was a son of Edward the Elder and half-brother of Athelstan.
Athelstan died on October 27, 939, and Edmund succeeded him as King. Shortly after his proclamation as
king he had to face several military threats. King Olaf I of Dublin conquered Northumbria and invaded the
Midlands. When Olaf died in 942 Edmund reconquered the Midlands. In 943 he became the god-father of
King Olaf of York. In 944, Edmund was successful in reconquering Northumbria. In the same year his ally
Olaf of York lost his throne and left for Dublin in Ireland. Olaf became the king of Dublin as Olaf Cuaran
and continued to be allied to his god-father. In 945 Edmund conquered Strathclyde but conceded his rights on
the territory to King Máel Coluim I of Scotland. In exchange they signed a treaty of mutual military support.
Edmund thus established a policy of safe borders and peaceful relationships with Scotland. During his reign,
the revival of monasteries in England began.
Edmund was murdered in 946 by Leofa, an exiled thief. He had been having a party in Pucklechurch, when
he spotted Leofa in the crowd. After the outlaw refused to leave, the king and his advisors fought Leofa.
Edmund and Leofa were both killed. He was succeeded as king by his brother Edred, king from 946 until
955.
Edmund's sons later ruled England as:
Edwin of England, King from 955 until 957, king of only Wessex and Kingdom of Kent from 957 until his
death on October 1, 959.
Edgar of England, king of only Mercia and Northumbria from 957 until his brother's death in 959, then king
of England from 959 until 975.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, J-C de Vaugiraud (Patrick W.Montague-Smith, The Royal Line of
Succession) 12/10/2006
- famille: H.R.Moser/Burke+Paget+EuSt
41 098 209:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Burke+Paget+EuSt
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41 098 209a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Patrick W.Montague-Smith, The Royal Line of Succession) 12/10/2006
41 098 448:
Sources:
- personne: O.Guionneau (message de Tobias Parker selon wikipedia) 7 XII 11
- famille: O.Guionneau (message de Tobias Parker selon wikipedia) 7 XII 11
41 098 464:
Zoltán, also known as Zolta, Zaltas, or Zsolt, is probably the name of the son of Árpád and the father of
Taksony and possibly Jutas. Gesta Hungarorum names Zolta as the son and successor of Árpád. Although he
ruled Hungary from 907 to 946, his leadership meant much less than with previous leaders, as during his
time, tribal leaders had most of the powers.
In this era, the raids of Hungarians were common in much of Europe.
http://en.wikipedia.org/wiki/Zolt%C3%A1n_of_Hungary

Sources:
- personne: G.Bor/EuSt-II/153 , Manuel Abranches de Soveral
- famille: G.Bor/EiSt-II/153
41 098 465:
Sources:
- personne: N.Danican (Ian Moncrieffe, Blood royal, 1956, p. 61)
- famille: G.Bor/EiSt-II/153
41 098 474:
King of Kings. http://rbedrosian.com/seckat.htm
--------------------------------------------------------------------------Particularly under Bagratid kings Ashot I (also known as Ashot the Great or Ashot V, r. A.D. 862-90) and
Ashot III (r. A.D. 952-77), a flourishing of art and literature accompanied a second golden age of Armenian
history. The relative prosperity of other kingdoms in the region enabled the Armenians to develop their
culture while remaining segmented among jurisdictions of varying degrees of autonomy granted by the
Arabs. Then, after eleventh-century invasions from the west by the Byzantine Greeks and from the east by
the Seljuk Turks, the independent kingdoms in Armenia proper collapsed, and a new Armenian state, the
kingdom of Lesser Armenia, formed in Cilicia along the northeasternmost shore of the Mediterranean Sea.
As an ally of the kingdoms set up by the European armies of the Crusades, Cilician Armenia fought against
the rising Muslim threat on behalf of the Christian nations of Europe until internal rebellions and court
intrigue brought its downfall, at the hands of the Central Asian Mamluk Turks in 1375. Cilician Armenia left
notable monuments of art, literature, theology, and jurisprudence. It also served as the door through which
Armenians began emigrating to points west, notably Cyprus, Marseilles, Cairo, Venice, and even Holland.
The Mamluks controlled Cilician Armenia until the Ottoman Turks conquered the region in the sixteenth
century. Meanwhile, the Ottoman Turks and the Persians divided Caucasian Armenia to the northeast
between the sixteenth and eighteenth centuries. The Persians dominated the area of modern Armenia, around
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Lake Sevan and the city of Erevan. From the fifteenth century until the early twentieth century, most
Armenians were ruled by the Ottoman Turks through the millet system, which recognized the ecclesiastical
authority of the Armenian Apostolic Church over the Armenian people.
Shahanshah of Armenia Ašot II Erkat' Bagratuni was the uncle, perhaps, of Ashot III.3 He was son-in-law of
Sahak Sewaday.4 Also called Ashot II "the Iron" of Armenia. He was born circa 873. He was the son of King
of Armenia Smbat I "the Martyr" Bagratuni.2 He was crowned by Adarnase, King of Iberia, in 914.5 He
married N. N. Sewaday, daughter of Prince of Gardman Sahak Sewaday, in 917.6 He attacked by his own
brother, Abas, and his brother's father-in-law in 918. He was recognized as King of Kings following Yusuf's
imprisonment by the Caliph in 919.5 King of Armenia, Transcaucasia, between 921 and 929.7,8 He had the
title shahanshah ("king of kings"), conferred on him and his successors by the caliph in 922.7 He ruled the
Armenians after his father at the order of emperor Romanus for eight years (This was seven years after the
murder of his father.).8 He lost the title granted by Byzantium, Archon of Archons (Prince of Princes) to
Gagik Artsruni, King of Vaspurakan, in 925.4
http://www.finnestad.no/familie/slekt/3170.html
------------------------------------------------------------------------------Ashot II the Iron (Ashot Yerkat) (ruled 914 - 928) was an Armenian King, the son of King Smbat I. His reign
was filled with rebellions by pretenders to the throne, and foreign invasions, which Ashot fought off
successfully. This is how he got the epithet the Iron. In 914, Ashot II visited Constantinople to get aid from
Byzantine Emperor Constantine Porphyrogenitus. He returned to Armenia with large aid, and crushed the
Arab harassment of his lands by Yusuf. In 922 he was recognized as the ruler of Armenia by the Arabian
khalif. He was married to Marie of Kachum.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ashot_II

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
41 098 493:
Adélaïde de Bourgogne1 ou Adélaïde du saint Empire est née à Orbe (Urba) vers l'an 931, et
morte à Seltz en 999. Adélaïde, parfois nommée Alice est un personnage qui semble avoir eu une
influence plus politique que religieuse bien qu'elle soit une sainte catholique fêtée le 16
décembre.
Fille du roi Rodolphe II de Bourgogne et de Berthe de Souabe, fille du duc Burchard II de
Souabe, elle est mariée très jeune au roi d'Italie Lothaire. Selon une chronique, son beau-père,
Hugues d'Arles, l'aurait aussi, semble-t-il, déshonorée « avant même qu'elle ne fût parvenue à la
couche de son fils »...
Elle se retrouve bien vite veuve, son mari ayant probablement été empoisonné en 950 par
Bérenger II, marquis d'Ivrée. Ce dernier prend le pouvoir à sa place et l'emprisonne. Mais la reine
réussit à appeler à son secours le roi des Germains Otton Ier qui intervient et détrone Bérenger en
septembre 951. Séduit par sa beauté, Otto Ier, veuf depuis 946, finit par l'épouser. En février 962,
elle est couronnée impératrice avec son époux par le pape Jean XII à Rome Elle met son
influence auprès de l'empereur au service de l'Église et des pauvres ; elle favorise la réforme
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clunisienne.
Devenue une seconde fois veuve en mai 973, sa mésentente avec sa belle-fille Théophano
provoque un premier éloignement de la cour par son fils Otton II. Après le décès de celui-ci en
décembre 983, elle doit pourtant s'allier avec sa bru pour arracher son petit-fils Otton III, encore
mineur, à la garde de Henri le Querelleur.
De la mort de Théophano en juin 991 à la majorité d'Otton III en 995, elle assure la régence de
l'empire. On lui doit la fondation de nombreux monastères, notamment celui de Seltz, où elle y
meurt le 16 décembre 999, l'année où son ami Gerbert d'Aurillac devient pape sous le nom de
Sylvestre II.
Devenue sainte Adélaïde, elle est fêtée le 16 décembre dans le calendrier catholique

Adelaïde impératrice du Saint Empire romain germanique et sainten et Othon
Clic

983 Regent in Italy Dowager Empress Adelheid 98? Regent of the Holy Roman Empire 890-? Regent of the
Holy Roman Empire.--------------------------As the widow of Duke Lothar of Burgundy she married to Otto I at the age of 20. Otto let Adelaide control
the lands she brought into the marriage, and even added some he owned. When Otto died, Adelaide became
regent for her son Otto II. Greatly influenced by his mother, young Otto II included Adelaide in his decrees,
arriving at decisions "with the advice of my pious and dearest mother." Unexpectantly Otto II died young,
leaving Theophano with a 3 year old son, Otto III. Immediately, both empresses overcame their feelings of ill
will and united to safeguard the child king's claims to power. When Theophano died, Adelaide took her place
as Otto III's regent. She was now sixty years old. On his fourteenth birthday, Otto III gently, but firmly, broke
lose from his grandmother , making it known that he no longer wished to be ruled by a woman. For the rest
of her life Adelaide lived in a nunnery. She took a last title: "Adelheida, by God's gift empress, by herself a
poor sinner and God's maidservant . She lived (931-999)

Sources:
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- personne: R.Dewkinandan> WW-2/ppmr, C.Chéneaux (dictionnaire des femmes célèbres)
- famille 1, famille 2: R.Dewkinandan> WW-2
41 098 493a:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
41 098 493b:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
41 098 493d:
966-99 Princess-Abbess Mathilde I von Sachsen of
Quedlingburg.--------------------------------------------------------- 997-99 Regent of the Holy Roman Empire
Daughter of Emperor Otto I, she was appointed the first Princess-Abbess - Reichsäbtissin - of Quedlinburg.
She also acted as "domina imperialis", and followed her brother Otto II on journey to Italy and acted regent
for her nephew, Otto III and as his representative in Sachsen with the additional titles of Metropolitana of
Quedlinburg and Matrixcia of Sachen. She lived (955-999)

Sources:
- personne: ppmr
41 098 493-1a:
Guillaume (929 – 2 mars 968), fils d'Otton Ier du Saint-Empire et d'une fille de Vaclav de Stodor (prince de
Havolane, fut archevêque de Mayence du 17 décembre 954 à sa mort.
Il est nommé après la mort de l'archevêque Frédéric, opposant à Otton. Guillaume reçoit la confirmation du
pape Agapet II et le titre de vicaire apostolique du royaume de Germanie, dépendant directement du SaintSiège. Il reçoit également de son père le titre d'archi-chapelain de l'Empire. C'est pendant son mandat que le
Pontificale Romano-Germanicum fut compilé.
Mort à Rottleberode en 968 il fut enterré à l'Abbaye Saint-Alban devant Mayence.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) viii2009
41 098 493-1a:
Sources:
- personne: [w:JL.Mondanel]] (généalogie rois de France) 30 iii 2011
41 098 494:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
41 098 495:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
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41 098 656:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Nefertiti) 31 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Nefertiti) 31 vii 2009
41 098 657:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Nefertiti) 31 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Nefertiti) 31 vii 2009
41 098 658:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
- famille: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010
41 098 659:
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
41 099 136:
Gurgen also known as Gurgen Magistros (Georgian: გურგენი, which is also transliterated as Gourgen and
in some sources Gurgan) of the House of Bagrationi, was King of Kings of the Georgians from 994 until his
death in 1008. Magistros was a title bestowed upon him by the Byzantine Emperor Basil II.
Representative of the Kartli line of the Georgian Bagratids (Bagrationi) of Tao-Klarjeti, Gurgen was the son
of Bagrat II, who reigned as King of the Georgians from 958 to 994. Gurgen was married to Gurandukht, a
daughter of the Abkhazian king George II. She gave birth, in circa 960, to a son called Bagrat. The latter was
adopted by his kinsman, the powerful prince David III Kuropalates of Tao/Tayk, as his heir. In 975, Bagrat,
still in his teens, was installed by David as a ruler in Kartli under the regency of Gurgen. Three years later,
Bagrat was crowned King of the Abkhazians, while Gurgen remained his co-ruler in the Kartlian lands and
helped his son in an uncompromised struggle against the aristocratic opposition.
In 989, Bagrat planned to inflict a final blow to the powerful noble Rati of Kldekari who held a large fiefdom
in Trialeti. Gurgen, together with his army, was waiting for his son at the boundary of Shavsheti, when David
of Tao, being misinformed that his kinsmen intended to ambush his possessions, dispersed Gurgen’s troops
in a sudden attack, forcing him to flee to the fortress of Tsep’ti. In this brief conflict Gurgen’s father, Bagrat
II, sided with David. The Bagratids subsequently reconciled, but David’s unsuccessful uprising against the
Byzantine Empire and an ensuing treaty with Emperor Basil II destroyed a previous arrangement, by which
David had made his adopted son, Bagrat (Gurgen’s son) his heir to his extensive principality.
In 994, Bagrat II died, and Gurgen succeeded him, crowning himself King of Kings of the Georgians. This
kingdom comprised Hither Tao, Shavsheti, Meskheti, Javakheti, Ajaria and some minor lands in historic TaoKlarjeti. Upon David of Tao’s death in 1000, Gurgen, and Bagrat met with Basil but, unable to prevent the
annexation of David’s realm to the Byzantine Empire, were forced to recognize the new borders. On this
occasion, Bagrat was bestowed with the Byzantine title of kuropalates, and Gurgen with that of magistros,
actually the competing titles since the dignity conferred upon the son was more esteemed than that granted to
the father. This was done by the emperor, as the Georgian chronicles relate, to turn Gurgen against Bagrat,
but he seriously miscalculated. Later the same year, Gurgen attempted to take David Kuropalates’ succession
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by force, but the Byzantine commander Nikephoros Ouranos, dux of Antioch, made him retreat.
Gurgen died in 1008, leaving his throne to his son, King Bagrat of Abkhazia, enabling the latter to become
the first king of a unified Georgian realm.
http://en.wikipedia.org/wiki/Gurgen_of_Kartli

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval ; Manuel Abranches de Soveral
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
41 099 137:
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
41 101 378:
La seigneurie de Bazougers, est sur le Loir, près de Laval

Sources:
- personne: D.Thuret D.Thuret ("Plus de 1000 ans d'histoire à travers une famille", Alain d'Amboise 1999)
30 vii 2010
- famille: D.Thuret D.Thuret ("Plus de 1000 ans d'histoire à travers une famille", Alain d'Amboise 1999) 30
vii 2010
41 101 394:
Charles II[1] dit le Chauve (né le 13 juin 823 à Francfort-sur-le-Main, Allemagne - mort le 6 octobre 877 à
Avrieux, Savoie). Il est roi de Francie occidentale de 843 à 877, et empereur d'Occident de 875 à 877.
Biographie

Petit-fils de Charlemagne, il est le fils de l'empereur Louis le Pieux et de sa troisième épouse Judith de
Bavière. Il est surnommé le Chauve, non en raison d’une calvitie, mais parce que le 5 mai 877, jour de la
consécration par le pape Jean VIII de la collégiale Sainte-Marie, future abbaye Saint-Corneille à Compiègne,
il se serait fait raser le crâne en signe de soumission à l’Église, et ce, malgré la coutume franque exigeant
qu’un roi ait les cheveux longs.
À l'âge de sept ans, Charles est confié à un précepteur de renom, Walafrid Strabon (v. 808/809-849), moine
au monastère de Reichenau, en Alémanie, esprit cultivé attaché au mythe impérial, poète, auteur d'une glose
qui contient des commentaires de la Bible, sur lesquels se fondent, des siècles durant, les interprétations du
livre sacré. Pendant neuf ans, Strabon assure l'éducation du jeune prince, convaincu de la grande destinée qui
attend son élève.
Le mercredi 6 juin 848 à Sainte-Croix d'Orléans, Charles le Chauve, élu puis acclamé par les grands
aristocrates du royaume, reçoit l’onction du sacre par Wénilon (Ganelon), l’archevêque de Sens : « Et, dans
la ville d’Orléans, presque tous les grands, réunis aux évêques et aux abbés, élisent Charles pour leur roi et le
consacrent par l’onction du saint chrême et par la bénédiction épiscopale ».
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En conflit avec ses demi-frères pour le partage de l'immense empire de leur grand-père, maintenu par leur
père, Charles doit attendre la fin de sa vie pour ceindre la couronne impériale.
Extrait de wikipedia
Mort de dysenterie le 6 octobre 877 à Avrieux près de Modane (Maurienne), il fut d'abord inhumé à SaintPierre de Nantua puis à Saint-Denis en 884. Son fils Louis lui succéda.

Miniature du 10è siècle auteur inconnu - Paris Bibliothèque nationale

Sources:
- personne: D.Thuret (famille Sisyphe, Pierfit)13 xii 2009, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base de Dessus
les Moustiers) 30 vii 2009, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii
2009, F.BBriès illustration
- naissance: J-P de Palmas (pierfit - GW); (date précise) Jean-Marie Thiébaud, 31 viii 2009
- décès: (date précise) Jean-Marie Thiébaud, 31 viii 2009
- enterrement: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)
- mariage 1: L. Gustavsson
- famille 1: D.Thuret (famille Sisyphe, Pierfit)13 xii 2009, J-P de Palmas (Généalogie de Carné) ii-2009, J130
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M.Thiebaud (base Yves Reckelbus) 24 ii 2011
- famille 2: D.Thuret (famille Sisyphe, Pierfit)13 xii 2009, F-L. Jacquier (Turton, Plantagenet Ancestry)
41 101 395:
RICHILDE (-[30 Jan] [910 or after]). The Annales Bertiniani record the marriage "869 VII Id Oct" of
"sororem…Bosonis…Richildem" and King Charles II[171]. Regino names "Bosoni germano Richildis
reginæ" when recording this marriage[172]. She was crowned empress at Tortona in Lombardy by Pope John
VIII in 877. “Richildis quondam regina” donated property, among which “in pago Gerbercinse in Langeii
villa”, to Gorze Abbey by charter dated 910[173]. The necrology of Reims Saint-Rémi records the death "III
Kal Feb" of "RICHILDIS" (upper case in the original)[174]. m (22 Oct 870) as his second wife, CHARLES
II “le Chauve” King of the West Franks, son of Emperor LOUIS I "le Pieux" & his second wife Judith [Welf]
(Frankfurt-am-Main 13 Jun 823-Avrieux or Brides-les-Bains, Savoie 6 Oct 877, bur Nantua Abbey,
transferred to église de l'abbaye royale de Saint-Denis). He was crowned Emperor CHARLES II in 875.
[171] Annales Bertiniani III 869.
[172] Reginonis Chronicon 877, MGH SS I, p. 589.
[173] Gorze 87, p. 157.
[174] 'Obits mémorables tirés de nécrologes luxembourgeois, rémois et messins', Revue Mabillon VI (19101911), p. 272.

Sources:
- personne: D.Thuret (famille Sisyphe, Pierfit)13 xii 2009,[w:JL.Mondanel]] (généalogie rois de France) 30
iii 2011, J-P de Palmas (FMG, rois de Provence) 1xii2011
- famille: D.Thuret (famille Sisyphe, Pierfit)13 xii 2009, F-L. Jacquier (Turton, Plantagenet Ancestry)
41 101 395-1d:
Sources:
- naissance: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)
41 101 395-1e:
Sources:
- naissance: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)
41 101 395-1f:
Sources:
- personne: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 18 avril 2005)
41 101 395-1g:
Sources:
- personne: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 18 avril 2005)
41 101 395-1h:
Sources:
- personne: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 18 avril 2005)
41 101 396:
Gauzfrid, mort en 878, fut comte du Maine de 865 à 878 et marquis de Neustrie de 865 à 878. Il était fils
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cadet de Rorgon Ier, comte du Maine, et de Bilichilde.
En 861, Charle le Chauve créa les marches de Neustrie et les confia à Robert le Fort et à Adalard le Sénéchal.
Gauzfrid et son frère aîné Rorgon II, possessionné dans la région, y virent une menace pour leur puissance,
se révoltèrent et s'allièrent à Salomon de Bretagne.
En 865, Rorgon II mourut et Gauzfrid lui succéda dans le Maine. La même année Charles le Chauve retira la
marche à Adalhard, et, en échange de sa soumission, la donna à Gauzfrid.
Ses enfants ne sont pas connus avec certitudes. Deux fils sont certains :
• Gauslin († 914), comte du Maine
• Gauzbert, comte cité en 912
Selon les travaux de Katharine S. B. Keats-Rohan, il faudrait rajouter deux fils probables :
• Gauzfred ou Geoffroy, comte cité en 886
• Hervéus ou Hervé, comte cité en 912
Il mourut en 878 et ses honores revinrent à un cousin Ragenold d'Herbauges, ses enfants, s'il en eut, étant
trop jeunes pour lui succéder.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Christian Settipani, « Les vicomtes de Châteaudun et leurs alliés », dans
Onomastique et Parenté dans l'Occident médiéval, Prosopographica et genealogica, Oxford, 2000, 310 p.
(ISBN 1-900934-01-9), p. 247-261 ) iii2010
- famille: J-P de Palmas (Christian Settipani, « Les vicomtes de Châteaudun et leurs alliés », dans
Onomastique et Parenté dans l'Occident médiéval, Prosopographica et genealogica, Oxford, 2000, 310 p.
(ISBN 1-900934-01-9), p. 247-261 ) iii2010
41 101 397:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Christian Settipani, « Les vicomtes de Châteaudun et leurs alliés », dans
Onomastique et Parenté dans l'Occident médiéval, Prosopographica et genealogica, Oxford, 2000, 310
p. (ISBN 1-900934-01-9), p. 247-261 ) iii2010
41 101 397a:
Gauzlin II, mort en 914, fut comte du Maine de 893 à 895, de la famille des Rorgonides, fils de Gauzfrid,
comte du Maine et marquis de Neustrie.
Il ne put hériter des charges de son père, étant trop jeune à la mort de ce dernier, et ce fut un cousin,
Ragenold, qui devint marquis de Neustrie et comte du Maine. A la mort de ce dernier, Henri fut désigné
comme marquis de Neustrie, et Roger devint comte du Maine. Gauzlin s'allia aux Robertiens et, lorsque
Eudes devint roi de France, il destitua Roger et nomma Gauzlin comme comte du Maine. Mais Gauzlin ne
put se maintenir, et Roger reprit le contrôle du Maine en 895.
Gauzlin continua la lutte contre Roger, puis contre son fils Hugues Ier. Il finirent par faire la paix, et il est
probable qu'Hugues épousa à l'occasion de la paix une fille de Gauzlin.
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (Christian Settipani, « Les vicomtes de Châteaudun et leurs alliés », dans
Onomastique et Parenté dans l'Occident médiéval, Prosopographica et genealogica, Oxford, 2000, 310 p.
(ISBN 1-900934-01-9), p. 247-261 ) iii2010
41 101 397b:
Sources:
- famille: J-Louis Dega (les 16 quartiers des reines de France)
41 101 397d:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Katharine S. B. Keats-Rohan) viii 2010
41 101 399:
Sources:
- personne: L. Gustavsson, J-C de Vaugiraud (Settipani + Van Kerrebrouck: Préhistoire des Capétiens)
11/10/2006,JL.Mondanel (rois de France) 25 iii 2011
- mariage: L. Gustavsson
- famille: D.Thuret (famille Sisyphe, Pierfit)13 xii 2009, J-P de Palmas (Généalogie de Carné) ii-2009,
J-M.Thiebaud (base Yves Reckelbus) 24 ii 2011
41 101 399d:
Sources:
- naissance: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)
41 101 399e:
Sources:
- naissance: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)
41 101 399f:
Sources:
- personne: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 18 avril 2005)
41 101 399g:
Sources:
- personne: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 18 avril 2005)
41 101 399h:
Sources:
- personne: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 18 avril 2005)
41 112 320:
Projet de révision des premiers degrés des sires de Bourbon
Il est le premier de la famille qui soit mentionné par les actes authentiques. Il ne fut pas lui-même sire de
Bourbon.
Cet Aimar est donné comme sgr de Souvigny , il est bien la tige agnatique des premiers seigneurs de
Bourbon, mais ne devrait-il pas porter le nom de Souvigny? (jblg 9/xi 2009 )
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jblg 11/12/2009 :
Europaïsche donne une ascendance de cet Aimar qu'il ne convient pas de suivre car elle est fabriquée sur les
fausses chartes du père André qui tenait à inclure une ascendance carolingienne...
Pour ce qui concerne la descendance et la numérotation des seigneurs de Bourbon-l'Archambault, on peut
suivre en toute confiance Europaïsche t XIV p 56 1991 car il est tenu compte du travail monumental de Max
Fazy paru en 1935...
JB.de La Grandiere (ESS XIV p 56 -Bourbon-Marburg 1991)14 xii 2009 Un travail de réfection des premiers
degrés Bourbons est en cours sous la houlette de Pierre Fauchère; ce qui est indiqué actuellement ne
correspond pas à une réfection mais est un "simple état des lieux avant réfection".
Merci de signaler vos apports non sur les fiches mais sur : http://roglo.eu/roglo_w?
lang=fr;templ=xg;m=NOTES;f=Familles:Sires_de_Bourbon (voir dans "sommaires des notes diverses" puis
"familles" puis "Sires de Bourbons"

Sources:
- personne: Pierre Fauchère & JB de La Grandière suivant Max Fazy "Sires de Bourbons" 1924/ réfection
16 xii 2009
- famille: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
41 112 321:
Sources:
- personne: Pierre Fauchère & JB de La Grandière suivant Max Fazy "Sires de Bourbons" 1924/
réfection 16 xii 2009
- décès: JB de La Grandière (ES XV p 56 Bourbon l'Archambaud 1991) 9 xi 2009
- famille: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
41 112 321b:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
41 112 321c:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
41 114 632:
Installé à Sens à la suite d'un accord entre Herbert de Vermandois et Hugues Le Grand.
J-C de Vaugiraud (Dugenne, Dictionnaire de l'Yonne, T. V, p. 1556-1557) ) 20/03/2010,

Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel), J-C de Vaugiraud (Dugenne, Dictionnaire de l'Yonne,
T. V, p. 1556-1557) ) 20/03/2010,
- naissance: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- décès: J-C de Vaugiraud (Dugenne, Dictionnaire de l'Yonne, T. V, p. 1556-1557) ) 20/03/2010,
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
41 114 633:
Sources:
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
41 114 633b:
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Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne, Dictionnaire de l'Yonne, T. V, p. 1556-1557) ) 20/03/2010,
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne, Dictionnaire de l'Yonne, T. V, p. 1556-1557) ) 20/03/2010,
41 114 688:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Chabeu) 25 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie Chabeu) 25 iii 2011
41 116 848:
Sources:
- personne: J-C.de Vaugiraud (Roserot, T. I, P. 91) 20 ix 2010
41 116 849:
Sources:
- personne: J-C.de Vaugiraud (Roserot, T. I, P. 91) 20 ix 2010
41 116 852:
Sources:
- personne: J-C.de Vaugiraud (M. Bur: La formation du comté de Champagne, P. 138) 20 ix 2010
- famille: J-C.de Vaugiraud (M. Bur: La formation du comté de Champagne, P. 138) 20 ix 2010
41 116 853:
Sources:
- personne: J-C.de Vaugiraud (M. Bur: La formation du comté de Champagne, P. 138) 20 ix 2010
- famille: J-C.de Vaugiraud (M. Bur: La formation du comté de Champagne, P. 138) 20 ix 2010
41 117 073:
Sources:
- naissance: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- décès: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
41 117 184:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Miclel Bur, La formation du comté de Champagne, p.142) ) 20/03/2010,
- famille: J-C de Vaugiraud (Miclel Bur, La formation du comté de Champagne, p.142) ) 20/03/2010,
41 117 185:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Miclel Bur, La formation du comté de Champagne, p.142) ) 20/03/2010,
- famille: J-C de Vaugiraud (Miclel Bur, La formation du comté de Champagne, p.142) ) 20/03/2010,
41 117 185b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Miclel Bur, La formation du comté de Champagne, p.142) ) 20/03/2010,
41 117 192:
Sources:
- personne: T.Blanchet (http://fabpedigree.com/s000/f280658.htm) 27 xii 2011
- famille: T.Blanchet (http://fabpedigree.com/s000/f280658.htm) 27 xii 2011
135

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 12
41 117 193:
Sources:
- personne: T.Blanchet (http://fabpedigree.com/s000/f280658.htm) 27 xii 2011
- famille: T.Blanchet (http://fabpedigree.com/s000/f280658.htm) 27 xii 2011
41 117 220:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Rudy Nadales-Lerate) 28 i 2011
- famille: J-M.Thiebaud (base Rudy Nadales-Lerate) 28 i 2011
41 117 221:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Rudy Nadales-Lerate) 28 i 2011
- famille: J-M.Thiebaud (base Rudy Nadales-Lerate) 28 i 2011
41 130 544:
La source citée dans le site web ci-dessous est : Collins, Jr., Carr P., Royal Ancestors of Magna Carta
Barons/The Collins Genealogy, Carr P. Collins, Jr., 1959, pp. 56.

Sources:
- personne: J-P.de Palmas (wikipedia) 22 i 2012
- famille 2: Th Méline (13/10/2006)
41 130 545:
Sources:
- personne: J-P.de Palmas (wikipedia) 22 i 2012
- famille 1: Aurejac
41 130 545-1a:
Sources:
- personne: M.Rérolle (Gérard Walter, Xe s., tab IV) 3/12/06
41 130 545-1c:
Sources:
- personne: M.Rérolle (Gérard Walter, Xe s., tab IV) 3/12/06
41 130 546:
Boso was a Frankish nobleman from the Bosonid-family, who was related to the Carolingian dynasty,[1] who
rose to become King of Provence (879 - 887).
Boso was the son of Bivin of Gorze, a count in Lotharingia. His aunt Theutberga was the wife of king
Lothair II of Lotharingia. Boso was also a nephew of the Italian count Boso, for whom he was named, and of
Hucbert, lay abbot of Saint Maurice d’Agaune, to which he succeeded as lay abbot in 869.
Service of Charles the Bald In 870, Charles the Bald, King of West Francia, married Boso's sister Richilde.
This marriage paved the way for Boso's career in the service of his royal brother-in-law. In the same year,
Boso was appointed Count of Lyon and Vienne, replacing Gerard of Roussillon.
In 872, Charles appointed him chamberlain and magister ostiariorum (master of porters) to his heir Louis the
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Stammerer. Boso likewise received investiture as Count of Bourges. Louis was reigning as a subordinate
king of Aquitaine, but because of his youth, it was Boso who looked after the administration of that realm.
In the autumn of 875, Boso accompanied Charles on his first Italian campaign and at the diet of Pavia in
February 876 he was appointed arch-minister and missus dominicus for Italy and elevated to the rank of
duke. He was probably also charged with the administration of Provence. He acted as a viceroy and increased
his prestige even more by marrying Ermengard, the only daughter of the Emperor Louis II.
Out of favour Boso disapproved of Charles' second Italian campaign in 877 and conspired with other likeminded nobles against his king. After Charles's death in October, these nobles forced Charles's son to
confirm their rights and privileges.
Boso also formed close relations to the Papacy and accompanied Pope John VIII in September 878 to Troyes,
where the Pope asked King Louis for his support in Italy. The Pope adopted Boso as his son and probably
offered to crown Louis emperor. It is said that he wanted to crown Boso emperor.[2]
Independent rule In April 879, Louis died, leaving behind two adult sons, Louis and Carloman. Boso joined
with other western Frankish nobles and advocated making Louis III of France the sole heir of the western
kingdom, but eventually both brothers were elected kings. Boso, however, renounced allegiance to both
brothers and in July claimed independence by using the style Dei gratia id quod sum: by the Grace of God,
that is what I am. He also claimed that his imperial father-in-law had named him as his heir. On 15 October
879, the bishops and nobles of the region around the rivers Rhône and Saône assembled in the Synod of
Mantaille elected Boso king as successor to Louis the Stammerer, the first non-Carolingian king in Western
Europe in more than a century.[3] This event marks the first occurrence of a "free election" among the
Franks, without regard to royal descent, inspired by a canonical principle (but not constant practice) of
ecclesiastical elections.
Boso's realm, usually called the Kingdom of Provence, comprised the ecclesiastical provinces of the
archbishops of Arles, Aix, Vienne, Lyon (without Langres), and probably Besançon, as well as the dioceses
of Tarentaise, Uzès, and Viviers.
After Louis and Carloman had divided their father's realm at Amiens in March 880, the two brothers joined
to march against Boso. They took Mâcon and the northern parts of Boso's realm. Then uniting their forces
with those of Charles the Fat, they unsuccessfully besieged Vienne from August to November.
In August 882, Boso was again besieged at Vienne by his relative, Richard, Count of Autun, who took the
city in September. After this, Boso could not regain most of his realm and was restricted to the vicinity of
Vienne.
He died in 887 and was succeeded by his son Louis the Blind.
Boso was the progenitor of three successful lineages, called the "Bosonids" by modern historians. Through
his marriage to Ermengard of Italy he also had two daughters: Ermengard (c.877-917), who married
Manasses, Count of Chalon, and Ethelberga, who married first Carloman and then William the Pious, Count
of Auvergne.[4]
It is possible (though not certain) that the famous Guilla of Provence, queen of Upper Burgundy, was his
daughter, then presumably by an earlier wife than Ermengarde.
Notes 1.^ His mother's father, Boso, provided a daughter, Tetburgis/Teutberga, Boso's aunt, to be wife of
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Lothair II. (Constance B. Bouchard, "The Bosonids or Rising to Power in the Late Carolingian Age" French
Historical Studies 15.3 (Spring 1988, pp. 407-431) genealogical table, p.409.. 2.^ Caravale, Mario (ed).
Dizionario Biografico degli Italiani: LXI Guglielmo Gonzaga - Jacobini. Rome, 2003. 3.^ Constance B.
Bouchard, "The Bosonids or Rising to Power in the Late Carolingian Age" French Historical Studies 15.3
(Spring 1988), pp. 407-431. 4.^ Riché, Les Carolingiens: Une famille qui fit l'Europe, genealogical table XII
(Bosonides).
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Boso_of_Provence

Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
41 130 547:
Ermengard (also Ermengarda, Ermengarde, or Irmingard) was the only surviving daughter of Louis II, Holy
Roman Emperor. In 876, she married Boso, from the Bosonid, Count of Vienne, who declared himself King
of Provence in 879.
In May 878, she and her husband sheltered Pope John VIII, who was taking refuge from the Saracens, in
Arles. After her husband's coup d'état in October 879, she helped defend his cities from her Carolingian
relatives. In 880, she successfully defended Vienne itself, the capital, from the combined forces of Charles
the Fat and the co-ruling kings of France, Louis III and Carloman. In August 881, the newly-crowned
Emperor Charles the Fat pillaged and burned Vienne, focing Ermengard and her children to take refuge in
Autun with her brother-in-law Richard, Duke of Burgundy. Meanwhile, Boso fled into Provence.
On Boso's death in January 887, the Provençal barons elected Ermengard to act as his regent, with the
support of Richard. In May, Ermengard travelled with her son Louis to the court of Charles the Fat, and
received his recognition of the young Louis as king. Charles adopted Louis as his son and put both mother
and son under his protection. In May 889, she travelled to Charles' successor, Arnulf, to make submission
anew.
Through her marriage to Boso, Ermengard also had two daughters and one son:[1] Ermengard (c. 877-917),
who married Manasses, Count of Chalon Engelberga, who married William the Pious, Count of Auvergne.
Louis the Blind
Sources Riché, Pierr. Les Carolingiens: Une famille qui fit l'Europe, genealogical table XII (Bosonides).
Notes 1.^ Ermengardis on FMG site
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Ermengard_of_Provence

Sources:
- personne: Aurejac
41 130 550:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
41 130 551:
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Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
41 130 552:
Louis II 1 dit le Bègue, né le 1er novembre 846, mort le 11 avril 879 à Compiègne. Roi des Francs (877879), fils de Charles II dit le Chauve et Ermentrude d'Orléans.
Il est d'abord couronné roi d'Aquitaine en 867, puis roi des Francs en 877, mais sans la Provence, cédée par
son père à Boson de Provence.
Le 10 février 856 à Louviers 2 , son père lui arrange des fiançailles avec une fille d'Erispoë, duc de Bretagne
qui lui concède alors le duché du Mans 3 . Déplaisant énormément aux vassaux bretons, cet arrangement est
peut-être une des raisons du mécontentement et du complot qui entraînent la mort du duc breton l'année
suivante.
Marié en premières noces à Ansgarde de Bourgogne, ils ont deux fils : Louis III et Carloman II. Marié en
secondes noces avec Adélaïde de Frioul, il est le père de Charles III, né après sa mort.
Comme l'indique son surnom, Louis II bégaie, ce qui l'empêche de s'exprimer en public et nuit à son autorité.
Bien que sacré une deuxième fois par le pape Jean VIII, lors du concile de Troyes en septembre 878 4 , il
demeure un roi sans pouvoir, dominé par la puissance de l'aristocratie. Le Ier novembre de cette même année
à Fouron près de Liège, il a cependant la sagesse de conclure avec son cousin Louis de Saxe un accord 5 qui
confirme le partage de la Lotharingie effectué par leur père en 870 au Traité de Meerssen.
Notes et références

1. ↑ Louis II sur le site Foundation for Medieval Genealogy
2. ↑ Page 413 dans La naissance de la France [archive] (1948) de Ferdinand Lot
3. ↑ Page 159 du quatrième volume de la Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France (Annales de Saint-Bertin AD
4.
5.

856) [archive] (1824) de François Guizot
↑ Page 202 dans Histoire de la ville de Vienne, Dauphiné (1833) [archive] de Thomas Mermet
↑ Pages 282 à 284 dans Histoire des Carolingiens (1862) [archive] de Léopold August Warnkönig, Pierre-Auguste-Florent
Gérard

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) i2010
- décès: [w:JL.Mondanel]] (généalogie rois de France) 30 iii 2011
- enterrement: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)
- famille 1: [w:JL.Mondanel]] (généalogie rois de France) 30 iii 2011
41 130 553:
Selon Filippo Ferri Mancini - généalogiste italien rénomé - elle était soeur de Vilfrido abate di Flavigny en
Bourgogne.L.Orlandini
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Sources:
- personne: Filippo Ferri Mancini - Manuale di Genealogia/L.Orlandini,JL.Mondanel (généalogie rois de
France) 30 iii 2011
- naissance: [w:JL.Mondanel]] (généalogie rois de France) 30 iii 2011
- décès: [w:JL.Mondanel]] (généalogie rois de France) 30 iii 2011
- enterrement: [w:JL.Mondanel]] (généalogie rois de France) 30 iii 2011
41 130 553-1a:
Louis III 1 (v. 863/865 - † 882), fils de Louis II dit le Bègue et d'Ansgarde de Bourgogne, roi des Francs de
879 à 882.
Louis II le désigne comme seul successeur et le place sous la garde de Bernard d'Auvergne, associé à
l'Hugues l’Abbé et à Boson2 .
En septembre 879, grâce au soutien des grands de Francie occidentale dont Hugues l’Abbé, Boson V de
Provence, Théodoric de Vergy et Bernard Plantevelue, le couronnement et le sacre de Louis III et de son frère
Carloman sont célébrés en hâte dans l’église abbatiale Saint-Pierre et Saint-Paul de Ferrières près de
Montargis, par Anségise, l’archevêque de Sens.
En mars 880 à Amiens3, l'héritage paternel est partagé : Louis, obtenant la Francie de l'Ouest et la Neustrie,
règne conjointement avec son frère Carloman II. Ce dernier reçoit la Bourgogne de l’Ouest, l’Aquitaine, et la
Septimanie (Cévennes, Corbières, Nord des Pyrénées avec les villes de Narbonne, Carcassonne, Béziers et
Nîmes). Avec son frère Carloman II, il réussit à exclure Hugues, fils de Lothaire II, de la succession au
royaume4.
Pour avoir la paix et pouvoir faire face aux Normands, les deux frères sont obligés de négocier avec leur
cousin Louis le Jeune qui revendique la Lotharingie occidentale pourtant acquise par le traité de Meerssen du
9 août 870. Au début de l'année 880 ils sont dans l'obligation de la lui céder en signant le traité de Ribemont5
sur les bords de l'Oise (Aisne).
Ils doivent également batailler pour la Bourgogne, disputée par leur grand-oncle Boson V de Provence qui
vient de se faire élire roi du royaume restauré de Burgondie (incluant la Provence). En août 880, les deux
frères marchent contre lui et arrivent aux portes de la ville de Mâcon. Les troupes de Boson sont vaincues
lors de la bataille de Crêches-sur-Saône, les Carolingiens récupèrent le comté de Mâcon.
Lutte contre l'envahisseur

La victoire de Louis III et Carloman II sur les Vikings en 879 par Jean Fouquet.

Le 30 novembre 879, les deux frères obtiennent un éclatante victoire sur
les Vikings, arrivés jusque sur la Vienne6.
La victoire de Louis III et Carloman II sur les Vikings en 879 par Jean
Fouquet.En août 881, Louis III remporte sur l'envahisseur viking la
bataille de Saucourt-en-Vimeu où près de 8 000 Vikings périssent. Cette
victoire a un retentissement tel qu'elle est immortalisée par la Chanson de Louis (le Ludwigslied ou Rythmus
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Teutonicus) 7.
Un règne très court

Au cours d'une aventure amoureuse, Louis III se serait fracassé le crâne contre le linteau d'une porte trop
basse et serait tombé de cheval alors qu'il poursuivait la fille d'un certain Germond 8 , 9. Son corps est
inhumé le 5 août 882 à Saint-Denis. Il laisse alors tout le royaume de Francie occidentale à son frère
Carloman, mais pour bien peu de temps.
Notes et références

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

↑ Généalogie de Louis III sur le site Medieval Lands [archive]
↑ Janet Laughland Nelson, Charles le Chauve, Aubier, 1994, p. 276.
↑ Charles du Fresne, sieur du Cange, Histoire de l'état de la ville d'Amiens et de ses comtes [archive], 1840, p. 46.
↑ Annales de Saint-Bertin, 880, p. 221.
↑ Laurent Theis, L'Héritage des Charles de la mort de Charlemagne aux environs de l'an mil, 1990, p. 115.
↑ BnF - Jean Fouquet [archive]
↑ Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie [archive], 1861, p. 43.
↑ Philippe Le Bas, L'Univers, histoire et description de tous les peuples - Dictionnaire encyclopédique de la France

9.

[archive], tome 10, 1843, p. 339.
↑ « Il poursuivait par jeu une jeune fille alors qu'elle s'enfuyait vers la maison de son père ». Janet Nelson, Charles le
chauve, Aubier, 1994, p. 277.

extrait de wikipedia
Son gisant à Saint-Denis
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (Notes wikipedia et Gisant - St-Denis)
41 130 553-1b:
Il règne conjointement avec son frère Louis III puis seul à la mort de ce dernier, en 882.
Mort des suites d'une chute de cheval près des Andelys (aujourd'hui département de l'Eure), il fut inhumé à
Saint-Denis. La couronne revenait de droit à son demi-frère Charles, fils posthume de Louis II, mais les
grands du royaume l'attribuèrent à Charles le Gros : adulte, il serait le plus apte à protéger le royaume.
Gisant à Saint-Denis
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Sources:
- personne: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux), J-P de Palmas (Iconographie
Gisant)
- décès: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)
- enterrement: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)
41 130 553-1c:
Sources:
- personne: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)
- famille: J-P de Palmas (Christian Settipani, « Les vicomtes de Châteaudun et leurs alliés », dans
Onomastique et Parenté dans l'Occident médiéval, Prosopographica et genealogica, Oxford, 2000, 310
p. (ISBN 1-900934-01-9), p. 247-261) 3 xii 2010
41 130 553-1d:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après "Dictionnaire des rois et des reines de France", de D. Feuer & J.
d'Hendecourt ; saisie du 07.12.2004)
- naissance: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)
41 130 553-1e:
Sources:
- personne: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)
41 130 562:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille 1, famille 2: Ostrogorsky/L.Orlandini
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41 130 563:
Sources:
- personne: L.Orlandini
- naissance: T.Blanchet(http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=101514)
- décès: T.Blanchet(http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=101514)
- famille: Ostrogorsky/L.Orlandini
41 130 563-2a:
Sources:
- personne: image L.Orlandini, Manuel Abranches de Soveral
- famille: Ostrogorsky/L.Orlandini
41 131 520:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) v-2009
- famille: G. Képéklian (src. site Aurejac 1er mai 2005)
41 131 521:
Sources:
- famille: G. Képéklian (src. site Aurejac 1er mai 2005)
41 156 672:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
41 156 673:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
41 156 928:
Vide Anales de la Universidad de Alicante, nº 13.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
41 156 932:
He is recorded as Conde de Álava in 919 in the cartulario de Valpuesta [Salazar Acha]. It appears that on his
death his sons did not inherit the county as Álvaro Herraméliz, son-in-law of King Sancho García, is then
recorded as Conde de Álava.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
41 156 933c:
She and her husband made a joint donation in 943 [Salazar Acha 'Los Velas'].

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
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41 156 933-2a:
The Codex de Roda names "Azenari Momiz et Lupe Momiz hac Sanzio Momiz et domna Belasquita" as the
children of "domni Momi comitis Bizcahiensis" and his wife Velasquita [Lacarra, J. M. 'Textos navarros del
Códice de Roda']. He and his brothers are named with their mother (and her third husband) at Nájera shortly
after 931 [Pérez de Urbel], and are also referred to by Salazar Acha, who says that nothing is known about
them.
http://fmg.ac/Projects/MedLands/NAVARRE%20NOBILITY.htm#MunioVelazdied926

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
41 156 933-2b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
41 156 933-2c:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
41 156 933-2d:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
41 156 934:
His letter dated 912 to the town of Brañosera confirmed the rights granted by his grandparents, whom he
names [Becerro de Cardeña ]. Referred to as "comes in Burgos" in 899 [Pérez de Urbel]. He built the castle
of Lara in 902, and populated Aza, Clunia and San Estebán in 912 [Pérez de Urbel]. He is last mentioned in
Castile in 916 [Pérez de Urbel]. He may have been banished to Navarre from 920 to 930, a "Gundisalvus
comes" witnessing royal Navarrese documents during this period [Pérez de Urbel], although if this is correct
it is surprising that his wife did not accompany him, established as she was in the castle of Lara during that
time. A "Gundisalvus Fredinandiz comes" witnessed a 932 donation, signing immediately after King Ramiro
II and before "Fredenandus comes" (presumed to be Fernando González).
http://fmg.ac/Projects/MedLands/CASTILE.htm#FlamulaMGonzaloTellez

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
41 156 935:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
41 156 935b:
"Momadonna cometessa" donated property to the monastery of Santa María de Lara, confirmed by her sons
"Fredinando Gundisalviz, Ramiro Gundisalviz", by charter dated 28 Jan 929 [Zabalza Duque]. He has not
been identified in later documents, which suggests that he may have died soon after.

145

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 12
http://fmg.ac/Projects/MedLands/CASTILE.htm#FlamulaMGonzaloTellez

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
41 156 940:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
41 156 941:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
41 156 941a:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
41 156 941c:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
41 156 968:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
41 156 969:
941, enero 9. Gútier [Osórez] e Ildoncia [Menéndez] hacen donación a [San] Rosendo y al monasterio de
Celanova de la vila de Faramontaos y de los 'uillares' de 'Couello' y 'Pacini', anejos a la misma. TC, f20v-21r.
Celanova 65.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral (Os Ribadouro)
41 157 216:
Vint en Normandie avec Rollon et prit la ville de Gournay-en-Bray (76).

Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 28iii2008)
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 28iii2008)
41 157 217:
Sources:
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 28iii2008)
41 182 900:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (W. H. Thurton, The Plantagenet Ancestry, p. 88), F-L. Jacquier (Stef
Paryski-Van Reeth - Ancestry.com)
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- famille: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les familles de Monfort-sur-Risle & Bertrand de Bricquebec,
H&G 2003, pp. 321-324), F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com)
41 182 902:
Sources:
- personne: T.Blanchet(http://homepages.rpi.edu/~holmes/Hobbies/Genealogy/wc_idx/sur.htm)
- famille: T.Blanchet(http://homepages.rpi.edu/~holmes/Hobbies/Genealogy/wc_idx/sur.htm)
41 182 903:
Sources:
- personne: T.Blanchet(http://homepages.rpi.edu/~holmes/Hobbies/Genealogy/wc_idx/sur.htm)
- famille: T.Blanchet(http://homepages.rpi.edu/~holmes/Hobbies/Genealogy/wc_idx/sur.htm)
41 182 928:
Degré supposé par Warlop !
Il pourrait y avoir un Raoul supplémentaire entre Baudouin et Raoul ?
Note de : J-C de Vaugiraud (E. Warlop: the Flemische nobility, Aalst, p.587 et ss) 28/11/2009

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E. Warlop: the Flemische nobility, Aalst, p.587 et ss) 28/11/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (E. Warlop: the Flemische nobility, Aalst, p.587 et ss) 28/11/2009
41 185 440:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (site:
http://mapage.noos.fr/ddauzon/familledauzon01012003/Fiches/D1/P22.htm#7)
41 185 441:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (site:
http://mapage.noos.fr/ddauzon/familledauzon01012003/Fiches/D1/P22.htm#7)
41 186 113:
Sources:
- famille: C. Denancé (courriel E. Prud'homme: Ph. Le Barbier CG22) 15 vii 2010
41 186 114:
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere (Michel Brand'Honneur Manoirs et Châteaux dans le comté de Rennes p.
273 sgrs de Dol) 25 vi 2009
41 186 116:
Sources:
- personne: C. Denancé (courriel E. Prud'homme: Ph. Le Barbier CG22) 15 vii 2010
41 186 118:
Sources:
- personne: C. Denancé (courriel E. Prud'homme: Ph. Le Barbier CG22) 15 vii 2010
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41 186 132:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Philippe Gaudebert - GeneaNet "gaudebert")
- famille: F-L. Jacquier (Philippe Gaudebert - GeneaNet "gaudebert")
41 186 133:
Sources:
- personne: C.Denancé (Brand'honneur, 2001) 18.02.09
- famille: F-L. Jacquier (Philippe Gaudebert - GeneaNet "gaudebert")
41 186 133a:
Sources:
- personne: C.Denancé (Brand'honneur, 2001) 18.02.09
41 186 133b:
Sources:
- personne: C.Denancé (Brand'honneur, 2001) 18.02.09
41 186 133c:
Sources:
- personne: C.Denancé (Brand'honneur, 2001) 18.02.09
41 186 133d:
Sources:
- personne: C.Denancé (Brand'honneur, 2001) 18.02.09
41 186 133e:
Sources:
- personne: C.Denancé (Brand'honneur, 2001) 18.02.09
41 186 133g:
Sources:
- personne: C.Denancé (Brand'honneur, 2001) 18.02.09
41 186 133h:
Sources:
- personne: C.Denancé (Brand'honneur, 2001) 18.02.09
41 186 152:
né en 914 et mort en 963 selon B.Yeurc'h (Le Lien).

Sources:
- personne: B.Yeurc'h
(http://www.users.globalnet.co.uk/~plk/History/KingListsBritain/ArmoricaHighKings.htm)
- famille: B.Yeurc'h
(http://www.users.globalnet.co.uk/~plk/History/KingListsBritain/ArmoricaHighKings.htm)
41 186 153:
Sources:
148

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 12
- personne: B.Yeurc'h
(http://www.users.globalnet.co.uk/~plk/History/KingListsBritain/ArmoricaHighKings.htm)
- famille: B.Yeurc'h
(http://www.users.globalnet.co.uk/~plk/History/KingListsBritain/ArmoricaHighKings.htm)
41 186 154:
Sources:
- personne: L. Flichy 15v06 (base chistera), Matthieu de Salins
- famille: LFlichy 15v06 (base chistera)
41 186 155:
Sources:
- famille: LFlichy 15v06 (base chistera)
41 186 155b:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (J. Quaghebeur "La Cornouaille du IXe au XIIe s.") 27xii2011
41 186 156:
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 ».
Dés 975, Hoël Ier entre en conflit avec le comte de Rennes Conan le Tort, vassal de Thibaut Ier de Blois, qui
contrôle le nord de la Bretagne et se considère comme son suzerain. En 981 la garde nantaise soutenue par
les troupes de Geoffroy Ier d’Anjou et les forces rennaises soutenues par la Maison de Blois, se rencontrent
sur le champ de bataille à de Conquereuil ; et Geoffroy Ier bat les troupes de Conan.
En 981, à la mort de l’évêque Gautier Ier, Hoël fait élire son frère Guérech, qui a reçu une formation
ecclésiastique, à l’évêché de Nantes et ce dernier part pour Tours obtenir sa consécration de l’archevêque de
cette ville. Cette même année, alors que Guérech voyage vers Tours, un certain Galuron assassine Hoël sur
l’ordre de Conan.
Sitôt prévenu, Guérech quitte sa future charge d’évêque de Nantes avant sa consécration, et se fait élire
comte de Nantes.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%ABl_Ier_de_Bretagne

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- décès: B.Yeurc'h (Le Lien)
41 186 157b:
Sources:
- famille: A.Euverte(nobiliaire de Guienne et Gascogne par Bourrousse de Laffore)31.08.2005
41 186 176:
Sources:
- personne: C.Denance (M.Brand'Honneur: " Manoirs et Châteaux dans le comté de Rennes" p. 276,
Rennes 2001, via J.-B. de La Grandière, forum du 30/05/2011)
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41 186 248:
cité en 1066.
"Son fils, prénommé aussi Robert, qui a participé à la Conquête, comme en témoigne une charte du
Conquérant pour le prieuré de Durham."
J-C de Vaugiraud (wikimanche - Famille du Hommet) 8 iii 2011

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com
- famille: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).
41 186 249:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).
41 186 282:
Sources:
- personne: T.Blanchet (Ancestry.com) 27 i 2012
- famille: T.Blanchet (Ancestry.com) 27 i 2012
41 186 283:
Sources:
- personne: T.Blanchet (Ancestry.com) 27 i 2012
- famille: T.Blanchet (Ancestry.com) 27 i 2012
41 187 776:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
41 187 777:
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
41 187 777b:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
41 233 920:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
41 233 921:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
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41 234 080:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-V/320
- famille: H.R.Moser/Anselme-V/320
41 234 081:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-V/320
- famille: H.R.Moser/Anselme-V/320
41 300 480:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Yvon Corfa - GeneaNet "pierfit") 04-05-2005
- famille: F-L. Jacquier (Yvon Corfa - GeneaNet "pierfit") 04-05-2005
41 300 481:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Yvon Corfa - GeneaNet "pierfit") 04-05-2005
41 300 484:
Sources:
- personne: T.Blanchet(http://www.decourcy.net/history/3.htm)
- famille: T.Blanchet(http://www.decourcy.net/history/3.htm)
41 300 485:
Sources:
- personne: T.Blanchet(http://www.decourcy.net/history/3.htm)
- famille: T.Blanchet(http://www.decourcy.net/history/3.htm)
41 300 485b:
Sources:
- personne: T.Blanchet(http://www.decourcy.net/history/3.htm)
41 300 640:
Sources:
- famille: N. Danican (R. Chatel, maison d'Argouges, RGN n°16, 1981), 18ii05
41 300 641:
Sources:
- famille: N. Danican (R. Chatel, maison d'Argouges, RGN n°16, 1981), 18ii05
41 406 932:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 18i2008)
- famille 1: N de Meyrignac (stirnet.com, 18i2008)
- famille 2: 23v07 LFlichy (sur internet)
41 406 933:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 18i2008)
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- famille 1, famille 2: N de Meyrignac (stirnet.com, 18i2008)
41 406 933-2a:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 18i2008)
- famille: 23v07 LFlichy (sur internet)
41 406 933-2a:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 16iii2008)
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 16iii2008)
41 410 068:
Tient la forteresse de Montdoubleau de 1029 à 1040 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

Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
- décès: JB de La Grandière (Dominique Barthélemy "La sociète dans le comté de Vendôme XI-XIVèmes
siècles" p 801 -sgrs de Montoire/ Paris 1993) 19 vii 2009
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
41 410 070:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
- décès: JB de La Grandière (Dominique Barthélemy "La sociète dans le comté de Vendôme XIXIVèmes siècles" p 801 -sgrs de Montoire/ Paris 1993) 19 vii 2009
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
41 410 071:
Sources:
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
41 416 268:
Source : Title: Genealogische Tafeln zur mitteleuropäischen Geschichte Author: Herausgeber: Dr. jur.
Wilhelm Wegener Publication: Heinz Reise Verlag, Göttingen, 1962-1969 Page: 4/6

Sources:
- personne: Auréjac
- famille: H.R.Moser/Tyroller
41 416 269:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Tyroller
41 416 269a:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Tyroller
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41 416 269c:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007
41 416 269d:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007
- famille: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007
41 416 432:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009
41 416 433:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009
41 416 436:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009
41 416 437:
ou Hedwige von Eguisheim

Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009
41 525 328:
Raoul Ier de Gouy, mort en 926, fut de Vexin, d'Amiens et de Valois. Il est fils d'une Heilwis, ou Helvide, qui
se remarie en secondes noces au comte Roger Ier de Laon.
Il épousa ensuite vers 910 Hildegarde, héritière des comtes Ermenfroi et Gozdert, et fille probable du
premier. Ces deux comtes possédaient les comtés d'Amiens, de Valois et du Vexin. Édouard de Saint-Phalle
pense que Ermenfroi possédait les trois comtés, mais Pierre Baudin signale que c'est plutôt Raoul qui
regroupa les trois comtés. En tout cas, il est certain qu'il les acquit par l'intermédiaire de son épouse.
D'Hildegarde, il eut :
• Raoul II, tué en 943, comte de Vexin, d'Amiens et de Valois
• probablement Gautier, qui deviendra également comte de Vexin, d'Amiens et de Valois. On a
longtemps pensé que Gautier était fils de Raoul II pour des raisons chronologiques, mais il a été
démontré que la veuve de Raoul II n'avait pas eu d'enfant, et l'on considère maintenant Gautier
comme un frère très jeune de Raoul II.
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Une filiation incertaine

Il est traditionnellement considéré comme un fils d'Hucbald de Gouy, comte d'Ostrevant, et d'Heilwis de
Frioul. Cette filiation se base sur l'identification d'Heilwis, la veuve qui se remaria avec Roger Ier de Laon,
avec Heilwis de Frioul, femme d'Hucbald de Gouy. Mais cette identification pose des problèmes
chronologiques qui la rend improbable.
Une autre hypothèse a été avancée : Helwis, femme de Roger de Laon, serait fille d'Hucbald de Gouy et
d'Heilwis de Frioul. Son premier mari serait Gautier de Laon, ce qui expliquerait l'apparition du prénom de
Gautier parmi les comtes du Vexin.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Pierre Bauduin, La première Normandie (Xe-XIe siècles), Presses Universitaires
de Caen, Caen, 2004, 474 p. et Édouard de Saint Phalle, « Les comtes de Gâtinais aux Xe et XIe siècle », in
Onomastique et Parenté dans l'Occidt médiéval, Prosopographica et genealogica, Oxford ) 3 xii 2010
- famille: J-P de Palmas (Pierre Bauduin, La première Normandie (Xe-XIe siècles), Presses Universitaires de
Caen, Caen, 2004, 474 p. ) 3 xii 2010
41 525 329:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Pierre Bauduin, La première Normandie (Xe-XIe siècles), Presses
Universitaires de Caen, Caen, 2004, 474 p. ) 3 xii 2010
- famille: J-P de Palmas (Pierre Bauduin, La première Normandie (Xe-XIe siècles), Presses
Universitaires de Caen, Caen, 2004, 474 p. ) 3 xii 2010
41 525 329a:
Raoul II de Vexin, tué en 943, fut comte de Vexin, d'Amiens et de Valois de 926 à 943.
Il était fils de Raoul de Gouy, comte d'Ostrevent, de Vexin, d'Amiens et de Valois. Il épousa une Lietgarde,
mais n'en eut pas d'enfant.
Il fit bâtir la forteresse de Crépy-en-Valois. En 941, Eudes de Vermandois, ancien comte de Vienne, s'empara
d'Amiens. Raoul l'attaqua pour lui reprendre la ville, mais il fut tué au cours d'une bataille. Selon d'autres
sources, il tentait de profiter de la mort du comte Herbert II de Vermandois pour s'emparer de Saint-Quentin,
mais fut tué par les quatre fils d'Herbert. Son personnage aurait inspiré le héros de chanson de geste Raoul de
Cambrai
Sa veuve se remaria en secondes noces avec Galéran Ier, vicomte de Meulan. En 944, Eudes fut chassé de la
ville d'Amiens par les troupes royales. Quelques années plus tard, Gautier, probablement son frère,
reconstitua l'union des trois comtés.
Sources

• (fr) Pierre Bauduin, La première Normandie (Xe-XIe siècles), Presses Universitaires de Caen, Caen,
2004, 474 p. (ISBN 2-84133-145-8) [détail des éditions]
• (fr) Édouard de Saint Phalle, « Les comtes de Gâtinais aux Xe et XIe siècle », dans Onomastique et
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Parenté dans l'Occident médiéval, Prosopographica et genealogica, Oxford, 2000, 310 p. (ISBN 1900934-01-9), p. 230-246
Lien externe

• Foundation for medieval genealogy

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Pierre Bauduin, La première Normandie (Xe-XIe siècles), Presses Universitaires
de Caen, Caen, 2004, 474 p.) 3 xii 2010
- famille: J-P de Palmas (Édouard de Saint Phalle, « Les comtes de Gâtinais aux Xe et XIe siècle », dans
Onomastique et Parenté dans l'Occident médiéval, Prosopographica et genealogica, Oxford, 2000, 310 p.) 3
xii 2010
41 536 448:
Sources:
- personne: JL Mondanel, 5 vi 2010 (archives de Valenciennes)
- naissance: C-H.Maigret (Base Arnaud Auréjac) 10 vii 2011,
- décès: C-H.Maigret (Base A. Auréjac) 10 vii 2011
- famille: JL Mondanel, 5 vi 2010 (archives de Valenciennes)
41 536 449:
Sources:
- personne: JL Mondanel, 5 vi 2010 (archives de Valenciennes)
- naissance: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
- décès: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
- famille: JL Mondanel, 5 vi 2010 (archives de Valenciennes)
41 536 449b:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
41 536 449c:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
41 536 450:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
- famille: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
41 536 674:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Settipani (Christian) La Préhistoire des Capétiens pp. 359/393
(Bosonides) Villeneuve d'Ascq 1993 ) 20 iii 2010
41 536 675:
Sources:
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- personne: JB.de La Grandiere ( Settipani (Christian) La Préhistoire des Capétiens pp. 359/393
(Bosonides) Villeneuve d'Ascq 1993 ) 20 iii 2010
41 538 488:
Sources:
- personne: N. Danican (C. Toumanoff, manuel de généalogie pour l'histoire de la Caucasie
chrétienne, et R. Grousset, Croisades), 22ii05
- famille: N. Danican (C. Toumanoff, manuel de généalogie pour l'histoire de la Caucasie chrétienne,
et R. Grousset, Croisades), 22ii05
41 538 489:
Sources:
- famille: N. Danican (C. Toumanoff, manuel de généalogie pour l'histoire de la Caucasie chrétienne,
et R. Grousset, Croisades), 22ii05
41 538 592:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Louis Brun) 13 v 2011
- famille: J-M.Thiebaud (base Louis Brun) 13 v 2011
41 538 593:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Louis Brun) 13 v 2011
- famille: J-M.Thiebaud (base Louis Brun) 13 v 2011
41 538 594:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Louis Brun) 13 v 2011
- famille: J-M.Thiebaud (base Louis Brun) 13 v 2011
41 538 595:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Louis Brun) 13 v 2011
- famille: J-M.Thiebaud (base Louis Brun) 13 v 2011
41 550 124:
Il est le premier comte de Vendôme et le premier des Bouchardides dont l'existence soit certaine.
Il est cité en 930 et en 956. En 967, c'est son fils Bouchard Ier le Vénérable qui est comte de Vendôme.
Bibliographie

• Dominique Barthélemy, La Société dans le comté de Vendôme : de l'an mil au XIVe siècle, 1993
[détail des éditions]
• Jean-Claude Pasquier, Le Château de Vendôme, 2000 [détail des éditions]
• lien externe : les comtes de Vendôme
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) v-2009
41 550 126:
La famille Le RICHE nous paraît originaire de la Bourgogne ; du Gâtinais nous vient le plus ancien
document qui le concerne. Par un acte du mois de novembre 941 [Mabillon, annales Ord. S. Benedicti, III,
page 711 - Prou et Vidier, Recueil des chartes de l’abbaye de Saint-Germain-sur-Loire, I, page 121],
LISIARD donne au monastère de Saint-Benoît-sur-Loire son domaine de Sceaux-en-Gâtinais avec les
églises, les manoirs et les serfs qui en dépendent. Mais c’est un acte de précaire avec réserve d’usufruit pour
son fils Joseph, sa fille Elisabeth et le fils aîné de celle-ci, s’il vient à naître d’un mariage légitime. On voit
qu’Elisabeth, à cette date, n’est pas encore mariée, et Joseph lui-même est simple acolyte ; ce sont deux
enfants dont Lisiard réserve les droits sur la portion de ses biens donnée par lui à Saint-Benoît au moment où
il prend l’habit religieux au monastère de Fleury. Comme témoignage de possession, il cède immédiatement
audit monastère l’église de Montlion et celle de Prunoy pour lesquelles les moines paieront un cens. Il n’est
pas téméraire d’identifier l’acolyte Joseph de 941 avec l’archevêque de Tours, Joseph II, qui siégea de 952 à
960. Quant à Elisabeth, c’est sûrement la mère de Renaud II, évêque de Paris, car précisément ce prélat et
son père, le comte Bouchard, comme le prouve un diplôme confîrmatif de Robert le Pieux, daté du 19 avril
998 [Archives nationales, K 18, numéro 2.4], disposèrent de l’église de Sceaux-en-Gâtinais en faveur de
Saint-Maur-des-Fossés; l’obit de Renaud fut établi par les religieux sur leurs revenus de Sceaux [Eudes de
Saint-Maur, Vie de Bouchard, p. 32] ; l’inexécution de l’acte de précaire de 941 n’a rien qui puisse
surprendre.
Cet acte présente de fort intéressantes particularités. L’ordre des signataires est le suivant : immédiatement
après le donateur et le comte Hugues (Hugues le Grand, comte de Paris, de Sens et d’Auxerre, à qui le duché
de France ne fut donné qu’en 943), vient un comte Thion, visiblement le même qui, en 925, n’était que
vicomte de Paris. Il souscrit avant Joseph, fils du donateur : c’est donc le tuteur désigné des enfants de
Lisiard. Après lui ,quatre comtes :
Bernard (de Senlis), Thibaud (de Tours, qui souscrivait comme vicomte avec Thion en 925), Foulques
(d’Anjou), Geoffroy (du Gâtinais) ; puis Raoul (de Valois, le mari de Ledgarde, fille de Thibaud) ; Aimon (le
futur époux d’Elisabeth et premier comte de Corbeil) ; Fromond (vicomte de Sens), Rainard (le fils de ce
vicomte, en 949 premier comte héréditaire de Sens), et cinq autres vassaux de Hugues.
Par cette réunion de personnages de marque, on peut juger du rang de Lisiard, qui les convoqua comme
garants du précaire accordé à ses enfants. C’était certainement un chevalier de Hugues le Grand, et selon
toute apparence, dit M. Depoin, «il se rattache à l’ascendance d’Ansoud Le Riche, dont la famille fut la seule
au XIe siècle à relever le prénom de Lisiard» [Cf. J. Depoin, Essai sur la chronologie des évêques de Paris de
768 à 1138, pages 19 et suivantes].
On sait par les chartes de Cormery qu’Elisabeth eut d’Aimon de Corbeil, son premier mari, un fils qui fut
abbé de ce monastère et s’appelait Thibaud : il portait un prénom de clergie, c’est-à-dire un prénom tiré de la
famille de sa mère. La présence à l’acte de Lisiard du comte de Tours, Thibaud le Tricheur, et de son gendre
Raoul, permet de supposer une alliance entre ceux-ci et le donateur. Cette hypothèse expliquerait encore
comment, dans chacune des branches de la famille Le Riche, apparaissent, à des intervalles éloignés, des
Thibaud, tantôt chevaliers, tantôt clercs [Cf Depoin, op. cit., page 20].
Outre Thibaud, Elisabeth eut encore de son premier mariage un fils nommé Maurice, dont le gendre devint
comte de Corbeil. Son mari étant mort [Voir, sur Aimon de Corbeil, l’étude sur Aimon de Paris, châtelain de
Dordogne, publiée par J. Depoin dans la revue des Etudes historiques en 1911-1912], elle épousa en
secondes noces Bouchard, comte de Vendôme, puis de Corbeil, de Melun et de Paris : cette nouvelle union
n’est guère postérieure à 960, car leur fils Renaud, nommé avec son père dans une charte de 976, devint
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chancelier de France en 989 ; leur fille Elisabeth épousa en 985 Foulques Nerra, le futur comte d’Anjou.
A la fin de l’année 1006, Bouchard se retira à Saint-Maur-des-Fossés dont son beau-fils Thibaud était abbé,
et il y mourut le 26 février 1007 selon les uns, 1012 selon d’autres chroniqueurs [Eudes de Saint-Maur, Vie
de Bouchard le vénérable, pages XI à XX]. Elisabeth le suivit de près dans la tombe et fut inhumée à ses
côtés : le nécrologe de Notre-Dame de Paris [Aug. Molinier, Obituaires de la province de Sens, 1, p. 177. En 1006, le 2 décembre, Jean XVIII confirma au chapitre le fief de Larchant situé dans le pays et comté de
Gâtinais avec ses forêts, bois, villages, hameaux, vignes, prés, terres cultivées et friches et aussi avec l’église
dédiée à Saint Mathurin, y compris ses dépendances (Archives nationales, S 305, liasse 3, original.- Guérard,
Cartulaire de Notre-Dame de Paris, I, p. 223. - Gallia christiana, VII, instr., col. 26)] rappelle que, d’accord
avec son fils Renaud, elle donna au chapitre Larchant qu’elle avait sans doute recueilli dans la succession de
Lisiard.
Lisiard, avons-nous dit, réserva les droits d’Elisabeth et de Joseph sur la portion de ses biens donnée par lui à
Saint-Benoît : eut-il d’autres enfants qui furent dotés sur la portion réservée? La chose est fort possible et
peut-être faut-il lui donner également pour fils Ansoud, officier de Hugues le Grand, qui figure notamment
dans un acte non daté de ce duc pour l’église de Chartres [Historiens de France, IX, p. 734] ; dans la postérité
d’Ansoud, le prénom de Lisiard se retrouve à chaque generacion pendant plus d’un siècle et on le chercherait
vainement ailleurs.
Jean-Pierre de Palmas : Annales de la Société Historique & Archéologique du Gâtinais, tome XXX,Fontainebleau, 1912

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Depoin, "Cartulaires de Saint-Martin de Pontoise", Sorbonne et "Annales de la
Société Historique & Archéologique du Gâtinais", tome XXX,) v 2010, G.Autier (Guillaume de Wailly, site
geneanet "wailly") 15 ii 2011
- famille: J-P de Palmas (Depoin, "Cartulaires de Saint-Martin de Pontoise", Sorbonne et "Annales de la
Société Historique & Archéologique du Gâtinais", tome XXX,) v 2010
41 550 127:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Depoin, "Cartulaires de Saint-Martin de Pontoise", Sorbonne et "Annales de
la Société Historique & Archéologique du Gâtinais", tome XXX,) v 2010
41 550 127b:
Vue de l'abbaye Saint-Mesmin de l'ordre des Feuillens près Orléans, 1707, dessin par Louis Boudan.

Liste des abbés de l’ancienne abbaye bénédictine de Saint-Mesmin de Micy

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Depoin, "Cartulaires de Saint-Martin de Pontoise", Sorbonne et "Annales de la
Société Historique & Archéologique du Gâtinais", tome XXX,) v 2010
41 550 127c:
Il n’est pas téméraire d’identifier l’acolyte Joseph de 941 (acte de précaire avec réserve d’usufruit de 941)
avec l’archevêque de Tours, Joseph II, qui siégea de 952 à 960.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Depoin, "Cartulaires de Saint-Martin de Pontoise", Sorbonne et "Annales de la
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Société Historique & Archéologique du Gâtinais", tome XXX,) v 2010
41 550 127e:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Depoin, Cartulaires de Saint-Martin de Pontoise, Sorbonne) v 2010
- famille: J-P de Palmas (Depoin, Cartulaires de Saint-Martin de Pontoise, Sorbonne) v 2010
41 550 224:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Généalogie de Carné) ii-2009
- famille: J-P de Palmas (Généalogie de Carné) ii-2009
41 550 225:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Généalogie de Carné) ii-2009
41 557 376:
Assassiné par le chef danois Harold, dans une entrevue guet-apens que ce dernier eut avec Louis IV d'OutreMer,roi de France.

Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
41 557 377:
Sources:
- personne: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010
41 559 112:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac) http://arnaud.aurejac.free.fr/
- naissance: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- famille: J-P de Palmas (Famille de Tosny) 2ii2011
41 559 113:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Famille de Tosny) 2ii2011
41 559 113b:
Hugues de Cavalcamp († 10 novembre 989) 1, est moine de Saint-Denis puis archevêque de Rouen (942989).
Biographie

Il est le fils d’un noble français, Hugues de Cavalcamp et le frère de Raoul. Moine de Saint-Denis, Hugues
est nommé archevêque de Rouen par Guillaume Longue-Épée en 942 1 .
Sa vie ecclésiastique laisse à désirer. Orderic Vital dit d’Hugues qu’il a été important pour la splendeur de sa
famille mais dépourvu des lumières de la grâce. La Chronique de Saint-Évroult le dit homme qui porte
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l’habit religieux sans en avoir les mœurs1. Le Livre d’Ivoire de la cathédrale de Rouen attribut à Hugues
plusieurs enfants et la dispersion des biens de l’église, notamment entre les mains de son frère Raoul, dont il
l’investit du fief de Tosny. Il donne également en dot à sa sœur une terre de l’archevêché de Rouen appelée
Douvrend pour son mariage avec Odon puis Henri 1 .
Il établit suivant la volonté du duc Richard Ier en 966 Maynard abbé du Mont-Saint-Michel, et avec lui treize
moines issus de Saint-Wandrille1 .
Hugues de Cavalcamp meurt le 10 novembre 989.
Notes et références

1. .↑ a, b, c, d et e François Pommeraye, Histoire des archevesques de Rouen, L. Maurry, Rouen, 1667, p. 239-241.

Bibliographie

François Pommeraye, Histoire des archevesques de Rouen, L. Maurry, Rouen, 1667, p. 239-241

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Famille de Tosny) 2ii2011
41 559 330:
Sources:
- personne: E.Wilkerson-Theaux(Laura Little)
- famille: Laura Little
41 559 331:
Sources:
- famille: Laura Little
41 560 096:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
41 560 097:
Sources:
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
41 560 320:
Sources:
- personne: Scévole de Livonnière (Bernard Mayaud)
- famille: Scévole de Livonnière (Bernard Mayaud)
41 560 321:
Sources:
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- famille: Scévole de Livonnière (Bernard Mayaud)
41 562 304:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com)
- famille: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com)
41 562 305:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com)
41 562 912:
Sources:
- personne: Aurejac
41 562 928:
La généalogie de Caumartin, donne comme date du décès, "l'an mille, trois jours après Pâques" La même
généalogie, ne lui donne pas de parents, ni d'épouse. E de B.

Sources:
- personne: Aurejac ; S. Bontron (Duvergier: Mémorial hist. de la Noblesse, 1839)
41 562 929b:
La généalogie Caumartin,le qualifie avec son frère, d'"enfants dudit Foulques".E de B.
Avec son frère, "il fit hommage au Roi en 1025, pour le château de Jarzé, et de Beauvau, et le droit de chasse
à toutes bêtes dans la forêt de Chambrières, l'épée au côté et le chapeau sur la tête, à cause de leur alliance
avec les comtes d'Anjou" E de B. (Caumartin, preuves)
L'un des deux frères, serait le père de Geoffroy de Beauvau, mais la généalogie Caumartin, ne donne pas de
précision. E de B.

Sources:
- personne: S. Bontron (Duvergier: Mémorial hist. de la Noblesse, 1839), E de Beaurepaire (Caumartin) août
05
41 564 288:
Sources:
- famille: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)
41 564 289:
Sources:
- famille: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)
41 567 760:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com)
- naissance: T.Blanchet(Ancestry.com)
- famille: T.Blanchet(http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I5386&tree=00)
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41 568 192:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
41 568 193:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
41 568 194:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett), T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- naissance: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- décès: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: Renaud de Paysac (Tompsett)
41 568 195:
Ban Sechus 189, 228.

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett), T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy), J-C de Vaugiraud (P.
Montague-Smith : The Royal Line of Succession – Debrett’s Peerage) 12/12/2006
- naissance: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille 1, famille 2: Renaud de Paysac (Tompsett)
- famille 3: J-C de Vaugiraud (P. Montague-Smith : The Royal Line of Succession – Debrett’s Peerage)
12/12/2006
41 568 195-3a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (P. Montague-Smith : The Royal Line of Succession – Debrett’s Peerage)
12/12/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (P. Montague-Smith : The Royal Line of Succession – Debrett’s Peerage)
12/12/2006
41 568 195-3c:
Tadc or Tadg mac Briain (died 1023) was the son of Brian Boru and Echrad, daughter of Carlus mac Ailella
of Uí Áeda Odba.[1] Tadc had one son, Toirdelbach Ua Briain (Turlough O'Brien), with his wife Mór,
daughter of Gilla Brigte Ua Maíl Muaid of Cenél Fiachach.[2]
After Brian Boru's death at the battle of Clontarf in 1014, Tadc was a serious contender to the kingship of
Munster, rivalling his half brother Donnchad mac Briain.[3] Tadc was assassinated at the instigation of
Donnchad in 1023.[3]
References 1.^ Duffy, Seán (2004). "Brian Bóruma (Brian Boru) (c.941-1014)". Oxford Dictionary of
National Biography. Oxford University Press. Retrieved 24 February 2010. 2.^ Bracken, Damian (2004), "Ua
Briain, Toirdelbach [Turlough O'Brien] (1009-1086)", Oxford Dictionary of National Biography, Oxford:
Oxford University Press, retrieved 2008-03-06 3.^ a b Bracken, Damian (2004). "Mac Briain, Donnchad (d.
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1064)". Oxford Dictionary of National Biography. Oxford University Press. Retrieved 6 March 2008.
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Tadc_mac_Briain

Sources:
- personne: T.Blanchet(Wikipedia.org)
- famille: T.Blanchet(Wikipedia.org)
41 568 196:
Biographie sur Wikipédia: http://fr.wikipedia.org/wiki/Brian_Boru
Fils du roi Cenneidigh de Dal Cais, et de Bé Binn, fille d'un roi du Connaught, il est né en 941 à Killaloe. La
fonction de « Ard ri Érenn » (roi suprême) avait été jusque là plus mythique que réelle, elle devient un
objectif pour certaines grandes familles, telles les Uí Néill, les Eóganachta et les Dál Cais (originaires de
l’actuel comté de Clare).
À partir de la fin du VIIIe siècle, les Vikings ont entrepris l’invasion de l’Irlande : premiers raids en 795,
fondation de Dublin en 841 ; la ville est détruite par les irlandais en 902 et reconstruite par les Normands en
917.
En 976, ayant hérité de la souveraineté sur le royaume de Dal Cais, suite à l’assassinat de son frère, il bat le
roi scandinave Ivar de Limerick. Il devient roi de Munster en 978. En 997, Máel-Sechnaill II, le roi de Tara,
ne peut résister à Brian Boru, ils se rencontrent à Clonfert : Brian Boru devient le maître de tout le sud de
l’île. Deux ans plus tard, à la bataille de Glenn Máma, Brian Boru mate une révolte des Vikings de Dublin et
des guerriers du Leinster. L’an 1000 voit la conquête et sac du royaume de Dublin. Après avoir battu les rois
de Leinster et du Connaught, avec des guerriers Vikings de Waterford, Máel-Sechnaill II, incapable de
résister, fait sa soumission à Brian Boru en 1003, qui devient Ard ri d’Irlande. Le nouveau roi se rend à
Armagh et fait un don conséquent à l’église Saint-Patrick. On lui donne en retour le titre d’imperator
Scottorum. Son règne voit la reconstruction de monastères et de bibliothèques, détruits par les Vikings.
Le roi de Leinster, Mael Morda, entre en rébellion, allié pour la circonstance aux Danois de Sigurd, le comte
des Orcades. Le 23 avril 1014 a lieu la bataille de Clontarf : les Danois sont battus, mais un guerrier réussit à
tuer Brian Boru, alors qu’il prie dans sa tente, le jour du Vendredi Saint. La menace viking est écartée, mais
la mort du ard ri ouvre une période d’instabilité.
On lui connait quatre épouses successives :
Mor, mère de Murchad (elle perd la vie, en même temps que son époux).
Echrad, mère de Tadc (successeur de Brian Boru).
Gormflaith, fille du roi de Leinster Murchad Mac Finn, mère de Donn-chad (futur roi de Munster).
Dub Choblaig, fille d’un roi de Connaught.
Les descendants de Brian Boru sont les O’Brian.
Brian Boru demeure présent dans la mémoire collective comme le résistant et le vainqueur des envahisseurs.
Selon Pierre Joannon [1], cette historiographie mise en avant pas les milieux nationalistes est sujette à
caution : « chef de guerre accompli, fin politique, pétri d’ambition […] Il ne cherchait nullement à rejeter les
Vikings à la mer ; ce qu’il voulait, c’était conquérir le pouvoir suprême. » La bataille de Clontarf n’est pas la
victoire des Gaëls sur les Vikings, (des guerriers scandinaves, appelés Ostmen, combattaient dans les deux
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armées) c’est la lutte pour la souveraineté entre dynasties rivales.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (P. Montague-Smith : The Royal Line of Succession – Debrett’s Peerage)
12/12/2006
- naissance: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille 1: J-C de Vaugiraud (P. Montague-Smith : The Royal Line of Succession – Debrett’s Peerage)
12/12/2006
- famille 2: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
41 568 200:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
41 568 201:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
41 568 224:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
41 568 225:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
41 568 240:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett)
- famille: Renaud de Paysac (Tompsett)
41 568 249:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Beck Family Tree)
- famille: T.Blanchet(Beck Family Tree)
41 568 250:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Beck Family Tree)
- famille: T.Blanchet(Beck Family Tree)
41 568 251:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Beck Family Tree)
- famille: T.Blanchet(Beck Family Tree)
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41 571 992:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Pedigree)
- naissance: T.Blanchet(Ancestry.com)
- décès: T.Blanchet(Ancestry.com)
- famille: J-P.de Palmas (généalogie des vicomtes de Dijon dans F. Lot, Les derniers Carolingiens, p.
324 et suivantes. - J.L. Bazin, Les comtes héréditaires de Chalon-sur-Saône) 27 i 2012
41 571 993:
Sources:
- personne: J-P.de Palmas (généalogie des vicomtes de Dijon dans F. Lot, Les derniers Carolingiens, p.
324 et suivantes. - J.L. Bazin, Les comtes héréditaires de Chalon-sur-Saône) 27 i 2012
- famille: J-P.de Palmas (généalogie des vicomtes de Dijon dans F. Lot, Les derniers Carolingiens, p.
324 et suivantes. - J.L. Bazin, Les comtes héréditaires de Chalon-sur-Saône) 27 i 2012
41 572 000:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
41 572 001:
Sources:
- famille: J-L. Dega
41 572 004:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Les comtes palatins de Bourgogne) 14/09/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Les comtes palatins de Bourgogne) 14/09/2006
41 572 005:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Les comtes palatins de Bourgogne) 14/09/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Les comtes palatins de Bourgogne) 14/09/2006
41 572 006:
Sources:
- personne: M.Masseroni (J.Richard), J-C de Vaugiraud (Dugenne: dic Yonnr: Vergy) 14/09/2006
- famille: M.Masseroni (M,Chaume - Chartes et documents...)
41 572 007:
Sources:
- famille: M.Masseroni (M,Chaume - Chartes et documents...)
41 572 007a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne: dic Yonnr: Vergy) 14/09/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne: dic Yonnr: Vergy) 14/09/2006
41 572 007b:
Abbé de Saint-Etienne à Dijon, archidiacre de Langres puis évêque de Paris de 1026 à 1060.
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En 1023, il fonde le chapitre de Saint Denis de Vergy ; la collégiale, reconstruite par Alix de Vergy, est
accolée aux remparts, au niveau de la seule tour qui en subsiste actuellement.
L'association L'Abbaye de Saint-Vivant.

Sources:
- personne: M.Masseroni (M.Chaume - Rechrches d'histoire medievale), J-P de Palmas (Maison de Vergy) iv2009
41 591 360:
Sources:
- personne: R.Sekulovich (http://worldroots.com/ged/pomer/dat371.html#4)
41 591 524:
Sources:
- personne: J-P.de Palmas (Annales de la Société Historique & Archéologique du Gâtinais, tome
XXX,Fontainebleau, 1912 ) 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
41 591 525:
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
41 591 538:
Roger II, mort en 942, fut comte de Laon de 926 à 931, abbé laïc de Saint-Amand, comte de Douai de 931 à
941 puis comte de Bassigny de 941 à 942. Il est fils de Roger Ier, comte de Laon, et d'Helvide, fille de
Évrard de Frioul, et veuve de Huchald (Hucbald) d'Ostrevant.
Biographie

Dès la mort de son père en 926, le comte Herbert II de Vermandois réclame le comté de Laon pour son fils.
Le roi Raoul refuse et investit Roger II du comté de Laon. Mais en 928, Raoul doit céder Laon à Herbert, qui
y construit une citadelle[2] (cet édifice, identifiée au château Gaillot, fut détruite en 1411 par le duc de
Bourgogne, Jean sans Peur). Roger II, lésé de son comté, combat Herbert, qui fait raser son château de
Mortagne.
En 931, Hugues le Grand, duc des Francs, reprend la ville de Laon à Herbert qui reste cependant maître de sa
citadelle jusqu'en 938. Hugues s'empare aussi du comté de Douai appartenant à Ernaud, un vassal d'Herbert,
et le donne[3] à Roger II en compensation de la perte de Laon. Le roi Raoul garde et rattache Laon, laquelle
devient symbole de la puissance royale.
En 941, Roger II reçoit le comté de Bassigny en épousant la fille du comte Gozelon (ou Josselin) de
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Bassigny, il eut un fils :
Hugues († 25 août 961), comte de Bassigny, inhumé à Saint-Remi de Reims. D'autres études lui donne
comme épouse la fille d'Hugues de Chaumontois, qu'il aurait épousé vers 937. Elle serait une sœur d'Odelric
(Odalric, Odolric), archevêque de Reims. De cette union serait née Helvide, épouse d'Hildoin II de
Montdidier (ou Ier de Ramerupt)[4], puis Roger III de Porcien.
Notes et références

1. ↑ Généalogie de Roger II sur le site Medieval Lands [archive]
2. ↑ Philippe Lauer, Le régne de Louis IV d'Outer-Mer [archive], Slatkine, Genève, Honoré Champion, Paris, 1977, p. 32
3.
4.

(note 6)
↑ Philippe Lauer, Robert Ier et Raoul de Bourgogne, rois de France (923-936) [archive], Slatkine, Genève, Honoré
Champion, Paris, 1976, p. 60
↑ Cahiers Haut-Marnais n°218/219 1999 - Nouvelles recherches sur le lignage de Joinville
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• Christian Settipani, « Les vicomtes de Châteaudun et leurs alliés », dans Onomastique et Parenté
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Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Edouard de Saint-Phalle, H&G 1998, p. 281-282), J-P de Palmas (Christian
Settipani, « Les vicomtes de Châteaudun et leurs alliés », wikipedia) ix 2010
- famille 1: F-L. Jacquier (Edouard de Saint-Phalle, H&G 1998, p. 281-282)
- famille 2: F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com), J-P de Palmas (Christian Settipani et
wikipedia) ix 2010
41 591 539:
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)
41 591 539-2a:
Hugues († 25/08/961), "Consanguineus" du roi Lothaire, fut comte de Bologne et de Bassigny, fils de Roger
II de Laon, inhumé à Saint-Remi de Reims.
Biographie

Hugues vivait du temps de Louis IV d'Outremer. A la mort de son père, en 942, il devient de par sa mère,
comte du Bassigny et du Bolenois.
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En 961, il fait don, en présence du roi Lothaire (qui venait d'assièger Dijon pour la remettre à Othon), de la
curtis de Condes pour être inhumé à saint Rémi de Reims et lègue le Val-de-Rognon aux chanoines. Puis il
meurt la même année[1].

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) ix 2010
41 627 904:
Vivant au commencement du XI° siècle.

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
41 627 905:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, SainteMaure) 21 iv 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, SainteMaure) 21 iv 2011
41 627 905b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, SainteMaure) 21 iv 2011
41 627 905c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, SainteMaure) 21 iv 2011
41 627 912:
Émenon († 866) est comte de Poitiers de 828 à 839, de Périgueux de 845 à 866 et d'Angoulême de 864 à
866. Il est probablement membre de la famille des Guilhelmides et a soutenu les rois Pépin Ier et Pépin II
contre l'empereur Louis le Pieux.
Biographie

On ignore qui le nomme à son poste de comte, mais il s'agit probablement de Pépin Ier d'Aquitaine.
Cependant, il semble que son prédécesseur avait été destitué par Louis le Pieux pour trahison, et on ne voit
pas pour quelle raison l'empereur aurait négligé de s'assurer de la fidélité du nouveau comte. Il est présent
peu après au plaid de Chasseneuil, en tant que comte de Poitiers. Mais il se révèle par la suite fidèle sujet du
roi Pépin Ier d'Aquitaine, le secondant même lors des révoltes de ce dernier contre l'empereur. C'est à cette
époque que le pays d'Herbauges est détaché du Poitou au bénéfice du comte Renaud[1].
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La révolte éclate au printemps 830, et Lothaire Ier, fils aîné de Louis le Pieux, oblige son père à l'associer au
trône et contraint la femme de l'empereur, Judith de Bavière, à prendre le voile à l'abbaye Sainte-Croix de
Poitiers. Il s'ensuit quatre ans de guerre, jusqu'en 834 quand Louis le Pieux reprend le pouvoir et écarte
Lothaire. Un équilibre pacifique entre les factions se maintient alors, jusqu'à la mort du roi Pépin Ier (838).
L'empereur donne alors l'Aquitaine à son dernier fils, le futur Charles le Chauve. Gérard, comte d'Auvergne,
Ratier, comte de Limoges, Renaud comte d'Herbauges et Ebroïn, évêque de Poitiers se rallient au nouveau
roi, mais Émenon et son frère Bernard s'y refusent et se révoltent en soutenant Pépin II, fils de Pépin Ier,
suivis par leur frère Turpion, comte d'Angoulême et Séguin[2], comte de Saintes et de Bordeaux. Louis le
Pieux intervient immédiatement, prend Poitiers à Noël 839, en chasse Émenon et donne le comté à Ramnulf
Ier, fils de Gérard d'Auvergne[3].
Émenon se réfugie chez son frère Turpion, comte d'Angoulême. Il fait cependant sa soumission et apparait à
la cour impériale dès 840 et Pépin II le nomme comte de Périgueux en 845. Pépin II est déposé en 848, son
oncle Charles le Chauve lui succède et confirme Émenon comme comte de Périgueux[4]. Il succède à son
frère Turpion comme comte d'Angoulême en 863 tout en conservant Périgueux. Il meurt trois ans plus tard à
Rancogne, le 22 juillet 866, des blessures reçues le 14 juin 866, lors d'un combat contre son cousin Landri,
comte de Saintes, qui est également tué dans l'engagement[4].
Filiation

Les seules certitudes sur sa famille sont ses frères de Turpion († 863), comte d'Angoulême, et de Bernard le
Poitevin († 844), comte de Poitiers[5].
Informations historiques et généalogiques hypothétiques.
Certaines informations historiques et généalogiques contenues dans ce paragraphe sont hypothétiques, à
cause de la rareté des documents relatifs à cet époque. D'autre part les connaissances et les hypothèses sur
la noblesse du Haut Moyen Âge évoluent relativement rapidement et le contenu de ce paragraphe peut se
trouver dépassé par de nouvelles découvertes.
Sa filiation est incertaine et divise les historiens et les généalogistes. Il y a cependant un consensus sur le fait
qu'il est un Guilhelmide, probablement parce que son fils le comte Adalelme de Troyes, son frère le comte
Bernard le Poitevin et son neveu Bernard de Gothie portent des prénoms guilhelmides. À ces rencontres
onomastiques s'ajoutent le fait qu'à Bernard de Gothie furent confiés le marquisat de Gothie, précédemment
tenu par Guillaume de Gellone et ses fils Gaucelme et Bernard de Septimanie et le comté d'Autun, tenu par
de nombreux Guilhelmides.
Pierre Riché, dans Les Carolingiens présente son frère Bernard le Poitevin comme un fils de Thierry d'Autun,
un frère de Guillaume de Gellone, mais précise par ailleurs qu'une « famille issue d'Alleaume tient les
comtés d'Angoulême et de Périgueux » (Alleaume, ou Adalhelm, est un autre frère de Guillaume de
Gellone).
Michel Dillange est d'un avis similiaire, puisqu'il présente un tableau généalogique où Émenon et Bernard
sont fils d'Alleaume. Il pense en outre qu'Émenon est apparenté à son prédécesseur, le comte Bernard Ier de
Poitiers.
Christian Settipani propose de voir en Émenon et Turpion des fils du comte Bernard Ier de Poitiers, lui-

169

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 12
même fils d'Alleaume. Quant à sa mère, il propose une fille d'Émenon († 823), comte de Cahors cité en 778.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) v2010
- décès: suite de ses blessures dans un combat du 14 juin 866
- famille: Y. Gobilliard (16-7-06) Moréri : dictionnaire historique, article Bellay
41 627 913:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 3 xii 2010
- famille: Y. Gobilliard (16-7-06) Moréri : dictionnaire historique, article Bellay
41 668 640:
Sources:
- personne: P Ract Madoux (site "gpierrepont") 12 viii 2005
- famille: P Ract Madoux (site "gpierrepont") 12 viii 2005
41 668 641:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (site "gpierrepont") 12 viii 2005
41 679 616:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (N.Y.Tonnerre "Naissance de la Bretagne") 21xii2010
- famille: C.Saint-Félix (N.Y.Tonnerre "Naissance de la Bretagne") 21xii2010
41 679 744:
Si nous suivons Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles: Histoire généalogique et héraldique des pairs de
France, tome VIII, La Rochefoucauld, p. 17, serait Josselin de Lusignan !
Attention cet auteur est souvent pris en défaut par les sources !
Voir: http://books.google.fr/books?id=I0sWAAAAYAAJ&pg=RA4-PA20-IA14&dq=

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau 1° ed TII p 490) 05/09/2008
- décès: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau 1° ed TII p 490) 05/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau 1° ed TII p 490) 05/09/2008
41 679 745:
Le fief de Parthenay et le mariage avec la veuve de Josselin furent proposés par le duc d'Aquitaine à Hugues
seigneur de Lusignan pour le dissuader d'épouser Aldéarde, fille de Raoul, vicomte de Thouars avec lequel il
était en guerre.
J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau 1° ed TII p 490) 05/09/2008

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau 1° ed TII p 490) 05/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau 1° ed TII p 490) 05/09/2008
41 687 040:
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Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Révérend du Mesnil: Le capitaine Poncenat et sa famille, in Bulletin de
la Société d'émulation du Bourbonnais, 1893, P. 85 et ss.) 19 vi 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (Révérend du Mesnil: Le capitaine Poncenat et sa famille, in Bulletin de la
Société d'émulation du Bourbonnais, 1893, P. 85 et ss.) 19 vi 2011
41 687 041:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Révérend du Mesnil: Le capitaine Poncenat et sa famille, in Bulletin de
la Société d'émulation du Bourbonnais, 1893, P. 85 et ss.) 19 vi 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (Révérend du Mesnil: Le capitaine Poncenat et sa famille, in Bulletin de la
Société d'émulation du Bourbonnais, 1893, P. 85 et ss.) 19 vi 2011
41 738 240:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
41 738 241:
Sources:
- famille: J-L. Dega
41 738 241b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
41 738 344:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
41 738 345:
Sources:
- famille: J-L. Dega
41 826 880:
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
41 826 881:
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
41 828 352:
Il vivait sous le règne de Henri Ier roi de France (sacré en 1027 et décédé en 1060). Il souscrivit, vers l'an
1040, un charte de manumission avec Guillaume VI, duc de Guyenne et comte de Poitou, Geoffroy, frère de
ce prince, Adelard de Château-Gontier, Géraud de Vouvent, Auger de Doué et Foucher de Vendôme.
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(Cartulaires de Saint-Aubin d'Angers et de la Trinité de Vendôme.)

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Généalogie de la maison de La Trémoïlle / Courcelles) i2010
- famille: Aurejac
41 828 353:
Sources:
- famille: Aurejac
41 828 353b:
Sources:
- personne: T. Denis (Courcelles : généalogie Trémoïlle)
41 828 353c:
Sources:
- personne: T. Denis (Courcelles : généalogie Trémoïlle)
41 842 308:
Èble II peut être repéré avant septembre 1086 et il tient le devant de la scène pendant une dizaine d'années, à
l'occasion d'une violente querelle avec l'abbé de Vendôme, au sujet de Saint-Georges d'Oléron, qui se termine
en 1096.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Châtelaillon)
- famille: J-P de Palmas (Châtelaillon)
41 842 309:
Elle a reçu en dot des vignes à Laleu, qui "étaient du fief d'Hugues de la Motte". Est-elle fille de ce dernier ?
Celui-ci s'identifie-t-il avec le Hugues de la Motte qui a donné à Montierneuf de Poitiers des borderies à
Saint-Flaive, en Bas-Poitou, et qui était fils de Roger, sénéchal du comte Guy-Geoffroy.
Pour l'abbé de Vendôme Geoffroy, Iveta réunit en elle toutes les formes du mal et elle s'est acquis une sinistre
renommée.[1]
___________________
[1] Lettre n° XXXI, lib. III, de l'édition de 1640, p. 144-145 : à Ramnulfus, évêque de Saintes

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Châtelaillon)
- famille: J-P de Palmas (Châtelaillon)
41 842 330:
Fils bâtard.
1er Seigneur de Talmond (17).
Une fois veuf, il s'est fait moine à Sainte-Croix de Talmond.
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Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet aurejac)
41 842 400:
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
41 842 401:
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
41 842 401b:
Sources:
- personne: F. de Bernis (dictionnaire Historique et généalogique des familles du Poitou ) 7 i 09
41 842 401c:
Sources:
- personne: F. de Bernis (dictionnaire Historique et généalogique des familles du Poitou ) 7 i 09
41 842 401d:
probablement fille de ce couple car citée dans une charte relative à l'origine des biens qu'elle possédait à
Saint-Cyr, qui dit qu'elle en est propriétaire "jure paterno".

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
41 858 432:
970-1030. 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), JB de La Grandière ( André Debord "La Société
Laïque ..sgrs de Tonnay-Charente" Paris 1984 ) 28 viii 2009
- famille: G.Millet (13.i.2008), JB de La Grandière ( André Debord "La Société Laïque ..sgrs de Charente"
Paris 1984 ) 28 viii 2009
41 874 976:
Sources:
- personne: T.Blanchet (http://en.wikipedia.org/wiki/Mihailo_I_of_Duklja) 22 xii 2011
- famille: T.Blanchet (http://en.wikipedia.org/wiki/Mihailo_I_of_Duklja) 22 xii 2011
41 874 977:
Sources:
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- personne: T.Blanchet (http://en.wikipedia.org/wiki/Constantin_Bodin_(Peter_III)) 22 xii 2011
- famille: T.Blanchet (http://en.wikipedia.org/wiki/Mihailo_I_of_Duklja) 22 xii 2011
41 875 020:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
41 875 021:
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
41 875 024:
Sources:
- personne: T.Blanchet(http://www.encinojon.com/haakon/gp73.htm)
- famille: T.Blanchet(http://www.encinojon.com/haakon/gp73.htm)
41 875 025:
Sources:
- personne: T.Blanchet(http://www.encinojon.com/haakon/gp73.htm)
- famille: T.Blanchet(http://www.encinojon.com/haakon/gp73.htm)
41 879 648:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
41 879 649:
Sources:
- famille: J-L. Dega
41 879 683-1b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
41 879 683-1c:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
41 879 683-1e:
The Codex de Roda names "Garsea rex et domna Onneca et domna Sanzia et domna Urraca…domna
Belasquita, necnon et domna Orbita" as the children of "Sanzio Garseanis" and his wife "Tota Asnari",
stating that Velasquita married "domni Momi comitis Bizcahiensis", secondly "domni Galindi filium
Uernardi comitis et domne Tute" and thirdly "Furtunio Galindonis"[Lacarra, J. M. 'Textos navarros del
Códice de Roda']. "Sancius rex…cum coniux mea Tuta regina" donated property to the monastery of San
Martín de Albelda by charter dated 5 Jan 925, confirmed by "…Garsea eiusdem principis filius, Enneca
eiusdem principis filia, Belaschita eiusdem principis filia…" [Albelda 3].
http://fmg.ac/Projects/MedLands/NAVARRE.htm#VelasquitaSanchezM1MunioVelazAlava
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Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille 2: J-L. Dega
59 914 304:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
59 914 305:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
60 377 088:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
60 377 089:
Sources:
- famille: J-L. Dega
60 465 536:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)
- 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)
60 465 537:
Sources:
- mariage: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)
- famille: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)
60 826 881:
Sources:
- famille: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
60 826 881e:
Il rentra dans les ordres une fois veuf, il fut évèque d'Agen et de Gascogne, de Bazas, d'Aire, de Dax
d'Oloron et de Lescar avant 997.Archevêque de Bordeaux en 989.

Sources:
- personne: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
60 826 881-1a:
Mort sans postérité

Sources:
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- personne: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
- décès: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
60 827 136:
Sources:
- personne: J-L. Dega(Jaurgain)
- famille: J-L. Dega(Jaurgain)
60 827 137:
Sources:
- famille: J-L. Dega(Jaurgain)
60 827 140:
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne,
t.V, de M.Mahul)
- famille: J-L. Dega
60 827 141:
Sources:
- famille: J-L. Dega
60 827 141a:
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne,
t.V, de M.Mahul)
60 827 141c:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Christian Settipani " La Noblesse du Midi carolingien" pp 67/72
Oxford 2004 ) 26 x 2009
- famille: B.de Fournas (http://www.dagos.org/lautrec.htm)
60 827 202:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral
60 827 203:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral
60 827 203b:
The Codex de Roda names "Regemundo ac domno Galindo seu domna Aba" as the children of "Uernardus"
and his wife [Lacarra, J. M. 'Textos navarros del Códice de Roda'].
http://fmg.ac/Projects/MedLands/ARAGONESE
%20NOBILITY.htm#GalindoRibagorzaMVelasquitaNavarre
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Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: J-L. Dega
60 827 210:
Galindo II Aznárez fue Conde de Aragón (893-922), sucediendo a su padre Aznar I Galíndez.
Patrocinó el golpe de estado de Pamplona (905), del que resultó el cambio de la dinastía pamplonesa por otra rama
más favorable a los intereses de Aragón.
Se casó dos veces: con Sancha Garcés y con Acibella Garcés. Tuvo dos hijas: Toda, casada con Hunfredo Bernat,
conde de Ribagorza, y Andregota Galíndez (condesa 922-925), casada con García Sánchez I, rey de Navarra (925970)
Murió en 922.
De Wikipedia, la enciclopedia libre.

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2, Manuel Abranches de Soveral
60 827 211:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
60 827 211-1a:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
61 478 948:
A l’occasion du millénaire de sa mort célébré en 1994, un congrès international fut organisé du 12 au 14 mai
1994, à Valensole, berceau de saint Mayol, sous le patronage de Georges Duby et de Don Philippe Dupont,
abbé de Solesmes. Les actes de ce congrès intitulé « Saint Mayeul et son temps » furent publiés en 1997.
Naturellement il fut question des origines paternelles et maternelles de notre saint, qu’évoqua notamment le
RP Jean de la Croix Bouton o.c.s.o (historien, abbaye d'Aiguebelle) dans sa communication intitulée « La
fondation du prieuré de Valensole (Maison paternelle de St Mayeul).
Je cite (p 54 des Actes) :
"Les possessions de Folcherius, père de Mayeul et fils d'un autre Folcherius, sont connues grâce à trois
chartes de Cluny, les chartes n° 105, 106 et 1071. Le 3 septembre, Raymonde petite fille de Mayeul 1er et
belle sœur de d'Arbald III, d'une famille mâconnaise venue s'établir dans le pays d'Apt, avait épousée en
Avignon Fulchérius, riche propriétaire du pays d'Apt. Déjà en 852 le grand père de Fulcherius, Robert,
possédait une grande partie du territoire situé au pagus Albionensis au nord d'Apt (in cartulaire d'Apt, p 65 et
68). A l'occasion de son mariage, Folcherius, avec le consentement de ses frères Rainoard et Gérard, fit don à
sa femme de plus de cent manses, soit au moins 1500 hectares dans les régions d'Apt, Aix, Sisteron et >Riez.
(...) A noter que Fulcherius se marie juxta legem meam romanam. Il sait donc que sa famille est d'origine
romaine et, quand on connait ses biens immenses on sent qu'un tel domaine n'est pas improvisé : il ne
pouvait appartenir qu'à une très ancienne maison qui le possédait déjà à la fin du Bas Empire (....) Folcherius
mourut en 915, peu après la naissance de son fils Mayeul. Les terres familiales furent pillées par les sarrasins
et le jeune Mayeul fut recueilli avec sa mère Raymonde par le père de celle ci, Mayeul, vicomte en
Mâconnais."
Source: Philippe d’Allemagne (mail) 21/07/2009
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Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Medieval Genealogy: vicomte de Narbonne + C. Settipaani: La noblesse du
midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009
- décès: J-C de Vaugiraud (actes du congrès de Valensole, 1994) 03/08/2009
- mariage: J-C de Vaugiraud (Medieval Genealogy: vicomte de Narbonne + C. Settipaani: La noblesse du
midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009
61 478 949:
Medieval genealogy la pense fille de Gauthier de Narbonne (le frère de Mayeul)
Christian Settipani la pense fille de Mayeul !
J-C de Vaugiraud (Medieval genealogy: vicomtes de Narbonne) 19/07/2009

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Medieval Genealogy: vicomte de Narbonne + C. Settipaani: La noblesse du
midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009
- mariage: J-C de Vaugiraud (Medieval Genealogy: vicomte de Narbonne + C. Settipaani: La noblesse du
midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009
61 478 949b:
Quatrième abbé de Cluny, Mayeul fut spontanément reconnu comme saint immédiatement après sa mort, et
son culte, qui constitua le premier grand culte abbatial clunisien, fut l'un des plus importants du Moyen Âge
et persista au Puy et à Souvigny jusuq’à la Révolution.
En 916, des troubles importants embrasent la Provence, lutte contre les Sarrasins et guerres féodales entre les
princes(conflits entre les familles aristocratiques provençales et les familles bourguignonnes amenées en
Provence en 911 par Hugues Capet). C’est ainsi que la fille du vicomte de Narbonne, Raymonde,
accompagnée de son fils Mayeul, se réfugie dans le Mâconnais auprès de son frère le vicomte de Mâcon
Albéric Ier.
Mayeul entre dans le clergé séculier, étudie à Lyon, devient ensuite chanoine de la cathédrale Saint-Vincent
de Mâcon, puis archidiacre à vingt et un ans. En 930, il refuse l’archevêché de Besançon. Ce n'est que dix
ans plus tard qu'il rentre comme moine à Cluny, où il prononce ses voeux en 943 ou 944. Il exerce alors la
fonction d'«armarius » (garde des livres et maître des cérémonies). En 948, l'abbé Aymard de Cluny devenu
aveugle, lui laisse diriger le monastère comme coadjuteur. Aymard démissionne de sa charge d'abbé en 954,
ouvrant 40 ans d'abbatiat à Mayeul. Ses bonnes relations avec Adélaïde, sœur du roi de Bourgogne Conrad le
Pacifique (937-993) et épouse du roi de Germanie Otton 1er, empereur dès 962, lui confèrent une certaine
influence tant à sa cour qu'à celle de son fils Otton II. Il intervient jusque dans des querelles privées de la
famille impériale, ce qui lui valut de se voir proposer le siège pontifical après la mort de Benoît VI et de
Benoît VII, siège qu'il refusa, se jugeant plus utile au milieu de ses moines. Les liens avec l'Empire
favorisèrent l'extension de l'"Ecclesia Cluniacensis" vers l'est. Il fut certainement l'un des conseillers de
Hugues le Grand, duc des Francs, ce qui lui permit de réformer des monastères et d'y placer des abbés
réguliers. Enfin, il poursuivit les relations qu'Odon avait nouées avec la papauté.
Mayeul prit à cœur le développement financier de l'abbaye, gérant avec soin les donations qui affluaient vers
un abbé dont le renom était immense. Dès 967, Mayeul poursuit également l'œuvre de réforme initiée par
Odon, instaurant la règle bénédictine dans de nombreux monastères, renforçant ainsi l'influence de Cluny en
Occident. En juillet 972, sa capture dans les Alpes par les Sarrasins de Fraxinetum (La Garde-Freinet),
entraîne une mobilisation générale de l’aristocratie provençale autour du comte Guillaume. De nombreux
objets de culte et d'orfèvrerie du trésor de Cluny furent fondus pour payer sa rançon. Dès sa libération,
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Guillaume de Provence organise « au nom de Mayeul » une guerre de libération contre les Sarrasins, qu’il
chasse de Provence après la bataille de Tourtour (973). Appelé par Hugues Capet à réformer Saint-Denis,
Mayeul s'éteint en route, au prieuré de Souvigny le 11 mai 994, où il est enterré. Le roi prend en charge ses
funérailles. Avant sa mort, il avait fait élire Odilon pour diriger la destinée de l'abbaye.

Sources:
- personne: P.d'Allemagne (La maison de Mayol, Jean de Mayol de Lupé), P.Deries (11/05/09)
61 541 392:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Voir détail des sources: fiche d'Etienne de Gévaudan) 19/09/08
- famille: J-C de Vaugiraud (Voir détail des sources: fiche d'Etienne de Gévaudan) 19/09/08
61 541 393:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Voir détail des sources: fiche d'Etienne de Gévaudan) 19/09/08
- famille: J-C de Vaugiraud (Voir détail des sources: fiche d'Etienne de Gévaudan) 19/09/08
61 549 056:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Borel d'Hauterive, p.141, 1886) iv-2009
61 549 057:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Borel d'Hauterive, p.141, 1886) iv-2009
61 603 842:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Christian Settipani, "la noblesse du midi carolingien") 06/09/2008
- naissance: J-C de Vaugiraud (Christian Settipani, "la noblesse du midi carolingien") 06/09/2008
- décès: J-C de Vaugiraud (Christian Settipani, "la noblesse du midi carolingien") 06/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (Christian Settipani, "la noblesse du midi carolingien") 06/09/2008
61 603 843:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( analyse Settipani + ) 6 xi 2009, J-C de Vaugiraud (Christian
Settipani, "la noblesse du midi carolingien") 06/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (Christian Settipani, "la noblesse du midi carolingien") 06/09/2008
61 603 843a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Christian Settipani, "la noblesse du midi carolingien") 06/09/2008
61 603 843b:
Dans La Vita Geraldi Auriliacensis (Vie de Géraud d'Aurillac), une oeuvre majeure de la littérature
hagiographique du Haut Moyen Âge. Ecrite peu après la mort du saint (909) par son disciple et ami, Odon
(ou Eudes), abbé de Cluny de 927 à 942, à la demande de l'évêque Turpi(o)n de Limoges, qui est un témoin
précieux de la société des temps carolingiens auvergnats et méridionaux il n'est pas fait de mention de
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mariage ou descendance pour Saint Géraud.

Sources:
- personne: H.deRiberolles, J-C de Vaugiraud (Christian Settipani, "la noblesse du midi carolingien")
06/09/2008
61 605 440:
Fit une donation à l'abbaye Saint Sauveur de Redon.

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- famille: B.Yeurc'h (Dom Morice)
61 605 441:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- famille: B.Yeurc'h (Dom Morice)
61 607 964:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
- famille 1: J-L. Dega
- famille 2: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
61 607 965:
Sources:
- famille: J-L. Dega
61 607 965a:
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
61 608 032:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
61 608 033:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
61 608 034:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
61 608 035:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
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61 743 872:
A rapprocher de Amedius des Porcellets ?

Sources:
- personne: N de Meyrignac (Christophe de Montvallon via le forum, 30i2011)
- famille: N de Meyrignac (Christophe de Montvallon via le forum, 30i2011)
61 743 873b:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (Christophe de Montvallon via le forum, 30i2011)
61 771 776:
Est le premier probable (?) mentionné par C.Lauranson-Rosaz "L’Auvergne et ses marges", Mercoeur et par
ES XIV, T. 102 !
Cet auteur ne retient pas le 1° Ithier mentionné par Baluze (et repris par Remacle) !
J-C de Vaugiraud 25/03/2010
Voir: http://www.droit.uclermont1.fr/pages_statiques/Recherche/CentreRecherche/LeCentredEtudesRomanistiquesDAuvergne/GER
HMA/these2a.pdf page 27/47
La famille des Mercoeur, celle de saint Odilon le célèbre abbé de Cluny, s’est illustrée aussi bien en
Auvergne qu’à l’extérieur. Sa renommée, qui l’élève au-dessus des grands seigneurs auvergnats du Moyen
Âge classique, a suscité l’intérêt des érudits, et son histoire, à partir du Xe siècle, a été reconstituée de
manière scientifiquement satisfaisante [ MASSEBEUF G., Saint-Odilon. Sa famille : les Mercoeur. Son lieu
de naissance à Saint-Cirgues. Alm. Br., 1977, p. 85. Cf. cependant BALUZE, Histoire généalogique de la
Maison d'Auvergne, qui est la source de la plupart des erreurs des généalogies auvergnates ; BOUDET, Les
derniers Mercoeurs... et Cart. Saint-Flour, p. CXLIII-CL, qui a voulu rattacher les Brezons aux Mercoeur en
se basant toujours sur la coïncidence des noms, et sur les circonstances de la fondation de Saint-Flour. Rien
de certain là-dedans, même si des rapports étroits existaient entre les deux familles voisines
géographiquement. Les Brezons sont d'ailleurs implantés en Planèze à cause des Nonette leurs aînés et leurs
seigneurs (infra, Nonette, Brezons)].
J-C de Vaugiraud (C.Lauranson-Rosaz "L’Auvergne et ses marges (Velay, Gévaudant) du VIIIe au XIe siècle.
la fin du monde antique ?) 25/03/2010",

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C.Lauranson-Rosaz "L’Auvergne et ses marges", Mercoeur) 25/03/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (C.Lauranson-Rosaz "L’Auvergne et ses marges", Mercoeur) 25/03/2010
61 771 777:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C.Lauranson-Rosaz "L’Auvergne et ses marges", Mercoeur) 25/03/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (C.Lauranson-Rosaz "L’Auvergne et ses marges", Mercoeur) 25/03/2010
61 771 777a:
Peut-être fils d'Odilon pour C. Lauranson-Rosaz.

Sources:
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- personne: J-C de Vaugiraud (C.Lauranson-Rosaz "L’Auvergne et ses marges", Mercoeur) 26/03/2010
61 771 777c:
Peut-être fils d'Odilon pour C. Lauranson-Rosaz.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C.Lauranson-Rosaz "L’Auvergne et ses marges", Mercoeur) 26/03/2010
61 771 777d:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C.Lauranson-Rosaz "L’Auvergne et ses marges", Mercoeur) 26/03/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (C.Lauranson-Rosaz "L’Auvergne et ses marges", Mercoeur) 26/03/2010
61 771 778:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Mercoeur) 16 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie Mercoeur) 16 iii 2011
61 771 779:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Mercoeur) 16 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie Mercoeur) 16 iii 2011
61 776 417:
Sources:
- mariage: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296) 07/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296) 07/09/2008
61 776 417a:
Les vicomtes mentionnés par la documentation auvergnate

• Bertrand 966-977 et 980/4 Brioude. CCCCXLIX (936-983), Brioude. CCLXXXVI (955- 985)
(susp.), Sauxillanges. 55 ou 368 (954-986)

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296) 07/09/2008, J-P de
Palmas (notes: Vicomtes et vicomtés en Auvergne et dans ses marges IXè-Xè s., par Christian LauransonRosaz, Fac.de droit Lyon) x2009
- famille: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296) 07/09/2008
61 778 176:
Ni C. Laurenson-Rosaz, ni ES ne le citent parmi les enfants possibles de Armand d'Auvergne? Je coupe ce
lien.
J-C.de Vaugiraud (ES III'IV, T. 732) 23 ix 2010

Sources:
- personne: H.deRiberolles (Remacle), M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 418) 27/7/06
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- famille: H.deRiberolles (Remacle)
61 778 177:
Sources:
- famille: H.deRiberolles (Remacle)
61 778 177a:
sans postérité

Sources:
- personne: H.deRiberolles (Remacle), M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 418) 27/7/06
61 783 944:
En 976, il suscita un coup d'Etat pour supplanter le doge Pierre IV, qu'il fit assassiner pour devenir, à son
tour, doge de Venise. C'est du moins ce que dit saint Pierre Damien. Toujours est-il qu'il déploya les plus
grands talents dans l'administration de la République. En deux ans, il restaura la paix civique, reconstruisit
l'église Saint Marc et les quartiers incendiés. Le 1er septembre 978, il disparut sans laisser de traces. Sous un
faux nom, il avait gagné l'abbaye de Cuxa dans le Roussillon et y passa le reste de sa vie dans l'expiation, la
pénitence et la prière. Sa femme l'avait laissé partir, sachant et comprenant la volonté de son époux. Leur fils
unique devint à son tour doge de Venise et suivit l'exemple de son père dans la probité et le service de la
République.
Béatifié en 1027 et canonisé en 1731 par le pape Clément XII.

Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
- famille: C.Patrouix (H. Tolra - Saint-Pierre Orséolo)
61 783 945:
Sources:
- personne: C.Patrouix (H. Tolra - Saint-Pierre Orséolo)
- famille: C.Patrouix (H. Tolra - Saint-Pierre Orséolo)
61 783 946:
Abdica nel novembre 979 alla carica di Doge - si ritira nel Convento di Sant'Ilario dove muore quattro giorni
dopo.

Sources:
- personne: L.Orlandini
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
61 783 947:
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
61 816 836:
Aiulf II (also Aio, Ajo, or Aione) reigned as Prince of Benevento during a particularly stormy period for the
independent principality.
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He deposed his elder brother, Radelchis II, in 884 or 885 at a time when the Byzantines, under Nicephorus
Phocas the Elder, had been reconquering Calabria since 883. Nicephorus concentrated his attacks on territory
around Beneventan and Aiulf responded by capturing Bari. Bari was recaptured within the year.
Aiulf also had to deal with an invasion by the Duchy of Naples.
http://en.wikipedia.org/wiki/Aiulf_II_of_Benevento

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
61 817 104:
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
61 817 105:
Sources:
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
61 817 120:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009
- naissance: Arsinde.0 de Narbonne
- décès: Arsinde.0 de Narbonne
- famille: T. Denis (L. de La Roque : "Armorial de la noblesse de Languedoc")
61 817 121:
L'une des deux hypothèses de Christian Settipani la dit fille de Mayeul de Narbonne ?
Elle serait donc Arsinde de Narbonne !
J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009

Sources:
- famille: T. Denis (L. de La Roque : "Armorial de la noblesse de Languedoc")
61 817 122:
Sources:
- personne: L. Gustavsson , Manuel Abranches de Soveral, JL.Mondanel Wikipedia() 16 viii 2011
61 817 184:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 29ix2008
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 29ix2008
61 817 185:
Sources:
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 29ix2008
61 817 185a:
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Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 29ix2008
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 29ix2008
61 817 220:
Possible. La filiation avec ses parents est incertaine :Régine Pernoud l'assimile à Bernard, fils puîné de
Bernard de Septimanie et de Dhuoda, mais nous suivons ici la version de Pierre Riché ("Les Carolingiens"
1983).
Selon Aurelio Ismat : Seigneur Bernand «Plantevelue» d’Auvergne = Bernat «Plantavellosa» d’Auvernia =
Berinhard, Prince Royal d’Israël-Catalogne ...-886 = Makhir II, Patriarche d’Israël et Judah à Occident
868-886 = Berinhard III, Duc de Septimanie 878-886, Comte de Narbonne 878-886 = Berinhard II, Roi de
Catalogne 868-886, Comte d’Auvergne 869-886, Comte de Velay ...-886, Comte de Gévaudan ...-886, Comte
de Limoges 872-886, Comte de Berry 872-886, Comte de Mâcon 880-886, Comte de Lyon et Forez 880-886,
Comte d’Autun 864-866 874-879, Comte de Rodez ...-886 = Berinhard I, Comte d’Ampurias et Perelada
868-884, Comte de Roussillon et Conflent 868-884, Comte d’Egara 868-886 = Hugo, Abbé laïque de Saint
Julian de Biourde 869-886.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (auréjac)
- famille: J-P de Palmas (auréjac), Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Michel Hourman) 20 vii 2009
61 817 221:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
- famille: J-P de Palmas (auréjac), Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Michel Hourman) 20 vii
2009
61 817 221d:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
61 817 234:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(base Pierre4)
- famille: H.deRiberolles(base Pierre4)
61 817 235:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(base Pierre4)
- famille: H.deRiberolles(base Pierre4)
61 817 236:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base de Carné)
- famille: H.deRiberolles(Base de Carné)
61 817 237:
Sources:
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- famille: H.deRiberolles(Base de Carné)
61 817 240:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac - GeneaNet "aurejac"), C.Saint-Félix (J. Quaghebeur "La
Cornouaille du IXe au XIIe s.") 27xii2011
- décès: B.Yeurc'h (Le Lien)
- famille: C.Saint-Félix (Chédeville et Guillotel "Bret. des sts et des rois") 22i2011, C.Saint-Félix (J.
Quaghebeur "La Cornouaille du IXe au XIIe s.") 27xii2011
61 817 241:
Sources:
- famille: C.Saint-Félix (Chédeville et Guillotel "Bret. des sts et des rois") 22i2011, C.Saint-Félix (J.
Quaghebeur "La Cornouaille du IXe au XIIe s.") 27xii2011
61 817 241b:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Le Lien)
- famille: C.Saint-Félix (Chédeville et Guillotel "Bret. des sts et des rois") 22i2011
61 817 241c:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Chédeville et Guillotel "Bret. des sts et des rois") 22i2011, C.Saint-Félix (J.
Quaghebeur "La Cornouaille du IXe au XIIe s.") 27xii2011
- famille: C.Saint-Félix (J. Quaghebeur "La Cornouaille du IXe au XIIe s.") 27xii2011
61 817 259:
Soeur de Bovo II, évêque de Chalons-sur-Marne (917-946).

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Christian Settipani & Patrick Van Kerrebrouck, La préhistoire des capétiens,
1993),[w:JL.Mondanel]] (généalogie rois de France) 30 iii 2011
- naissance: J-P de Palmas (pierfit)
- famille: F-L. Jacquier (Christian Settipani & Patrick Van Kerrebrouck, La préhistoire des capétiens, 1993)
61 817 259a:
Contestation du mariage
Christian Settipani, La préhistoire des capétiens, T. I/1, P. 326, note 922: "Dudon de Saint-Quentin fait
mention du mariage de Gisela avec Rollon, chef des Normands, garantie du traité de Saint-Clair-sur-Epte en
911. Nous avons vu que, très certainement, il en a fait transposé un passage de Reginon rapportant le mariage
d'un aure chef normand, Gotfried, avec Gidela, fille de Lothaire II." J-C de Vaugiraud (Thierry Le Hête: Les
ducs de Normandie et leur descendance, 2011, P. 71 et notes 14 et 15 P. 110) 11 x 2011

Sources:
- mariage 2: J-C de Vaugiraud (C. Settipani, La préhistoire des capétiens, T. I/1, P. 326, note 922) 11 x 2011
- famille 2: J-C de Vaugiraud (C. Settipani, La préhistoire des capétiens, T. I/1, P. 326, note 922) 11 x 2011
61 817 259d:
Sources:
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- personne: F-L. Jacquier (Christian Settipani & Patrick Van Kerrebrouck, La préhistoire des
capétiens, 1993)
61 817 259-3a:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Christian Settipani & Patrick Van Kerrebrouck, La préhistoire des
capétiens, 1993)
61 817 259-3b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Christian Settipani & Patrick Van Kerrebrouck, La préhistoire des
capétiens, 1993)
61 817 259-3c:
Il fut élu évêque à la mort de l'évêque Raoul (+ fin 948) au début de l'année 949, consacré par l'archevêque
Artald à Reims. Suivant Richer, il était "renommé pour l'étendue de sa science".

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Christian Settipani & Patrick Van Kerrebrouck, La préhistoire des capétiens,
1993)
61 817 272:
Sources:
- personne: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)
- famille: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)
61 817 273:
Sources:
- famille: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)
61 817 273d:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Hypothèse de Régine Le Jan) 06/10/2009
61 817 288:

Biographie
Fils d'un certain Ridoredh selon une généalogie tardive établie à Saint Aubin d'Angers au XI siècle [1].
Pascweten était l’un des prétendant qui se disputèrent le trône de Bretagne après la mort de Salomon de
Bretagne. Comte de Vannes puis également de Nantes il basait ses prétentions sur son mariage avec la fille
du roi, Prostlon.
En 874, il conspira avec le comte de Rennes, Gurvant, pour assassiner le roi[2]. Leur alliance ne dura
cependant que le temps de faire taire les revendications des autres prétendants, notamment les comtes de
Goëlo et de Léon. En 875 il attaqua Rennes, la résidence principale de Gurvant mais échoua en dépit de ce
qui semble avoir été une importante supériorité numérique.
Il fit une nouvelle tentative en 876, espérant tirer profit de la maladie de Gurvant. Ce fut à nouveau un échec.
Il mourut à la fin de 876 ou, plus vraisemblablement au début de 877, empoisonné ou assassiné par ses alliés
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Normands.
Son frère Alain hérita des comtés de Vannes et de Nantes et devint roi de Bretagne après la Bataille de
Questembert.
Références

1. ↑Généalogie de Saint Aubin d'Angers.
2. ↑ Annales de St Bertin AD 874 Charles avait reçu dans ses entrefaites sur Salomon des nouvelles vagues annonçant tantôt
qu’il était malade et tantôt qu’il était mort. Il eut à Compiègne un avis certain de sa mort tel que nous allons le rapporter.
Poursuivi par les principaux d’entre les Bretons Paswethen, Gurwand et Wigon fils de Rivelen ainsi que par des francs à
qui il avait causé de grands dommages et voyant son fils Wigon captif et gardé en prison il s’enfuit et se retira à Paculière
et s’étant réfugié dans un petit monastère afin d’échapper à leurs poursuite il fut trahi par les siens et comme il ne devait
éprouver aucun mal de la part des Bretons il fut livré à des hommes francs Fulcoald et d’autres. Ayant eu les yeux crevés il
fut trouvé mort le lendemain ainsi justement récompensé d’avoir tué sur l’autel où il invoquait le nom de Dieu Hérispoé
qui pour échapper à sa poursuite s’était réfugié dans une église.
extrait de wikipedia

Assassiné par les Normands.
Mort en 878 selon source non citée.
Mort en 878 selon B Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
----------------------------------------------------------------------------The count Pasquitan of Vannes (died 877), was duke of Brittany, from 874 to his death. He became ruler of
Brittany after the murder of his father-in-law, Duke Salomon. His accession was disputed with Gurvand of
Rennes, son-in-law of the first Duke of Brittany, Nominoe. Pasquitan was son of count Ridoredh of Vannes
and brother of Alan, the Great, who succeeded him.
http://en.wikipedia.org/wiki/Pasquitan%2C_Duke_of_Brittany

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice), B.Yeurc'h (http://ns32722.ovh.net:2317/histoirebretonne) , Manuel
Abranches de Soveral, J-P de Palmas (wikipedia en français) iii-2009
61 817 289:
Sources:
- décès: B.Yeurc'h (Le Lien)
61 817 290:
Alain "le Grand" comte de Vannes (878) duc des Bretons puis roi de Bretagne.

Wikipedia en Français
Biographie
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Fils d'un certain Ridoredh selon une généalogie tardive établie à Saint Aubin d'Angers au XI siècle [1]. Il est
le successeur de son frère Pascweten († 876), lui-même gendre et successeur du roi Salomon († 874), Alain
est comte de Vannes, comte de Nantes. Il hérite des querelles avec le comté de Rennes pour la couronne de
Bretagne.
En 890, il s'illustre à la bataille de Questembert où les Vikings sont défaits. De plus Judicaël de Rennes y
trouve la mort[2].
Désormais sans concurrent, il devient roi de Bretagne. Il reçoit le temporel de l'abbaye Saint-Aubin d'Angers.
Son règne 890-907 marque une période de calme et de prospérité pour la Bretagne. Le jour exact de sa mort
n'est pas connue.
Selon les souscriptions d'actes, Alain laissa de son épouse Orgaim au moins cinq fils dont deux survivants et
deux filles mariées :
•
•
•
•
•
•
•

Rudalt, comte de Vannes (907-913) (post mortem patri sui[3]), ancêtre du lignage de Rieux.
Gueréch (Vuereche fili Alani)
Derrien, mentionné en 903, ancêtre du lignage d'Elven et de Largoët.
Budic vivant en 903 (Pascuuethan et Dergen et Budic , filii ejus...").
Pascweten, vivant en 903 (Vuereche fili Alani Pascuiten fratris sui)
Ne, épouse de Mathuedoï comte de Poher. Ils furent les parents d'Alain II de Bretagne.
Ne, épouse d'un comte Tanguy qui souscrivit une donation en faveur de l'Abbaye Saint-Sauveur de
Redon avec Derrien[4].

Aucun de ses héritiers ne pourra lui succéder et c'est le comte de Cornouaille; Gourmaëlon qui "régnera sur
le royaume de Bretagne" [5].
Notes

1. ↑ Généalogie de Saint Aubin d'Angers. http://www.nltaylor.net/images/Saint-Aubinleaf.jpg [archive]
2. ↑ Annales de Metz AD 890 Il existait dans ce temps entre Alain et Judicaël ducs des Bretons une grave contestation au

3.
4.
5.

sujet du partage du royaume. Les païens ayant trouvé les Bretons dans cette division, combattant chacun séparément pour
son compte et non d’un général effort et se refusant l’un l’autre le secours comme si la victoire devait appartenir à chacun
non à tous, éprouvèrent de graves échecs ; ils furent égorgés de tous côtés et toutes leur possessions enlevées jusqu’à la
rivière du Blavet. Alors enfin s’apercevant combien leur discorde leur avait été funeste et combien elle avait augmenté les
forces de leurs ennemis ils se rallièrent mutuellement par des envoyés, convinrent du temps et du lieu du rendez vous et
réunirent pour faire la guerre leurs forces communes.Judicaël qui plus jeune était plus désireux d’illustrer son nom, sans
attendre Alain engagea les combat avec ses compagnons, tua beaucoup de milliers d’ennemis, força le reste à se réfugier
en un certain canton où iles ayant imprudemment poursuivis plus loin qu’il n’aurait dû, il fut tué par eux, ne sachant pas
qu’il pas qu’il est bien de vaincre mais non de pousser plus loin la victoire, car le désespoir est à redouter. Ensuite Alain
ayant rassemblé toute la Bretagne, fit vœu que si par la grâce divine, il parvenait à vaincre ses ennemis il consacreraient à
Rome , Dieu et à St Pierre la dixième partie de tout ses biens. Tous les Bretons ayant également formé ce vœu, il s’avança
au combat et en étant venu aux mains il fit un si grand carnage des ennemis que quinze mille qu’ils étaient auparavant à
peine 4.000 regagnèrent-ils la flotte
↑ Cartulaire de Redon Chartre CCLXXVIII du 30 novembre 909
↑ Cartulaire de Redon Chartre CCLXXIX du 27 novembre 910
↑ Cartulaire de Redon Chartre CCLXXVI du 25 octobre 913

Sources
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Les informations concernant Alain le Grand sont « fragiles ». Les faits, les filiations, les dates, varient avec les auteurs. À
Questembert même, la colonne du cimetière abattue en 1793, relevée en 1848, indique 878 pour date de la bataille, tandis que le
monument érigé en 1907 affiche 890. Les données ci-dessus correspondent à l’Histoire de Bretagne de Pierre Le Baud, manuscrit
de 1505, édition d'Hozier de 1638, reprises et discutées dans l’Histoire de la Bretagne de Arthur de La Borderie (1899). Pierre Le
Baud indique qu'il se base sur de « vieilles chroniques » dont La Chronique de Nantes et celles de Réginon de Prüm, abbé du
monastère de Prüm, contemporain d'Alain Le Grand. Mais selon Jean-Christophe Cassard et Philippe Tourault c'est plutôt en 890
qu'il faudrait situer la bataille et le sacre d'Alain le Grand.
•
•

•

Noël-Yves Tonnerre Naissance de la Bretagne Presses de l'Université d'Angers (1994) (ISBN 2-903075-58-9)
C.A Picquenard , Alain le Grand et les anciennes Chroniques Bulletin de la Société archéologique du Finistère année 1907
pages 220 à 224 & Nouvelles recherches sur le règne d'Alain le Grand Bulletin de la Société archéologique du Finistère
année 1908 pages 134 à 136
André Chédeville & Hubert Guillotel La Bretagne des saints et des rois Ve-Xe siècle Editions Ouest France (1984) (ISBN
2858826137)

Monument du roi Alain le Grand

Cette stèle a été élevée par l'Union régionaliste bretonne, présidée par le marquis Régis de L'Estourbeillon, député de
l'arrondissement de Vannes, à l'occasion des grandes fêtes du millénaire de la mort d'Alain le Grand, vainqueur des Normands à
Questembert en 890. Sur une face est sculpté un glaive posé en pal, la pointe en bas, symbolisant l'épée du grand vainqueur. Une
inscription en breton et en français est gravée à la gloire du grand roi.
Sculpteur: Le Fol

English wikipedia
Alan I of Vannes (died 907), known as the Great, was count of Vannes and duke of Brittany, from 877 to his
death. He became ruler of Brittany after the death of his brother Pasquitan and his rival in Brittany, Gurvand.
His accession was disputed with Judicael of Rennes, son of Gurvand, who died in battle against the Normans
ca. 888. Alan was the second son of count Ridoredh of Vannes and had the following issue:
Pasquitan, (died ca. 903)
Guerec
Budic
Rudalt, count of Vannes (fled the Norman invasion ca. 919)
Unnamed daughter, who married Mathuedoi, count of Poher, and was the mother of Alan II
Unnamed daughter, who married Tangui, associate count of Vannes, died before 913
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After his death, no Duke succeeded him in Brittany until 936, due to occupation by the Normans.
http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_I%2C_Duke_of_Brittany

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, J-P de Palmas (pour le wikipedia français) iii-2009
- décès: pour le lieux B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
- famille: B.Yeurc'h (http://assoc.wanadoo.fr/identite.bretonne/identitebretonne/histoire/exposition/presentation.html)
61 817 291:
La Même que Aourken ., mais Joëlle Quaghebeur lui donne une ascendance différente

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Joël Chirol - GeneaNet "joelchirol")
- famille: B.Yeurc'h (http://assoc.wanadoo.fr/identite.bretonne/identitebretonne/histoire/exposition/presentation.html)
61 817 291a:
http://en.wikipedia.org/wiki/Dukes_of_Brittany_family_tree

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
61 817 291d:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
61 817 291e:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
61 817 291f:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
61 817 291g:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
61 817 291h:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (J. Quaghebeur "La Cornouaille du IXe au XIIe s.") 27xii2011
- famille: C.Saint-Félix (J. Quaghebeur "La Cornouaille du IXe au XIIe s.") 27xii2011
61 817 352:
--- (-before 26 Jan 899 or [922]).
m GUILLEMETTE [Willelma], daughter of --- (-after 26 Jan 899 or [922]). The testament of "Guillerma",
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dated 26 Jan [922] ("anno III regnante Carlo rege"), chooses her burial "in ecclesia Sancti Petri sedis
Magalone", and names "Bernardo comiti filio suo"[1253]. The document is dated 29 Jan 899 in the cartulary
of Maguelone[1254]. The names of her descendants suggests a relationship with the family of St Guillaume.
[1253] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 48, col. 145.
[1254] Rouquette, J. & Villemagne, A. (eds.) (1912) Cartulaire de Maguelone (Montpellier) ("Maguelone"),
Tome I, III, p. 4.

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 ii 2011
- famille: J-L. Dega
61 817 353:
GUILLEMETTE [Willelma], daughter of --- (-after 26 Jan 899 or [922]). The testament of "Guillerma",
dated 26 Jan [922] ("anno III regnante Carlo rege"), chooses her burial "in ecclesia Sancti Petri sedis
Magalone", and names "Bernardo comiti filio suo"[1253]. The document is dated 29 Jan 899 in the cartulary
of Maguelone[1254]. The names of her descendants suggests a relationship with the family of St Guillaume.
[1253] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 48, col. 145.
[1254] Rouquette, J. & Villemagne, A. (eds.) (1912) Cartulaire de Maguelone (Montpellier) ("Maguelone"),
Tome I, III, p. 4.

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 ii 2011
- famille: J-L. Dega
61 829 132:
Pour Christian Settipani son ascendance est à revoir !
J-C de Vaugiraud 13 x 2011

Sources:
- naissance: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- décès: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- famille: E.Visseaux/Brian Tompsett
61 829 133:
Pour Christian Settipani serait Sénégonde de Gellone !
J-C de Vaugiraud 13 x 2011

Sources:
- personne: Y.Gazagnes-Gazanhe
- naissance: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- famille: E.Visseaux/Brian Tompsett
61 829 134:
Sources:
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- personne: J-P de Palmas (auréjac)
- naissance: J-P de Palmas (auréjac)
- décès: J-P de Palmas (auréjac)
62 213 222:
Landulf II (d.961), called the Red, was the prince of Benevento and prince of Capua (as Landulf IV) from
939 or 940, when his father, Landulf I, first associated him with the government. He may have been
associated as early as 933, when his elder brother, Atenulf III, was made co-regent. His uncle Atenful II died
in 940 and it is likely that Landulf served as a replacement.
Whatever the case, when the elder Landulf died on 10 April 943, Landulf removed his elder brother Atenulf
to Benevento and his uncle Atenulf's son Landulf to Capua. Fearing for their lives, the two fled to Guaimar II
of Salerno and Landulf the Red became sole prince. His first act was to continue the family policy of
associated younger sons as co-princes in the government. He made his eldest son Pandulf co-prince. Other
than that, Landulf made little attempts to continue family policy of alliance with his fellow Lombards and
détente with the Byzantines. He distanced himself from Constantinople, while trying not to enter into open
warfare, and made several tries at reuniting the Lombard principality of Salerno with the united CapuaBenevento. He abandoned imperial dating and dated from his own reign.
In 946, he allied with John III of Naples to oust Gisulf I of Salerno, son of Guaimar. He was ambushed in a
pass at La Cava by Mastalo I of Amalfi and the ousting failed. He soon broke his alliance with Naples and
allied with Gisulf to besieged Neapolitan Nola. In 950, he was called to the aid of Aligerno, abbot of Monte
Cassino. His descendants would prove to be the worst persecutors of that great monastery. He followed up
his Salernitan and Neapolitan failures with successful campaigns against the gastald of Aquino, Atenulf
Megalu, whom he exiled to the Docibilis II of Gaeta.
In 955, Landulf made his biggest failure in supporting an Apulian revolt against Greek authority. He was
forced to recognise Byzantine supremacy. The rest of his reign is less eventful, he failed in his two great
ambitions: conquering Salerno and opposing the Byzantines. He associated his second son, Landulf, with
him in 959 and died in 961.
http://en.wikipedia.org/wiki/Landulf_IV_of_Capua

Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05 , Manuel Abranches de Soveral
- naissance: T.Blanchet(F.Ward)
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
62 213 223:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
- naissance: T.Blanchet(F.Ward)
- décès: T.Blanchet(F.Ward)
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
62 213 223b:
Landulf III (died December 968 or 969) was prince of Capua (as Landulf V) and Benevento from 959 as coprince with his father, Landulf II and brother Pandulf Ironhead, and from 961 only with his brother.
According to the Chronicum Salernitanum, tenuit principatum una cum suo germanus annos octo, that is, "he
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had the principality solely with his brother for eight years." The Chronicum furthermore affirms the coregency, a principle based on the indivisibility of the united Capua-Benevento as declared by Atenulf I in
900, when it says Beneventanorum principatum eius filii Pandolfum et Landulfum bifarie regebant . . .
communi indivisoque iure, that is "the Beneventan principality was reigned in jointly by Pandulf and Landulf
under indivisible common jurisdiction."
In Autumn 966, Pope John XIII led a Roman-Tuscan-Spoletan army against him, but Gisulf I of Salerno
came to his rescue and no battle was given. The pope and Gisulf made a treaty at Terracina. In 968, Landulf's
brother John was made archbishop of Capua by John XIII. Landulf took part in the campaign of 968, but
retired in illness and died at Benevento leaving two sons: Pandulf and Landulf di Sant'Agata, both later
princes of Benevento.
http://en.wikipedia.org/wiki/Landulf_III_of_Benevento

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
62 213 224:
Pandulf I (also Randulf, Bandulf, Pandulph, Pandolf, Pandolfo, Paldolf, or Paldolfo), called Ironhead (Testa
di Ferro, Testaferrata, or Capodiferro in Italian), was the prince of Benevento and Capua from 943 to 981. He
was an important nobleman in the fight with the Byzantines and Moslems for control of the Mezzogiorno in
the centuries after the collapse of Lombard and Carolingian authority in the peninsula. He established
himself over almost the whole of the southern half of Italia before his death in March 981.
He co-reigned with his father from 943, when his grandfather Landulf I died, and with his brother Landulf III
from 959. In 961, he and his brother became sole princes, though the elder Pandulf was by far the more
domineering. The Chronicum Salernitanum affirms the co-regency, however, and the principle of the
indivisibility of the united Capua-Benevento as declared by Atenulf I in 900, when it says Beneventanorum
principatum eius filii Pandolfum et Landulfum bifarie regebant . . . communi indivisoque iure, that is "the
Beneventan principality was reigned in jointly by Pandulf and Landulf under indivisible common
jurisdiction." However, this system eventually collapsed and Pandulf ruled in Capua while Landulf ruled in
Benevento.
In Autumn 966, Pope John XIII led a Roman-Tuscan-Spoletan army against them, but Gisulf I of Salerno
came to their rescue and no battle was given. The pope and Gisulf made a treaty at Terracina in 968. In that
year, Pandulf's brother John was made archbishop of Capua by John XIII. In 967, Emperor Otto I came down
and gave him the duchy of Spoleto. Pandulf and Landulf took part in the campaign of 968, but Landulf
retired in illness and died at Benevento leaving two sons: Pandulf and Landulf di Sant'Agata, both later
princes of Benevento. The Chronicum says tenuit principatum una cum suo germanus annos octo, that is, "he
had the principality solely with his brother for eight years." Then he cheated his nephews out of their
patrimony and made himself sole prince, associated with him his own son Landulf. He then rejoined the
imperial campaign. In that year, Otto left the siege of Bari in the charge of Pandulf, but the allied duke was
captured in the Battle of Bovino (969) by the Byzantines. He was released later in the deal in which John
Tzimisces, Byzantine emperor, gave Theophano in marriage to Otto's son Otto II. During his absence, the
great principality had been administerd by the Archbishop Landulf of Benevento and the young Landulf, with
help from his mother Aloara.
When Prince Gisulf of Salerno was deposed and removed from office by a religious insurrection led by his
brother Landulf in 974, the Ironhead restored Gisulf as his vassal. Gisulf died heirless in 977 or 978 and
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Pandulf succeeded in Salerno.
He was married to Aloara of Capua. His lands were partitioned among their sons, who fought endlessly over
the inheritance. His son Landulf IV received Capua and Benevento and Pandulf II received Salerno. Otto II
came down to Rome in 981, however, and Spoleto was given to Thrasimund IV, duke of Camerino. Then, the
Ironhead's nephew Pandulf was given Benevento in a partition of Landulf's territory, in which Landulf kept
Capua. Finally, Duke Manso I of Amalfi dispossessed the younger Pandulf of Salerno and was confirmed in
Amalfi by the Emperor. Soon he was given the duchy of Salerno by the Emperor after he unsuccessfully
besieged it.
Pandulf had several other sons: Landenulf, who succeeded Landulf IV in Capua; Laidulf, who succeeded
Landenulf; and Atenulf, who died at the Battle of Stilo on 13 July 982.
http://en.wikipedia.org/wiki/Pandulf_I_of_Capua

Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05 , Manuel Abranches de Soveral
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
62 213 225:
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
62 213 225b:
Pandulf II (died 13 July 982) was the prince of Salerno (981), the second of such princes of the family of the
princes of Capua. He was originally appointed heir to the childless Gisulf I of Salerno, who had been
reinstated on his throne by Pandulf's father, Pandulf Ironhead. On the former's death in 977, he succeeded
him as co-prince of Salerno with his father. On the latter's death in March 981, the Ironhead's great
principality was divided such that he inherited only Salerno, while Capua-Benevento went to his elder
brother Landulf IV.
He was young and was immediately opposed by Manso, Duke of Amalfi, who succeeded in removing him
from office and attaining imperial recognition. Pandulf never regained his principality. He joined his brother,
whom a revolt had relegated to Capua alone, and they joined the army of Emperor Otto II in Calabria, where
both died in the Battle of Stilo against the Saracens on 13 July 982.
http://en.wikipedia.org/wiki/Pandulf_II_of_Salerno

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
62 213 232:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05 , Manuel Abranches de Soveral
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
62 213 233:
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
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62 213 792:
Ordoño II (? - León, 924) Rey de León (914 - 924).
Hijo de Alfonso III, quien lo mandó educar por los Banu Qasi de Zaragoza, a la muerte de su padre le correspondió la
corona de Galicia, pero la muerte de su hermano García I en Zamora provocó que la corona de León pasara a sus
manos y sometió a su autoridad única los territorios del reino asturleonés y se estableció en León.
Continuó en dos frentes la política de expansión territorial llevada a cabo en los reinados anteriores. En el área
occidental llegó hasta Evora y Mérida, saqueando ambas ciudades. El gobernador musulmán se vio obligado a
comprar la retirada de los leoneses de esas tierras.
En el área oriental, se unió a Sancho Garcés de Navarra en contra del emir cordobés Abderramán III. Los musulmanes
fueron derrotados en San Esteban de Gormaz (917) provocando que Arnedo y Calahorra fueran tomadas al año
siguiente de manos de los Banu Qasi. La reacción de Abderramán III no se hizo esperar y en el año 920 puso en
marcha un ejército que recuperó Osma y San Esteban de Gormaz, penetrando en Navarra, derrotando a los cristianos
en la batalla de Valdejunquera (920), quedando cautivos los obispos de Tuy y Salamanca.
Ordoño II atribuyó la derrota a la ausencia de los condes de Castilla, a quienes había convocado y no acudieron. Les
convocó en Tejares y allí les dio muerte. La contraofensiva cristiana fue inminente, ocupando La Rioja e
incorporándose Navarra las zonas de Nájera y Viguera.
Sufrió también las frecuentes algaradas con que Almanzor asoló las tierras cristianas. Se enfrentó a los condes
castellanos que empezaban a dar muestras de una creciente rebeldía respecto del reino de León.
Con Ordoño II, termina el reino de Asturias y comienza el de León.
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
62 213 793:
919, el rey Ordoño II y su mujer Elvira Menéndez otorgan una parte de la villa de Tarsina que fue de "tio
nostro Savarico". - 919, Ordoño II y Elvira al monasterio de Triacastela "quod restauravit avus noster Gatón".
-------------------------------------------------------------------------------Elvira Menéndez (¿?-921). Reina consorte de León por su matrimonio con el rey Ordoño II de León. Fue hija
del conde Hermenegildo Gutiérrez, y de Hermesenda Gatónez.
Fue madre de los reyes Sancho Ordóñez, Alfonso IV el Monje y Ramiro II de León.
Se desconoce su fecha de nacimiento. Era hija de los magnates gallegos Hermenegildo Gutiérrez (conde de
Tuy y de Oporto, y primer reconquistador de Coímbra) y de la dama Hermesenda Gatónez. Era nieta por
parte paterna del conde Gutierre Aloítez y de su esposa Elvira, y por parte materna era nieta de Gatón del
Bierzo y de la condesa Egilo.
Contrajo matrimonio alrededor del año 892 con el infante Ordoño, hijo de Alfonso III el Magno, rey de
Asturias, y de la reina Jimena de Asturias.
Su esposo, el infante Ordoño, pasó a ser rey de Galicia en el año 910, después de que su padre, Alfonso III,
abdicase en favor de sus hijos y repartiese su reino entre ellos. El reino de León correspondió al hijo
primogénito, el infante García, el de Asturias correspondió al infante Fruela, y el de Galicia al infante
Ordoño. Alfonso III el Magno, suegro de la reina Elvira, falleció en la ciudad de Zamora el día 20 de
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diciembre del año 910, y su suegra, la reina Jimena de Asturias, falleció dos años después, en el año 912.
Tras la muerte del rey García I de León, cuñado de la reina Elvira, su esposo pasó a ser rey de León con el
nombre de Ordoño II. La reina Elvira confirmó junto con su esposo numerosos privilegios en beneficio de la
nobleza gallega y de la diócesis de Iria-Santiago de Compostela, a la que donaron villas, siervos y joyas.
Junto con su esposo, realizó diversas donaciones a la Catedral de Santiago de Compostela, al monasterio de
San Martín Pinario, al monasterio de San Isidro de Dueñas y al monasterio de San Pedro de Montes.
La reina Elvira falleció entre marzo y agosto del año 921, pues consta en las crónicas de la época que cuando
el rey Ordoño II regresó de una campaña contra los musulmanes, recibió la noticia, hallándose en la ciudad
de Zamora, de que su esposa había fallecido. Recibió sepultura en el Panteón de Reyes de la capilla de
Nuestra Señora del Rey Casto de la Catedral de Oviedo. Los restos mortales de la reina fueron depositados
en un sepulcro, colocado junto al que contenía los restos de la reina Teresa Ansúrez, esposa del rey Sancho I
el Craso. El sepulcro de la reina está cobijado por un arco de medio punto, en el que aparecía esculpido el
siguiente epitafio:
HIC COLLIGIT TUMULUS REGALI EX SEMINE CORPUS GELCYRAE REGINAE ORDONII
SECUNDI UXOR. OBIIT ERA DCCC... ET HOC ETIAM
http://es.wikipedia.org/wiki/Elvira_Men%C3%A9ndez

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral (Os Ribadouro)
62 213 793a:
Su nombre figura en varios de los privilegios emitidos durante el reinado de su padre.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
62 213 793b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
62 213 793c:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
62 213 793e:
Figura por última vez en la documentación del Monasterio de Celanova el 6 de enero de 935 confirmando a
su primo hermano, Froila, hijo de Gutierre Menéndez e Ilduara Eriz, la villa de Uillare que había heredado de
sus padres y que su hermano el rey Sancho concedió a los padres de Froila, que la tenían en encomienda.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
62 213 796:
Sources:
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- personne: Manuel Abranches de Soveral
62 213 797:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
62 213 797b:
Casada com Paio Tedones.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
62 213 797d:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
62 213 798:
918, abril 13. Gunterigo hace donación a los condes Gútier e Ilduara de las dos terceras partes de la vila de Feá, que
había recibido de su tío Ordoño II y de la reina Elvira. B. TC, f172r, 1ªcol. y C. TC, f175v, 1ª y 2ªcols. Celanova 13.
[916], agosto 18, 'Villa Peraria'. Gútier Menéndez hace donación a su mujer Ilduara Eriz de diversas posesiones y le
asigna también la mitad de los bienes adquiridos o que pudiera adquirir como gananciales, en los que no participaba
con arreglo a la legislación germánica. TC, 198r 1ª y 2ªcols. Celanova 12.
929, agosto 16. Alfonso IV concede a su tío Gútier el gobierno de los 'commisa' de Quiroga, Castillón, Saviñao, Loseiro
y Ortigueira y la mitad del de Lor.TC, f74v, 1ª col. Celanova 32.
927, diciembre 23. Sancho Ordóñez rey de Galicia y Alfonso IV presiden la asamblea de magnates, abades y obispos,
cuyos nombres se especifican, reunida para tratar de la restauración del monasterio de Santa Maria de Loyo, cuya
comunidad se había disuelto después ciertas vicisitudes, que se narran, y para ello delegan en el conde Gútier
Menéndez, que nombra abad del monasterio al monje Busiano y, con su mujer Ilduara, concede diversos bienes al
citado monasterio y al de monjas que viven junto a la basílica de Santa Mariña, en San Salvador de Portomarín. TC,
f62r, 1ª y 2ª cols.-v, 1ª y 2ª cols. Celanova 29.
927, abril 16, Caldelas. Sancho Ordóñez, rey de Galicia, hace donación a don Gútier y a su familia de la vila
denominada 'Villare', situada cerca de Vilanova [dos Infantes].TC, f182v, 1ª y 2ª cols. Celanova 26.
[925], marzo 9.Gútier e Ilduara, como ejecutores testamentarios de Gundulfo y en cumplimiento de lo ordenado por
éste antes de morir, dividen sus bienes en cuatro partes, que entregan a los beneficiarios, que son la iglesia de San
Salvador y Santa Cruz de Portomarín; Guntina, esposa de Gundulfo; Odrocia, sobrina o nieta de éste; y el abad [San]
Rosendo.TC, f29v-30r. Celanova 23.
922, mayo 9.El obispo Recaredo [de Lugo], con el cabildo de Santa María de Braga y de Lugo, hace donación a Gútier
e Ilduara de la iglesia de Santa Marina, junto al Miño, para que perfeccionen el monasterio que edificaron allí y ejerzan
su dominio sobre él.TC, f198v, 1ª y 2ªcols. Celanova 17

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral (Os Ribadouro)
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62 213 799:
938, febrero, 27. Ilduara Eriz, viuda de Gútier Menéndez y madre de [San] Rosendo, hace donación al
monasterio de Celanova de diversas vilas, ganado, ajuar doméstico y de dos libros para después de su muerte
o para cuando ella determine. TC, 5v-6v. Celanova 57. - 948, enero 27. Lalino y Ayatro (o Ariatro) venden a
doña Ilduara Eriz una tierra que poseeen en la vila de Arcozello, a orillas del río Leza, territorio de Portugal,
y reciben en precio dos sueldos, uno en trigo y el otro correspondiente al valor de un animal que tenían
encomendado los otorgantes de la citada doña Ilduara y se les había muerto. TC, f173r, 2ª col.-v, 1ª col.
Celanova 82. - 940, diciembre 30. Pelayo incomunia a doña Ilduara y a sus hijos la mitad de doce 'villares'
como compensación de cinco bueyes que tenía que pagarles, en virtud de condena judicial, por la muerte de
un 'iunior' de los citados llamado Froila, que llevó a cabo el otorgante con otros compañeros. TC, f155v, 2ª
col.- 156r, 1ª col. Celanova 64.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
62 213 799a:
Governou juntamente com Lucidio Vimaranes o condado de Ambas Maias, que em 927 foi concedido por
Sancho Ordoñez à catedral de Santiago.
Em 919 é chamado «Mundino» por seu avô Ermegildo.
Em 911 documenta-se como conde na Galiza (que se estendia até ao Douro), provavelmente dos Vascos (ou
Gascos), pois sabe-se que estes então tinham conde e foro próprio. E daí o cognome que teve esta linhagem.
Confirmou em 911 por Alfonso III as delimitações dos termos de Braga e Dume.
Parece ter apoiado Alfonso IV contra Ramiro II.
O rei Ramiro II chama-o, num documento de 3.5.947, «congermano nostro Munnius Guttierri».

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral (Os Ribadouro)
62 213 799d:
959, mayo 21. La abadesa Guntroda, hija del conde Gútier, hace donación al abad Fáfila y a los monjes del
monasterio de San Pelayo de parte de una viña en el lugar de Rabal, junto a dicho monasterio, por la
salvación de su alma. TC, f146v, 1ª y 2ª cols. Celanova 125.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
62 213 799e:
867, mayo 7 (interpolado). Rosendo, obispo [de Mondoñedo], hace donación al monasterio de San Vicente y
San Juan Evangelista de Almerezo, sito en el territorio de Bergantiños, del lugar de Almerezo y de todo lo
que poseía en él por herencia de su tío Gavinio, es decir, casas con sus dependencias y ajuar, viñas, pomares
y tierras, las tierras que posee en Cerezo, objetos de culto y preciados y los libros que confeccionó en
comunidad con sus monjes. Le dona también para el sustento de los monjes ganado, ajuar doméstico y los
libros que se proponía elaborar y escribir mientras viviera. Asimismo, confirma la libertad, que ya había
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otorgado por otra escritura, de sus siervos y siervas, dispone que queden bajo el patrocinio de los monjes
para que los defiendan y les lega parte de sus vilas, pomares y viñas para que se los repartan equitativamente.
Por último, dispone que sus hermanos y sobrinos empleen el resto de sus bienes en misas por su persona, y
que se entreguen a los pobres, a iglesias y a su madre, si le sobreviviera, hasta su muerte, después de lo cual
revertirían en los pobres. B. ARG. Colección Diplomática de Pergaminos, nº 25. La Coruña 4. - 916, junio
21. Nepociano y su mujer Alagundia hacen donación a su sobrino [San] Rosendo de la mitad de las vilas de
Quintela, Sá y 'Fenales', situadas en el territorio de Valladares, junto al Miño. TC, f28v-29 r. Celanova 11. 927, junio 25. Patruina hace donación a su sobrino-nieto el obispo [San] Rosendo, por un lado, de la quinta
parte y, por otro, de la cuarta parte de otra quinta, que había pertenecido a su hermano, ya difunto, el obispo
Savárico, de las vilas de 'Parias', junto al Lena, y 'Edia', junto al Nora, en Asturias. TC, f173r, 1ª y 2ª cols.
Celanova 28

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
62 213 799f:
949, febrero 4. Jimeno [Díaz] y su mujer Adosinda [Gutiérrez] permutan a su hermano [San] Rosendo la vila
de Santa Eulalia, a orillas del Sorga, cerca del monasterio de Celanova, por su parte de la de Castrelo, en
Salnés, y la de Ambía. TC, f133v, 1ª y 2ª cols. Celanova 84. - 951, agosto 25. Jimeno Díaz y su mujer
Adosinda Gutiérrez hacen donación, para después de su muerte, al monasterio de Celanova, a su hermano el
obispo [San] Rosendo y al abad Fránkila de numerosas vilas y otros bienes en el territorio de Limia, en
Coimbra, junto al Mondego, en la 'Terra de Foris' y en otros lugares. Asimismo encargan a [San] Rosendo la
fundación de un monasterio en el Salnés, al que asignan otras vilas y propiedades para su mantenimiento.
También le encargan la liberación de sus siervos, a los que asignan algunas vilas como peculio, en el caso de
que ellos muriesen sin haberlo hecho. Manifiestan su voluntad de entregar a sus parientes una parte de su
herencia, ajena a lo concedido a Celanova y a otros monasterios, y, por último, establecen que a su muerte
sus cuerpos fueran sepultados en el monasterio de Celanova, a cuyos monjes encargan rogar a Dios por sus
almas. Finalmente, establecen que todo lo donado permanezca bajo su jurisdicción hasta después de su
muerte o hasta cuando los donantes lo considerasen oportuno. B. AHN. Clero. Carp. 1430, nº 16 y C. TC,
f8r-v. Celanova 91.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
62 213 810:
A filiação de Diego Fernandez é proposta por Luiz de Mello Vaz de São-Payo.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
62 213 811:
Paula Merêa identifica esta condessa Onega como filha do conde Lucides, bem assim como Almeida
Fernandes, M. Rúben e Garcia Álvarez. Luiz de Mello Vaz de São-Payo contesta esta filiação, argumentando
sobretudo com o nome (Onega), identificando-a com a condessa Onega que casou com o conde de Aragão e
dele ficou viúva ainda nova. Contudo, o nome Onega poderia vir da desconhecida mulher do conde Vimara
Peres, que podia ser da Casa de Pamplona. Desta forma, a neta teria tido o nome da avó.
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Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
62 213 811b:
Casou com Rodrigo Tedones.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
62 213 811c:
Documentado entre 923 e 961.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
62 213 811d:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
62 213 864:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296) 07/09/2008
- naissance: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296) 07/09/2008
- décès: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296) 07/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296) 07/09/2008
62 213 865:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296) 07/09/2008
- naissance: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296) 07/09/2008
- décès: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296) 07/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296) 07/09/2008
62 213 920:
Sources:
- personne: O.Guionneau (http://fmg.ac/Projects/MedLands/BOHEMIA.htm , 2 V 11)
- famille: O.Guionneau (http://fmg.ac/Projects/MedLands/BOHEMIA.htm , 2 V 11)
62 213 921:
Sources:
- famille: O.Guionneau (http://fmg.ac/Projects/MedLands/BOHEMIA.htm , 2 V 11)
62 214 216:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Kevin Damen)
- famille: T.Blanchet(Kevin Damen)
62 214 217:
Sources:
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- personne: T.Blanchet(http://www.theroyfamily.com/p36886.htm)
- famille: T.Blanchet(Kevin Damen)
62 214 438:
VULGRIN (-3 May 886, bur Angoulême Saint-Cybard). The Chronicle of Adémar de Chabannes records
that Charles II "le Chauve" King of the West Franks installed "Vulgrimnum propinquum suum, fratrem
Aldoini abbatis" with "Engolisme et Petragorice" after Comte Emenon was killed (in 866), commenting that
Vulgrin had been missus in Aquitaine for "Carlo magno imperatore fratre eius" and was already "senex"
when appointed to Angoulême[202], although this is inconsistent with his parents' marriage date as shown
above. Vulgrin's family relationship with the Carolingian kings was through his mother as shown above. His
parentage is confirmed by the charter dated 2 Nov 889 under which "Vulfardus" donated property to SaintBenoît-sur-Loire for the souls of "genitoris mei Vulfardi et genetrice mea Susannane necnon et germanorum
fratrum meorum Adelardo, Vulgrino, Ymo et sorore mee Hildeburga vel nepote meo Vulgrino"[203]. The
death in 886 of "Vulgrimnus comes" is recorded in the Annales Engolismenses[204].
[202] Adémar de Chabannes III, 19, p. 137.
[203] Saint-Benoît-sur-Loire XXXI, p. 85.
[204] Annales Engolismenses, MGH SS IV, p. 5.

VULGRIN, son of VULFARD Comte de Flavigny (Flavigny-sur-Ozerain, Côte d'Or)[413] & his wife
Susanna de Paris (-3 May 886, bur Angoulême Saint-Cybard). The Chronicle of Adémar de Chabannes
records that Charles II "le Chauve" King of the West Franks installed "Vulgrimnum propinquum suum,
fratrem Aldoini abbatis" with "Engolisme et Petragorice" after Comte Emenon was killed (in 866),
commenting that Vulgrin had been missus in Aquitaine for "Carlo magno imperatore fratre eius" and was
already "senex" when appointed to Angoulême[414], although this is inconsistent with his parents' marriage
date. Vulgrin's relationship with the Carolingian kings was through his mother. The Chronicle of SaintMaxence records that King Charles II installed "Vulgrinum propinquum suum, fratrem Aldoini abbatis ex
monasterio Sancti Dionysii" with "Engolismæ et Petragoricæ" after the death of Emenon Comte de
Poitou[415]. He was installed as Comte d'Angoulême, Comte de Périgord in 866. His parentage is confirmed
by the charter dated 2 Nov 889 under which "Vulfardus" donated property to Saint-Benoît-sur-Loire for the
souls of "genitoris mei Vulfardi et genetrice mea Susannane necnon et germanorum fratrum meorum
Adelardo, Vulgrino, Ymo et sorore mee Hildeburga vel nepote meo Vulgrino"[416]. The Historia Pontificum
et Comitum Engolismensis, records that “Vulgrinus” built “castellum Mastacium et Marcilliacum” as part of
his strategy against Viking attacks and sent “in Marcilliaco Robertum, legis doctum, et amicum Rannulfum”,
making the latter “vicecomitem”[417]. The Chronicle of Adémar de Chabannes records the death "V Non
Mai" of "Vulgrimno" and his burial "iuxta basilicam Sancti Eparchii"[418]. The death in 886 of "Vulgrimnus
comes" is recorded in the Annales Engolismenses[419].
[413] J. C. Chuat, in a private email to the author dated 13 Jun 2007.
[414] Adémar de Chabannes III, 19, p. 137.
[415] Chronicon sancti Maxentii Pictavensis, Chroniques des Eglises d'Anjou, p. 369.
[416] Saint-Benoît-sur-Loire XXXI, p. 85.
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[417] Historia Pontificum et Comitum Engolismensis, XIV, p. 20.
[418] Adémar de Chabannes III, 20, p. 138.
[419] Annales Engolismenses, MGH SS IV, p. 5.

Il y a divergence sur le prénom de l'épouse suivant les sources.
J-C de Vaugiraud 06/09/2008

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy)
- naissance: J-C de Vaugiraud (Christian Settipani, "la noblesse du midi carolingien") 06/09/2008
- décès: J-C de Vaugiraud (Christian Settipani, "la noblesse du midi carolingien") 06/09/2008
- famille: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net, J-C de Vaugiraud (Christian Settipani,
"la noblesse du midi carolingien") 06/09/2008
62 214 439:
REGELINDIS, daughter of [BERNARD Comte d'Autun, Marquis de Septimanie [Toulouse] & his wife
Dhuoda ---] ([842/44]-). The Chronicle of Adémar de Chabannes records that Vulgrin's wife was "sororem
Willelmi Tolosani" and that he held "Aginnum…urbem" through her[420]. The identity of "Willelmi
Tolosani" is unclear. The Histoire Générale de Languedoc speculates that he was Guillaume Comte de
Bordeaux (who it refers to as comte de Toulouse) and therefore that Regelindis was the daughter of Bernard
and his wife Doda[421]. This seems far from certain as this Guillaume, if he was indeed comte de Toulouse,
could only have ruled the town briefly. In addition, it seems strange that the relationship with her more
illustrious (or notorious) father, Bernard, would not have been used in the source to place the wife of Vulgrin,
if she had been the daughter of Bernard. The difficulty is that no other comte de Toulouse named Guillaume
has been identified in the mid-9th century. If she was the daughter of Bernard and Doda, she must have been
born in [842/44] as the Manual of Dhuoda states that their second son Bernard was his mother's second
child[422]. The primary source which confirms her name has not yet been identified.
[420] Adémar de Chabannes III, 19, p. 137.
[421] Devic, Dom C. & Dom Vaissete (1840-42) Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. (Toulouse),
Tome II, p. 413.
[422] Manuel de Dhuoda, Introduction, 5, p. 52.

Christian Settipani, "la noblesse du midi carolingien", Oxford 2004, pense qu'elle se nomme Sancia.
François de Boisdeffre et Claude Barret la nomme Rogelinde !

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Christian Settipani, "la noblesse du midi carolingien") 06/09/2008, J-P de
Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 10xi2011
- famille: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net, J-C de Vaugiraud (Christian Settipani,
"la noblesse du midi carolingien") 06/09/2008
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62 215 072:
Sources:
- personne: D.Thuret (généalogie Schlumberger)
- famille: D.Thuret (généalogie Schlumberger)
62 215 073:
Sources:
- famille: D.Thuret (généalogie Schlumberger)
62 215 074:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac
- mariage: while living in Maer, Nord-Trondelag, Norway
- famille: Renaud de Paysac
62 215 075:
Sources:
- mariage: while living in Maer, Nord-Trondelag, Norway
- famille: Renaud de Paysac
62 215 076:
Sources:
- personne: T.Blanchet(ancestry.com)
- famille: T.Blanchet(ancestry.com)
62 215 077:
Sources:
- personne: T.Blanchet(ancestry.com)
- famille: T.Blanchet(ancestry.com)
62 215 092:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Alain de Carné - généalogie de Carné)
http://a.decarne.free.fr/gencar/gencar.htm
- famille: F-L. Jacquier (Alain de Carné - généalogie de Carné)
http://a.decarne.free.fr/gencar/gencar.htm
62 215 093:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Alain de Carné - généalogie de Carné)
http://a.decarne.free.fr/gencar/gencar.htm
62 215 120:
Ce mariage ne concorde pas avec la version donnée par Régine Le Jan : Famille et pouvoir dans le monde
franc. Pour elle, Bilechilde, fille de l'évêque de Poitiers, fut mariée à Bernard qui devint comte de Poitiers
après la destitution en 839 de son frère Emenon, et mourut en 844 dans un combat contre les Normands ; la
seconde fille de l'évêque de Poitiers, Adeltrude, épousa Ramnulf, fils de Gérard d'Auvergne, qui devint à son
tour comte de Poitiers.
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(S.Chevauché)

Sources:
- personne: M.Rérolle (Corpus des Inscriptions de la France médiévale, I, p. 103) 20.3.06
62 215 121a:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après "Hugue Capet", d'Yves Sassier, chez Fayard), M.Rérolle (Corpus des
Inscriptions de la France médiévale, I, p. 103) 20.3.06
62 215 121b:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
62 215 140:
Bivin de Vienne ou Beuves, Buwin, Bouvin, Bouin, Brouin, Warin, Guérin, (c.822 - 865/869), plus connu
sous le nom de Bivin de Gorze, est un personnage énigmatique, comte d'Ardennes, abbé laïc de Gorze et
peut-être comte de Metz (842-864). Il constitue avec ses descendants une famille de la noblesse franque
appelée les Bivinides.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 1xii2011
62 215 141:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac - GeneaNet "aurejac") 27-04-2006
62 215 144:
Sources:
- personne: M.Rérolle (A.Auréjac ) 10/11/06
- famille: M.Rérolle (A.Auréjac ) 10/11/06
62 215 145:
Sources:
- famille: M.Rérolle (A.Auréjac ) 10/11/06
62 215 242:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net
- famille: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net
62 215 243:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net
62 215 244:
Sources:
- personne: T.Blanchet (Salomon Family Tree) 1/29/2012
- famille: T.Blanchet (Salomon Family Tree) 1/29/2012
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62 215 245:
Sources:
- personne: T.Blanchet (Salomon Family Tree) 1/29/2012
- famille: T.Blanchet (Salomon Family Tree) 1/29/2012
62 215 246:
Sources:
- personne: T.Blanchet (Salomon Family Tree) 1/29/2012
- famille: T.Blanchet (Salomon Family Tree) 1/29/2012
62 215 247:
Sources:
- personne: T.Blanchet (Salomon Family Tree) 1/29/2012
- famille: T.Blanchet (Salomon Family Tree) 1/29/2012
62 215 296:
Descendance des comtes de Flandre et de Hainaut par Jean-Marc Frénéa.
http://membres.lycos.fr/heratlas/flandres/gflandre.htm
......................................................................
Baudouin Ier dit Bras de Fer, (° Laon ? - † abbaye St-Bertin, 879), fut marquis ou comte en Flandre
(Belgique seconde) de 863 à 877. D’après la tradition, Baudouin est le fils du forestier Inghelram, appelé
aussi Audacer. Il lui succède comme forestier à sa mort (837), et s’illustre comme redoutable guerrier, ce qui
lui vaut son surnom.
Son action est assez mal connue. Il participe notamment à la bataille de Fontenoy-en-Puisaye en 841, dans le
camp de l’empereur Lothaire, vaincu par ses frères Louis le Germanique et Charles le Chauve. Il lutte
activement contre les Normands, qui depuis 810 dévastent les régions dont il est en charge. On le dit de haute
stature, de teint brunet, de corps membru et nerveux, agile et bien à cheval.
Lors d’un séjour à la cour royale à Senlis en décembre 862, Baudouin enlève la princesse Judith (°843 †870), fille du roi Charles le Chauve et d'Ermentrude d'Orléans. Judith n'a pas encore vingt ans mais elle est
déjà la veuve de deux rois anglo-saxons, Ethelwulf († 858) et le fils de ce dernier Ethelbald († 860). Afin de
commettre le rapt, Baudoin s'est assuré de l'aide du frère de Judith, le prince Louis, le futur Louis le Bègue.
Amour ou calcul politique ? Toujours est-il que Judith semble l’avoir suivi de son plein gré, sous un
déguisement. Baudouin l’épouse secrètement à Harelbeke, puis le couple, effrayé des conséquences de ses
actes, se réfugie auprès de Louis II le Jeune, tandis que le Bègue se met en sécurité en Bretagne(?).
L’excommunication est prononcée par une assemblée d’évêques réunie à Soissons. Baudouin et Judith
gagnent alors Rome et plaident leur cause auprès du pape Nicolas Ier. Le pontife intercède longuement
auprès du roi de Francie Occidentale, qui finalement se laisse convaincre. Le mariage est solennellement
ratifié en 863, à Auxerre, en l’absence toutefois du roi. Charles le Chauve attribue de plus au forestier la
marche de Flandre en bénéfice dotal.
Baudouin Bras de Fer est en fait le dernier comte fonctionnaire de Belgique Seconde : vers 877 (mort de
Charles le Chauve), le fief devient héréditaire, dans la maison de Baudouin. Trois fils naîtront du mariage
carolingien :
Charles, mort à douze ans ;
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Baudouin II dit le Chauve , deuxième comte de Flandre (? - †918);
Rodolphe, qui héritera du Cambrésis et de l’abbaye de St-Bertin.
Avant sa mort, il fortifie Arras, Gand et Bruges, sa capitale, où il fonde l’église St-Donat, à l’emplacement
d’une ancienne chapelle dédiée à la Vierge. Le corps du saint éponyme, huitième évêque de Reims y est
translaté. En 870, le marquis fait également bâtir un couvent de bénédictines à Furnes, qui reçoit les reliques
de sainte Walburge.
Baudouin Ier meurt en 879 à Sithiu (future Saint-Omer), alors qu’il a pris l’habit monacal à l’abbaye StBertin. Il est alors enterré à Gand.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baudouin_Ier_de_Flandre

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Vincent Albouy - Web) , Manuel Abranches de Soveral
- décès: JL.Mondanel (généalogie Flandres) 23 iii 2011
- enterrement: JL.Mondanel (généalogie Flandres) 23 iii 2011
- famille: Th. Pingault (JH Favre)
62 215 297:
Sources:
- famille 3: Th. Pingault (JH Favre)
62 215 298:
Souverain légendaire du Wessex, né à Wantage en Berkshire, Alfred est le fils cadet du roi Aethelwulf. Lors
d'un pèlerinage à Rome, le pape Léon IV le consacre roi avant même qu'il ne monte sur le trône. Il se
distingue contre les envahisseurs danois à Ashdown, Basing et Merton. En 871, à la mort de son dernier
frère, Aethelred, il ceint la couronne du Wessex. Durement éprouvé par les combats, il tente de contenir les
Danois en leur payant tribut. De 875 à 878, c'est une succession d'escarmouches, de serments rompus,
d'invasions sporadiques. En 878, peu après Noël, les Danois attaquent en force. Alfred Le Grand prépare sa
riposte dans une région marécageuse, l'île d'Athelney. Il rallie les hommes libres du Somerset, du Wiltshire et
du Hampshire et écrase l'armée du roi Guthrum qui doit se retirer du Wessex après avoir reçu le baptême.
En 884, Alfred Le Grand rejette à la mer un nouveau corps d'envahisseurs danois. Deux ans plus tard, il
occupe et fortifie Londres. En 893, nouvelle alerte : des Scandinaves débarquent dans le Kent et le Sussex, le
chef viking Hasting remonte la Tamise, les Danois soumis par Alfred se révoltent, la guerre s'étend à toute
l'Angleterre. Elle est longtemps indécise. En 897, les assaillants fatigués se retirent. Deux ans après la fin de
la dernière guerre danoise, en 899, Alfred meurt.
Monarque éclairé, il se montra sage législateur ; protecteur des arts, des lettres et des sciences, il fonda les
monastères de Shaftesbury et d'Athelney ; on lui prête aussi la création de l'université d'Oxford. Fin lettré, il
laissa des traductions des œuvres de Boece, de Bède et de Grégoire le Grand. Il fait surtout figure de
libérateur et de fédérateur des Anglo-Saxons. Asser, son biographe, le qualifie successivement de « West
Saxonum Rex », de « Rex Saxonum » et enfin d'« Angul Saxonum Rex ».
La légende a fait de lui le roi anglais, et même l'homme anglais par excellence.
Pierre JOANNON (© Encyclopædia Universalis 2005, tous droits réservés
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Statue of Alfred the Great, Winchester

External links

• wikipedia (en)

Sources:
- personne: M.Rérolle (Pierre Joannon, EU) 4/7/06, J-C de Vaugiraud (Patrick W.Montague-Smith, The
Royal Line of Succession) 12/10/2006
- enterrement: now lost
62 215 299:
Ealhswith or Ealswitha, (born c. 852 in Mercia – died 905) was the daughter of a Mercian nobleman,
Æthelred Mucil, Ealdorman of the Gaini. She was married in 868 to Alfred the Great, before he became king
of Wessex. In accordance with ninth century West Saxon custom, she was not given the title of queen.
Life

Ealswith was the daughter of Æthelred and his wife Eadburh. She was related to the royal house of Mercia
through her mother.
After Alfred's death in 899, Ealhswith became a nun. She died on 5 December 905, and is buried in St.
Mary's Abbey, Winchester, Hampshire.
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Elswitha Hall in Gainsborough, Lincolnshire, built in the 18th Century, is named after her.
Notice on FMG

EALHSWITH ([848/53]-904). Asser records the marriage in 868 of Alfred and "a noble Mercian lady,
daughter of Athelred surnamed Mucil earl of the Gaini…[and] Edburga of the royal line of Mercia"[154].
Roger of Hoveden records the names of her parents, specifying that her mother was related to the kings of
Mercia[155]. Her birth date is estimated from her having given birth to her first child in 869. "Ealhswith
mater regis" subscribed a charter of King Edward dated 901[156]. She founded the convent of St Mary's at
Winchester, and became a nun there after her husband died. m (868) ALFRED of Wessex, son of
ÆTHELWULF King of Wessex & his [first] wife Osburga (Wantage, Berkshire 849[157]-26 Oct 899, bur
Winchester Cathedral, transferred to Hyde Abbey, Winchester, later called the New Minster). He succeeded
in 871 as ALFRED King of Wessex.
[154] Asser, p. 11.
[155] Roger of Hoveden I, p. 38. According to Weir (2002), p. 9, Eadburh was perhaps the daughter of
Cenwulf King of Mercia, although the basis of this hypothesis is not clear.
[156] S 363.
[157] Asser, Part I.
External links

• wikipedia (en)

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 19x2011
62 215 299b:
Æthelflæd (Old English: Æðelflæd (869 / 870–918), was the eldest daughter of King Alfred the Great of
Wessex and Ealhswith, wife of Æthelred, ealdorman of Mercia, and after his death, ruler of Mercia (911–
918). The Anglo-Saxon Chronicle styles her "Lady of the Mercians" (Myrcna hlæfdige).
Early career

Æthelflæd is mentioned by King Alfred's biographer Asser, who calls her the first-born child of Alfred and
Ealhswith and a sister to Edward, Æthelgifu, Ælfthryth and Æthelweard.[1] By the time he wrote, roughly
about the year 890, she was already married to Æthelred, then ealdorman of Mercia.[1]
They had one daughter, Ælfwynn.
Mercia and the Vikings
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During a sustained campaign of repeated attack between 865 and 878 the Danish Vikings overran most of the
English Kingdoms such as Northumbria, Eastern Mercia, East Anglia and even threatened the very existence
of Wessex. Alfred and his descendants reconquered these lands from the Danes by 937.[2] The aid given him
in this by Mercia had to be acknowledged. Instead of making the dominion of Wessex over Mercia seem like
a conquest, Alfred married Æthelflæd to Æthelred of Mercia and gave his son-in-law the title Ealdorman or
Earl of Mercia, thus allowing some ongoing autonomy. Since much of Western Mercia was never under the
control of the Danes, and remained strong, this was a prudent move. Further prudence prevailed when the
kingdoms were finally absorbed; they were not absorbed into Wessex or greater Wessex but into England.
The term Anglo-Saxon thus reflects King Alfred's diplomatic integration of the Mercians Angles and the
Saxons.
Lady of the Mercians (911–918)

While her husband was alive, she signed agreements, leading some to think that she was the real leader. On
her husband's death in 911 after the Battle of Tettenhall, she was elevated to the status of "Lady of the
Mercians". This title was not a nominal position; she was a formidable military leader and tactician.
Æthelflæd ruled for approximately eight years (according to the Anglo-Saxon Chronicle).[3]
The events of her reign are best recorded in the Abington version of the Chronicle. The earliest ones mainly
consist of building burhs: 910: Bremesbyrig (unidentified). 912: Scergeat (unidentified) and Bridgnorth. 913:
Tamworth, Stafford. 914: Eddisbury, Warwick. 915: Chirbury, Weardbyrig (unidentified), Runcorn.[3]
Subsequently, she engaged in hostile expeditions: 916: into Wales, breaking down Brecenan Mere, perhaps at
Llangorse Lake. 917: capture of the Danish stronghold of Derby. 918: capture of Leicester.[3]
She died at Tamworth in 918, and was buried at St Peter's Church (now St Oswald's priory) in Gloucester,[3]
a city she had reconstructed from Roman ruins, and laid out the core street plan, which is still in existence
today. She was succeeded as lady of the Mercians by her young daughter Ælfwynn.
Ælfwynn

The dominion of Mercia descended to Ælfwynn, Æthelflæd's heiress. Chroniclers have noticed the right of
Ælfwynn so precisely as to leave no doubt concerning her claim; and this fact is of considerable value in
showing that, contrary to the practice of other Germanic peoples, the sovereign authority amongst the AngloSaxons might descend to a female; or, according to the Anglo-Saxon expression, which the French have
adopted, "fall to the spindle side".
However, Ælfwynn was compelled to submit to her mother's brother, King Edward the Elder of Wessex. The
succession of Edward the Elder finalised the union of the two formerly separate kingdoms of Wessex and
Mercia and gives some insight into the emergence of a unified England.
In this instance, however, the weaker heir was compelled to yield to a more powerful opponent, and one from
whom no enmity could have been feared. Ælfwynn was conducted as a captive into Wessex three weeks
before Christmas 919, by her uncle Edward, who was engaged in successful warfare against the Danes; and
we do not hear anything more concerning her in history. She seems to have lived the rest of her life in a
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nunnery.

Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy and
wikipedia (en)) 19x2011
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
62 215 312:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de , Manuel Abranches de Soveral
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
62 215 313:
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
62 215 316:
ou Eberhard.
...............................................................................
Évrard (Eberhard) († 866), marquis de Frioul. Il est le fils d'Unroch de Frioul, comte du Ternois. Il épousa
Gisèle (Gisela) († 874), fille de l'empereur Louis le Pieux. En 836, Louis le Pieux donne le domaine royal
d'Annapes à sa fille Gisèle. Évrard et Gisèle fondent l'abbaye de Cysoing.
Il défendit son duché contre les invasions des Slaves et en fit un des fiefs les plus importants de l'Italie.
Avec Gisèle il eut les enfants suivants :
Hedwige de Frioul (v. 835 - † 913), épouse de Lindolf (Ludolph), comte de Saxe
Ingeltrude de Frioul (v. 836 - † 867) épouse Henri de la Marche (830 – 886), duc d'Austrasie
Unroch III de Frioul (v.840 - † 874) époux de Ève de Tours
Guy de Frioul (v. 840 - † 876), époux de N? d'Ivrée
Bérenger Ier de Frioul (v. 843 - † 924) époux Berthe de Spolète
Judith de Frioul (v. 848) épouse Adalbert II de Thurgovie
Heilwide de Frioul (v. 855 - † v. 895) qui épousa Roger (v. 867 - † 926) comte de Laon et Huchald (Hucbald)
d'Ostrevant (850-890).
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vrard_de_Frioul

Sources:
- personne: G.de Paysac, Anselme , Manuel Abranches de Soveral, D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)
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- décès: [w:JL.Mondanel]] (généalogie rois d'Allemagne) 30 iii 2011
- enterrement: [w:JL.Mondanel]] (généalogie de Frioul) 30 iii 2011
- famille: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur), Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base de Dessus les
Moustiers) 30 vii 2009
62 215 317:
Sources:
- personne: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)
- famille: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur), Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base de Dessus
les Moustiers) 30 vii 2009
62 215 317b:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pierfit, 31vii2008)
- famille: N de Meyrignac (base pierfit, 31vii2008)
62 215 320:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2, J-P de Palmas
- famille: R.Dewkinandan> WW-2
62 215 321:
Sources:
- personne: J.-M. Thiébaud (http://gw4.geneanet.org/index.php3?
b=pbruger&lang=fr;p=hugues;n=de+lusignan;oc=4) 31 iii 2011
- famille: R.Dewkinandan> WW-2
62 215 322:
Sources:
- personne: Aurejac
- famille 1: R.Dewkinandan> WW-2
- famille 2: Aurejac
62 215 344:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan>R. Wenskus : "Sächsischer Stammesadel und fränkischer Reichsadel"
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
62 215 345:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
62 215 345a:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
62 215 345b:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
- famille: R.Dewkinandan> WW-2
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62 215 345d:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
62 215 345e:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2
62 215 360:
Robert le Fort est très probablement fils de Robert († 834), comte de l'Oberrheingau et de Wormsgau, et de
Waldrade, sœur d'Eudes d'Orléans. Lors d'un colloque scientifique tenu à Angers en 1987 à l'occasion du
millénaire capétien, l'historien Karl Ferdinand Werner a confirmé l'origine rhénane de Robert le Fort en
s'appuyant sur le témoignage de Réginon de Prüm et a confirmé la réussite de son implantation dans la
région ligérienne par les attaches familiales qui l'auraient lié au clan animé par le sénéchal Adalard et à deux
groupes de parenté de l'Ouest, les comtes Géroldiens installés à Blois, Châteaudun et Angers et les
Widonides basés dans la marche de Bretagne.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_le_Fort

Sources:
- personne: E.Polti (d'après "Hugue Capet", d'Yves Sassier, chez Fayard) ; Manuel Abranches de Soveral
- naissance: T.BlanchetBrenda Keck Reed's Kith & Kin of VA, NC, TN, SC & Beyond)
- famille: Manuel Abranches de Soveral, J-P de Palmas (Christian Settipani, « Les vicomtes de Châteaudun
et leurs alliés », dans Onomastique et Parenté dans l'Occident médiéval, Prosopographica et genealogica,
Oxford, 2000, 310 p. (ISBN 1-900934-01-9), p. 247-261) 3 xii 2010
62 215 361:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- naissance: J-C de Vaugiraud (Christian Settipani, "la noblesse du midi carolingien") 06/09/2008
- décès: J-C de Vaugiraud (Christian Settipani, "la noblesse du midi carolingien") 06/09/2008
- famille: Manuel Abranches de Soveral, J-P de Palmas (Christian Settipani, « Les vicomtes de
Châteaudun et leurs alliés », dans Onomastique et Parenté dans l'Occident médiéval, Prosopographica
et genealogica, Oxford, 2000, 310 p. (ISBN 1-900934-01-9), p. 247-261) 3 xii 2010
62 215 362:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (site: http://perso.club-internet.fr/jargi/Argillier/Genealogie/pag35.htm#38)
- famille: J-P de Palmas (site: http://perso.club-internet.fr/jargi/Argillier/Genealogie/pag35.htm#38)
62 215 363:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (site: http://perso.club-internet.fr/jargi/Argillier/Genealogie/pag35.htm#38)
62 215 364:
Pepin (born c. 815) was the first count of Vermandois, lord of Senlis, Péronne, and Saint Quentin.[1] He was
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the son of King Bernard of Italy and Cunigunda.[1]
Pepin first appears in 834 as a count to the north of the Seine and then appears as same again in 840. In that
year, he supported Lothair I against Louis the Pious.
Pepin's wife is unknown, but has been recorded as Rothaide de Bobbio. His heir inherited much Nibelungid
territory and so historian K. F. Werner hypothesised a marriage to a daughter of Theodoric Nibelung. Their
children were: Bernard (c. 844-after 893), count of Laon Gerberge (born c. 854), who married Diedrich De
Gaud Pepin (c. 846-893), count of Senlis and lord of Valois (877-893) Herbert I of Vermandois[2] (c. 850907) Beatrix (born c. 854) Maud (born c. 857), who married Malahule Ragnaldsson of More Adelaide (born
c. 858) Cunigunda Source:
• http://en.wikipedia.org/wiki/Pepin,_Count_of_Vermandois
• http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9pin_(Herbertien)
• http://fmg.ac/Projects/MedLands/FRANKISH%20NOBILITY.htm#Pepindiedafter850B

Sources:
- personne: D.de Raugl (ppmr)
- naissance: O.Guionneau (C.Settipani "la préhistoire des Capétiens"; 8 III 09)
- décès: T.Blanchet(Robert Gilden)
- famille: F-L. Jacquier
62 215 365:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier
62 215 366:
Était un comte dont on ne peut déterminer le comté précisément...

Sources:
- personne: JB de La Grandière (C. Settipani "La préhistoire des capétiens" art.pp 211/240- VermandoisVilleneuve d'Asq 1993 ) 6 i 2010
62 215 368:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche"), Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base de
Véronique et Daniel Besin) 19 viii 2009
- naissance: http://home.earthlink.net/~skatfamily/Cards/WC02/WC02_496.HTM
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche"), Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base de Véronique
et Daniel Besin) 19 viii 2009
62 215 369:
Elle fonde en 885 une communauté de nonnes en l'honneur deSaint-Laurent où on l'appelle : "Oda comitissa
Pippin regisItaliae ex filia neptis". Dans une charte de l'évêque d'Halberstadt en 1121, ontrouve également la
mention : "comitissa Oda regia stirpeorta".

Sources:
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- personne: F-L. Jacquier, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base de Véronique et Daniel Besin) 19 viii 2009
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche"), Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base de Véronique et
Daniel Besin) 19 viii 2009
62 220 288:
Roi de Catalogne 886-915, Duc d’Espagne 886-915, Comte d’Ampurias et Perelada 884-915, Comte de
Roussillon et Conflent 864-890, Comte de Roussillon 895-915, Comte d’Ausone 868-872, Comte de
Cerdagne et Urgel 868-872 (CM d'Amat - Aurelio Isamat)

Sources:
- personne: J-L. Dega, JL.Mondanel (généalogie des comtes de Besalu) 19 viii 2011
- naissance: CM d'Amat (Aurelio Isamat) 15-9-7
- décès: CM d'Amat (Aurelio Isamat) 15-9-7
- mariage: CM d'Amat (Aurelio Isamat) 15-9-7
- famille: J-L. Dega
62 220 289:
Sources:
- personne: CM d'Amat (Aurelio Isamat) 15-9-7
- mariage: CM d'Amat (Aurelio Isamat) 15-9-7
- famille: J-L. Dega
62 220 352:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
62 225 920:
Tige des vicomtes de Marsan
Il eut deux fils : Aner-Ezi et Azinel-Ezi. Lorsqu’il appui son frère Gombaud, évêque de Gascogne dans la
fondation de l’abbaye de La Réole en 979, il est déjà vicomte de Marsan.

Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/genallemand/html/dat389.htm#19, A.F.MarsanLapierre)
- naissance: G.Marsan (A.F.Marsan-Lapierre)
- mariage: G.Marsan (A.F.Marsan-Lapierre)
62 225 921:
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/genallemand/html/dat389.htm#19)
- mariage: G.Marsan (A.F.Marsan-Lapierre)
62 225 921b:
Tige des seigneurs de Samadet

Sources:
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- personne: G.Marsan (http://gw.geneanet.org/mamy)/ J-L. Dega, G.Marsan (A.F.Marsan-Lapierre)
63 557 888:
Sources:
- personne: J-L. Dega, JL.Mondanel (généalogie des comtes de Besalu) 19 viii 2011
- famille: J-L. Dega
63 557 889:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
63 557 904:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
63 566 924:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
63 566 925:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
63 778 368:
Sancio rex…" donated property to the monastery of San Millán de la Cogolla by charter dated 992, signed by
"…Sancio filius Ranimiri regis, Garsea frater eius…" [San Millán de la Cogolla I].
http://fmg.ac/Projects/MedLands/NAVARRE.htm#TodaGarcesVigueraMFortunSanchezNajera

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: J-L. Dega
63 778 369:
Sources:
- famille: J-L. Dega
63 836 160:
JB de Courcelles pense qu'il était le fils du premier mariage d'Elisabeth de Melun avec Aymon comte de
Corbeil et qu'il succéda à son frère Salon en tant que vicomte de Melun en 992.
• 998 : du consentement de Bouchard comte de Melun, et de Rainald, évèque de Paris, son fils, le
vicomte Josselin de Melun donne la paroisse de Noisy le Sec à l'église de Saint Maur des Fossès.
Quelque temps après, il prend l'habit religieux à St Maur des Fossés.

Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de
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Courcelles, 1825.
- famille: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)
63 836 161:
Sources:
- famille: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)
63 864 832:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
63 864 833:
Sources:
- famille: J-L. Dega
63 864 848:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
63 864 849:
Sources:
- famille: J-L. Dega
64 323 648:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral
64 323 649:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral
64 323 649c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
64 323 649d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
64 486 560:
il se suicide peu après son mariage

Sources:
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- personne: N.Chardiny 02-05-10 (gerardlpdupon)
- naissance: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
- décès: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
64 486 561:
Sources:
- naissance: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
- décès: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
64 486 564:
Voir les commentaires sur la fiche de Guy de Boulogne.
J-C de Vaugiraud 19 x 2011

Sources:
- personne: Auréjac, L. Gustavsson
64 486 565:
Je n'ai vu dans aucun auteur sérieux de mention d'une Adeline de Desvres ? J-C de Vaugiraud 19 x 2011

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guy Bastin, Nobily) http://users.skynet.be/nobily/
- naissance: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
- décès: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
64 486 566:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
- famille: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
64 486 567:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
- famille: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
64 486 600:
Sources:
- personne: N.Chardiny 11-12-09 (base de Guillaume de Wailly sur généanet)
- famille: N.Chardiny 11-12-09 (base de Guillaume de Wailly sur généanet)
64 486 601:
Sources:
- personne: N.Chardiny 11-12-09 (base de Guillaume de Wailly sur généanet)
- famille: N.Chardiny 11-12-09 (base de Guillaume de Wailly sur généanet)
81 888 832:
Sunifred I ( ? - 848 ), Comte d'Urgell i Cerdanya (834-848); Comte de Barcelona, Girona, Osona, Besalú,
Narbona, Adge, Besiers, Lodeva, Melguelh i Nimes (844-848); i Comte de Conflent durant un breu període
abans del 848.
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Era fill del comte Bel·ló de Carcassona i germà del comte Sunyer I d'Empúries i Oliva I de Carcassona.
El 834, el rei franc Lluís el Pietós li va donar els comtats d'Urgell i Cerdanya que pertanyien a Galí I Asnar
(aliat de Musa ibn Musa de la família dels Banu Qasi), i que va ocupar el 835 la Cerdanya i cap al 838
l'Urgell.
El 842 una expedició musulmana, ordenada per l'emir de Còrdova Abd al-Rahman II i dirigida per Abd alWahid ibn Yazid i Musa ibn Musa va envair el comtat de Barcelona. Els àrabs van creuar per les zones de
l'interior (Bages, Lluçanès i Osona) amb la intenció de dirigir-se cap a Narbona, però van ser aturats per les
forces de Sunifred abans d'arribar a la Cerdanya, probablement a la Vall de Ribes. Aquest èxit degué influir
perquè, el 844, a la mort de Bernat de Septimània, el nou rei franc Carles II el Calb nomenés Sunifred comte
i marquès de Barcelona, Girona, Osona, Besalú, Narbona, Agde, Besiers, Lodeva, Melguelh i Nimes (a més
de Cerdanya i Urgell). El desembre del 847 l'emir va demanar la signatura d'un tractat de pau.
El comtat del Conflent va passar a dependre de la Cerdanya, i per tant de Sunifred, segurament a la mort de
Berà II (entre el 846 i el 848).
Probablement, tant Sunifred com el seu germà Sunyer van ser assassinats per Guillem de Septimània, fill de
Bernat de Septimània, que aliat amb Pipí II d'Aquitània es va revoltar contra Carles el Calb el 848 i va
ocupar els comtats d'Empúries i Barcelona.
Es casà amb la noble Ermessenda, de la qual tingué:
Guifré el Pilós (v 840-897), comte de Barcelona
Miró I ( ? - 896), comte de Rosselló i Conflent
Radulf ? - 920), comte de Besalú
Sunifred (?-v 890), Abat d'Arlès
Riculf (? - v916), Bisbe d'Elna
Sesenanda
Ermessenda (?-v 898)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sunifred_I

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
81 888 833:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
81 888 833b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
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81 888 833c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
82 083 842:
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Remacle), JL.Mondanel (généalogie de Rouergue) 12 iii 2011
82 182 752:
Mittara: le montagnard ou le terrible.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
82 182 753:
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/genallemand/html/dat390.htm#1)
82 182 760:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
82 182 761:
Hermana del conde Ramón de Pallás.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
82 182 761b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
82 182 762:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
82 182 763:
Oneca Fortúnez, n. posiblemente en 847, casada con el emir de Córdoba Abd Allah, tuvieron a Muhammad. Según el
diccionario Larousse esta Oneca estuvo también casada con su primo-hermano Aznar Sánchez de Larraún y, de ese
matrimonio, nació Toda Aznárez, que luego fue la esposa de Sancho Garcés I.
De Wikipedia, la enciclopedia libre.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
82 182 784:
Paraît dans une donation d'août 876 au profit de l'abbaye Saint Jouin de Marnes.
Sa filiation n'apparait pas dans le travail de Jacques Duguet (1994). Pour Imbert, il est possible mais pas
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certain que ce soit le père des suivants !.
Source: J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006

Sources:
- famille: 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
82 182 785:
Non mentionnée dans le travail de Jacques Duguet. Rien ne dit que ce soit la mère des suivants.
Source: J-C de Vaugiraud ( Jacques Duguet : "La question de la succession dans la famille de Thouars" in S.H.S. 72, 1° semestre 1994)
17/10/2006

Sources:
- famille: 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
82 182 785b:
Paraît avec le titre de vicomte en 924, du vivant de son frère.

Sa filiation n'apparait pas dans le travail de Jacques Duguet (1994).
Source: J-C de Vaugiraud ( J.Duguet: "La question de la succession dans la famille de Thouars" in S.H.S. 72, 1° semestre 1994)
17/10/2006

Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- 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
82 182 848:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille 2: Manuel Abranches de Soveral
82 182 849:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral
82 184 896:
Huchald ou Hucbald de Gouy, mort après 890, fut un comte d'Ostrevent et de Senlis.
La chronique d'Alberic de Trois-Fontaines le nomme également 'Hucbaldus de Hainacq. On ne sait pas grand
chose de ses origines et de sa vie. Il épousa Heilwis de Frioul (v. 855 † v. 895), fille d'Évrard ou Eberhard,
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marquis de Frioul, et de la carolingienne Gisèle, elle-même fille de l'empereur Louis le Pieux et de Judith de
Bavière. De ce mariage, il aurait eu deux fils :
Raoul, qui fut comte d'Ostrevant, puis de Vexin, d'Amiens et de Valois un fils dont le nom n'est pas connu,
qui pourrait être Guy, comte de Senlis, marié à une femme issue des comtes de Vermandois et père d'un
Bernard, comte de Senlis, cité en 945 un comte Hucbald, père d'Udalric, évêque d'Augsbourg de 929 à 977 Il
aurait également eu une sœur, mère de Herivé († 922), archevêque de Reims de 900 à 922, et d'Eudes.
Sa veuve se remaria avec Roger Ier (vers 867-† 926), comte de Laon.
Hypothèse

La description de sa famille est issue en partie de l'identification d'Heilwis, veuve et se remariant avec Roger
Ier de Laon, avec Heilwis, femme d'Hucbald. Or cette identification pose quelques problèmes
chronologiques (montrant son improbabilité plutôt que son impossibilité), et une autre construction est
proposée. Hucbald et Heilwide de Frioul eurent deux enfants :
• peut-être Guy, comte de Senlis
• Heilwis de Senlis, mariée à Gautier de Laon († 892), puis à Roger Ier de Laon († 926)
• un comte Hucbald, père d'Udalric, évêque d'Augsbourg de 929 à 977
Sources

• Onomastique et Parenté dans l'Occident médiéval, Prosopographica et genealogica, Oxford, 2000,
310 p. (ISBN 1-900934-01-9) :
• Katharine S. B. Keats-Rohan, « Poppa de Bayeux et sa famille »
• Édouard de Saint Phalle, « Les comtes de Gâtinais aux Xe et XIe siècles »
• Donald C. Jackman, « Cousins of the German Carolingians »
• 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)
• Foundation for medieval genealogy

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Christian Settipani, La Préhistoire des Capétiens (Nouvelle histoire
généalogique de l'auguste maison de France, vol. 1), éd. Patrick van Kerrebrouck, 1993 ) 3 xii 2010,
T.Blanchet(http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I5386&tree=00)
- famille: J-P de Palmas (Christian Settipani, La Préhistoire des Capétiens (Nouvelle histoire généalogique
de l'auguste maison de France, vol. 1), éd. Patrick van Kerrebrouck, 1993 ) 3 xii 2010,
T.Blanchet(http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I5386&tree=00)
82 184 897:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com),
T.Blanchet(http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I5386&tree=00)
- famille: J-P de Palmas (Christian Settipani, La Préhistoire des Capétiens (Nouvelle histoire
généalogique de l'auguste maison de France, vol. 1), éd. Patrick van Kerrebrouck, 1993 ) 3 xii 2010,
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T.Blanchet(http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I5386&tree=00)
82 186 560:
"Chevalier poitevin (?), frère d'Augier (Adalgaire), évêque d'Autun (875-893)."
J-C de Vaugiraud (P-C Dugenne; Dict Yonne t III p 994) 27/08/2008

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (P-C Dugenne; Dict Yonne t III p 994) 27/08/2008
82 186 561:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (P-C Dugenne; Dict Yonne t III p 994) 27/08/2008
82 189 477:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Joël Chirol) 05 x 2009
82 189 538:
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> WW-2
82 189 539:
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> WW-2
82 189 539b:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
82 189 539c:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
82 189 888:
Seigneur établi à Sens, puis Vicomte d'Orléans du chef de sa femme.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (site france balade: http://www.francebalade.com/vendome/index.html)
- famille: J-P de Palmas (site france balade: http://www.francebalade.com/vendome/index.html)
82 189 889:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (site france balade: http://www.francebalade.com/vendome/index.html)
82 189 894:
ÆTHELHELM (-[12] Jun 897). "Æthelhel[m] dux" subscribed an undated charter of King Alfred, named
first in the list of subscribers before the king's nephew and son[568]. Ealdorman of Wiltshire. "Ethelhelm
comes Wiltunensium" carried the alms of Alfred King of Wessex to Rome in 887[569]. The Anglo-Saxon
Chronicle records that in [886/87] "ealdorman Æthelhelm took the alms of the West Saxons and of king
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Alfred to Rome"[570]. King Alfred granted "Æthelhelm comes" land at North Newnton, Wiltshire by charter
dated 892[571]. The Anglo-Saxon Chronicle records that in 893 "ealdorman Æthelred and ealdorman
Æthelhelm and ealdorman Æthelnoth" besieged and later defeated the Danes "at Buttington on Severn
shore"[572]. The Anglo-Saxon Chronicle records the death in 897 "nine nights before midsummer" of
"Æthelhelm ealdorman of Wiltshire"[573]. m ÆLSWITHA, daughter of ---. The primary source which
confirms her marriage has not yet been identified.
[568] S 356.
[569] Asser, Part II, and Roger of Hoveden I, p. 49.
[570] Anglo-Saxon Chronicle, A and E, 887 [886-7].
[571] S 348.
[572] Anglo-Saxon Chronicle, A, 894 [893].

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 19x2011
82 189 895:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 19x2011
82 190 080:
Ansoud épousa Raingarde, ancienne maîtresse de Hugues le Grand, à la suite de circonstances qu’il est bon
de rappeler. Le roi Raoul étant mort sans enfants, Hugues le Grand s’empara de la haute Bourgogne; en 937,
il institua comme vicomte de Sens un de ses officiers nommé Promond, et après sa mort, en 949, il fit du fils
aîné du vicomte le premier comte héréditaire de Sens. Que décida-t-il pour Auxerre? Il dut agir de même,
mais l’histoire ne nous a point conservé le nom du lieutenant qu’il y établit; peut-être accorda-t-il cet
honneur à Ansoud.
En effet, de Raingarde, sa concubine, Hugues eut un enfant naturel, Herbert, qui devint évêque d’Auxerre le
8 janvier 971 et mourut le 28 août 996.
Heribertus, Francigena, filius Hugonis ducis cognomento Magni, ex concubina Raingarda nomine,
nobilitatem paternam materna disparitate obliquavit [Gesta pontificum Autissiodorensium, apud Duru,
Bibliothèque historique de l’Yonne, I, p. 382]. Or à ce prélat succéda Jean, né à Auxerre, d’Ansoud et de
Raingarde : il semble difficile de ne pas identifier la femme d’Ansoud avec la maîtresse de Hugues le Grand.
Joannes, natione Aulissiodorensis, patre Ansaldo, matre Raingarda, parentibus quidem mediocribus editus...
mentis nobilitate excellenter viguit [Gesta pontificum Autissiodorensium, apud Duru, Bibliothèque
historique de l’Yonne, I, p. 384].
Venant d’écrire la biographie d’Herbert, plus illustre par l’éclat de sa naissance que par ses vertus, le
chroniqueur a trouvé la famille de Jean moins brillante, mais il s’est empressé de vanter son génie :
l’antithèse pour être laudative ne saurait impliquer la bassesse de son extraction. Ansoud résidait donc à
Auxerre pour que son fils ait été réputé Auxerrois, nationis Autissiodorensis.
Sans doute, à la mort de Hugues le Grand, en 956, Raingarde fut pourvue de notables revenus dans le comté
d’Auxerre ; mais sa situation ne suffirait pas à justifier l’expression du chroniqueur. Ansoud, chargé par son
mariage avec Raingarde de parfaire l’éducation de son beau-fils Herbert, frère de Hugues Capet et de Henri,
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duc de Bourgogne, dut occuper à Auxerre une charge importante, telle que celle de vicomte, ce qui ne
répugnerait point avec ce que nous savons de Lisiard. D’ailleurs, le nécrologe d’Auxerre [Lebeuf, Mémoires
sur la ville d’Auxerre (édit. Challe), t. IV (aux 18 août et 3 mars)] malheureusement très incomplet,
mentionne un Gautier, vicomte, et un Lisiard, chanoine de la cathédrale, prénoms très usités dans la postérité
d’Ansoud.
Il ne serait donc pas téméraire de présumer qu’Ansoud fut vicomte d’Auxerre ; ainsi, il aurait succédé aux
descendants de Renaud de Vergy, que Richard le Justicier y avait implantés : ce détail, comme on va le voir, a
son importance.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Depoin, Cartulaires de Saint-Martin de Pontoise, Sorbonne et "Annales de la
Société Historique & Archéologique du Gâtinais", tome XXX, 1912) v 2010
- mariage: Estournet (Gustave) Les origines des sgrs de Nemours II Annales Sté Gâtinais p 33
Fontainebleau 1912
- famille: J-P de Palmas (Depoin, Cartulaires de Saint-Martin de Pontoise, Sorbonne et "Annales de la
Société Historique & Archéologique du Gâtinais" tome XXX,) v 2010
82 190 081:
jblg 23/1/2012 : j'enlève une date exacte de naissance : 904 référencée T.Blanchet(Ancestry.com) ainsi
qu'une date de mariage située > 956 ... alors que son second fils est né en 1950..

Sources:
- personne: E.Polti (d'après "Hugues Capet, qui t'a fait roi ?" d'Edmond Pognon, chez Stock),, JB.de La
Grandiere (Gustave Estournet "Les origines des sgrs de Nemours II" Annales Sté Gâtinais p 33
Fontainebleau 1912 ) 23 i 2012
- famille 1: E.Polti (d'après "Hugues Capet, qui t'a fait roi ?" d'Edmond Pognon, chez Stock)
- mariage 2: Estournet (Gustave) Les origines des sgrs de Nemours II Annales Sté Gâtinais p 33
Fontainebleau 1912
- famille 2: J-P de Palmas (Depoin, Cartulaires de Saint-Martin de Pontoise, Sorbonne et "Annales de la
Société Historique & Archéologique du Gâtinais" tome XXX,) v 2010
82 190 081b:
Sources:
- personne: J-P.de Palmas ("Annales de la Société Historique & Archéologique du Gâtinais" tome
XXX,) v 2010
82 190 081c:
Jean, dont nous avons rapporté la filiation d’après les Gestes des évêques d’Auxerre, étudia sous le célèbre
Gerbert à côté de Robert, le futur roi de France ; revenu comme écolâtre dans sa ville natale, il forma
d’excellents élèves ; il défendit Arnoul, archevêque de Reims, devant plusieurs conciles en 991, et s’en
acquitta avec honneur. Il était archidiacre lorsque Herbert, son frère utérin, étant mort, il fut choisi pour lui
succéder sur le siège d’Auxerre le 8 avril 997. Il mourut le 21 janvier 999 et fut enterré, selon son désir, sous
la gouttière de la basilique de Saint-Germain [L’obituaire d’Auxerre porte au 21 janvier la mention :
«Joannes humilis episcopus migravit ad Dominum, vixitque in episcopatu ann. I, menses XI, dies totidem.»].
On a vu qu’il fut remplacé par Hugues de Chalon que nous croyons son cousin.

Sources:
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- personne: J-P de Palmas (Depoin, Cartulaires de Saint-Martin de Pontoise) v 2010, JB.de La Grandiere
(Estournet (Gustave) Les origines des sgrs de Nemours II Annales Sté Gâtinais p 33 Fontainebleau 1912) 23
i 2012
82 190 081d:
Mainard (ou Ménard) devint abbé de Saint-Maur-des-Fossés et se signala par une conduite peu en harmonie
avec son état ; la chasse, le luxe avaient pour lui plus de charmes que les austérités du cloître. Des plaintes
arrivèrent aux oreilles de Bouchard, comte de Paris, celui là même qui épousa Elisabeth, fille de Lisiard.
Pour remédier aux abus, Bouchard fut nommé avoué de l’abbaye de Saint-Maur-des-Fossés ; il en confia la
direction au célèbre propagateur de la réforme clunisienne, Saint Mayeul, et à quelques autres religieux qu’il
prit soin d’aller chercher lui-même en Bourgogne.
L’ancien abbé des Fossés, Ménard, fut relégué au prieuré de Glanfeuil ou Saint- Maur-sur-Loire. Il méritait
cette disgrâce par son administration coupable ; il avait laissé les champs en friche, si bien que saint Mayeul
dut solliciter du roi la donation du village de Maisons pour subvenir aux besoins les plus-pressants (20 juin
989).
Abbas Magenardus, quia, ut diximus, nobilis progenie erat (ex sanguinitate enim Ansoaldi Divitis Parisiace
civitatis existebat), in cenobio sancti Mauri quod Glanna folium dicebatur, transmissus est ut ibidem pastor
fratrum illic, degentium existeret [Eudes de Saint-Maur, Vie de Bouchard, pp. 7 et 11 ; XIV et XXIV].
Ménard fut épargné à cause de sa famille, sans doute, mais surtout parce qu’il était sinon le neveu, du moins
un proche parent de la femme de Bouchard. Il termina sa vie à Glanfeuil et y fut inhumé devant le crucifix de
l’église.

Sources:
- personne: J-P.de Palmas ("Annales de la Société Historique & Archéologique du Gâtinais" tome XXX,
1912) v 2010
82 190 081e:
Raoul aurait été envoyé dans la ville de Senlis qui, suivant le témoignage de l’historien Helgaud, était une
des principales résidences des premiers Capétiens avec Paris, Orléans, Dijon, Auxerre, Avallon, Melun et
Étampes [Historiens de France, X, p. 109]. Il vécut sous Hugues Capet et sous Robert le Pieux, suivant un
texte du cartulaire de Saint-Bertin, signalé par Duchesne en tête de sa généalogie des Bouteillers de Senlis
[Duchesne, Histoire des Bouteillers de Senlis]. En 1066, le Monasticon Anglicanum indique deux preux
chevaliers, Garnier Le Riche et Simon de Senlis, fils de Raoul Le Riche, Garnerius dictus Le Riche et Simon
de Seenlys filii Raundoel Le Riche [Monasticon Anglicanum, I, p. 679]. Les différents rameaux de la famille
Le Riche de Senlis ont été étudiés par plusieurs auteurs ; en dernier lieu, M. Depoin a traité cette généalogie
d’une façon magistrale, et précisé beaucoup de points effleurés par ses devanciers. Nous ne pouvons que
renvoyer nos lecteurs aux pages qu’il lui a consacrées [J. Depoin, Cartulaire de Saint-Martin de Pontoise, pp.
278 et suivantes].

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Depoin, Cartulaires de Saint-Martin de Pontoise, Sorbonne et "Annales de la
Société Historique & Archéologique du Gâtinais" tome XXX,) v 2010
82 190 081-1a:
Fils illégitime d’Hugues le Grand et de sa concubine Raingarde, Héribert appréciait l’œuvre réformatrice
d'Heldric, abbé de Saint-Germain d'Auxerre, et lui fit don de onze églises de son diocèse.
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En 977, il organisa l'intronisation du nouvel archevêque de Sens, Sevin, que son oncle Raigenard avait exilé.
En 983, Héribert fut en retour invité à prendre part à la bénédiction de la nouvelle église de Sens ; il assista
également aux conciles d'Orléans et de Saint-Basle-de-Verzy en 992, près de Reims lors duquel l’archevêque
Arnoul fut déposé.

Il fit édifier les
églises fortifiées de
Saint-Fargeau 1 et de
Toucy. C'est dans ce
dernier château qu'il
tomba malade et
mourut.2 Sa
dépouille fut
inhumée à NotreDame d'Auxerre,
aujourd'hui détruite.

Une autre définition

Héribert ou Herbert était fils de Hugues le Grand, duc des Français, et d’une concubine nommée Raingarde.
Si le calcul de la durée de son épiscopat est juste, on doit placer son ordination au dimanche 8 janvier 871.
Devenu évêque , il suivit trop les coutumes des nobles de son temps, et se distingua surtout par son amour
pour la chasse. Il fit bâtir dans son diocèse deux châteaux-forts, uniquement pour s’y retirer toutes les fois
qu’il prenait cet exercice : tous deux étaient situés dans la Puisaye, l’un à Saint-Fargeau, l’autre à Toucy. Il
crut qu’en fortifiant ainsi ces lieux, il rendrait un grand service à ses successeurs, et que ces châteaux
serviraient de défense à tout le pays des environs; mais ils ne servirent qu’au malheur de son Église, car les
seigneurs qui les habitèrent plus tard, ne cessèrent d’inquiéter les évêques qui vinrent après lui.
Bien qu’Héribert fit de préférence ses libéralités aux nobles, il donna néanmoins à l’abbaye de SaintGermain plusieurs églises de son diocèse, savoir Saint-Cyr de Perrigny, Saint-Maurice de Venoy, SaintGermain d’Irancy, Saint-Georges d’Escamps, Saint-Pierre de Préhy, Saint-Martin de Diges, Notre-Dame de
Benne, Saint-Germain d’Hêry, Saint-Loup d’Auxerre, Saint-Martial de Seignelay et Saint-Pierre de Moutiers.
Quant à sa cathédrale, Héribert ne songea point à l’enrichir, et l’on regarda comme un grand bonheur qu’il ne
l’eût point dépouillée pour faire face à ses prodigalités.
Il fut présent au sacre de Sévin, archevêque de Sens le 10 juin 977 et peut-être même est-ce lui qui en fit la
cérémonie. Il se trouva avec Milon, évêque de Troyes, et Rocléne, évêque de Nevers, à la dédicace de la
cathédrale de Sens, le jeudi 5 octobre 986, et souscrivit à une charte de ce dernier prélat concédant quelques
biens à son chapitre. Héribert assista le 1er janvier 988 à Orléans au sacre du roi Robert, fils de Hugues
Capet, et enfin, le 17 juin 981, au concile qui se tint en l’église Saint-Bâle, près de Reims, au sujet de la
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déposition d’Arnoul, archevêque de cette ville.
Après un épiscopat de vingt-cinq ans, sept mois et seize jours, Héribert, au grand regret des habitants
d’Auxerre, qui eussent voulu le posséder au milieu d’eux, tomba malade à Toucy et y mourut le 23 août 996.
Son corps fut inhumé à Notre-Dame-de-la-Cité qui n’existe plus aujourd’hui à Auxerre.
Sous son épiscopat, saint Mayeul, abbé de Cluny, réforma le monastère de Saint-Germain d’Auxerre et y
plaça pour abbé un nommé Heldric à qui Héribert et son frère Henri, duc de Bourgogne, portèrent une
constante affection.
Bibliographie

• Jean Lebeuf, Ambroise Challe, Maximilien Quantin, Mémoires concernant l'histoire civile et
ecclésiastique d'Auxerre et de son ancien diocèse, vol. I, Perriquet, Auxerre, 1848, p. 251-260
Liens externes

wikipedia
Décédé selon MM. de Ste-Marthe le 16 août 994, et le 23 août 994 selon P. Anselme.
Références

1. C'est en 995 que Héribert, évêque d'Auxerre, posa la première pierre du château de Saint-Fargeau qui semble n'avoir été
alors qu'un 'simple' rendez-vous de chasse de l'homme d'église et ses nobles invités : les comtes de Champagne et de
Chartres.
2. Le château de Saint-Fargeau Héribert est le fondateur de Saint-Fargeau Il y régna vers 980, il laissa le château à Itier de
Toucy qui régna sur le château de Saint-Fargeau pendant plus de deux siècles. En Novembre 1652, Saint-Fargeau qui
tombait en ruine, fut rénové par la grande Demoiselle (Anne-Marie-Louise de Montpensier). Le château resta tel quel
jusqu’en 1752 où un terrible incendie emporta tout sauf les grosses maçonneries.
Rénové à nouveau, le château tomba ensuite sous le règne de Mitchel-Robert Lepeletier des Forts (1715). En 1979, il est
aquis par les frères Michel et Jaques Guyot, dans le but de le restaurer et de le faire connaître, en l’ouvrant à la visite.

Sources:
- personne: E. Driant (Belleval), J-P de Palmas (Liste des évêques d'Auxerre & wikipedia)
- enterrement: Notre-Dame-de-la-Cité qui n’existe plus aujourd’hui à Auxerre
82 192 128:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010, Jean-Marie
Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009
- famille: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010, Jean-Marie Thiébaud
(Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009
82 192 160:
"Le comte Odacar aurait sans doute épousé une soeur du comte Rénier 1° [comte de Hainaut]. De cette union
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serait né le comte Wigéric dont les descendants allaient dominer l'Ardenne au X° siècle."
J-C de Vaugiraud (Régine Le Jan: Femmes, pouvoir et société dans le haut Moyen Âge, p. 215) 05/10/2009

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES I-2 1999, T. 202) 05/10/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (ES I-2 1999, T. 202) 05/10/2008
82 192 161:
"Le comte Odacar aurait sans doute épousé une soeur du comte Rénier 1° [comte de Hainaut]. De cette
union serait né le comte Wigéric dont les descendants allaient dominer l'Ardenne au X° siècle."
Dand ce cas pourrait être: Ne N ?
J-C de Vaugiraud (Régine Le Jan: Femmes, pouvoir et société dans le haut Moyen Âge, p. 215) 05/10/2009

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES I-2 1999, T. 202) 05/10/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (ES I-2 1999, T. 202) 05/10/2008
82 192 164:
Sources:
- famille: H.de Lagarde (Base Deret)
82 192 165:
Sources:
- famille: H.de Lagarde (Base Deret)
82 192 176:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Joël Chirol) 05 x 2009
82 192 182:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009, JeanMarie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009
82 192 183:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009, JeanMarie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009
82 192 792:
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil)
82 192 793:
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
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- famille: E.Visseaux (J.M.Gil)
82 193 408:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (tableau généalogique du château de Blois)
- famille: J-P de Palmas (tableau généalogique du château de Blois)
82 193 409:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (tableau généalogique du château de Blois)
82 193 412:
Sources:
- personne: T.Blanchet(http://www.fabpedigree.com/s064/f280253.htm)
- famille: T.Blanchet(http://www.fabpedigree.com/s064/f280253.htm)
82 193 413:
Sources:
- personne: T.Blanchet(http://www.fabpedigree.com/s064/f280253.htm)
- famille: T.Blanchet(http://www.fabpedigree.com/s064/f280253.htm)
82 193 440:
Je coupe le lien avec le père précédent indiqué sur Roglo: Armand d'Auvergne?
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
Vérifier, si possible, de quel lit sont les enfants.

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006, J-C.de Vaugiraud (C.
Laurenson-Rosaz: L'Auvergne et ses marges... du VIIIe au XIe siècle, Chapitre II, 1° partie, Clermont) 23 ix
2010
- naissance: J-C.de Vaugiraud (C. Laurenson-Rosaz: L'Auvergne et ses marges... du VIIIe au XIe siècle,
Chapitre II, 1° partie, Clermont) 23 ix 2010
- famille 1, famille 2: 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
82 193 441:
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
- famille: J-C.de Vaugiraud (C. Laurenson-Rosaz: L'Auvergne et ses marges... du VIIIe au XIe siècle,
Chapitre II, 1° partie, Clermont) 23 ix 2010
82 193 441b:
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
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82 193 441c:
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
82 193 441d:
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
82 193 441e:
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
82 193 720:
Source :
Title: Genealogische Tafeln zur mitteleuropäischen Geschichte Author: Herausgeber: Dr. jur. Wilhelm
Wegener Publication: Heinz Reise Verlag, Göttingen, 1962-1969 Page: 4/2

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (André Leclère - GeneaNet "leclere")
- famille: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007
82 193 721:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (André Leclère - GeneaNet "leclere")
- famille: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007
82 193 721b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007
- famille: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007
82 193 721c:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007
82 193 724:
Sources :
Title: Genealogische Tafeln zur mitteleuropäischen Geschichte Author: Herausgeber: Dr. jur. Wilhelm
Wegener Publication: Heinz Reise Verlag, Göttingen, 1962-1969 Page: 4/6

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007
- famille: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007
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82 193 725:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007
- famille: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007
82 194 496:
Sources:
- naissance: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
82 194 562:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40)
05/10/2008
- décès: J-C de Vaugiraud (Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40) 05/10/2008
82 195 204:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base de Dessus les Moustiers) 30 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base de Dessus les Moustiers) 30 vii 2009
82 195 205:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base de Dessus les Moustiers) 30 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base de Dessus les Moustiers) 30 vii 2009
82 195 456:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_comtes_de_Metz

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: H.de Lagarde (Base Deret)
82 195 457:
Sources:
- famille: H.de Lagarde (Base Deret)
82 195 484:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan>R. Wenskus : "Sächsischer Stammesadel und fränkischer Reichsadel"
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
82 195 485:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan>R. Wenskus : "Sächsischer Stammesadel und fränkischer Reichsadel"
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
82 195 485a:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
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- famille: R.Dewkinandan> WW-2
82 195 730:
Source : "Héraldique & Généalogie", n° 90, p. 358.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud 19/09/2006 http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_comtes_de_M%C3%A2con,
F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac - GeneaNet "aurejac") 27-04-2006, JL.Mondanel (généalogie Chabeu) 25 iii
2011
- naissance: F. de Bernis (base deret) 4 vii 07
- famille: J-C de Vaugiraud 19/09/2006 http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_comtes_de_M%C3%A2con, FL. Jacquier (Arnaud Aurejac - GeneaNet "aurejac") 27-04-2006
82 195 731:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud 19/09/2006 http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_comtes_de_M
%C3%A2con
- famille: J-C de Vaugiraud 19/09/2006 http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_comtes_de_M
%C3%A2con, F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac - GeneaNet "aurejac") 27-04-2006
82 195 732:
Théodoric de Vergy, mort en 883 est le fils de Warin Ier de Vergy (ou Guerin), (v.760 - ap.819, comte de
Chalon et d'Auvergne. Son frère était Warin II de Vergy (ou Guerin), mort sans postérité.
Comte de Chalon (v.856), de Mâcon (869), d'Autun, conseiller du roi Charles le Chauve, Chambellan de
Louis le Bègue, il fut tuteur de Louis III et de Carloman II.
Descendance

Théodoric de Vergy aurait eu pour descendance[1] :
•
•
•
•
•

Manassès, comte de Chalon et de Beaune, qui épouse Ermengarde
Renaud, vicomte d'Auxerre
Wallon de Vergy (ou Wallo, Gualo, Gales), évêque d'Autun
Gérard de Vergy († 841), comte d'Auvergne (839-841)
Guillaume le Lion († <846), comte d'Auvergne (842-846), premier baron de Semur

et pour certains historiens:
• Richard II de Bourgogne dit le Justicier, comte d'Autun, d'Auxerre ; fonde la première maison des
ducs de Bourgogne
• Boson V de Provence, roi de Provence
• Richilde d'Ardennes, épouse de Charles le Chauve, roi de Francie occidentale et empereur d'Occident
La plupart des historiens, sont d'accord sur le fait que Richard le Justicier, Boson V de Provence et Richilde
d'Ardennes sont frères et sœur, pensent que leur père était Bivin de Vienne.
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Références

1.

P. Guinard, Recherches sur les origines des seigneurs de Semur-en-Brionnais, Semur-en-Brionnais, 1996.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Maison de Vergy) iv-2009
- famille: J-P de Palmas (Maison de Vergy) iv-2009
82 195 733:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Maison de Vergy) iv-2009
82 195 733b:
Abbaye de Saint-Vivant

Vers 910, Manassès et son frère Wallon de Vergy, évêque d'Autun, fondèrent l'abbaye de Saint-Vivant sur le
site de Vergy (dont les moines, cinq cents ans plus tard, planteront la parcelle de vigne de Romanée-Conti).
Les reliques de saint Vivant y furent placées, protégées des invasions normandes contemporaines[1].

1.

P. Guinard, Recherches sur les origines des seigneurs de Semur-en-Brionnais, Semur-en-Brionnais, 1996

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Maison de Vergy) iv-2009
82 196 368:
Domnall mac Causantín (anglicised Donald II) was King of the Picts or King of Scots in the late 9th century.
He was the son of Causantín mac Cináeda. Domnall is given the epithet dásachtach in some king-lists,
meaning a violent madman.
Domnall apparently became king on the death or deposition of Giric mac Dúngail, the date of which is not
certainly known but usually placed in 889. The Chronicle of the Kings of Alba reports:
Doniualdus son of Constantini held the kingdom for 11 years (889–900). The Northmen wasted Pictland at
this time. In his reign a battle occurred between Danes and Scots at Innisibsolian (unknown): the Scots had
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victory. He was killed at Opidum Fother (Dunottar) by the Gentiles.
It is suggested that this attack on Dunottar, no small raid by a handful of pirates, may be associated with the
ravaging of Scotland attributed to Harald Fairhair in the Heimskringla. The Prophecy of Berchán places
Domnall's death at Dunottar, but appears to attribute it to Gaels rather than Norsemen; other sources report
he died at Forres. Domnall's death is dated to 900 by the Annals of Ulster and the Chronicon Scotorum,
where he is called king of Alba, rather that king of the Picts. He was buried on Iona.
The change from king of the Picts to king of Alba is seen as indicating a step towards the kingdom of the
Scots, but historians, while divided as to when this change should be placed, do not attribute it to Domnall in
view of his epithet. The consensus view is that the key changes occurred in the reign of Causantín mac Áeda,
but the reign of Giric has also been proposed.[7]
The Chronicle of the Kings of Alba has Domnall succeeded by his cousin Causantín mac Áeda. Domnall's
son Máel Coluim was later king. The Prophecy of Berchán appears to suggest that another king reigned for a
short while between Domnall and Causantín, saying "half a day will he take sovereignty". Possible
confirmation of this exists in the Chronicon Scotorum, where the death of "Ead, king of the Picts" in battle
against the Uí Ímair is reported in 904. This, however, is thought to be an error, referring perhaps to Ædwulf ,
the ruler of Bernicia, whose death is reported in 913 by the other Irish annals.
http://en.wikipedia.org/wiki/Domnall_II_of_Scotland

Sources:
- personne: N. Danican (Britain's Royal Families), G.Marsan (site sur les Spens) , Manuel Abranches de
Soveral
82 196 417:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Patrick W.Montague-Smith, The Royal Line of Succession) 12/10/2006
82 196 417d:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Patrick W.Montague-Smith, The Royal Line of Succession) 12/10/2006
82 196 417-1c:
Patrick W.Montague-Smith "The Royal Line of Succession" dit Roi de 924 à 940.
Son of Edward the Elder and nephew of Æthelflæd. Became King of Mercia on Edward's death (Jul 924),
and King of Wessex about 16 days later.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Patrick W.Montague-Smith, The Royal Line of Succession) 12/10/2006
82 196 896:
Harald Ier (vers 850 - 933), surnommé Belle chevelure (Haraldr hárfagri en vieux norrois, Harald Hårfagre
en norvégien), fut le premier roi (872-931) de Norvège.
Sources historiques
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Peu de choses sont connues à propos du Harald historique. Les seules sources contemporaines le
mentionnant sont les poèmes scaldiques Haraldskvæði et Glymdrápa de Þorbjörn Hornklofi. Le premier
poème décrit la vie à la cour de Harald, mentionnant qu'il a pris une femme danoise et remporté une victoire
à Hafrsfjord. Le deuxième relate une série de batailles que Harald a gagnées. Il n'est mentionné dans aucune
source étrangère contemporaine.
Sa vie est en revanche décrite dans plusieurs sagas, mais la première d'entre elles n'a pas été écrite avant la
fin du XIIe siècle, plus de 250 ans après sa mort. Leurs récits de la vie de Harald diffèrent sur de nombreux
points et une grande partie de leur contenu est clairement mythologique. Elles lui accordent notamment le
fait d'avoir unifié la Norvège. Les historiens modernes pensent que ce règne a été limité aux zones côtières
du sud de la Norvège.
Le récit des sagas

Succédant à la mort de son père Halfdan le noir Gudrœdsson, alors qu’il n’a que dix ans, il monte sur le
trône de plusieurs petits royaumes assez dispersés. Halfdan les avait soit conquis, soit en avait hérité, et ces
royaumes se situaient surtout dans le sud-est de la Norvège.
Selon les récits de l'époque, c'est en raison du dédain de la fille d’un roi voisin, Eric de Hordaland, qu'Harald
fait le vœu de ne pas couper ou peigner ses cheveux jusqu’à ce qu'il soit le seul roi de Norvège. La fille
d'Eric de Hordaland refuse en effet de l'épouser avant que celui-ci soit roi de toute la Norvège. Cela lui prend
dix ans. Après cela, il change l’épithète « crépu » ou « l’ébouriffé » pour celui sous lequel il est ensuite
connu, Harald à la Belle chevelure.
En 866, il commence une série de conquêtes sur les nombreux petits royaumes qui composent alors la
Norvège. Entre 872 et 885 (les avis divergent), après une grande victoire à Hafrsfjord près de Stavanger, il se
trouve roi de la totalité du pays. Le monument Les épées sur les rochers commémore sa victoire.
Son règne est cependant menacé par des dangers venus de l’extérieur puisque nombre de ses opposants ont
trouvé refuge non seulement en Islande, tout juste découverte, mais aussi dans les archipels des Orcades,
Shetland, Hébrides et Féroé et même en Normandie, en Écosse et en Irlande. De ces quartiers d’hiver, ils
naviguent pour harceler la Norvège ainsi que l’ensemble de l’Europe du Nord. À ces ennemis de l'extérieur
s'ajoutent, à l'intérieur du pays, les personnes mécontentes de la volonté d’Harald d’augmenter les taxes sur
leurs terres. Plus tard il est obligé de faire une expédition vers l’ouest pour prendre le contrôle des Orcades
afin de forcer les vikings qui s’y trouvent à partir vers l’Islande.
La dernière partie de son règne est perturbée par les luttes entre ses nombreux fils. Il leur donne des fiefs à
administrer, mais cet arrangement ne met pas fin à leurs querelles : elles continueront pendant le règne
suivant. Quand il se fait vieux, il transmet le pouvoir suprême à son fils préféré Éric « Hache sanglante »,
dont il veut faire son unique successeur. Cela va à l'encontre du droit de succession en vigueur à l'époque qui
prévoit que les tous les héritiers doivent recevoir des parts égales de l'héritage.
À son décès il avait eu huit épouses ou concubines et vingt-trois enfants. Douze de ceux-ci deviendront rois,
dont deux de toute la Norvège. Il est le grand-père de Harald II de Norvège.
Lire la suite sur wikipedia
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 27 xii 2010
- famille: O.Guionneau (message de Tobias Parker selon wikipedia) 7 XII 11
82 196 928:
Under his leadership the people of Magyars occupied, around 895/896 the Carpathian basin in the centre of
which is the present Hungary.
..........................................................................
The Arpads or Árpáds (Hungarian: Árpádok, Slovak: Arpádovci, Croatian: Arpadovići) was a dynasty ruling
in historic Hungary from the late 9th century to 1301 (with some interruptions, e. g. 1038–46).
They were chieftains (dukes and princes) till c. 970. Geza (c. 970–997) as well as till 1000 his son Stephen
were Grand Princes. From c. 1000 onwards they were Kings. The agnatic seniority principle was replaced by
the agnatic primogeniture, which led to struggles for the throne between 997–1163. The line was
extinguished by 1338, yet the Croÿ family of Belgium and the Drummond family of Scotland claim to
descend from illegitimate sons of medieval Hungarian kings who settled in those countries.
Árpád (died after 900), the founder of the dynasty who brought the proto-Hungarians to present-day Hungary
in 896, was probably succeeded by his nephew, duke Szabolcs, who in turn was succeeded by Árpád's
grandson Fajsz (Fales, Falitzi). These two chieftains, who however did not control all proto-Hungarians yet,
undertook almost fifty campaigns, by which they forced the Lombards (905–950), the Saxons (924–932), the
Byzantine Empire and Bulgaria (934–957) to pay tribute to them. They also destroyed Great Moravia
probably around 907. The first two Hungarian chieftains (Bulcsú and Gyula) were baptised in the Byzantine
Empire in 950.
http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d_dynasty

Sources:
- personne: G.Bor/EuSt-II/153 , Manuel Abranches de Soveral
- famille: G.Bor/EuSt-II/153
82 196 929:
Sources:
- personne: G.Bor/EuSt-II/153
- famille: G.Bor/EuSt-II/153
82 196 930:
Sources:
- personne: N. Danican
- famille: N. Danican (Ian Moncrieffe, Blood royal, p 61)
82 196 931:
Sources:
- famille: N. Danican (Ian Moncrieffe, Blood royal, p 61)
82 196 948:
http://encycl.opentopia.com/term/Bagratids
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--------------------------------------------------------------------------Smbat I (Armenian: Սմբատ Ա.) (known as "the Martyr", 850 – 912) was King of Armenia (890 – 912) of the
Bagratuni dynasty, son of Ashot I and the father of Ashot II Yerkat and Abas I. His rule was a period of
unending wars against the Arab conquerors and the rebellious Armenian nobles. He fought with mixed
success against Afshin, the Caliph's representative in Atropatene, but was defeated by Yusuf, Afshin's brother.
Late in his rule he was betrayed by Gagik Artsruni and Sparapet Ashot who proclaimed themselves
independent from Smbat's rule. In 912, Smbat, isolated and deprived of support, surrendered to Yussouf and
was murdered.
http://en.wikipedia.org/wiki/Smbat_I

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
82 196 949b:
http://encycl.opentopia.com/term/Bagratuni
-------------------------------------------------------------------Abas I of Armenia (Armenian: Աբաս Ա.) was king of Armenia from 928 to 953. Abas was of the royal
Bagratuni Dynasty. He was the son of Smbat I and the brother of Ashot "Yerkat" II. In contrast to the way his
predecessors' ruled, Abas' reign was marked by years of peace and stability
http://en.wikipedia.org/wiki/Abas_I_of_Armenia

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral («Os Bragançãos», Lisboa 2004, de J. C. L. S. Machado)
82 196 988:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
82 196 989:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
82 196 990:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
82 196 991:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
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- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
82 197 312:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Nefertiti) 31 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Nefertiti) 31 vii 2009
82 197 313:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Nefertiti) 31 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Nefertiti) 31 vii 2009
82 198 272:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
82 198 273:
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
82 202 788:
Louis Ier dit le Pieux ou « le Débonnaire » est né en 778 et mort le 20 juin 840 sur une île du
Rhin à Ingelheim-Am-Rhein près de Mayence en Allemagne. Il est inhumé auprès de sa mère en
l'abbaye Saint-Arnould de Metz.
Miniature représentant Louis
dit le Pieux, de l'école de
Fulda se détachant sur un texte
sacré

Il est né en été 778, en
l'absence de son père
Charlemagne, qui
entreprend alors une
expédition militaire vers
l'Espagne. Sa mère,
Hildegarde de Vintzgau,
le met au monde à la villa
Cassino gilum,
Chasseneuil-du-Poitou,
dans l'actuel département
de la Vienne. Son frère
jumeau, Lothaire, meurt
peu après.
Louis le Pieux est roi
d'Aquitaine (781-814) et
empereur d'Occident
(814-840). Son règne est
marqué par de
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nombreuses menaces sur l'unité de l'Empire carolingien légué par son père Charlemagne : ses fils
se révoltent contre lui, et il doit faire face aux raids des Vikings. Durant cette période, les
ambitions des aristocrates s'affirment de plus en plus, menaçant le pouvoir impérial.
En tant que dernier fils survivant, son père Charlemagne lui donne le titre d'empereur d'Occident,
le 11 septembre 8134, à Aix-la-Chapelle.
« Au mois de septembre de cette même année (813), le susdit empereur Charles
réunit une grande assemblée du peuple au palais d'Aix. Venant de tout son royaume
et empire s'assemblèrent évêques, abbés, comtes, prêtres, diacres et assemblée des
Francs auprès de l'empereur à Aix ; et là ils élaborèrent quarante-six chapitres sur
ce qui était nécessaire à l'Église de Dieu et au peuple chrétien. Ensuite se tint une
assemblée avec les dits évêques, abbés, comtes et nobles du royaume franc, et ils
firent de son fils Louis un roi et un empereur. Ce à quoi tous consentirent
pareillement, déclarant que cela était justifié ; et cela plut au peuple, et avec le
consentement et l'acclamation de tout le peuple, il fit son fils Louis empereur avec
lui, et il perpétua l'empire par la couronne d'or, le peuple acclamant et criant : Vive
l'empereur Louis ! Et ce fut une grande joie dans le peuple ce jour-là. »
Charlemagne et son fils Louis le Pieux
L'empire ne fut donc pas découpé, comme il était coutume de le faire à l'époque. En octobre 816,
il est sacré par le pape Étienne IV à Reims. Avec Ermengarde de Hesbaye, il a trois fils :
Lothaire, Louis et Pépin. Le premier doit recevoir l'empire d'Occident, Louis la Bavière et Pépin
l'Aquitaine. C'est ainsi que Louis le Pieux, en prévision de sa succession, découpe et partage son
empire en juillet 817 dans un document appelé Ordinatio Imperii. Ces dispositions se heurtent à
la révolte de son neveu Bernard, roi d'Italie, petit-fils de Charlemagne.
Miniature auteur inconnu

Après avoir durement
châtié Bernard en lui
faisant crever les yeux
(818), ce dernier est
gracié, mais meurt
deux jours après.
L'empereur, accablé de
remords et pour expier
sa cruauté, se sent
obligé de faire
pénitence publique
(822). Cet acte ébranla
fortement son prestige.
Devenu veuf en 819,
Louis se remarie avec
Judith de Bavière, de la
dynastie Welf, qui lui
donne un fils en 823, le
futur Charles le
Chauve. Judith essaie
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d'écarter ses beaux-fils du pouvoir. La naissance de Charles vient bouleverser le partage de 817 :
il faut possessionner ce nouveau descendant. Aussi, dès 829, Louis le Pieux modifie sa
succession pour y intégrer Charles. Lothaire réunit plusieurs aristocrates, et forme le parti de
l'unité de l'empire. Une première révolte éclate en 830 : les trois fils de Louis le Pieux se
rebellent contre leur père, et le contraignent à enfermer Judith dans un monastère. La succession
est encore revue : le titre impérial n'a plus de successeur, les fils ont chacun un royaume
indépendant. En juin 833, une nouvelle rébellion des frères fait vaciller le pouvoir : l'empereur,
Judith et le petit Charles sont enfermés. En novembre 833, Lothaire impose à son père Louis le
Pieux une pénitence publique à Saint-Médard de Soissons. Ce dernier est déposé de sa dignité
impériale. Mais l'opinion publique se retourne contre les frères, et ceux-ci se divisent pour
s'opposer. En 835, Louis retrouve son titre d'empereur. Deux ans plus tard, Louis le Pieux
constitue un vaste royaume pour son dernier fils Charles, ce qui entraîne les rancœurs des autres.
Après la mort de Louis le Pieux en 840, les hostilités entre les fils reprennent aussitôt.
Pourquoi le surnom « le Pieux » ?
N'étant pas le fils aîné de Charlemagne, Louis est d'abord destiné à une carrière monastique, et
instruit dans la religion. Durant son règne, il réforme les monastères et change de politique vis-àvis de la papauté en s'engageant à respecter les États de l'Église et à ne pas intervenir dans les
élections pontificales. Le pape retrouve ainsi, après le contrôle exercé par Charlemagne, une
certaine indépendance politique.
À sa cour, il s'entoure de prélats et de clercs qui le conseillent tels que Agobard (778-840),
Frédegis († 834) et Benoît d'Aniane (750-821). En 822, il accomplit une pénitence publique à
Attigny. En somme, la politique religieuse de Louis le Pieux a pour objectif de renforcer l'unité
de l'empire, un empire carolingien fondamentalement chrétien.
Ce surnom de Pieux est attesté de son vivant. Le chorévêque de Trèves, Thégan (avant 800 - † 20
mars 849/852), l'un de ses trois biographes ne rédige-t-il pas la Vita Hludovici Pii ? Or Pii
signifie Pieux .
Même Agobard, très critique envers Judith, fervent soutien de Lothaire et principal artisan de la
déposition de Louis en 833, utilise le terme Pii dans son Libro Duo pro Filiis et Contra Iudith
Uxorem Ludovici Pii.
L'autre surnom de "débonnaire" apparaît une seule fois, durant le haut Moyen Âge, sous la plume
de L'Astronome, un autre de ses biographes. Il emploie le terme latin "mittisum", que l'on traduit
par débonnaire, une seule fois dans son récit. Malheureusement pour Louis, ce terme est repris en
1275 par Primat, clerc à Saint-Denis, dans les Grandes Chroniques de France, puis par une
cohorte d'historiens qui éclipsent le mot Pieux.
Extrait de Wikipédia

Iconographie : Grandes Chroniques de France (XIV s.)
Bibliographie

DE LA VIE ET DES ACTIONS DE LOUIS LE DÉBONNAIRE, par Thégan
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LA Vie de Louis le Débonnaire est le seul ouvrage de Thégan qui soit parvenu jusqu’à nous ; mais, à en juger
par le langage des contemporains, l’auteur jouissait, au neuvième siècle, d’une grande renommée. Franc
d’origine, il se fit remarquer de bonne heure par sa beauté, ses vertus, sa science et son éloquence en prose et
en vers : Nous admirons en toi, dit Walafried Strabon dans un petit poème, tous les dons de l’esprit du sage,
ta doctrine, tes moeurs, tes vers, tes discours, ton caractère; nous admirons aussi tous les dons extérieurs de
ton corps, ta taille, ta force, tes mains, tes traits. Tous ces avantages ne conduisirent pas Thégan à une plus
haute fortune que celle de chorévèque de Trèves[1], dignité qu’il reçut de l’archevêque Hetti[2], qui, ne
résidant pas habituellement dans son diocèse, voulut du moins y être remplacé par un homme distingué.
Thégan ne s’occupa que des devoirs de sa charge, de la réforme des mœurs du diocèse de Trèves, et des
relations qu’il entretenait avec les savants de son temps. Au milieu des guerres civiles de Louis le
Débonnaire avec ses fils, il demeura constamment fidèle au parti de l’Empereur, et peut-être même fut-ce
pour défendre sa cause qu’il écrivit son histoire. On ne saurait en assigner la date précise ; mais il est hors de
doute qu’il la composa du vivant de ce prince, puisqu’elle s’arrête à l’an 835, et finit par des vœux pour la
prospérité de Louis. Bien que le petit appendice qui s’y trouve joint dans un manuscrit soit de la même main
que le corps de l’ouvrage, rien ne prouve qu’on doive l’attribuer à Thégan, qui mourut, à ce qu’il paraît, vers
l’an 845[3].
Nous n’avons son histoire de Louis le Débonnaire que dans la forme que lui donna, peu après sa mort, son
ami Walafried Strabon, abbé de Reichenau, en la faisant précéder de la petite préface qu’on lit à la suite de
cette Notice. Bien que la narration de Thégan soit fort courte, elle a toujours été regardée comme un des
principaux monuments de cette époque, et elle mérite cette estime, moins par le nombre des faits qu’on y
apprend que par quelques réflexions qui nous éclairent sur l’état de la société, et sur quelques-unes des
causes secrètes des désordres qui agitèrent le règne de Louis. Le passage où l’auteur se plaint de voir des
hommes de basse condition élevés aux premières dignités de l’Église, est écrit avec une verve aristocratique
qui semble indiquer le courroux d’un Franc indigné de la haute fortune que font, à la cour, de serviles
vaincus. Thégan nous donne aussi, sur le caractère et la vie privée de Louis le Débonnaire, quelques détails
qu’on ne rencontre point ailleurs.
Cet ouvrage fut publié pour la première fois par Pithou en 1588. Il a été réimprimé dans presque toutes les
grandes collections de nos historiens. Le président Cousin en a donné une traduction, souvent fautive, dans
son Histoire de l’Empire d’Occident.
François Guizot

Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009, D.Thuret
(Geneanet, Josiane Lefondeur), J-P de Palmas (wikipedia) ; Manuel Abranches de Soveral, F.BBriès maj &
illustrations
- naissance: J-P de Palmas
- décès: J-P de Palmas
- famille 2: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009, D.Thuret
(Geneanet, Josiane Lefondeur)
82 202 789:
Le 30 Octobre 818 la reine Ermengarde meurt et l’empereur, dès Février 819, décide de se remarier. Louis a
40 ans, son but n’est pas de contracter une nouve1le union à des fins politiques, mais bel et bien, de faire un
mariage d’amour. Dans cette intention, Louis convoque en son palais, toutes les filles à marier de
l’aristocratie carolingienne. Lors d’un défilé de présentation de ces jeunes beautés, les yeux de l’empereur
tombent sur Judith, la fille du Comte de Souabe et de Bavière. Née un peu après 800, Judith a 18-19 ans, et
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elle est d’une extrême beauté ; tous les contemporains sont d’accord pour l’appeler « pulcherrima », la très
belle ; ils n’ont pas de mots pour décrire son étourdissante, son éclatante beauté. Le coeur du roi s’émeut à la
vue de la ravissante jeune fille, Judith emporte le prix. Elle sera, dès lors, non seulement la femme du roi,
mais bien la reine, 1’épouse du roi, « la femme de César », la « belle impératrice », « la très belle judith ».
Lors de la venue des Danois à la Cour, le poète nous décrit Judith en son extraordinaire toilette : «J udith a
revêtu une tunique chargée d’or et de pierres précieuses, comme Minerve en eût pu tisser une ; un bandeau
doré rehaussé de pierreries entoure son front, un large collier couvre le haut de sa gorge, un cercle d’or
s’arrondit, sinueux autour de son cou, des bracelets enserrent ses bras, une ceinture d’or et de pierres
précieuses qui pèse plus de 3 livres tombe sur ses hanches, un manteau d’or est posé sur ses épaules ».
in Une reine du IXe siècle, « La belle Judith »

Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009,
http://home.earthlink.net/~skatfamily/Cards/WC06/WC06_415.HTM, J-P de Palmas (Une reine du IXe
siècle, « La belle Judith ») 23iv2011
- naissance: JL.Mondanel (rois de France) 25 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (rois de France) 25 iii 2011
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009, D.Thuret
(Geneanet, Josiane Lefondeur)
82 202 789-1c:
Sources:
- personne: M.Rérolle (A.Auréjac ) 11/11/06
82 202 792:
Palais des comtes du Maine

Rorgon Ier ou Rorico Ier, mort un 16 juin en 839 ou en 840, fut comte de Rennes en 819 et comte du Maine
de 832 à 839. Il était de la famille des Rorgonides, fils de Gauzlin Ier, seigneurs mainois et d'Adeltrude.
Il vécut à la cour de l'empereur Charlemagne, et Louis Ier le Pieux lui confia le comté de Rennes en 819. Il
fonda en 824 l'abbaye Saint-Maur de Glanfeuil. Il reçut en 832 le comté du Maine. Les listes nécrologiques
de l'abbaye de Saint-Denis mentionnent son décès un 16 juin sans précision de l'année, qui doit se placer en
839 ou en 840.
Mariages et enfants

Lorsqu'il vivait à la cour de Charlemagne, il entretenait une relation avec Rotrude, (v.775 † 810), fille de
Charlemagne et de Hildegarde. De cette liaison naquit un fils illégitime :
• Louis, (v. 800 † 867), qui devint abbé de Saint-Denis et chancelier de Charles le Chauve.
• peut-être une fille, qui pourrait se nommer Adeltrude, mariée à Gérard, comte d'Auvergne et mère de
Ramnulf Ier, comte de Poitiers (v.815 † 866)[1].
Après la fin de sa relation avec Rotrude, il épousa Bichilde, d'origine inconnue, et eut :
• Rorgon II († 866), comte du Maine.
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• Gauzfrid († 877), comte du Maine et marquis de Neustrie.
• Bilchide, mariée au comte Bernard le Poitevin († 844) comte de Poitiers
• Gauzlin (834-† 886), évêque de Paris, Chancelier de Charles le Chauve.
Sources

• wikipedia
• Pierre Riché, Les Carolingiens, une famille qui fit l'Europe, Hachette, coll. « Pluriel », Paris, 1983
(réimpr. 1997), 490 p. (ISBN 2-01-278851-3)
• Jean-Charles Volkmann, Bien connaître les généalogies des rois de France, Éditions Gisserot, 1999
(ISBN 2-877472086)
• Michel Mourre, Le Petit Mourre. Dictionnaire d'Histoire universelle, Éditions Bordas, avril 2007
(ISBN 978-2-04-732194-2)
• Christian Settipani, « Les origines des comtes de Nevers », dans Onomastique et Parenté dans
l'Occident médiéval, Prosopographica et genealogica, Oxford, 2000, 310 p. (ISBN 1-900934-01-9), p.
85-112

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Christian Settipani, « Les origines des comtes de Nevers », dans Onomastique et
Parenté dans l'Occident médiéval, Prosopographica et genealogica, Oxford, 2000, 310 p. (ISBN 1-90093401-9), p. 85-112 ) iii2010
- famille 1: J-P de Palmas (Christian Settipani, « Les origines des comtes de Nevers », dans Onomastique et
Parenté dans l'Occident médiéval, Prosopographica et genealogica, Oxford, 2000, 310 p. (ISBN 1-90093401-9), p. 85-112 . )
- famille 2: J-P de Palmas (wikipedia) iii2010
82 202 793:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) iii2010
82 202 793a:
Rorgon II du Maine, mort en 865, fut comte du Maine de 853 à 865. Il était de la famille des Rorgonides, fils
de Rorgon Ier du Maine et Bichilde.
Il était trop jeune à la mort de son père pour assumer le gouvernement du comté du Maine qui fut confié à
son oncle Gauzbert. Ce dernier fut exécuté en 853 et Rorgon lui succéda.
En 856, Charles le Chauve constitua le duché du Mans pour son fils Louis et nomma Rorgon pour le diriger.
La constitution de ce duché alluma des inquiétudes parmi la noblesse locale, menée par Robert le Fort, allant
même jusqu'à la révolte et Charles le Chauve, constatant également l'incapacité de son fils à contenir les
Bretons et les Normands, révoqua le duché. Louis se révolta à son tour en 861, soutenu par Rorgon. Les
révoltés furent vaincus, mais Charles le Chauve leur accorda son pardon.
Rorgon fut tué quelque temps plus tard par les Normands. N'ayant pas d'enfants, ce fut son frère Gauzfrid qui
lui succéda.
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• Pierre Riché, Les Carolingiens, une famille qui fit l'Europe, Hachette, coll. « Pluriel », Paris, 1983
(réimpr. 1997), 490 p. (ISBN 2-01-278851-3)
• Jean-Charles Volkmann, Bien connaître les généalogies des rois de France, Éditions Gisserot, 1999
(ISBN 2-877472086)
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (Christian Settipani, La Préhistoire des Capétiens (Nouvelle histoire
généalogique de l'auguste maison de France, vol. 1), éd. Patrick van Kerrebrouck, 1993 (ISBN 2-9501509-34) ) iii2010
82 202 793d:
Goslin, Gauzlin ou Gozlin (834-† 886) fut évêque de Paris, défenseur de la cité contre les Normands en 885.
Selon certains auteurs, il aurait été le fils de Rorgon Ier du Maine, comte du Maine, et, selon d'autres, le fils
naturel de l'empereur Louis le Pieux.
Devenu moine en 848, il entra à l'abbaye Saint-Remi de Reims, puis devint abbé successivement de SaintMaur de Glanfeuil, de Jumièges, de Saint-Amand, de Saint-Germain-des-Prés et de Saint-Denis. Comme
beaucoup de prélats de son temps, il participa activement à la lutte contre les Vikings. Fait prisonnier avec
son demi-frère Louis en 858, il fut libéré après le paiement d'une lourde rançon 1. De 855 à 867, il travailla
par intermittence, puis de 867 à 881 de façon plus régulière, comme chancelier de Charles le Chauve et de
ses successeurs.
En 877, à la mort du roi, Gozlin prend la tête d’un parti contre le fils de Charles le Chauve et héritier
légitime, Louis le Bègue et son fils Louis III. Il veut que ce soit Louis le Jeune, fils de Louis le Germanique
qui prenne la succession, mais ses intrigues n’aboutissent pas2. En 883 ou 884, il fut élu évêque de Paris.
Percevant les dangers auxquels la cité pouvait être exposée en cas d'attaque des Vikings, il planifia et dirigea
le renforcement des défenses, tout en s'en remettant à la protection des reliques de Saint Germain et de Sainte
Geneviève. Lorsque l'attaque eut lieu, le 26 novembre 885, la défense de la cité contre le siège entrepris par
les Vikings lui fut confiée, ainsi qu'à Eudes (ou Odon), comte de Paris, et à Hugues (ou Ebles), abbé de
Saint-Germain d'Auxerre. La lutte pour le pont au Change dura deux jours. Goslin contraignit les Normands
à renoncer à l'assaut en réparant la destruction de la tour en bois pendant la nuit. Le siège se poursuivit un
peu plus d'un an, alors que l'empereur Charles le Gros se trouvait en Italie. Tandis que l'on négociait les
prémices de la paix, Goslin mourut le 16 avril 886, usé par ses efforts, ou tué par la peste qui faisait rage
dans la cité.
Bibliographie

• Amaury Duval, L'Évêque Gozlin ou le Siège de Paris par les Normands. Chronique du IXe siècle (2
volumes, 1832)
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Références

1. ↑ D'après Prudentii Trecensis episcopi Annales, ann. 858.
2. ↑ Dictionnaire de biographie française. tome 16. 96, Griveau-Guéroult Du Pas, Paris, Letouzey et Ané / 1985 (art. Gozlin de G. Michaux)

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iii2010
82 202 793-1a:
Louis, né vers 800 mort en 867, était un fils illégitime du comte Rorgon Ier du Maine et de sa maîtresse
Rotrude (v.775-† 810), elle-même fille de Charlemagne.
Il fut élevé avec Loup de Ferrières (v. 805 - 862) à l'abbaye Saint-Pierre et Saint-Paul de Ferrières-enGâtinais.
Il fut chancelier de son oncle Louis Ier le Pieux, puis de Charles le Chauve. Ce dernier le dit abbé de trois
abbayes : Saint-Denis, Saint-Riquier et Saint-Wandrille.
En 858, lui et son frère Gauzlin (834-† 886), évêque de Paris, sont capturés par les Vikings qui les libèrent
après versement d'une énorme rançon.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iii2010
82 202 798:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Settipani + Van Kerrebrouck: Préhistoire des Capétiens) 11/10/2006
- famille: J-P de Palmas (Tournemire)
82 202 799:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Settipani + Van Kerrebrouck: Préhistoire des Capétiens) 11/10/2006
- famille: J-P de Palmas (Tournemire)
82 233 696:
Non mentionné par Roserot ?
J-C.de Vaugiraud (Roserot, T. I, P. 91) 20 ix 2010

Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base pierfit) 27 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base pierfit) 27 vii 2009
82 233 705:
Sources:
- personne: J-C.de Vaugiraud (M. Bur: La formation du comté de Champagne, P. 138) 20 ix 2010
- famille: J-C.de Vaugiraud (M. Bur: La formation du comté de Champagne, P. 138) 20 ix 2010
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82 234 146:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Christian Settipani & Patrick Van Kerrebrouck, La préhistoire des
capétiens, 1993)
- naissance: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- décès: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: F-L. Jacquier (Christian Settipani & Patrick Van Kerrebrouck, La préhistoire des capétiens,
1993)
82 234 147:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Christian Settipani & Patrick Van Kerrebrouck, La préhistoire des
capétiens, 1993)
- naissance: J-P de Palmas (site pierfit - semele 9-01-03 )
- famille: F-L. Jacquier (Christian Settipani & Patrick Van Kerrebrouck, La préhistoire des capétiens,
1993)
82 234 440:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Rudy Nadales-Lerate) 28 i 2011
- famille: J-M.Thiebaud (base Rudy Nadales-Lerate) 28 i 2011
82 234 441:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Rudy Nadales-Lerate) 28 i 2011
- famille: J-M.Thiebaud (base Rudy Nadales-Lerate) 28 i 2011
82 261 088:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (site http://perso.club-internet.fr/jargi/Argillier/Genealogie/pag7.htm#32)
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) viii 2010
82 261 089:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (site: http://perso.club-internet.fr/jargi/Argillier/Genealogie/pag35.htm#38)
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) viii 2010
82 261 089a:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base de Carné)
82 261 089c:
Hugues[1] dit l'Abbé († 886) est issu de la famille des Welf, aussi influente en Francie qu'Outre-Rhin, qui
détint un temps le contrôle de l'héritage robertien.
Il est le fils de Conrad Ier de Bourgogne et d'Adélaïde, fille de Hugues d'Alsace († 837).
Il fut marquis de Neustrie, comte de Tours, d'Angers et d'Auxerre.
Abbé de Saint-Germain d'Auxerre, de Saint-Julien d'Auxerre, de Saint-Aignan d'Orléans, de Saint-Riquier,
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de Saint-Bertin et de Saint-Martin de Tours, de Saint-Vaast d'Arras et de Sainte-Colombe de Sens, il est élu
archevêque de Cologne en 864.
Biographie

Après la mort de Robert le Fort, pendant la minorité des fils de celui-ci, il se vit attribuer leur tutelle, ainsi
que la marche de Neustrie. On ne connaît pas la parenté exacte de Hugues l'Abbé avec Robert le Fort et l'on a
longtemps pensé que sa mère Adélaïde s'était remariée à Robert le Fort. Mais des études récentes laissent
penser que la femme de Robert le Fort était plutôt Emma, une fille de Conrad et d'Adélaïde, donc une sœur
d'Hugues l'Abbé[2].
Son père était comte de Paris; son oncle comte-évêque de Saint-Riquier, sa tante n'était autre que la célèbre
impératrice Judith, femme de Louis le Pieux, il était donc cousin germain de Louis le Germanique, de
Lothaire et de Charles le Chauve.
On fit de lui un clerc et on lui donna l'abbaye de Saint-Germain d'Auxerre. Toutefois il n'était pas abbé laïc,
c'est-à-dire simple protecteur d'un monastère, mais véritablement homme d'église, encore qu'il fut difficile de
distinguer alors les comtes des prélats et des grands abbés. Charles le Chauve l'envoya en mission en
Nivernais ; Hugues était un serviteur loyal. On discerne en lui, dès ce moment la tendance de l'église à
soutenir les Carolingiens contre les fédéraux. Lors de la révolte de 858, il avait accueilli Charles le Chauve
en Bourgogne. Il était alors l'adversaire déterminé de Robert le Fort. Lorsque celui-ci rentra en grâce, Hugues
l'abbé fut dépouillé de ses « honneurs » ecclésiastiques et s'exila en Lotharingie. Il devint archevêque de
Cologne, mais rappelé par Charles le Chauve il revint en Francie.
En 866, lorsque Robert le Fort fut tué, Hugues l'Abbé reçut toutes les abbayes (dont Marmoutier et SaintMartin de tours) tous ses comtés et même le commandement militaire entre Seine et Loire. D'où l'on peut
déduire que les honneurs et les bénéfices n'étaient pas encore tous héréditaires. Eudes et Robert, fils de
Robert le Fort, n'héritèrent pas de charges. Ils ne conservèrent que de maigres bien en Beauce et en Touraine.
Hugues l'Abbé les prit sous sa protection, encore qu'il eût été l'ennemi de son père. Sa générosité de cœur
apparait ici, il fera la fortune des deux orphelins. C'était un caractère complexe, tout ensemble guerrier et
pacifique, avec un sens politique et une hauteur de vue peu communes à son époque. Il lutta avec constance
et bonheur contre les Normands, prenant la suite de Robert le Fort, étendant son commandement jusqu'au
nord de la France, il fut aussi archichapelain de la cour, il fut aussi le principal conseiller, pour ne pas dire le
premier ministre de Louis II le Bègue, de Louis III et Carloman. Sa grande idée, face aux Normands était de
maintenir la concorde entre les princes carolingiens, quelles que fussent les rivalités et les divergences. Elles
ne manquèrent point, mais Hugues l'Abbé maniait la force à la diplomatie avec la même dextérité. La chance
contribua à la réussite.
Le 15 octobre 879, Boson, beau-frère de Charles le Chauve, Comte de Troyes, duc de Provence, comte de
Mâcon, comte de Chalon et de Vienne, est élu roi de Provence quasiment par surprise. C'était la première fois
qu'un étranger aux Carolingiens ceignait une couronne. Il fut aisé à Hugues l'Abbé de réconcilier les
Carolingiens pour évincer l'usurpateur.
Références

1. ↑ Sa généalogie sur le site FMG
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2. ↑ voir mariage de Robert le Fort.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) viii 2010
82 261 089e:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base de Carné)
- famille: H.deRiberolles(Base de Carné)
82 261 089f:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Wikipedia)
82 261 094:
Louis II the Younger[1] (825 - 12 August 875) was the King of Italy and Roman Emperor from 844, coruling with his father Lothair I until 855, after which he ruled alone. Louis's usual title was imperator
augustus ("august emperor"), but he used imperator Romanorum after his conquest of Bari in 871, which led
to poor relations with Byzantium. He was called imperator Italiae ("emperor of Italy") in West Francia while
the Byzantines called him Basileus Phrangias ("Emperor of the Franks"). The chronicler Andreas
Bergomatis, who is the most important source for Louis's activities in southern Italy, notes that "after his
death a great tribulation came to Italy."[2]
He was the eldest son of the Emperor Lothair I and Ermengarde of Tours. He was designated King of Italy in
839 and took up his residence in that country and was crowned king at Rome by Pope Sergius II on 15 June
844. He at once claimed the rights of an emperor in the city, which claim was decisively rejected; but in 850
he was crowned joint emperor at Rome by Pope Leo IV, and soon afterwards, in 851, married Engelberga and
undertook the independent government of Italy. He marched into the south of Italy in the year of his imperial
coronation and compelled the rival dukes of Benevento, Radelchis I and Siconulf, to make peace. His
mediation split the Lombard duchy and gave Radelchis his share with Benevento as his capital and gave
Salerno as a principality independent to Siconulf. Radelchis, now pacified, had no need of his Saracen
mercenaries and happily betrayed them to the emperor. Louis fell on them and they were massacred. He then
quashed some accusations against Pope Leo and held a Diet at Pavia. He confirmed the usurping regent Peter
as prince of Salerno in December 853, displacing the dynasty he had installed there three years earlier. On the
death of his father in September 855, he became sole emperor.
The division of Lothair's dominions, by which he obtained no territory outside Italy, aroused his discontent,
and in 857 he allied himself with Louis the German against his own brother Lothair, King of Lotharingia,
and King Charles the Bald. But after Louis had secured the election of Pope Nicholas I in 858, he became
reconciled with his brother, and received some lands south of the Jura mountains in return for assistance
given to Lothair in his efforts to obtain a divorce from his wife, Teutberga.
In 863, on the death of his brother Charles, Louis received the kingdom of Provence, and in 864 came into
collision with Pope Nicholas I over his brother's divorce. The archbishops, who had been deposed by
Nicholas for proclaiming this marriage invalid, obtained the support of the emperor, who reached Rome with
an army in February 864; but, having been seized with fever, he made peace with the pope and left the city.
In his efforts to restore order in Italy, Louis met with considerable success both against Italy's turbulent
princes and against the Saracens who were ravaging southern Italy. In 866 he routed these invaders, but could
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not follow up his successes owing to the lack of a fleet. So in 869 he made alliance with the eastern emperor,
Basil I, who sent him ships to assist in the capture of Bari, capital of a local Islamic emirate, which
succumbed in 871.
Meanwhile his brother Lothair had died in 869, and owing to his detention in southern Italy, Louis failed to
prevent the partition of Lotharingia between Louis the German and Charles the Bald. Some jealousy between
Louis and Basil followed the victory at Bari, and in reply to an insult from the eastern emperor Louis
attempted to justify his right to the title "emperor of the Romans."
He had withdrawn into Benevento to prepare for a further campaign when he was treacherously attacked in
his palace, robbed and imprisoned by Adelchis, prince of Benevento, in August 871. The landing of fresh
bands of Saracens compelled Adelchis to release his prisoner a month later, and Louis was forced to swear he
would take no revenge for this injury, nor ever enter Benevento with an army. Returning to Rome, he was
released from his oath, and was crowned a second time as emperor by Pope Adrian II on May 18, 872.
Then Louis won further successes against the Saracens, who were driven from Capua, but the emperor's
attempts to punish Adeichis were not very successful. Returning to northern Italy, he died, near Ghedi, in
what is now the province of Brescia, on August 12, 875, and was buried in the church of Basilica of
Sant'Ambrogio at Milan, having named as his successor in Italy his cousin Carloman, son of Louis the
German.
Notes 1.^ His ordinal and nickname comes from the fact that he was the second Louis to be emperor after his
grandfather Louis the Pious. 2.^ Post cuius obitum magna tribulatio in Italia advenit. Andreas, Historia in
Georg Waitz (ed.), MGH SS rerum Langobardicarum (Hannover: 1878), 222-30, §18.
Sources Annales Bertiniani and Chronica S. Benedicti Casinensis, both in the Monumenta Germaniae
Historica. Scriptores, Bände i. and iii. (Hanover and Berlin, 1826 fol.) Muhlbacher, E. Die Regesten des
Kaiserreichs unter den Karolingern (Innsbruck, 1881) Sickel, T. Acta regum et imperatorum Karolinorum,
digesta et enarrata (Vienna, 1867-1868) Dummler, E. Geschichte des ostfrankischen Reiches (Leipzig, 18871888). Oman, Charles. The Dark Ages 476-918. London: Rivingtons, 1914
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_II_of_Italy

82 261 095:
Filiation d'après Jean-Noël Mathieu, « Recherche sur les origines de deux princesses du IXe siècle : la reine
Guille de Bourgogne et l'impératrice Engelberge », dans Onomastique et Parenté dans l'Occident médiéval,
Prosopographica et genealogica, Oxford, 2000, 310 p. (ISBN 1-900934-01-9), p. 171-184
-----------------------------------------------------------------------------Engelberga(or Angilberga, died between 896 and 901) was the wife of Louis II, Holy Roman Emperor, from
5 October 851 to his death on 12 August 875. As empress, she exerted a powerful influence over her
husband. Her family, the Supponids, prospered during Louis's reign. Engelberga was probably the daughter
of Adelchis I of Parma.
In 868, she became abbess of San Salvatore in Brescia, a convent with a history of royal abbesses. In 896,
she became abbess of her own foundation of San Sisto in Piacenza.
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In January 872, the aristocracy tried to have her removed, as she had not borne the emperor any sons. Instead,
Louis opened negotiations with Louis the German, King of East Francia, to make him his heir. In order to
sideline Engelberga, the nobility elected Charles the Bald, King of West Francia, on Louis's death. Boso V of
Arles, a faithful of Charles, kidnapped Engelberga and her only surviving daughter, Ermengard. He forced
the latter to marry him in June 876, at the same time he was made Charles' governor in Italy with the title of
dux.
With Engelberga's backing, Boso declare himself King of Provence on 15 October 879. Subsequently,
Engelberga was banished to Swabia. After Charles the Fat's forces took Vienne in 882, Engelberga was
allowed to return to Italy and confirmed in her possessions.
References Wickham, Chris. Early Medieval Italy: Central Power and Local Society 400-1000. MacMillan
Press: 1981. Gay, Jules. L'Italie méridionale et l'empire Byzantin: Livre I. Burt Franklin: New York, 1904.
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Engelberga

Sources:
- personne: Jl Dega
82 261 106:
Sources:
- personne: O.Guionneau (http://fmg.ac/Projects/MedLands/FRANKISH
%20NOBILITY.htm#Adelaisdied901) 22 VII 11, O.Guionneau (Forum Nobiliana) 22 VII 11
- famille: O.Guionneau (http://fmg.ac/Projects/MedLands/FRANKISH
%20NOBILITY.htm#Adelaisdied901) 22 VII 11
82 261 107:
Sources:
- famille: O.Guionneau (http://fmg.ac/Projects/MedLands/FRANKISH
%20NOBILITY.htm#Adelaisdied901) 22 VII 11
82 261 124:
Secondo Ostrogorsky Basilio apparteneva a una famiglia di contadini della Tracia; io condivido questa tesi e non sono
d'accordo sull'ascendenza Mamikonid, accreditata dagli adulatori del sovrano per nobilitarne le origini.
(Livio Orlandini)

Basil I (known as the Macedonian, 811 – August 29, 886) was perceived by Byzantine Greeks as one of their greatest
emperors and founder of the most splendid imperial dynasty of Byzantium, the Makedonoi. The opinion of modern
historians is less flattering, however, as it appears that reforms associated with his name were in reality launched by his
predecessor, Michael III, whom Basil had assassinated.
From peasant to emperor
Basil I's ethnic origin has been a source of numerous controversies ever since his lifetime. Most scholars agree that his
parents were Armenian peasants who migrated to the Hellenic region of Macedonia. He spent a part of his childhood in
251

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 12
captivity in Bulgaria, where his family had lived as captives of the Bulgarian prince Krum since 813. He succeeded in
escaping and was ultimately lucky enough to enter the service of Theophilitzes, a relative of the Caesar Bardas (uncle
of Michael III), as groom. While serving Theophilitzes he visited the city of Patrae, where he gained the favour of
Danielis, a wealthy woman who took him into her household and endowed him with a fortune. He also earned the notice
of Michael III by winning a victory in a wrestling match, and soon became the emperor's companion and bodyguard
(parakoimomenos).
To gain favour with Michael, he divorced his wife and married Eudoxia Ingerina, one of Michael's mistresses. It was
commonly believed that Leo VI, Basil's successor and reputed son, was really the son of Michael. The issue is not likely
to be settled, however, as the three imperial lovers could have come together in the same bed.
Basil then murdered Bardas, who virtually ruled the empire in Michael's place; this was done with the emperor's consent
in April, 866, and a few weeks later Basil was named Caesar. Up to this point, it is unlikely that anyone imagined Basil
would be capable of administering the empire alone, as he shared in the debauches of his much younger friend
Michael. In September, 867, he had Michael assassinated, and reigned alone.
Reign
Basil I inaugurated a new age in the history of the empire, associated with the dynasty which he founded. This is called
the Macedonian Dynasty. It was a period of territorial expansion, during which the empire was the strongest power in
Europe.
Because of the great legislative work which Basil undertook, and which may be described as a revival of the laws of
Justinian I, he is often called the "second Justinian." Basil's laws were collected in the Basilica, consisting of sixty
books, and smaller legal manuals known as the Prochiron and the Eisagoge. Leo VI was responsible for completing
these legal works. Basil's financial administration was prudent.
His ecclesiastical policy was marked by good relations with Rome. One of his first acts was to exile the patriarch Photius
and restore his rival Ignatius, whose claims were supported by Pope Adrian II. However, Basil had no intention of
yielding to Rome beyond a certain point. The decision of the Bulgarian tsar Michael to submit the new Bulgarian Church
to the jurisdiction of Constantinople was a great blow to Rome, who had hoped to secure it for herself. In 877 Photius
became patriarch again, and there was a virtual, though not a formal, breach with Rome. This was a watershed event in
conflicts that led to the Great Schism that ultimately produced Roman Catholicism and the Orthodox Church as
separate entities.
His reign was marked by a troublesome war with the Paulician heretics, an inheritance from his predecessor; the death
of their chief Chrysochir led to the definite subjection of their state, centred on Tephrice on the Euphrates and aided by
the Saracens. There was the usual frontier warfare with the Saracens in Asia Minor. Cyprus was recovered, but retained
for only seven years. Syracuse was lost, but Bari, Taranto and much of Calabria was recovered. The successes in Italy
opened a new period of Byzantine domination there. Above all, the Byzantines were once again in control of the
Mediterranean Sea, and especially the Adriatic.
Basil reigned nineteen years. His death on August 29, 886 was due to a fever contracted after a serious hunting
accident, when his belt was caught in the antlers of a deer and he was dragged from his horse. He was saved by an
attendant who cut him loose with a knife, but he suspected the attendant of trying to assassinate him and had the man
executed shortly before he himself died.
http://en.wikipedia.org/wiki/Basil_I

Sources:
- personne: Ostrogorsky/L.Orlandini , Manuel Abranches de Soveral
- famille 1: Ostrogorsky/L.Orlandini
82 261 125:
Sources:
- personne: O Guionneau/C. Settipani "nos ancêtres de l'antiquité", Manuel Abranches de Soveral
- famille 1: O Guionneau/C. Settipani "nos ancêtres de l'antiquité"
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82 261 125b:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
82 261 125-1a:
Sources:
- personne: L.Orlandini
82 261 126:
Sources:
- personne: L.Orlandini
- naissance: T.Blanchet(http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=101514)
- décès: T.Blanchet(http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=101514)
- famille: Ostrogorsky/L.Orlandini
82 261 127:
Sources:
- famille: Ostrogorsky/L.Orlandini
82 263 040:
décès le 1er ou le 13

Sources:
- personne: G. Képéklian (src. site Aurejac 1er mai 2005), J-P de Palmas (wikipedia) v-2009, L.Guion
(fusion de doublons de la base) 24 ix 2010
- famille: G. Képéklian (src. site Aurejac 1er mai 2005), J-P de Palmas (wikipedia) v-2009
82 263 041:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) v-2009)
- famille: G. Képéklian (src. site Aurejac 1er mai 2005), J-P de Palmas (wikipedia) v-2009
82 313 344:
O conde D. Pedro começa esta linhagem neste conde D. Mendo, visigodo, que casou com a condessa D.
Joana Romanes, filha de um conde D. Roman, irmão do rei D. Alfonso o Casto, de que nasceu o conde D.
Froila Mendez, casado com a condessa D. Grixevera (Álvarez de Astúrias).
Mas aqui há confusão. Tendo em conta a cronologia documentada dos seus alegados trinetos, este conde D.
Mendo nasceu cerca de 900. Ora, D. Alfonso II el Casto nasceu cerca de 759 e morreu em 842. Por outro
lado, o conde D. Pedro já fala no reino de Leão, quando então o reino ainda era das Astúrias. Possivelmente
esse conde D. Roman (que julgo não está documentado) seria irmão ou meio-irmão D. Alfonso IV el Monje,
esse sim rei de Leão, que faleceu em 932.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
82 313 345:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
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82 313 864:
His defence of Álava against Muslim incursions is reported in the Crónica Albeldense [Salazar Acha, 'Una
familia de la Alta Edad Media: Los Velas y su realidad historica'].

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
82 313 865:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
82 313 865b:
He supported Sancho King of Navarre and confirmed several documents of King García III Sánchez [Pérez
de Urbel].

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
82 313 868:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
82 313 869:
A 1.7.870 faz com seu marido uma doação à igreja de S. Martinho de Losa.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
82 313 869b:
Conde de Castilla 921/926. The Cronica de Sampiro names "Nunius Fredenandi, Abolmondar Albus et suus
filius Didacus, et Fredenandi Ansuri filius" as those counts who governed "Burgos" and who were captured
by King Ordoño II "in riuo…Carrion, loco…Tebulare", dateable to [922/23] from the context of the passage.
He is named in the 25 Feb 926 donation to the monastery of Cardeña, signing immediately after his
presumed brother Rodrigo Fernández and in the 1 May 932 document relating to the arbitration by his
nephew Conde Fernando González of a dispute involving the monastery of Cardeña [Zabalza Duque].
http://fmg.ac/Projects/MedLands/CASTILE.htm#FlamulaMGonzaloTellez

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
82 313 870:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
82 313 871:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
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82 313 880:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
82 313 881:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
82 313 881b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
82 313 882:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral (Os Ribadouro)
82 313 883:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral (Os Ribadouro)
82 313 883b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
82 313 936:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
82 313 938:
A 25.9.883 confirma um documento real com o cargo de mordomo do palácio.
Foi "braço-direito" do rei Alfonso III.
É referido como conde (comes) e como duque (dux).
A 15.4.869 confirma a doação real da igreja de Santa Maria de Tiñana, em Oviedo.
Em 878 actua como juiz em Astorga, junto com seu sogro o conde Gatón.
Aparece com confirmante em vários documentos reais, nomeadamente em 885, 13.4.886.
Em 887 vence pelo rei a rebelião da Galiza do conde Vitiza, com cujos bens fica.
A 30.9.899 confirma a doação de várias vilas no seu condado de Coimbra à igreja de Santiago.
Em 876 reconquistou Coimbra aos árabes.
Foi conde de Portucale e Tui (895 até pelo menos 7.5.899, quando aparece como «Ermenegildus Tudae et
Portugale Comes») e conde de Coimbra (1ro, 878).
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A 15.2.911 confirma na corte de Leão um documento do rei Garcia.
A 20.4. do mesmo ano e a 30.5.912 confirma documentos do rei Ordoño II, seu genro.
919, enero 21. Ermegildo hace donación a Gútier e Ilduara de los bienes que posee y pueda poseer en
Bobadela, para que los hereden por mitad con su hijo Mundino. C. TC, f130v, 1ªcol. Celanova 14.
Na partilha de bens de seus netos, de 11.3.934, diz-se: «Ut faceremos inter nos colmellum divisones de villas
ex successione avorum nostrorum Hermegildi et Ermesind» - TC, f. 166 r.
------------------------------------------------------------------------------Hermenegildo Gutiérrez fue una figura destacada de la nobleza galaica del siglo IX.
Contaba con amplias posesiones en los actuales Galicia y norte de Portugal. Perteneció a la Curia Regia en la
corte de Alfonso III el Magno. Ostentó el más alto cargo en la misma, mayordomo real. Fue conde de Oporto
y conquistador de Coímbra en el año 876.
La conquista de Coimbra no fue una mera repoblación. Era un núcleo musulmán consolidado situado a más
de cien kilómetros al sur del núcleo cristiano más próximo. Ya no pertenecía a la Gallaecia sino a la
Lusitania en poder musulmán. Hermenegildo Gutiérrez tomó la ciudad asaltando sus fortalezas. El emir de
Córdoba Muhammad I reaccionó enseguida y sitió a Hermenegildo, que resistió con éxito y perseverancia
hasta la llegada de refuerzos.
Con el antecedente de Vimara Pérez representa a la nobleza galaica que dio un gran impulso a la
Reconquista, llegando hasta el río Mondego en un momento en que la frontera cristiano-musulmana, en el
centro de la península, estaba aún a la altura de Burgos y en el que Zamora no se puede dar como repoblada
hasta el año 893. Precisamente con Vimara Pérez ocupa Tuy en 860, y con Peláez Pérez Braga en 868. Esta
marcha hacia el sur consolidó un espacio social cristiano en el territorio portucalense. Esta área tan avanzada
geográficamente tuvo que organizar su autodefensa mediante una creciente autonomía, germen del futuro
Reino de Portugal.
En la rebelión del dux gallego Vitiza contra el rey de Oviedo Alfonso III el Magno, aglutinó a la nobleza
gallega leal al monarca asturiano. Durante los siete años en que duró la rebelión, y que puso en peligro la
corona del rey Alfonso y la unidad del reino, hizo frente a los ataques de Vitiza y contribuyó decisivamente a
que no se hiciera con el poder en Galicia.
En el año 895 su ejército capturó a Vitiza y lo llevó encadenado a la presencia del monarca. En recompensa
recibió las mandaciones del rebelde y el título de dux (representante de la monarquía en Galicia al que los
condes debían obediencia).
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermenegildo_Guti%C3%A9rrez

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral (Os Ribadouro)
82 313 939:
A condessa Ermesinde documenta-se como senhora do mosteiro de Santa Maria de Loyo, junto a Lugo.
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927, junio 25. Patruina hace donación a su sobrino-nieto el obispo [San] Rosendo, por un lado, de la quinta
parte y, por otro, de la cuarta parte de otra quinta, que había pertenecido a su hermano, ya difunto, el obispo
Savárico, de las vilas de 'Parias', junto al Lena, y 'Edia', junto al Nora, en Asturias. TC, f173r, 1ª y 2ª cols.
Celanova 28.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral (Os Ribadouro)
82 313 939a:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral (Os Ribadouro)
82 313 939e:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral (Os Ribadouro)
82 372 232:
Sources:
- personne: C. Denancé (courriel E. Prud'homme: Ph. Le Barbier CG22) 15 vii 2010
82 372 264:
Sources:
- personne: C.Denancé (Brand'honneur, 2001) 18.02.09
82 372 265b:
Sources:
- personne: C.Denancé (Brand'honneur, 2001) 18.02.09
- famille: C.Denancé (Brand'honneur, 2001) 18.02.09
82 372 266:
Sources:
- personne: C.Denancé (Brand'honneur, 2001) 18.02.09
82 372 267a:
Sources:
- personne: C.Denancé (Brand'honneur, 2001) 18.02.09
- famille: C.Denancé (Brand'honneur, 2001) 18.02.09, JB.de La Grandiere (Michel Brand'Honneur
Manoirs et Châteaux dans le comté de Rennes p. 273 sgrs de Dol) 25 vi 2009
82 372 304:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h
(http://www.users.globalnet.co.uk/~plk/History/KingListsBritain/ArmoricaHighKings.htm)
- famille: B.Yeurc'h
(http://www.users.globalnet.co.uk/~plk/History/KingListsBritain/ArmoricaHighKings.htm)
82 372 305:
Sources:
- famille: B.Yeurc'h
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(http://www.users.globalnet.co.uk/~plk/History/KingListsBritain/ArmoricaHighKings.htm)
82 372 305b:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (J. Quaghebeur "La Cornouaille du IXe au XIIe s.") 27xii2011
- famille: C.Saint-Félix (J. Quaghebeur "La Cornouaille du IXe au XIIe s.") 27xii2011
82 372 308:
Sources:
- personne: LFlichy 15v06 (base chistera)
- famille: LFlichy 15v06 (base chistera)
82 372 309:
Sources:
- famille: LFlichy 15v06 (base chistera)
82 372 496:
cité en 1021.
"Wace, le chroniqueur jersiais, cite cette prestigieuse famille dans son « Roman de Rou » : "Celz de Homez".
La famille du Hommet est donc l’une des plus anciennes et des plus puissantes de notre région. Elle a son
château sur l’actuelle commune du Hommet-d’Arthenay et tient, au XIe siècle, une très importante baronnie
qui commande la basse Vire.
Le château du Hommet fait partie du domaine ducal et le duc Richard III l’inclut en 1025-1027 dans le
domaine de la princesse Adèle, fille du roi de France Robert 1er Le Pieux, qu’il doit épouser. Il appartient à
Robert Ier du Hommet, bienfaiteur de l’église de Saint-Fromond à laquelle il adjoint un prieuré."
J-C de Vaugiraud (wikimanche - Famille du Hommet) 8 iii 2011
Attention, divergence
Ma source donne en première generacion: "Le duc Robert Le Magnifique, frère et successeur de Richard III,
fit don à Roger de Bienfaite, vers 1030, du château du Hommet dans les circonstances suivantes rapportées
par la chronique de Normandie.
Ce Roger de Bienfaite réclamait le comté de Brionne, qui avait appartenu à son ayeul Gilbert, petit-fils, par
bâtardise, de Richard Ier, duc de Normandie. Le duc Robert le Magnifique, désirant conserver Brionne,
donna en échange à Roger « le village du Hommet, dont viennent les gras chapons, en la viconté de
Coustances, en récompense et considération que le dit Roger, depuis fondateur du prieuré de Saint-Fromond
du Hommet, avait baillé somme de deniers au duc Robert et par ces moyens, Roger de Bienfaite devint
seigneur du Hommet»
Roger de Bienfaite, fondateur du prieuré de Saint-Fromondet seigneur du Hommet, mourut avant la
conquête de l'Angleterre. [Roger de Bienfaite (Rogerius de Benefacia seu Clara), d'après Ordéric-Vital,
appartenait à la famille des Comtes de Brionne. Il était fils de Richard de Bienfaite et de Rohais, fille de
Gaultier Giffard. (Historiae normanorum scriptores veteri]."
J-C de Vaugiraud (abbé Bernard annoté par E. Lepingard: La baronnie du Hommet in Notices, mémoires et
documents Manche, 17° vol, pages 1 à 47) 10 iii 2011

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com
- famille: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).
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82 372 497:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).
82 375 552:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
82 375 553:
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
82 375 553b:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
82 468 160:
Ranulfe, premier du nom, mentionné dans une charte de l’abbaye de Beaulieu (2) [établi vicomte
d’Aubusson ou de la Marche par le roi Eudes en 887], épousa Godolinde, dont il eut : 1° Robert ; 2° Rainald,
qui suit ; 3° Boson, abbé laïque de Moutier-Rouzeille (3) et d’Evaux (4) en 945 [Mansion, abbé de Mansac
en Auvergne].
Références

2. Beaulieu, chef-lieu de canton, arrondissement de Brive (Corrèze).
3. Moutier-Rozeille, canton de Felletin, arrondissement d’Aubusson (Creuse).
4. Evaux, chef-lieu de canton, arrondissement d’Aubusson (Creuse)

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Nobiliaire du diocèse et de la généralité de Limoges, Volume 3 Par Joseph
Nadaud) 10xi2011
82 468 161:
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
82 468 161c:
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)
82 600 968:
Sources:
- personne: T.Blanchet(http://www.celtic-casimir.com/webtree/4/28783.htm)
- famille: T.Blanchet(http://www.celtic-casimir.com/webtree/4/28783.htm)
82 600 969a:
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Sources:
- personne: T.Blanchet(http://www.decourcy.net/history/3.htm)
82 601 280:
surnommé Le Loup

Sources:
- personne: N. Danican (R. Chatel, maison d'Argouges, RGN n°16, 1981), 18ii05
- famille: N. Danican (R. Chatel, maison d'Argouges, RGN n°16, 1981), 18ii05
82 601 281:
Sources:
- famille: N. Danican (R. Chatel, maison d'Argouges, RGN n°16, 1981), 18ii05
82 601 282:
Sources:
- famille: N. Danican (R. Chatel, maison d'Argouges, RGN n°16, 1981), 18ii05
82 601 283:
Sources:
- famille: N. Danican (R. Chatel, maison d'Argouges, RGN n°16, 1981), 18ii05
82 813 864:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 18i2008)
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 18i2008)
82 813 865:
Sources:
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 18i2008)
82 813 866:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 18i2008)
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 18i2008)
82 813 867:
Sources:
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 18i2008)
82 817 536:
• Bernard n'est pas sieurde Saint-Valéry mais avoué de Saint-Valéry. jblg

Sources:
- personne: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010
- famille: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010
82 817 537:
Personne ne connait la famille dont serait issue Emma, le site Dupond moins que tout autre.
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Sources:
- personne: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010, JB.de La Grandiere (le
lien Emma de Ponthieu ne repose sur rien d'autre que...le site dupond et cie)) 2 ii 2012
- famille: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010
82 817 539:
Sources:
- personne: F-L.Jacquier
- famille: 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
82 817 539b:
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-èsDunes, 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)
82 817 539-1a:
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
82 832 872:
Sources:
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- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009
82 832 873:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009
83 050 656:
Gautier ou Walthar, Valgaire tué en 892, fut un comte de Laon de la fin du IXe siècle. Il était fils d'Adalhelm,
comte de Laon.
Pour avoir osé dénier à Eudes le titre de roi à l’assemblée à Verberie[1],[2],[3],[4], ce dernier, son oncle ou
probable cousin germain, le fit exécuter en 892.
La documentation est muette sur son mariage et sa descendance. Récemment a été mis en évidence que
l'identification entre la veuve Heilwis, mère de Raoul Ier de Vexin et remariée à Roger Ier de Laon, et
Heilwis de Frioul, femme d'Hucbald de Gouy, était chronologiquement improbable. Settipani voit plutôt la
veuve Heilwis comme une fille d'Hucbald de Gouy et d'Heilwis de Frioul, son premier mari restant inconnu.
Or Raoul de Vexin, fils du premier mariage d'Heilwis, est probablement le père de Gautier Ier, comte de
Vexin, et le comte de Laon Gautier est proposé comme premier mari d'Heilwis et père de Raoul de Vexin.
Sources

• Christian Settipani, « Les vicomtes de Châteaudun et leurs alliés », dans Onomastique et Parenté
dans l'Occident médiéval, Prosopographica et genealogica, Oxford, 2000, 310 p. (ISBN 1-900934-019), p. 247-261
• 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)
• Foundation for Medieval Genealogy Comtes de Laon et de Basigny
Références

1. ↑ Suzanne Martinet, Légendes carolingiennes de Pierrepont et de Laon [archive], p. 67
2. Centre national de la recherche scientifique - France Colloque international 561 Laon, Jean Scot Érigène et l'histoire de
la philosophie [archive], 1977, p. 30
3. ↑ Aristide Matthieu Guilbert, Histoire des villes de France... [archive], 1848, p. 179
4. ↑ Maximilien Melleville Histoire de la ville de Laon et de ses institutions: civiles, judiciares , 1846, p. 147

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Christian Settipani, « Les vicomtes de Châteaudun et leurs alliés », dans
Onomastique et Parenté dans l'Occident médiéval, Prosopographica et genealogica, Oxford, 2000, 310 p) 3
xii 2010
- famille: J-P de Palmas (Christian Settipani, La Préhistoire des Capétiens (Nouvelle histoire généalogique
de l'auguste maison de France, vol. 1), éd. Patrick van Kerrebrouck, 1993 ) 3 xii 2010
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83 050 657:
Sources:
- famille 1: J-P de Palmas (Christian Settipani, La Préhistoire des Capétiens (Nouvelle histoire
généalogique de l'auguste maison de France, vol. 1), éd. Patrick van Kerrebrouck, 1993 ) 3 xii 2010
- famille 2: F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com), J-P de Palmas (Christian Settipani
et wikipedia) ix 2010
83 072 896:
En 1020 il assiste à la donation de la ville de Bouvines faite à l'abbaye de Saint-Amand par le seigneur
Ernould. (Arnaud Auréjac)

Sources:
- personne: JL Mondanel, 5 vi 2010 (archives de Valenciennes)
- C-H.Maigret (Base A.Auréjac) 10 vii 2011
- famille: JL Mondanel, 5 vi 2010 (archives de Valenciennes)
83 072 897:
Sources:
- personne: JL Mondanel, 5 vi 2010 (archives de Valenciennes)
- famille: JL Mondanel, 5 vi 2010 (archives de Valenciennes)
83 072 898:
Sources:
- personne: JL Mondanel, 5 vi 2010 (archives de Valenciennes), T.Blanchet(Gérard DUPOND de la
MARTELOYE de CERCAMP)
- famille: JL Mondanel, 5 vi 2010 (archives de Valenciennes)
83 072 899:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
- famille: JL Mondanel, 5 vi 2010 (archives de Valenciennes)
83 072 899a:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
83 072 900:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
- famille: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
83 072 901:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
- famille: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
83 076 976:
Sources:
- personne: N. Danican (C. Toumanoff, manuel de généalogie pour l'histoire de la Caucasie
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chrétienne), 22ii05
- famille: N. Danican (C. Toumanoff, manuel de généalogie pour l'histoire de la Caucasie chrétienne,
et R. Grousset, Croisades), 22ii05
83 076 977:
Sources:
- famille: N. Danican (C. Toumanoff, manuel de généalogie pour l'histoire de la Caucasie chrétienne,
et R. Grousset, Croisades), 22ii05
83 077 184:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Louis Brun) 13 v 2011
- famille: J-M.Thiebaud (base Louis Brun) 13 v 2011
83 077 185:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Louis Brun) 13 v 2011
- famille: J-M.Thiebaud (base Louis Brun) 13 v 2011
83 077 188:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Louis Brun) 13 v 2011
- famille: J-M.Thiebaud (base Louis Brun) 13 v 2011
83 077 189:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Louis Brun) 13 v 2011
- famille: J-M.Thiebaud (base Louis Brun) 13 v 2011
83 100 252:
Nommé vicomte de Paris, par le duc Hugues le Grand, possesseur du duché de France, pour en exercer les
fonctions comtales en ses lieux et place.
Pierre-Thomas-Nicolas Hurtaut, Dict. hist. de la ville de Paris et ses environs, Paris, vol. 2, P-Z, p. 153.
Vicomté de Paris

À l'époque carolingienne et au début de l'époque capétienne, Paris fut le siège d'un comté. Ses principaux
titulaires furent les Girardides, les Robertiens - ancêtres des Capétiens - et les Bouchardides, comtes de
Melun.
À la même époque, Thoudon, vicomte de Paris, a fait bâtir, l'église Saint-Pierre-des-Arcis, sur l'emplacement
d'une ancienne chapelle. Une bulle du pape Innocent II la désigne ainsi Ecctesia Sancti Petri de Arsionibus.
Elle fut détruite par un incendie en 1034
Extrait de wikipedia
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Les comtes de Paris

Le comté de Paris était un comté carolingien ayant Paris et sa cité épiscopale pour chef-lieu. Il aurait été
fondé par Charlemagne[1], mais le premier comte cité est Griffon, fils de Charles Martel, maire du Palais.
Paris devient le chef-lieu du duché de France, et les Robertiens obtiennent le comté de Paris héréditairement
à partir de Robert le Fort, défenseur de la cité contre les Normands.
Avec l'accession des Capétiens à la couronne de France, les rois ne nomment plus que des vicomtes à Paris.
Ceux-ci furent à leur tour, remplacés par des prévôts, l'ancien comté devenant la prévôté de Paris.
Le titre de comte de Paris a été concédé la dernière fois par Louis-Philippe Ier en 1838 en faveur de son petitfils aîné, puis héritier (de 1842 à 1848), à sa naissance[2]. Il est porté depuis 1929 comme titre de courtoisie
par l'aîné des Orléans, prétendant au trône de France[3].
wikipedia

Sources:
- personne: G.Autier (Guillaume de Wailly, site geneanet "wailly") 15 ii 2011, J-P.de Palmas (J. Depoin,
Cartulaire de l'Abbaye de St-Martin de Pontoise, fascicule III, 1901) 28 i 2012
- famille: G.Autier (Guillaume de Wailly, site geneanet "wailly") 15 ii 2011
83 100 448:
Seigneur de Mayenne du chef de sa femme.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Généalogie de Carné) ii-2009
- famille: J-P de Palmas (Généalogie de Carné) ii-2009
83 100 449:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Généalogie de Carné) ii-2009
- famille: J-P de Palmas (Généalogie de Carné) ii-2009
83 114 753-2a:
Sources:
- personne: Aurejac
83 120 192:
1er auteur connu de cette famille.
La Maison de la Guerche portait : «D'azur à deux léopards d'or.»
Elle possédait la Guerche, Pouancé, Segré et Montigné-Ferchaud.

Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
265

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 12
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
83 120 193:
Sources:
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
83 124 608:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com)
- famille: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com)
83 124 609:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com)
83 125 824:
Sources:
- personne: Aurejac
83 125 825:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (H&G) 24 iv 2011
83 128 576:
Sources:
- personne: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)
- famille: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)
83 128 577:
Sources:
- personne: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)
- famille: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)
83 135 520:
Sources:
- personne: T.Blanchet(http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I5386&tree=00)
- famille: T.Blanchet(http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I5386&tree=00)
83 135 521:
Sources:
- personne: T.Blanchet(http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I5386&tree=00)
- famille: T.Blanchet(http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I5386&tree=00)
83 135 521a:
Sources:
- personne: T.Blanchet(http://goose.ycp.edu/~tgibson/gibson/Ancestry/indiP2413259636.html)
- famille: T.Blanchet(http://goose.ycp.edu/~tgibson/gibson/Ancestry/indiP2413259636.html)
83 136 384:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
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- famille: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
83 136 385:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
83 136 390:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett), T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: Renaud de Paysac (Tompsett)
83 136 391:
Sources:
- famille: Renaud de Paysac (Tompsett)
83 136 392:
Cineadh (or Cineidi), King of Thormond*: the son of Lorcan; m. Babhion, dau. of Archadh, son of Murrough
O'Flaherty, lord of Iar Connacht or West Connaught.
• Thomond: The place of inauguration of the O'Briens, as Kings and Princes of Thomond, was at Magh
Adhair, a plain in the barony of Tullagh, county of Clare; and their battle-cry was Lamh Laidir Au
macchdar, or "The Strong Hand Uppermost." On their armorial ensigns were three linons rampant,
which were also on the standards of Brian Boroimhe, borne by the Dalcassians at the battle of
Clontarf. In modern times the O'Briens were Marquises of Thomond, Earls of Inchiquin, and Barons
of Burren in the county of Clare; and many of them were distinguished commanders in the Irish
Brigades in the service of France, under the titles of Earls of Clare, and Counts of Thomond. [Irish
Landed Gentry, p 122] ........................................
U951.4 Aed son of Mael Rmacnaid, Bec son of Donn Cmacn, king of Tethba, Cenneitig son of Lorcan, king
of Tmacdmumu, Gairbith son of Lorcan, king of Fir Leamna, died. [Annals of Ulster, p 397]

Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
83 136 393:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
83 136 400:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
83 136 401:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
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- famille: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
83 136 401a:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
83 136 401c:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
83 136 448:
Duncmacn "the Simpleton": fourth son of Dunlong. Was made King of Leinster by Malachy II., Monarch of
Ireland and slain by the King of Ossory in 1018. [Irish Landed Gentry

Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
83 136 449:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
83 136 480:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett)
- famille: Renaud de Paysac (Tompsett)
83 136 500:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Beck Family Tree)
- famille: T.Blanchet(Beck Family Tree)
83 136 501:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Beck Family Tree)
- famille: T.Blanchet(Beck Family Tree)
83 144 010:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Les comtes palatins de Bourgogne) 14/09/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Les comtes palatins de Bourgogne) 14/09/2006
83 144 013:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Préhistoire des capétiens p 412)15/09/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Préhistoire des capétiens p 412)15/09/2006
83 144 013a:
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Sources:
- personne: M.Masseroni (M.Chaume - Chartes et documents de Saint-Benigne de Dijon)
- famille: Chaume - Chartes et documents de Saint-Benigne de Dijon)
83 183 048:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia)
- famille: J-P.de Palmas (Annales de la Société Historique & Archéologique du Gâtinais, tome
XXX,Fontainebleau, 1912 ) 26 i 2012
83 183 076:
Roger Ier, mort en 926, fut comte de Laon au début du Xe siècle.
Son origine familiale, n'est pas connue, mais l'onomastique suggère une parenté proche de la famille des
Hugonides, issue du comte Roger du Maine († 900), qui pourrait être son oncle. Il serait frère de Hugues (†
900-6), comte de Bassigny, lequel est fils d'un Hugues cité en 881.
On ne sait à quelle date il reçut le comté de Laon peut-être dès l'exécution du comte Gautier de Laon, en 892,
dont il avait peut-être épousé la veuve.
En 922, le marquis robertien Robert Ier se révolte contre le roi Charles III le simple et se proclame roi. Au
printemps 922, la ville de Laon est assiégée et prise.
Il est cité en 923, quand le comte Herbert II de Vermandois occupa le Rémois. Inquiets de cette puissance
montante, les barons locaux, parmi lesquels Roger, appelèrent le roi Raoul à leur secours. Raoul mit un terme
momentané aux ambitions d'Herbert, mais lui donna la ville de Péronne, car ce dernier gardait dans ses
geôles le roi Charles le Simple lequel pouvait ainsi susciter à tout moment un opposant à Raoul. Roger
mourut trois ans plus tard.
Après 890, il avait épousé Heilwide de Frioul, veuve du comte Hucbald d'Ostrevent et mère de Raoul Ier de
Vexin. De son mariage avec Roger, elle donna naissance à Roger II († 942), comte de Laon, et probablement
un autre fils, qui fut le père d'Hugues († 977), évêque de Beauvais.
Traditionnellement, cette Heilwide est considérée comme une fille d'Eberhard, marquis de Frioul, et de
Gisèle, et donc veuve d'Hucbald de Gouy, comte d'Ostrevent et de Senlis. Mais cela signifierait que née
avant 850-855[1], elle aurait eu Roger II à l'âge d'au moins 40 ans, ce qui est possible, mais peu
vraisemblable. Avec cette chronologie, Roger Ier serait né au plus tard en 855-860, ce qui lui fait 70 ans en
926 à sa mort en pleine activité, solution également peu plausible[2].
Aussi une autre identification est proposée : Helvide, femme de Roger serait fille d'Hucbald de Gouy et
d'Helvide du Frioul. Le premier mari de cet Helvide serait Gautier († 892), comte de Laon, lequel serait le
père de Raoul Ier de Vexin, qui eut probablement un fils du nom de Gautier.
Notes et références

1. ↑ Gisèle, mère Heilwide est née vers 819-822, elle ne peut donc plus être mère vers 860 et Heilvide a deux sœurs plus
jeunes qu'elle (Settipani 1993, p. 312, note 819).

2. ↑ Settipani 1993, p. 312, note 819.
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Sources

• Christian Settipani, « Les vicomtes de Châteaudun et leurs alliés », dans Onomastique et Parenté
dans l'Occident médiéval, Prosopographica et genealogica, Oxford, 2000, 310 p. (ISBN 1-900934-019), p. 247-261
• 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), p. 312
• Foundation for Medieval Genealogy Comtes de Laon et de Basigny Ph. Lauer, Robert Ier et Raoul de
Bourgogne, rois de France (923-936)

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com), J-P de Palmas (Christian Settipani et
wikipedia) ix 2010
- famille: F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com), J-P de Palmas (Christian Settipani et
wikipedia) ix 2010
83 183 078:
Sources:
- personne: J-P de Palmas
- famille: J-P de Palmas (Lainé, 1844)
83 183 079:
Première mention du mot de Villers (Villers-les-Nancy) dans une charte relatant un échange entre l'Abbaye
St-Epvre de Toul et la comtesse Eve, veuve de Hugues, comte du Chaumontois.
Hugues, comte de Chaumontois, étant mort en 946, la comtesse Eve, son épouse, et Odalric, son fils,
donnèrent au monastère de St.-Arnou de Metz, en 950, le château de Lay, avec toutes ses dépendances, afin
qu'on y exercât l'hospitalité envers les pauvres et les étrangers.

Sources:
- personne: J-P de Palmas
- famille: J-P de Palmas (Lainé, 1844)
83 183 079a:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Lainé, 1844)
83 255 824:
Certitudes

Ce comte n'est cité que par deux documents. Le premier est un compte rendu d'un plaid présidé en 815 en
son nom par un noble du nom de Godil, probablement vicomte. Comme un autre document de 814 ou de
815, cite un certain Ricuin avec ce titre de comte de Poitiers, il est probable que la nomination de Bernard
comme comte de Poitiers soit très récente. Le second document le mentionne à propos d'un don fait à
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l'abbaye de Saint-Maixent en 1825.
Il meurt ou est nommé ailleurs peu après cette seconde date, car en 828, le comté de Poitiers est tenu par le
comte Émenon.

Sources:
- personne: Y. Gobilliard - grande encyclopédie par Moréri, tome XXVII, article Poitou, p 39
- famille: Y. Gobilliard - grande encyclopédie par Moréri, tome XXVII, article Poitou, p 39, J-P de Palmas
(Christian Settipani, La Noblesse du Midi Carolingien, Prosopographica et genealogica, Oxford, 2004, 388
p.)
83 255 825:
L'Historia Inventionis Sanctii Baudelli signale que le prince Bernard de Gothie avait un oncle nommé
Gauzlin qui avait été abbé, puis évêque. De cette mention a été déduite l'existence d'une fille du comte
Rorgon Ier du Maine et de son épouse Bilchide qui aurait épousé le comte Bernard le Poitevin. La bulle
d'excommunication fulminée par le pape Jean VIII contre Bernard de Gothie précise « Bernardum filium
Bernardi et Belihildis ».

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) v2010
- famille: Y. Gobilliard - grande encyclopédie par Moréri, tome XXVII, article Poitou, p 39, J-P de Palmas
(Christian Settipani, La Noblesse du Midi Carolingien, Prosopographica et genealogica, Oxford, 2004, 388
p.)
83 255 825a:
Bernard de Gothie († après 880) est marquis de Gothie de 865 à 878, comte de Poitiers de 866 à 877, de
Bourges et d'Autun de 876 à 878[1].
Il est fils de Bernard le Poitevin, comte de Poitiers, et de Bilchide du Maine[1].
Biographie

Il est cité pour la première fois le 22 avril 865 au plaid de Servais, présidé par le roi Charles le Chauve qui le
nomme marquis de Gothie, région située autour de Narbonne et issue du morcellement de la Septimanie,
l'autre fraction étant la marche d'Espagne ou comté de Barcelone[2]. À la mort de Ramnulf Ier, il prend le
contrôle du comté de Poitiers, mais il ne semble pas que sa prise de pouvoir aie été entérinée, ni par Charles
le Chauve, roi des Francs Occidentaux, ni par son fils Louis II le Bègue, roi d'Aquitaine[1],[3].
À la cour du roi d'Aquitaine, il s'allie avec Bernard Plantevelue, comte d'Auvergne et de Toulouse et à
Boson, comte d'Arles contre les autres factions de la cour. En 872, ils obligent le roi Louis le Bègue à
congédier ses conseillers et à les nommer à leur place. Mais la mésentente s'installe entre les trois hommes,
et le roi enlève le comté de Bourges à Boson pour le donner à Bernard de Gothie, puis à la mort d'Ecchard
comte de Macon et d'Autun, donne à Bernard de Gothie le comté d'Autun, convoité par Bernard
Plantevelue[3].
En 875, le roi Charles le Chauve est choisi comme empereur d'Occident et sacré à Rome. En 877, il est
appelé par le pape Jean VIII qui est menacé par les Sarrasins. Charles se rend en Italie à la tête d'une armée,
mais il est bloqué par son neveu Carloman qui veut l'empêcher de s'emparer de l'Italie. Charles envoie des
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messages dans son royaume pour obtenir des renforts, mais apprend en retour que les grands du royaumes se
sont révoltés sous la conduite de Boson, d'Hugues l'Abbé, de Bernard Plantavelue et de Bernard de Gothie.
Charles le Chauve meurt pendant son retour en France[4].
La mort de Charles le Chauve met fin aux raisons de la révolte et Hugues l'Abbé prend la place de principal
conseiller de Louis II le Bègue, le nouveau roi. Mais Bernard de Gothie ne désarme pas, refuse de
reconnaître le nouveau roi et se comporte en roi dans ses possessions. En 877, Hugues l'Abbé lui retire le
comté de Poitiers, qu'il donne à Ramnulf II, le fils de Ramnulf Ier. Bernard se révolte, mais est excommunié
en 878 par le pape Jean VIII lors concile de Troyes. Il est ensuite battu par Plantavelue et ses possessions
sont partagées entre plusieurs nobles[5],[6]. Il continua la lutte depuis sa ville d'Autun, mais celle-ci est prise
au printemps de l'année 879. Lorsque Boson se proclame roi en Provence, il semble avoir défendu Mâcon
contre les rois Louis III et Carloman II, mais ceux-ci prennent la ville durant l'été 880[1],[7]. On ignore ce
qu'il devient ensuite.
extrait de wikipedia

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Édouard de Saint-Phalle, « Comtes de Troyes et de Poitiers au IXe siècle )
iii2010
83 255 825c:
Turpion ou Turpin († 863), est le plus ancien comte d'Angoulême connu, probablement membre de la famille
des Guilhelmides.
Biographie

Son ascendance est incertaine. Les seules certitudes sont qu'il est frère d'Émenon († 866) et de Bernard le
Poitevin († 844), comtes de Poitiers[1]. Il est probablement issu de la famille des Guilhelmides. Les
hypothèses relatives à son ascendance sont exposées dans l'article sur Émenon de Poitiers.
Malgré l'attitude de son frère le comte Émenon de Poitiers, qui soutient ouvertement les révoltes de Pépin Ier
d'Aquitaine contre l'empereur Louis le Pieux, il est nommé par ce même empereur comme comte
d'Angoulême en 839, ce qui, selon Edouard de Saint-Phalle, indique que sa famille est puissante et à
ménager[2].
Lorsqu'Émenon est déposé par Louis le Pieux, c'est à Angoulême auprès de Turpion qu'il va se réfugier[3].
En 844, il combat aux côtés de son cousin Guillaume de Septimanie, comte de Toulouse, sous les ordres de
Pépin II d'Aquitaine. Le 14 juin 844, ils écrasent l'armée de Charles le Chauve à proximité d'Angoulême[2].
Selon le chroniqueur Adémar de Chabannes, Turpion fut tué le 4 octobre 863 près de Saintes dans un combat
contre les Vikings. Il ne semble pas avoir eu d'enfant, car c'est son frère Émenon qui lui succède au comté
d’Angoulême[2].
Références

272

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 12
1. ↑ Foundation for Medieval Genealogy : Comtes de Poitou [archive]
2. ↑ a, b et c Saint-Phalle 2000, p. 159.
3. ↑ Foundation for Medieval Genealogy : Turpion [archive]

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Edouard de Saint-Phalle, « Comtes de Troyes et de Poitiers au IXe siècle ...» )
iii2010
83 255 826:
Eudes Ier, mort le 1er août 871[1], fut comte de Troyes.
Sa filiation n'est pas connue avec certitude. Son prénom et celui de ses fils le classent incontestablement dans
la parenté proche d'Eudes d'Orléans. Les dernières études le considèrent comme un fils de Robert († 834),
comte de Worms et d'Oberrheingau, et de Waldrade, sœur d'Eudes d'Orléans. Selon celles-ci, il serait donc un
frère de Robert le Fort.
De par ses liens familiaux, c'est un fidèle de Charles II le Chauve, qui épouse en 846 Ermentrude, fille
d'Eudes d'Orléans. Possessionné comme son frère en Austrasie, il quitte ses biens au traité de Verdun (843)
pour rejoindre Charles II le Chauve. En 846, celui-ci le fait comte d'Angers et le marie à Wandilmodis. Il
possède également des biens dans la région de Châteaudun.
En 852, après la mort du comte Aleran, il est nommé comte de Troyes et son frère Robert lui succède à
Angers. En 858, Charles II le Chauve nomme son fils Louis II le Bègue, comte du Mans, et Robert, inquiet,
se révolte et appelle Louis le Germanique à son secours. Eudes suit son frère dans sa révolte, mais les frères
échouent et le comté de Troyes est confisqué et confié à Rodolphe de Ponthieu, oncle de Charles II le
Chauve.
On ne sait pas si Eudes récupéra le comté de Troyes à la mort de Rodolphe. En tout cas, son frère fit sa
soumission en 861 et reçut le marquisat de Neustrie.
Enfants

De Wandilmodis, Eudes avait eu :
• Eudes II, cité comme comte de Troyes en 876
• Robert († 886), comte de Troyes
• une fille mariée à Émenon, comte de Poitiers, puis de Périgueux et d'Angoulême
Source

• Édouard de Saint-Phalle, « Comtes de Troyes et de Poitiers au IXe siècle : histoire d’un double échec
» dans Onomastique et Parenté dans l'Occident médiéval, Prosopographica et genealogica, Oxford,
2000, 310 p. (ISBN 1-900934-01-9), p. 154-170
Références
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1. Généalogie d'Eudes de Blois sur le site Medieval Lands

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 3 xii 2010
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) 3 xii 2010
83 255 827:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 3 xii 2010
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) 3 xii 2010
83 255 827a:
Eudes II, fut comte de Troyes en 876. Il était fils d'Eudes Ier, comte de Troyes, et de Wandilmodis.
On ne sait que peu de choses sur ce comte. Le comté de Troyes avait été confiqué à son père en 858, en on ne
sait s'il l'avait récupéré par la suite, de sorte que l'on ignore si Eudes II devint comte de Troyes en héritage de
son père ou par cession du roi (Charles II le Chauve). Il avait hérité de domaines situé dans la région de
Châteaudun, ce qui fit que certains historiens le qualifièrent à tort de comte de Châteaudun.
Le 25 octobre 876, Charles II le Chauve signa une charte par lequel il cédait le domaine de Chaource, dans la
région de Tonnerre à Robert et Eudes, figure parmi les témoins, en tant que frère de Robert.
Source

• Édouard de Saint-Phalle, « Comtes de Troyes et de Poitiers au IXe siècle : histoire d’un double échec
» dans Onomastique et Parenté dans l'Occident médiéval, Prosopographica et genealogica, Oxford,
2000, 310 p. (ISBN 1-900934-01-9), p. 154-170

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 3 xii 2010
83 255 827b:
Robert Ier, dit Porte-carquois, mort en octobre 886, fut comte de Troyes. Il était fils d'Eudes Ier, comte de
Troyes, et de Wandilmodis.
Abbé de Saint-Loup de Troyes, il est mentionné pour la première fois le 25 octobre 876, quand Charles le
Chauve signa une charte lui cédant le domaine de Chaource, dans la région de Tonnerre. Il succède à son
frère Eudes II, comte de Troyes entre 876 et 880. Il fut tué lors d'un affrontement contre les Normands à l'est
de Paris et son neveu Adalelme lui succéda.
Il avait épousé Gisèle, fille de Louis II le Bègue, roi de France et d'Ansgarde, qui mourut entre 879 et 884,
sans avoir eu d'enfant, semble-t-il.
Source
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• 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)
• Édouard de Saint-Phalle, « Comtes de Troyes et de Poitiers au IXe siècle : histoire d’un double échec
» dans Onomastique et Parenté dans l'Occident médiéval, Prosopographica et genealogica, Oxford,
2000, 310 p. (ISBN 1-900934-01-9), p. 154-170

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 3 xii 2010
- famille: J-P de Palmas (Christian Settipani, « Les vicomtes de Châteaudun et leurs alliés », dans
Onomastique et Parenté dans l'Occident médiéval, Prosopographica et genealogica, Oxford, 2000, 310 p.
(ISBN 1-900934-01-9), p. 247-261) 3 xii 2010
83 337 280:
Sources:
- personne: P Ract Madoux (site "gpierrepont") 12 viii 2005
- famille: P Ract Madoux (site "gpierrepont") 12 viii 2005
83 337 281:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (site "gpierrepont") 12 viii 2005
83 374 080:
« Ceux qui lisent notre revue l'Ancien Forez (Vol. VII, 257 et VIII, 104), ont certainement gardé souvenir de
cette grande famille chevaleresque de Centarben, de Sancto Albino, originaire de l'ancien lieu, dit aujourd'hui
bois de Crus, — alors dépendance de Saint-Albin, hameau de la commune de Vareilles, qui fut si puissante
par ses diverses branches et ses riches possessions en Charollais, en Brionnais, en Chalonnais et en Forez,
famille qui surpassa celle des prétendus barons souverains de Semur-en-Brionnais, tant en opulence qu'en
durée.
Les Centarben nous sont connus depuis un Rothbert ou Robert, époux d'Aremburge, qui vivait en 910, 927,
et se remaria à un autre seigneur du nom de Jotceran.
Son arrière-petit-fils, Guillaume de Centarben, fut père de plusieurs enfants que la publication récente du
Cartulaire de Paray-le-Monial nous a permis de retrouver. »
Source : J-C de Vaugiraud ( Révérend du Mesnil : Le capitaine Poncenat et sa famille, in Bulletin de la Société d'émulation du
Bourbonnais, 1893, P. 85 et ss.) 19 vi 2011

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Révérend du Mesnil: Le capitaine Poncenat et sa famille, in Bulletin de la
Société d'émulation du Bourbonnais, 1893, P. 85 et ss.) 19 vi 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (Révérend du Mesnil: Le capitaine Poncenat et sa famille, in Bulletin de la
Société d'émulation du Bourbonnais, 1893, P. 85 et ss.) 19 vi 2011
83 374 081:
Sources:
- personne: Révérend du Mesnil: Le capitaine Poncenat et sa famille, in Bulletin de la Société
d'émulation du Bourbonnais, 1893, P. 85 et ss.
- famille 1: J-C de Vaugiraud (Révérend du Mesnil: Le capitaine Poncenat et sa famille, in Bulletin de
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la Société d'émulation du Bourbonnais, 1893, P. 85 et ss.) 19 vi 2011
- famille 2: Révérend du Mesnil: Le capitaine Poncenat et sa famille, in Bulletin de la Société
d'émulation du Bourbonnais, 1893, P. 85 et ss.
83 476 480:
Tige de la maison d'Albret

Sources:
- personne: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
- famille: J-L. Dega
83 476 481:
Sources:
- famille: J-L. Dega
83 476 688:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
83 476 689:
Sources:
- famille: J-L. Dega
83 653 760:
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
83 653 761:
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
83 653 761b:
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
83 656 704:
Sources:
- personne: Aurejac
- famille: Aurejac
83 656 705:
Sources:
- famille: Aurejac
83 684 616:
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Isembert 1er se signale en 1060 au plus tard et ne fait plus parler de lui après le 28 août 1083.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Châtelaillon)
- famille: J-P de Palmas (Châtelaillon)
83 684 617:
Quelques indices permettraient de supposer que Claricia est de la maison de Parthenay. En effet, elle a une
fille nommée Aurengardis, nom de la femme de Guillaume 1er de Parthenay, un petit-fils appelé Guillaume,
et un Guillaume de Parthenay souscrit un acte d'Isembert II . En fait l'épouse de Guillaume 1er de Parthenay
est désignée sous le nom Arengarda mais la confusion est fréquente entre Aren- et Auren-. On ne peut
cependant être affirmatif sur l'origine de Claricia.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Châtelaillon)
- famille: J-P de Palmas (Châtelaillon)
83 684 617b:
Le 9 juin 1080, Aurengardis prend le voile à Notre-Dame de Beaumont, à Tours, loin des embruns de son
château natal.

Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, plusieurs sites dont, entre autres, "France balade"), J-P de Palmas
(Châtelaillon)
- naissance: EP (message de L.Guion sur le forum en mars 2003 - sources : Larousse en 10 vol.)
- décès: EP (message de L.Guion sur le forum en mars 2003 - sources : Larousse en 10 vol.)
- famille: E.Polti (d'après la Toile, plusieurs sites dont, entre autres, "France balade")
83 716 864:
930-970. 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
Ce qui précède est une note de G.Millet, ce qui suit sort de l'étude d'André Debord, professeur d'histoire
médièvale : Jb de La Grandière 29/8/2009 après fusion des personnages impliqués.
Vivant au tournant des X et XIème siècles Mascelin se trouvait, dans les actes, qualifié de "nobilissimus
princeps"..
Des "latinistes de cuisines" se sont empressés de traduire cette qualité de princeps, qui signifiait premier
seigneur parmi les autres seigneurs locaux, par le terme autrement pompeux de "prince"..
Ces abus de traduction ( volontairement proposés à la satisfaction vaine des descendants)ont entrainé
l'invention de nombreuses "principautés..... /
// JB de La Grandière avec ses remerciements à Guillaume Millet pour avoir posé une bonne question sur le
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Forum du 28/8/2009

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
- famille: G.Millet (13.i.2008), JB de La Grandière ( André Debord "La Société Laïque ..sgrs de Charente"
Paris 1984 ) 28 viii 2009
83 750 040:
Bardas Skleros rebelled against Basil II several times in 980s (see ed. Litavrin, n.1198). In 989, however, Basil II offered
reconciliation on good terms and Skleros submitted. At their meeting, Basil sought Skleros' advice on the ruling of his
Empire and received the following advice, as Psellos recalled it (Fourteen Byzantine Rulers I, p.23): Cut down the
governors who become overproud. Let no generals on campaign have too many resources. Exhaust them with unjust
exactions to keep them busy with their own affairs. Admit no women to the imperial councils. Be accessible to no one.
Share with few your most intimate plans." Psellos introduced this advice by noting that "it was not the sort of advice one
would expect from a general; in fact, it sounded more like a diabolical plot." On Bardas Skleros' curriculum vitae and the
place of the Skleroi in Byzantine history, see Werner Seibt, Die Skleroi. Eine prosopographisch-sigillographische Studie,
Byzantina Vindobonensia 9, Wien 1976, 29

Basil II (the Bulgar-Slayer) (a.k.a. Vasileios II Bulgaroktonos) assumed the throne at what was emerging as a difficult
time for the Byzantine empire. First of all, he had to survive the claims of Bardas Skleros, the brother-in-law of John
Tzimiskes, which caused a civil war that was not resolved until 969 AD. Skleros and another rival returned in 986 and
lead a rebellion against Basil that was crushed with the assistance of a contingent of Varangian mercenaries. His throne
secure, he then had to contend with pressure from the Seljuk Turks in the east, the Normans on Byzantine's Italian
territories, and the Pechenegs and Cumans in the north.
http://www.fanaticus.org/DBA/armies/III64.html

Civil war 1: The Sclerus Revolt
During the first thirteen years of his reign Basil faced external adversaries as well as severe threats from within
Byzantium. In the west attacks came from Bulgaria; in the east from the Fatimids of Egypt, the Buyids of Iraq, and a
variety of Kurdish and Bedouin tribes. However, the principal danger was domestic: revolts led by the generals Bardas
Sclerus and Bardas Phocas. Plentiful coverage of these revolts by medieval historians means that a reasonably clear
picture of what happened during the civil wars of 976 to 989 can be distilled. Nonetheless, Scylitzes use of a proSclerus source introduces certain important distortions in the narrative which need to be identified to make sense of the
early years of Basil's reign. The first period of civil war was precipitated in the spring or early summer of 976, when
Bardas Sclerus, dux of Mesopotamia (the general in charge of the army based east of the Anti Taurus mountains)
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rebelled. From his base at Kharput (Hisn Ziyad) in the Anzitene plain, Sclerus marched westwards. Once he had
captured Melitene, he declared himself emperor. An imperial embassy led by the metropolitan of Nicomedia was unable
to dissuade Sclerus from this action. The early phases of the war were dominated by a series of inconclusive skirmishes
in the Anti-Taurus between Sclerus's armies and imperial forces led by Eustathius Maleinus and Michael Burtzes, the
dux of Antioch. Sclerus drew on a wide support base: Armenians in the army, local eastern Christian populations and
dignitaries, and even neighbouring Arab Muslim princes, such as Abu Taghlib, Hamdanid prince of Mosul. Yet although it
was wide, this alliance was also fragile. Before he even crossed the Anti-Taurus, Sclerus had to execute his
hetaireiarch, the head of his immediate retinue, on suspicion that he was about to desert to Basil. Once Sclerus finally
mustered the strength to cross the Anti-Taurus he encountered an imperial army in open combat at Lapara on the
eastern Anatolian plateau. The date of this battle is unknown: either late 976 or early 977. It was a Sclerus victory.
Shortly afterwards Michael Burtzes was captured and his deputy at Antioch surrendered to Sclerus. Sclerus secured
control of an important fleet at Attaleia through the agency of his admiral Michael Curticius (although the date of this
episode is uncertain). Another imperial embassy, this time led by Leo the protovestiarius, was unable to come to terms
with Sclerus.
For the next two years the rebels held the initiative. Sclerus achieved another victory over an imperial field army at
Rhageas, an unknown location in Phrygia. The city of Nicaea, guarded by Manuel Eroticus, forbear to the emperor
Alexius Comnenus, fell to the rebels. Abydus was also successfully besieged by Sclerus's son Romanus, an action
which threatened grain supplies to Constantinople. So difficult was the imperial position that by the spring of 978 Basil
the Parakoimomenos recalled Bardas Phocas, the nephew of the deposed emperor Nicephorus II Phocas, from internal
exile. He was appointed domesticus of the scholai, head of the imperial field army. He headed for Caesarea in
Cappadocia where he raised an army which included those, like Michael Burtzes, whose precise loyalties during the
early years of the revolt had been uncertain. What happened next is a matter of controversy. According to Scylitzes at
least three battles were fought between Phocas and Sclerus in Anatolia; the first a victory for Sclerus at Amorium in the
west; the second another Sclerus victory at Basilica Thema in the east; the third a victory for Phocas on the plain of
Pankaleia by the Halys River, achieved only after imperial forces had been reinforced by several thousand Georgian
troops from the principality of Tao. In contrast Yahya alludes to only two battles: the first at Pankaleia on June 19, 978,
which Sclerus won; the second at an unknown location on March 24, 979, where Phocas was victorious. As John
Forsyth's work has shown, this confusion can be reconciled by using evidence from Leo the Deacon, the Life of John
and Euthymios, and an inscription from the Georgian monastery of Zarzma. The most plausible resolution is that the
first battle was fought at Pankaleia close to Amorium on the western reaches of the plateau in June of 978; the second
at Basilica Therma in the eastern Anatolian theme of Charsianon in March 979. The third and final battle reported by
Scylitzes, in which Sclerus and Phocas fought a single-handed duel, did not occur. For Forsyth this engagement was
nothing more than a literary figment on the part of Scylitzes.
Between 976 ad 979 Sclerus presented an important challenge to Basil's imperial rule. But it is important not to
overstate the severity of that challenge. Scylitzes certainly interprets this three-year period as a relentless Sclerus
initiative against a pusillanimous imperial court. Yet, this depiction may owe much to his use of a pro-Sclerus source.
Other evidence suggests that Sclerus was rather less dangerous. He was never able to threaten Constantinople
permanently. Whenever he approached the city imperial armies consistently drove him back onto the Anatolian plateau.
His power at sea was only partial. Important naval victories were won for the emperor by Bardas Parsacutenus and
Theodore Carantenus. At a crucial point in his campaign Sclerus lost his wealthy eastern Hamdandis allies, when Abu
Taghlib, emir of Mosul, was defeated by the Buyids of Baghdad. In short, although Sclerus was a good general, he
simply did not have the resources to defeat Basil II.

Civil War 2: the Phocas Revolt
The suppression of the Sclerus rebels did not bring stability to Basil's regime. Sclerus and his immediate retinue took
refuge with the Buyid ruler of Baghdad, Adud al-Dawla. Sclerus's presence in Iraq was the subject of intense diplomatic
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exchange between the Byzantine court and the Buyids during the early 980s. Byzantine ambassadors to Baghdad
included Basil's closest associate at court, Nicephorus Uranus, the keeper of the imperial inkstand. One of the Buyid
envoys who travelled to Constantinople, Ibn Shahram, left an invaluable account of his own expedition to
Constantinople c.981. Shahram indicates that Basil wanted to surrender the empire's client state of Aleppo in northern
Syria in return for Sclerus. This policy attracted considerable opprobrium from Basil's advisors including his military
chiefs Bardas and Leo Phocas, and his own great-uncle, Basil the Parakoimomenos, the most important official at court.
These tensions within the Byzantine court reached a crisis in 985. First there were rumours that Basil Lecapenus was
about to incite a palace coup against his great-nephew. Next the armies of the east suspended their operations against
the Fatimids in northern Syria. But their expectations of a change of regime proved premature. Rather than removing
Basil, the Parakoimomenos found himself dislodged from power. The emperor then reorganised military high command
in the east, recalling Leo Melissenus, dux of Antioch, and replacing him with Bardas Phocas, who was transferred from
the office of domesticus of the east. Meanwhile, Basil took control of 'foreign policy' by attacking Bulgaria in August
986. When this initiative collapsed in ignominious defeat, a second period of civil war ensued. First of all Bardas
Sclerus was released from Baghdad in the winter of 987. He re-entered imperial territory and immediately revived his
rebellion in the area around Melitene. His operation was bankrolled by Baghdad; his troops were drawn from local
Bedouin and Kurdish tribesmen. By spring 987 Phocas was hastily reassigned to his erstwhile position of domesticus to
deal with the Sclerus threat. However, his loyalty to the emperor soon evaporated. By August or September at the very
latest Phocas had declared himself emperor. He probably spent the summer negotiating a military alliance with Sclerus
which included as one of its terms the eventual division of the empire between the two generals. The exact timing and
nature of the Phocas/Sclerus agreement are obscure, but it is likely Sclerus was promised little more than the empire's
eastern frontier region rather than the whole of Asia Minor as is sometimes argued. One of the reasons why working out
what happened during the Phocas/Sclerus negotiations and their subsequent joint revolt is so difficult is because once
again Scylitzes's testimony exaggerates Sclerus's strengths. Scylitzes claims that Sclerus was so clever that he allied
himself with Phocas, while at the same time dispatching his son Romanus to work for Basil II just in case the emperor
was victorious. Yahya in contrast maintains that Romanus distrusted Phocas and went over to the emperor of his own
accord. Yahya's account is more plausible. Shortly after the two generals agreed terms Phocas imprisoned Sclerus. The
truth was that Sclerus was in a much weaker position than Scylitzes indicates. He had been forced into alliance with
Phocas because his Bedouin and Kurdish troops had deserted him.
In contrast, while Scylitzes provides relatively little information about the Phocas rebels, they were clearly more
dangerous opponents than the Sclerii for Basil. Once rebellion broke out in the summer of 987 they consistently
threatened Constantinople from the Asian side of the Bosphorus. It was impossible for Basil to drive Phocas back from
the coast as had been the case with Sclerus a decade previously. Phocas commanded the loyalty of all the eastern
armies and most senior commanders. Only the smaller western armies and a handful of generals stayed loyal to the
emperor. Romanus Sclerus helped Basil to defend crucial sites such as Abydus. Gregory Taronites (another erstwhile
Sclerus supporter) tried unsuccessfully to rally local leaders along the eastern frontier only to find himself defeated by
troops from Tao loyal to the Phocades. The peril which Basil faced demanded a desperate solution. He sent his sister
Anna as a bride to Vladimir, prince of Kiev, in return for around six thousand Rus mercenary troops. This was a
spectacular, and ultimately successful, gamble. In late 988 or early 989, Rus troops helped Basil to destroy a rebel army
led by Calocyrus Delphinas at Chrysopolis. On April 13th 989 the emperor took the field against Phocas in battle at
Abydus carrying the Blachernae icon of the Virgin. Basil's brother Constantine was also present, later claiming that his
was the spear which slew the rebel. Yet, as both Scylitzes and Psellus acknowledge, the exact fate of Phocas was
unknown. Some contemporaries believed he fell in battle; others that he was poisoned. What is clear is that Basil
decided to make brutal examples of the rebels. Delphinas had been impaled after his defeat. After Abydus Phocas's
head was sent on a grisly tour of the empire. The terrifying warning was successful. By November 989 Leo Phocas
ceded Antioch. Meanwhile at an unknown date, but certainly before his death on March 6, 991, Bardas Sclerus
surrendered to the emperor. The civil wars were over.
(...)
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Another reason for thinking that the revolts were not primarily about an irreconcilable hatred between the greater
families and the emperor, is the fact that after the insurrection was over many rebels were treated generously. The
Sclerus family had their lands returned and were restored to public office. Bardas Sclerus even received the title of
curopalates
http://www.roman-emperors.org/basilii.htm

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval , Manuel Abranches de Soveral
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
83 750 041:
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
83 750 048:
Sources:
- personne: T.Blanchet(http://www.encinojon.com/haakon/gp73.htm)
- famille: T.Blanchet(http://www.encinojon.com/haakon/gp73.htm)
83 750 049:
Sources:
- personne: T.Blanchet(http://www.encinojon.com/haakon/gp73.htm)
- famille: T.Blanchet(http://www.encinojon.com/haakon/gp73.htm)
83 759 296:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
83 759 297:
Sources:
- famille: J-L. Dega
119 828 608:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
119 828 609:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
120 754 176:
Sources:
- personne: J-L. Dega(Jaurgain)
- famille: J-L. Dega(Jaurgain)
120 754 177b:
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Sources:
- personne: J-L. Dega(Jaurgain)
- famille: J-L. Dega(Jaurgain)
120 931 072:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)
- famille: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)
120 931 073:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)
121 654 272:
Sources:
- personne: J-L. Dega(Jaurgain)
- famille: J-L. Dega(Jaurgain)
121 654 273:
Sources:
- famille: J-L. Dega(Jaurgain)
121 654 280:
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne,
t.V, de M.Mahul)
- naissance: J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne, t.V, de
M.Mahul)
- décès: J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne, t.V, de M.Mahul)
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (english wikipedia)
121 654 281:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne, t.V, de
M.Mahul)
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (english wikipedia)
121 654 420:
Aznar II Galíndez fue Conde de Aragón de 867 hasta 893.
Hijo y sucesor de Galindo I Aznárez, estuvo casado con una hija del rey de Pamplona Garcia Iñíguez y tuvo dos hijos:
su sucesor, Galindo II Aznárez, y Sancha (que se casaría con Muhammad al Tawil, wali de Huesca).
Murió en 893.
De Wikipedia, la enciclopedia libre.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
121 654 421:
Sources:
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- personne: Manuel Abranches de Soveral
121 654 421b:
Casada con Muhammad al Tawil, wali de Huesca

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
121 654 423:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
121 654 423-2b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
122 957 896:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (actes du congrès de Valensole, 1994) 03/08/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (actes du congrès de Valensole, 1994) 03/08/2009
122 957 897:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (actes du congrès de Valensole, 1994) 03/08/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (actes du congrès de Valensole, 1994) 03/08/2009
122 957 897b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (actes du congrès de Valensole, 1994) 03/08/2009
122 957 897c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (actes du congrès de Valensole, 1994) 03/08/2009
122 957 898:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009
- naissance: J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009
122 957 899:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009
123 082 784:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Voir détail des sources: fiche d'Etienne de Gévaudan) 19/09/08
- famille: J-C de Vaugiraud (Voir détail des sources: fiche d'Etienne de Gévaudan) 19/09/08
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123 082 785:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Voir détail des sources: fiche d'Etienne de Gévaudan) 19/09/08
- famille: J-C de Vaugiraud (Voir détail des sources: fiche d'Etienne de Gévaudan) 19/09/08
123 207 684:
Beau-Frère de Charlemagne.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (auréjac), J-C de Vaugiraud (Christian Settipani, "la noblesse du midi
carolingien") 06/09/2008
- naissance: J-C de Vaugiraud (Christian Settipani, "la noblesse du midi carolingien") 06/09/2008
- famille: J-P de Palmas
123 207 685:
Sources:
- famille: J-P de Palmas
123 207 685b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Christian Settipani, "la noblesse du midi carolingien") 06/09/2008
123 207 685e:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Christian Settipani, "la noblesse du midi carolingien") 06/09/2008
123 210 880:
Chef breton contre lequel Louis le Pieux organisa une expédition en 824, il est peut-être l’ancêtre de
Guyomarch Ier (C. Denancé, G. Richard : Généalogie des vicomtes de Léon, (XIème, XIIème et XIIIème
siècles), par Patrick Kernévez et André-Yves Bourgès. Bulletin de la Société Archéologique du Finistère
1997 tome CXXVI, p. 355-374)
Mort en 826 (selon B.Yeurc'h
(http://www.users.globalnet.co.uk/~plk/History/KingListsBritain/ArmoricaHighKings.htm)).
Tué en 824 par Lambert, comte des Marches de Poitou (B.Yeurc'h (Dom Morice)).

Sources:
- personne: B.Yeurc'h
(http://www.users.globalnet.co.uk/~plk/History/KingListsBritain/ArmoricaHighKings.htm), B.Yeurc'h (Dom
Morice)
- famille 1: B.Yeurc'h
(http://www.users.globalnet.co.uk/~plk/History/KingListsBritain/ArmoricaHighKings.htm)
- famille 2: B.Yeurc'h (Dom Morice)
123 210 881:
Sources:
- famille: B.Yeurc'h (Dom Morice)
123 210 881-1a:
Sources:
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- personne: B.Yeurc'h
(http://www.users.globalnet.co.uk/~plk/History/KingListsBritain/ArmoricaHighKings.htm)
- famille: B.Yeurc'h
(http://www.users.globalnet.co.uk/~plk/History/KingListsBritain/ArmoricaHighKings.htm)
123 216 064:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
123 216 065:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
123 216 068:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
123 216 069:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
123 216 069b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
123 543 558:
- ES III-IV T. 731 l'ignore ?
- ES III-IV T. 732 en fait le premier de sa lignée et le dit seulement père possible mais non certain de Robert
- C. Laurenson-Rosaz prouve qu'il n'est pas le père de Robert !
Je coupe donc cette filiation erronée.
J-C.de Vaugiraud (ES III-IV, T. 731 et 732; C. Laurenson-Rosaz: L'Auvergne et ses marges... du VIIIe au XIe
siècle, Chapitre II, 1° partie, Clermont) 23 ix 2010

Sources:
- personne: non sourcé ?, J-C.de Vaugiraud (ES III'IV, T. 732) 23 ix 2010
- famille: J-C.de Vaugiraud (ES III'IV, T. 732) 23 ix 2010,JL.Mondanel (généalogie Mercoeur) 16 iii 2011
123 543 559:
Sources:
- personne: J-C.de Vaugiraud (ES III'IV, T. 732) 23 ix 2010
- famille: J-C.de Vaugiraud (ES III'IV, T. 732) 23 ix 2010,JL.Mondanel (généalogie Mercoeur) 16 iii
2011
123 567 892:
Sources:
- personne: Rendina - I Dogi: Storia e segreti/L.Orlandini
- famille: L.Orlandini
123 567 893:
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Sources:
- personne: Rendina - I Dogi: Storia e segreti/L.Orlandini
- famille: L.Orlandini
123 633 672:
Adelchis was the son of Radelchis I, Prince of Benevento, and successor of his brother Radelgar in 854.
It was given to Adelchis to preserve the ancient principality and its independence in the face of repeated
assaults by the Saracens from the south, the Emperor Louis II from the north, and Byzantine Langobardia to
the east. At first, he was unsuccessful in his wars with the Moslems. He was defeated at Bari in 860 and
forced to make a truce with the emir and pay a tribute. In subsequent ventures, he was forced to call in the
help of the emperor. In 866, the emperor defeated the Saracens and, in 871, Bari itself fell. Louis then tried to
set up greater control over all the south by garrisoning his troops in Beneventan fortresses.
The response of Adelchis to this action was to imprison and rob the emperor while he was staying the
princely palace at Benevento in August. A month later, the Saracens had landed with a new invasive force
and Adelchis released Louis to lead the armies against it. Adelchis forced Louis to vow never to reenter
Benevento with an army or to take revenge for his detention. Louis went to Rome in 872 and was released
from his oath by Pope Adrian II on 28 May. He tried to exact punishment on Adelchis, but was not very
successful. Adelchis turned to the Byzantines. He was assassinated in May 878.
He was notably the last Lombard ruler to revise the Edictum Rothari.
http://en.wikipedia.org/wiki/Adelchis_of_Benevento

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
123 633 673b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
123 634 208:
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
123 634 209:
Sources:
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
123 634 240:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009
- naissance: J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009
123 634 241:
Sources:
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- personne: J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009
123 634 440:
Christian Settipani pense (hypothèse) que Bernard est un fils issu du 2° mariage de son père alors qu'Héribert
est un fils issu du 1° mariage de son père ? Il explique par cet écart la divergence de chronologie entre
Héribert et son frère. J-C de Vaugiraud ("La noblesse du midi carolingien", note 4 page 6) 12 x 2011
Chambellan de Louis le Pieux. Attesté en 827. Accusé de trahison par Charles le Chauve (le fils de son
cousin issu de germain) pour avoir pris le parti de Pépin d'Aquitaine, il est mis à mort.
Bernard duc de Septimanie négocie la paix entre le roi Charles et le jeune Pépin. Warin duc de
Toulouse ou d'Aquitaine pour le roi Charles, et Bernard pour Pépin. (840)
Charles (le Chauve) étoit alors à Bourges où il avoit convoqué l'assemblée d'Aquitaine pour conclure un
accommodement avec Pépin, et pour se mettre par-là en état de s'opposer plus aisément aux entreprises de
Lothaire. Il attendoit avec impatience l'arrivée de ce jeune prince que ses partisans qui avoient entamé cette
négociation, s'étoient engagez par serment d'amener à l'assemblée ; mais ils differoient sous divers prétextes
l'exécution de leur promesse, parce qu'ils ne cherchoient qu'à éloigner les armes de Charles le Chauve jusqu'à
ce-que Pépin put recevoir du secours de Lothaire dont il étoit soutenu. L'un des principaux qui s'emploia à
négocier la paix entre Pépin et Charles, fut Bernard duc de Septimanie qui étoit étroitement lié avec le
premier. Ils s'étoient promis par serment de ne faire aucun accord ni traité l'un sans l'autre. Tous les Seigneurs
Aquitains, partisans de Pépin, s'étoient liez avec lui par le même serment.
Bernard devoit avoir épousé les intérêts de ce jeune prince avec d’autant plus de chaleur, qu'il avoit eu des
liaisons très étroites avec le roi son père : il étoit d'ailleurs redevable à ce dernier, à ce qu'il paroit, du duché
de Toulouse, ou d'Aquitaine, auquel il l'avoit nommé, ce semble, après la mort du duc Bérenger; mais comme
il étoit également sujet de Charles le Chauve à cause du duché de Septimanie qu'il tenoit de lui, il garda
d'abord des mesures. De la vient sans doute que voulant se ménager avec celui-ci, il fit semblant de
s'entremettre pour négocier la paix entre lui et Pépin. Bernard ne put cependant si bien cacher ses menées
secrètes et son union avec Pépin, que Charles n'en fût informé; ce qui engagea ce dernier, qui le soupçonnoit
d'infidélité, à nommer de son côté au duché de Toulouse ou d'Aquitaine, Warin seigneur Bourguignon qui lui
étoit entièrement dévoué ; en sorte que depuis ce tems-là ce duché ou gouvernement, qui comprenoit
auparavant toute l'Aquitaine avec le comté particulier de Toulouse, demeura partagé entre les partisans de
Pépin et ceux de Charles le Chauve, et que le duc de Toulouse ou d'Aquitaine nommé par l'un et l'autre de
ces deux princes n'administra plus qu'une partie de ce roiaume. Il paroit, que Pépin étoit alors maître de
Toulouse et des pays les plus voisins de la Septimanie, et Charles le Chauve du reste de l'Aquitaine.
Bernard duc de Septimanie encourt la disgrâce de Charles. (841)
Charles après avoir conclu le traité dont nous venons de parler, se rendit à Orléans où il reçut quelques
troupes de Bourgogne que lui amenèrent les comtes Theotbalde et Warin, et où Bernard duc de Septimanie
avoit ordre de venir le joindre avec celles de son gouvernement. Ce dernier avoit fait semblant d'obéir et
s'étoit mis en marche ; mais il s'excusa de se joindre à ce prince, qui s'étoit avancé jusqu'à Nevers pour le
recevoir, sous prétexte des engagemens qu'il avoit pris avec Pépin. Il offrit seulement d'aller trouver celui-ci,
et de le porter, aussi bien que tous ses partisans, à se soumettre et à faire leur paix, avec promesse, s'il ne
pouvoit réussir, de se dégager du serment qu'il lui avoit fait, de venir trouver Charles au bout de quinze jours
et de le reconnoître pour son seigneur. Ce double engagement de Bernard envers les deux rois confirme ce
que nous avons déjà dit, que ce duc étoit vassal de Pépin pour le duché de Toulouse ou gouvernement
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d'Aquitaine, et de Charles pour celui de Septimanie.
Ce dernier comptant sur la parole du duc de Septimanie, s'avança jusqu'à Bourges où il croioit le recevoir au
jour marqué, qui tomboit au commencement de l'an 841. Bernard arriva en effet dans celle ville ; mais il
n'amena ni Pépin ni aucun des partisans de ce prince ; il refusa même de reconnoître Charles pour son
seigneur, comme il l'avoit promis. Ce roi extrêmement irrité contre le duc, résolut de profiler de cette
occasion, qui lui parut très favorable, pour le punir tant de son infidélité passée envers l'empereur son père,
que de sa mauvaise conduite à son égard ; il se mit d'abord en état de l'attaquer et de s'assurer de sa personne.
Le duc de Septimanie fut averti un peu tard des desseins de Charles ; il eut cependant le tems de s'évader
quoiqu'avec peine des mains de ce prince qui l'avoit déjà investi, et qui tua ou blessa une partie de ses gens,
fit les autres prisonniers et livra tous ses équipages au pillage.
Il se réconcilie avec ce prince, et travaille à le réunir avec Pépin.
Bernard délivré d'un si grand péril, fut dans la suite beaucoup plus circonspect et plus attentif sur ses
démarches. Dans la vue de se conserver le gouvernement de Septimanie qu'il craignoit de perdre, après avoir
encouru la disgrâce de Charles, il tâcha de se réconcilier avec ce roi. Il lui fit demander quelque tems après
son amitié, sans abandonner toutefois les intérêts de Pépin qu'il favorisa toujours secrètement. Charles qui
avoit dessein de se servir de lui pour négocier sa paix avec ce prince, lui permit de venir le trouver à Bourges
où Bernard qui l'alla joindre, tâcha de l'adoucir par de grandes protestations de fidélité qu'il prétendoit n'avoir
jamais violée à son égard. Ce duc l'assura qu'il lui en auroit donné des marques, s'il lui avoit été libre, dans le
tems qu'il avoit eu le malheur de lui déplaire, et que malgré Ses mauvais traitemens qu'il avoit reçus de sa
part, il épouseroit ses intérêts avec chaleur dans toutes les occasions, et lui seroit toujours fidèle ; qu'il
pouvoit compter sur sa parole, et qu'il étoit prêt à se battre en champ clos contre quiconque oseroit soutenir
qu'il eût jamais manqué à ce qu'il lui devoit. Quelque persuadé que fût Charles du peu de sincérité des
protestations de Bernard, il feignit néanmoins d'y ajouter foi, dans le besoin qu'il avoit de son puissant crédit
pour engager Pépin à se soumettre et à se détacher de la ligue que ce jeune prince avoit faite avec Lothaire
dont il avoit tout à craindre. Dans cette vue il rendit non seulement son amitié à Bernard, mais il le combla
encore de grâces et de bienfaits, et le fit partir sur le champ pour aller négocier avec Pépin et ses partisans la
paix dont il s'étoit offert d'être le médiateur.
.../...
Mort tragique de Bernard duc de Septimanie Guillaume son fils duc de Toulouse ou d'Aquitaine
II y a lieu de croire que Pépin emploia Bernard duc de Septimanie à la défense de cette ville contre Charles le
Chauve, et que ce seigneur mourut pendant le siège. Nous sçavons du moins qu'il fut condamné et mis à mort
dans la même année, et à ce qu'il paroit, avant le mois de Juin, comme nous l'avons déjà remarqué.
L'annaliste de S. Bertin rapporte que ce duc, qui depuis longtems méditoit de grands desseins, entr'autres de
secouer le joug de l'autorité roiale, pour se rendre indépendant dans son gouvernement, fut jugé dans une
diète que Charles le Chauve convoqua en Aquitaine en 844 qu'il fut condamné par l'assemblée comme
coupable du crime de lèse-Majesté, et qu'il subit le dernier supplice. Quelques autres anciens annalistes
prétendent que ce prince le tua lui-même dans le tems que ce duc s'y attendait le moins (Incautum et
nihilmali ab co suspicantem occidit) ; circonstance confirmée par un fragments qu'on assure tiré d'une vieille
chronique composée par un historien nommé Odo Ariberti. Cet auteur quel qu'il puisse être, entre dans un
assez grand détail sur la mort de Bernard qu'il qualifie comte de Toulouse et de Barcelonne. Suivant le récit
qu'il en fait, ce seigneur aiant conclu sa paix avec le roi Charles, et l’aiant signée séparément l'un et l'autre
avec le sang précieux de J. C. pour la rendre plus inviolable, le premier se rendit ensuite à Toulouse et alla
faire ses soumissions au roi dans le monastère de S. Saturnin, ce prince qui étoit sur son thrône, se leva pour
l'embrasser ; mais tandis qu'il le soûtenoit de la main gauche, il lui enfonça de. la droite le poignard dans le
flanc. Charles étant ensuite descendu tout ensanglanté de son thrône, mit le pied sur le corps du duc en disant
: Malheur à toi qui as osé souiller le lit de mon père et de ton seigneur ! Cet historien ajoute que les traits de
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ressemblance qu'on remarquoit entre Bernard et ce prince, prouvoient en effet le commerce criminel de ce
duc avec l'impératrice Judith.
Bernard demeura deux jours sans sépulture devant la porte du monastère de S. Sernin, jusqu'à ce que Samuel
évoque de Toulouse profitant de l'absence de Charles occupé alors à la chasse dans la forêt de Basiege, le fit
inhumer à son insçù le troisième jour avec beaucoup de pompe et en présence d'un concours extraordinaire
de peuple. Ce prélat fit mettre sur son tombeau une épitaphe en langue Romane que le même auteur rapporte
et qu'on peut voir dans nos prouves. Le roi extrêmement piqué contre Samuel des honneurs qu'il avoit fait
rendre à Bernard, le fit citer par trois fois devant le viguier roial. Le prélat refusa de comparoître et demanda
au roi d'être renvoie au jugement des évêques ses collègues. Ce prince n'aiant pas voulu écouter sa demande,
il fut contraint de répondre devant cet officier, qui sur son aveu le condamna à cinq cens sols Toulousains
d'amende, et fit détruire en sa présence le tombeau qu'il avoit fait ériger à Bernard. Samuel et les autres
évoques des Gaules indignez d'une sentence si contraire aux droits de l'épiscopat, en demandèrent la
cassation à Charles dans l'assemblée de Chavignon qui se tint quelques mois après ; mais ce prince tint
ferme, et déclara qu'il ne permettroit jamais que les évêques fussent exemts de la Jurisdiction roiale ou
séculière, en ce qui concerne les droits régaliens et les loix du roiaume ; que c'en étoit une très-ancienne de
ne pas inhumer avec des prières publiques ceux qui avoient été mis à mort pour crime, et de ne pas mettre
des épitaphes sur leurs tombeaux.
Ce sont là les circonstances de la mort de Bernard rapportées par Odo Ariberti que quelques-uns de nos plus
habiles modernes n'ont pas fait difficulté d'admettre comme vraies et tirées d'un auteur contemporain.
Il nous paroît cependant qu'il y en a quelques-unes qu'on peut révoquer en doute, d'autant plus que nous
avons lieu de croire que cet écrivain n'est pas si ancien qu'on le fait, et qu'il a ajouté beaucoup du sien à ce
que les historiens du tems nous ont laissé de la condamnation de Bernard. Il est toutefois assez vraisemblable
que ce duc fut condamné dans une dicte que le roi Charles le Chauve peut avoir tenue au monastère de S.
Saturnin de Toulouse dans le tems qu'il faisoit le siège de cette ville en 844. et que ce prince aiant feint de
vouloir faire la paix avec lui, trouva moien de l'attirer dans son camp, et le fit ensuite condamner à perdre !a
tête pour crime de félonie, ou le tua de sa propre main, comme quelques anciens historiens le font entendre.
Il est encore très-croiable que ce seigneur défendit d'abord Toulouse contre Charles le Chauve durant ce
siège; car il paroit qu'il avoit le duché ou gouvernement général de la partie de l'Aquitaine soumise à Pépin,
dont nous sçavons d'ailleurs qu'il avoit épousé les intérêts avec beaucoup de chaleur.
Quoi qu'il en soit, il est certain que Bernard fit une fin tragique. Ce fameux duc de Septimanie, encore plus
célèbre par le grand rôle qu'il joua à la cour de l'empereur Louis le Débonnaire, que par sa naissance et les
premières dignitez de l'état qu'il occupa, périt ainsi misérablement après avoir éprouvé diverses fois les
revers de la fortune. La faveur dont ce prince l'honora pendant un tems, lui suscita un grand nombre
d'envieux, qui après avoir noirci sa réputation, mirent tout en œuvre pour le perdre, et réussirent enfin à
l'éloigner de la cour. Il est vrai que sur la peinture que la plupart des anciens historiens nous ont laissé de ses
mœurs et de sa conduite, il méritoit la haine publique; mais il paraît qu'il y a de la partialité dans ces auteurs,
et que Bernard leur auroit peut être paru moins méchant, s'il eût été d'abord moins ennemi de Lothaire et de
Charles le Chauve, dont ces historiens prennent le parti avec chaleur. Nous ne sçaurions disconvenir
cependant, sur les monumens qui nous restent, que ce duc n'ait été extrêmement remuant, ambitieux, avare et
dissimulé. Pour ce qui est de son commerce scandaleux avec l'impératrice Judith, qui est le crime capital que
les auteurs lui imputent, nous créions l'avoir assez justifié là-dessus par le simple récit de ce qui se passa à la
cour partagée en différentes factions sous son ministère ; et en effet nos plus habiles modernes sont
persuadez que ses ennemis lui supposèrent ce crime pour avoir un prétexte de le rendre odieux à l'empereur
qui lui avoit donné toute sa confiance, et pour lui faire ôter l'administration des affaires.
Bernard laissa à sa mort deux enfans mâles qu'il avoit eus de Dodane (Dhuoda) son épouse, Guillaume et
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Bernard. Le premier âgé alors d'environ dix-neuf ans, lui succéda, à ce qu'il paroit, dans le duché de Toulouse
ou d'Aquitaine, auquel le jeune Pépin, dont il avoit épousé les intérêts comme son porc, le nomma
vraisemblablement alors ou du moins peu de tems après. On prétend même qu'il défendit dans celte occasion
la ville de Toulouse au nom de ce prince contre Charles le Chauve, sur quoi nous n'avons rien de certain.
L'autre fils de Bernard qui n'avoit que trois ans, devint dans la suite comte d'Auvergne et marquis de Gothie,
ce qui fit passer ce dernier gouvernement à la postérité de ce duc. On donne encore à celui-ci une fille
nommée Rogelinde, laquelle épousa Wigrin comte d'Angoulême.
Extrait de l'Histoire Générale de Languedoc par Dom Vaissete, 1768, page 234 à 250.
Lire la suite sur la très belle page

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Nimausensis) ix2009
- naissance: J-C de Vaugiraud ("La noblesse du midi carolingien", stemma page 8 et note 4 page 6) 12 x
2011
- décès: J-P de Palmas (Nimausensis) ix2009
- famille: J-P de Palmas (chronologie des comtes de Toulouse)
123 634 441:
Aristocrate austrasienne et femme de lettres, Dhuoda épouse en 824 le comte Bernard de Septimanie, cousin
germain de Charlemagne. Nous ne connaissons d'elle que son Liber manualis, un manuel d'éducation qu'elle
compose entre 841 et 843 pour son fils aîné Guillaume, lorsque celui-ci entre au service de Charles le
Chauve. Parfois considéré comme un testament spirituel, cet ouvrage se présente comme un manuel de vie
chrétienne, en vers et en prose. Son auteur y explique les devoirs envers Dieu, envers les grands, ses proches
et soi-même. Il offre un précieux témoignage sur la vie intérieure et sur la culture d'une femme de
l'aristocratie dans le midi de la France.
Elle rédige un "Manuel pour Mon Fils" 1, premier traité d'éducation connu, pour son fils aîné Guillaume,
entre le 30 Novembre 841 et le 2 Février 843.
Son origine fait débat parmi les historiens médiévistes. Cf le message de Michel Barbeau sur le forum le 18
novembre 2009: "Jocelyne Godard, dans sa biographie "Dhuoda la carolingienne" dit notamment : "Fille
d'une petite cousine d'Hildegarde, mère de Louis le Pieux, la souche noble de Dhuoda remontait au siècle de
Gontran, roi de Bourgogne et petit fils de Clovis. Lorsque ses parents, tués à Byzance dans les querelles de
l'iconoclastie, la laissèrent orpheline, elle se vit dotée de territoires en Bourgogne et en Austrasie que l'on
plaça sous la tutelle de Louis, roi des Francs" (P10, livre édité en 2001)". Jeannine Durrens, dans "Dhuoda
duchesse de Septimanie" reprend cette hypothèse.
Sa dernière demeure

Elle repose depuis près de onze cents ans quelque part en terre uzétienne, on ne sait où. Les orages se sont
déchaînés, les révolutions ont passé, son épitaphe, si son fils Guillaume comme elle le lui avait si
instamment recommandé, a pris soin de la faire graver sur la pierre, est recouverte par les ruines accumulées
sur lesquelles l'herbe a poussé, et qui sait, peut-être a-t-elle été brisée et dispersée par l'impiété de l'hommes.
Mais les doux horizons qui furent familiers à Dhuoda n'ont point changé, ou si peu. Nos yeux les
contemplent encore et nous nous demandons sur quelle butte, au bord de quelle sente fleurie, s'élevait en
Uzès le palais où l'épouse du duc Bernard, laissant parler son coeur de mère, dicta son Manuel au chapelain
Wislabert.
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Marcel Fabre, 1930.
Références

1. DHUODA était une érudite , et adepte de numérologie et des sciences pythagoriciennes, elle a écrit entre 841 et 843 un
stupéfiant ouvrage «le manuel de Dhuoda» destiné à son fils aîné le duc Guillaume de SEPTIMANIE dont la traduction a
été publiée par Edouard BONDURAND en 1887.
Le livre de Dhuoda commence ainsi :
« Lecteur , si tu désire connaître le sens caché de cette pièce , cherche parmi les premières lettres de mes vers celles qui
doivent t'instruire.
Elles t'apprendront rapidement ce que j'ai voulu dire...
Commence la recherche par la lettre D.
C'est à la lettre M que se termine ma pensée.

Bibliographie

• Dhuoda, duchesse de Septimanie, de Janine Durrens
Ce roman historique – dont l’action se déroule entre Uzès et Barcelone, en passant par Toulouse, la
vallée du Rhône, Aix-la-Chapelle et Saint-Gall en Suisse – est le portrait haut en couleurs d’une
époque méconnue où l’univers antique, avec ses rituels païens toujours vivants dans les campagnes,
bascule peu à peu dans l’univers chrétien du Haut Moyen Âge. Grâce à la richesse de sa
documentation, c’est aussi un témoignage exceptionnel sur la vie quotidienne en Languedoc au
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temps de Charlemagne.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, J-P de Palmas (Les principaux acteurs de la Renaissance
carolingienne - BNF): Jean-Louis Dega (19.xi.2009)
- famille: J-P de Palmas (chronologie des comtes de Toulouse)
123 634 442:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (aurejac)
123 634 443:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (aurejac)
123 634 470:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(base Pierre4)
- famille: H.deRiberolles(base Pierre4)
123 634 471:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(base Pierre4)
- famille: H.deRiberolles(base Pierre4)
123 634 480:
issus du roi Saint Judicael, selon Igomar (B.Yeurc'h)

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac - GeneaNet "aurejac")
- décès: B.Yeurc'h (Le Lien)
123 634 481b:

Wikipedia en Français
Nominoë (vers 800 - 7 mars 851 près de Vendôme) fut souverain de Bretagne de 845 à 851. Il fut à l'origine
de la naissance d'une Bretagne unifiée et indépendante, d'où le qualificatif de père de la Patrie : "Tad ar Vro"
Biographie

Né aux alentours de l'an 800, ses origines sont incertaines. Il fut comte de Vannes à partir de juillet 819,
Nominoë fut nommé missus imperatoris de Louis le Pieux et ducatus ipsius gentis des Bretons à partir de
831.
À la mort de ce dernier, en 840, il soutient dans un premier temps Charles le Chauve puis entre en rébellion
ouverte contre l'administration franque. Dans sa volonté d'assurer l'autonomie de la Bretagne face au
royaume franc, il s'allie avec Lambert II de Nantes, fils du précédent comte de Nantes mais non-confirmé
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dans cette charge par Charles le Chauve..
Le roi Charles doit reconnaître l'autorité de Nominoë en 846[1] à la suite des batailles de Messac (843) et de
Ballon (845). Battu trois fois par les Vikings, Nominoë doit traiter avec eux pour qu'ils s'éloignent de
Bretagne[2]. Deux ans après, il s'empare d'Angers et des pays voisins[3]. A cause de la défection de Lambert
II de Nantes, il envahit ensuite Nantes et Rennes en 850, lance des raids sur le Bessin et le Comté du Maine.
Nominoë meurt subitement au cours d'une lutte en profondeur dans le comté de Chartres, le 7 mars 851[4]
près de Vendôme, après avoir conquis le Maine et l'Anjou. Il est inhumé dans l'abbaye Saint-Sauveur de
Redon.[5]
Contrairement à la croyance générale, Nominoë n'a jamais porté le titre de roi (bien que le chroniqueur
médiéval Réginon de Prüm lui donne ce titre). Dans le cartulaire de Redon, il est tour à tour qualifié de duc
des Bretons, de duc en Bretagne, de duc de toute la Bretagne, de prince de Bretagne et de prince de toute la
Bretagne. C'est son fils et successeur Erispoë qui a le premier usé de ce titre attribué par Charles le Chauve
après la bataille de Jengland. Avec la reprise en main de la Bretagne par Alain Barbe-Torte après la
destruction du royaume breton par les Normands, le titre de roi sera abandonné et les souverains de Bretagne
prendront le titre de Dux Brittonum.
Son nom en breton est Nevenoe. Dans son Histoire de la Bretagne, Arthur de La Borderie lui a décerné le
qualificatif de Tad ar Vro, c'est-à-dire « père de la patrie ».
En français, la graphie Nominoé est aussi utilisée.
Ses origines

Certains le qualifient de prince des Vénètes, mais c'est peut-être seulement en raison de sa fonction de comte
de Vannes. D'autres pensent que s'il possédait beaucoup de biens familiaux dans la cité des Vénètes, il y
ferait davantage de cadeaux à ses amis vénètes. Son nom, rare, a été rapproché du nom breton Nevenou, mais
les noms sont parfois trompeurs, surtout à cette époque. On trouvait de nombreux Bernaardt en BasseBretagne mais ils n'étaient pas francs, c'est-à-dire qu'ils n'avaient rien de germanique à part leur prénom. Les
Geoffroy qui allaient bientôt devenir très nombreux en Europe, ne partageaient pas forcément non plus les
origines germaniques de leur prénom. Plus tard, sur la base de généalogies imaginaires, on trouva à Nominoë
des origines dans le Poher. D'autres ont situé ses origines à Dinan ou dans ses environs, sans doute en raison
des bienfaits qu'il prodigua aux moines de Léhon, près de Dinan. Chez les Francs, Réginon de Prüm indique
que Nominoë était fils d'un paysan enrichi par la découverte d'un trésor, indications reprises par les Francs
d'Anjou de la famille Foulques (Plantagenêt).
Après la mort de Nominoë et l'assassinat de son fils Erispoë, leurs descendants réussissent brillamment à
Rennes, toujours grâce à l'efficacité de leur cavalerie. Comme l'a révélé le conflit entre Gurvant et Pascweten
en 875, les Vénètes n'avaient pas de cavalerie digne de ce nom.
Autre indice, Renac, le domicile préféré de Nominoë se situait certes sur le territoire de la cité des Vénètes
comme il convenait à un comte de Vannes, mais dans ses confins limitrophes de la cité des Redones, juste à
côté du lieudit Roton ou Conwoïon faisait construire une abbaye grâce au soutien actif de Nominoë. On sait
combien Lambert tenait à Nantes, mais Nominoë ne tenait-il pas tout autant à Rennes? En 850, c'est d'abord
de Rennes qu'ils sont venus s'emparer, juste avant de récidiver dans la foulée à Nantes. Leurs demeures
respectives de Craon et de Renac n'étant pas très éloignées avec un bon cheval, on peut penser que ces deux
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cavaliers confirmés se rendaient visite à domicile pour parler politique.
Renac faisait sûrement très campagne à côté de Craon, la ville antique avec son abbaye Saint-Clément et son
prieuré, toutefois Conwoïon avait déjà bien compensé en faisant construire l'abbaye Saint-Sauveur sur le
chantier du lieudit « Roton ».
Iconographie

• Illustration du Barzaz Breiz : Le Serment de Nominoë
Références

1. ↑ Annales de Saint-Bertin: AD 846
2. ↑ Annales de Saint-Bertin: AD 847
3. ↑ Annales de Saint-Bertin: AD 849 Le Breton Nominoë avec sa perfidie accoutumée s’empare d’Angers et des pays
circonvoisins

4. ↑ Annales de Saint-Bertin: AD 851
5. ↑ Selon la Chronique de Saint-Maixent « Les Belles Lettres » p.57 (très défavorable aux Bretons!) Noménoé, tyran des
Bretons plutôt que roi, est frappé par la volonté céleste; Erispoé, son fils, lui succéda dans le royaume d'une manière indue

English Wikipedia
Nominoë (died March 7, 851), was count of Vannes and the first king of Brittany, from 846 to his death. His
name in Breton is Nevenoe. To Breton nationalists he is known as Tad ar Vro, or "father of the country".
He was nominated by king Louis I of France and Holy Roman Emperor to rule Brittany as his vassal.
Nominoe honoured the agreement and remained a faithful servant until 841, when Louis died and was
succeeded by Charles the Bald.
Apparently the relations between the Duke and Charles were not as amicable, because Nominoe refused to
swear allegiance to the new king and rebelled, declaring Brittany an independent state. Charles of France
hurried to crush the rebellion but, after some minor skirmishes, was utterly defeated in the battle of Ballon.
In 846, Charles was forced to recognise the independence of Brittany and Nominoe as its king.
Nominoe died undefeated in Vendôme in 851, after conquering the counties of Maine and Anjou. After duke
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Alan II, the title of king was abandoned and the rulers took the title of dukes of Brittany.
http://en.wikipedia.org/wiki/Nominoe%2C_Duke_of_Brittany
------------------------------------------------------------------------------Nominoe or Nomenoe (French: Nominoë, Breton: Nevenoe; died 7 March 851) was the first Duke of
Brittany from 846 to his death. He is a sort of Breton pater patriae and to Breton nationalists he is known as
Tad ar Vro ("father of the country").
After a general rebellion which had enveloped the entire Carolingian Empire was put down, a general
assembly was held at Ingelheim in May 831. It was probably there that the emperor Louis the Pious
appointed Nominoe, a Breton, to rule the Bretons (which corresponded to "almost all" of Brittany). Regino
of Prüm in his famous Chronicon writes, inaccurately for the year 837, that:
Murmanus rex Brittonum moritur et Numenoio apud Ingelheim ab imperator ducatus ipsius gentis traditur.
Morman, king of the Bretons, died and Numenoi [Nominoe] was created duke of that same people by the
emperor at Ingelheim.
Nominoe was a staunch ally of Louis the Pious until the emperor's death in 840. He supported Louis in the
several civil wars of the 830s and he supported the monastery of Redon, even ordering the monks to pray for
Louis in light of the emperor's "strife". Nominoe's power base was in the Vannetais and two charters refer to
him as Count of Vannes, though it is unknown when that title was held, be it as early as 819 or as late as 834.
Nominoe may not have possessed any land outside Vannes and his ability to gather revenue in Bretonspeaking territories was probably no greater than any other aristocrat of those regions. His chief source of
income after he broke with his overlord was plunder from raids into Frankish territory and from the
despoliation of churches. He did have the political authority to exact payment (wergild) in the form of land
from a man who had murdered his follower Catworet.
The title Duke of Brittany is primarily a chronicler's invention of the tenth century. Nominoe never held a
title from the emperor, who refers to him in charters as merely fidelis, "faithful one", or as missus
imperatoris, "imperial emissary", which was probably the title he was granted at Ingelheim.[6] In Breton
charters, Nominoe was known inconsistently by several titles from February 833 until his death:
Nominoe magistro in Britanniam
Nominoe possidente Brittanniam
gubernante Nominoe totam Brittanniam
Nominoe principe in Brittannia
regnante Nominoe in Brittannia
Nominoe duce in Britannia
Nomenoius dux
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Nominoius princeps
Nomenogius Britto
The relations between Nominoe and Charles the Bald, Louis's successor after 840, were initially amicable. In
the midst of a revolt of his men in Neustria, Charles sent from Le Mans to see if Nominoe would submit to
him in the spring of 841 and Nominoe agreed to do so. It is clear from the wording of the account of this
event in Nithard that Nominoe was two powerful to be compelled to submit; later in 841 he rebuffed the
overtures of the new emperor, Lothair I, who claimed Neustria. Nominoe remained loyal to Charles
throughout the next year, even making a donation "in alms for the king" to the abbey of Redon on 25 January
842. Breton soldiers, as well as Gascons, certainly took part in the military show of the Oaths of Strasbourg.
In the summer of 843, Lothair or perhaps his supporter Lambert II of Nantes succeeded in persuading
Nominoe to abandon Charles and go over to the emperor. Nominoe was thereafter a constant enemy of
Charles and his authority in Neustria, often acting in concert with Lothair, Lambert, and Pepin II of
Aquitaine. Breton troops fought under Lambert in Neustria and when, in June 844, Charles was besieging
Toulouse, Nominoe raided into Maine and plundered the territory. In November 843, Charles had marched as
far as Rennes to compel Breton submission, but to no effect.
At the synod of Yütz in October 844, presided over by Charles' uncle Drogo of Metz, the bishops sent orders
to Nominoe, Lambert, and Pepin commanding them to renew their fealty to Charles or be prepared to accept
military consequences. Lambert and Pepin complied, but Nominoe ignored the Frankish bishops. However,
some Bretons had connived against him with Charles and the king tried to enter Brittany in support of the
defectors, but without success: he was defeated at the Battle of Ballon just north of Redon across the Vilaine
on 22 November 845. It is probable that in the Vannetais Nominoe's authority had been weakened after his
split with Charles in 843 and Lupus of Ferrières reports "unrest" in Brittany during this period.
In 844 and 847 according to the Annales Bertiniani, Nominoe made war on the Vikings.
In Summer 846, Charles marched on Brittany and again took no military action, instead coming to peace
with Nominoe and exchanging oaths. The details of the peace arrangements are unknown, but Prudentius of
Troyes uses the title "duke" (dux) for the first time in this context and this may indicate that Nominoe was
created Duke of the Bretons in return for recognising Charles' lordship. As another part of the agreement,
Nominoe had Charles remove Lambert from Nantes and put him in power in Sens further away.
By Christmastime, Nominoe's Bretons were raiding Neustria, this time near Bayeux, again. This was
probably instigated by Lothair, for he, Charles, and their brother Louis the German met at Meerssen in
February 847 and agreed to send orders to Nominoe and Pepin II to desist from making war on Charles.
Nominoe, probably being paid by Lothair, did not in fact desist; neither did Pepin. In two campaigns in the
spring and then fall of 849, Charles was in Aquitaine and Nominoe took the opportunity to raid Neustria.
Charles reestablshed Lambert in Nantes after Nominoe invaded Anjou.
In 850, Lambert (and his brother Warnar) had renewed their friendship with Nominoe and together were
raiding Maine "with unspeakable fury" according to the Chronicon Fontanellense. In August, Charles
marched on Rennes, again avoided fighting, and installed garrisons their and at Nantes. Immediately after he
left, Lambert and Nominoe defeated the garrisons and captured the new Count of Nantes, Amalric. On 7
March 851, Nominoe died near Vendôme while ravaging the Nantais and Anjou; he was buried at Redon. By
his wife Argentaela, Nominoe left a son named Erispoe, who succeeded him. Nominoe was thus the founder
of a political tradition in Brittany which had not thitherto existed; though his charters did not mimic
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Carolingian ones, his successors would imitate the legitimising Carolingian language in theirs.
In 849 at a place called Coitlouh, Nominoe held a synod whereat he deposed the five Breton bishops of Alet,
Saint-Pol, Vannes, Quimper, and Dol. The charges he levelled against them are unknown. Pope Leo IV sent a
letter to Nominoe and the bishops (whether before or after the deposition is unknown) informing him that the
depositions could only be enacted by a panel of twelve bishops with seventy-two witnesses. The later popes
Benedict II and Nicholas I believed that Nominoe had forced the bishops to admit to crimes they had not
committed and that there depositions were thus invalid. A Frankish synod of 850 held at either Angers or
Tours accused Nominoe of simony by unlawfully removing bishops and replacing them with mercenarii
(mercenaries of his own). These mercenarii were excommunicated, as indicated by an epistle of the synod of
Savonnières in 859 sent to what remained of the Breton church in communion with the Archdiocese of
Tours. Nominoe sacked Rennes and Nantes, replacing the new Frankish bishop of the latter with his own
nominee.
Susannus was deposed in Vannes and replaced by Courantgen. Salocon was deposed in Dol, but his
replacement is unknown. At Quimper, Felix was replaced by Anaweten and at Saint-Pol, Clutwoion replaced
Garnobrius. The two bishops of Alet, first Rethwalatr and then Mahen are very obscure figures. The bishop
of Nantes which Nominoe succeeded in removing for a bout a year was the famous Actard. His replacement
was the obscure Gislard. In the end the synof of Coitlouh and the bringing of the bishoprics of Rennes and
Nantes into the Breton fold meant that the church of Brittany was an actively independent ecclesiastic polity
from its nominal metropolitan, the see of Tours.
http://en.wikipedia.org/wiki/Nominoe

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, J-P de Palmas (pour le wikipedia français) iii-2009
- décès: pour la date précise B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
123 634 482:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (J. Quaghebeur "La Cornouaille du IXe au XIIe s.") 27xii2011
- famille: C.Saint-Félix (J. Quaghebeur "La Cornouaille du IXe au XIIe s.") 27xii2011
123 634 546:
Lothair I (German: Lothar, French: Lothaire, Italian: Lotario) (795 – 2 March 855), king of Italy (818 – 855)
and Holy Roman Emperor (840 – 855), was the eldest son of the emperor Louis the Pious and his wife
Ermengarde of Hesbaye, daughter of Ingerman, duke of Hesbaye. He was the heir to the entire Carolingian
Empire, but had to share it with his brothers because of the traditional Frankish practice of division of
patrimonies amongst all surviving sons. Upon their father's death, Lothair and his brothers warred for three
years until the Treaty of Verdun in 843, which redivided the realm into three constituent parts. Lothair
remained emperor and ruler in Italy and also received the kingship of the Middle Franks.
Little is known of his early life, which was probably passed at the court of his grandfather Charlemagne,
until 815 when he became king of Bavaria. When Louis divided the Empire between his sons in 817, Lothair
was crowned joint emperor at Aix-la-Chapelle (Aachen) and given a certain superiority over his brothers,
Pepin and Louis, who respectively received Aquitaine and Bavaria. Lothair was also given the Iron Crown of
Lombardy, then still held by Louis the Pious' nephew Bernard. When Bernard was killed, Lothair received
the Italian kingdom. In 821, he married Ermengarde (d.851), daughter of Hugh, count of Tours. In 822, he
assumed the government of Italy, and on 5 April 823, he was crowned emperor again by Pope Paschal I, this
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time at Rome.
In November 824, he promulgated a statute concerning the relations of pope and emperor which reserved the
supreme power to the secular potentate, and he afterwards issued various ordinances for the good
government of Italy.
On his return to his father's court his step-mother Judith won his consent to her plan for securing a kingdom
for her son Charles, a scheme which was carried out in 829, when the young prince was given Alemannia as
king. Lothair, however, soon changed his attitude and spent the succeeding decade in constant strife over the
division of the Empire with his father. He was alternately master of the Empire, and banished and confined to
Italy, at one time taking up arms in alliance with his brothers and at another fighting against them, whilst the
bounds of his appointed kingdom were in turn extended and reduced.
The first rebellion began in 830. All three brothers fought their father, whom they deposed. In 831, he was
reinstated and he deprived Lothair of his imperial title and gave Italy to the young Charles. The second
rebellion began in 833, again Louis was deposed and reinstated the next year (834). Lothair, through the
loyalty of the Lombards and later reconcilitions, retained Italy and the imperial position through all
remaining divisions of the Empire by his father.
When Louis the Pious was dying in 840, he sent the imperial insignia to Lothar, who, disregarding the
various partitions, claimed the whole of the Empire. Negotiations with his brother Louis the German and his
half-brother Charles, both of whom armed to resist this claim, were followed by an alliance of the younger
brothers against Lothair. A decisive battle was fought at Fontenay-en-Puisaye on 25 June 841, when, in spite
of his and his allied nephew Pepin II of Aquitaine's personal gallantry, Lothair was defeated and fled to
Aachen. With fresh troops he began a war of plunder, but the forces of his brothers were too strong for him,
and taking with him such treasure as he could collect, he abandoned to them his capital.
Peace negotiations began, and in June 842 the brothers met on an island in the Saône, and agreed to an
arrangement which developed, after much difficulty and delay, into the Treaty of Verdun signed in August
843. By this, Lothair received the imperial title as well as northern Italy and a long stretch of territory from
the North Sea to the Mediterranian, essentially along the valleys of the Rhine and the Rhone. He soon left
Italy to his eldest son, Louis, and remained in his new kingdom, engaging in alternate quarrels and
reconciliations with his brothers and in futile efforts to defend his lands from the attacks of the Northmen (as
Vikings were known in Frankish writings) and the Saracens.
In 855, he became seriously ill and, despairing of recovery, renounced the throne, divided his lands between
his three sons, and on September 23, entered the monastery of Prüm, where he died six days later. He was
buried at Prüm, where his remains were found in 1860.
His kingdom was divided among his three sons — the eldest, Louis II, received Italy and the title of
Emperor; the second, Lothair II, received Lotharingia; while the youngest, Charles, received Provence.
Children:
Louis II (825-875)
Hiltrud (826-865)
Berta (c.830-852)
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Irmgard (c.830-849)
Gisela (c.830-856)
Lothair II (835-869)
Rotrud (c.840)
Charles (845-863)
Karlmann (853)
http://en.wikipedia.org/wiki/Lothair_I

Sources:
- personne: Aurejac , Manuel Abranches de Soveral
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 29 v 2011
123 634 547:
Fille du comte Hugues III de Tours et de la Haute Alsace ou Hugo (-† 837), un descendant de la maison
d'Etichon-Adalric d'Alsace[2], elle épouse, en octobre 821, Lothaire Ier, fils de l'empereur Louis le Pieux .
Biographie

Noble et très pieuse, elle est élevée par sa mère, Ava, dans l'esprit de la religion chrétienne, au milieu d'un
monde encore semi-barbare.
Elle passe probablement une grande partie de sa jeunesse au monastère de Sainte-Julie à Brixen, (connue
aujourd'hui sous le nom de Bressanone) dans la province autonome de Bolzano au nord de l'Italie où elle
achève son éducation. À la mort d'Amalperge, elle est élue pour lui succéder au siège abbatial.
Lorsqu'en 817 Louis le Débonnaire associe son fils aîné Lothaire Ier à l'empire, ce dernier demande à
Ermengarde de lui accorder sa main. Le mariage a lieu le 15 octobre 821 à Diedenhofen[3] aujourd'hui
Thionville. La cérémonie se déroule en présence de trente-deux prélats et seigneurs, dont l'évêque Adeloch
de Strasbourg. Par son mariage avec Lothaire Ier, la famille d'Etichon-Adalric d'Alsace se trouve ainsi alliée
à la dynastie carolingienne.
Par la suite Lothaire concède à son épouse le protectorat de l'abbaye de Brixen, qu'elle va défendre toute sa
vie. À la mort du vénérable abbé Wala de Corbie, précepteur de Lothaire Ier, survenue le 31 août 836, elle y
fait faire des prières pour le repos de son âme. Les premières années de son mariage sont assez heureuses.
Lors de la révolte des fils de Louis le Débonnaire contre leur père, son époux ayant fait partie de conjuration
est frappé de disgrâce. Elle se trouve aussi fortement affectée par le divorce suivi du mariage avec Waldrade
de son fils Lothaire II de Lotharingie et le rapt de sa fille Ermengarde (846) par Gislebert de Maasgau, comte
de Maasgau.
Au milieu de ces tribulations et de ces épreuves, elle pousse sa patience et sa résignation jusqu'à l'héroïsme.
Par sa gentillesse et sa douceur, elle parvient à gagner le cœur de son époux et à adoucir son caractère,
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comme en témoigne plusieurs diplômes qu'il établit sur les instances de son épouse.
Plus tard en 836, un an avant le décès de son père, Ermengarde reçoit de celui-ci en accord avec son oncle
paternel Leuthard de Sundgau[4] de vastes terres situées en Alsace, dont entre autres Échery au Petit
Rombach[5]. Elle y fait construire un petit sanctuaire[6]qu'elle remet en pleine plénitude à l'abbaye de Gorze
avec l'approbation de son époux. L'appartenance de ses biens à l'abbaye de Gorze est confirmée plus tard par
son fils Lothaire II dans un diplôme envoyé de Strasbourg le 15 octobre 859[7]. En 849, la pieuse princesse
fonde l'abbaye d'Erstein, fondation que Lothaire Ier reçut en 817 de son père Louis le Pieux par un diplôme
daté de Remiremont et qu'il accorda à son épouse. Le diplôme de la fondation de l'abbaye d'Erstein par
Ermengarde signé par l'empereur Lothaire Ier ne laisse aucun doute sur la paternité de sa création. Cette bulle
manuscrite contresignée par le pape Léon IV se trouve dans les archives de la ville de Strasbourg.
Ermengarde se retire ensuite dans ce monastère, oubliant les angoisses qu'elle avait éprouvées, et y meurt le
vendredi saint, soit le 20 mars 851[8]. Ses restes mortels sont inhumés dans l'église abbatiale. Raban Maur,
archevêque de Mayence, composa l'épitaphe qui se voyait encore avant la Révolution incrustée dans la
pierre, et qui fait l'éloge de ses vertus et retrace, en même temps les bienfaits en faveur de cette abbaye.
L'annaliste de Saint-Bertin, 855 lui donne le nom de reine très chrétienne, Ermengarda christianissima
regina. À sa mort, c'est la fille cadette d'Ermengarde,Rotrude qui est nommé abbesse d'Erstein.
Notes et références

1.
2.
3.
4.

↑ Sa généalogie sur le site FMG
↑ Surnommé quelquefois Attic, Athic, Hetti
↑ Diedenhoffen nom allemand de Thionville
↑ Comte de Sundgau, époux de Grimilde, issue du sang royal de Bourgogne, mort en 830. Il n’est pas le père de Girart de Roussillon, qui est le fils de Leuthard Ier, comte de
Fézensac, puis comte de Paris (816) et un membre de la famille des Girardides. Mais il est le père d’Otbert, évêque de Strasbourg

5. ↑ D'après les Annales de Saint-Bertin. Charte de Vézelai
6. ↑ Les Annales de Saint-Bertin et la Charte de Vézélai affirment que c'est Hugues III en l'an 836 qui est le fondateur d'un sanctuaire à Belmont ou Echéry dans la vallée de la
Liepvrette

7. ↑ Ce diplôme est considéré comme un faux par Robert Parisot et Christian Pfister. Ce faux a été fabriqué de toute pièce d'après eux par Jérôme Vignier pour faire coïncider la
famille d'Etichon à Girart de Roussillon et aux ducs de Lorraine du 10e siècle

8. ↑ Les auteurs de la Gallia christiana fixent à l'année 840 la fondation de l'abbaye d'Erstein par Ermengarde. Le diplôme de l'empereur Lothaire Ier prouverait plutôt qu'on doit la
placer à l'année 849, tout comme les annales de Saint-Bertin, Guillimann et Albrecht

9. ↑ Les historiens ne sont pas d'accord sur le nombre d'enfants qu'a eu Ermengarde. Parmi les filles on connaît principalement : Berthe, Ermengarde, Gisèle, et Hildrud, femme
du comte Beranger

10.↑ Le Gendre, Histoire de France, tome 8, p. 41
11.↑ Theutberge meurt en 875 à l'abbatiale Sainte-Glossinde de Metz

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) vi 2010
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 29 v 2011
123 634 547c:
A letter from Hincmar Archbishop of Reims to "Irmingardi augustæ", included by Flodoard in the Historia
Remensis Ecclesiæ, names "Bertæ, ipsius imperatricis filiæ" referring to her activities at "Avennaci
monasterii", a later passage confirming that she was "abbatissæ Avennaci monasterii"[26]. A poem by
Sedulius is addressed to "Berta…proles…Lothari…Ermingardis matris"[27]. Abbess of Avenay before 847.
Maybe Abbess of Faremoutiers 852-after 877. m ([Worms autumn 841]) ---. Berta was married, as shown by
a second poem by Sedulius addressed to "Berta" which names "Ermingardis Cæsareumque" as her mother
and refers to Bertha's "earthly spouse…now in heaven"[28]. It is possible that she was the daughter
"Hlotharius…filiæ suæ" whose marriage is referred to at Worms in Autumn 841 in the Annals of Fulda [29].
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Berta's husband has not been identified.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 29 v 2011
123 634 576:
Ridoredh Breton noble, Ninth century. The fact that the Breton rulers Pascweten and Alain le Grand were
brothers is confirmed by contemporary sources [e.g., Regino, MGH SS 1: 587]. The only source to give the
name of the father of Pascweten and Alain is an eleventh century Angevin collection of genealogies, which
gives Ridoredh as the name of the father of Pascuithen (legitimate) and Alanus maior (bastard) [Poupardin
(1900), 206, who, however, does not show the lines indicating Ridoredh as the father of Pascweten and
Alain, which are quite clear in the manuscript itself]. Nothing further is known of Ridoredh. Although some
ninth century Breton charters have very obscure men of this name (or minor variants) as witnesses, none can
be confidently identified with the father of Pascweten and Alain. Although it is virtually certain that the
father of Pascweten and Alain was a member of the Breton aristocracy, there is no apparent justification for
assigning any specific title to Ridoredh, as is done by some modern secondary sources [e.g., Winkhaus
(1950)].
Date of Birth: Unknown. Place of Birth: Unknown.
Date of Death: Unknown. Place of Death: Unknown.
Father: Unknown.
Mother: Unknown.
Spouse(s): Unknown.
Legitimate son:
Pascweten, d. prob. 877 (or late 876), princeps Britanniae, joint ruler of Brittany, 874-876×7, m. Prostlon,
daughter of Salomon, king of Brittany. [Annales Bertiniani s.a. 867: "... Paswithen gener Salomonis ...",
MGH SS 1: 474; Cart. Redon 209 (name of wife)] Along with a certain Gurvand, Pascweten was joint ruler
of Brittany after the death of king Salomon. [Regino, MGH SS 1: 586-7, whose chronology is faulty; For the
chronology, see de la Borderie (1890), 575-7]
Illegitimate son:
Alain I le Grand, d. 907, count of Vannes, duke/king of Brittany.
Source: http://sbaldw.home.mindspring.com/hproject/prov/ridor000.htm

Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia)
123 634 577:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia)
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123 634 579a:
http://en.wikipedia.org/wiki/Rivallo_IV_of_Brittany

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice) , Manuel Abranches de Soveral
- naissance: B.Yeurc'h (Le Lien)
- décès: B.Yeurc'h (Le Lien)
123 634 579b:
sans postérité

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- décès: C.Saint-Félix (Chédeville et Guillotel "Bret. des sts et des rois") 22i2011
123 634 582:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (http://freespace.virgin.net/david.ford2/bretonped.html)
- famille: B.Yeurc'h (http://freespace.virgin.net/david.ford2/bretonped.html)
123 634 583:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (http://freespace.virgin.net/david.ford2/bretonped.html)
- famille: B.Yeurc'h (http://freespace.virgin.net/david.ford2/bretonped.html)
123 634 706:
Ayant failli, comme son père, à son serment de fidélité et tenté de mettre la main sur les Marches d'Espagne
et Barcelone, il est décapité.

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Nimausensis)
- naissance: M.Chevallier ii 08
- décès: décapité
- famille: J-P de Palmas (Nimausensis), J-L. Dega
123 634 707:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Nimausensis), J-L. Dega
123 658 264:
Sources:
- famille: Y.Gazagnes-Gazanhe
123 658 265:
Sources:
- famille: Y.Gazagnes-Gazanhe
123 658 266:
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Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- naissance: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- décès: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- famille 1: Y.Gazagnes-Gazanhe
- famille 2: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
123 658 267:
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- famille: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
123 658 268:
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Base Geraude), JL.Mondanel (généalogie de Roucy) 24 iii 2011
123 658 270:
Né dans une famille franque, Angilbert a été l'élève et l'ami d'Alcuin. Il accompagne le jeune roi Charles dans
son voyage en Italie en 782. Il est le compagnon de sa fille Berthe, dont il a deux fils illégitimes, Nithard et
Hartnit. Angilbert est l'ambassadeur de Charlemagne auprès du pape Hadrien Ier en 792-794, puis Léon III en
796. Abbé de Centula (Saint-Riquier) à partir de 789-790, il contribue largement à la reconstruction de
l'abbaye et y crée une bibliothèque de plus de deux cents manuscrits. Cet ecclésiastique au statut ambigu,
administrateur mais aussi lettré, est l'auteur de plusieurs textes et de vers. On lui attribue parfois un fragment
de poème épique sur Charlemagne et le pape Léon III.
Iconographie

Saint Augustin, De la doctrine chrétienne
Dédicace à Louis le Pieux
Saint-Riquier, entre 796 et 810 (f. 19-108)
BnF, Manuscrits, Latin 13359 fol. 107v-108
Commandé pour Louis le Pieux par l'abbé de Saint-Riquier Angilbert, ce traité répond à l'intérêt du futur
empereur pour les œuvres de saint Augustin, et témoigne du travail d'édition de qualité destinée à l'étude, que
Charlemagne avait appelé de ses vœux dès 789. Le poème de dédicace d'Angilbert, avec les mots Chlodouici
regis precibus memorare benignis. y est copié, dans une belle écriture caroline, en regard de la fin du texte.
Louis le Pieux a dû être très sensible au cadeau de celui qui était un ami et un conseiller fidèle, mais aussi
son beau-frère.
Liens externes

• wikipedia

Sources:
- personne: J-P de Palmas (notes & Iconographie in Les principaux acteurs de la Renaissance
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carolingienne- BNF) vi2009
123 658 271:
Le grand empereur Charlemagne eut de nombreuses filles « qui étaient belles et que Charles aima beaucoup,
il les garda en sa maison jusqu’à sa mort, n'en voulant en donner aucune en mariage », nous conte Eginhart «
l’empereur dut à cette conduite d’éprouver la malignité du sort et dissimula son infortune en ne laissant
tranpirer le soupçon du moindre désonneur ».
Malgré les dires de l’historiographe de Charlemagne, il était de notoriété publique que les filles de
l’Empereur se consolaient de leur célibat forcé avec des maris secrets1.
Ainsi la fille de Charlemagne, appelée Berthe, vit maritalement avec le poète Angilbert « l’Homère de la
Cour », elle en aura deux fils, l’un Hartnid, l’autre Nithard, notre historien.
Nithard est abbé laïque de St Riquier ; cousin germain de Charles le Chauve, il aime le jeune roi et le défend
contre les Aquitains révoltés. Il est tué le 14 Juin 844 à la bataille d’Agout près d’Angoulême, où perissent
avec lui d’autres seigneurs fidèles à Charles et en particulier Ricbodon, un cousin, abbé régulier de Saint
Riquier et Hugues, abbé de Saint-Quentin, propre fils de Charlemagne.
Références

1. La raison profonde de l'attitude de Charlemagne opposé au mariage de ses filles est essentiellement politique, il écarte
ainsi systématiquement du pouvoir des gendres plus ou moins ambitieux.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Une reine du IX° s. La Belle Judith) 23 iv 2011
- décès: J-P de Palmas (Obituaires de Sens Tome I.1, Abbaye de Saint-Denis, p. 310.)
123 658 271c:
Nithard le nomme dans sa propre Chronique.

124 426 444:
Landulf I (died 10 April 943) was the prince of Capua (as Landulf III) and prince of Benevento from 12
January 901, when his father, Atenulf I, prince of Capua and conqueror of Benevento, associated him with
the government. His mother was Sichelgaita of Gaeta.
In 909, he went to Constantinople to receive the titles of antipatos and patrikios. His brother Atenulf II stayed
behind in Italy and received like investiture. In June 910, his father died and he became sole prince.
Immediately, he invested his brother as co-prince.
On 2 July 911, Landulf signed a treaty with Duke Gregory IV of Naples, part of a policy of alliance and
friendship with his fellow Christian rulers of the Mezzogiorno. He also continued a policy of alliance with
Byzantium, but never servility. He never pledge to be a vassal of the emperor in Constantinople. In 914, he
succeeded in having the great abbey of Monte Cassino transferred from Teano to Capua and he and Atenulf
appointed one John abbot. The next year (915), they sent John as ambassador to Constantinople to renew the
bonds of allegiance. That summer, the forces of the new Byzantine strategos of Bari, Nicolaus Picingli,
joined those of various other south Italian princes: John I and Docibilis II of Gaeta, Gregory IV and John II
of Naples, and Guaimar II of Salerno. Through diplomatic marriages, Landulf had succeeded in allying these
rulers to himself: he had married Gemma, daughter of Athanasius of Naples, and Atenulf's daughter
Gaitelgrima married Guaimar II. His own son, Atenulf III, married Rotilda, Guaimar's daughter. Together the
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Greco-Lombard army joined the northern forces of Pope John X and Alberic I of Spoleto and vanquished the
Saracens at the Battle of Garigliano.
In 921, he supported an anti-Greek Apulian rebellion, ravaging as far as Ascoli. He was forced, however, to
send his second son, Landulf II, to Constantinople as a hostage. In 923 or 926, by agreement with Guaimar,
they would jointly attack Byzantine possessions, Landulf taking Apulia and Guaimar, Campania. Landulf
was largely unsuccessful, though Guaimar was much so. In 929, with Atenulf II, Guaimar II, and Theobald of
Spoleto, he invaded Apulia and Calabria again. This time, all were unsuccessful and Theobald hurt the old
alliance.
In 933, Landulf associated his son Atenulf with himself and his brother in the government. In 934, Guaimar
was persuaded to quit the alliance by the Byzantine agent Cosmas of Thessalonica. In 935, King Hugh of
Italy gave his support to the Greeks. Within a few years, Landulf's successful anti-Byzantine policy had been
reversed and he was forced to make peace, but clashes continued: at Siponto in 936 and at Matera in 940. In
939, Landulf's brother Atenulf died and he associated his second son, Landulf, with him. He died four years
later on April 10.
http://en.wikipedia.org/wiki/Landulf_I_of_Benevento

Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05 , Manuel Abranches de Soveral
- naissance: T.Blanchet(F.Ward)
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05 , Manuel Abranches de Soveral
124 426 445:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
- naissance: T.Blanchet(F.Ward)
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05 , Manuel Abranches de Soveral
124 426 445a:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
124 426 464:
Atenulf I (d.910) was the prince of Capua from 7 January 887 and of Benevento from 899, when he
conquered that principality.
The son of Landenulf, gastald of Teano, Atenulf, through his influence and conquests, succeeded in
vindicating his Lombard family's pretensions to princely status, à la those of Benevento and Salerno. From
the 879, Capua had been contested between several candidates, but, by 887, Atenulf had removed his
brothers and cousins from contention and become sole prince with the assistance of the hypatus Athanasius
of Naples. In the next year (888), he was at war with Athanasius over "Liburnia." They fought an indecisive
battle at S. Carzio on the Clanio.
Atenulf then turned his attention to Benevento, which had recently been under Byzantine and then Spoletan
control. He conquered it from the once-deposed Prince Radelchis II in 899 and was acclaimed prince in
Santa Sofia in Benevento in January 900. He was opposed by the one-time regent of Benevento, the Bishop
Peter, whom he exiled to Salerno. Having united most of the Lombard Mezzogiorno, he directed his
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aggression towards the Saracens of the Garigliano.
Atenulf allied with Amalfi and Gregory IV of Naples and attacked and defeated the Saracens in 903. He
made himself a vassal of the Byzantines in order to receive military assistance, but got none. He spent the
rest of his life preparing for major second expedition. He died before its fruition, though it resulted in the
famous and successful Battle of Garigliano in 915. For his successes against the Moslems, he was the
dedicatee of a poem of Eugenio Vulgario. Atenulf was succeeded by his son Landulf I, whom he had
associated in the princeship in 901. Atenulf declared the two principalites of Capua and Benevento
inseparable and instituted the principle of co-rule between sons and brothers which was to guide the
principality until its division in 981.
http://en.wikipedia.org/wiki/Atenulf_I_of_Benevento

Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05 , Manuel Abranches de Soveral
- naissance: T.Blanchet(F.Ward)
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
124 426 465:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
- naissance: T.Blanchet(F.Ward)
- décès: T.Blanchet(F.Ward)
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
124 426 465c:
Gaitelgrima is a Lombard feminine name. There are several notable Gaitelgrimas in history. The identities of
these four women (as well as some others of the same name) are often confused because they were all closely
related to each other and to two men: Guaimar III of Salerno and his son, Guaimar IV, whose enumeration is
often altered making Guaimar III, Guaimar IV.
The first was Gaitelgrima of Capua, daughter of Atenulf I of Capua, married Guaimar II of Salerno and was
the mother of Gisulf I of Salerno.
http://en.wikipedia.org/wiki/Gaitelgrima

Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05 , Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral
124 427 584:
Alfonso III de Asturias, reinó desde 866 a 910, habiendo nacido hacia 848, hijo de Ordoño I de Asturias.
Dominó una sublevación vascona en 867 y más tarde otra en Galicia.
En 868 se ocupa Portugal y Coimbra en 878.
Ordena la redacción de tres crónicas, en las que rehace la historia presentando al Reino de Asturias como el
heredero del Reino visigodo.
A su muerte la capital se traslada a León, aunque el reino es dividido entre sus tres hijos durante unos años.
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Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
124 427 585:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
124 427 585a:
García I de León. Primer Rey de León entre 910-914. Fue hijo de Alfonso III el Magno.
Cuando murió Alfonso III el Magno en el año 910 sus hijos se repartieron el reino asturiano. León para García, Galicia
para Ordoño y Asturias para Fruela. Tanto Ordoño como Fruela llegaron a ser también reyes de León.
Después de trasladar la capital a León, nace el Reino de León, reconociendo Asturias la primacía leonesa sobre el
suyo.
A su muerte en 914 y debido a no dejar descendencia, su hermano Ordoño es proclamado rey de León
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
124 427 585d:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
124 427 592:
[878-904]. Mauro, [obispo de León], encomienda a Betotte las iglesias situadas entre los ríos Eo y Masma,
según le habían sido concedidas por el rey Alfonso III, a la muerte del obispo Frunimio, y ordena que los
monjes que las sirven satisfagan al obispo lo que le corresponde, por mediación del expresado Betotte.
Asimismo manda que se averigüe diligentemente las obligaciones de la plebe a él sometida en la sede de
Tuy, en otros lugares y en toda Galicia, y las haga cumplir. A. Catedral de León, nº 1329. León 16.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral
124 427 593:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral
124 427 594:
Fontes: E. Sáez, Almeida Fernandes e José Mattoso.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
124 427 595:
O seu nome documenta-se como Adosinda. Mattoso chama-lhe Ausenda, o que parece ser o mesmo nome em
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versão reduzida.
O conde Erus Fernandes também se documenda casado com uma D. Elvira nos finais do séc. IX. Mattoso é
da opinião que se trata de uma 2ª mulher. Almeida Fernandes defende que é a mesma e Elvira seria cognome.
Se de facto esta Adosinda/Ausenda foi mãe de Arualdo/Aronaldo, sendo este até o filho mais velho do casal,
então o pai desta Adosinda/Ausenda muito provavelmente chamou-se também Arualdo/Aronaldo/Arnwald e
seria pessoa importante.
Da ascendência varonil de Erus Fernandez só se conhece até ao avô, um Ansur Fernandez que não parece ter
tido grande importância. A mãe de Erus Fernandez é que era neta do célebre Nuño Moniz «Rasura». E era
sobrinha por afinidade do conde de Castela D. Rodrigo.
É assim muito provável que esta Adosinda/Ausenda pertencesse a uma família importante.
Adosinda/Ausenda teria nascido cerca de 850. Seu pai podia ter nascido cerca de 825. Será que Erus
Fernandez era genro do mítico D. Arnaldo, alegado filho do duque de Spoleto Guido (Guy) de Nantes, que as
genealogias tardias colocam anacronicamente na origem dos Baião? Cronologicamente é possível, pois o
duque Guido nasceu em 800 e faleceu em 860.
Embora, se assim fosse, esse desconhecido Arnaldo seria o seu filho mais velho, quando quem sucedeu no
ducado foi seu filho Lamberto, do 3º casamento, nascido cerca de 830. Este duque Lamberto é que foi pai do
imperador (891-894) Guido. Por outro lado, se esse mítico Arnaldo existiu, e era filho do duque, o mais
provável é que fosse bastardo.
Diz Gaio sobre esse mítico D. Arnaldo: «reconhecendo o dito D. Arnaldo o pouco afeito do Imperador seu
irmão por ouvir os bons sucessos do Rei de Leão contra os Mouros de Espanha, passou acompanhado de
criados seus a buscar terras de que fosse Sr, e chegou a Galiza onde achou ao rei D. Afonso Magno 3 de
Leão, sendo inda vivo o Rei D. Ordonho seu pai pouco antes do ano de 899 e assinou com os grandes do
Reino uma Doação que se fez a Igreja de Compostella, e de outras várias Igrejas a Sé de Coimbra
empregou-se logo a fazer nas mesmas Fronteiras guerras aos Mouros entre os Rios Homem, e Cávado, e
chegou a Vila de Barcelos, e Ribeiras do Douro no concelho de Baião. Casou o dito D. Arnaldo com D.
Ermesenda Eris filha de Ero Fernandes Conde de Lugo que era um dos Poderosos Senhores de Espanha
filho do Conde D. Fernando descendente por varonia de Artamiro Rei Católico. Deixo de referir as muitas e
várias openiões que há a respeito de D. Arnaldo pois esta é a que nos parece melhor, e só digo que qualquer
das ascendencias que se lhe dão não tem menos Quilates de Nobreza, e ascendencia de Imperadores».
Que este D. Arnaldo não foi nem podia cronologicamente ser genro de Erus Fernandes, conde de Lugo, já se
sabe. Mas será que era seu sogro? E que de facto um filho bastardo do duque veio para a Galiza, sendo ainda
novo?
A cronologia que Gaio refere é errada. Mas se este D. Arnaldo veio para a Galiza ainda era vivo D. Ordonho,
como diz, então veio antes de 866, ano da morte deste rei. E D. Afonso III, apesar de só ter nascido em 848,
teria sido seu contemporâneo, na medida em que este D. Arnaldo teria nascido cerca de 825. Pelo que podia
de facto ter testemunhado a referida doação a Compostela, feita depois de 866, talvez até «um pouco antes do
ano de 899», a data referida por Gaio, seria D. Arnaldo septuagenário.
Acresce que Gaio, embora se refira ao duque e não ao imperador, confunde a cronologia o duque Guido
(800-860) com a de seu filho o imperador Guido (ca 835-894). Além do mais, um filho deste último não
poderia nunca vir para a Galiza em vida de D. Ordonho, falecido em 866. De resto, o filho sucessor deste
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imperador Guido, o imperador Lamberto II, nasceu entre 870 e 880 e morreu em 898, acabando com ele esta
curta dinastia.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
124 427 595a:
Filiação possível.
Era cónego (?) de Lugo cerca de 890.
Há o túmulo com tampa lavrada de um Aronaldo no museu da Catedral de Santiago, aparentemente do
século X, que deve ser deste.
O nome, Arualdo/Aronaldo, usado sobretudo na linha dos senhores de Baião, deve derivar de Arnwald.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
124 427 595d:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
124 427 595e:
Documentada em 960.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
124 427 595f:
Fez testamento a 21.2.947 («ego Gondesindus, prolis Erus et Adosinda, acepit mulier in coniumgio nomine
Enderquina conmento Pala, filia dux Menemdus Gutierizi et Ermesinda, iermana de domna Gelvira regina,
que fuit mulier de Ordonius rex, mater Ranemirus principe»).
Documentado em 910, 926 e 927.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
124 427 595g:
Pai de Gondesinda Dias e de Nepociano Dias, documentado entre 950 e 970, que deve ser o conde
Nepociano que faz uma doação a S. Rosendo (documento de 916, mas mal datado segundo Almeida
Fernandes, o que parece um facto, pois em 916 S. Rosendo tinha 9 anos de idade).

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
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124 427 620:
Filho de Ansur Fernandez.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
124 427 621:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
124 427 621b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
124 427 621e:
She is named as wife of Gonzalo in the latter's 902 donation to Cardeña [Pérez de Urbel]. Her parentage is
suggested because her supposed sister-in-law Muniadomna and supposed nephew, Fernando González,
confirmed documents of Flámula after the death of her husband [Cartulario de Arlanza].
http://fmg.ac/Projects/MedLands/CASTILE.htm#FlamulaMGonzaloTellez

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
124 427 621f:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
124 427 622:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
124 427 623:
Documentada em 915. A filiação que leva é proposta por Almeida Fernandes.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
124 427 623a:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
124 427 728:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296) 07/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296) 07/09/2008
124 427 729:
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Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296) 07/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296) 07/09/2008
124 427 730:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 298) 08/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 298) 08/09/2008
124 427 731:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 298) 08/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 298) 08/09/2008
124 427 840:
Sources:
- personne: O.Guionneau (http://fmg.ac/Projects/MedLands/BOHEMIA.htm , 2 V 11)
- naissance: O.Guionneau (message de A. Tréguer; 2 V 11)
- décès: O.Guionneau (message de A. Tréguer; 2 V 11)
- famille: O.Guionneau (http://fmg.ac/Projects/MedLands/BOHEMIA.htm , 2 V 11)
124 427 841:
Sources:
- famille: O.Guionneau (http://fmg.ac/Projects/MedLands/BOHEMIA.htm , 2 V 11)
124 427 841b:
Il est le saint patron de la République tchèque, de la Pologne, des fabricants de bière, des prisonniers et des
enfants de chœur.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wenceslaus I (Czech: Václav ['va?tslaf] ( listen); c. 907 - September 28, 935), or Wenceslas I, was the duke
(kníže) of Bohemia from 921 until his assassination in 935, purportedly in a plot by his own brother,
Boleslav the Cruel.
His martyrdom, and the popularity of several biographies, quickly gave rise to a cult, the Catholic term for a
group devoted to someone as a holy person, and a reputation for heroic goodness, resulting in his being
elevated to Sainthood, posthumously declared king, and seen as the patron saint of the Czech state. He is
even the subject of a Saint Stephen's Day (celebrated on December 26 in the West) Carol, written in 1853
that remains popular to this day, Good King Wenceslas
Biography
Wenceslaus was son of Vratislaus I, Duke of Bohemia from the Premyslid dynasty. His father was raised in a
Christian milieu through his own father, Borivoj I of Bohemia, who was purportedly converted by Saints
Cyril and Methodius. His mother Drahomíra was the daughter of a pagan tribal chief of Havolans and was
baptized at the time of her marriage.
In 921, when Wenceslaus was thirteen, his father died and he was brought up by his grandmother, Saint
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Ludmila, who raised him as a Christian. A dispute between the fervently Christian regent and her daughterin-law drove Ludmila to seek sanctuary at Tetín Castle near Beroun. Drahomíra, who was trying to garner
support from the nobility, was furious about losing influence on her son and arranged to have Ludmila
strangled at Tetín on September 15, 921. Wenceslaus is usually described as exceptionally pious and humble,
and a very educated and intelligent young man for his time.
According to some legends, having regained control of her son, Drahomíra set out to convert him to the old
pagan religion. According to other legends, she was a Christian herself; however, very little is known about
her rule.
Reign
After the fall of Great Moravia, the rulers of the Bohemian duchy had to deal both with continuous raids by
the Magyars and the forces of the Saxon duke and East Frankish king Henry the Fowler, who had started
several eastern campaigns into the adjacent lands of the Polabian Slavs, homeland of Wenceslaus' mother. To
withstand Saxon overlordship Wenceslaus' father Vratislaus had forged an alliance with the Bavarian duke
Arnulf the Bad, then a fierce opponent of King Henry; however, it became worthless when Arnulf and Henry
reconciled at Regensburg in 921.
In 924 or 925 Wenceslaus assumed government for himself and had Drahomíra exiled.[citation needed] After
gaining the throne at the age of eighteen, he defeated a rebellious duke of Kourim named Radslav.[citation
needed] He also founded a rotunda consecrated to St Vitus at Prague Castle in Prague, which exists as
present-day St Vitus Cathedral.
Early in 929 the joint forces of Duke Arnulf of Bavaria and King Henry I the Fowler reached Prague in a
sudden attack, which forced Wenceslaus to resume the payment of a tribute which had been first imposed by
the East Frankish king Arnulf of Carinthia in 895. Henry had been forced to pay a huge tribute to the
Magyars in 926 and he therefore needed the Bohemian tribute which Wenceslaus probably refused to pay any
longer after the reconciliation between Arnulf and Henry. One of the possible reasons for Henry's attack was
also the formation of the anti-Saxon alliance between Bohemia, the Polabian Slavs and the Magyars
Death
In September 935 (in older sources 929) a group of nobles-allied with Wenceslaus' younger brother Boleslavplotted to kill the prince. After Boleslav invited Wenceslaus to the feast of Saints Cosmas and Damian in
Stará Boleslav, three of Boleslav's companions - Tira, Csta and Hnevsa - murdered Wenceslaus on his way to
church after a quarrel between him and his brother. Boleslav thus succeeded him as the Duke of Bohemia.
According to Cosmas's Chronicle, one of Boleslav's sons was born on the day of Wenceslaus' death, and
because of the ominous circumstance of his birth the infant was named Strachkvas, which means "a dreadful
feast".
There are discrepancies in the records regarding the date of St Wenceslaus' death. It has been argued that
Wenceslaus' remains were transferred to St Vitus's Church in 932, ruling out the later date; however, the year
935 is now favored by historians as the date of his murder.[1]
There is a tradition which states that Saint Wenceslaus' loyal servant, Podevin, avenged his death by killing
one of the chief conspirators. Podevin was executed by Boleslav.
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Legacy
Canonisation and other memorials
Wenceslas was considered a martyr and a saint immediately after his death, when a cult of Wenceslas grew
up in Bohemia and in England.[2] Within a few decades of Wenceslas's death four biographies of him were
in circulation.[3][4] These hagiographies had a powerful influence on the High Middle Ages
conceptualization of the rex justus, or "righteous king"-that is, a monarch whose power stems mainly from
his great piety, as well as from his princely vigor.[5]
Referring approvingly to these hagiographies, the chronicler Cosmas of Prague, writing in about the year
1119, states:[6]
But his deeds I think you know better than I could tell you; for, as is read in his Passion, no one doubts that,
rising every night from his noble bed, with bare feet and only one chamberlain, he went around to God’s
churches and gave alms generously to widows, orphans, those in prison and afflicted by every difficulty, so
much so that he was considered, not a prince, but the father of all the wretched.
Several centuries later the legend was claimed as fact by Pope Pius II,[7] who himself also walked ten miles
barefoot in the ice and snow as an act of pious thanksgiving.[8]
Although Wenceslas was, during his lifetime, only a duke, Holy Roman Emperor Otto I posthumously
"conferred on [Wenceslas] the regal dignity and title" and that is why, in the legend and song, he is referred
to as a "king".[9] The usual English spelling of Duke Wenceslas's name, Wenceslaus, is occasionally
encountered in later textual variants of the carol, although it was not used by Neale in his version.[10]
Wenceslas is not to be confused with King Wenceslaus I of Bohemia (Wenceslaus I Premyslid), who lived
more than three centuries later.
An equestrian statue of Saint Wenceslaus and other patrons of Bohemia (St. Adalbert, St. Ludmila, St.
Prokop and St. Agnes of Bohemia) is located on Wenceslaus Square in Prague. His helmet and armour are on
display inside Prague Castle.[11]
The hymn "Svatý Václave" (Saint Wenceslas) or "Saint Wenceslas Chorale " is one of the oldest known
Czech songs in history. Its roots can be found in the 12th century and it still belongs to the most popular
religious songs to this day. In 1918, in the beginning of the Czechoslovak state, the song was discussed as
one of the possible choices for the national anthem.
Since 2000, the feast day of Saint Wenceslas (September 28) is a public holiday in the Czech Republic,
celebrated as Czech Statehood Day.
Wenceslaus in legend
Good King Wenceslaus
Wenceslaus is the subject of the popular Saint Stephen's Day (celebrated on December 26 in the West) Carol,
"Good King Wenceslas". It was published by John Mason Neale in 1853, and may be a translation of a poem
by Czech poet Václav Alois Svoboda. Neale was a strong follower of Czech nationalism, and had previously
written Deeds of Good Faith on the topic.
An enduring legend claims a huge army of knights sleep inside Blaník, a mountain in Czechia. The knights
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will awake and under the command of St. Wenceslaus and bring aid to the Czech people when they face
ultimate danger (see also King in the mountain legends). There is a similar great legend in Prague which says
that when the Motherland is in danger or in its darkest times and close to ruin, the equestrian statue of King
Wenceslaus in Wenceslaus Square will come to life, raise the army sleeping in Blaník, and upon crossing the
Charles Bridge his horse will stumble and trip over a stone, revealing the legendary sword of Bruncvík. With
this sword, King Wenceslaus will slay all the enemies of the Czechs, bringing peace and prosperity to the
land. Ogden Nash wrote a comic epic poem - "The Christmas that Almost Wasn't" - loosely based on the
same legend - a boy awakens Wenceslaus and his knights to save a kingdom from usurpers who have
outlawed Christmas.[12]
1994 television film Good King Wenceslas is a highly fictional account of his early life. The film stars
Jonathan Brandis in the title role, supported by Leo McKern, Stefanie Powers, and Joan Fontaine as
Ludmila.[13]
References
Catholic Encyclopedia: St. Wenceslaus Patron Saints Index: St. Wenceslaus Catholic Online: St. Wenceslaus
Wenceslas: Life & Story of the Carol
Footnotes
1.^ The St Joseph's Catholic Missal, c. 1962, gives the date of his death as 938 2.^ Describing the Codex
Gigas, a thirteenth century manuscript from Bohemia in the Swedish National Library in Stockholm, it is
stated: "All this bears witness to the outstanding importance of the cult of Vaclav in Bohemia at the time of
the Devil's Bible's compilation. Moreover, all three festivals are inscribed in red ink, denoting their
superlative degree." 3.^ The First Slavonic Life (in Old Church Slavonic), the anonymous Crescente fide, the
Passio by Gumpold, bishop of Mantua (d. 985), and The Life and Passion of Saint Václav and his
Grandmother Saint Ludmilla by Kristian. 4.^ Lisa Wolverton’s Hastening Toward Prague: Power and Society
in the Medieval Czech Lands, p. 150. Available online at [1]. 5.^
http://www.mun.ca/mst/heroicage/issues/9/defries.html See Defries, David. "St. Oswald's Martyrdom: Drogo
of Saint-Winnoc's Sermo secundus de s. Oswaldo", §12, in The Heroic Age: A Journal of Early Mediaeval
Northwestern Europe, Issue 9 (Oct 2006). 6.^ Book I of the Chronica Boëmorum, Quoted in Wolverton, op.
cit. Not to be confused with Saint Cosmas. 7.^ Cited by Kresadlo in Good King Wenceslas. 8.^
http://www.catholic-forum.com/saints/ce006612.htm 9.^ Catholic Encyclopedia wikt:s.v. “St Wenceslas”.
10.^ Wencesla-us is the Mediaeval Latin form of the name, declined in the Second Declension. 11.^
http://prague-castle.org/chapel.html 12.^ Ogden Nash, "The Christmas that Almost Wasn't", Little, Brown
and Company, 1957 OCLC 1211904 13.^ Good King Wenceslas (1994) at the Internet Movie Database
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Wenceslaus_I,_Duke_of_Bohemia

Sources:
- personne: O.Guionneau (wikipedia ; 2 V 11)
124 428 432:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Kevin Damen)
- famille: T.Blanchet(Kevin Damen)
124 428 433:
Sources:
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- personne: T.Blanchet(http://www.theroyfamily.com/p36886.htm)
- famille: T.Blanchet(Kevin Damen)
124 428 876:
Sources:
- personne: O.Guionneau (http://fmg.ac/Projects/MedLands/FRANKISH
%20NOBILITY.htm#Adelaisdied901) 22 VII 11
- famille: J-P de Palmas (FMG) 10x2011
124 428 877:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base de Carné)
- famille: J-P de Palmas (FMG) 10x2011
124 428 877c:
Hilduin (probablement né vers 770 et mort en 855 à Prüm, pour les sources traduites 775 † 22 novembre
840) est un aristocrate et homme religieux de la cour impériale carolingienne. Neveu d'Hildegarde, épouse
de Charlemagne, et mère de Louis le Pieux, il devient archichapelain à la cour impériale puis abbé de SaintDenis et précepteur du dernier fils de l'empereur Louis, Charles le Chauve.
Hilduin de Saint-Denis (775-840/844)
Originaire de Lorraine et neveu d'Hildegarde, il est nommé en 814 abbé de Saint-Denis, dont il réforme la
communauté suivant la règle bénédictine, puis est nommé archichapelain de l'empereur Louis le Pieux en
819. Lors des intrigues contre Louis le Pieux, il prend parti pour Pépin en 830, ce qui lui vaut de perdre son
abbatiat et de s'exiler aux environs de Paderborn, puis à Corvey. Amnistié l'année suivante, il retrouve sa
charge d'abbé de Saint Denis, qu'il perd à nouveau en 840, après avoir juré fidélité à Lothaire Ier. Pour la
postérité, Hilduin reste l'auteur de la Vita sancti Dionysii et le traducteur des œuvres du Pseudo-Denys
l'Aréopagite, que Louis le Pieux a reçues de l'empereur byzantin Michel II le Bègue en 827
Iconographie

Usuard, Martyrologe
Grande initiale F ornée pour la préface Festivitates
Saint-Germain-des-Prés, abbatiat d'Hilduin II (854-867)
BnF, Manuscrits, Latin 13745 fol. 3
De tous les martyrologes qui ont été élaborés au Moyen Âge, celui d'Usuard est l'un des plus répandus.
Moine à Saint-Germain-des-Prés, celui-ci achève vers 865 la rédaction de ce catalogue où sont inscrits tous
les noms des saints et des martyrs honorés par l'Église, accompagnés d'éloges historiques. Ce manuscrit est le
plus ancien témoin de l'œuvre d'Usuard, qui propose une version fortement remaniée et abrégée de celles de
ses prédécesseurs. Si l'ouvrage comprend un très grand nombre d'éloges des saints, les notices, en effet, sont
nettement plus concises, son auteur s'efforçant d'en alléger le contenu et de faire du martyrologe un ouvrage
pratique à consulter.
in Les principaux acteurs de la Renaissance carolingienne - BNF
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Liens externes

• wikipedia

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Christian Settipani, "la noblesse du midi carolingien") 06/09/2008, J-P de
Palmas (Trésors Carolingiens - BNF) vi2009
124 430 148:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac
- famille: Renaud de Paysac
124 430 149:
Sources:
- famille: Renaud de Paysac
124 430 240:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
124 430 243:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Christian Settipani, « Les origines des comtes de Nevers », dans
Onomastique et Parenté dans l'Occident médiéval, Prosopographica et genealogica, Oxford, 2000, 310
p. (ISBN 1-900934-01-9), p. 85-112 . )
124 430 243a:
Louis, né vers 800 mort en 867, était un fils illégitime du comte Rorgon Ier du Maine et de sa maîtresse
Rotrude (v.775-† 810), elle-même fille de Charlemagne.
Il fut élevé avec Loup de Ferrières (v. 805 - 862) à l'abbaye Saint-Pierre et Saint-Paul de Ferrières-enGâtinais.
Il fut chancelier de son oncle Louis Ier le Pieux, puis de Charles le Chauve. Ce dernier le dit abbé de trois
abbayes : Saint-Denis, Saint-Riquier et Saint-Wandrille.
En 858, lui et son frère Gauzlin (834-† 886), évêque de Paris, sont capturés par les Vikings qui les libèrent
après versement d'une énorme rançon.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iii2010
124 430 243-2a:
Rorgon II du Maine, mort en 865, fut comte du Maine de 853 à 865. Il était de la famille des Rorgonides, fils
de Rorgon Ier du Maine et Bichilde.

316

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 12
Il était trop jeune à la mort de son père pour assumer le gouvernement du comté du Maine qui fut confié à
son oncle Gauzbert. Ce dernier fut exécuté en 853 et Rorgon lui succéda.
En 856, Charles le Chauve constitua le duché du Mans pour son fils Louis et nomma Rorgon pour le diriger.
La constitution de ce duché alluma des inquiétudes parmi la noblesse locale, menée par Robert le Fort, allant
même jusqu'à la révolte et Charles le Chauve, constatant également l'incapacité de son fils à contenir les
Bretons et les Normands, révoqua le duché. Louis se révolta à son tour en 861, soutenu par Rorgon. Les
révoltés furent vaincus, mais Charles le Chauve leur accorda son pardon.
Rorgon fut tué quelque temps plus tard par les Normands. N'ayant pas d'enfants, ce fut son frère Gauzfrid qui
lui succéda.
Bibliographie

• Pierre Riché, Les Carolingiens, une famille qui fit l'Europe, Hachette, coll. « Pluriel », Paris, 1983
(réimpr. 1997), 490 p. (ISBN 2-01-278851-3)
• Jean-Charles Volkmann, Bien connaître les généalogies des rois de France, Éditions Gisserot, 1999
(ISBN 2-877472086)
• Michel Mourre, Le Petit Mourre. Dictionnaire d'Histoire universelle, Éditions Bordas, avril 2007
(ISBN 978-2-04-732194-2)
• 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)

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Christian Settipani, La Préhistoire des Capétiens (Nouvelle histoire
généalogique de l'auguste maison de France, vol. 1), éd. Patrick van Kerrebrouck, 1993 (ISBN 2-9501509-34) ) iii2010
124 430 243-2d:
Goslin, Gauzlin ou Gozlin (834-† 886) fut évêque de Paris, défenseur de la cité contre les Normands en 885.
Selon certains auteurs, il aurait été le fils de Rorgon Ier du Maine, comte du Maine, et, selon d'autres, le fils
naturel de l'empereur Louis le Pieux.
Devenu moine en 848, il entra à l'abbaye Saint-Remi de Reims, puis devint abbé successivement de SaintMaur de Glanfeuil, de Jumièges, de Saint-Amand, de Saint-Germain-des-Prés et de Saint-Denis. Comme
beaucoup de prélats de son temps, il participa activement à la lutte contre les Vikings. Fait prisonnier avec
son demi-frère Louis en 858, il fut libéré après le paiement d'une lourde rançon 1. De 855 à 867, il travailla
par intermittence, puis de 867 à 881 de façon plus régulière, comme chancelier de Charles le Chauve et de
ses successeurs.
En 877, à la mort du roi, Gozlin prend la tête d’un parti contre le fils de Charles le Chauve et héritier
légitime, Louis le Bègue et son fils Louis III. Il veut que ce soit Louis le Jeune, fils de Louis le Germanique
qui prenne la succession, mais ses intrigues n’aboutissent pas2. En 883 ou 884, il fut élu évêque de Paris.
Percevant les dangers auxquels la cité pouvait être exposée en cas d'attaque des Vikings, il planifia et dirigea
le renforcement des défenses, tout en s'en remettant à la protection des reliques de Saint Germain et de Sainte
Geneviève. Lorsque l'attaque eut lieu, le 26 novembre 885, la défense de la cité contre le siège entrepris par
les Vikings lui fut confiée, ainsi qu'à Eudes (ou Odon), comte de Paris, et à Hugues (ou Ebles), abbé de
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Saint-Germain d'Auxerre. La lutte pour le pont au Change dura deux jours. Goslin contraignit les Normands
à renoncer à l'assaut en réparant la destruction de la tour en bois pendant la nuit. Le siège se poursuivit un
peu plus d'un an, alors que l'empereur Charles le Gros se trouvait en Italie. Tandis que l'on négociait les
prémices de la paix, Goslin mourut le 16 avril 886, usé par ses efforts, ou tué par la peste qui faisait rage
dans la cité.
Bibliographie

• Amaury Duval, L'Évêque Gozlin ou le Siège de Paris par les Normands. Chronique du IXe siècle (2
volumes, 1832)
Références

1. ↑ D'après Prudentii Trecensis episcopi Annales, ann. 858.
2. ↑ Dictionnaire de biographie française. tome 16. 96, Griveau-Guéroult Du Pas, Paris, Letouzey et Ané / 1985 (art. Gozlin de G. Michaux)

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iii2010
124 430 280:
Boson l'Ancien (c.800 - av.855) est le fondateur du lignage des Bosonides, dynastie de la noblesse franque
ainsi nommée parce que plusieurs de ses membres se prénomment Boson. Les Bosonides constituent la
première maison de Bourgogne
Biographie

Boson l’Ancien, aussi connu comme Boson de Bourgogne ou Boson le Vieux, est comte de Valois (829,840
– 855), de Bourgogne, d’Arles et comte en Italie. Il serait né vers l'an 800, mais on ne connait pas ses parents
même si certains en font le fils d’un Théodebald de Bourgogne d'Antibes dit le Vieux.
René Poupardin pense qu'il s'agit du comte italien de même nom, qui en 826 reçoit de Louis le Pieux des
biens situés à Bielle dans le comté de Verceil[1]. L'année suivante, Boson intervient comme missus dans un
plaid à Turin concernant les moines de l'abbaye de la Novalaise[2].
Selon la FMG ou Pierre Riché, Boson meurt respectivement avant 855 ou cette année-là, car à cette date sa
fille Teutberge est passée sous la tutelle de son frère Hucbert[2].
Généalogie

La Foundation for Medieval Genealogy (FMG) précise que le nom de sa femme est lui aussi inconnu[3],
mais on trouve parfois cité celui d’Engeltrude[4]. Quoi qu'il en soit Boson se serait marié vers 825 et les
historiens s'accordent sur trois de ses enfants :
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• Boson (820/25 - 874/78) qui pourrait être le Boson mari d’Engiltrudis, fille de Matfried, comte
d'Orléans ; il fit partie de l'entourage de Louis II d'Italie[5] et il aurait été « comte en Italie »[4]. René
Poupardin ajoute que Boson aurait eu des « infortunes conjugales qui préoccupèrent pendant une
dizaine d'année les papes et les conciles[2] ».
• Hucbert (c. 830 - tué à la bataille de l’Orbe en 864 / 866), comte de Bourgogne Transjurane et abbé
laïc de Saint-Maurice en Valais.
• Teutberga (c.835 – 862 ? /av. 875), épouse de Lothaire II. En revanche les avis divergent sur un
quatrième enfant éventuel :
D'après la FMG et René Poupardin[2], il aurait eu une autre fille : peut-être *Richilde, (c.825 - ?) qui épouse
Bivin, fils du comte d’Amiens Richard.
• et selon Pierre Riché, un autre fils : Bivin de Gorze[4].
Dans les deux cas, soit par Richilde, soit par Bivin, le futur Boson V de Provence, fils de Richilde et Bivin,
est un petit-fils de Boson l'Ancien.
Notes et références

1.↑ René Poupardin - Le royaume de Provence sous les Carolingiens (855-933) - p.46,47
2.↑ a, b, c et d René Poupardin - Le royaume de Provence sous les Carolingiens (855-933) - p.47
3.↑ Foundation for Medieval Genealogy, BOSO COMTE d'ARLES [archive]
4.↑ a, b et c Pierre Riché - Les Carolingiens, une famille qui fit l'Europe - Tableau généalogique XII, les Bosonides
5.↑ Pierre Riché - Les Carolingiens, une famille qui fit l'Europe - p.203

Sources et bibliographie

• René Poupardin, Le Royaume de Provence sous les Carolingiens, É. Bouillon Paris, 1901 ici et
Marseille 1974 (réédition 1901)
• Pierre Riché - Les Carolingiens, une famille qui fit l'Europe - Hachette littérature, Paris, 1997 (1re
édition 1983) - (ISBN 2012788513). Christian Settipani - La Préhistoire des Capétiens, Premiere
Partie: Mérovigiens, Carolingiens et Robertiens.
• Foundation for Medieval Genealogy.

Sources:
- personne: E.Polti (d'après "Hugue Capet", d'Yves Sassier, chez Fayard), J-P de Palmas (wikipedia) 1 xii
2011
- famille: E.Polti (d'après "Hugue Capet", d'Yves Sassier, chez Fayard)
124 430 281:
Sources:
- famille: E.Polti (d'après "Hugue Capet", d'Yves Sassier, chez Fayard)
124 430 282:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac - GeneaNet "aurejac") 27-04-2006
- famille: F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac - GeneaNet "aurejac") 27-04-2006, J-P de Palmas (fusion)
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124 430 283:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac - GeneaNet "aurejac") 27-04-2006
- famille: F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac - GeneaNet "aurejac") 27-04-2006, J-P de Palmas (fusion)
124 430 283c:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2
124 430 288:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet frebault)
- famille: F d'Avigneau (geneanet frebault)
124 430 289:
Sources:
- famille: F d'Avigneau (geneanet frebault)
124 430 289b:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet frebault)
- famille: (http://gw.geneanet.org/index.php3?b=frebault&lang=fr;p=carloman;n=de+germanie)
124 430 484:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net
- famille: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net
124 430 485:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net
124 430 596:
Æthelwulf, also spelled Aethelwulf or Ethelwulf; Old English: Æþelwulf, meaning 'Noble Wolf', was King of
Wessex from 839 until his death in 858. He is the only son who can indisputably be accredited to King
Egbert of Wessex. He conquered the kingdom of Kent on behalf of his father in 825, and was sometime later
made King of Kent as a sub-king to Egbert. He succeeded his father as King of Wessex on Egbert's death in
839, at which time his kingdom stretched from the county of Kent in the east to Devon in the west. At the
same time his eldest son or younger brother Æthelstan became sub-king of Kent as a subordinate ruler.
Historians give conflicting assessments of Æthelwulf. According to Richard Humble, Æthelwulf had a
worrying style of Kingship. He had come to the throne of Wessex by inheritance. He proved to be intensely
religious, cursed with little political sense, and with too many able and ambitious sons. To Frank Stenton,
"Æthelwulf seems to have been a religious and unambitious man, for whom engagement in war and politics
was an unwelcome consequence of rank." However, Janet Nelson thought that his reign has been underappreciated in modern scholarship, and that he laid the foundations for Alfred's success, finding new as well
as traditional answers, and coping more effectively with Scandinavian attacks than most contemporary rulers.
In Simon Keynes's view, "it was he, more than any other, who secured the political fortune of his people in
the ninth century, and who opened up channels of communication which led through the Frankish realms and
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across the Alps to Rome.
Read further on wikipedia

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Patrick W.Montague-Smith, The Royal Line of Succession) 12/10/2006, J-P de
Palmas (wikipedia) 19x2011
- enterrement: J-P de Palmas (Stanbridge Earls, then the Old Minster, Winchester. Remains now in
Winchester Cathedral)
124 430 597a:
Æthelstan (d. 851-855) was either the eldest son or younger brother [1] of King Æthelwulf of Wessex.
When Æthelwulf became King of the West Saxons in 839 on the death of his father Egbert, he appointed
Æthelstan to rule over Kent, Essex, Surrey and Sussex. He is styled king in the Anglo-Saxon Chronicle and
Æthelweard's chronicle calls him "King of the Dwellers in Kent, of the East Saxons, of the South Saxons and
of Surrey". He attested a number of his father's charters as king in the 840s.
In 851, Æthelstan and Ealdorman Ealhhere defeated a Viking fleet and army at Sandwich, Kent. Ealhhere's
death in battle against Vikings is recorded c. 853. Æthelstan is not mentioned after 851 and presumably died
before Æthelwulf went to Rome in 855 as he was not included in arrangements for government of the
kingdom during his father's absence.[2]
Notes

1. .^ Different versions of the Anglo-Saxon Chronicle give differing information
2. .^ Simon Keynes and Michael Lapidge eds, Alfred the Great, Asser's Life of Alfred and Other Contemporary Sources,
London, Penguin Classics, 1983, pp. 69, 231-2, 235.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 19x2011
124 430 597b:
King Æthelbald of Wessex or Ethelbald (Old English: Æþelbald) (means roughly 'Noble Bold') was King of
Wessex from 858 to 860.[2] He was the second of the five sons of King Æthelwulf of Wessex and Osburh.[1]
He witnessed his father's charters as a kings' son in the 840s, and in 850 he received the rank of Ealdorman.
In 855 he became regent of Wessex while his father, Æthelwulf, visited Rome[3], his elder brother Æthelstan
having died in 851 or shortly after.[4] His younger brother Æthelbert became king of Kent.[3]
Æthelwulf returned a year later, having taken as his second wife, the Carolingian King Charles the Bald's
thirteen-year-old daughter Judith.[5] According to Alfred the Great's biographer, Asser, during Æthelwulf's
absence there may have been a plot hatched to prevent the king's return either by Æthelbald, or by Ealhstan,
Bishop of Sherborne and Eanwulf, Ealdorman of Somerset, or by all three. It is probable that Æthelbald was
involved in such a plot due to hearing about his father's marriage to Judith.[2] The marriage to a Frankish
princess who had her own royal lineage could have produced heirs more throne-worthy than Æthelbald.
To avoid a civil war, Æthelwulf allowed Æthelbald to continue to rule Wessex itself (or the western part of
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Wessex[2]) while he took Kent and the other eastern parts of the kingdom.[5] The absence of any coins in
Æthelbald's name during this period suggests the coinage continued to be in Æthelwulf's name until his
death. After Æthelwulf's death, Æthelbald became the king of Wessex, while Æthelbert again became king of
Kent.
Æthelbald then married his father's widow, Judith, to Asser's horror.[6] Little is known of his reign and only
one charter survives, witnessed by king Æthelbald, king Æthelbert and Judith, suggesting that he was on
good terms with his brother.[3]
Æthelbald died at Sherborne in Dorset on 20 December 860, aged around 26 or 27.[1] Asser, who was hostile
to Æthelbald both because of his revolt against his father and because of his uncanonical marriage, described
him as "iniquitous and grasping", and his reign "two and a half lawless years".[7]
References

1.
2.
3.
4.

.^ a b c Weir, Alison (1999), Britain's Royal Family: A Complete Genealogy, London, U.K.: The Bodley Head, p. 6
.^ a b c Janet L. Nelson, Æthelwulf, Oxford Online thelbaldDictionary of National Biography, 2004
.^ a b c Sean Miller, Æthelbald, Oxford Online Dictionary of National Biography, 2004
.^ Simon Keynes and Michael Lapidge eds, Alfred the Great, Asser's Life of Alfred and Other Contemporary Sources,
London, Penguin Classics, 1983, pp. 231-2
5. .^ a b Stenton, Frank (1971), Anglo-Saxon England (3rd ed.), Oxford: Clarendon, p. 245
6. .^ Keynes & Lapidge eds., op. cit., pp. 73, 238.
7. .^ Keynes & Lapidge eds., op. cit., pp. 70, 73

External links

• wikipedia (en)

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Patrick W.Montague-Smith, The Royal Line of Succession) 12/10/2006, J-P de
Palmas
124 430 597c:
Æthelberht (or Ethelbert) (Old English: Æþelberht, meaning "Magnificent Noble") was the King of Wessex
from 860 to 865. He was the third son of Æthelwulf of Wessex and his first wife, Osburga. In 855 he became
under-king of Kent while his father, Æthelwulf, visited Rome. His brother Æthelbald was left in charge of the
West Saxons. After his father's death in 858 he succeeded him as king of Kent and the other eastern parts of
the kingdom. When Æthelbald died childless in 860, the kingship of the West Saxons also passed to
Æthelberht.
Read more on wikipedia (en)

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Patrick W.Montague-Smith, The Royal Line of Succession) 12/10/2006, J-P de
Palmas (wikipedia) 19x2011
124 430 597e:
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Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
124 430 598:
ÆTHELRED "Mucel" (-885 or after). "Mucel dux" subscribed a charter of King Æthelred I dated
868[149]. Ealdorman of the Gainas in Mercia. m EADBURGA, daughter of [150][CENWULF King of
Mercia & his wife Elfrida]. Asser records that Alfred's mother-in-law "Edburga of the royal line of Mercia…
was a venerable lady and after the decease of her husband, she remained many years a widow, even till her
own death"[151]. According to Weir[152], she was perhaps the daughter of Cenwulf King of Mercia. The
primary source on which this is based has not yet been identified, and the chronology is not favourable
considering King Cenwulf's death in 821. Æthelred & his wife had two children
[149] S 340.
[150] Weir (2002), p. 9.
[151] Asser, p. 11.
[152] Weir (2002), p. 9.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 17 x 2011
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 19 x 2011
124 430 599:
EADBURGA. Asser records that Alfred's mother-in-law "Edburga of the royal line of Mercia…was a
venerable lady and after the decease of her husband, she remained many years a widow, even till her own
death"[678]. According to Weir[679], she was perhaps the daughter of Cenwulf King of Mercia but the basis
for this speculation is not known. m ÆTHELRED "Mucil" Ealdorman of the Gainas [in Mercia].

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 19 x 2011
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 19 x 2011
124 430 599a:
The Anglo-Saxon Chronicle records the death in 903 of "ealdorman Æthelwulf the brother of Ealswith, the
mother of King Edward"[153]. Ealdorman.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 19 x 2011
124 430 632:
Comte Unroch,moine de Saint-Bertin

Sources:
- personne: G.de Paysac, Anselme, D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)
- famille: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)
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124 430 633:
Sources:
- personne: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur),JL.Mondanel (généalogie de Frioul) 23 iii 2011
- famille: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)
124 430 642:
Sources:
- personne: J.-M. Thiébaud (http://gw4.geneanet.org/index.php3?
b=pbruger&lang=fr;p=hugues;n=de+lusignan;oc=4) 31 iii 2011
- famille: J.-M. Thiébaud (http://gw4.geneanet.org/index.php3?
b=pbruger&lang=fr;p=hugues;n=de+lusignan;oc=4) 31 iii 2011
124 430 688:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
- famille: R.Dewkinandan>R. Wenskus : "Sächsischer Stammesadel und fränkischer Reichsadel"
124 430 689:
Sources:
- famille: R.Dewkinandan>R. Wenskus : "Sächsischer Stammesadel und fränkischer Reichsadel"
124 430 689a:
http://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_der_%C3%84ltere_%28Konradiner%29

Sources:
- personne: R.Dewkinandan>R. Wenskus : "Sächsischer Stammesadel und fränkischer Reichsadel"
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
124 430 689c:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan>R. Wenskus : "Sächsischer Stammesadel und fränkischer Reichsadel"
124 430 720:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les Robertiens)
- famille: J-P de Palmas (Les Robertiens)
124 430 721:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Brenda Keck Reed's Kith & Kin of VA, NC, TN, SC & Beyond)
- famille: J-P de Palmas (Les Robertiens)
124 430 724:
Hugues III ou Hugo, comte de Tours et duc de la Haute Alsace
Fils de Luitfrid II de Sundgau, il est né en 765 et décédé le 20 octobre 837. Il fait partie de la famille des
Etichonides et est comte de Tours et duc de la Haute Alsace durant les règnes de Charlemagne et Louis le
Pieux. Il a un frère, Leuthard de Sundgau, père de l'évêque Otbert de Strasbourg qui est assassiné en 913. Sa
fille aînée, Ermengarde de Tours fut impératrice en épousant Lothaire Ier. Une autre de ses filles, Berthe,
324

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 12
épousa en 843 Girart de Roussillon qui devint ainsi par son mariage le beau frère de Lothaire Ier. Vers
858/859, Girart de Roussillon, comte de Paris et de Fézensac, fonde l'abbaye de Vézelay.
Biographie

En 811, il est nommé par Charlemagne ambassadeur de Constantinople, charge qu'il conserve jusqu'en
février 828 quand il est destitué de cette fonction par Louis le Pieux pour avoir tardé à porter secours à
Bernard de Septimanie qui combattait les Sarrazins commandés par Abou Marvan au sud de l'Aquitaine. Lui
et le comte Matfrid ou Mainfroi d'Orléans furent sévèrement réprimandés par Louis le Pieux qui les destitua
de leur titre. C'est à la suite de cet épisode que Hugues fut affublé du nom d'Hugues le Peureux.
Hugues III marie sa fille Ermengarde de Tours à Lothaire Ier le 15 octobre 821. La cérémonie de mariage se
déroule à Diedenhofen aujourd'hui Thionville en présence des plus hautes personnalités de l'époque dont
l'évêque de Strasbourg, Adeloch [1] et 31 autres prélats.
Il a pour adversaire les fils de Guillaume de Gellone, petit fils de Charles Martel, Bernard de Septimanie,
Gaucelme, comte de Roussillon et leur parent Bernard de Gothie. Tandis que tous les trois soutiennent
l'empereur Louis le Pieux, lui soutient son gendre Lothaire. En 833, Louis le Débonnaire est fait prisonnier
par ses propres fils au Champ du Mensonge, près de Colmar à la suite d'une révolte fomentée par Lothaire
Ier. En 835, Louis le Débonnaire est remis sur son trône et vint à Thionville pour tenir la diète qu'il avait
convoquée pour le mois de février.Lothaire Ier, après avoir continué quelque temps sa révolte, se rendit aux
invitations de son père avec le comte Hugues qui l'avait soutenu. Lothaire Ier implora sa grâce avec le comte
Hugues. Il lui pardonna et rétablit par la même occasion le comte Hugues dans toutes ses terres de l'Alsace
sans toutefois qu'il puisse exercer une quelconque autorité sur ses terres. C'est grâce à l'intervention de Wala
de Corbie ancien précepteur de Charlemagne et conseiller de Lothaire Ier que les deux personnages seront
graciés . Ils perdent toutefois tout deux leur comté et une partie de leurs biens. Hugues III sera contraint de
s'exiler en Italie et Wala de Corbie doit s'exiler à l'abbaye de Corbie.Ce sont deux personnages assez
importants. Ils se rangeront du côté de Lothaire Ier (795-855)le fils de Louis le Pieux. Hugues III est exilé
avec Lothaire Ier en Italie après que celui soit obligé de signer la paix à Chouzy-sur-Cisse, près de Blois.
Peu avant sa mort Hugues III et son frère Leuthard donneront des terres situées à Echéry au Petit Rombach
secteur de Sainte Croix-aux-Mines) à Ermengarde qui y construira en 836 un petit sanctuaire qui deviendra
une centaine d'années après un prieuré bénédictin dirigé par un moine de l'abbaye de Gorze du nom de
Blidulphe [2]. Hugues fut aussi le bienfaiteur de l'abbaye Sainte-Marie de Niedermunster à Saint-Nabor près
du Mont Sainte-Odile en Basse-Alsace. Avant son décès il légua ses biens à la chapelle Saint-Jean Baptiste
de Monza en Lombardie. Hugues y mourut le 20 octobre 837 en Italie de la peste. Il repose en compagnie de
sa femme Ava de Morvais (décédée en 839) à Locate près de Milan.
Descendance

Avec Ava Hugues III aura cinq enfants :
• Ermengarde (née en 804- Décédée le 20 mars 851) épouse de Lothaire Ier
• Adélaïde ou Aélis (née en 805)- Mariée en premières noces avec Conrad Ier de Bourgogne, frère de
l'impératrice Judith de Bavière, épouse de Louis le Pieux, elle eut un fils du nom de Hugues qui fut
pour un temps archevêque de Cologne. Une interpolation de la chronique de Saint-Bénigne de Dijon,
laisse penser qu'Adélaïde, veuve de Conrad Ier de Bourgogne, aurait épousé en secondes noces le
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comte Robert le Fort, l'arrière-grand-père de Hugues Capet et donc l'ancêtre de toute la lignée
capétienne. Il semblerait qu'il s'agisse en fait, non pas d'Adélaïde mais d'une fille de cette dernière et
de Conrad Ier de Bourgogne, fille qui pourrait se prénommer Emma.
• Luitfrid de Monza (vers 810-866)[3], comte d'Alsace et de Lombardie , conseiller de Lothaire II, dont
la fille Eve de Tours se mariera avec Unroch III de Frioul.
• Berthe (décédée en 870) - Epouse en 843 Girart de Roussillon
Légende

Un manuscrit du Père jésuite Lyra rapporte que Hugues III avait été accusé de trahison envers Charlemagne;
il devait être décapité mais il fut entièrement innocenté. Pour le dédommager de cette injustice, Charlemagne
lui fit don en 802 d'une parcelle de la vraie croix, que lui-même avait reçue en 799 des mains du patriarche
de Jérusalem en Terre sainte. Le duc Hugues, père d'Ermengarde, ne se trouvant pas digne de posséder cette
relique, la fit enchâsser dans un grand reliquaire en forme de croix et le mit au cou d'un chameau, tandis que
sa femme Ava y avait ajouté un évangile richement orné. On convint que le précieux don resterait et serait
vénéré à l'endroit où la bête s'arrêterait de son gré. Une sonnette au cou et suivi de cinq chevaliers, le
chameau partit de Bourgogne, où les parents d'Ermengarde possédaient de nombreux biens, et arriva enfin en
Alsace au pied du Mont Sainte-Odile où il s'arrêta le 7 des Ides de juillet. C'est cet endroit qui fut choisi pour
y élever l'abbaye Sainte-Marie de Niedermunster. Cette relique fut vénérée à Niedermunster jusqu'au XVIe
siècle date où l'abbaye fut dévastée lors de la guerre des Paysans et par deux incendies, en 1542 et 1572. Les
reliques furent transférées à Molsheim où elle disparurent.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) v-2009)
- décès: mort de la peste
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) v-2009
124 430 725:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (site: http://perso.club-internet.fr/jargi/Argillier/Genealogie/pag35.htm#38)
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) v-2009
124 430 725d:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base de Carné)
- famille: H.deRiberolles(Base de Carné)
124 430 725e:
Berthe, épouse en 843 Girart de Roussillon qui devient ainsi par son mariage le beau frère de Lothaire Ier.
Vers 858/859, Girart de Roussillon, comte de Paris et de Fézensac, fonde l'abbaye de Vézelay.
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Miniature extraite de la Chronique de Vézelay par Hugues de Poitiers
fol. 22 : copie du testament du comte
Gérard de Roussillon, fondateur de Vézelay
représenté avec sa femme Berthe - ms., B.M. d’Auxerre

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) vi 2010
- famille: H.deRiberolles(Base de Carné), Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base Daniel Muller) 27 vii 2009
124 430 728:
Morto dopo tre giorni dall'essere stato accecato.

• Mort trois jours après avoir été aveuglé sur l'ordre de son oncle Louis Ier le Pieux.
suivant la chronique de Mss. de Nantes, paraît avoir épousé sa nièce, fille d'Erispoë (B.Yeurc'h (Dom Morice)
Biographie

Dès la mort de son père, il est destiné à devenir roi des Lombards, mais son grand père Charlemagne attendit qu'il fut
quinze ans avant de l'envoyer gouverner l'Italie, en 812. Ayant reçu la dignité royale en avril 813, il régne cependant s
tutelle du petit-fils de Charles Martel, Adalhard, cousin et ancien tuteur de son père et probablement proche parent de

Dès la mort de Charlemagne, il prête hommage au nouvel empereur, son oncle Louis le Pieux. En juillet 817, ce dern
l'influence de l'entourage de l'impératrice Ermengarde, lui retire le gouvernement de l'Italie ainsi que le titre royal dan
d'y asseoir l'un de ses fils.

Bien qu'il soit poussé à la révolte, Bernard, dans un premier temps ne bouge pas. Mais en décembre 817, entraînant a
de hauts personnages tels que Anselme, évêque de Milan, et Wolvod de Crémone, il prend les armes contre son oncle
dernier parvient à soumettre son neveu et l'oblige à se rendre à Chalon-sur-Saône pour implorer son pardon. Transféré
327

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 12

la-Chapelle, il est d'abord condamné à mort. Touché par l'assistance qui s'agite et parmi lesquels sont ses propres fils,
Pieux semble flêchir un moment et le gracie, ordonnant que sa peine soit commuée par aveuglement au fer incandesc
Bernard meurt trois jours plus tard des suites du supplice.
Mariage et enfant

Vers 813, il avait épousé une certaine Cunégonde. La filiation de cette dernière n'est pas connue, mais son nom a été
rapproché de Cunégonde, l'épouse de Guillaume de Gellone, et mère d'un Héribert, prénom qui apparaît ensuite dans
descendance de Bernard. Chronologiquement l'épouse de Bernard serait plutôt fille d'Héribert et petite-fille de Guilla
Gellone et de Cunégonde.1 et 2
Bernard et Cunégonde ont :
Pépin, comte dit de Péronne, au Nord de la Seine, vivant en 840.
Sa sépulture

"Tesoro" (i.e. Museum) of Sant'Ambrogio basilica in Milan, Italy. A 17th century comemmorative fresco for Bernard of Italy (Charlemagne's grandchild,
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King of Italy from 810 to 817), who was buried in the basilica, and for Anselmo I, Archbishop of Milan from 813 to 818. Picture by Giovanni Dall'Orto, April 25 2007.

Sources et références

1. ↑ Bernard d'Italie sur le site Foundation for Medieval Genealogy [archive]
2. ↑ 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)

Sources:
- personne: Euro.St. L.Orlandini, J-P de Palmas (wikipedia et Christian Settipani, La Préhistoire des
Capétiens ) v2009
- enterrement: O.Guionneau (C.Settipani "la préhistoire des Capétiens"; 8 III 09)
- mariage: O.Guionneau (C.Settipani "la préhistoire des Capétiens"; 8 III 09)
124 430 729:
Remarques sur son identification
- Au 12 x 2011 est indiquée sur Roglo comme fille de Guillaume de Gellone X Cunégonde d'Austrasie (fille
de Carloman,le frère de Charlemagne), or:
- Elle n'est pas citée parmi les enfants de Guillem par C. Lauranson-Rosaz in "L'Auvergne et ses marges"
(C.Saint-Félix 12v2006)
- La filiation de cette dernière n'est pas connue, mais son nom a été rapproché de Cunégonde, l'épouse de
Guillaume de Gellone, et mère d'un Héribert, prénom qui apparaît ensuite dans la descendance de Bernard.
Chronologiquement l'épouse de Bernard serait plutôt fille d'Héribert et petite-fille de Guillaume de Gellone
et de Cunégonde. [J-P de Palmas (C. Settipani, La Préhistoire des Capétiens) v 2009]
- Cunégonde (x Bernard), fille de St.Guillaume x Cunegonde (fille de Carloman le frère de Charlemagne)
était déja esquissée in H.Pinoteau en 1958 dans le "Recueil du IVe Congres International des Sciences
Génealogiques et Heraldique" (reed.1982 + add in "Vingt-cinq ans d'etudes dynastiques les Origines de la
maison capétienne" & in (1982) "orientations bibiographiques pour une recherche sur les parentés entre les
trois dynasties royales françaises". La reédition et le 2nd ouvrage cité, ont fait de sujet de reccensions et
commentaires in HG-1983 - jan/fev. par C.Settipani & G.Tikka. [L. Frère (forum) 12 x 2011]
L'hypothèse de C. Settipani
- C.Settipani nous dit: [P. 214]"l'épouse de Bernard n'était autre qu'une fille de cet Héribert, actif à partir de
800 et aveuglé en 830." et avant disait: [P. 213] "Pour déterminer cette famille avec plus de précision, on ne
dispose pas de nombreux arguments. Parmi les grandes familles carolingiennes, la seule apparition notable
du nom Cunegundis est dans la famille de saint Wilhelm de Gellone où il est porté par sa première épouse,
mère de Gariberga et de Heribert. Précisément, ce nom d'Héribert va devenir le nom principal des
descendants de Bernhard et de Cunegundis." Je note également que le Stemma de la page 8 de "La noblesse
du midi carolingien", 2004, retient cette même hypothèse. [J-C de Vaugiraud ("la préhistoire des Capétiens",
1993, pages 212 à 214) 12 x 2011]
- FMG émettant une certaine réserve, quant à la suggestion de Settipani : "Settipani refers to an act of the
monastery of San Alessandro, Parma dated 15 Jun 835 which names her[644]. The origin of Cunigundis is
not known. Settipani suggests[645] that she was Cunigundis, daughter of Héribert, relative of St Guillaume
Comte de Toulouse in order to explain the transmission of the name Héribert into the family of Bernard King
of Italy. This is highly speculative. It would also mean that Héribert was older than suggested in the
document Carolingian Nobility, as it is unlikely that Cunigundis was born later than 800 assuming that the
birth date of her son is correctly estimated at [815]." [J-P de Palmas (forum) 11 x 2011]
- Christian Settipani répond à cette critique en 2004 car il pense (par hypothèse) qu'Héribert est un fils issu
du 1° mariage de son père alors que Bernard est un fils issu du 2° mariage de son père. Il explique par cet
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écart la divergence de chronologie entre Héribert et son frère et donc donne une naissance possible de
Cunégonde vers 800. [J-C de Vaugiraud ("La noblesse du midi carolingien", note 4 page 6) 13 x 2011]

Sources:
- personne: M.Rérolle (A.Auréjac ) 10/11/06, J-C de Vaugiraud (Hypothèse de C. Settipani, La Préhistoire de
capétiens, 1993, P. 212-214) 12 x 2011
- naissance: J-C de Vaugiraud ("La noblesse du midi carolingien", stemma page 8 et note 4 page 6) 12 x
2011
- mariage: O.Guionneau (C.Settipani "la préhistoire des Capétiens"; 8 III 09)
124 430 736:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base de Véronique et Daniel Besin) 19 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base de Véronique et Daniel Besin) 19 viii 2009
124 430 737:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base de Véronique et Daniel Besin) 19 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base de Véronique et Daniel Besin) 19 viii 2009
124 430 738:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche"), Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères
Pire) 19 viii 2009
124 430 739:
Peut-etre fille de Pepin Ier, 775-810, roi d'Italie.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche"), Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 19
viii 2009
124 440 576:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
124 440 577:
Sources:
- famille: J-L. Dega
127 115 779:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
- famille: J-L. Dega
127 133 848:
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El entronque de Alfonso Díaz (progenitor de la familia Alfonso) con Diego Muñoz, en su día ya fue sugerido
por Alfonso Sánchez Candeira. Posteriormente la doctora María del Carmen Carlé también sugería la
posibilidad de que Diego Muñoz fuera el padre de Alfonso Díaz, siendo secundada en varios trabajos de
Margarita Torre. Estos autores se basan en varios indicios: cómo que los hijos de Alfonso durante un periodo
corto de tiempo aparezcan al frente de posesiones típicamente Banu Gómez como Saldaña; el supuesto
común origen lebaniego (hoy en día desechado); la repetición de nombres de pila característicos de los Banu
Gómez; la presencia de Alfonso en documentos de los Banu Gómez y viceversa; y el patronímico Díaz, de
Alfonso, son los indicios que hacen pensar en la paternidad de Diego Muñoz sobre este personaje. El
avezado investigador de la familia Alfonso, Pascual Martínez Sopena, si bien al principio se inclinaba por
Diego Muñoz como supuesto padre de Alfonso, considera que desechados los orígenes lebaniegos de Diego
Muñoz no se puede establecer tal filiación. La última aparición documental de Alfonso es del año 1024, por
lo que de ser hijo de Diego, como mínimo debió superar los 73 años de edad, cosa bastante improbable dada
la baja esperanza de vida en la época.
http://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Mu%C3%B1oz_de_Salda%C3%B1a

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
127 133 849:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
127 133 849b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
127 556 736:
El Libro de la Regla de Leire names "Garsea Santiones…matre sua domna Tota regina et uxore sua regina
Eximina" (presumably an error for Andregoto), recording that they had "duos filios…Sanctius et Ramirum"
[Canellas, A. 'Un documento original del rey Sancho Garcés II Abarca']. "Garsea rex…cum genitrice…Tuta
regina et cum filiis Sancio et Ranimiro adque Urraka" donated property to the monastery of San Martín de
Albelda by charter dated 953, witnessed by "Sancio rex et Ranimiro rex…" [Albelda 20]. "Fortunius
Garseani" donated property to the monastery of Sahagún by charter dated 20 Jan 962, confirmed by "Ramirus
Garseani prolis et provintie Pampilonie…" [Sahagún I]. He was established as king of Viguera in 970, in
accordance with the testament of his father [Sabaté Curull]. "Santio…rex…cum fratre meo Ranimiro et
domna Urraca regina" donated property to the monastery of San Millán de la Cogolla by charter dated [10
Dec 970], confirmed by "…Fortunio Galindonis, Scemeno Santionis…" [San Millán de la Cogolla I].
"Santio rex simulque frater meus Ranimirus et dompna Urraca regina" confirmed a donation to the
monastery of San Millán de la Cogolla by charter dated 971, confirmed by "…Dompna Urraca, eiusdem
regis germana, Garsea ipsius regis filius…Furtunio Galindonis dux, sennor Eximino Santionis, Furtunio
Garseanis…" [San Millán de la Cogolla I]. The dating clause of a charter dated 22 May 974, under which the
monks of San Martín de Albelda exchanged property with the men of Leza, names "regnante…principe
nostro Sancio in Pampilona et sub illius imperio frater eius Ranimiro in Vekaria et in Leza" [Albelda 26].
"Sancius rex et Urraka regina…cum germanis nostris Ranimiro et Eximino" confirmed a prior donation to
San Pedro de Siresa by "genitor noster Garsea rex" by charter dated 15 Feb 979, confirmed by "Eximino
Sancionis, Garsea Furtunionis, Belasco Lihoriz" [Siresa 11]. The Codex de Roda records the death of "Tuta
regina" followed by "Ranimirus nepus eius", undated but immediately following the record of the death in
970 of her son King García III [Lacarra, J. M. 'Textos navarros del Códice de Roda']. "Sancho Garcés II
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Abarca y su mujer la reina Urraca" donated property to the monastery of Leire, in memory of "el difunto rey
Ramiro de Viguera", by charter dated 15 Aug 981 [Canellas, A. 'Un documento original del rey Sancho
Garcés II Abarca']. "Sancho Garcés II Abarca, la reina Urraca" donated property to the monastery of Leire,
for the soul of "Ramiro de Viguera, hermano del rey", by charter dated 15 Feb 991 [Canellas, A. 'Un
documento original del rey Sancho Garcés II Abarca'].
http://fmg.ac/Projects/MedLands/NAVARRE.htm#TodaGarcesVigueraMFortunSanchezNajera

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: J-L. Dega
127 556 737:
Sources:
- famille: J-L. Dega
127 556 737b:
Sancio rex…" donated property to the monastery of San Millán de la Cogolla by charter dated 992, signed by
"…Sancio filius Ranimiri regis, Garsea frater eius…" [San Millán de la Cogolla I]. King of Viguera 9991005. He may have been the Christian prince who allied himself with Abd al-Rahman "Sanchuelo" in an
attempt to restore the latter to power in Córdoba in 1009 after the coup led by Caliph Muhammad al-Mahdi
[Kennedy].
http://fmg.ac/Projects/MedLands/NAVARRE.htm#TodaGarcesVigueraMFortunSanchezNajera

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
127 729 664:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
127 729 665:
Sources:
- famille: J-L. Dega
127 729 696:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
127 729 697:
Sources:
- famille: J-L. Dega
128 973 128:
Voir les commentaires sur la fiche d'Arnoul de Boulogne (qui n'a jamais eu d'Odakar VI comme
père) !
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J-C de Vaugiraud 19 x 2011

Sources:
- personne: Auréjac
- naissance: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
- décès: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
128 973 129:
Je n'ai vu dans aucun auteur sérieux de mention d'une Hersende de Lorraine ? J-C de Vaugiraud 19 x 2011

Sources:
- personne: L.Guion : Isabelle Clauzel
128 973 130:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
- famille: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
128 973 131:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
- famille: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
128 973 200:
Sources:
- personne: N.Chardiny 11-12-09 (base de Guillaume de Wailly sur généanet)
- famille: N.Chardiny 11-12-09 (base de Guillaume de Wailly sur généanet)
128 973 201:
Sources:
- personne: N.Chardiny 11-12-09 (base de Guillaume de Wailly sur généanet)
- famille: N.Chardiny 11-12-09 (base de Guillaume de Wailly sur généanet)
163 777 664:
Bel·ló I de Carcassona (? - v 810), comte de Carcassona (v. 790 - 810).
Bel·ló probablement era un magnat del Conflent lleial als carolingis i és el primer comte de Carcassona
conegut. Es considera que Bel·ló de Carcassona és l'ancestre de la casa comtal de Barcelona, ja que era l'avi
de Guifré el Pilós.
Núpcies i Descendents
Es va casar l'any 805 amb Nimilda. Va ser pare de:
Guisclafred de Carcassona (?-821), comte de Carcassona.
Oliba I de Carcassona (?-837), comte de Carcassona.
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Sunifred I (?-848), comte d'Urgell-Cerdanya i pare de Guifré el Pilós.
Probablement també fou pare de:
Sunyer I d'Empúries (v800-848), comte d'Empúries-Rosselló.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bel%C2%B7l%C3%B3_I_de_Carcassona

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
163 777 665:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
163 777 665a:
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne,
t.V, de M.Mahul)
164 365 504:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral,A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome
I)21.i.2008
164 365 520:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
164 365 521:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
164 365 524:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
164 365 526:
Fortún Garcés, rey de Pamplona (882-905). Último rey de la dinastía Iñiga.
Hijo del rey García Iñiguez y de la reina Urraca. Fue conocido como «el Monje» o «el Tuerto».
Estuvo preso en Córdoba desde que fue capturado en el 860, tras la invasión de Pamplona por parte de Mohamed I,
hasta poco antes de la muerte de su padre, en calidad de rehén, al no estar capacitado para las artes marciales.
Durante su reinado sufrió varias expediciones de castigo por parte de los ejércitos de Córdoba y de sus aliados del
Ebro, los Banu Qasi, que ya habían superado las controversias anteriores con la capital cordobesa y actuaban
nuevamente como verdaderos conversos del Islam.
Pero posteriormente entabló buena relación con el Banu Qasi Lope ibn Muhammad, por lo que el rey Alfonso III de
Asturias y el conde de Pallars, enemigos de los banú Qasí, organizaron un "golpe de estado" por el que ocupó el trono
Sancho Garcés I, hijo de García Jiménez, quien habia sido regente durante el cautiverio.
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Se cree que Fortún Garcés acabó sus días en el Monasterio de Leyre en 906.
Casado posiblemente en 845 con Oria (Aurea), de filiación desconocida.
Hijos: Iñigo Fortúnez, Aznar Fortún de Pamplona, Blasco Fortún de Pamplona, Lope Fortún de Pamplona e Oneca
Fortúnez, n. posiblemente en 847, casada con el emir de Córdoba Abd Allah, tuvieron a Muhammad. Según el
diccionario Larousse esta Oneca estuvo también casada con su primo-hermano Aznar Sánchez de Larraún y, de ese
matrimonio, nació Toda Aznárez, que luego fue la esposa de Sancho Garcés I.
De Wikipedia, la enciclopedia libre.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
164 365 527:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
164 365 527b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
164 365 696:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral
164 365 697:
Sources:
- famille: Manuel Abranches de Soveral
164 378 952:
abbé laïc de Sainte Colombe de Sens
allié de Nominoë

Sources:
- personne: Aurejac, F-L. Jacquier (Comtes de Nantes) http://fjaunais.free.fr/h0nantes.htm
164 379 079:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 1: J-L. Dega
164 379 079d:
Les grands d'Alémanie se révoltèrent contre lui. Il convoqua une assemblée à Tribur (près de Mayence,
Allemagne) pour rétablir l'ordre mais ses partisans l'abandonnèrent et il fut forcé d'abdiquer (novembre 887).
Il mourut le 13 janvier 888 à Neidigen (au bord du Danube en Souabe, Allemagne) et l'Empire carolingien se
disloqua définitivement.

Sources:
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- personne: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)
- décès: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)
164 379 788:
King Æthelred I (Old English: Æþelræd, sometimes rendered as Ethelred, "noble counsel") was King of
Wessex from 865 to 871. He was the fourth son of King Æthelwulf of Wessex. He succeeded his brother,
Æthelberht (Ethelbert), as King of Wessex and Kent in 865.[1]
In the same year as Æthelred's succession as king, a great Viking army arrived in England, and within five
years they had destroyed two of the principal English kingdoms, Northumbria and East Anglia. In 868
Æthelred's brother-in-law, Burgred king of Mercia, appealed to him for help against the Vikings. Æthelred
and his brother, the future Alfred the Great, led a West Saxon army to Nottingham, but there was no decisive
battle, and Burgred bought off the Vikings.[2] In 874 the Vikings defeated Burgred and drove him into exile.
[3]
In 870 the Vikings turned their attention to Wessex, and on 4 January 871 at the Battle of Reading, Æthelred
suffered a heavy defeat.[4] Although he was able to re-form his army in time to win a victory at the Battle of
Ashdown,[5] he suffered further defeats on 22 January at Basing,[6] and 22 March at Meretun.
In about 867, Æthelred effectively established a common currency between Wessex and Mercia by adopting
the Mercian type of lunette penny, and coins minted exclusively at London and Canterbury then circulated in
the two kingdoms.[7]
Æthelred died shortly after Easter (15 April) 871,[8] and is buried at Wimborne Minster in Dorset.[9] He was
succeeded by his younger brother, Alfred the Great.
His wife may have been called Wulfthryth. A charter of 868 refers to Wulfthryth regina (queen). It was rare in
ninth century Wessex for the king's wife to be given the title queen, and it is only definitely known to have
been given to Æthelwulf's second wife, Judith of Flanders.[10] Historians Barbara Yorke[11] and Pauline
Stafford,[12] and the Prosopography of Anglo-Saxon England,[13] treat the charter as showing that
Wulfthryth was Æthelred's queen, but Keynes & Lapidge in their notes to Asser's Life of King Alfred the
Great refer to a "mysterious 'Wulfthryth regina'",[14] and Sean Miller in his Oxford Online DNB article on
Æthelred does not mention her.[2]
He had three known sons, Oswald (fl. 863–875),[15] Æthelhelm and Æthelwold. Æthelwold disputed the
throne with Edward the Elder after Alfred's death in 899. Æthelred's descendants include the tenth century
historian, Æthelweard, and Æthelnoth, an eleventh century Archbishop of Canterbury.
Read more on wikipedia (en)

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Patrick W.Montague-Smith, The Royal Line of Succession) 12/10/2006, J-P de
Palmas (wikipedia) 19x2011
164 384 256:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010, Jean-Marie
Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009
- famille: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010, Jean-Marie Thiébaud
(Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009
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164 384 257:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010, Jean-Marie
Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009
- famille: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010, Jean-Marie Thiébaud
(Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009
164 384 328:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Settipani + Van Kerrebrouck: Préhistoire des Capétiens) 11/10/2006,
Europäische Stammtafeln I-2 226 Die Grafen von Pfirt, die Grafen von Lützelburg und die Grafen von
Mömpelgard (Montbéliard).27 vii 2009
- famille: Europäische Stammtafeln I-2 226 Die Grafen von Pfirt, die Grafen von Lützelburg und die
Grafen von Mömpelgard (Montbéliard).27 vii 2009
164 384 329:
Sources:
- personne: Europäische Stammtafeln I-2 226 Die Grafen von Pfirt, die Grafen von Lützelburg und die
Grafen von Mömpelgard (Montbéliard).27 vii 2009
- famille: Europäische Stammtafeln I-2 226 Die Grafen von Pfirt, die Grafen von Lützelburg und die
Grafen von Mömpelgard (Montbéliard).27 vii 2009
164 384 330:
Sources:
- personne: Europäische Stammtafeln I-2 226 Die Grafen von Pfirt, die Grafen von Lützelburg und die
Grafen von Mömpelgard (Montbéliard).27 vii 2009
- famille: Europäische Stammtafeln I-2 226 Die Grafen von Pfirt, die Grafen von Lützelburg und die
Grafen von Mömpelgard (Montbéliard).27 vii 2009
164 384 331:
Sources:
- personne: Europäische Stammtafeln I-2 226 Die Grafen von Pfirt, die Grafen von Lützelburg und die
Grafen von Mömpelgard (Montbéliard).27 vii 2009
- famille: Europäische Stammtafeln I-2 226 Die Grafen von Pfirt, die Grafen von Lützelburg und die
Grafen von Mömpelgard (Montbéliard).27 vii 2009
164 384 352:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Joël Chirol) 05 x 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Joël Chirol) 05 x 2009
164 384 353:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Joël Chirol) 05 x 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Joël Chirol) 05 x 2009
164 384 366:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009
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164 384 367:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009
164 385 584:
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil)
164 385 585:
Sources:
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil)
164 386 880:
Sources:
- personne: J-C.de Vaugiraud (C. Laurenson-Rosaz: L'Auvergne et ses marges... du VIIIe au XIe siècle,
Chapitre II, 1° partie, Clermont) 23 ix 2010
- décès: J-C.de Vaugiraud (C. Laurenson-Rosaz: L'Auvergne et ses marges... du VIIIe au XIe siècle,
Chapitre II, 1° partie, Clermont) 23 ix 2010
- famille: J-C.de Vaugiraud (C. Laurenson-Rosaz: L'Auvergne et ses marges... du VIIIe au XIe siècle,
Chapitre II, 1° partie, Clermont) 23 ix 2010
164 386 881:
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
- famille: J-C.de Vaugiraud (C. Laurenson-Rosaz: L'Auvergne et ses marges... du VIIIe au XIe siècle,
Chapitre II, 1° partie, Clermont) 23 ix 2010
164 386 881b:
Tige présummée des Nonette.

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
164 386 881c:
Tige présummée des Brezons.

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
164 386 882:
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
- famille: J-C.de Vaugiraud (C. Laurenson-Rosaz: L'Auvergne et ses marges... du VIIIe au XIe siècle,
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Chapitre II, 1° partie, Clermont) 23 ix 2010
164 386 883b:
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
164 386 883c:
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
164 386 883d:
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
164 387 440:
Source :
Title: Genealogische Tafeln zur mitteleuropäischen Geschichte Author: Herausgeber: Dr. jur. Wilhelm
Wegener Publication: Heinz Reise Verlag, Göttingen, 1962-1969 Page: 4/2

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007
- famille: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007
164 387 441:
Source :
Title: Genealogische Tafeln zur mitteleuropäischen Geschichte Author: Herausgeber: Dr. jur. Wilhelm
Wegener Publication: Heinz Reise Verlag, Göttingen, 1962-1969 Page: 4/2

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007
- famille: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007
164 387 441b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007
- famille: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007
164 387 442:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (André Leclère - GeneaNet "leclere")
- famille: F-L. Jacquier (André Leclère - GeneaNet "leclere")
164 387 443:
Sources:
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- famille: F-L. Jacquier (André Leclère - GeneaNet "leclere")
164 388 995:
Sources:
- famille: Th Méline (13/10/2006)
164 391 464:
Biographie

Il est supposé être le fils ou le petit-fils d'Adalard, comte de Chalon († v. 763) ; celui-ci aurait été tué en
défendant Chalon contre Waïfre, duc d'Aquitaine[2],[3].
Il épousa Albane[1] en 778[2].
Il était « comte de Chalon de son estoc »[4],[5], c'est-à-dire par héritage. Il devient comte d'Auvergne en 818,
par un don de Louis le Débonnaire, ce qui fait supposer qu'Albane était la fille d'Ithier, comte d'Auvergne[2].
En 825 ou 826[6], il reçut la propriété du village de Cluny d'Hildebaud, (ou Hildebold), évêque de Mâcon[1].
Selon les auteurs, il serait mort en 819, en 856[7], voire plus tard (mais il pourrait y avoir confusion avec son
fils[2],[7] homonyme)
Références

1. ↑ a b c Acte d'échange entre Warin et Hildebaud (ou Hildebald), évêque de Mâcon, datant de 825 (cité par P. Guinard)
2. ↑ a b c d e f P. Guinard, Recherches sur les origines des seigneurs de Semur-en-Brionnais, Semur-en-Brionnais, 1996 Voir cette page d'Heratlas [archive] (consultée le 1er
XII 2006), qui en reprend les grandes lignes. Voir aussi l'avis de l'auteur du site Heratlas, porté en page de Discussion reproduit ici : « Je suis l'auteur du site heratlas cité en
source. Je pense aujourd'hui que Guinard n'a fait que reprendre des sources non vérifiées, comme je l'ai fais moi même. Erreur de Jeunesse. En matière de généalogie médiévale,
ma référence est aujourd'hui Christian Settipani et son abondante bibliographie. »

3. ↑ Il ne paraît pas du tout certain que cet Adalard, comte de Chalon-sur-Saône, perdît la vie lors de l'attaque de la ville par Waïfer : d'après Henri Martin, Histoire de France, p.
329, cette attaque de Chalon eut lieu en 761 et on retrouve en 765 ce même Adalard qui marche avec son armée contre le comte d'Auvergne Hilping faisant partie d'une coalition
pour lutter contre Pépin le Bref (Henri Martin, id. p. 334).

4. ↑ Saint-Julien de Balleure (1519?-1593), historien bourguignon (cité par P. Guinard)
5. ↑ D'après Histoire des évêques de Mâcon, de La Rochette, 1866, p. 250, Louis le Pieux aurait donné en 834 les comtés de Chalon et Mâcon à Warin en récompense de sa
fidélité

6. ↑ D'après Histoire des évêques de Mâcon, de La Rochette, 1866, p. 248.
7. ↑ a b D'après Histoire des évêques de Mâcon, de La Rochette, 1866, p. 250, Warin et Albane se retirent à Cluny, pour y finir leurs jours en 834. La date de 859 comme date de
leur mort ne semble donc pas convenir. D'autre part, le même document indique encore, p. 250 qu'ils n'avaient pas d'enfant : « Warin et Albane n'ayant pas d'enfant et voulant
finir leurs jours dans la méditation et la prière se retirèrent à Cluny qu'ils avaient échangé, quelques années auparavant, avec Hildebold, évêque de Mâcon, contre le village de
Genouilly et des terres en Auvergne et en Nivernais, avec leurs serfs et toutes leurs dépendances ». Ce document provient de « http://fr.wikipedia.org/wiki/Warin_Ier_d
%27Auvergne ».

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iv-2009
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) iv-2009
164 391 465:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia & P. Guinard) vi2009
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) iv-2009
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164 391 465b:
Biographie

En 825 il a le titre de comte de Mâcon. En 834, soutenant alors le parti de l’empereur, il défend sa ville de
Chalon-sur-Saône contre une attaque de Lothaire qui s’en empare après quelques jours de combats. Un fils
de Guillaume de Gellone, Gaucelme, est du nombre des défenseurs qui y perdent la vie : il a la tête coupée.
Sa sœur, Gerberge, est noyée dans la Saône. Guérin sauve sa tête en « embrassant lâchement de parti de
Lothaire ». Cette trahison lui vaut la perte de ses honneurs, retirés par Charles le Chauve. Plus tard, il fait sa
soumission et choisit le parti de la fidélité. Rentrant en grâce, il retrouve le comté de Mâcon, y ajoute le
comté d’Autun et l’Auxois puisqu’il s’intitule « Recteur de Flavigny », puis il est nommé duc de Toulouse à
la place de Bernard destitué. Charles le Chauve trouve son soutien dans la lutte qu’il mène lors d’une révolte
des Aquitains et c’est au comte Guérin que Charles le Chauve doit sa victoire à la bataille de Fontenoy en
841.
À cette date, il porte le titre de duc de Provence d'après les Chroniques Aquitaines[1],[2]. Le comte Guérin
meurt en 853. Son œuvre est poursuivie par son fils Isembart. Il « hérite des mêmes comtés dans lesquels il
exerce la fonction de missus dominici avant toutefois de périr assiégé devant Chalon-sur-Saône par son roi
qui lui reproche d'être rebelle à son autorité[3] ».
Les sources primaires relatives à sa vie se trouvent dans des chartes et chroniques telles que la Vita
Hludovici.
Notes et références

1. ↑ Paul-Albert Février (sous la direction de) - La Provence des origines à l'an mil, page 483 : Un certain Garin, en 841,
avait porté le titre de duc de Provence (Chron. Aquit.), mais son pouvoir semble avoir eu pour assise le Lyonnais.

2. ↑ Édouard Baratier (sous la direction de) - Histoire de la Provence, page 104 : En 841, le duc Warin et ses contingents

3.

provençaux participent à la bataille de Fontanet qui consacre la défaite de Lothaire devant ses frères Charles et Louis.
Deux ans plus tard, la Provence étant attribuée par le traité de Verdun à Lothaire, Warin est remplacé par Fulcrad qui ne
montre pas davantage de docilité ...
↑ Le haut Moyen-Âge in Bourgogne, (textes rédigés avec la collaboration de Julie Roux), éditions MSN, p. 92, Charles
Commeaux, Histoire des Bourguignons, p. 56 et Le maître de l’aristocratie bourguignonne, in Journal de Bourgogne,
Larousse, 2002, p. 74.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iv-2009
- famille: J-P de Palmas (wikipedia)
164 392 736:
Causantín mac Cináeda (died 877) was a son of Cináed mac Ailpín. Although tradition makes Causantín a
king of Scots, it is clear from the entries in the Chronicle of the Kings of Alba and the Annals of Ulster, that
he was king of the Picts. He became king in 862 on the death of his uncle Domnall mac Ailpín.
In 866, the Chronicle states that Pictland — the Annals of Ulster say Fortriu — was ravaged by Vikings led
by Amlaíb Conung. The Chronicle claims that Amlaíb was killed by Causantín that year, but this is either
false, or a different Amlaíb (Olaf) is intended as the Irish annals make it clear that Amlaíb Conung was alive
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long after 866.
In 870, Amlaíb Conung and Ímar captured Alt Clut, chief place of the kingdom of Strathclyde. The king,
Artgal of Alt Clut, was among the many captives. The Annals of Ulster say that Artgal was killed "at the
instigation of Causantín mac Cináeda" in 872. Artgal's son Run was married to a sister of Causantín.
In 875, the Chronicle and the Annals of Ulster again report a Viking army in Pictland. A battle, fought near
Dollar, was a heavy defeat for the Picts; the Annals of Ulster say that "a great slaughter of the Picts resulted".
Although there is agreement that Causantín was killed fighting Vikings in 877, it is not clear where this
happened. William Forbes Skene read the Chronicle as placing Causantín's death at Inverdovat (by Newporton-Tay), which appears to match the Prophecy of Berchán. The account in the Chronicle of Melrose names
the place as the "Black Cave" and John of Fordun calls it the "Black Den". Causantín was buried on Iona.
Causantín's son Domnall and his descendants represented the main line of the kings of Alba and later
Scotland.
http://en.wikipedia.org/wiki/Constantine_I_of_Scotland

Sources:
- personne: N. Danican (Britain's Royal Families) , Manuel Abranches de Soveral
164 392 834:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Patrick W.Montague-Smith, The Royal Line of Succession) 12/10/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Patrick W.Montague-Smith, The Royal Line of Succession) 12/10/2006
164 392 835:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Patrick W.Montague-Smith, The Royal Line of Succession) 12/10/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Patrick W.Montague-Smith, The Royal Line of Succession) 12/10/2006
164 393 792:
Parents terribles

Gudrœd Halfdanson le Magnifique, son père, était roi du Vestfold. Il fut tué d'un coup d'épieu par un valet
alors que Halfdan n'avait qu'un an. Ce meurtre avait été exécuté sur ordre de la reine Asa qui vengeait ainsi
son propre père, le roi Harald Barberousse d'Agder, et son frère Gyrd, abattus par les guerriers de celui qui,
après l'avoir enlevée, allait faire d'elle son épouse et la mère de Halfdan.
Héritages

Asa emmena Halfdan dans le royaume d'Agder dont il devint roi à dix-huit ans. Au même moment, il
partagea le Vesfold avec son demi-frère Olaf puis, les armes à la main, obligea un roi Gandalf à lui céder la
moitié du Vingulmark qu'avait jadis possédé son père. Quant à Olaf, il ne tarda pas à mourir en laissant pour
héritier un garçon nommé Rognvald.
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Conquêtes

Halfdan arracha le Raumarike au roi Sigtryg Eysteinsson de Hedmark au cours d'une bataille où son ennemi
fut tué d'une flèche. Il dut encore vaincre plusieurs fois Eystein, frère de Sigtrygg, avant de pouvoir obtenir
un traité qui lui donna aussi la moitié du Hedmark. Il conquit en plus le Toten, le Hadeland et la province de
Land. Les fils du roi Gandalf tentèrent aussi de lui reprendre sa moitié du Vingulmark mais ce furent eux qui
perdirent la leur.
Mariages

Halfdan eut d'abord un fils de sa première épouse Ragnhild, fille du roi du Sogn Harald Barbe d'or qui
désigna son petit-fils pour héritier. Au cours de la même année, Halfdan perdit beau-père, femme et fils mais
reçut le Sogn en héritage de son enfant. Il confia la gestion de ce royaume au jarl des Gaular, son ami Atli le
Mince. Halfdan se remaria avec une autre Ragnhild, fille de Sigurd le Cerf de Ringerike, qui lui donna
Harald.
Succession

Halfdan se noya avec une partie de sa suite en passant au travers de la glace d'une baie gelée. Il avait
quarante ans. On transporta sa dépouille au Ringerike pour l'inhumer mais des notables d'autres régions
réclamèrent son corps et il fallut le diviser en quatre. Âgé de dix ans, Harald lui succéda sous la tutelle de
son oncle maternel.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 27 xii 2010
- famille 1: J-P de Palmas (wikipedia) 27 xii 2010
- famille 2: J-P de Palmas (Harald Ier - wikipedia) 27 xii 2010
164 393 793:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Harald Ier - wikipedia) 27 xii 2010
164 393 896:
Ashot I the Great (Ashot I Kurapalate) was the first Bagratid King, the founder of the Royal dynasty. He was
recognized as prince of princes by the court at Baghdad in 861, which provoked war with local Arab emirs.
Ashot won the war, and was recognized as King of the Armenians by Baghdad in 885. Recognition from
Constantinople followed in 886. The Armenian Bagratids built as their capital the city of Ani, now famous
for its ruins. They kept power by playing off the competition between Byzantium and the Arabs. Their rule
ended in 1045 with the conquest of Ani by the Byzantines. The Rubenids, believed to be a branch of the
Bagratids, later took the throne of an Armenian Kingdom in Cilicia.
http://encycl.opentopia.com/term/Bagratids
----------------------------------------------------------------------------Ashot I Bagratuni (Աշոտ Մեծ) was an Armenian prince, with Ashot II, oversaw Armenia's second golden age
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(862–977). He was born to Smbat the Confessor.
His family, the Bagratunis, was one of the most powerful in the kingdom along with the Artsruni. Both
families were struggling for power through warfare against Arab invaders. He was recognized by the Abbasid
Caliph as Prince of Princes of Armenia in 862. His later crowning as King of Armenia was consented to by
Abbasid Caliph al-Mu'tamid in 885, a move to prevent intrusion into the Armenian territory by Basil I
Byzantine emperor, an Armenian. He was succeeded by his son, Smbat I. He reigned for five years until 890
and was married to Katranide.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ashot_I

Sources:
- personne: N. Danican (C. Toumanoff, généalogie Caucasie chrétienne) 22ii05, R.Dewkinandan>
Soc.Genealogy.Medieval; Manuel Abranches de Soveral
- famille: N. Danican (C. Toumanoff, généalogie Caucasie chrétienne) 22ii05, merged by H.R.Moser
164 393 897:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: N. Danican (C. Toumanoff, généalogie Caucasie chrétienne) 22ii05, merged by H.R.Moser
164 393 897a:
Sources:
- famille: N. Danican (C. Toumanoff, manuel de généalogie pour l'histoire de la Caucasie chrétienne),
22ii05
164 393 978:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
164 393 979:
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
164 393 980:
Sources:
- personne: L-B.Verdon (Le traité sur la guérilla de l'empereur Nicéphore Phocas - Gilbert Dagron) 24
vi 2011
- famille: L-B.Verdon (Le traité sur la guérilla de l'empereur Nicéphore Phocas - Gilbert Dagron) 24 vi
2011
164 393 981:
Sources:
- personne: L-B.Verdon (Le traité sur la guérilla de l'empereur Nicéphore Phocas - Gilbert Dagron) 24
vi 2011
- famille: L-B.Verdon (Le traité sur la guérilla de l'empereur Nicéphore Phocas - Gilbert Dagron) 24 vi
2011
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164 393 981a:
Nicéphore II Phocas (° 912 † 969) est un grand général de l'empire byzantin qui accéde au trône
et devint un empereur contesté. Il régne de 963 à 969.
Origines
Nicéphore (prénom qui signifie qui porte la victoire) appartient à la famille Phocas,
originaire de Cappadoce, qui a donné à Byzance plusieurs autres généraux. Il est né
vers 912 et rejoint l'armée assez jeune. Son grand-père, prénommé aussi Nicéphore,
s’était illustré en Italie et en Sicile d’où il avait chassé les Maures d’Afrique du Nord
sous Basile Ier. Sous Léon VI, il combattit les Bulgares, un de ses fils et oncle de
Nicéphore, Léon Phocas, avait été domestique des scholes, commandant en chef des
armées dans la guerre contre les Bulgares et avait même tenté d’usurper le trône de
Constantin VII. Léon avait été stoppé par Romain Lécapène. Un autre de ses oncles,
du côté maternel, était saint Michel Maleïnos, higoumène au mont Kyminas en
Bithynie. Le père de Nicéphore, Bardas Phocas, avait combattu les Sarrasins et était
devenu un vrai héros populaire. Il avait aidé aussi Constantin VII à recouvrer son
pouvoir abandonné aux Lécapène.
Nicéphore a deux frères. Le premier, Constantin, stratège de Séleucie, est fait
prisonnier par les Hamdanides en 949 et meurt empoisonné dans un cachot 6 ans plus
tard selon Kedrenos. Le second, le curopalate et stratège de Cappadoce Léon Phocas,
le remplace comme commandant sur la frontière orientale.

Entrée de Nicéphore Phocas à Constantinople en 963 - Miniature du 13e siècle
Voir suite sur Wikipédia

Sources:
- personne: L.Orlandini, F.BBriès maj texte et illust 24/06/11
- famille 1: L-B.Verdon (Le traité sur la guérilla de l'empereur Nicéphore Phocas - Gilbert Dagron) 24 vi
2011
- famille 2: Ostrogorsky/L.Orlandini
164 393 981c:
Sources:
- personne: L-B.Verdon (Le traité sur la guérilla de l'empereur Nicéphore Phocas - Gilbert Dagron) 24
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vi 2011
164 393 981d:
Sources:
- personne: L-B.Verdon (Le traité sur la guérilla de l'empereur Nicéphore Phocas - Gilbert Dagron) 24
vi 2011
- famille: L-B.Verdon (Le traité sur la guérilla de l'empereur Nicéphore Phocas - Gilbert Dagron) 24 vi
2011
164 394 624:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Nefertiti) 31 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Nefertiti) 31 vii 2009
164 394 625:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Nefertiti) 31 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Nefertiti) 31 vii 2009
164 396 544:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
164 396 545:
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
164 405 576:
Date et lieu de naissance
La naissance et l’enfance de Charlemagne restent obscures, faute de documents d’époque
Il est probablement né le 2 avril 742.
Certains auteurs suggèrent le 2 avril 747 ou le 2 avril 748.
Selon certains, il aurait vu le jour en Austrasie à Herstal ou à Jupille, où réside le plus souvent son père Pépin
le Bref. (Herstal et Jupille se situent aujourd'hui dans la banlieue de la ville de Liège en Belgique et sont à
l'époque des lieux de résidence privilégiée de certains souverains ancêtres des Carolingiens, notamment
Pépin le Gros, le père de Charles Martel)
D'autres lieux de naissance sont également évoqués : Aix-la-Chapelle, à Ingelheim, Quierzy-sur-Oise ou
encore Prüm.

Roi des Francs le 24 septembre 768, il avait été sacré à Saint-Denis en 754, avec son père Pépin et son frère
Carloman. Mort d'une pleurésie à Aix-la-Chapelle (sa résidence favorite) le 28 janvier 814, Charlemagne y
fut inhumé alors qu'il souhaitait reposer à Saint-Denis. Il eut pour héritier son fils Louis 1er le Pieux.
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(S.Fourlinnie)
Le 25 décembre de l'an 800, à Saint-Pierre de
Rome, Charlemagne est couronné empereur
par le pape Léon III.
Sacre de Charlemagne Grandes Chroniques de
France, enluminées par Jean Fouquet, Tours,
vers 1455-1460

• Fils aîné de Pépin le Bref, il
règne seul, comme roi des
Francs, à la mort de son frère
Carloman, en 771. Vainqueur
des Lombards, il devient le
maître du Nord de l'Italie (774).
Il crée le royaume d'Aquitaine,
vassalise la Bavière, rattache la
Saxe à l'Etat franc (799), soumet
les Frisons (785), les Avars de
Pannonie (796) et les Saxons
(804) qu'il combat plus de trente
ans.
Ayant échoué dans la conquête de l'Espagne musulmane, il crée une zone de sécurité au sud des Pyrénées, la
marche d'Espagne ; de même, il établit une marche de Bretagne (789-790).
Le jour de Noël 800, il est couronné empereur des Romains par le pape Léon III, à Rome.
il contrôle l'administration des comtes et des évêques par l'intermédiaire des missi dominici et de l'assemblée
annuelle des notables. Ses ordres s'expriment en des capitulaires.
Animateur d'une véritable renaissance culturelle, il fait appel à des lettrés (Alcuin) et crée une école du
palais.
Il multiplie les ateliers d'art dans les monastères. En même temps qu'il veille au développement du
christianisme, il reprend des contacts commerciaux avec l'Orient.
Pour en savoir davantage, belle biographie de Charlemagne sur Wikipédia
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Reliquaire d'or et d'argent où réposent les restes de l'empereur d'Occident après avoir été changés de place de nombreuses fois.
Il se trouve dans la cathédrale d'Aix la Chapelle.

Personnage vite légendaire, Charlemagne est le héros de nombreuses chansons de geste. (C.Chéneaux : "Le
Petit Larousse")
"Les ancêtres de Charlemagne" par Christian Settipani
"Les ancêtres de Charlemagne" par Gilles Houdry
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Augtographe ou monogramme de Charlemagne - 31 août 790

Charlemagne; Latin: Carolus Magnus or Karolus Magnus, meaning Charles the
Great) (747 – 28 January 814) was King of the Franks from 768 to his death. He
expanded the Frankish kingdoms into a Frankish Empire that incorporated much
of Western and Central Europe. During his reign, he conquered Italy and was
crowned Imperator Augustus by Pope Leo III on 25 December 800 as a rival of
the Byzantine Emperor in Constantinople. His rule is also associated with the
Carolingian Renaissance, a revival of art, religion, and culture through the
medium of the Catholic Church. Through his foreign conquests and internal
reforms, Charlemagne helped define both Western Europe and the Middle Ages.
He is numbered as Charles I in the regnal lists of France, Germany, and the Holy
Roman Empire.
The son of King Pippin the Short and Bertrada of Laon, he succeeded his father and co-ruled with his brother
Carloman I. The latter got on badly with Charlemagne, but war was prevented by the sudden death of
Carloman in 771. Charlemagne continued the policy of his father towards the papacy and became its
protector, removing the Lombards from power in Italy, and waging war on the Saracens, who menaced his
realm from Spain. It was during one of these campaigns that Charlemagne experienced the worst defeat of
his life, at Roncesvalles (778). He also campaigned against the peoples to his east, especially the Saxons, and
after a protracted war subjected them to his rule. By forcibly converting them to Christianity, he integrated
them into his realm and thus paved the way for the later Ottonian dynasty.
Today he is regarded not only as the founding father of both French and German monarchies, but also as the
father of Europe: his empire united most of Western Europe for the first time since the Romans, and the
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Carolingian renaissance encouraged the formation of a common European identity.
Charlemagne sur Wikipédia

Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009, F-L.
Jacquier ("Les ancêtres de Charlemagne" par Christian Settipani) D-329028 20051110 ; Manuel Abranches
de Soveral, F.BBriès maj texte et illustration
- enterrement: M.Rérolle (Robert Folz, E.U.)
- famille 1: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base de Dessus les Moustiers) 30 vii 2009
- famille 2: Diz.Biog.Donne Lomb./L,Orlandini
- famille 3: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009
- famille 6, famille 7, famille 8, famille 10: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France par Pascal Arnoux)
164 405 577:
Hildegard (758-30 April 783) was the daughter of Count Gerold of Vinzgouw and Emma of Alamannia,
daughter of Hnabi, Duke of Alamannia.
Hildegard was the second wife of Charlemagne, who married her about 771. They had the following
children:
Charles, (772 or 773-811), Count of Maine from 781, joint King of the Franks with Charlemagne from 800
Adelaide (773-773 or 774-774)
Pippin (773 or 777-810), born Carloman and later renamed at baptism, king of Italy from 781
Rotrude (or Hruodrud) (777-810)
Louis the Pious, king of Aquitaine from 781, emperor from 813 (sole Emperor from 814) until 840
Lothair, twin brother of Louis, died young in 780
Bertha (779-823?)
Gisela (781-808?)
Hildegarde (782-783?)
http://en.wikipedia.org/wiki/Hildegard%2C_wife_of_Charlemagne

Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009, Manuel
Abranches de Soveral
- naissance: http://home.earthlink.net/~skatfamily/Cards/WC02/WC02_499.HTM
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009
164 405 577b:
Sources:
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- personne: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France par Pascal Arnoux)
164 405 577f:
Sources:
- personne: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France par Pascal Arnoux)
164 405 577h:
Sources:
- personne: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France par Pascal Arnoux)
164 405 577i:
Sources:
- personne: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France par Pascal Arnoux)
164 405 577-1a:
Pépin dit le Bossu (?-813), fils de Charles Ier dit le Grand, Charlemagne et Himiltrude. Enfermé a l'abbaye
de Prüm en 792 après une révolte contre son père Charlemagne en 791.
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9pin_le_Bossu
-----------------------------------------------------------------------------Pepin (or Pippin) the Hunchback, (c. 769 – 811) was the eldest son of Charlemagne by Himiltrude.
Accounts describe Pepin as normally proportioned with attractive features. However, his looks were marred
by a spinal deformity from which his nickname is derived.
Due to his disability, and possible illegitimacy, Pepin was never likely to inherit much of the Frankish
domains. Nevertheless, Charles treated his son well, giving him precedence over his younger brothers as was
appropriate for his age. Pepin was an amiable fellow, and he grew to be a well-liked member of Charles'
court. The hunchbacked prince probably held some hope for succession from his father. In addition, Pepin
was an easy target for discontented nobles, who lavished sympathies on him and lamented the treatment his
mother had received when Charles had put her aside in order to marry a Lombard princess, Desiderata.
In 780, Charles formally disinherited Pepin and had the pope baptize his third son, Carloman, who now
received the name Pepin. The name had a special significance as Pepin had been a recurring name in the
Carolingian dynasty. This move may have been prompted by Hildegard, Charles' wife and Carloman's
mother, who felt her son's inheritance expectations threatened by the hunchbacked prince.
Pepin was allowed to remain at court, and Charles continued to give the boy precedence over his younger
brothers. Pepin also remained a popular "friend" of discontented nobles, and in 792, several counts played
upon Pepin's dislike for his brothers to convince the deformed prince to play the figurehead in their rebellion.
The conspirators planned to kill Charles, his wife Hildegarde, and his three sons by her. Pepin the
Hunchback would then be set upon the throne as a more sympathetic (and more easily manipulated) king.
The day of the assassination, Pepin pretended to be ill in order to meet with the plotters. The scheme nearly
succeeded, but a Lombard deacon named Fardulf ultimately exposed it.
Charlemagne held an assembly at Regensburg to try the conspirators, and all were found guilty of high
treason and ordered executed. Charles seemed still to have held fond feelings for his first son, however, for
Pepin's sentence was commuted. Instead, Pepin was forced to enter the monastery of Prüm to live out the rest
351

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 12
of his life as a monk. Pepin died there some twenty years later.
http://en.wikipedia.org/wiki/Pepin_the_Hunchback

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
164 405 577-1b:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base de Dessus les Moustiers) 30 vii 2009
164 405 577-4a:
Sources:
- naissance: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France par Pascal Arnoux)
164 405 577-4b:
Sources:
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Josiane Dubois) 20 vii 2009
164 405 577-6a:
Sources:
- personne: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France par Pascal Arnoux)
164 405 577-7a:
Rothilde et Louis le Débonnaire
détail d'un vitrail de Gy-les-Nonains

La trace de Rothilde la plus proche de nous est le vitrail de l'église de Gy-les-Nonains. On y lit : Louis le
Débonnaire, vers l'an 816, visitant l'abbesse bénédictine de Faremoutiers en Brie, Rothilde sa soeur, fille de
Charlemagne et de Rastrade, lui donne la terre de Gy et ses dépendances pour y construire un monastère de
son ordre.
Nous nous proposons ici de confronter chacune des informations données par le vitrail aux documents les
plus authentiques possibles.
Rothilde, fille de Charlemagne et abbesse de Faremoutiers?
Le nom de Rothilde, abbesse de Faremoutiers-en-Brie, est attesté par au moins trois documents
authentiques :
• Un manuscrit conservé aux archives du Vatican indique qu'une abbesse du nom de Ruothild est morte
en 852. Le nom de Rothilde est la francisation du nom germanique Ruothilde, lui-même transcrit en
Ruothildem dans les textes latins.
• Le nécrologe de l'abbaye de Faremoutiers précise que le décès de l'abbesse Rothilde s'est produit le 24
mars, mais l'année est incertaine. Dans l'actuel Dictionnaire d'histoire et de géographie
ecclésiastiques, la notice sur Faremoutiers indique que Rothilde mourut vers 841. Mais cette date
peut être fausse, la notice contenant beaucoup d'erreurs : elle indique, par exemple, que Rothilde,
sœur de Charlemagne, obtint de Louis le Pieux, qui l'appelle amita nostra, le domaine de Gy-enGâtinais. Rothilde n'était pas la sœur, mais la fille de l'empereur, comme le prouve le troisième
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document.
• La charte de l'empereur Lothaire, qui confirme la donation par son père Louis le Pieux (ou le
Débonnaire) du monastère de Gy à l'abbesse de Faremoutiers. Lothaire, petit-fils de Charlemagne, y
parle bien de notre chère tante Rothilde, vénérable abbesse de Faremoutiers. Le document date
probablement de l'automne 840, au moment où Lothaire Ier tentait d'établir son autorité sur les
comtés de Meaux et du Gâtinais, autorité contestée par Charles le Chauve
Ces trois documents sont, à notre connaissance, les seuls qui, à l'époque carolingienne, citent Rothilde
comme abbesse de Faremoutiers. Le dernier est même le seul à mentionner explicitement le monastère de
Gy-les-Nonains.

Sources:
- personne: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France par Pascal Arnoux), J-P de Palmas (Rothilde fille de
Charlemagne) 29 v 2011
- décès: J-P de Palmas (nécrologe de l'Abbaye de Faremoutiers)
164 405 577-8a:
Sources:
- personne: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France par Pascal Arnoux)
164 405 577-9a:
Fils illégitime de Charlemagne, Drogon est confié par Louis le Pieux à un monastère. En 823, il est nommé
évêque de Metz, avant de recevoir le titre d'archevêque en 834. En 833, au moment de la révolte de Lothaire,
il demeure fidèle à Louis le Pieux et, lors de sa réclusion, agit en sa faveur. Au concile de Thionville qu'il
préside en 835, il sanctionne les opposants à l'empereur. Ensuite, attaché à l'unité de l'empire, il se rallie à
Lothaire Ier qu'il accompagne en Italie. À la demande du pape, il devient l'intermédiaire obligatoire entre
l'épiscopat transalpin et la papauté.
Iconographie

Sacramentaire de Drogon
Eucharistie
Metz, entre 845 et 855
BnF, Manuscrits, Latin 9428 fol. 87v
Cette scène liturgique est une version plus élaborée que celle figurant au feuillet 14v : sous un somptueux
cadre architectural évoquant l'intérieur d'une église, un prêtre procède à la Consécration des Saintes Espèces
conservées dans un calice posé sur l'autel, au-dessus duquel pend une couronne votive. Derrière la clôture du
chœur, les membres du clergé et les fidèles se prosternent en signe de recueillement.

Sources:
- personne: L. Gustavsson/ WW-Person, J-P de Palmas (Les principaux acteurs de la Renaissance
carolingienne, BNF)
164 405 577-9b:
Hugues l’Abbé (802-844), est un fils bâtard de Charlemagne, et de sa concubine Régina qui lui donna aussi
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un autre fils, Drogon (801-855), qui fut évêque de Metz.
Hugues fut abbé de nombreuses abbayes : Saint-Quentin (822-823), Lobbes (836), Saint-Bertin (836).
En 834, il devient archichancelier de Louis le Pieux son demi-frère.
Il est tué le 14 juin 844[1], au cours d'une bataille près d'Angoulême, bataille remportée par Pépin II
d'Aquitaine contre une armée envoyée en renfort pour soutenir Charles II le Chauve qui assiégeait
Toulouse[2],[3].
Références

1. ↑ Georges Tessier, Diplomatique royale française, A. et J. Picard, (Paris), 1962, p. 44
2. ↑ Charles Mériaux, Gallia irradiata [archive], 2006, p. 176
3. ↑ Michel Dillange, Les Comtes de Poitou, Ducs d'Aquitaine (778-1204), Geste éditions, coll. « La Crèche », 1995, 304 p.
(ISBN 2-910919-09-9), p. 66-67 .

Sources:
- personne: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France par Pascal Arnoux), J-P de Palmas (wikipedia) i2010
- décès: bataille près d'Angoulême
164 405 577-10a:
Sources:
- personne: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France par Pascal Arnoux)
164 405 578:
Duc de Bavière. Né en 775 et décédé en le 3 septembre 824 selon d'autres sources.

Sources:
- personne: http://home.earthlink.net/~skatfamily/Cards/WC06/WC06_416.HTM
- famille: J-P de Palmas (wikipedia)
164 405 579:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia)
164 405 579b:
Sources:
- personne: http://home.earthlink.net/~skatfamily/Cards/WC06/WC06_415.HTM
164 405 579e:
Sources:
- personne: J-L. Dega
164 405 584:
Palais des comtes du Maine
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Gauzlin Ier du Maine est un seigneur originaire du Maine du début du IXe siècle. C'est le plus ancien ancêtre
connu de la famille des Rorgonides. Sur des considérations onomastiques, il pourrait être issu des comtes du
Mans du VIIIe siècle, qui sont issus des pré-Robertiens.
Il ne nous est connu que par une unique charte signée le 1er mars 839 par son fils Rorgon qui y nomme sa
famille : genitor meus Gauzlinus et mater mea Adeltrudis, germanus noster Gausbertus....
De son épouse Adeltrude, il eut pour enfants :
• Rorgon Ier († 839 ou 840), comte du Maine
• Gauzbert († 853), comte du Maine après son frère. peut-être un comte Hervé, qui serait le père de
Renaud d'Herbauges On cite aussi dans sa parentèle proche Ebroïn († 858), évêque de Poitiers, qui est
parfois considéré comme un de ses fils, bien qu'il n'apparaisse pas dans la charte du 1er mars 839.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Christian Settipani, « Les origines des comtes de Nevers », dans Onomastique et
Parenté dans l'Occident médiéval, Prosopographica et genealogica, Oxford, 2000, 310 p. (ISBN 1-90093401-9), p. 85-112 ) iii2010
- famille: J-P de Palmas (Christian Settipani, « Les origines des comtes de Nevers », dans Onomastique et
Parenté dans l'Occident médiéval, Prosopographica et genealogica, Oxford, 2000, 310 p. (ISBN 1-90093401-9), p. 85-112 ) iii2010
164 405 585:
Christian Settipani ne dit rirn de son mariage et de sa descendance éventuelle ?
J-C de Vaugiraud (La Préhistoire des Capétiens, 1° partie, page 208) 13/09/2009

Sources:
- personne: Auréjac
- naissance: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France par Pascal Arnoux)
- famille: J-P de Palmas (Christian Settipani, « Les origines des comtes de Nevers », dans Onomastique et
Parenté dans l'Occident médiéval, Prosopographica et genealogica, Oxford, 2000, 310 p. (ISBN 1-90093401-9), p. 85-112 ) iii2010
164 405 585a:
Origines et liens familiaux

On ne connait pas son ascendance, mais quelques auteurs pensent qu’il serait le fils de Gauzlin, comte du
Maine, et de sa femme Adeltrude. Il s’était marié avec Landrade, fille probable de Bégon, comte de Paris. De
cette union, Donat eut six enfants[2] :
•
•
•
•
•
•

Gauzlin, missu dominicus en Bourgogne en 865, et comte de Bassigny ;
Gontier ;
Hugues, comte de Bassigny ;
Waltrude (ou Waudru) ;
Robert, évêque du Mans à partir de 857 à 883 ;
Boson.
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Biographie

Vers 814, Donat reçut en bénéfice la terre de Neuilly-en-Orceois (maintenant Neuilly-Saint-Front dans
l’Aisne) de Louis le Pieux, et avait essayé de l’usurpé en faisant fabriqué un faux document avec l’aide de
son allié, ou plutôt son beau-père, le comte Bégon de Paris († 816), dans le but d’en assurer l’hérédité.
L’archevêque Hincmar fera tout pour récupérer la terre de Neuilly, donné jadis par Carloman vers 767/769 à
l’église de Reims.
En 834, il fut dépouillé de ses Bénéfices par Louis le Pieux pour avoir suivi le parti de Lothaire Ier lors de sa
révolte contre son père. Quelques années après il revint en faveur auprès du nouveau roi, Charles le Chauve.
Il fut envoyé comme missus en 837, dans la province ecclésiastique de Sens avec son oncle Jérémie,
archevêque de Sens[3]. On le retrouve encore Missus en 853, cette fois accompagné d’un comte Odon ou
(Eudes) et de l'archevêque Wenilon (ou Ganelon).
Une seconde trahison se produit en 858, Landrade et ses fils suivent un grand nombre de comtes et passent
dans le camp de Louis le Germanique.
Notes et références

1. ↑ Histoire généalogique et héraldique des pairs de France: des grands dignitaires de la couronne, des principales familles
2.
3.

nobles du royaume et des maisons princières de l'Europe, précédée de la généalogie de la maison de France, Volume 5 Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles - 1825
↑ Memoires de la Societé d'agriculture, commerce, sciences et arts du Département de la Marne, Volumes 75-77 –
Auteur : Société d'agriculture, commerce, sciences et arts du departement de la Marne, Chalons-sur-Marne – 1960
↑ Annales du diocèse de Soissons - De Louis Victor Pécheur - Publié par Morel, 1863

extrait de wikipedia
Comte de Melun en 830, dépouillé de ce bénéfice par Louis le Débonnaire, qui en investit un seigneur
nommé Aton.
Charles le Chauve réintègre Donat dans le comté de Melun. En 837 Donat comte de Melun règle un différent
entre les abbayes de Fleury et de Saint Denis.

Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de
Courcelles, 1825., J-P de Palmas (wikipedia) ix 2010
- famille: J-P de Palmas (M. Chaume, Académie des sciences, arts et belles lettres de Dijon (France) Les
origines du duché de Bourgogne 1925, p. 170 et 242 ) ix 2010
164 405 585c:
Gauzbert, mort en 853, fut comte du Maine de 840 à 853. Il était de la famille des rorgonides, fils de Gauzlin
Ier, seigneur mainois, et d'Adeltrude.
Il est cité pour la première fois en 839 dans une charte de son frère aîné Rorgon Ier, comte du Maine. Ce
dernier meurt peu de temps après, laissant des enfants en bas âge, et Gauzbert assure le gouvernement et la
défense du comté du Maine contre les vikings. Il dut aussi lutter contre le comte de Nantes Lambert II qu'il
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tue dans une embuscade .
En 853, Charles le Chauve l'accuse d'alliance avec les Bretons, alors en révolte, et le fait exécuter. Cette
exécution incita certains Grands du royaume à se révolter et à appeler à l'aide Louis le Germanique.Selon la
Chronique de Saint-Maixent, Gauzbert est tué par les Nantais.
On ne sait pas s'il se maria, ni s'il eut des enfants. Ce fut son neveu Rorgon II qui lui succéda

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iii2010
164 405 598:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base Daniel Muller) 27 vii 2009
- famille: J-P de Palmas (Tournemire - Semele 14-02-03), Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base
Daniel Muller) 27 vii 2009, Europäische Stammtafeln I-2 226 Die Grafen von Pfirt, die Grafen von
Lützelburg und die Grafen von Mömpelgard (Montbéliard).27 vii 2009
164 405 599:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Tournemire - Semele 14-02-03), Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base
Daniel Muller) 27 vii 2009, Europäische Stammtafeln I-2 226 Die Grafen von Pfirt, die Grafen von
Lützelburg und die Grafen von Mömpelgard (Montbéliard).27 vii 2009
164 405 599c:
Girart de Roussillon (Gérard, Girard, Gyrart) (v.810-874) connu aussi sous les noms de Girard de Vienne,
Gérard II de Paris, comte de Paris[réf. nécessaire], et comte de Vienne.
Biographie

Girard naît vers 810, fils de Leuthard Ier (comte de Fézensac et de Paris) et de Grimilde. Selon René
Poupardin, il épouse avant 819, Berthe fille d'un certain Hugues, probablement comte de Sens. Le site
généalogique Medieval Lands (cité en référence) lui donne pour épouse Berthe († 877), une fille du comte de
Tours Hugues le Peureux. Dans l'ouvrage Les grandes heures de Vézelay, écrit par l'historien Joseph
Calmette en collaboration avec David Henri, l'auteur nous renseigne sur Hugues le Peureux ou le Poltron, le
père de Berthe, en écrivant ceci : « Ledit Poltron possédait du bien et exerçait quelque autorité dans les
comtés de Sens et d'Auxerre, et c'est principalement par les terres de son épouse que Girart fut à même de
doter ses deux fondations bourguignonnes... ». Si on fait un rapprochement entre les écrits de Poupardin et
ceux de Calmette, tout laisse à penser que les comtes Hugues de Sens et Hugues de Tours sont une seule et
même personne.
extrait de wikipedia
Consécration de la Madeleine de Vézelay
21 avril 1104
La dédicace ou la consécration d’un édifice de culte a relevé de motifs complexes tout au long du Moyen
Âge. Celle qu’a fait célébrer, le 21 avril 1104, l’abbé Artaud à la Madeleine de Vézelay, n’échappe pas à ce
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constat. Il s’agissait de légitimer la fondation par le comte Girard de Roussillon et sa femme Berthe, dans la
seconde moitié du IXe siècle, d’un monastère de femmes, bientôt remplacées par des hommes. L’abbaye de
Cluny se vit, au cours du premier tiers du XIe siècle, chargée de sa réforme entreprise en 1058, date à
laquelle une bulle la rangea au nombre de ses dépendances. Elle devint aussitôt l’objet de l’intérêt soutenu du
comte de Nevers qui en fut l’un des grands bienfaiteurs. En même temps, les abbés de Cluny firent admettre
la présence des reliques de Marie, sœur de Lazare, qui avec Maximin aurait échoué à Marseille. Après leur
mort, leurs corps auraient été transportés à Vézelay pour la première, à Autun pour le second. Quoiqu’il en
soit, leur mention est attestée dès 1050 à Vézelay dans une bulle pontificale. Cette reconnaissance assura le
succès du pèlerinage, dès le XIe siècle, et l’association entre l’église qui prit alors le vocable de « Madeleine
» et le tombeau de la pécheresse était devenue indissociable.
L’abbé Artaud prit alors la décision de reconstruire l’édifice carolingien en lui donnant des dimensions
adaptées à son nouveau destin. Il en subsiste -suffisamment d’éléments pour imaginer son ampleur : les
travées occidentales de la crypte, les murs du transept et les piliers occidentaux de la croisée du transept.
Comme souvent dans l’architecture médiévale, les reconstructions ultérieures se sont appuyées sur le
transept conservé et souvent remanié, donnant au vaisseau central de la nef et du chevet la largeur de 10m.
En 1120, un incendie imposa la reconstruction de la première, sans doute seulement charpentée. L’abbé
Renaud de Semur (1), neveu de l’abbé Hugues de Cluny, se lança dans la reconstruction en suivant un parti
exceptionnel : le vaisseau central de 10m de large a été couvert d’une voûte de pierre en plein cintre dont les
doubleaux retombent sur des supports en forte saillie pour scander les travées. Pour assurer leur maintien,
l’architecte avait imaginé de lancer au travers des tirants de métal, dont les crochets subsistent au-dessus des
tailloirs des chapiteaux. Pour harmoniser la nouvelle nef avec le chevet d’Artaud, l’architecte avait conçu
une élévation à deux niveaux : grandes arcades et fenêtres hautes, ces dernières percées dans un mur en
grande partie conservé.
Après l’achèvement de la nef – vers 1135 –, les travaux se poursuivirent par l’avant-nef, non moins originale
avec ses tribunes sur trois côtés et sa façade qui présentait comme devant la nef, trois portails. Renaud de
Semur avait voulu donner une signification particulière à sa réalisation grâce à un vaste programme sculpté :
les trois portails de la nef ont été confiés à des sculpteurs dont le -principal avait exécuté les chapiteaux de
l’abside de Cluny. En 1140, il fut fait appel à un autre sculpteur, le célèbre Gislertus d’Autun, pour le tympan
du portail central qui offre, malgré les destructions révolutionnaires, quelques traces de son style. C’est sans
doute peu après l’incendie de 1165 qu’il fut décidé de reconstruire le chevet en l’adaptant à la crypte
prolongée vers l’est, au carré du transept du XIe siècle et à la nef du XIIe siècle. L’architecte réussit avec un
rare génie à harmoniser cet ensemble disparate grâce à la lumière qui se diffuse avec une rare subtilité.
Vézelay avait alors vécu les plus grands moments de son histoire. Bernard y avait prêché, le 31 mars 1146, la
seconde Croisade. Les difficultés se sont acharnées tout au long du XIIIe siècle. Les doutes sur la présence
des reliques de la Madeleine l’emportèrent. Les religieux réagirent par l’authentification des reliques en
1265, et par leur translation en 1267 en présence de Louis IX, du duc de Bourgogne et du comte de
Champagne. L’ouverture du tombeau de Saint-Maximin en 1279 ruina ces dernières tentatives : il contenait
bien les reliques de la sainte. Les pèlerins qui s’étaient vus recommander la traversée de Vézelay avant de
rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle, par le Liber Sancti Jacobi, s’en détournèrent.
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Miniature extraite de la Chronique de Vézelay par Hugues de Poitiers
fol. 22 : copie du testament du comte
Gérard de Roussillon, fondateur de Vézelay
représenté avec sa femme Berthe - ms., B.M. d’Auxerre

Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base de Carné), J-P de Palmas (wikipedia) vi 2010
- famille: H.deRiberolles(Base de Carné), Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base Daniel Muller) 27 vii 2009
164 468 295:
Sources:
- famille: E.Polti ("Hugues Capet, qui t'a fait roi ?" d'Edmond Pognon, chez Stock)
164 468 295a:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Christian Settipani & Patrick Van Kerrebrouck, La préhistoire des
capétiens, 1993)
164 468 295b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Christian Settipani & Patrick Van Kerrebrouck, La préhistoire des
capétiens, 1993)
164 468 295c:
Il fut élu évêque à la mort de l'évêque Raoul (+ fin 948) au début de l'année 949, consacré par l'archevêque
Artald à Reims. Suivant Richer, il était "renommé pour l'étendue de sa science".

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Christian Settipani & Patrick Van Kerrebrouck, La préhistoire des capétiens,
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1993)
164 468 295-1a:
Contestation du mariage
Christian Settipani, La préhistoire des capétiens, T. I/1, P. 326, note 922: "Dudon de Saint-Quentin fait
mention du mariage de Gisela avec Rollon, chef des Normands, garantie du traité de Saint-Clair-sur-Epte en
911. Nous avons vu que, très certainement, il en a fait transposé un passage de Reginon rapportant le mariage
d'un aure chef normand, Gotfried, avec Gidela, fille de Lothaire II." J-C de Vaugiraud (Thierry Le Hête: Les
ducs de Normandie et leur descendance, 2011, P. 71 et notes 14 et 15 P. 110) 11 x 2011

Sources:
- mariage 2: J-C de Vaugiraud (C. Settipani, La préhistoire des capétiens, T. I/1, P. 326, note 922) 11 x 2011
- famille 2: J-C de Vaugiraud (C. Settipani, La préhistoire des capétiens, T. I/1, P. 326, note 922) 11 x 2011
164 468 295-1d:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Christian Settipani & Patrick Van Kerrebrouck, La préhistoire des
capétiens, 1993)
164 522 190:
Décédé ca 826-27, sa veuve se remariant en 827

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
- famille: J-L. Dega
164 522 248:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
164 522 249:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
164 627 736:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
164 627 737:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
164 627 738:
He is referred to as Conde de Castilla 1 Mar 899, 1 Feb 909 and 23 Jul 909, although he was probably not in
control of the whole county [Pérez de Urbel].
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Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
164 627 739:
Filha de D. Diogo Diaz e irmã da mulher de D. Rodrigo, conde de Castela.
Referida em 912 como Argilo, mulher de Munio Nuñez, avó de Gonzalo Fernández, na confirmação dos
direitos deste a Brañosera.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
164 627 739d:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
164 627 740:
Ordoño I de Asturias (?-Oviedo, 866). Rey de Asturias desde 850 hasta 866.
Repobló las ciudades de León y Astorga.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordoño I (died 27 May 866) was King of Asturias from 850 until his death.
Biography
He was born in Oviedo, where he spent his early life in the court of Alfonso II. He was probably associated
with the crown from an early age. He was probably raised in Lugo, capital of the province of Galicia, of
which his father, Ramiro, had been named governor. There he was educated, including in the military arts.
Ordoño was named governor of Galicia when his father went to Vardulia to marry Paterna (his second wife).
Whilst away, Alfonso died, and the nobles elected Count Nepocian as king. Ordoño immediately began to
raise an army to assist his father in claiming the throne. He could not leave his post in Galicia to help,
however, and his army went unused. When his father finally prevailed, he confirmed Ordoño in his
heretofore provisional position.
On January 1, 850, Ordoño succeeded his father as king. As he was his father's heir, he was the first king of
Asturias to ascend the throne without election. His first confrontation was with the Basques, who rebelled
with the support of the Banu Qasi of Zaragoza. While returning to Oviedo after defeating the rebels, he
received news of an impending Moorish assault on Vardulias. Before the Moors could attack, he met them
near the Ebro and defeated them. These victories meant little in the long run, for the governor of Zaragoza,
Musa ibn Musa fortified the city of Albaida (Albelda). In 859, Ordoño defeated him at Albelda and besieged
and razed the city.
He supported the mozarab rebels, which cost him at Guadacelete in 854. But this fiasco only incited him to
consolidate the "Desert of the Duero", the depopulated region between the Asturian cordillera and the river
Duero. He directed the repoblación of the towns of León and Talamanka,[2] Astorga, Tui, and Amaya.[3]
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He intended to advance against the governor of Tudela and thus control all access to the Navarre and the
Basque Country, but the Emirate of Córdoba responded with the invasion and sacking of Álava. At Bureba,
the Arabs defeated Rodrigo, first count of Castile, and set back the Reconquista for years.
Ordoño married Muniadona, who is thought to be of Castilian origin. He had six children, including his
successor, Alfonso III.
Ordoño died in Oviedo and was succeeded by his eldest son.
References
1.^ Urdun ibn I?funš: Ordoño of the Beni Alfons 2.^ According to the Anales castellanos primeros, which
notes that in 860 Rodrigo of Castile razed the latter. 3.^ The Anales castellanos primeros credits the
repopulation of this last place to Rodrigo.
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Ordo%C3%B1o_I_of_Asturias

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- décès: T.Blanchet(http://en.wikipedia.org/wiki/Ordo%C3%B1o_I_of_Asturias)
164 627 741:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
164 627 741d:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
164 627 741e:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
164 627 741f:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
164 627 742:
La muerte del primer conde de Castilla, Rodrigo, ocurrió el 4-X-873. En la crónica Albedense [CrAl] se nos dice que en
tiempos de Alfonso III era conde de Castilla Diego, hijo de Rodrigo. Va a ser el primer caso en el que el título de conde
va a ser hereditario en el reino de Asturias y así parece confirmarlo cuando en una carta del Cartulario de San Millán de
la Cogolla firma como «Diego, conde de Castilla por la gracia de Dios». Quizás se deba a la deuda que Alfonso III
había contraído con su padre cuando éste le ayudó a recuperar el trono asturiano.
Sin embargo, aunque todo parezca indicar que Diego Rodríguez comenzó su gobierno a la muerte de su padre en el
873, existen varios documentos con fechas de 863, 864, 869 y 871 en los que el nombre del conde de Castilla es
Diego y no su padre. Según Fray Justo Pérez de Urbel, las cuatro son auténticas pero habría que admitir que están
antedatadas. En el caso de las dos primeras, relacionadas con la iglesia de San Felices de Oca, parece seguro pues
se refieren a Alfonso como rey de Asturias y este no comenzó a reinar hasta el 866. También se refiere a Oca la del
869 pero parece poco probable que mientras los cordobeses mantienen la próxima fortaleza de Ibrillos se realicen
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fundaciones en esta zona. De todas formas, la mayor parte de la escasa documentación que se refiere a Diego llevan
fechas que parecen imprecisas.

Diego Rodríguez, más conocido como Diego Rodríguez Porcelos o Diego Porcelos, fue el fundador de Burgos.
Hizo frente a un gran ejercito árabe logrando afianzar la frontera en el valle del Ebro, creo una línea defensiva en el río
Arlanzón.
Después de su muerte Castilla se divide en varios condados entre 885 y 930, fecha donde toma el control de todos los
condados el conde Fernán González.
Wikipedia

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
164 627 743:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
164 627 743a:
Conde de Lantarón y Castilla in [913] [Pérez de Urbel]. He is named in donations to the monastery of
Santiago de León dated 1 Jun 918 and to the church of Oviedo dated 8 Aug 921 [Pérez de Urbel], and in the
1 May 932 document relating to the arbitration by Conde Fernando González of a dispute involving the
monastery of Cardeña [Zabalza Duque].
http://fmg.ac/Projects/MedLands/CASTILE.htm#_ftn26

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
164 627 743b:
He confirmed the donation of his brother Gonzalo in Feb 921 [Becerro de Cardeña]. The Cronica de Sampiro
names "Nunius Fredenandi, Abolmondar Albus et suus filius Didacus, et Fredenandi Ansuri filius" as those
counts who governed "Burgos" and who were captured by King Ordoño II "in riuo…Carrion, loco…
Tebulare", dateable to [922/23] from the context of the passage [Cronica de Sampiro]. He made a donation
dated 29 Dec 924 to the monastery of San Juan de Tabladillo, near Silos, in which he names his wife and
three children [Cartulario de Arlanza]. He confirmed the 930 document of conde Fernando González and his
mother relating to land at Lara [Pérez de Urbel].
http://fmg.ac/Projects/MedLands/CASTILE.htm#_ftn12

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
164 627 743c:
He made a donation to the monastery of Cardeña in Feb 921 in which he names his father and his wife Maria
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[Becerro de Cardeña].
http://fmg.ac/Projects/MedLands/CASTILE.htm#_ftn12

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
164 627 743d:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
164 627 743e:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
164 627 743g:
J. Rodríguez Marquina ['Las salinas de Castilla en el siglo X y la genealogía de las familias condales']
suggests that Gómez Díaz was the son of Diego Rodríguez.
Alférez of Fernando González Conde de Castilla from 1 May 932, when he is named in the document
relating to the arbitration by the Conde of a dispute involving the monastery of Cardeña [Zabalza Duque].

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
164 627 762:
Rodrigo, primer conde de Castilla (850 - 873), posiblemente hermanastro o cuñado de Ordoño I. Le fue encomendado
el gobierno de la marca oriental del Reino de Asturias (Castilla), tierra de nadie llena de "castella" (pequeñas
fortificaciones). Repobló Amaya en el 860 y luchó al lado de Ordoño I contra los musulmanes en distintas batallas,
destacando en la de Albelda (859).
Tras su muerte le sucedió en el gobierno de Castilla su hijo Diego Rodríguez "Porcelos"
Wikipedia

Alfonso III ya estaba asociado al trono de su padre desde el 864 a la edad de dieciséis años, y gobernaba Galicia
desde el 862. Cuando muere Ordoño (27-V-866), Alfonso se encuentra en Santiago de Compostela. Pero pronto el
conde de Lugo Fruela Bermúdez se va a sublevar, alcanza Oviedo y es proclamado rey, obligando a Alfonso a huir
hacia tierras castellanas y alavesas para acogerse bajo el conde Rodrigo.
Mientras tanto Rodrigo está rechazando la incursión cordobesa del 866. Tras esta acometida, Rodrigo y otros nobles
se proponen entronizar a Alfonso en Oviedo. Rápidamente Rodrigo prepara a su ejército y se dirige hacia Asturias para
expulsar a Fruela. Dicen los Anales Castellanos Primeros [ACP]: "In era DCCCCIIII, fregit Rodericus comes Asturias",
es decir, en el 866, el conde Rodrigo quebranta las Asturias. Rodrigo llegó a Asturias y se enfrentó a los partidarios de
Fruela venciéndoles completamente.
Alfonso III fue coronado el 25-XII-866 y es la primera vez en que los castellanos afianzan a un rey en Oviedo.
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Indudablemente, Rodrigo va a tener ahora una gran influencia sobre el nuevo rey. Rodrigo permaneció algún tiempo en
la corte ovetense pero a principios del 867 debió regresar a Castilla, a tiempo para enfrentarse a dos nuevas
dificultades.
Los cordobeses vuelven a penetrar en Álava y Castilla en el 867. Esta vez están dirigidos por otro hijo del emir
Muhammad I, al-Hakam, quien llega hasta Djernik (Herrenchun?), ciudad que asaltan y saquean, para luego pasar por
el valle de Mena, Espinosa de los Monteros y Bricia hasta llegar a la zona de Reinosa, donde debía encontrarse el
conde Rodrigo regresando desde Oviedo. al-Hakam regresa a Córdoba sin haber intentado combates en aquella zona.
Esta será la última acción musulmana hasta años después debido al recrudecimiento de sus problemas internos.
Por otra parte, aprovechando los problemas sucesorios, un magnate o conde llamado Eglyón o Elyón se subleva en
Álava. Va a ser Rodrigo el encargado de sofocar la rebelión que pareció acabarse (867 u 868) sin ni siquiera sacar la
espada. Este pudo ser el motivo por el cual a partir de ahora el conde Rodrigo va a extender sus dominios también
sobre Álava. Aunque su nombre sigue sin aparecer en los documentos firmados en los dominios del obispado de
Valpuesta, sí aparece en un documento de donación de Obarenes (870) y en una carta del monasterio alavés de San
Millán de Salcedo (18-IV-873), en el valle de Cuartango junto con el señor Sarracín Muñoz, que pudiera ser el
lugarteniente de Rodrigo en tierras alavesas.
Ya hemos dicho que los ataques cordobeses paran a partir del 867. Alfonso III, considerado como el verdadero
ideólogo de la Reconquista, el que impulsó la idea de una restauración del antiguo reino visigodo, continúa los avances
comenzados por su padre. Mientras por el oeste el conde Vimarano Pérez llega a Oporto (868), en la frontera oriental
el objetivo es hacerse con una serie de fortalezas que impide la expansión del reino asturiano. Entre este año y el 873,
cuando muere el conde Rodrigo, los castellanos parecen haberse hecho con la fortaleza de Pancorbo y los alaveses
con la de Cellorigo. Aún así, los cordobeses seguirán manteniendo durante años otras importantes plazas como
Ibrillos, Grañón y Carazo.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
164 627 763:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
164 627 764:
Fugiu com seus irmãos e gente para as Astúrias depois de 805.
É sempre tratado por conde e seria nominalmente o conde dos cristãos de Coimbra, se bem que «no exílio».

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
164 627 878:
Gatón del Bierzo (853—878), conde de El Bierzo y de Astorga, probablemente hijo del rey Ramiro I de
Asturias, fue un magnate que jugó un papel primordial tanto en la reconquista militar de las tierras de
Galicia, El Bierzo, León y Zamora, como en su repoblación.
La línea genealógica más aceptada se basa en la obra Al-Bayan al-Mughrib escrita por Ibn Idhari quien lo
sitúa como hermano del rey Ordoño I de Asturias y, por tanto, hijo de Ramiro I. Otros autores, sin embargo,
lo suponen cuñado Ordoño.
La invasión musulmana sumió a El Bierzo en una grave crisis demográfica y económica, hasta que hacia el
850, Ordoño I, teniendo en cuenta el prestigio de su hermano, el conde Gatón, le encargó la reconquista y
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repoblación de la comarca, empresa a la que se suman, siguiéndole, castellanos, asturianos y mozárabes.
Partiendo del noroeste de El Bierzo (la tradición y la leyenda le hace partir de Paraxis en el municipio
berciano de Balboa), emprendió diversas expediciones militares con el objetivo de controlar los territorios
bercianos, así como León y Zamora, consiguiendo afianzar el dominio sobre el primero de ellos y en gran
parte de los segundos.
Su papel en la repoblación de estos territorios fue muy importante, asumiendo el protagonismo de esta tarea,
repoblando, en esa época, gran parte de León y Zamora con gentes procedentes de El Bierzo. En el año 854
se le encarga la repoblación de Astorga. Así lo atestigua un documento del año 878 que nombra al conde
Gatón al frente del "populus de Bergido".
En 854 Ordoño I envió tropas para socorrer a los toledanos que se habían sublevados contra al-Hakam
quienes, temiendo las represalias del emir, solicitaron apoyo. El rey envío una mesnada liderada por el conde
Gatón que fue derrotada después de caer en una emboscada, muriendo, según las crónicas árabes, unos ocho
mil cristianos.
Posteriormente, durante ese siglo, se repoblaron bajo su mando, numerosas villas y aldeas que al ser
ocupadas por grupos procedentes de El Bierzo, conservaron en sus toponimios el lugar de origen.
http://es.wikipedia.org/wiki/Gat%C3%B3n_del_Bierzo

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
164 627 879:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
164 627 879b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
164 627 879c:
919, el rey Ordoño II y su mujer Elvira Menéndez otorgan una parte de la villa de Tarsina que fue de "tio
nostro Savarico". - 927, junio 25 Patruina hace donación a su sobrino-nieto el obispo [San] Rosendo, por un
lado, de la quinta parte y, por otro, de la cuarta parte de otra quinta, que había pertenecido a su hermano, ya
difunto, el obispo Savárico, de las vilas de 'Parias', junto al Lena, y 'Edia', junto al Nora, en Asturias. TC,
f173r, 1ª y 2ª cols. Celanova 28.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
164 627 879d:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
164 744 528:
Sources:
- personne: C.Denancé (Stéphane Morin: Recherche sur la destinée de la principauté des comtes de
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Bretagne-1008-1214, thèse, 2004) 18.02.09
164 744 608:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (http://freespace.virgin.net/david.ford2/bretonped.html)
- famille: B.Yeurc'h (http://freespace.virgin.net/david.ford2/bretonped.html)
164 744 609:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (http://freespace.virgin.net/david.ford2/bretonped.html)
- famille: B.Yeurc'h (http://freespace.virgin.net/david.ford2/bretonped.html)
164 744 616:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Aurejac)
- famille: B.Yeurc'h (Aurejac)
164 744 617:
Sources:
- famille: B.Yeurc'h (Aurejac)
164 744 617a:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Aurejac)
- famille: B.Yeurc'h (Aurejac)
164 751 104:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
164 751 105:
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
164 751 105b:
Sources:
- personne: J-L Dega (Cyrille Toumanoff)
- famille: J-L Dega (Cyrille Toumanoff)
164 936 320:
N..... d’Aubusson n’est connu que par ses enfants, qui furent : 1° Ranulfe, qui suit ; Turpion, évêque de
Limoges, mort en 944 ; 3° Aimon, abbé de Saint-Martial, mort en 942 ; 4° Martin, abbé de Saint-Gyprien de
Poitiers.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Nobiliaire du diocèse et de la généralité de Limoges, Volume 3 Par Joseph
Nadaud) 10xi2011
- famille: J-P de Palmas (Nobiliaire du diocèse et de la généralité de Limoges, Volume 3 Par Joseph
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Nadaud) 10xi2011
164 936 321:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Nobiliaire du diocèse et de la généralité de Limoges, Volume 3 Par Joseph
Nadaud) 10xi2011
164 936 321b:
Turpin, qui fut élu évêque de Limoges l’an 898, et qu’Adémar, dans sa Chronique, ne loue pas moins pour la
splendeur de sa naissance que pour la sainteté de sa vie, était fils de ce premier vicomte d’Aubusson et frère
de Renaud Ier, qui fut vicomte après son père sous Sulpice lI, comte de la Marche, fils de Geofroy.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Nobiliaire du diocèse et de la généralité de Limoges, Volume 3 Par Joseph
Nadaud) 10xi2011
164 936 321c:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Nobiliaire du diocèse et de la généralité de Limoges, Volume 3 Par Joseph
Nadaud) 10xi2011
164 936 321d:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Nobiliaire du diocèse et de la généralité de Limoges, Volume 3 Par Joseph
Nadaud) 10xi2011
165 202 562:
Sources:
- famille: N. Danican (R. Chatel, maison d'Argouges, RGN n°16, 1981), 18ii05
165 202 563:
Sources:
- famille: N. Danican (R. Chatel, maison d'Argouges, RGN n°16, 1981), 18ii05
165 202 567:
Sources:
- famille: N. Danican (R. Chatel, maison d'Argouges, RGN n°16, 1981), 18ii05
165 627 728:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 18i2008)
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 18i2008)
165 627 729:
Sources:
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 18i2008)
165 665 744:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009
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- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009
165 665 745:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009
166 101 312:
Adelhelm, fut probablement un comte de Laon de la fin du IXe siècle. Il fut également conseiller du roi Louis
II le Bègue en 877.
Il est cité comme l'oncle du roi Eudes et eut un fils Gautier ou Walthar († 892), comte de Laon. Il est mort
entre 895 et 892.
Hypothèses

Ici se terminent les certitudes. Indépendamment de mention d'oncle du roi Eudes, sa parenté avec les
Robertiens est assez évidente, car son prénom est porté par plusieurs proches de cette famille : un comte qui
pourrait être le grand-père d'Eudes d'Orléans et de Waldrade, la mère de Robert le Fort, et un comte de
Troyes petit-fils d'Eudes Ier, comte de Troyes. le prénom de son fils est également porté par un fils et un
petit-fils d'Eudes d'Orléans, respectivement évêques d'Orléans et de Sens.
Adalhelm serait fils de Robert III, comte de Wormsgau, et de Waldrade, et frère de Robert le Fort et d'Eudes
Ier de Troyes. Si c'est le cas, il aurait été un partisan de Charles II le Chauve après la mort de Louis Ier le
Pieux, et, ses domaines faisant partie de la part de Lothaire Ier, se serait installé en Francie Occidentale où il
aurait reçu le comté de Laon.
Sources

• Christian Settipani, « Les vicomtes de Châteaudun et leurs alliés », dans Onomastique et Parenté
dans l'Occident médiéval, Prosopographica et genealogica, Oxford, 2000, 310 p. (ISBN 1-900934-019), p. 247-261
• Christian Settipani, La Noblesse du Midi Carolingien, Prosopographica et genealogica, Oxford,
2004, 388 p. (ISBN 1-900934-04-3)
• Foundation for Medieval Genealogy Comtes de Laon et de Basigny

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 3 xii 2010
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) 3 xii 2010
166 101 313:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) 3 xii 2010
166 145 798:
Sources:
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- personne: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
- famille: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
166 145 799:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
- famille: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
166 145 799b:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
166 145 799c:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
166 145 799d:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
166 145 800:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
- famille: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
166 145 801:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
- famille: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
166 154 376:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Louis Brun) 13 v 2011
- famille: J-M.Thiebaud (base Louis Brun) 13 v 2011
166 154 377:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Louis Brun) 13 v 2011
- famille: J-M.Thiebaud (base Louis Brun) 13 v 2011
166 200 504:
La famille Leriche était très liée aux tout-puissants «marchands de l’eau» de Paris, héritiers des nautes galloromains, qui possédait - entre autres - les droits de criage et de mesurage des vins ainsi que les droits de
saisir les cargaisons des navires contrevenants.
Lors des périodes de vacance du pouvoir, et, plus encore, lors du changement de dynastie, les Leriche
s’enrichirent considérablement aux dépens des domaines de l’abbaye de St-Germain-des-Prés (Xe siècle).
Familiers et alliés des Capétiens, ils obtinrent la Prévôté héréditaire de Paris (Thion d'Étampes), qu’ils
conservèrent jusqu’au début du XIIe siècle et furent souvent titrés comtes ou vicomtes de Paris (la comté de
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Paris ne fut supprimée qu’en 1016).
Filiation proposée par la Société Historique et Archéologique de Corbeil, d’Etampes et du Hurepoix (XLVIII,
1978) ainsi que Depoin, Longnon et diverses autres sources.
La corporation des nautes - "les marchands de l'eau"

Ils avaient obtenu une juridiction installée au XIIIe siècle au « Parloir aux Bourgeois » situé près du
Panthéon, à l'emplacement de l'actuel n° 20 de la rue Soufflot. Les bourgeois obtinrent un Prévôt des
marchands dont les compétences étaient limitées au domaine commercial.
Références

1.

2.

Naissance de la prévôté des marchands
Au Moyen Âge, les marchands formaient une association et s'étaient donné un règlement dont ils débattaient dans le parloir des marchands et qu'ils chargèrent un prévôt de faire
appliquer. La puissante corporation, détentrice depuis 1170 du monopole de l'approvisionnement par voie fluviale, constitua progressivement la municipalité de Paris, sans avoir
été investie de la charge par le roi de France.
Le roi Saint-Louis décida de réformer la municipalité parisienne : les jurés des marchands de l'eau devinrent des échevins et leur chef prit le titre de prévôt des marchands de
Paris. Ainsi, en 1263, la Hanse des marchands de l'eau élut une première municipalité composée d'un prévôt des marchands, Évrard de Valenciennes, assisté de quatre échevins.
Les Capétiens firent administrer la justice par un vicomte, jusqu'en 1032, date à laquelle Hugues Ier, craignant une hérédité du titre vicomtal préfèra nommer un Prévôt
révocable sur simple décision royale.

Sources:
- personne: G.Autier (Guillaume de Wailly, site geneanet "wailly") 15 ii 2011, J-P.de Palmas (Société
Historique et Archéologique de Corbeil, d’Etampes et du Hurepoix (XLVIII, 1978)) 27 i 2012
- famille: G.Autier (Guillaume de Wailly, site geneanet "wailly") 15 ii 2011
166 200 898:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Généalogie de Carné) ii-2009
- famille: J-P de Palmas (Généalogie de Carné) ii-2009
166 200 899:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Généalogie de Carné) ii-2009
166 249 216:
Charles le plus jeune (c.772 - 4 décembre 811), était le deuxième fils de Charlemagne et le premier par sa
troisième épouse, Hildegarde de Vintzgau. Quand Charlemagne a divisé son empire parmi ses fils, son fils
Charles a été désigné roi des Francs. Son frère plus âgé, Pépin le Bossu, a été déshérité, et ses plus jeunes
frères Carloman (sous le nom de Pépin) et Louis reçurent respectivement l'Italie et l'Aquitaine.
Charles a été la plupart du temps préoccupé par les Bretons, avec qui il avait une frontière commune, et qui
se sont soulevés au moins à deux occasions mais dont les soulèvements ont été facilement maîtrisés. Mais il
a été également envoyé contre le Saxons aux occasions multiples. Le père de Charles lui a survécu,
cependant, et le royaume entier est ainsi allé à son plus jeune frère Louis le pieux, Pépin étant également
mort.
Autour de 789, Charlemagne a suggéré que Charles le plus jeune devrait être marié aux filles Ælfflæd d'Offa.
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Offa a insisté sur le fait que le mariage ne pourrait aller de l'avant que si Bertha, la fille de Charlemagne, était
mariée à Ecgfrith, fils d'Offa. Charlemagne a pris l'offense, a interrompu le contact, et a fermé ses ports aux
commerçants anglais. Par la suite, des relations normales ont été rétablies et les ports ont été rouverts. Juste
quelques ans après, en 796, Charlemagne et Offa ont conclu le premier traité commercial connu dans
l'histoire anglaise.
Charlemagne associa Charles au gouvernement de Francie et de Saxe en 790, et l'a installé comme dirigeant
du ducatus Cenomannicus (correspondant au futur duché du Maine), avec le titre d'un roi. Charles a été
couronné roi des Francs à Rome le 25 décembre 800, le jour même où son père était couronné empereur.
Le 4 décembre 811, en Bavière, Charles a une attaque et meurt. Quoique jusqu'ici il n'y ait aucune évidence,
pour ce Charles, était le père de Robert le fort, duc du Maine. Il enfante de Robert n'a pas été encore connu,
elle pourrait être une autre fille d'Offa de Mercie ou d'un autre Franc noble.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_le_jeune

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com) ; Manuel Abranches de Soveral
- famille: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com)
166 249 217:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com)
- famille: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com)
166 251 650:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (H&G) 24 iv 2011
166 257 152:
Sources:
- personne: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)
- famille: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)
166 257 153:
Sources:
- famille: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)
166 271 040:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac, T.Blanchet(http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?
personID=I5386&tree=00)
- famille: T.Blanchet(http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I5386&tree=00)
166 271 041:
Sources:
- personne: T.Blanchet(http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I5386&tree=00)
- famille: T.Blanchet(http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I5386&tree=00)
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166 272 768:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
166 272 769:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
166 272 780:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: Renaud de Paysac (Tompsett)
166 272 781:
Sources:
- famille: Renaud de Paysac (Tompsett)
166 272 800:
killed at the battle of Bealach Mugna

Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
166 272 801:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
166 272 896:
Killed in the Battle of Clontarf

Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
166 272 897:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
166 272 897b:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
166 272 897c:
Sources:
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- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
166 272 897d:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
166 272 897e:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
166 273 000:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Beck Family Tree)
- famille: T.Blanchet(Beck Family Tree)
166 273 001:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Beck Family Tree)
- famille: T.Blanchet(Beck Family Tree)
166 366 096:
Sources:
- personne: J-P.de Palmas (Histoire Généalogique et héraldique des pairs de France, J-B de
Courcelles citant Jean de La Barre) 28 i 2012
- famille: J-P.de Palmas (Histoire Généalogique et héraldique des pairs de France, J-B de Courcelles
citant Jean de La Barre) 28 i 2012
166 366 097:
Sources:
- personne: J-P.de Palmas (Histoire Généalogique et héraldique des pairs de France, J-B de
Courcelles citant Jean de La Barrex) 28 i 2012
- famille: J-P.de Palmas (Histoire Généalogique et héraldique des pairs de France, J-B de Courcelles
citant Jean de La Barre) 28 i 2012
166 366 156:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Lainé, 1844)
- famille: J-P de Palmas (Lainé, 1844)
166 366 157:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Lainé, 1844)
166 366 157a:
Abbé laïque de Moyenmoutier, comte de Chaumontois et Abbé de Saint Pierre de Metz. Il fut assassiné dans
son lit en 923 par Boson frère du roi Raoul.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Lainé, 1844)
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- décès: assassiné dans son lit en 923 par Boson frère du roi Raoul
166 674 560:
Sources:
- personne: P Ract Madoux (site "gpierrepont") 12 viii 2005
- famille: P Ract Madoux (site "gpierrepont") 12 viii 2005
166 674 561:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (site "gpierrepont") 12 viii 2005
167 307 520:
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
167 307 521:
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
167 369 232:
Èble 1er, fort discret, est signalé au temps de la comtesse de Poitiers Emma, qui disparaît des textes après
décembre 1004, mais il n'est pas certain qu'il soit dès lors installé à Châtelaillon.
Èble 1er de Châtelaillon meurt après 1047.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Châtelaillon)
- famille: J-P de Palmas (Châtelaillon)
167 500 096:
Sources:
- personne: T.Blanchet(http://www.encinojon.com/haakon/gp73.htm)
- famille: T.Blanchet(http://www.encinojon.com/haakon/gp73.htm)
167 518 592:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
167 518 593:
Sources:
- famille: J-L. Dega
241 862 144:
Notes Maison de Pierre Buffière

Sources:
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- personne: T. Denis (base de Carné), H.de Lagarde (Aurejac)
243 308 544:
Sources:
- personne: J-L. Dega(Jaurgain)
- famille: J-L. Dega(Jaurgain)
243 308 545:
Sources:
- famille: J-L. Dega(Jaurgain)
243 308 840:
Galindo I Aznárez (?? - 867) fue conde de Aragón del 844 al 867, sucediendo a Galindo Garcés. Galindo Aznárez era
hijo de Aznar I Galíndez, que había sido conde de Aragón desde el 809 al 820 y conde de Urgel, Cerdaña y Conflent a
partir del 820.
Galindo I Aznárez recibió los tres condados de su padre (Urgel, Cerdaña y Conflent) en algún momento anterior al 833
y en el 833 fue designado conde de Pallars y Ribagorza, pero sólo los gobernó un año. Tras un período de gobierno en
Pamplona, volvió a Aragón en el 844 para asumir la herencia de Galindo Garcés que había muerto sin descendencia.
Galindo I estuvo casado con Guldreguda y tuvo un hijo, Aznar II Galíndez, su sucesor.
De Wikipedia, la enciclopedia libre.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
243 308 841:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
243 308 842:
García I Íñiguez, (c. 851 ó 852 - † 870). Rey de Pamplona. Fue regente desde 842.
Hijo de Íñigo Arista, rey de Pamplona, García fue educado en Córdoba. Llevó la dirección de las campañas
militares durante los últimos años de vida de su padre.
En mayo de 843 ayudó a Musa ibn Musa en su insurrección contra el emir de Córdoba; el resultado fue el
ataque de Abd al-Rahman II de Córdoba a las tierras de Pamplona, que terminó el mes siguiente con una
rotunda victoria del emir sobre García Íñiguez y Musa.
En 859 fue apresado por una expedición normanda. Liberado tras pagar un rescate, Navarra abandonó las
antiguas alianzas con los Banu Qasi y se acercó al reino de Asturias. García se alió con el rey asturiano
Ordoño I y juntos obtuvieron un importante triunfo ante los musulmanes en la batalla de Albelda (859). Esta
victoria cristiana motivó la quiebra del poder de los Banu Qasi y la consiguiente reacción cordobesa.
Su hijo Fortún Garcés fue hecho prisionero por los musulmanes en 860 y estuvo retenido en Córdoba más de
20 años. Entre los años 870 (muerte de García Iñiguez) y 880 (regreso de Fortún Garcés I), parece que
gobernó como Regente en Pamplona García Jiménez, hijo de Jimena García (dinastía Jimena).
Durante su reinado se dieron los primeros pasos para favorecer el paso de peregrinos que acudían a
Compostela, poniendo las primeras piedras del futuro "Camino de Santiago".
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
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243 308 843:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
243 308 843-1b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
243 308 843-1d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
245 915 792:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (actes du congrès de Valensole, 1994) 03/08/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (actes du congrès de Valensole, 1994) 03/08/2009
245 915 793:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (actes du congrès de Valensole, 1994) 03/08/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (actes du congrès de Valensole, 1994) 03/08/2009
246 415 368:
Gerold of Vinzgouw (also Vintzgau or Anglachgau; c. 725 – 799) was an Alamannian nobleman, serving the
Frankish King as Margrave of the Avarian March and Prefect of Bavaria. Gerold played a significant role in
the integration of Bavaria into the Frankish Kingdom. Being related to the family of the Agilofings, he was
appointed Prefect of Bavaria after the deposition of Duke Tassilo III in 788. In 784 generous donations to the
monastery of Lorsch by Gerold and Emma are recorded.
In 799 he fell in a battle against the Avars, a short while after his son Eric was killed by the treachery of the
same. He was succeeded by his surviving sons Gerold II and Udalrich I.
In 757, he married Emma of Alamannia (730–789), daughter of Hnabi, Duke of Alamannia. They had the
following:
Eric of Friuli
Adrian, Count of Orléans, father of Odo I, Count of Orléans
Gerold
Udalrich
Hildegard, who in 771 married King Charlemagne.
Through Udalrich, Gerold is reckoned as the founder of the family of the Udalrichians.
http://en.wikipedia.org/wiki/Gerold_of_Vinzgouw
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Sources:
- personne: Y.Gazagnes-Gazanhe ; Manuel Abranches de Soveral,JL.Mondanel (rois de France) 25 iii 2011
- famille: Y.Gazagnes-Gazanhe
246 415 369:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Y.Gazagnes-Gazanhe
246 415 369b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Christian Settipani, "la noblesse du midi carolingien") 06/09/2008
246 415 370:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base de Véronique et Daniel Besin) 19 viii 2009, J-P de
Palmas (Les Robertiens)
- naissance: T.Blanchet(Brenda Keck Reed's Kith & Kin of VA, NC, TN, SC & Beyond)
- famille: J-P de Palmas (auréjac), J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x
2010, J-P de Palmas (Les Robertiens), Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base de Véronique et Daniel
Besin) 19 viii 2009
246 415 371:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (auréjac), J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x
2010, J-P de Palmas (Les Robertiens), Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base de Véronique et Daniel
Besin) 19 viii 2009
246 415 371c:
Landrade, vivante au VIIIe siècle, est probablement fille de Lambert, noble en Hesbaye, et appartenait à la
famille qui devint un siècle plus tard les Robertiens.
Landrade fonda une abbaye à Munsterbilzen (Belisia Monasterii) en Hesbaye. C’est là que plus tard Ide de
Boulogne, la mère de Godefroy de Bouillon, sera éduquée.
En 764, elle fonda avec son neveu Cancor, l'abbaye de Lorsch. Son fils Chrodegang en devint l'abbé l'année
suivante.
Elle épouse Sigramm, dont elle eut :
Chrodegang Saint Chrodegang (v.712 † 766), évêque de Metz, conseiller de Pépin le Bref.
Des études récentes (Christian Settipani, entre autres) montrent qu'elle est très probablement sœur de
Rotrude (v. 695 † 724), épouse de Charles Martel. Elle aurait également un frère, Robert, comte de Hesbaye,
époux de Willisinthe et père d'Ingramn (le père de l'impératrice Ermengarde), de Cancor et de Thurimbert,
ancêtre des Robertiens.
Pendant un temps, les historiens l'ont considéré comme une sœur de Cancor, mais se sont avisés qu'ayant eu
un fils vers 712, cette filation était chronologiquement impossible, bien qu'il soit manifeste qu'elle en soit
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parente proche. C'est par l'onomastique qu'on la considère actuellement comme fille de Lambert.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Landrade)
- famille: J-P de Palmas (Chrodegang de Metz)
246 421 760:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (http://freespace.virgin.net/david.ford2/bretonped.html), B.Yeurc'h
(http://www.users.globalnet.co.uk/~plk/History/KingListsBritain/ArmoricaHighKings.htm)
- famille: B.Yeurc'h (http://freespace.virgin.net/david.ford2/bretonped.html), B.Yeurc'h
(http://www.users.globalnet.co.uk/~plk/History/KingListsBritain/ArmoricaHighKings.htm)
246 421 761:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (http://freespace.virgin.net/david.ford2/bretonped.html), B.Yeurc'h
(http://www.users.globalnet.co.uk/~plk/History/KingListsBritain/ArmoricaHighKings.htm)
- famille: B.Yeurc'h (http://freespace.virgin.net/david.ford2/bretonped.html), B.Yeurc'h
(http://www.users.globalnet.co.uk/~plk/History/KingListsBritain/ArmoricaHighKings.htm)
246 421 761a:
élu roi de Bretagne après la mort ou la démission de Jarnithin selon B.Yeurc'h (Dom Morice).
tué par un officier de Louis le debonnaire.
Originaire des environs de Priziac (Morbihan), il régna sur le Vannetais, la Domnonée et le Léon. Son
château aujourd'hui disparu se trouvait probablement sur la colline de Minez Morvan dans la contrée de Le
Faouët-Langonnet. Cette zone des landes de Lanvaux est d'ailleurs connu de nos jours sous l'appellation
touristique de Pays du Roi Morvan.
Son terroir fut le théâtre d’une bataille sanglante lors de laquelle Morvan résista victorieusement aux armées
franques de Louis le Débonnaire. Ses exploits sont relatés dans le Barzaz Breiz[2], mais nous connaissons
également le témoignage du chroniqueur franc Ermold Le Noir. Il raconte comment le moine Witkar, envoyé
par l'empereur Louis le Débonnaire en ambassade auprès de Murman "Lez-Breizh" pour demander la
soumission des Bretons, s'entend répondre:
« Va promptement trouver ton maître, et répète lui mes paroles. Je n'habite point sa terre, je ne veux pas subir
sa loi. Qu'il règne sur le Franks, soit. Murman règne sur les Bretons. Si les Franks nous font la guerre, la
guerre nous leur rendrons. Nous avons des bras nous saurons nous en servir » (...) « Hâte-toi de reporter ces
paroles à ton roi : les champs que je cultive ne sont pas les siens, et je n'entends point recevoir ses lois. Qu'il
gouverne les Francs ; Murman commande à juste titre aux Bretons, et refuse tout cens et tout tribut. Que les
Franks osent déclarer la guerre, et sur-le-champ moi aussi je pousserai le cri du combat, et leur montrerai que
mon bras n'est pas encore si faible. » — Poème d'Ermold Le Noir, Chant troisième, traduction de 1824
(édition Brière)
En effet, aux alentours de 800, deux zones divisent la Bretagne : la zone bretonne (la Domnonée, le Léon, la
Cornouaille, le Broërec) contre la zone gallo-franque ou marches de Bretagne (Rennes, Nantes). Pour
renforcer leurs positions, les rois carolingiens tendaient à multiplier le peuplement franc de la Bretagne et à
guerroyer contre les comtés bretons en perpétuelle révolte contre le tribut qu'on voulait leur imposer. La
puissante autorité carolingienne dut faire campagne en 786, 799, 811... Les chefs bretons régulièrement
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battus furent incapables de s'unir devant l'ennemi commun jusqu'au jour où ils s'entendirent pour reconnaître
comme chef Morvan obligeant Louis à intervenir.
Après la défaite, Louis le Débonnaire organisa en personne la réplique et poursuivit Morvan jusqu'en
Langonnet. Le premier roi breton fut tué en 818 dans un lieu non identifié à ce jour mis probablement
quelque part entre Priziac et Carhaix[3].

Sources:
- personne: B.Yeurc'h
(http://www.users.globalnet.co.uk/~plk/History/KingListsBritain/ArmoricaHighKings.htm), N.Chardiny
( wikipedia ) 6 xii 2009
246 432 128:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
246 432 129:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
246 432 138:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille 2: Emmanuel Arminjon (Lévi-Provençal, Histoire de l'Espagne Musulmane, I, 388, II, 48)
246 432 139:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
246 432 139a:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
246 432 139-2a:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon (Lévi-Provençal, Histoire de l'Espagne Musulmane, I ,388, II, 48
246 432 139-2b:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon (Lévi-Provençal, Histoire de l'Espagne Musulmane, I, 388, II, 48)
247 087 116:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Michel Hourman) 20 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Michel Hourman) 20 vii 2009
247 087 117:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Michel Hourman) 20 vii 2009
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- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Michel Hourman) 20 vii 2009
247 135 784:
Pietro II Candiano (c. 872 - 939) was the nineteenth Doge of Venice between 932 and 939. He followed his
father, Pietro I Candiano (887), Pietro Tribuno (888-912), and Orso II Participazio (912-932) to become
Doge of Venice in 932.
He began the Venetian policy of expansion on the mainland after 932. Candiano II began a bitter economic
blockading war against Istria early in his rule. He burnt Venice's neighbor and potential rival, Comacchio, to
the ground following a trifling diplomatic incident. He married Arcielda Candiano. He was succeeded as
Doge by his son, Pietro III Candiano
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Pietro_II_Candiano

Sources:
- personne: Rendina - I Dogi: Storia e segreti/L.Orlandini
- famille: L.Orlandini
247 135 785:
Sources:
- personne: Rendina - I Dogi: Storia e segreti/L.Orlandini
- famille: L.Orlandini
247 267 344:
Radelchis I (also Radalgis) (d.851) was the treasurer then prince of Benevento from 839, when he assumed
the throne upon the assassination (possibly his instigation) of Sicard and imprisonment of Sicard's brother,
Siconulf, to his death, though in his time the principality was divided.
According to the Chronica S. Benedicti Casinensis, the gastald of Capua, Landulf the Old, who had been an
ally of Sicard, freed the imprisoned Siconulf and, with the support of Guaifer, chief of the Dauferidi family
of Salerno, brought him to that city to be proclaimed prince in opposition to Radelchis. This was the
beginning of a civil war which was to last more than a decade.
In 841, Radelchis brought in the aid of Saracen mercenaries, as Andrew II of Naples had four years prior. The
mercenaries sacked the city of Capua, forcing Landulf to found a new capital nearby on the hill of Triflisco.
Siconulf responded by leasing his own band of Saracens. The depredations of the two Christian rulers and
their Saracen helpers so disturbed the king of Italy, Louis II, that when he was crowned co-emperor in 850,
he immediately set out to pacify the Mezzogiorno. In 851, he forced a peace on Radelchis and Siconulf and
expelled the Saracens from Benevento (warriors from the Emirate of Bari, whom Radelchis happily
betrayed). He divided the principality permanently. Radelchis did not live long thereafter and was succeeded
by his son Radelgar.
http://en.wikipedia.org/wiki/Radelchis_I_of_Benevento

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
247 268 416:
Sources:
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- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
247 268 417:
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
247 268 417b:
Cet évêque était de la famille des vicomtes de Béziers. Il assista aux conciles de Barcelonne et de SaintThibéry, qui eurent lieu pendant les années 906 et 907. Le dernier nous fait connaître que parmi les évêques
qui composaient alors la province ecclésiastique de Narbonne, sept avaient leurs diocèses dans l'étendue du
marquisat de Gothie ou de Septimanie, savoir: Arnuste, métropolitain de la province, qualifié dans les
chartes évêque de la cité de la première Narbonnaise, Agelard de Nîmes, Riculfe d'Elne, Raynald de Béziers,
Gontarius de Maguelonne, Autgarius de Lodève et Gérard d'Agde. Raynald est nommé dans plusieurs autres
actes, je ne mentionnerai que ceux qui présentent quelque intérêt. Je noterai quelques faits qui ont trait à
l'histoire générale du diocèse.
extrait de Histoire de la ville et des évêques de Béziers, par Étienne Sabatier

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006, J-P de Palmas
(Histoire de la ville et des évêques de Béziers) 24 ix 2010
247 268 880:
Guillaume de Gellone, dit Guillaume au Court Nez est né vers 751.
Il est le petit-fils de Charles Martel par sa mère, et donc cousin de Charlemagne est duc de Toulouse et
marquis de Septimanie.
Il tient tête aux Basques, puis résiste aux incursions arabes mais est vaincu en 793.
Par la suite, il reprend l'offensive, occupe Barcelone et devient comte de la marche d'Espagne en 801.
En 804, il protège l'abbaye d'Aniane fondée en 782/785 par son ami le Goth Witiza (Benoît d'Aniane), puis
avant 804 il fonde la celle de la Cazeneuve (de Goudargues) et enfin en 804 il prend la tête d'une migration
de moines qui vont fonder la celle de Gellone (acte de dotation AD34 1J1015) qui sera consacrée le 14
décembre 804. En 806, il abandonne sa charge de comte, remplacé par Bégon gendre de Louis le Pieux,
prend l'habit monastique le 29 juin et s'installe dans sa fondation de Gellone qui prendra le nom de Saint
Guilhem au XII° et deviendra une abbaye à part entière. Il meurt le 28 mai 812.
Il est canonisé en 1066 et entre dans la légende comme le héros d'un cycle épique sous le nom de Guillaume
d'Orange.
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Cloître de Saint-Guilhem-le-Désert.

Geste de Guillaume d'Orange
Le personnage principal de l'un des grands cycles des chansons de geste est Guillaume d'Orange, le héros des
luttes de la France du Midi contre les Sarrasins, c'est-à-dire un personnage légendaire qui procède de
Guillaume de Gellone.
Ce cycle comprend entre autres la Chanson de Guillaume, dont la base historique est la bataille d'Orbieu
(d'Oliveio en viel occitan). Voir également l'origine du nom de la rue de la Tombe Issoire à Paris.
Cette geste d'Orange est le résultat d'un faux forgé (vers 1125) de toutes pièces par les moines de l'abbaye de
Gellone pour masquer le rôle de St-Benoît et de l'abbaye d'Aniane dans la fondation de leur celle.
Texte tiré de « http://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_de_Gellone ».
Notice on FMG

m firstly CUNIGUNDIS, daughter of ---. "Willelmus…comes" names "uxoribus meis Cunegunde et
Guitburge" (version two: "Witburg et Cunegunde") in his charter dated 14 Dec 804 (version two: dated 15
Dec 804) for the foundation of the monastery of Gellone373, rendering it impossible to decide from this text
which was his first and which his second wife. However, the Manual of Dhuoda names (in order)
"Willelmus, Chungundis, Gariberga, Vuithbergis, Teddericus, Gothzelmus, Guarnarius, Rothlindis" as
relatives of Bernard, husband of Doda, implying from this order that "Chungundis" was more senior than
"Vuithbergis"[383]. A possible clue about the origins of Cunigundis is provided by the Vita Hludowici
Imperatoris which records the blinding of "Heribertus Bernhardi frater" and his exile with "Hodo
consobrinus illius"[384]. The previous passage in the Vita records that Orléans was confiscated from Eudes
Comte d'Orléans. It is therefore possible that this was the same person as "Hodo", although the precise nature
of the relationship between him and Heribert has not been established. Assuming that Heribert was the son of
Guillaume de Toulouse & his first wife Cunigundis (about which there may be some doubt, see below under
Heribert), and assuming also that "consobrinus" is used in the text in its strict sense, Cunegundis and the
mother of Eudes Comte d'Orléans would have been sisters.
[383] Manuel de Dhuoda LXXII, p. 237.
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[384] Vita Hludowici Imperatoris 44 and 45, MGH SS II, p. 633.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia et FMG), C. Patrouix (biographie et image)
- naissance: J-C de Vaugiraud ("La noblesse du midi carolingien", stemma page 8 et note 4 page 6) 13 x
2011
- mariage 1, mariage 2: J-C de Vaugiraud (d'après la chronologie de "La noblesse du midi carolingien",
stemma page 8 et note 4 page 6) 13 x 2011
- famille 1, famille 2: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
247 268 881:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006, J-C de
Vaugiraud ("La noblesse du midi carolingien", stemma page 8 et note 4 page 6) 13 x 2011
- naissance: J-C de Vaugiraud ("La noblesse du midi carolingien", stemma page 8 et note 4 page 6) 13
x 2011
- décès: J-C de Vaugiraud ("La noblesse du midi carolingien", stemma page 8 et note 4 page 6) 13 x
2011
- mariage: J-C de Vaugiraud (d'après la chronologie de "La noblesse du midi carolingien", stemma
page 8 et note 4 page 6) 13 x 2011
- famille: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
247 268 881b:
décapité comme ennemi de Lothaire 1er.

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
- décès: décapité sur ordre de Lothaire Ier
247 268 881d:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
247 268 881e:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
247 268 881f:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
247 268 881g:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
247 268 881h:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
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247 268 881-1a:
Seigneur Béra = Beron = Berà = Borrellus = Berila = Berarius = Berhari = Berher, Prince Royal d’IsraëlCatalogne 777-826 = Tsadok I, Patriarche d’Israël et Judah à Occident 817-826 = Berher I, Roi de
Catalogne 817-826, Duc de Septimanie 817-820, Duc d’Espagne 817-820, Comte de Carcassonne 795-817,
Comte de Rasez 795-817, Comte d’Ausone 798-826, Comte de Cerdagne et Urgel 798-826, Comte de
Barcelone 803-820, Comte de Gerona et Bésalu 812-820, Comte de Narbonne 817-820. (CM d'Amat selon
Aurelio Isamat)

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
247 268 881-1c:
exécutée avec son demi-frère Gaucelme sur ordre de Lothaire Ier ; elle fut enfermée dans un tonneau et
noyée dans la Saône.

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
- décès: noyée dans la Saône
247 268 882:
Sancho Lopes é o “Wascorum Princeps” que Renée Mussot Goulard identifica como «o melhor cavaleiro de
Pamplona», morto na batalha de Oron.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- décès: A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome I)21.i.2008
247 268 883:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
247 268 942:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(base Pierre4)
- famille: H.deRiberolles(base Pierre4)
247 268 943:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(base Pierre4)
- famille: H.deRiberolles(base Pierre4)
247 268 960:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac - GeneaNet "aurejac")
- famille: F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac - GeneaNet "aurejac")
247 268 961:
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Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac - GeneaNet "aurejac")
247 269 093:
Le 28 Jmvier 814, Louis apprend la mort dle l’empereur et se .rend à Aix ; le 5 Octobre 816 il est couronné à
Reims par le pape Etienne et sejourne à Samoussy. En Juillet 817, à Aix, Louis divise entre ses fils nés de la
reine Ermengarde son empire, de telle sorte que « Pépin reqoit l’Aquitaine, Louis : la Bavière et Lothaire
(l’aîné) à qui il concède de porter le titre d’empereur en même temps que lui, doit recueillir tout l’empire à sa
mort » . Mais le 30 Octobre 818 la reine Ermengardle meurt et l’empereur, dès Février 819, décide de se
remarier.
in Une reine du IXè siècle (La Belle Judith)

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Une reine du IXè siècle (La Belle Judith)) 23iv2011
247 269 093c:
Sources:
- personne: M.Rérolle (A.Auréjac ) 11/11/06
247 269 164:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (http://freespace.virgin.net/david.ford2/bretonped.html)
247 316 528:
Attesté en 755

Sources:
- personne: G.de Paysac (ascendance davidique pure légende)
- famille: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
247 316 529:
Aude, Aida, Aldana ou Adalne (732-après 755?), dite parfois Aude de Gellone, fille naturelle de Charles
Martel et de Rothilde de Gellone, elle est la sœur de Rémi (729-771), évêque de Rouen, de Bernard (731787) et de Jérôme (738-814).
En 739, elle est promise à Thierry Ier d'Autun (725-778?), fils de Théoderic, comte d'Autun (708?- après
755) et lui-même petit-fils de Bernarius et de Chrodelinde. En 744, le mariage est célébré et vers 748, Aude
est mère de Thierry II (v.748-804) qui héritera du comté d'Autun. Elle est ensuite mère d'Alleaume
(Adalhelm) et de Guillaume de Gellone (Guilhem) (751-812), qui deviendra le célèbre saint Guilhem. Bien
plus tard (vers le XIIe siècle), ce dernier sera renommé Guillaume d’Orange dans un des grands cycles
épiques du Moyen Age.
Ce document provient de « http://fr.wikipedia.org/wiki/Aude_de_France ».

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia)
- famille 1: Y.Gazagnes-Gazanhe
- famille 2: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
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247 316 529a:
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
247 316 529d:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
247 316 529e:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
247 316 529f:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006, J-C de
Vaugiraud (Hypothèse de C.Settipani "la préhistoire des Capétiens" 1993, P. 345) 13 x 2011
- naissance: J-C de Vaugiraud (Hypothèse de C.Settipani "la préhistoire des Capétiens" 1993, P. 345)
13 x 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (Hypothèse de C.Settipani "la préhistoire des Capétiens" 1993, P. 345) 13
x 2011
247 316 529g:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
247 316 529-1a:
Sources:
- famille: Y.Gazagnes-Gazanhe
247 316 536:
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Base Geraude), JL.Mondanel (généalogie de Roucy) 24 iii 2011
247 316 540:
"Pippinus rex Francorum" confirmed the rights of the abbey of Saint-Denis to market customs duties by
charter dated 8 Jul 753 which names "fidelibus…Milone, Helmgaudo, Hildegario, [C]hrothardo, Drogone,
Baugulfo, [G]islehario, Leuthfredo, Rauhone, Theuderico, Maganario, Nithado, Uualthario, Uulfario et
Uuicberti comite palatii nostro" 1. He owned land in Saalgau in 778.
On ne peut rien dire à propos de l'ascendance paternelle d'Angilbert si ce n'est que son père se nommait
Nithard et possédait des biens dans le Saalgau.
Son père est marié à Richarde, fille du comte Jérôme, lui-même fils bâtard de Charles Martel.
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) , p. 206 et 361
Références
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1. DD Kar. 1, 6, p. 9.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy & Settipani (1993), p. 361, which does not
cite the primary source)
- famille: Y.Gazagnes-Gazanhe
247 316 541:
daughter of [HIERONYMUS & his wife Ercheswinda/Ermentrudis ---]. She received property from Fulrad
[her brother] 769-782.
Richarde, mariée à Nithard et mère d'Angilbert, abbé de Saint-Riquier (Settipani 1993, p. 359-361.)

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy & Settipani (1993), p. 361, which does not
cite the primary source)
- famille: Y.Gazagnes-Gazanhe
248 852 890:
Sources:
- personne: T.Blanchet(F.Ward)
- famille: T.Blanchet(F.Ward)
248 852 891:
Sources:
- personne: T.Blanchet(F.Ward)
- famille: T.Blanchet(F.Ward)
248 852 928:
A gastald (Latin gastaldus or castaldus, Italian gastaldo or guastaldo) was a Lombard official in charge of
some portion of the royal demesne (a gastaldia or castaldia) with civil, martial, and judicial powers. By the
Edictum Rothari of 643, the gastalds were given the civil authority in the cities and the reeves the like
authority in the countryside. Under the Lombard dominion, territories were delimited by giudicati or
"judgments" among the several gastaldi. From the immediate region of Parma and of Piacenza, numerous
such giudicati survive, which cover the range of Lombard rule. The documents follow the same formalized
structure, of which one between the gastaldo Daghiberto and the gastaldo Immo was adjudged by Adaloald,
at Ticino, November 615.
As paid officials with direct allegiance to the roving Lombard kings, whose seat was nominally at Pavia, the
gastaldi were often in conflict with the dukes, the great Lombard territorial magnates who pursued policies of
autonomy. By the 9th century, the powers of the gastaldi had devolved to largely administrative ones. The
title gradually disappeared over the final century of Lombard power, surviving only in a few instances,
especially in the Mezzogiorno, where ducal Lombard power continued for another two hundred years, for
example at Capua, which was included in the Lombard Duchy of Benevento and where the count's title
remained gastaldo as late as the ninth century, when Gastaldo Landulfo began strenuously to establish his
independence.
In Milan, the institution of gastaldi endured within the cathedral chapter until the close of the Middle Ages.
In the Arsenal of Venice, the gastaldi endured to the arrival of Napoleon, in the form of confraternities of
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craftsmen in the shipyards; the sign of the carpenters' guild, painted under the direction of Misier Zacharia
d'Antonio in 1517 and renewed in 1753, under the gastaldia of Francesco Zanotto gastaldo and company, is
in the Museum of Venetian History, Venice.
In Old High German, gastaldus came to denote a steward.
http://en.wikipedia.org/wiki/Gastald

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
248 855 171:
Parece que era filha de Ulrich III e sobrinha materna de Carlos o Calvo.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
248 855 171-1b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
248 855 171-1d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
248 855 184:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral
248 855 185:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral
248 855 186:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral
248 855 187:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral
248 855 244:
IMAGEM: Estátua a D. Vimara Peres na cidade do Porto.
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Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral
248 855 245:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral
248 855 680:
Borivoj I (c. 852 - c. 889) was the first historically documented Duke of Bohemia (870-889) and founder of
Premyslid dynasty.
As the head of the Premyslids who dominated the environs of present-day Prague, around 870 Borivoj
declared himself kníže - in latin dux, which means sovereign prince. His title was later translated by German
scholars as "duke" of the Bohemians (Czechs). Although the German dukes have had the same title, his title
was in fact completely different. The Czech dux was contrary to them a sovereign ruler. Borivoj was
recognised as such by his overlord Svatopluk I of Great Moravia around 872 who dispatched Bishop
Methodius to begin the conversion of the Bohemian Slavs to Christianity. Borivoj and his wife Saint
Ludmila were baptised by Methodius (probably in 883) and the latter became an enthusiastic evangelist,
although the religion failed to take root among Borivoj's subjects.
In the years 883/884 Borivoj was deposed by a revolt in support of his kinsman Strojmír, and restored in 885
only from the will of his suzerain Svatopluk of Moravia. When Borivoj had died 4 years later Svatopluk took
over the rule over Bohemia by himself.
As with most of the early Bohemian rulers, Borivoj is a shadowy figure and exact dates and facts for his
reign can never be considered as completely reliable, although several major fortifications and religious
foundations are said to have dated from this time. In old Czech legends he is said to be son of a prince of
Bohemians called Hostivít
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%99ivoj_I_of_Bohemia

Sources:
- personne: O.Guionneau (message de A. Tréguer; 2 V 11)
- famille: O.Guionneau (message de A. Tréguer; 2 V 11)
248 855 681:
Saint Ludmila (c. 860 - September 15, 921) is a Czech saint and martyr venerated by the Orthodox and the
Roman Catholics. She was born in Melník as daughter of a Slavic prince Slavibor. Saint Ludmila was the
grandmother of Saint Wenceslaus, who is widely referred to as Good King Wenceslaus
Marriage
Ludmila was married to Borivoj I of Bohemia, who was the first Christian Duke of Bohemia. The couple was
converted to Christianity around 871, probably through the efforts of Saints Cyril and Methodius.[1] Their
efforts to convert Bohemia to Christianity were initially not well received, and they were driven from their
country for a time by the pagans. Eventually the couple returned, and ruled for several years before retiring to
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Tetín, near Beroun.
The couple was succeeded by their son Spytihnev, who ruled for two years before he died. Spytihnev was
succeeded by his brother Vratislav. When Vratislav died in 921, his son Wenceslas became the next ruler of
Bohemia. It had been mainly Ludmila who raised her grandson and she now acted as regent for him.
Ludmila and Drahomíra
Wenceslaus' mother Drahomíra became jealous of Ludmila's influence over Wenceslaus. She had two
noblemen murder Ludmila at Tetín, and part of Ludmila's story says that she was strangled with her veil.
Initially Saint Ludmila was buried at St. Michael's at Tetín. Sometime before the year 1100 her remains were
removed to the church of St. George at Prague.
Saint Ludmila is venerated as a patroness of Bohemia. Her feast day is celebrated on September 18. She is
considered to be a patron saint of Bohemia, converts, Czech Republic, duchesses, problems with in-laws,
and widows. She was canonized shortly after her death.
See also St. George's Basilica, Prague House of Premysl Bohemia
References
1.^ "St. Ludmilla". Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company. 1913. Pekar, J., Die
Wenzels- und Ludmilla-Legenden und die Echtheit Christians (Prag, 1906). Christianus Monachus, "Vita et
Passio sancti Venceslai et sanctae Ludmilae avae eius," in Magnae Moraviae Fontes Historici (Brno, 1967),
186-199. Ingham, N. W., "The Lost Church Slavonic Life of Saint Ludmila," in Studia Slavica Mediaevalia
et Himanistica. Riccardo Piccio dicata. T. 1-2 (Roma, 1986), 349-360.
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Ludmila_of_Bohemia

Sources:
- famille: O.Guionneau (message de A. Tréguer; 2 V 11)
248 856 864:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Kevin Damen)
- famille: T.Blanchet(Kevin Damen)
248 856 865:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Kevin Damen)
- famille: T.Blanchet(Kevin Damen)
248 857 754:
Bégon de Paris (v. 755/760-28 octobre 816) comte de Paris, comte de Toulouse et marquis de Septimanie
(Maison des Girardides).
Il est le fils du comte Gérard Ier de Paris. Il a pour frères les comtes Étienne de Paris (v.754 - † 811/815) et
Leuthard Ier de Paris († vers 813).
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Vers 806, il épouse Alpaïs (793/794 - † 23 juillet 852 ou après), laquelle est soit une fille de l'empereur Louis
le Pieux soit une fille illégitime de Charlemagne.
Liens externes

• wikipedia

Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base de Dessus les Moustiers) 30 vii 2009, J-P de Palmas
(wikipedia)
- décès: J-P de Palmas (Tournemire)
- famille 1: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base de Dessus les Moustiers) 30 vii 2009
248 857 755:
Sources:
- personne: Aurejac
248 857 755b:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (M. Chaume, Académie des sciences, arts et belles lettres de Dijon (France)
Les origines du duché de Bourgogne 1925, p. 170 et 242) ix 2010
- famille: J-P de Palmas (M. Chaume, Académie des sciences, arts et belles lettres de Dijon (France)
Les origines du duché de Bourgogne 1925, p. 170 et 242 ) ix 2010
248 860 296:
Gudröd le Roi chasseur ( - 810), ou Gudröd le chasseur, (en vieux norrois : Guðrǫðr veiðikonung, en
islandais : Guðröður veiðikonung, en norvégien : Gudrød Veidekonge) est un roi légendaire, fils de Hálfdan
Eysteinsson de la dynastie d'Ynglingar, et de Liv Dagsdotter de Vestmar, d'après le Heimskringla.
Gudröd se maria à Álfhild, fille d'Álfarin qui était roi d'Álfheim (Bohuslän), qui était le nom de la zone entre
Glomma et Göta älv, et comprenant la moitié de la province du Vingulmark. Ils eurent pour fils Óláf l'Elfe de
Geirstad.
Quand Álfhild décéda, Gudröd envoya ses guerriers au royaume d'Agder pour proposer à son roi, Harald, un
mariage avec sa fille Ása (ou Åsa). Cependant, Harald déclina cette offre, et Gudröd pris l'initiative de la
dérober par la force.
Lui et ses soldats arrivèrent de nuit, et quand Harald réalisa qu'il était attaqué, il rassembla ses hommes et
mena longuement bataille, mais fut vaincu, ainsi que son fils Gyrd. Gudröd emporta Ása et se maria avec
elle. Il la viola, et eut d'elle un fils, Hálfdan le Noir.
À l'automne où Hálfdan eut un an, Gudröd tenait un banquet à Stiflesund. Il buvait beaucoup, et le soir, un
assassin le mit à mort avec une lance. Le meurtrier fut aussitôt tué par les hommes de Gudröd, il s'avéra que
c'était l'amant d'Åsa.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 27 xii 2010
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- famille 1: J-P de Palmas (voir le site)
- famille 2: J-P de Palmas (wikipedia) 27 xii 2010
248 860 297:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (voir le site)
248 860 564:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac - GeneaNet "aurejac") 27-04-2006
- famille: F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac - GeneaNet "aurejac") 27-04-2006
248 860 565:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac - GeneaNet "aurejac") 27-04-2006
248 860 576:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
248 860 577:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
248 860 968:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net
- famille: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net
248 860 969:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net
248 861 192:
ÑD'après Patrick W.Montague-Smith, The Royal Line of Succession, serait un descendant de la maison de
Cerdic (1st Kinf of West Saxons +534) le fondateur du royaume de Wessex et considéré comme le fondateur
virtuel de la monarchie anglaise.
Eric Prud’homme, ami de la base, m'indique que la base de Patrick Deret donne l'ascendance d'Egbert,
d'après des travaux de Brian Tompsett de l’université de Hull et ceux de Kenneth Sisam "anglo saxon royal
généalogies” british academy. Mais "Pour découvrir la base Roglo, son fonctionnement et ses usages", 1.3 Ce qui n’a pas sa place dans Roglo: précise que "les données antérieures à Charlemagne ne sont pas traitées."
Je laisse donc cette information "pour référence" ! J-C de Vaugiraud 11/11/2010
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Egbert's name, spelled Ecgbriht, from the 827 entry
in the C manuscript of the Anglo-Saxon Chronicle

External links

• wikipedia (en)

Sources:
- personne: H.R.Moser/Burke+Paget, J-C de Vaugiraud (Patrick W.Montague-Smith, The Royal Line of
Succession) 12/10/2006
248 861 193:
Sources:
- personne: R.Sekulovich (wiki) 17 ix 2011
248 861 198:
CENWULF (-Basingwerk, Flintshire 821, bur Winchcomb, Gloucestershire). He succeeded [his distant
cousin] King Ecgfrith in 796 as CENWULF King of Mercia. Simeon of Durham records that "Coenuulf the
father of St Kenelm" succeeded "Ecgfrith" as king of Mercia[657]. Kent revolted in 796, Eadberht "Præn"
installing himself as king of Kent. The Anglo-Saxon Chronicle records that King Cenwulf suppressed the
rebellion vigorously, led Eadberht "Praen" bound back to Mercia[658], and appointed his younger brother
Cuthred as under-king of Kent in 798. He failed to obtain papal support for establishing London as an
archiepiscopal see. He revived Mercian expansion into Wales, killed Caradog ap Meirion King of Gwynedd
in 798, and raided the district between Clwyd and the Elwy in 816 and Dyfed in 818-819. Eardwulf King of
Northumbria invaded Mercia in 801, but peace was imposed following mediation of English bishops and
nobles[659]. "Cenuulf rex merciorum" granted freedoms to Glastonbury Abbey by charter dated 797[660].
Mercian control over Kent, at least during the period 801-811, is demonstrated by "Coenuulfus rex
Merciorum" making a joint grant of land in Kent with "Cuthredo fratre meo rege Cantuariorum" dated
801[661], "Coenulfi regis Merciorum" subscribing three charters of "Cuthredus rex Cantiæ" dated 805[662],
and "Coenwulf rex Merciorum" granting land at Rochester, Kent to bishop Beornmod by charter dated 811
(subscribed by, among others, "Sigered rex", "Beornnoth dux" and "Eadberht dux", none of whom have been
identified)[663]. A dispute with Wulfred Archbishop of Canterbury concerning the king's right to make
certain religious appointments appears to have led to the former's suspension from office from 817 to
821[664]. [m firstly ---. The evident age difference between King Cenwulf's known children Cwenthryth and
Cynehelm suggests that they were probably born from different marriages although this has not been
corroborated from any primary source so far consulted.] m [secondly] ÆLTHRYTH, daughter of --- (-821 or
after). "Æthrith/Ælbthryth regina" subscribed charters of King Cenwulf in 804 and 811, and "Eldredia regina"
a charter dated 821[665].
[657] Simeon of Durham, p. 459.
[658] Anglo-Saxon Chronicle, A, E and F, 796 [798].
[659] Stenton (2001), p. 94.
[660] S 152.
[661] S 157.
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[662] S 39, S 40 and S 41.
[663] S 165.
[664] Kirby (2000), p. 153.
[665] S 159. S 165 and S 184.
External links

• wikipedia (en)

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 19x2011
- famille 1, famille 2: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 19x2011
248 861 199:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 19x2011
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 19x2011
248 861 199a:
CYNEHELM [Kenelme] ([806/11]-murdered [821/22], bur [Winchcombe, Gloucestershire]). He is named
as son of King Cenwulf by William of Malmesbury[671]. "Cynehelm dux" subscribed the charter of
"Coenwulf rex Merciorum" dated 811[672]. Ingulph's Chronicle of the Abbey of Croyland records that "his
son Saint Kenelm, a boy then seven years old" succeeded "Kenulph…king of the Mercians" but was
murdered "through the treachery of his sister Quendreda" within a few months of the death of his father and
buried beside his father[673], although his age must be underestimated in this source if he is the same person
who subscribed the 811 charter of King Cenwulf. His paternity is corroborated by "Kenelmus filius regis"
subscribing a charter of "Kenulfus rex Merciorum" dated 821[674]. William of Malmesbury states that he
was brought up by his sister Cwenthryth, but that she ordered his murder[675]. Goscelin of Saint-Bertin
wrote his biography Vita S. Kenelmi in the mid-1060s[676].
[671] Malmesbury II, 211, p. 202.
[672] S 165.
[673] Ingulph's Chronicle, p. 14.
[674] S 184.
[675] Malmesbury I, 95, p. 76, and Malmesbury II, 211, p. 202.
[676] Barlow, F. (2002) The Godwins: the Rise and Fall of a Noble Dynasty (Longman), p. 82 footnote 38.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 19x2011
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- décès: murdered by order of his sister Cwenthryth
248 861 199b:
EADBERHT . "Eadberht dux" subscribed the charter of "Coenwulf rex Merciorum" dated 811, his name
listed directly after "Cynehelm dux" and before "Cyneberht propinquo regis"[677], which suggests a closer
relationship to the king than "propinquo", possibly a younger son.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 19x2011
248 861 199-1a:
CWENTHRYTH . William of Malmesbury names "Quendrida" as the older sister of St Kenelm, whom his
father had entrusted to this sister for his education[666]. Roger of Wendover names "Quendridam et
Burgenildam" as the daughters of "Kenulfus…[et[ regina sua Alfritha"[667]. As pointed out above, the age
difference between Cwenthryth and her brother Cynehelm suggests that they may not have shared the same
mother. "Quoenthryth filia regis" subscribed a charter of "Coenwulf rex Merciorum" dated 811[668]. She
was appointed Abbess of Minster-in-Thanet, by her father. William of Malmesbury states that she murdered
her brother Cynehelm[669].
[666] Malmesbury II, 211, p. 202.
[667] Roger of Wendover, Vol. I, p. 263.
[668] S 165.
[669] Malmesbury I, 95, p. 76.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 19x2011
248 861 199-1b:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 19x2011
248 861 264:
Sources:
- personne: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)
- famille: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)
248 861 265:
Sources:
- famille: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)
248 861 267:
Sources:
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base de Dessus les Moustiers) 30 vii 2009
248 861 267-2b:
Sources:
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- personne: J-P de Palmas (M. Chaume, Académie des sciences, arts et belles lettres de Dijon (France)
Les origines du duché de Bourgogne 1925, p. 170 et 242) ix 2010
- famille: J-P de Palmas (M. Chaume, Académie des sciences, arts et belles lettres de Dijon (France)
Les origines du duché de Bourgogne 1925, p. 170 et 242 ) ix 2010
248 861 376:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan>R. Wenskus : "Sächsischer Stammesadel und fränkischer Reichsadel"
- famille: R.Dewkinandan>R. Wenskus : "Sächsischer Stammesadel und fränkischer Reichsadel"
248 861 377:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan>R. Wenskus : "Sächsischer Stammesadel und fränkischer Reichsadel"
- famille: R.Dewkinandan>R. Wenskus : "Sächsischer Stammesadel und fränkischer Reichsadel"
248 861 377b:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan>R. Wenskus : "Sächsischer Stammesadel und fränkischer Reichsadel"
248 861 377c:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
248 861 377d:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan>R. Wenskus : "Sächsischer Stammesadel und fränkischer Reichsadel"
248 861 440:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les Robertiens)
- naissance: T.Blanchet(Brenda Keck Reed's Kith & Kin of VA, NC, TN, SC & Beyond)
- famille: J-P de Palmas (Les Robertiens)
248 861 441:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Les Robertiens)
248 861 448:
Luitfrid II de Sundgau est né vers 745 et mort en 802.
Pépin le Bref disgracie les membres des Etichonides et l’Alsace est divisée en deux comtés, le Nordgau et le
Sundgau. Luitfrid II n'est que comte de Sundgau, vers l’an 788.
Sa famille

Luitfrid II de Sundgau, troisième et dernier membre de la famille des Etichonides est le fils de Luitfrid Ier
d'Alsace (700-767), qui est duc d'Alsace et d’Hiltrudis.
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Son mariage

Luitfrid II de Sundgau se marie avec Hiltrude, fille et héritière d’Otbert III[1]. Pour un certain nombre
d’historiens et de généalogistes, elle est Hiltrude de Wormsgau, peut-être fille du comte Robert VI et de
Chiltrude de Bavière, petite-fille de Charles Martel.
Luitfrid II de Sungau, descendant du duc Etichon-Adalric d'Alsace, possède des terres du côté du Petit
Rombach à Sainte-Croix-aux-Mines qu'on appelle plus tard Belmont et Echéry. Ce comte du Sundgau est
rappelé dans le diplôme de Lothaire le jeune pour le couvent d’Eschery, comme père du comte Leutard et de
son frère Hugues. Il meurt vers l’an 802[2].
Références

1. ↑ Tablettes Généalogiques des illustres Maisons des Ducs de Zaeringen ..., par Jean de Turckheim, p.20
2. ↑ L'art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes, des ... par Maur-François Dantine, Charles Clémencet, Saint-Allais (Nicolas Viton), François Clément, Ursin
Durant, p.3

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) v-2009
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) v-2009
248 861 449:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) v-2009
248 861 449b:
Luitgarde d'Alémanie (vers 776 - 4 juin 800 Tours) fut une épouse de Charlemagne.
Princesse germanique, elle est la fille de Luitfrid II de Sundgau et d'Hiltrude de Wormsgau[1]. Par son
mariage vers 794 avec Charlemagne, elle devient reine carolingienne. Elle reste cependant peu connue, si ce
n'est que le roi trouve en elle une femme calme et vertueuse, après le règne de Fastrade sa précédente épouse.
Alcuin loue l'amour de Luitgarde pour les lettres ; d'elle, il dit « La reine, aime à converser avec les hommes
savants et doctes ; après ses exercices de dévotion, c'est son plus cher passe-temps. Elle est pleine de
complaisance pour le roi, pieuse, irréprochable et digne de tout l'amour d'un tel mari. »
Elle est à la cour honorée même des enfants de l'empereur. Elle pratique aussi la chasse.
Prévoyant de faire perpétuer le souvenir de Luitgarde, Charlemagne fait construire le monastère d’Aniane, en
782, l’un des plus riches établissements de ce genre.
Luitgarde ne donne pas d'enfants à son époux. Elle meurt le 4 juin 800 au monastère de Saint-Martin de
Tours, et y est inhumée. Le jour même de la mort de Luitgarde, Charlemagne signe un diplôme pour que le
monastère de la Celle Saint-Paul de Cormery fondé par Ithier, précédent abbé de Saint-Martin de Tours, soit
suffragant de l’abbaye de Tours et fait demander par Alcuin à Benoît d'Aniane, vingt-deux de ses moines
pour y implanter la nouvelle règle de saint Benoît.
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Après la mort de Luitgarde, l'empereur ne se remarie plus.

Sources:
- personne: L. Gustavsson/ WW-Person, J-P de Palmas (wikipedia) vi 2010
248 861 449c:
Sources:
- personne: J-P de Palmas
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) vi2010
248 861 449d:
abbesse de l’abbaye Saint-Étienne de 845 à 871. Dans un diplôme de l’empereur Lothaire II pour son abbaye,
elle est appelée par une interpolation manifeste découverte par Schöpflin. L’empereur la nomme sa parente.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Tablettes Généalogiques des illustres Maisons des Ducs de Zaeringen ..., par
Jean de Turckheim, p.20 ) vi 2010
248 861 450:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia et Christian Settipani, La Préhistoire des Capétiens) v2010), JeanMarie Thiébaud (Geneanet, base Daniel Muller) 27 vii 2009, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base de
Dessus les Moustiers) 30 vii 2009
248 861 451:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia et Christian Settipani, La Préhistoire des Capétiens) v2010
- famille: J-P de Palmas (wikipedia et Christian Settipani, La Préhistoire des Capétiens) v2010), JeanMarie Thiébaud (Geneanet, base Daniel Muller) 27 vii 2009, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base de
Dessus les Moustiers) 30 vii 2009
248 861 456:
Pépin d'Italie[1] (né en 777, mort à Milan le 8 juillet 810) deuxième fils de Charlemagne, et d'Hildegarde de
Vintzgau, est un roi des Lombards de 781 à 810.
Baptisé par le pape Adrien Ier sous le prénom de Carloman, Charlemagne décide de changer son nom en
Pépin à l'occasion de la remise de la couronne de fer des rois de Lombardie, le 15 avril 781. Il est alors
officiellement Pépin Ier d'Italie. Cependant, en raison de son jeune âge, son père le place sous la tutelle de
son cousin d'Adalhard, abbé de Corbie, puis de ses tuteurs, Waldo de Reichenau et Rotchild[2].
En 787, Charlemagne use des services de Pépin d'Italie pour sa campagne de Bavière. Il mêne lui-même une
petite armée sur Augsbourg et débouche en Alémanie. Une autre vient aussi du Nord composée
d’Austrasiens, Saxons et Thuringiens. Pépin accourt d’Italie à la tête d’une troisième armée, via Trente et
Botzen. Tassilon de Bavière, vaincu, se rend.
En 793, Pépin d'Italie attaque le Lombard Grimoald, duc de Bénévent, qui refuse de se soumettre à son
autorité. Le 6 février 806 à Thionville, lors du projet de partage de son empire après sa mort, Charlemagne,
lui confirme la possession de l'Italie avec en plus la Bavière et la Carinthie. En 810, il soumet l'Istrie, des
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villes dalmates et Venise[3]. Il meurt peu après.
Descendance
La question des alliances de Pépin d'Italie est assez complexe. Une litanie du Liber confrater augiensis[4] lui
attribue comme épouse une certaine Chrotais (ou Ruadheid), épousée peu avant 796[5]. Cependant, la Vita
Hludowici écrite par Thégan vers 840 dit que le roi Bernard d'Italie est né d'une concubine (ex concubina
natus), affirmation renforcée par une litanie de Saint-Gall plaçant Bernard dans une liste des Carolingiens de
naissance illégitime[6].
On ne connaît pas l'origine de Chrotais mais son nom, celui de Bernard d'Italie et le fait qu'Adalard de Corbie
et son demi-frère Wala[7] sont ensuite les protecteurs de Bernard d'Italie suggère une proche parenté entre
Chrotais et ces derniers. Cette hypothèse est renforcée par le fait que les prénoms de Bernard, Gundrada et
Theodrada se retrouvent chez les frères et sœurs de Wala et d'Adalard. Seulement, il est chronologiquement
improbable que Chrotais soit fille de Wala, impossible qu'elle soit fille d'un frère ou d'une sœur de Wala, qui
étaient trop jeune, et la Vita Adalhardi est formelle sur le fait que Bernard n'a eu que cinq enfants. Il reste
comme explication que l'épouse de Pépin d'Italie soit une petite-nièce de son homonyme, la troisième épouse
de Charles Martel[8].
Eginhard, dans sa Vita Caroli lui attribue six enfants[8] :
•
•
•
•
•
•

Bernard, roi d'Italie, ancêtre de la famille des Herbertiens.
Adelais, née vers 798, morte après 810,
Adula, née vers 800-10, morte après 810,
Gundrada, née vers 800-10, morte après 810,
Berta, née vers 800-10, morte après 810,
Theodrada, née vers 800-10, morte après 810.

extrait de wikipedia
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), p. 211-2
Références

1. ↑ Carloman, alias Pépin d'Italie sur le site de la Fondation pour la généalogie médiévale [archive]
2. ↑ François Bougard La Justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle [archive] École Française de Rome, 1995 (ISBN 2728303258 et ISBN
9782728303250)

3. ↑ Settipani 1993, p. 211
4. ↑ Cette litanie, extraite du Monumenta Germaniae Historica, donne la liste des rois et reines carolingiennes de Charles Martel au roi Bernard d'Italie (Settipani 1993, p. 168169 et 211).

5. ↑ Une lettre d'Alcuin datant de 796 le qualifie de jeune marié.
6. ↑ Settipani 1993, p. 211, note 142.
7. ↑ fils du comte Bernard, lui-même fils de Charles Martel et de Chrotais.
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8. ↑ a et b Settipani 1993, p. 212.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, J-P de Palmas (wikipedia) i2010
- naissance: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France par Pascal Arnoux)
- famille: D.de Raugl (ppmr)
248 861 457:
Sources:
- famille: D.de Raugl (ppmr)
248 861 457d:
Sources:
- personne: D.de Raugl (ppmr)
248 861 457e:
Sources:
- personne: D.de Raugl (ppmr)
248 861 457f:
Sources:
- personne: D.de Raugl (ppmr)
248 861 458:
Christian Settipani pense (hypothèse) qu'Héribert est un fils issu du 1° mariage de son père alors que Bernard
est un fils issu du 2° mariage de son père ? Il explique par cet écart la divergence de chronologie entre
Héribert et son frère. J-C de Vaugiraud ("La noblesse du midi carolingien", note 4 page 6) 12 x 2011
Il sera aveuglé en 830 sur ordre de Lothaire, fils de Louis le Pieux.
[HERIBERT ([780/85]-after 843). The Vita Hludowici Imperatoris names "Heribertus, Bernhardi frater"
when recording that he was sent to suppress the rebellion of "Hodo consobrinus illius", the latter
surrendering and being exiled[389]. "Willelmus…comes" names "filiabus meis et filiis Barnardo, Witchario,
Gotcelmo, Helimbruch" (version two: "filios meos et filias Witcario, Hildehelmo et Helinbruch") in his
charter dated 14 Dec 804 (version two: dated 15 Dec 804) for the foundation of the monastery of
Gellone[390], it being possible that "Helimbruch" refers to Heribert and is not a separate person. His birth
date range is estimated on the basis of his having been adult in 809 when he was probably recorded in Spain
(see below). It is not entirely clear that Heribert was the full brother of Bernard. In the Manual of Dhuoda
(written in 843), Doda reminds her son that, when a member of his family dies, he should add the deceased's
name to the list of family members for whom prayers should be said. She adds at the end of the paragraph a
reminder that he should do the same in respect of "domno Ariberto avunculo tuo"[391]. There are three
possible explanations for this special position accorded to Heribert in the text. The obvious case is that
Heribert, because of his disgrace and mutilation, was considered to have forfeited his rights to the respect
generally accorded to deceased family members, Doda thinking it worthwhile to remind her son that this was
not the appropriate way to treat his uncle. The second possibility is that he was not so obviously a "family
member" as the other named individuals, either because he was illegitimate or because he was a uterine halfbrother of Bernard. The third possibility, although this appears less likely, is that Heribert was Bernard's
brother-in-law, bearing in mind the strict meaning of the word avunculus as maternal uncle. However, the
Manual refers only to the need to pray for the family of Bernard's father, in which case it would seem odd for
401

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 12
the text to single out Heribert from all other maternal relatives if he was related to Bernard through his
mother. The Vita Hludowici Imperatoris records that "Heribertum" was awarded Tortosa after its capture [in
809][392], which it is assumed refers to Heribert son of Duke Guillaume as no other contemporary with this
name has so far been identified. If this is correct, Heribert must have been one of his father's older children,
certainly older than Bernard assuming that the latter's birth date is correctly estimated to [795]. The Vita
Hludowici Imperatoris names "Heriberto" as missus of King Louis I [in 812][393]. Nithard names "Herbert"
brother of Bernard Duke of Septimania, when recording that he was captured, blinded and imprisoned in
Italy in [Apr 830] when his brother was banished by the sons of Emperor Louis I[394]. The Annales
Bertiniani record the capture and blinding of "Herebertum fratrem Bernardi" in 830[395]. The Vita
Hludowici Imperatoris records that "Heribertus Bernhardi frater" was blinded [in 830] and exiled with "Hodo
consobrinus illius"[396]. The previous passage in the Vita records that Orléans was confiscated from Eudes
Comte d'Orléans. It is possible that he was the same person as "Hodo", although the precise nature of the
relationship between him and Heribert has not been established.
extract from FMG
[389] Vita Hludowici Imperatoris 45, MGH SS II, p. 633.
[390] Reproduced in Thomassy, R. 'Critique des deux chartes de foundation de l'abbaye de Saint-Guillemdu-Désert', Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, Série 1, Tome II (Paris 1840-1844), p. 179.
[391] Manuel de Dhuoda LXXII, p. 238.
[392] Vita Hludowici Imperatoris 16, MGH SS II, p. 615.
[393] Vita Hludowici Imperatoris 17, MGH SS II, p. 615.
[394] Nithard I.3, p. 131.
[395] Annales Bertiniani I 830.
[396] Vita Hludowici Imperatoris 44 and 45, MGH SS II, p. 633.

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006, J-P de Palmas
(FMG) 12x2011, J-C de Vaugiraud ("La noblesse du midi carolingien", stemma page 8 et note 4 page 6) 12 x
2011
- naissance: J-C de Vaugiraud ("La noblesse du midi carolingien", stemma page 8 et note 4 page 6) 12 x
2011
- décès: J-C de Vaugiraud ("La noblesse du midi carolingien", stemma page 8 et note 4 page 6) 13 x 2011
- mariage: J-C de Vaugiraud ("La noblesse du midi carolingien", stemma page 8 et note 4 page 6) 12 x 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (Hypothèse de C. Settipani, La Préhistoire de capétiens, 1993, P. 212-214) 12 x
2011
248 861 459:
Christian Settipani dans "La noblesse du midi carolingien", stemma page 8, la dit probablement issue
d'Eudes d'Aquuitaine. J-C de Vaugiraud 12 x 2011

Sources:
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- personne: J-C de Vaugiraud (Hypothèse de C. Settipani, La Préhistoire de capétiens, 1993, P. 212-214) 12
x 2011, J-C de Vaugiraud ("La noblesse du midi carolingien", stemma page 8) 12 x 2011
- mariage: J-C de Vaugiraud ("La noblesse du midi carolingien", stemma page 8 et note 4 page 6) 12 x 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (Hypothèse de C. Settipani, La Préhistoire de capétiens, 1993, P. 212-214) 12 x
2011
248 861 459b:
Pour Christian Settipani serait Sénégonde de Rouergue dont il faudrait modifier l'ascendance (ainsi que et
celle de son époux) !
J-C de Vaugiraud 13 x 2011

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud ("La noblesse du midi carolingien", stemma page 8 et note 4 page 6) 13 x 2011
- naissance: J-C de Vaugiraud ("La noblesse du midi carolingien", stemma page 8 et note 4 page 6) 13 x
2011
248 861 472:
Ary Scheffer, Charlemagne reçoit la soumission de Widukind à Paderborn, (1840)

Widukind de Saxe ou Wittekind de Saxe, - mort le 7 janvier 810), est le personnage emblématique de la
résistance saxonne face aux Francs. Il fut, en effet, l'un des plus obstinés opposants à la christianisation de
son peuple, ce qui fait également de lui l'un des principaux adversaires que Charlemagne rencontra durant ses
campagnes pour étendre le royaume des Francs.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia), Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base de Véronique et Daniel Besin)
19 viii 2009
- famille 1: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base de Véronique et Daniel Besin) 19 viii 2009
- famille 2: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Marie Josée Delrieu-François Castaigne) 18 vii 2009
248 861 473:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base de Véronique et Daniel Besin) 19 viii 2009,
T.Blanchet(http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I5386&tree=00)
- naissance: T.Blanchet(http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?
personID=I110100&tree=00)
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base de Véronique et Daniel Besin) 19 viii 2009
248 861 473-2a:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Jean-Hervé Favre) 27 iii 2010
- famille: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France par Pascal Arnoux)
248 861 474:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 19 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 19 viii 2009
248 861 475:
Sources:
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- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 19 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 19 viii 2009
248 861 476:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Marie Josée Delrieu-François Castaigne) 18 vii
2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Marie Josée Delrieu-François Castaigne) 18 vii 2009
248 861 477:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Marie Josée Delrieu-François Castaigne) 18 vii
2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Marie Josée Delrieu-François Castaigne) 18 vii 2009
257 946 256:
Il y avait sur Roglo une liste (de père en fils) de comtes de Boulogne aux noms exotiques, non sourcés pour
la plupart (et la douteuse gerardlpdupon pour les plus anciens) et remontant bien avant Charlemagne ! Les
historiens modernes sérieux confirmant qu'avant l'institurion d'un comté héréditaire à Boulogne (à partir de
Baudouin de Flandre), il n'y avait que des comtes non héréditaires - qui étaient des fonctionnaires royaux Un chercheur comme J-F. Nieus: "Un pouvoir comtal entre Flandre et France: Saint-Pol, 1000-1300", P. 31,
souligne bien que "Les fonctionnaires royaux qui ont dirigé le Boulonnais et le Thérouannais sont mal
connus avant le milieu di IXe siècle. En Boulonnais un comte Engischalk est atesté entre 853 et 859, puis un
Erchanger entre 886 et 896." [Erchenger plus connu sous l'orthographe ancienne de Erkenger donnée par les
bénédictins]
J'ai donc pris sur moi de couper cette lignée pour ceux qui précédaient Odakar de Boulogne. Je dois dire que
même ce personnage au nom digne d'Hergé et Tintin me laisse pantois...
Pour Odakar et ses proches descendants une sérieuse vérification s'imposerait car le bon se mêle au très
mauvais.
J'ai aussi supprimé son titre de comte de Boulogne, que je n'ai rencontré dans aucune source sérieuse ! J-C de
Vaugiraud 18 x 2011

Sources:
- personne: Auréjac
257 946 258:
Sources:
- personne: L. Guion : Isabelle Clauzel
- famille: L. Guion : Isabelle Clauzel
257 946 259:
Sources:
- famille: L. Guion : Isabelle Clauzel
257 946 400:
Sources:
- personne: N.Chardiny 11-12-09 (base de Guillaume de Wailly sur généanet)
- famille: N.Chardiny 11-12-09 (base de Guillaume de Wailly sur généanet)
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257 946 401:
Sources:
- personne: N.Chardiny 11-12-09 (base de Guillaume de Wailly sur généanet)
- famille: N.Chardiny 11-12-09 (base de Guillaume de Wailly sur généanet)
328 731 040:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
328 731 041:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
328 731 041b:
Em 843 passou para Córdova.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
328 731 041-1a:
Galindo Garcés (?? - 844) fue Conde de Aragón desde 833 hasta su muerte en 844. Hijo y sucesor de García I
Galíndez de Pamplona (Conde de Aragón 820-833), era nieto de Galindo Belascotenes y tataranieto de Belasco,
conde de Pamplona (799-812).
Como no dejó descendientes, el condado pasó a su primo Galindo I Aznárez, también conde de Urgel (830-833),
Cerdaña (830-833), Pallars (833-834) y Ribagorza (833-834).
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
328 731 049:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
328 731 049b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
328 731 049d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
328 731 054:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
328 731 055:
Sources:
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- personne: Manuel Abranches de Soveral
328 731 055a:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
328 731 392:
Ainda em meados do séc. XIX, historiadores e genealogistas não duvidavam de que esse Lopo era filho de
Gaifer (745, +768), neto de Hunaldo (735-45, +756), bisneto de Eudo (735), que tinham governado o ducado
da Aquitânia, defendendo tenazmente a sua autonomia contra a dinastia carolíngia; e esse Eudo, em muitos
documentos intitulado rei, também combatera com incansável energia os sarracenos, derrotando-os (721) na
batalha de Toulouse (a primeira derrota que eles sofreram na Europa), e, onze anos mais tarde, vencido por
eles, apelando para o seu inimigo Carlos, o mordomo do Palácio e duque dos Francos, que ao esmagá-los
próximo de Poitiers (25.10.732), ganhou o cognome de “Martelo”. Pois esse Eudo era tido como neto de
Cariberto II rei da Aquitânia, irmão do grande Dagoberto; portanto com varonia merovíngia, que transmitiria
à sua descendência.
Este riquíssimo esquema histórico-genealógico vem descrito em pormenor – caso único – num diploma
emitido em 845 pelo rei Carlos o Calvo a favor do mosteiro de Alaon, e arquivado no respectivo cartório.
Mas já a nova edição da «Histoire Génerale du Languedoc», de 1872, referia como coisa assente que a
chamada “carta de Alaon” era uma falsificação fabricada no princípio do séc. XVII, provavelmente para
enaltecer as gloriosas dinastias pirenaicas que, tendo origem merovíngia, seriam mais antigas que a
capetíngia. Na verdade, grande número das personagens nela citados não consta de documentos autênticos,
além de que é impossível estabelecer uma cronologia minimamente compatível com o desenvolvimento das
gerações, sendo fortemente de estranhar que os nomes gloriosos dos duques nacionais, Eudo, Hunaldo e
Gaifer nunca voltassem a ser usados pelos seus alegados descendentes.
Desde o século XIX mantém-se portanto misteriosa a origem do ilustre Eudo, que poderia ser filho aquele
Lopo que se revoltou contra os Francos (671), se apoderou de Limoges e se faz proclamar duque, e mesmo
rei, da Aquitânia, e se aliou ao duque Paulo que levantara a vizinha Septimânia contra o rei Vamba, e se
apoiou nos Vascos, a cuja nação devia pertencer. Mas o rei Vamba esmagou esses temíveis guerreiros, e perto
de Béziers, na Gália visigótica, pôs em fuga (675) o próprio Lopo, que viria a socorrer Paulo. Dele não se
tem mais notícia depois de 676. A sua carreira prefigura tão bem e de Eudo e as sua pretensões a reinar como
soberano na região entre Loire e Pirinéus, que é de facto possível que ele fosse seu filho ou genro, o que de
resto está muito de acordo com a cronologia.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral
328 731 393:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral
328 731 393a:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
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328 757 904:
Nommé ensuite duc de Spolète.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Comtes de Nantes) http://fjaunais.free.fr/h0nantes.htm
- famille: F-L. Jacquier (Comtes de Nantes) http://fjaunais.free.fr/h0nantes.htm
328 757 905:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Comtes de Nantes) http://fjaunais.free.fr/h0nantes.htm
328 757 905b:
Guido da Spoleto (... – 894) fu re di Italia (889-894) e imperatore del Sacro Romano Impero (891-894).
Di origine franca e di discendenza carolingia (la nonna era figlia di Lotario I), divenne duca di Spoleto
nell'879 dopo il padre Lamberto (figlio a sua volta di un altro Guido di Spoleto che aveva combattuto i
Saraceni durante l'attacco da questi portato a Roma nell'846). Sposò Ageltrude, figlia di Adelchi duca di
Benevento, da cui ebbe il figlio Lamberto.
Nell'882 fu privato dei suoi possessi feudali dall'imperatore Carlo il Grosso per tradimento, ma li recuperò
l'anno successivo e fu anche marchese di Camerino. Nell'885 sconfisse i Saraceni sul Garigliano.
Dopo la morte dell'imperatore nell'888 e un tentativo non riuscito di farsi eleggere re di Francia (fu eletto
invece Oddone di Parigi), contese a Berengario del Friuli il titolo di re d'Italia e fu incoronato a Pavia
nell'889 dopo averlo sconfitto in una battaglia sul fiume Trebbia.
Nell'891 fu incoronato dal papa Stefano V sacro romano imperatore e associò al trono il figlio Lamberto.
Entrò quindi in contrasto con il successore papa Formoso, che chiamò in Italia Arnolfo di Carinzia.
Nell'894 Arnolfo entrò in Italia, conquistò Bergamo, Milano e Pavia, dove si fece riconoscere re di Italia in
contrapposizione a Guido e, ricevuto l'omaggio feudale di Berengario, fece ritorno in Germania. Ma, nei
pressi di Ivrea, il marchese d'Ivrea, Anscario I, che aveva ricevuto, in aiuto, un contingente di truppe dal re di
Borgogna, Rodolfo I cercò di sbarrare la strada ad Arnolfo di Carinzia. Arnolfo superò lo sbarramento e
attaccò Rodolfo che evitò di combattere ritirandosi sui monti.
Nello stesso anno (894) Guido morì, lasciando il trono conteso al figlio Lamberto
Extrait de Wikipédia It.

Guy III de Spolète (?-894), également appelé Guy de Lombardie, fut successivement, duc de
Camerino en 876, duc de Spolète en 882, roi d'Italie (889-894) et empereur d'Occident (891894).
Issu de la famille des Widonides, d'origine franque, mais également d'ascendance carolingienne
(sa grand-mère était fille de Lothaire Ier), il était le second fils de Guy Ier de Spolète (qui avait
combattu les Sarrazins lorsque ceux-ci attaquèrent Rome en 846) et de Itta (orthographié aussi «
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Ita » ou « Itana »), fille de Sicon, duc de Bénévent. Guy devient duc de Spolète sous le nom de
Guy III en 882, succédant à son neveu Guy II, le fils de son frère ainé Lambert Ier.
En 882 l'empereur Charles III le Gros le dépossède de ses fiefs pour félonie, mais il les récupère
l'année suivante et devient aussi marquis de Camerino. En 885 il bat les Sarrazins au Garigliano.
Après la mort de l'empereur en 888 et une tentative sans succès de se faire élire roi de France
(face à Eudes de Paris), il entre en lice avec Bérenger de Frioul pour le titre de roi d'Italie ; il
l'emporte au cours d'une bataille auprès du Trebbia, un affluent du Pô. Il est couronné à Pavie le
12 février 889.
Le 21 février 891 le pape Etienne V1 le consacre Empereur d'Occident ; le 30 avril 892 Guy
force le pape Formose à consacrer son fils Lambert pour l'associer à son gouvernement comme
duc, roi et empereur. Ensuite Formose s'oppose à eux en s'appuyant sur Arnulf de Carinthie. En
894 Arnulf entre à Pavie et fait reconnaître comme roi d'Italie Bérenger Ier comme son vassal,
puis s'en retourne en Allemagne. Il accepte en 896 de partager le royaume d'Italie avec Lambert.
Guy meurt le 12 décembre 894 et est inhumé dans la cathédrale de Parme. Il laisse à son fils
Lambert un trône contesté. Guy de Spolète avait épousé Ageltrude fille d'Adalgis Ier de Bénévent
dont : Lambert de Spolète mort en 898 Guy IV de Spolète (selon certains historiens).
Extrait de Wikipédia Fr.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
328 757 905c:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Chédeville et Guillotel "Bret. des sts et des rois") 22i2011
328 768 024:
Sources:
- naissance: T.Blanchet(Ancestry.com)
- décès: T.Blanchet(Ancestry.com)
328 768 025:
Sources:
- naissance: T.Blanchet(Ancestry.com)
- décès: T.Blanchet(Ancestry.com)
328 768 512:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010, Jean-Marie
Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009
- famille: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010, Jean-Marie Thiébaud
(Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009
328 768 660:
Sources:
- personne: Europäische Stammtafeln I-2 226 Die Grafen von Pfirt, die Grafen von Lützelburg und die
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Grafen von Mömpelgard (Montbéliard).27 vii 2009
- famille: Europäische Stammtafeln I-2 226 Die Grafen von Pfirt, die Grafen von Lützelburg und die
Grafen von Mömpelgard (Montbéliard).27 vii 2009
328 768 661:
Sources:
- famille: Europäische Stammtafeln I-2 226 Die Grafen von Pfirt, die Grafen von Lützelburg und die
Grafen von Mömpelgard (Montbéliard).27 vii 2009
328 768 704:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Joël Chirol) 05 x 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Joël Chirol) 05 x 2009
328 768 705:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Joël Chirol) 05 x 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Joël Chirol) 05 x 2009
328 774 880:
Source :
Title: Vorfahren des Tile von Damm, Genealogie um die Familie von Damm in Braunschweig, Band 7 - Die
Masse der Dynasten Page: 110

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007
- famille: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007
328 774 881:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007
- famille: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007
328 774 882:
Source :
Title: Genealogische Tafeln zur mitteleuropäischen Geschichte Author: Herausgeber: Dr. jur. Wilhelm
Wegener Publication: Heinz Reise Verlag, Göttingen, 1962-1969 Page: 4/2

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007
- famille: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007
328 774 883:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007
328 777 986:
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Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
328 777 987:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
328 782 928:
Il serait le premier comte de Chalon nommé par le roi Pépin le Bref.
Biographie

Fils de Childebrand de Nivelon et cousin de Pépin le Bref. Childebrand de Nivelon serait descendant de
Childebrand 1er (lieutenant général de Charles Martel du Royaume des burgondes).
Son père est tué par le comte Hipling d'Auvergne, en défendant Chalon pour Pépin le Bref contre le duc
Waïfre d'Aquitaine.
Le comté carolingien de Chaulnois est attesté sous Pépin le Bref qui en confie la charge héréditaire à son
cousin Adalard.
Certains de ses successeurs portent le titre de grand comte ou d'archicomte, que justifie la charge de la
défense du royaume franc vers l'est. Adalard serait descendant de Childebrand 1er, personnage mal connu
mais assez important, sorte de vice-roi, lieutenant général de Charles Martel en Burgondie.
Adalard disparait vers 763. Son supposé fils Warin Ier d'Auvergne lui succède comme comte de Chalon.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Première maison des comtes de Chalon et de Mâcon (v750-968)) vi2009
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) v2009
328 782 929:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) v2009
328 782 930:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia & P. Guinard) vi2009
- famille: J-P de Palmas (wikipedia & P. Guinard) vi2009
328 782 931:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia & P. Guinard) vi2009
328 785 472:
Cináed mac Ailpín (after 800–13 February 858) was king of the Picts and, according to national myth, first
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king of Scots as Kenneth I of Scotland. Cináed's undisputed legacy was to produce a dynasty of rulers who
claimed descent from him, and indeed, if he cannot be regarded as the father of Scotland, he can be regarded
as the father of the dynasty which ruled that country for much of the medieval period.
The Cináed of myth, conqueror of the Picts and founder of the kingdom of Alba, was born in the centuries
after the real Cináed died. In the reign of Cináed mac Máil Coluim, when the Chronicle of the Kings of Alba
was compiled, the annalist wrote:
So Kinadius son of Alpinus, first of the Scots, ruled this Pictland prosperously for 16 years. Pictland was
named after the Picts, whom, as we have said, Kinadius destroyed. ... Two years before he came to Pictland,
he had received the kingdom of Dál Riata.
In the 15th century Andrew of Wyntoun's Orygynale Cronykil of Scotland, a history in verse, added little to
the account in the Chronicle:
Quhen Alpyne this kyng was dede, He left a sowne wes cal'd Kyned, Dowchty man he wes and stout, All the
Peychtis he put out. Gret bataylis than dyd he, To pwt in freedom his cuntre !
When humanist scholar George Buchanan wrote his history Rerum Scoticarum Historia in the 1570s, a great
deal of lurid detail had been added to the story. Buchanan included an account of how Cináed's father had
been murdered by the Picts, and a detailed, and entirely unsupported, account of how Cináed avenged him
and conquered the Picts. Buchanan was not as credulous as many, and he did not include the tale of
MacAlpin's Treason, a story from Giraldus Cambrensis, who reused a tale of Saxon treachery at a feast in
Geoffrey of Monmouth's inventive Historia Regum Britanniae.
Later 19th century historians such as William Forbes Skene brought new standards of accuracy to early
Scottish history, while Celticists such as Whitley Stokes and Kuno Meyer cast a critical eye over Welsh and
Irish sources. As a result, much of the misleading and vivid detail was removed from the scholarly series of
events, even if it remained in the popular accounts. Rather than a conquest of the Picts, instead the idea of
Pictish matrilineal succession, mentioned by Bede and apparently the only way to make sense of the list of
Kings of the Picts found in the Pictish Chronicle, advanced the idea that Cináed was a Gael, and a king of
Dál Riata, who had inherited the throne of Pictland through a Pictish mother. Other Gaels, such as Caustantín
and Óengus, the sons of Fergus, were identified among the Pictish king lists, as were Angles such as Talorcen
son of Eanfrith, and Britons such as Bridei son of Beli.[1]
Modern historians would reject parts of the Cináed produced by Skene and subsequent historians, while
accepting others. Medievalist Alex Woolf, interviewed by The Scotsman in 2004, is quoted as saying:
The myth of Kenneth conquering the Picts - it’s about 1210, 1220 that that’s first talked about. There’s
actually no hint at all that he was a Scot. ... If you look at contemporary sources there are four other Pictish
kings after him. So he’s the fifth last of the Pictish kings rather than the first Scottish king."[2]
Many other historians could be quoted in terms similar to Woolf.
Cináed's origins are uncertain, as are his ties, if any, to previous kings of the Picts or Dál Riata. Among the
genealogies contained in the Middle Irish Rawlinson B.502 manuscript, dating from around 1130, is the
supposed descent of Máel Coluim mac Cináeda. Medieval genealogies are unreliable sources, but some
historians accept Cináed's descent from the Cenél nGabrain of Dál Riata. The manuscript provides the
following ancestry for Cináed:
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... Cináed mac Ailpín son of Eochaid son of Áed Find son of Domangart son of Domnall Brecc son of
Eochaid Buide son of Áedán son of Gabrán son of Domangart son of Fergus Mór ...[4]
Leaving aside the shadowy kings before Áedán son of Gabrán, the genealogy is certainly flawed insofar as
Áed Find, who died c. 778, could not reasonably be the son of Domangart, who was killed c. 673. The
conventional account would insert two generations between Áed Find and Domangart: Eochaid mac
Echdach, father of Áed Find, who died c. 733, and his father Eochaid.
Although later traditions provided details of his reign and death, Cináed's father Alpín is not listed as among
the kings in the Duan Albanach.
(...)
http://en.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A1ed_I_of_Scotland

Sources:
- personne: N. Danican (Britain's Royal Families) , Manuel Abranches de Soveral
328 787 585:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) 27 xii 2010
328 787 792:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Bagratuni_rulers_of_Armenia

Sources:
- personne: N. Danican (C. Toumanoff, généalogie Caucasie chrétienne) 22ii05, R.Dewkinandan>
Soc.Genealogy.Medieval ; Manuel Abranches de Soveral
- famille: N. Danican (C. Toumanoff, généalogie Caucasie chrétienne) 22ii05, R.Dewkinandan>
Soc.Genealogy.Medieval
328 787 793:
Sources:
- famille: N. Danican (C. Toumanoff, généalogie Caucasie chrétienne) 22ii05, R.Dewkinandan>
Soc.Genealogy.Medieval
328 787 956:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
328 787 957:
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
328 787 960:
Sources:
- personne: L-B.Verdon (Le traité sur la guérilla de l'empereur Nicéphore Phocas - Gilbert Dagron) 24
vi 2011
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- famille: L-B.Verdon (Le traité sur la guérilla de l'empereur Nicéphore Phocas - Gilbert Dagron) 24 vi
2011
328 787 961a:
Sources:
- personne: L-B.Verdon (Le traité sur la guérilla de l'empereur Nicéphore Phocas - Gilbert Dagron) 24
vi 2011
328 787 962:
Sources:
- personne: L-B.Verdon (Le traité sur la guérilla de l'empereur Nicéphore Phocas - Gilbert Dagron) 24
vi 2011
- famille: L-B.Verdon (Le traité sur la guérilla de l'empereur Nicéphore Phocas - Gilbert Dagron) 24 vi
2011
328 787 963:
Sources:
- personne: L-B.Verdon (Le traité sur la guérilla de l'empereur Nicéphore Phocas - Gilbert Dagron) 24
vi 2011
- famille: L-B.Verdon (Le traité sur la guérilla de l'empereur Nicéphore Phocas - Gilbert Dagron) 24 vi
2011
328 793 088:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
328 793 089:
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
328 793 089a:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
328 793 089b:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
328 811 152:
Pépin le Bref doit son surnom à sa petite taille. Né vers 715 en Austrasie, il meurt le 24 septembre 768 à
Saint-Denis (au nord de Paris). Fils cadet de Charles Martel et de Rotrude de Trèves, il est :
•
•
•
•

maire du palais de Neustrie, (741-751), avec la Bourgogne et la Provence ;
maire du palais d'Austrasie, (747-751) ;
roi des Francs, (751-768) ;
père de l'empereur Charlemagne, (vers 742-814).

Histoire
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Un début de règne partagé

À la mort de Charles Martel, en 741, sa charge de maire du palais est partagée entre ses deux fils, selon la
tradition franque : Carloman, devient maire du palais d'Austrasie et récupère l'Alémanie et la Thuringe, Pépin
devient maire du palais de Neustrie et garde la Provence et la Bourgogne. Grifon, le troisième fils de Charles
Martel n'obtient que quelques comtés[1]. Les frères redéfinissent en 742 à Vieux-Poitiers leurs parts
respectives et remettent en question les limites traditionnelles des royaumes francs[2].
En cette fin de la période de décadence de la dynastie mérovingienne, les souverains, appelés par la suite rois
fainéants, n'ont plus aucune autorité, et les maires du palais sont les réels dirigeants de l'État. Carloman et
Pépin se partagent alors le pouvoir du royaume franc et vont diriger le pays à deux. Ils luttent tout d'abord
pour ramener la stabilité aux frontières du royaume.
Pépin et Carloman soutiennent la réforme de l'Église

Ils entament ensuite une réforme de l'Église, avec l'aide de l'évêque Boniface de Mayence[3]; ce dernier
estimait en effet que le clergé était devenu incapable et débauché : « Il m'est arrivé de trouver parmi les gens
qu'ils appellent diacres des individus plongés dans la débauche, l'adultère et toutes sortes d'ordures depuis
l'adolescence, et qui sont parvenus au diaconat, et qui, une fois diacres, ont quatre, cinq ou plusieurs
concubines la nuit dans leur lit [...] »
Les conciles, ces assemblées du clergé au cours desquelles étaient prises des décisions d'ordre disciplinaire
ou théologique, n'étaient plus réunis depuis longtemps. D'autre part, l'Église franque se plaint d'avoir été
spoliée par Charles Martel.
Des conciles furent organisés dès les premières années. Le premier à la demande de Carloman en avril 743,
appelé concile germanique, eut lieu en Austrasie dans un lieu qui est resté inconnu[5]; le second par Pépin,
en mars 744 à Soissons[6] en Neustrie, où sont reprises les décisions adoptées lors du concile d'Austrasie.
Cette réforme met en place une nouvelle hiérarchie au sein du clergé franc, à la tête de laquelle on trouve
Boniface (680-754), l'évangélisateur de la Germanie, comme dirigeant des différents évêques répartis dans
différentes villes du royaume. Les prêtres indignes sont destitués. Pépin décide de restituer les terres
accaparées par son père en précaire à la demande du roi (precaria verbo regis)[7].
En 743, Pépin et Carloman libèrent le mérovingien Childéric III du monastère où il avait été enfermé par
Charles Martel, et lui permettent d'occuper le trône duquel leur père l'avait évincé. Son retour est motivé par
la coalition formée par Grifon, le duc Odilon de Bavière, le duc d'Aquitaine Hunald et celui d'Alémanie,
Théodebald[8]. Ces derniers réagissent mal à l'élimination politique de Grifon (demi-frère de Pépin et
Carloman) et contestent la légitimité des Pippinides. Après plusieurs campagnes militaires et le
rétablissement de Childéric III, Pépin et Carloman trouvent le moyen de les calmer pendant un moment.
En 744, Pépin épouse[9] Bertrade de Laon, surnommée Berthe au Grand Pied — son surnom serait dû au fait
qu'elle avait un pied plus grand que l'autre —, fille de Caribert, comte de Laon. Elle lui donne plusieurs
héritiers dont le futur empereur Charlemagne.
Éviction du dernier mérovingien
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En 747, son frère Carloman choisit la vie monastique en Italie ; il cède la mairie d'Austrasie à son frère cadet
et le soin de s'occuper de son fils Drogon[10]. Pépin devient alors le seul dirigeant effectif de tout le royaume
franc. Dès lors, il va tout faire pour se débarrasser de Childéric III, le souverain mérovingien dont il dépend
officiellement. D'ailleurs, son père, pour prouver l'inutilité des rois mérovingiens, n'avait-il pas laissé vacant
le trône après la mort de Thierry IV en 737 ? Pendant les sept années qui suivirent, tous les documents
officiels furent datés de 737.
En 749 ou 750, Pépin envoie une délégation franque[11] auprès du pape Zacharie, pour lui demander
l'autorisation de mettre fin au règne décadent des Mérovingiens, et donc de prendre la couronne à la place de
Childéric III. Le pape accepte la requête de Pépin en déclarant que « celui qui exerce véritablement le
pouvoir porte le titre de roi ». Notifiant son soutien envers le Pippinide, le souverain pontife promulgue une
prescription apostolique « afin que l'ordre du monde ne fût pas troublé ».
Childéric III déposé par Pépin le Bref.

En novembre 751, Pépin dépose Childéric III, puis se
fait élire roi des Francs, au champ de mai à
Soissons[12]. En se faisant acclamer par une assemblée
d'évêques, de nobles et de leudes (grands du royaume),
Pépin devient donc le premier représentant de la
dynastie carolingienne. Cette élection se passe, pour
une fois, sans effusion de sang. Après avoir été déposé,
Childéric III est tonsuré (il perd les cheveux longs,
signe de pouvoir chez les Francs) et va finir ses jours,
enfermé au monastère de Saint-Bertin, près de SaintOmer[13].
Mais si Pépin gagne le titre de roi des Francs par son pouvoir, il n'en a pas la légitimité, et cette rupture de la
dynastie mérovingienne en appelle une nouvelle qui doit remplacer la succession naturelle de père en fils.
Cette continuité est assurée par le sacre royal, continuité de l'onction symbolisant le baptême de Clovis Ier,
premier roi franc mérovingien, et l'alliance particulière entre l'Église et le roi des Francs. Là, à Soissons,
l'évêque Boniface, son conseiller diplomatique, le sacre au nom de la Sainte Église Catholique, en lui
donnant la sainte onction, en marquant son front avec de l'huile sainte, le Saint-Chrême, pour lui transmettre
l'Esprit Saint — comme cela se faisait déjà lors d'une cérémonie chez les rois Wisigoths de Tolède. Par cette
onction, le roi des Francs, est désormais investi par Dieu d'une mission de protection de l'Église. De plus, en
détenant la force morale du droit divin, il a la charge de « diriger les peuples que Dieu lui confie » selon le
dogme catholique, au nom de l'Église, et sous la direction du pape. Mais cette légitimité a un coût politique,
celui de la fidélité à l'Église, et à celui qui la dirige, le pape Zacharie, qui, de Rome, donne son assentiment
au changement de dynastie.
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Deuxième sacre de Pépin
le Bref à Saint-Denis par
le pape Étienne II le 28
juillet 754, qui sacre aussi
Charlemagne et son frère
Carloman Ier.

Consolidation
royaume

du

Durant son règne,
Pépin remet de l'ordre
dans son royaume :
Avec
les
grands
seigneurs, il étend les
rapports vassaliques
par des serments de
fidélité. Il travaille à
chasser définitivement
les arabes de la Septimanie, province au sud du royaume franc, tâche achevée en 759, avec la prise de
Narbonne. Il reprend l'Aquitaine après une longue série de campagnes contre le duc d'Aquitaine Waïfre
(Gaifier), de 761 à 768. Il lutte continuellement pour asseoir son autorité aux frontières, notamment en
Germanie, où depuis l'abdication de son frère Carloman en 747, il est confronté à l'opposition de son demifrère, Grifon, fils naturel de Charles Martel qui s'est fait reconnaître duc de Bavière. Vaincu, ce dernier est
fait duc du Maine par Pépin, qui lui confie la marche de Bretagne, spécialement créée pour lui. Cette manière
de l'éloigner des Bavarois vise à le dissuader de se révolter. Mais la mauvaise volonté de Grifon le conduit à
chercher à s'allier aux Lombards, et, alors qu'il va franchir les Alpes, il se fait tuer par des hommes de Pépin.
En 754-755, il lance également une réforme monétaire, aboutissant à l'adoption du denier d'argent en (755),
et à l'instauration de la dîme en 756. L'édit de Ver, (Oise) fut une première tentative d'uniformiser le poids et
l'aspect du denier d'argent franc, mais la marque de l'autorité royale figure systématiquement sur la monnaie
seulement avec Charlemagne, à partir de 793.
La mort de Pépin le Bref

Il meurt le 24 septembre 768 à l'abbaye de Saint-Denis, après avoir partagé le royaume, toujours suivant la
vieille coutume franque, entre ses deux fils, Charles (futur Charlemagne) et Carloman Ier. Sa dépouille est
inhumée, face contre terre, en signe d'expiation de ses fautes, à l'entrée de l'abbatiale de Saint-Denis, où il est
rejoint par son épouse Berthe en 783.
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extrait de wikipedia

English wikipedia
Pepin or Pippin (714 – 24 September 768), called the Short, and often known as Pepin the Younger or Pepin
III, was the Mayor of the Palace and Duke of the Franks from 741 and King of the Franks from 751 to 768.
He was the father of Charlemagne.
He was the son of Charles Martel, mayor of the palace and duke of the Franks, and of Rotrude of Trier (690724).
Pepin's father, Charles Martel, died in 741. He divided the rule of the Frankish kingdom between Pepin and
his elder brother, Carloman, his surviving sons by his first wife: Carloman became Mayor of the Palace of
Austrasia, Pepin became Mayor of the Palace of Neustria. Grifo, Charles' son by his second wife, Swanahild
(aka Swanhilde), may also have been intended to receive an inheritance, but he was imprisoned in a
monastery by his two half-brothers. Carloman, who by all evidence was a deeply pious man, retired to a
monastery in 747. This left Francia in the hands of Pepin as sole mayor of the palace and dux et princeps
Francorum, a title originated by his grandfather and namesake Pepin of Heristal.
Under the reorganization of Francia by Charles Martel the dux et princeps Francorum were the commanders
of the armies of the kingdom, in addition to their administrative duties as mayor of the palace, and
specifically commander of the standing guard which Martel had begun maintaining year-round since
Toulouse in 721.
Upon their assumption, Pepin and Carloman, who had not proved themselves in battle in defense of the
realm as their father had, installed the Merovingian Childeric III as king, even though Martel had left the
throne vacant since the death of Theuderic IV. Childeric had the title of king, but he was considered weak. As
time passed, and his brother bowed out of the picture, Pepin became discontent with the royal power being
with Childeric.
At the time of Carloman's retirement, Grifo escaped his imprisonment and fled to Duke Odilo of Bavaria,
who was married to Hiltrude, Pepin's sister. Odilo was forced by Pepin to acknowledge Frankish
overlordship, but died soon after (January 18, 748). Pepin invaded Bavaria and installed Tassilo III as duke
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under Frankish overlordship.
Since Pepin had control over the magnates and actually had the power of the king, he suggested the Pope
make the Carolingian name royal in law as well as fact. Pepin asked Pope Zachary, "Is it right that the royal
power sit with the person with the title of King, or the person who makes the decisions as King?" The Pope
answered that the de facto power is more important than the de jure power. Thus, Pepin, having obtained the
support of the papacy, discouraged opposition to his house. He was elected King of the Franks by an
assembly of Frankish leading-men, with a large portion of his army on hand (in the event that the nobility
inclined not to honor the Papal bull), and anointed at Soissons, by Boniface, Archbishop of Mainz, who,
along with his niece, Saint Leoba, was a court advisor. Meanwhile, Grifo continued his rebellion, but was
eventually killed in the battle of Saint-Jean de Maurienne in 753. Childeric III was deposed, his hair shaved
off and he was confined to a monastery. He was the last of the Merovingians.
Pepin added to his power after Pope Stephen II traveled all the way to Paris to anoint him in a lavish
ceremony at Saint Denis Basilica, bestowing upon him the additional title of patricius Romanorum (Patrician
of the Romans). As life expectancies were short in those days, and Pepin wanted family continuity, the Pope
also anointed Pepin's sons, Charles (eventually known as Charlemagne) and Carloman.
Pepin's first major act was to go to war against the Lombard king Aistulf, who had a policy of expansion into
the ducatus Romanum, as a partial repayment for papal support in his quest for the crown. Victorious, he
forced the Lombard king to return property seized from the Church and confirmed the papacy in possession
of Ravenna and the Pentapolis, the so-called Donation of Pepin whereby the Papal States was founded. In
759, he drove the Saracens out of Gaul with the capture of Narbonne and then consolidated his power further
by integrating Aquitaine into the kingdom. In taking Narbonne, and formally annexing Aquitaine (whose
status was always dependent on the strength of her suzerains), he completed the work of his father save for
one last task: fully subduing the Saxons. He was preparing for war against them when his health began to
fail, and thus, this final task was left for his son, the great Charlemagne.
Pepin died during a campaign and was brought to Saint Denis to be buried near the saint in 768 and is
interred there in the basilica with his wife Bertrada. Pepin was buried "outside that entrance [of Saint Denis
Basilica] according to his wishes, face down, for the sins of his father Charles Martel".
Historical opinion often seems to regard him as the lesser son and lesser father of two greater men, though a
great man in his own right. He continued to build up the heavy cavalry which his father had begun. He
maintained the standing army that his father had found necessary to protect the realm and form the core of its
full army in wartime. He not only maintained his father's policy of containing the Moors, he drove them over
and across the Pyrenees with the capture of Narbonne. He continued his father's expansion of the Frankish
church (missionary work in Germany and Scandinavia) and the infrastructure (feudalism) that would prove
the backbone of medieval Europe.
His rule, while not as great as either his father's or son's, was historically important and of great benefit to the
Franks as a people. It can certainly be argued that Pepin's assumption of the crown, and the title of Patrician
of Rome, were harbingers of his son's imperial coronation which is usually seen as the founding of the Holy
Roman Empire. He certainly made the Carolingians de jure what his father had made them de facto—the
ruling dynasty of the Franks and the foremost power of Europe. While not known as a great general, he was
undefeated during his lifetime.
see english wikipedia
Iconographie
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Pépin le Bref (vue d'artiste : peinture de Louis Félix Amiel commandée par Louis Philippe pour le musée
historique de Versailles en 1837).
Son gisant à Saint-Denis

Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009, S.Fourlinnie
(Histoire des rois de France d'après Pascal Arnoux) et autres magiciens ; Manuel Abranches de Soveral, J-P
de Palmas (Gisant à St-Denis)
- décès: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France d'après Pascal Arnoux)
- enterrement: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France d'après Pascal Arnoux)
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009
328 811 153:
Bertrade ou Berthe de Laon dite Berthe au Grand Pied (vers 720 - † Choisy-au-Bac, 12 juin 783), est une reine
Francs et fille du comte Caribert de Laon. Affligée probablement d'un pied-bot, son surnom serait dû à ce pied
qu'elle aurait eu plus grand que l'autre.

Son père est le comte Caribert de Laon, lui même fils de Bertrade, co-fondatrice du monastère de Prüm. Le père
du comte Caribert est probablement apparenté aux Hugobertides. Ici s'arrêtent les certitudes.

Pour diverses raisons, onomastiques et liées à la documentation, il est possible que Bertrade de Prüm soit une f
du roi mérovingien Thierry III et de Clotilde Dode. Le nom de sa mère est inconnu, mais on s'accorde pour des
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raisons onomastiques sur le fait qu'elle se prénommait Gisèle d'Aquitaine.
La documentation contemporaine, étudiée par Léon Levillain5 (1870-1952), archiviste paléographe agrégé
d'histoire et de géographie, professeur à l'école des chartes, reprise ensuite par Christian Settipani cite Bertrade
comme unique épouse de Pépin le Bref. Il y a cependant des écrits pour affirmer que Pépin était d'abord marié
avec Leutburgie ou Leutberga dont il aurait eu cinq enfants, totalement inconnus par ailleurs. Cette légende est
peut-être une confusion due à Li Roumans de Berte aus grans piés.

La date de son mariage a été sujet à discussion. Les Annales de Prüm mentionnent 743 ou 744 et les Annales de
Saint-Bertin indiquent 749. La date de la naissance de Charlemagne a également été sujet de discussion. La date
de 742 est avancée par le père Anselme, qui reprend l'unique témoignage d'Eginhard, qui dit dans sa Vita Karol
Magni que Charlemagne avait 72 ans à son décès en 814. Mais il est apparu qu'Eginhard paraphrasait la Vie des
douze Césars de Suétone, ce qui fait la fiabilité de l'âge de Charlemagne incertaine. Les Annales de Lorsch dise
que la naissance a eu lieu un 2 avril. En 755, un clerc irlandais du nom de Cathuulf rappelle à Charlemagne que
tout le clergé s'était mis en prière pour que le roi et la reine aient un enfant : cela suppose une naissance forcém
légitime, pour que le clergé fasse une telle action et plusieurs années après le mariage. Les Annales Petaviani
donnent la date de 747, mais posent un problème : elles précisent également que Charlemagne est né après le
départ de son oncle Carloman pour Rome, évènement qui a eu lieu le 15 août 747. De plus, en 747, Pâques tom
le 2 avril et les chroniqueurs n'auraient pas manqué de signaler cette coïncidence. C'est pour ces raisons que la
naissance de Charlemagne est probablement à dater au 2 avril 748, et le mariage de ses parents à 743 ou 744.

Elle donne naissance à Carloman en 751 Elle est couronnée reine avec son mari à Soissons13, en 751 , après la
déposition du dernier roi mérovingien Childéric III. En juillet 754, elle et ses enfants reçoivent la bénédiction d
pape Étienne II lors du sacre de son époux à Saint-Denis. Berthe est très active pendant le règne de son mari,
qu'elle conseille et accompagne dans ses expéditions guerrières[?], cependant quelques années plus tard, Pépin
Bref envisage de la répudier pour des raisons non connues, mais le pape s'y oppose16. Selon Settipani, Pépin
voulait épouser une femme nommée Angla, fille de Theodrade. À la mort de Pépin, en 768, elle fait monter sur
trône ses deux fils Charles et Carloman, sans pour autant leur abandonner totalement le pouvoir et garde une
grande influence sur eux. Elle arrange notamment le mariage en 770 de Charles avec Désirée de Lombardie qu'
répudiera lorsqu'il entrera en guerre contre son beau-père pour s'emparer de ses États. Elle tente également
vainement de maintenir l'entente entre les deux frères.

À la mort de son frère Carloman, en 771, Charles s'empare de ses possessions, et écarte sa mère qui quitte AixChapelle où elle réside pour se retirer à l'abbaye de Choisy-au-Bac près de Compiègne où elle meurt le 12 juille
783 (le 4 des nones de juillet).
Pépin le Bref et Bertrade de Laon ont eu :
• Charles Ier dit le Grand ou Charlemagne (2 avril 742 ou 748-† 814), roi des Francs (768), roi des
Lombards (774), empereur d'Occident (800).
• Carloman Ier (751-†4 décembre 771 à Samoussy, Aisne ), roi des Francs (768), roi d'Alémanie, de
Provence, de Bourgogne, de Septimanie et d'Aquitaine.
• Gisèle (757-811), abbesse de Chelles
• Pépin (756-762)
• Berthe
• Rothaïde
• Adélaïde.
Berthe a inspiré le trouvère Adenet le Roi, qui écrit en 1270 "Li Roumans de Berte aus grans piés". Dans ce
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poème en alexandrins, il est question d'une substitution lors du mariage de Pépin, qui est trompé et épouse une
fausse reine, ressemblant étonnamment à sa promise Berte, princesse de Hongrie. Cette dernière est finalement
reconnue grâce à la longueur de ses pieds.

Gisant de Berthe au grand pied, à côté de son époux, à la Basilique Saint Denis

Bertrada of Laon, also called Bertha Broadfoot, (720 – July 12, 783) was a Frankish queen. She was born in Laon, in
Aisne, France, the daughter of Caribert of Laon. She married Pepin the Short, the son of the Frankish Mayor of the Pa
Charles Martel, in 740, although the union was not canonically sanctioned until several years later. Eleven years later
Pepin and Bertrada became King and Queen of the Franks, following Pepin's successful coup against the Frankish
Merovingian monarchs.

Bertrada and Pepin are known to have had four children, three sons and one daughter: of these, Charles (Charlemagn
Carloman, and Gisela survived to adulthood, whilst Pepin died in infancy. Charlemagne and Carloman would inherit
halves of their father's kingdom when he died, and Gisela became a nun.

421

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 12

Bertrada lived at the court of her elder son Charles, and according to Einhard their relationship was excellent. She
recommended he marry his first wife, Desiderata, a daughter of the Lombard king Desiderius, but he soon divorced h
Einhard claims this was the only episode that ever strained relations between mother and son. Bertrada lived with
Charlemagne until her death in 783; the king buried her in Saint Denis Basilica with great honors.
Wikipédia

Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009, Manuel
Abranches de Soveral, F.BBriès maj illust gisant, tiré de Wikipédia 05/10/10
- naissance: J-P de Palmas (wikipedia)
- décès: O.Guionneau ("La préhistoire des Capétiens" 1993; 5 X 10)
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009
328 811 153b:
Biographie

Il est le fils de Pépin dit le Bref et de Bertrade de Laon dite au Grand Pied.

Après la mort de son père, tandis que son frère Charlemagne est sacré roi des Francs à Noyon le 9 octobre 768, il reço
l'onction le même jour à Soissons, qui devient capitale de son royaume. Le partage du royaume entre Carloman et
Charlemagne est fort diversement relaté par les historiens; tel que Pépin l'avait prévu, il est remis en cause lors d'une
assemblée générale des grands feudataires du royaume. Charlemagne reçoit l'ancienne part de son père : la Neustrie, l
Bourgogne et l'Aquitaine; Carloman reçoit celle qui avait été dévolue à son oncle Carloman, à savoir l'Austrasie, l'Alé
la Thuringe, et les pays tributaires[1].

Carloman et Charlemagne ne s'entendent guère. Ainsi, Carloman laisse son frère mater seul une révolte des Aquitains
par Hunald, fils de Waïfre, qui s'était soulevé contre les Francs.

Leur mère Bertrade intervient en politique, afin de régler les différents qui opposent les deux frères, en réalisant une a
avec le duc Tassillon III de Bavière et avec Didier, roi des Lombards.
Le 4 décembre 771, Carloman meurt en son palais de Samoussy; il est inhumé en l'église abbatiale de Saint-Remi de
À partir de juin 771, voyant sa mort venir, il avait cédé plusieurs de ses domaines en échange de sa sépulture[2].

Dès la mort de Carloman, Charlemagne, profitant de la situation, évince ses deux jeunes neveux en prenant possessio
royaume de son frère au mépris de tous leurs droits. Après avoir rallié des fidèles de Carloman, notamment son cousi
Adalard de Corbie, l'abbé Fulrad et le comte Warin[3], il devient l'unique monarque du royaume franc. Voyant en cela
menace pour ses enfants, Gerberge, veuve de Carloman, accompagnée de quelques seigneurs francs, part se réfugier e
Italie[4]. Elle aurait pu gouverner au nom de ses enfants, mais préféra se réfugier avec ses enfants auprès du roi Didie
Lombardie, que l'on soupçonna par la suite de vouloir sacrer le fils de Carloman.

Lorsque Charlemagne conquit la Lombardie, il assiégea Pavie. La famille de Carloman se réfugia alors à Vérone mai
fut prise et Charlemagne s'empara de Gerberge et de ses enfants.
extrait de wikipedia
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Notes et références

1.
2.
3.
4.

↑ Pages 408, 409 dans les Œuvres complètes d'Éginhard [archive] traduites par Alexandre Teulet (1840)
↑ Suzanne Martinet, Laon, Promontoire sacré des druides au IXe siècle, p. 112
↑ Page 69 dans Les œuvres d'Éginhard [archive] traduites par Alexandre Teulet (1856)
↑ Page 452 dans Charlemagne (1842) [archive] de Jean-Baptiste Honoré Raymond Capefigue

English Wikipedia

Carloman I (28 June 751 – December 4, 771) was the king of the Franks from 768 until his death in 771. He was the
surviving son of Pepin the Short and Bertrada of Laon. He was a younger brother of Charlemagne.

Carloman I stands in the unfortunate position of having been written of only by writers prejudiced against him, who p
him as peevish, self-pitying and easily flattered. Little is known of him, except such as touches upon his more famous
and brother.

At the age of 3, he was, together with his father, Pepin, and his elder brother, Charlemagne, anointed King of the Fran
titled "Patrician of the Romans" by Pope Stephen II, who had left Rome to beg the Frankish King for assistance again
Lombards. Together with Charlemagne, he inherited a half of the Kingdom of the Franks upon Pepin's death. His sha
based in the centre of the Frankish Kingdom, with his capital at Soissons, and consisted of the Parisian basin, the Ma
Central, the Languedoc, Provence, Burgundy, southern Austrasia, Alsace and Alemannia; the regions were poorly inte
and surrounded by those bequeathed to Charlemagne, and, although Carloman's territories were easier to defend than
Charlemagne, they were also poorer in income.

It is commonly agreed that Carloman and Charlemagne disliked each other, although the reasons behind this are uncle
some historians suggest that each brother considered himself rightfully to be the sole heir of their father – Charlemag
elder child, Carloman as the legitimate child (Charlemagne is sometimes claimed to have been born a bastard in 742,
not always accepted). Be that as it may, Pepin the Short's disposal of his kingdom appears to have exacerbated the bad
relations between the pair, since it required co-operation between the pair and left both feeling cheated.

Carloman's reign proved short and troublesome. Both shared possession of Aquitaine, which broke into rebellion upo
death of Pepin the Short; when Charlemagne in 769 led an army into Aquitaine to put down the revolt, Carloman led
army there to assist, before quarrelling with his brother at Moncontour, near Poitiers, and withdrawing, troops and all
had been suggested, was an attempt to undermine Charlemagne's power, since the rebellion threatened the latter's rule
Charlemagne, however, successfully crushed the rebels, whilst Carloman's behaviour had simply damaged his own st
amongst the Franks. Relations between the two then degenerated further, requiring the mediation of their mother, Ber
who appears to have favoured Charlemagne, with whom she would live out her widowhood, over Carloman.

In 770, his mother Bertrada began implementing her great strategy. After spending the Easter with Charlemagne at Li
visited Carloman at Seltz: her motives for visiting him are unknown, although it is suggested that she was trying to al
fears of his brother, or persuade him to be more co-operative with Charlemagne, or even secure his agreement and co
in her plans. However it was, by the end of the year Bertrada and Charlemagne had successfully encircled Carloman:
Charlemagne had married Desiderata, the daughter of the Lombard king Desiderius, Carloman's immediate eastern ne
and the marriage created an alliance between Charlemagne and the Lombards; Bertrada had also secured for Charlem
friendship of Tassilo, Duke of Bavaria, her husband's nephew; she had even attempted to secure Papal support for the
marriage by arranging for Desiderius to cede to Rome certain territories to which the Papacy laid claim, although Pop
Stephen III remained in theory hostile to an alliance between his allies the Franks and his enemies the Lombards, and
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reality deeply conflicted between the threat the Lombards posed to him and the chance to dispose of the anti-Lombard
Christopher the Primicerius, the dominant figure at the Papal court.

These manoeuvers had been favourable to the Franks in general, but posed a serious threat to Carloman's position. He
been left without allies: he attempted to use his brother's alliance with the Lombards to his own advantage in Rome, o
his support against the Lombards to Stephen III and entering into secret negotiations with the Primicerius, Christophe
position had also been left seriously isolated by the Franco-Lombard rapprochement; but after the violent murder of
Christopher by Desiderius, Stephen III chose to give his support to the Lombards and Charlemagne. Carloman's posit
rescued, however, by Charlemagne's sudden repudiation of his Lombard wife, Desiderius' daughter. Desiderius, outra
humiliated, appears to have made some sort of alliance with Carloman following this, in opposition to Charlemagne a
Papacy, which took the opportunity to declare itself against the Lombards.

Carloman died on 4 December 771, at the Villa of Samoussy; the death, sudden and convenient though it was, was se
to natural causes (a severe nosebleed is sometimes claimed as being at fault). At the time of his death, he and his brot
Charlemagne were close to outright war, to which Charlemagne's biographer Einhard attributes the miscounsel of Car
advisors. Carloman was buried in Reims, but he was reburied in the Basilique Saint-Denis in the 13th century.

Carloman had married a beautiful Frankish woman, Gerberga, who according to Pope Stephen III was chosen for him
together with Charlemagne's concubine, Himiltrude, by Pepin the Short. With Gerberga he had two sons, the older of
was named Pepin after his grandfather, marking him according to Carolingian tradition as the heir of Carloman, and o
the Short. After Carloman's death, Gerberga expected her elder son to become King, and for herself to rule as his rege
however, Carloman's former supporters – his cousin Adalhard, Abbot Fulrad of Saint Denis and Count Warin – turned
her, and invited Charlemagne to annex Carloman's territory, which he duly did. Gerberga then fled ("for no reason at
with her sons and Count Autchar, one of Carloman's faithful nobles, to the court of Desiderius, who demanded of the
Pope Hadrian I that he anoint Carloman's sons as Kings of the Franks. Gerberga's flight ultimately precipitated Charle
destruction of the Kingdom of the Lombards; he responded to Desiderius' support of Carloman's children, which thre
Charlemagne's own position, by sweeping into Italy and subjugating it. Desiderius and his family were captured, tons
and sent to Frankish religious houses; the fate of Gerberga and her children by Carloman is unknown, although it is li
they, too, were sent by Charlemagne to monasteries and nunneries.

Despite their difficult relationship, and the events following Carloman's death, Charlemagne would later name his sec
legitimate son 'Carloman' after his deceased brother. This had, perhaps, been a public gesture to honour the memory o
boy's uncle, and to quell any rumours about Charlemagne's treatment of his nephews. If so, it was swept away in 781,
Charlemagne had his son renamed as Pippin.
http://en.wikipedia.org/wiki/Carloman_I_of_France
Son gisant en la Basilique Saint-Denis
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Gisant de Carloman Ier derrière celui d'Ermentrude épouse de Charles le Chauve à Saint-Denis.

Sources:
- personne: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France d'après Pascal Arnoux) ; Manuel Abranches de
Soveral, J-P de Palmas (Gisant à Saint-Denis & notes: wikipedia)
- famille: L.Orlandini
328 811 153c:
Gisela ou Gisèle (°757 – +810) était la fille de Pépin le Bref et de son épouse légitime Bertrade de Laon. Elle
était donc la sœur de Charlemagne et de Carloman.
D'après Eginhard Gisela était destinée à la religion depuis l'enfance. Elle devint religieuse à l'abbaye de
Chelles, puis abbesse. Elle est fêtée le 21 mai.
Son frère Charlemagne eut une fille de son épouse Hildegarde, et la nomma aussi Gisela (°781 - +808).

Sources:
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- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 17 ix 2011
329 044 496:
Les Mamikonianq ont constitué de la fin du III° s. à la fin du VIII° s. la principale maison d'Arménie. On
consultera sur le système féodal de ce pays N.ADONTZ Armenija v epoxu Justiniana, St Petersbourg 1908,
trad. ang. N. GARSO1AN, Lisbonne 1970; C.TOUMANOFF, Studies in Christian Caucasian History.
Georgetown 1963 ; malheureusement, la filiation des Mamikonian n'est connue que de façon fragmentaire.
On trouvera des essais de généalogie complète chez F. JUSTI, Iranisches Namenbuch, Marbourg 1895,
p.424-5, C. TOUMANOFF Manuel ...,p.331-5" (& cf Id.Studies...p.209-211).

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
329 044 497:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
329 044 498:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Bagratuni_rulers_of_Armenia

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
329 255 472:
He is named in the 12th century Crónica Najerense as one of the original judges appointed by Alfonso II
King of Asturias to govern Castile [Pérez de Urbel].

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
329 255 473:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
329 255 478:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
329 255 479:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
329 255 480:
Na crónica Iriense (sec. X), referindo-se à morte de D. Alfonso II, informa: «cui in regno successit
Ranemirus filius Veremundi principis nepos suus, filius fratis Froilae».
Afonso III (neto de Ramiro I) doou uma propriedade que tinha pertencido a a «tius noster Dnus Adefonsus»,
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que lhe vinha de «bisavii sui Dni Pelagii».
Os que julgavam Ramiro I filho de Bermudo I dizem, com dúvida, que terá nascido cerca de 791. Mas Luiz
de Mello Vaz de São-Payo aponta a data de 805. Pela cronologia do pai e avô, Ramiro I não pode, de facto,
ter nascido antes de 800, sendo na verdade mais provável 805.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
329 255 481:
Sources:
- personne: Y.Gazagnes-Gazanhe, Manuel Abranches de Soveral
329 255 481-2a:
LENDA DE GAIA NO LIVRO VELHO II DE LINHAGENS (séc XIII)
«Este rei D. Ramiro seve casado com uma rainha e fege nela rei D. Ordonho; e pois lha filhou rei Abencadão, que era
mouro, e foi-lha filhar em Salvaterra, no lugar que chamam Mier. Então era rei Ramiro nas Asturias, e quando
Abencadão tornou aduce-a para Gaia, que era seu castelo; e, quando veio, rei Ramiro não achou a sa mulher e
pesou-lhe ende muito, e enviou por naves seu filho D. Ordonho e por seus vassalos e fretou sas naves e meteu-se em
elas, e veio Sanhoane da Furada (hoje Afurada, na foz do Douro, do lado de Gaia); e pois que a nave entrou pela foz,
cobriu-a de panos verdes, em tal guisa que cuidassem que eram ramos, ca entonce Douro era coberto de uma parte e
de outra de arvores; e esse rei Ramiro vestiu-se em panos de veleto, e levou consigo sa espada e seu corno, e falou
com seu filho e com seus vassalos que, quando ouvissem o seu corno, que todos lhe acorressem e que todos
jouvessem pela ribeira per antre as arvores, fora poucos que ficassem na nave para mantê-la. E ele foi-se estar a uma
fonte que estava perto do castelo; e Abencadão era fora do castelo e fora correr monte contra Alafão. E uma donzela
que servia a rainha levantou-se pela manhã, que lhe fosse pela água para as mãos; e aquela donzela havia nome
Ortiga; e ele pediu-lhe água pela arávia, e ela deu-lha por um autre, e ele meteu um camafeu na boca, o qual camafeu
havia partido com sa mulher, a rainha, pela meiadade. Ele deu-se a beber e deitou a anel no autre, e a donzela foi-se e
deu ágia à rainha, e caiu-lhe o anel na mão e conheceu-o ela logo. A rainha perguntou quem achara na fonte; ela
respondeu-lhe nom era hi ningém; ela disse que mentia, e que lho nom negasse, ca lhe faria por ende bem e mercê; e
a donzela lhe disse entom que achara um mouro doente e lazarado e que lhe pedira água que bebesse, e ela que lha
dera; e entonce lhe disse a rainha que lhe fosse por ele, e se hi o achasse que lho aducesse. A donzela foi por ele e
disse-lhe ca lhe mandava dizer a rainha que fosse a ela; e entonces rei Ramiro foi-se com ela; e ele, entrando pela
porta do paço, conheceu a rainha e disse-lhe: - Rei Ramiro, quem te aduce aqui? E ele lhe respondeu: - Ca pequena
maravilha! E ela disse à donzela que o metesse na câmara e que nom lhe desse que comesse nem que bebesse; e a
donzela pensou dele sem mandado da rainha. E ele jazendo na câmara, chegou Abencadão e deram-lhe que jantasse,
e despois de jantar, foi-se para a rainha, e dês que fizeram seu prazer, disse a rainha: - Se tu aqui tivesses rei Ramiro,
que lhe farias? O mouro então respondeu: - O que ele a mim faria: matá-lo. Então a rainha chamou Ortiga que o
aducesse da câmara, e ela assim o fez, e aduce o mouro, e o mouro lhe disse: - És tu rei Ramiro? E ele respondeu: Eu sou. E o mouro lhe perguntou: - A que vieste aqui? El-rei Ramiro lhe disse entom: -Vim ver minha mulher, que me
filhaste a torto, ca tu havias comigo tréguas e nom me catava de ti. E o mouro lhe disse: - Vieste a morrer, mas querote perguntar: se me tivesses em Mier, que morte me darias? El-rei Ramiro era muito faminto, e respondeu-lhe assim: Eu te daria um capão assado e uma regueifa e faria-te tudo comer e dar-te-ia em cima uma copa cheia de vinho que
bebesses; em cima, abrira portas do meu curral e faria chamar todas as minhas gentes, que viessem ver como
morrias, e faria-te subir a um padrão e faria-te tanger o corno até que te hi saisse o fôlego. Então respondeu-lhe
Abencadão: - Essa morte te quero eu dar. E fez abrir os currais, e feze-o subir em um padrão que hi entom estava; e
começou rei Ramiro entom seu corno tanger, e começou chamar sa gente pelo corno, que lhe acorressem, ca agora
havia tempo. E o filho, como o ouviu, acorreu-lhe com seus vassalos, e meterom-se pela porta do castelo, e ele
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desceu-se do padrom adonde estava, e veio contra eles e tirou sa espada da bainha e descabeçando atá o menor
mouro que havia em toda Gaia, andaram todos à espada, e nom ficou em essa vila de Gaia pedra sobre pedra que
tudo não fosse em terra. E filhou rei Ramiro sa mulher com sas donzelas e quando haver hi achou e meteu na nave, e
quando foram a foz de Ancora amarraram as barcas e comeram e folgaram, e D. Ramiro deitou-se a dormir no regaço
da rainha e a rainha filhou-se a horar, e as lágrimas dela caeram a D. Ramiro pelo rosto, e ele espertou-se e disse
porque chorava? E ela disse-lhe: - Choro por o mui bom mouro que ataste. E então o filho, que andava hi na nave,
ouviu aquela palavra que sa madre dissera e disse ao padre: - Padre, não levemos connosco mais o demo. Entom rei
Ramiro filhou uma mó que trazia na nave e ligou-lha na garganta e ancorou-a no mar, e des aquela hora chamaram hi
Foz de Ancora. Este D. Ramiro foi-se a Mier e fez sa corte, e contou-lhe tudo como acaecera, e entom baptizou Ortiga
e casou com ela e louvou-lhe toda sa corte muito, e pos-lhe nome D. Áldara, e fege nela um filho, e quando nasceu
pos-lhe o padre o nome Alboazar, e disse entom o padre que lhe punha este nome porque seria padre e senhor de
muito boa fidalguia.»

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
329 255 524:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
329 255 528:
Em 805 faz doações ao mosteiro de Lorvão, onde é intitulado conde dos cristãos de Coimbra, como o tinha
sido seu pai Atamarico, dizendo-se descendente do rei Egica. Neste documentam confirmam os filhos
Teodorico, Ataulfo e Hermenegildo.
Luiz de São-Payo corrige a data dada por Frei Bernardo de Brito (DCCCVIII) para 805, entendendo o V por
X aspado. O mosteiro não era o de Lorvão, refundado na reconquista de Coimbra, mas outro que então aí
existia.
Noutro documento de Dezembro de 734, também publicado por Brito, se diz que fora conde dos cristãos de
Coimbra Aidulfo (Ataulfo), a quem sucedera seu filho Atanagildo (Atanarico).
O documento de 805 diz o seguinto (o negrito é nosso):
«In nomine Dei Patris genitoris, et filii eius unigeniti. spiritus quoq; sãcti illuminatoris, Trinitas inseparabilis,
et indivisa. Ego Theoddus Comes Christianorum qui sunt in Colimb. cognoscens multa bona, quae
recipio quotidie de manu Domini nostri Iesu Christi, in medio nostroruminimicorum, qui nos undique
praemunt, et vexant quotidie, cum multis tormentis, et vexationibus, et quoniã fui iam per duas vices
salvatus à morte, per petitionem Aydulfi Abbatis de La urbano, et suorum Monachorum, quoniã me
condenavit Maruan Ibenzorab dominus in Colimb. ubi ego remansi cum meo Patre Athanarico, et
gubernavi Christianos qui sunt ibi de suo rogatu, tanquã de genere Gothorum, et de generatione Egicae
boni Regis : et propter hoc ego de bono animo, et sana mente do monasterio praedicto constructo ad
honorem Sancti Mamettis, et Pelagii, duas hereditates, quas ego habeo in Almafala territorio Colimb. et sunt
valatae suis moionibus, ex quatuor plagis mundi, de quas ego do in pecho octo pesantes de argento, per quem
que annum; eruntque monachis, et hominibus fidelibus qui Deo serviunt in monasterio ad cibum, et
vivendam, et reddent pro illas praedicto Maruan Ibenzorah dictos octo pesantes de suo pecho, aut salvent per
solidum, vel tremissem. Et quia Dei gratia, nouimus dictum Maruan Ibenzorah, esse amicum de vobis Abbas
Aydulfus, et ire ad vestrum monasterium multis vicibus, ad caçam de vestros venatos, quos dat vobis si
matat, et dormit ibi, et manducat cum suis; curã vos habendam tenebitis, cum ego, et alii Christiani furmus in
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praesura, venire ad illum, et rogare pro nobis, et cum ego fur defunctus de isto seculo, dabunt vobis meos
heredes triginta pesantes argenti, pro cruci faciendo facere, et vos levabitis meum corpus ad Laurbano, et
rogabitis Deo pro anima mea, et mando meis filiis Theodorico, Ataulpho, et Hermegildus servare vobis
totum istud: quod ego video mandare, quod si non fecerint sint a Deo maledicti, neq; sint habiti pro genere
Gothorum: neque Christiani habeant eos suos Comites. Si vero homo estranius hereditates iam dictas rapien
do turbaverit, cum Datanio, et Abironio sumergatur, et cum Iuda proditore vadat ad infernum per semper.
Facta fuit cartula testamenti, era DCCCX'III. mense Aprili. Ego Theoddus Comes, propria manu roboravi.
Ego Cisindo Gothus, confirm. Ego Theodoricus, quod Pater meus consent. Ego Hermegildus, quod Pater
meus consent. Ego Servandus humilis episcopus Col confir. Ego Stephanus praesbiter christ. confir. Ego
Petrus Diaconus christi conf. Ego Ordonius Subdiaconus christi confir. Ego Salviatus cantor ecclesiae, col.
confir. Ego Iulianus Iudex christianorum, confir. Ego Ariovigildus Gothus, confir. Ego Egica Gothus,
confirm. Ego Cimbria vidua famula christi, conf. Ego Placencia vidua famula christi, conf. Ego Dumia vidua
famula christi, conf. Ego Marcia virgo christi, confir. Ego Munia virgo christi, confir. Ego Serviania virgo
christi, confir. Ego Lucendria virgo christi, confir. Ego prudencia virgo christi, confirm. Ego Heriana virgo
christi, confir. Aydulfus Abba quod vidit, Odorius Praesbiter, qui notavit.»

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
329 255 529a:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
329 255 529b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
329 489 216:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (http://freespace.virgin.net/david.ford2/bretonped.html)
- famille: B.Yeurc'h (http://freespace.virgin.net/david.ford2/bretonped.html)
329 489 217:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (http://freespace.virgin.net/david.ford2/bretonped.html)
- famille: B.Yeurc'h (http://freespace.virgin.net/david.ford2/bretonped.html)
329 489 218:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (http://freespace.virgin.net/david.ford2/bretonped.html)
- famille: B.Yeurc'h (http://freespace.virgin.net/david.ford2/bretonped.html)
329 489 219:
Sources:
- famille: B.Yeurc'h (http://freespace.virgin.net/david.ford2/bretonped.html)
329 489 232:
Donne naissance à la lignée des Rieux selon B.Yeurc'h (Noblesse de Bretagne,PUR,1999,p44)
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Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- famille: B.Yeurc'h (Aurejac)
329 489 233:
Sources:
- famille: B.Yeurc'h (Aurejac)
329 502 208:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
329 502 209:
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
331 255 456:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 18i2008)
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 18i2008)
331 255 457:
Sources:
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 18i2008)
331 331 488:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009
331 331 489:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009
332 308 752:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Louis Brun) 13 v 2011
- famille: J-M.Thiebaud (base Louis Brun) 13 v 2011
332 308 753:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Louis Brun) 13 v 2011
- famille: J-M.Thiebaud (base Louis Brun) 13 v 2011
332 459 008:
Certaines sources le font fils de Nithard le Chroniqueur(mort en 823), lui-même fils d'Engilbert et de Berthe
de FRANCE.
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D'autres sources le donnent fils d'Oswin, comte de Boulogne, et frère de Ragnhard, également comte de
Boulogne et père d'Hernequin
Attesté: 831.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guy Bastin - Seigneurs de Belgique) http://users.skynet.be/nobily/ & G.Autier
(Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010
- famille: F-L. Jacquier (Guy Bastin, Nobily) http://users.skynet.be/nobily/
332 459 009:
Sources:
- personne: Auréjac
- famille: F-L. Jacquier (Guy Bastin, Nobily) http://users.skynet.be/nobily/
332 459 009a:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guy Bastin, Nobily) http://users.skynet.be/nobily/
332 459 009b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guy Bastin, Nobily) http://users.skynet.be/nobily/
332 545 536:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
332 545 537:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
332 545 600:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
332 545 601:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
332 545 602:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
332 545 603:
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Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
332 545 792:
Tuathal ("Tuathal" Irish, a man's name; left-handed), King of Liffe: son of Ugaire; a buo O'Tmacthail,
anglicised O'Toole, Toole, Tootal, Tuokill, Tuthill, etc., d. 956. [Irish Landed Gentry]
M955.15
A battle was gained by Tuathal, son of Ugaire, over the Ui-Ceinnsealaigh, in which many were slain. (p 675)
M956.7
Tuathal, son of Ugaire, King of Leinster, died. [Annals of the Four Masters, Vol 2. p 677]

Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
332 545 793:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
332 545 793b:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
332 546 000:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Beck Family Tree)
- famille: T.Blanchet(Beck Family Tree)
332 546 001:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Beck Family Tree)
- famille: T.Blanchet(Beck Family Tree)
332 732 312:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Lainé, 1844)
- famille: J-P de Palmas (Lainé, 1844)
332 732 313:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Lainé, 1844)
334 615 040:
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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
334 615 041:
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
335 037 184:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
335 037 185:
Sources:
- famille: J-L. Dega
486 617 088:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: J-L. Dega(Jaurgain)
486 617 089:
Sources:
- famille: J-L. Dega(Jaurgain)
486 617 680:
Aznar I Galíndez (?? - 839) fue conde de Aragón del 809 al 820, sucesor de Aureolo tras su muerte. Desde la pérdida
de Aragón hasta su muerte en el 893, Aznar I fue conde de Cerdaña y de Urgel. Algunas fuentes lo mencionan como
conde de Jaca.
Aznar I era bisnieto de Galindo, probablemente el cabeza de la familia que se introdujo a los francos en la región, al
igual que el hijo de Galinda, el conde Belasco de Pamplona. Nieto de Galindo Aznárez e hijo de Aznar Galíndez.
Casado con Eneca Garcés (que actualmente se cree fue una dama de Gascuña) tuvo cuatro hijos: Matrona, casada
con García Jiménez o García I Galíndez, rey de Pamplona que depuso a Aznar I y gobernó Aragón del 820 al 833, Eilo,
Centulfo e Galindo I Aznárez, conde de Aragón del 844 al 867. Aznar I gobernó en un principio bajo influencia franca.
Se supone que en el 820 la alianza con los francos fue abandonada a favor de un acercamiento a Pamplona y a los
Banu Qasi del valle del Ebro. Esto le hizo perder el condado de Aragón aunque fue compensado con los de Urgel y
Cerdaña.
De Wikipedia, la enciclopedia libre.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
486 617 681:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
486 617 681a:
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Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
486 617 684:
Íñigo Arista (c. 781 - † 852), rey de Pamplona entre los años 810-820 y 852, conde de Bigorre y de Sobrarbe.
Hijo de Íñigo Jiménez y Oneca. Muerto su padre, su madre se casó en segundas nupcias con el Banu Qasi Musá ibn
Fortún de Tudela, uno de los señores del valle del Ebro, con cuyo apoyo llegó al trono. Este matrimonio dejó bajo la
influencia de Íñigo Arista unos territorios considerables: desde Pamplona hasta los altos valles pirenáicos de Irati
(Navarra), al valle de Hecho (Aragón). Los Banu Qasi controlan las fértiles riberas del Ebro, desde Tafalla hasta las
cercanías de Zaragoza.
Se le considera patriarca de la dinasía Íñiga que sería la primera dinastía real de Pamplona.
El advenimiento del primer rey de Navarra no se hizo sin dificultades. Entre los núcleos de población cristiana
(minoritaria), algunos dan su apoyo al partido franco, sostenido primero por Carlomagno, y más tarde por Luis el
Piadoso. La rica familia cristiana de los Velasco está a la cabeza de ese partido.
En 799, unos procarolingios asesinan al gobernador de Pamplona Mutarrif ibn Muza, de la familia de los Banu Qasi. En
806, los francos controlan Navarra a través de un Velasco como gobernador. En 812, Luis el Piadoso manda una
expedición contra Pamplona. El regreso no es muy glorioso, tomando como rehenes a niños y mujeres de la zona para
protegerse durante el paso de los puertos de Roncesvalles.
En 824 los condes francos Elbe y Aznar dirigen otra expedición contra Pamplona, pero son vencidos por Íñigo con el
apoyo de sus yernos, Musá ibn Fortún y García el Malo de Jaca.
En entonces es cuando aparece Íñigo Arista como rey de Pamplona: "Christicolae princeps" (príncipe cristiano), según
Eulogio de Córdoba.
El reino de Pamplona (más tarde de Navarra), nació pues de la alianza firme entre los musulmanes y los cristianos.
Fruto de esta alianza fue la intervención en las luchas de los Banu Quasi con los Omeyas de Córdoba, lo que motivó
las represalias de Abd al-Rahman II contra Pamplona.
En 841 es víctima de una enfermedad que lo deja paralítico. Su hijo García Íñiguez ejerce una fuerte regencia, llevando
la dirección de las campañas militares. Pero la política de alianzas continúa. Así, su hija Assona se casa con con Musa
ibn Musa ibn Fortún.
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Surgimiento del reino de Pamplona
Trataremos de no andarnos por las ramas como en el párrafo anterior e ir al grano.
En el 718, los visigodos de la ciudad de Pamplona deciden someterse a los musulmanes y pagar el correspondiente
impuesto, de todas formas las relaciones con los musulmanes no fueron del todo malas, especialmente con los
muladies del valle del Ebro.
En el 778 los carolingios sufren la estrepitosa derrota de Roncesvalles, pero siguen interesados en controlar la zona
del Pirineo occidental. En el 798 tiene lugar una celebre asamblea en Toulousse a la que asiste el mismo rey de
Asturias (que para entonces era ya reinado consolidado) Alfonso II, con el beneplácito de éste último, se decide la
intervención carolingia para controlar toda la vertiente meridional de los Pirineos, cosa que se produce en la persona
del sucesor de Carlomagno, Luis el Piadoso, en el 812 el propio Luis intervendría personalmente Navarra, el resultado
sería la imposición de un conde indígena, por nombre Velasco (sin mas) fiel a los Carolingios.
Los navarros (nombre que daban los carolingios a los vascones del otro lado de los Pirineos) no tendrían claro con
quien quedarse, muchos pretendían seguir fieles a los musulmanes y otros quisieron gozar de la protección Carolingia.
Acabaron imponiendose los primeros en la persona de quien se considera el primer rey de Pamplona, Iñigo Iñiguez o
Iñigo Arista, (que la misma persona es). Era Iñigo Arista de procedencia vascona y estaba emparentado (debido a no
se que casamiento) con los célebres e influentes Banu Casi de Zaragoza, por tanto si los navarros hacían buenas
migas con ellos y éstos las hacían de igual modo con el émir o califa que hubiese en Córdoba, la cosa iría bien para los
intereses navarros.
En el 824 se produce una rebelión de pamploneses y aragoneses contra el poder carolingio, el ejército de vascones
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enviado por los carolingios contra los pamploneses fue derrotado por Iñigo Arista. En el 830 Luis el Piadoso debió
comprender que Pamplona le estaba dando mas disgustos que beneficios por lo que decidió olvidarse definitivamente
de Pamplona y asumir su pérdida.
Los Navarros tendrían ahora su propio rey y tendrían mucho que decir e influir entre los reinos cristianos hispanos de la
Península.
La dinastía Iñiguez
Son tres los reyes que pertenecen a esta dinastía: El mencionado Iñigo Arista, Garcia Iñiguez I y Fortún Garces; de lo
que aconteció al reino de Pamplona siendo reyes los citados anteriormente se da cuenta a continuación.
Empezó Iñigo Arista emparentandose con los ya citados Banu Casi y por tanto manteniendo estrechas y amistosas
relaciones con todos los musulmanes establecidos a lo largo del cercano valle del Ebro; pero en el 841 los Banu Casi
se emistaron con el emir cordobés de turno, Abd al-Rahman II, que a la postre era el poder central y el que mandaba
en al-Andalus. Por parte de los Banu Casi, el que destacaba era el célebre Musa Ibn Musa (el llamado tercer rey de
España y hermanastro de Iñigo Arista). Los enfrentamientos fueron largos y al final el emir cordobés repartió lo suyo
tanto a Musa como a Iñigo, aunque éste último seguiría conservando su reino y el primero acabaría sometiendose y
permaneciendo fiel de buen grado hacia el poder central.
Tras la muerte de Iñigo Arista el reino, en la persona de su hijo Garcia Iñiguez, se aleja de los Banu Casi y se aproxima
a la monarquía Asturiana de Ordoño I, la alianza entre navarros y asturianos se pondrá de manifiesto en determinadas
campañas militares que emprendieron ambos reinos contra el emir de Cordoba. Por contra, García Iñiguez tuvo que
sufrir esta vez tanto los ataques del emir cordobés, Muhammad como del propio Musa, ya reconciliado con el anterior.
García Iñiguez se vio obligado a capitular y a entregar a su propio hijo, Fortún Garcés, como rehen, quien
permanecería cautivo en Cordoba durante 20 años.
Muerto García Iñiguez, le tocaba ser rey a su hijo Fortún Garcés, pero como había permanecido 20 años cautivo en
Córdoba, era demasiado mayor para las tareas de gobierno, su lugar sería ocupado por García Jiménez (en calidad de
regente). La situación política no había cambiado nada: Continúa la alianza Navarro-Asturiana (esta vez con Alfonso
III) y tendrán lugar una serie de matrimonios políticos con los condes aragoneses, pero eso ya es cosa de la siguiente
dinastía, la Jimena.
La dinastía Jimena y la expansión Navarra
Si con la dinastía Arista se consolida el reino de Pamplona, con la nueva dinastía Jimena el reino iniciará una
importante expansión que hara ampliar considerablemente las fronteras del pequeño reino pirenaico. Antes que nada
tratemos de hacer entender los casamientos de corte político que se realizaron a tres bandas entre los reinos de
Asturias, Pamplona y el condado de Aragón. Los reyes Asturianos tenían especial interes en que Navarra frenase las
incursiones musulmanas procedentes del Este y tanto Navarra como Aragón tenían objetivo común de seguir
manteniendo su independencia (o autonomía) del poder carolingio. Y es por estas razonas y no por otras que
acordaron de buen grado realizar los siguientes casamientos:
Alfonso III de Asturias casó con Jimena (hija de García Jiménez de Navarra) y Onneca (hija del rey Fortún Garcés)
caso con el conde aragonés Aznar Galido II; hecho el apaño ya quedaba formalizada la alianza entre los tres para
emprender todo aquello que tuvieran menester. Pero volvamos a Navarra.
El primer rey de la dinastía Jimena fue Sancho Garcés I
http://usuarios.lycos.es/reinosmedievales/historiareinonavarra.htm

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille 2: Emmanuel Arminjon (Lévi-Provençal, Histoire de l'Espagne Musulmane, I ,388, II, 48)
486 617 685:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
486 617 685c:
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Fallecido en 851 en Córdoba. Padre de Musa Ibn Galindo, Walí de Huesca 860, asesinado en 870 en
Córdoba.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
492 830 736:
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Base Geraude)
- famille: Y.Gazagnes-Gazanhe
492 830 737:
Sources:
- famille: Y.Gazagnes-Gazanhe
492 830 738:
Hnabi or Nebi (c. 710 – c. 788) was an Alemannic duke in the eighth century. He was a son of Huoching and
perhaps a grandson of the duke Gotfrid, which would make him a scion of the Agilolfing dynasty of Bavaria.
He himself was the founder of the "old" line of the Ahalolfings.
Around 724 he was one of the joint founders of the monastery of Reichenau.
By his wife Hereswind he left at least two children, Robert, who was count in the Hegau, and Imma (Emma
of Alamannia; died c. 785), who married Gerold of Vintzgau and was the mother of Eric of Friuli and
Hildegard, wife of Charlemagne.
http://en.wikipedia.org/wiki/Hnabi

Sources:
- personne: H.de Riberolles (Base Geraude) ; Manuel Abranches de Soveral
- famille: Y.Gazagnes-Gazanhe
492 830 739:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Christian Settipani: Les Ancêtres de Charlemagne)
- famille: Y.Gazagnes-Gazanhe
492 830 740:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010, Jean-Marie
Thiébaud (Geneanet/base de Véronique et Daniel Besin) 19 viii 2009
- naissance: T.Blanchet(http://fabpedigree.com/s005/f466179.htm)
- famille: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010, Jean-Marie Thiébaud
(Geneanet/base de Véronique et Daniel Besin) 19 viii 2009
492 830 741:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010, Jean-Marie
Thiébaud (Geneanet/base de Véronique et Daniel Besin) 19 viii 2009
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- famille: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010, Jean-Marie Thiébaud
(Geneanet/base de Véronique et Daniel Besin) 19 viii 2009
492 843 520:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (http://freespace.virgin.net/david.ford2/bretonped.html)
- famille: B.Yeurc'h (http://freespace.virgin.net/david.ford2/bretonped.html)
492 843 521:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (http://freespace.virgin.net/david.ford2/bretonped.html)
- famille: B.Yeurc'h (http://freespace.virgin.net/david.ford2/bretonped.html)
492 864 278:
Jimeno Garcés fue rey de Pamplona entre los años 925 al 931.
Hijo de García Iñiguez y de doña Urraca, es miembro de los magnates de la estirpe llamada Jimena.
Sucedió en el reinado a su hermano Sancho Garcés I, que murió dejando un solo hijo varón, menor de edad.
El reinado de este monarca fue de corregencia con su sobrino, el futuro rey García Sánchez I, hasta que muere el día
29 de mayo del 931.
Casado con Sancha Aznárez, hermana de la reina viuda Toda Aznárez.
Hijos:
García Jiménez de Pamplona, casado con su tía Sancha Garcés.
Sancho Jiménez de Pamplona.
Dadildis Jiménez de Pamplona.
Munia (Nunilo) Ximena, casada con Fruela II "El Leproso" de León.
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
492 864 279:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
492 864 279a:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
492 864 279b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
492 864 279c:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
494 174 232:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Michel Hourman) 20 vii 2009, J-L. Dega, J-P de
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Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne, t.V, de M.Mahul)
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Michel Hourman) 20 vii 2009, J-L. Dega
494 174 233:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Michel Hourman) 20 vii 2009, J-L. Dega
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Michel Hourman) 20 vii 2009, J-L. Dega
494 174 233a:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Michel Hourman) 20 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Michel Hourman) 20 vii 2009
494 174 233c:
William II the Young (died 12 December 926) was the Count of Auvergne and Duke of Aquitaine from 918
to his death, succeeding his uncle William I.
William was son of the Acfred I of Carcassonne and Adelinde, William I's sister. Immediately after
succeeding his uncle, he made war on the Burgundians and Normans, who refused to accept Rudolph as king
of France. His support of the king, however, was insincere. He later revolted and Rudolph led an army into
Aquitaine, but was called back to defend the Rhine from the Magyars. William died soon after. He had
married Gerletta, the daughter of Rollo and had a daughter Blanche (d.989, lat. Blanca) who married Louis V
of France.

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (english wikipedia) ix 2010
494 174 233d:
Acfred (died 927) was briefly Count of Auvergne and Duke of Aquitaine between 926 and his death,
succeeding his brother William II. Acfred was the youngest son of the count Acfred I of Carcassonne and
Adelinda, sister of William I of Aquitaine. He was the last direct heir of his house.[1] His title of "duke" only
appears in a posthumous charter of 928.[2]
Acfred possessed very little land in Auvergne, most of it having been transformed into allods of the leading
men long before. Based on surviving charters, he did not control the Lyonnais or the Velay, though he held
some property in the latter.[3] His other property was scattered throughout the Auvergne and Gévaudan.[4]
He did, however, possess a few comital castles.[5] When Acfred drew up a will in 927, he granted away all
that remained of the comital fisc to his retainers.[6] He was generous to those of Clermont-Ferrand and Le
Puy-en-Velay.[citation needed]
Though Adhemar of Chabannes called Ebalus Manzer his successor, no contemporary documents evidence
Ebalus in Auvergne, though he certainly had a claim to it.[7] Ebalus, however, was not the only claimant.
Between 940 and 941, Raymond Pons of Toulouse controlled the region, and, in 955, William III of
Aquitaine invaded and held it.[4]

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (english wikipedia)
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Occitània

“The ancient language of the South France, was called
la langue d'oc, from the sound of its affirmative
particle. From this circumstance, the country has
been called Occitanie, and a specific portion of it,
Languedoc. The French have lately formed a new
adjective, Occitanique, to comprize all the dialects
derived from the ancient tongue.”
Sharon Turner, The history of England (during the
middle ages), London, Longman, Hurst, &c. 1814.

Joan Francés Blanc

LOS AUJÒLS D'ELISABÈT DE BRANDOIN
LES ANCÊTRES D'ÉLISABETH DE BRANDOUIN
ELISABÈT DE BRANDOIN’S ANCESTRY

Aquela tièra de libres presenta Elisabèt de Brandoin, una aujòla del nòstre pepin
Enric Blanc, e dona son ascendéncia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Introduccion e lista corta d'ascendéncia
Lista longa d'ascendéncia (1: Generacions 1 a 17)
Lista longa d'ascendéncia (2: Generacions 18 a 20)
Lista longa d'ascendéncia (3: Generacions 21 a 24)
Lista longa d'ascendéncia (4: Generacions 25 a 51)
Nòtas (1: Sosas 1 a 30 166)
Nòtas (2: Sosas 30 167 a 160 536)
Nòtas (3: Sosas 160 537 a 325 536)
Nòtas (4: Sosas 325 539 a 1 294 027)
Nòtas (5: Sosas 1 294 065 a 5 136 949)
Nòtas (6: Sosas 5 136 952 a 20 780 049)
Nòtas (7: Sosas 20 780 160 a 494 174 233)
Nòtas (8: Sosas 494 271 568 a 1 379 058 164 301 905)
Las donadas son de còps ipoteticas: s’avètz léser, verificatz!
Font de la lista d’ascendéncia: http://roglo.eu/roglo
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