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Gérard comte en Vintzgau
ép. Imma d’Alémanie

Angoulême
Origines

«Bougrin» ou W-Vulgrin, frère de Hilduin,
Abbé de Saint-Denis, est dit «propinquus»
de l’Empereur Charles «Le Chauve» qui lui confie
les comtés d’Angoulême, Périgueux & Agen.
(Hilduin est devenu Audouin dans la famille d’Angoulême).
Ils se rattachent aux Gérold, famille d’Hildegarde,
3° épouse de Charlemagne & mère de Louis «Le Pieux»

Odalric 1er fl 803 (frère de la Reine
Hildegarde, épouse de Charlemagne)
Odalric II + ~816 comte de Brisgau
Wulfhard, comte Palatin de Flavigny (-sur-Ozerain, 21, de 825 à 840)
et Susanna de Paris (fille de Bégon, comte de Paris, et d’Alpaïs de Francie)

Wulgrin 1er ° ~830 + 03/05/886 «missus» en Aquitaine, investi par Charles II «Le Chauve» des comtés
d’Angoulême, Périgueux et Agen à la mort d’Emenon (866) (cité charte 02/11/889 donation
(ou confirmation d’une donation de Vulfard ?) à Saint-Benoît-sur-Loire, en mémoire de ses parents)

ép. 860/63 Sancie (alias Regelindis, Roselinde) de Septimanie, comtesse d’Agen ° ~842 (fille de Bernard,
comte de Septimanie à Toulouse, et de Dhuoda de Gascogne ; soeur de Guillaume) (citée et ° dès 842/44)
dont :

Alduin 1er (Audouin)
d’Angoulême + 27/03/916
comte d’Angoulême (886)
ép. ?
postérité qui suit (p.3)

Guillaume + 918 comte de Périgord
(de Périgueux) et d’Agen (886)
ép. 892 Regilindis de Toulouse (fille de Raymond 1er,
comte de Toulouse, et de Berthe)
(citée acte 907/08)

Sancia + un 04/04 (Angoulême)
ép. Ademar + 02/04/930 Gouverneur
d’Angoulême au nom de son neveu
Guillaume II à la mort de son beau-frère
Alduin (fils d’Emenon, comte de Poitiers)

Bernard ° avant 895 + 950 comte de Périgord (918), d’Angoulême (945, Bernard 1er
d’Angoulême, succède à son cousin Guillaume) (donation au Monastère de Sarlat 06/936/42
pour sa restauration ; restaure également l’Abbaye de Saint-Sour de Genouillac)
ép. 1) Berthe (citée charte de Réole)

autres
fils

? Alduin (alias Hilduin)
Abbé de Saint-Denis
(815-840)
(parenté envisagée
uniquement par Adhémar
de Chabannes)

? Amuna d’Angoulême
° ~875 + ~905
comtesse d’Agen
ép. 1) ~885 Awriya Al kassi
ép. 2) ~890/900 Garcia II
Sanchez «O Curvado»
+ 926 duc de Gascogne,
comte et marquis

Sénégonde
ép. Ramnulf
de Marcillac
° ~860
(thèse Settipani)

postérité Fezensac,
Armagnac

ép. 2) Garsinde

autres enfants
cf. La Marche-Périgord
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1) Guillaume «Talerand» (III d’Angoulême)
+ 06/08/962 comte d’Angoulême (950)
(cité charte de Réole et acte de Sarlat 936/42)

2) Ranulf «Bompar» +X 27/07/975
(contre son cousin Arnaud «Mancer»)
comte de Périgord (950) et d’Angoulême
(962, succède à Guillaume)

2) Richard «Insipiens» + après 975
comte d’Angoulême (975, succède à Ranulf) et de Périgord
(perd le comté d’Angoulême et est chassé d’Angoulême à la mort
de son frère Ranulf par Arnaud «Mancer» dès 975)

Angoulême

Alduin 1er (Audouin) d’Angoulême
et ?
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Guilhem (Guillaume) II «Taillefer» («Sector Ferri»)
d’Angoulême + ~945 comte d’Angoulême (916)
(cité charte de don à Saint-Cybard d’après 942)
liaison avec ?

Odolricus

Arnaud

(témoin charte de son frère
à Saint-Cybard d’après 942)

?) Arnaud «Mancer» d’Angoulême + un 04/03 entre 989 et 991 comte d’Angoulême (975)
succède à son père en battant et tuant son compétiteur Ranulf «Bompar» (975), abdique (988)
et prend l’habit à Saint-Amant de Boixe (cité charte de don à Saint-Cybard d’après 942)
ép. 1) dès 985 Raingarde (dite soeur de «Bellus Homo», clerc)
ép. 2) avant 13/05/988 Aldéarde d’Aulnay + 1020 (fille de Cadelon II, vicomte d’Aulnay,
et de Senegundis ; veuve d’Arbert 1er, vicomte de Thouars)

?) Ademar d’Angoulême
(cité charte de son père
à Saint-Cybard d’après 942)

(donne en propre des biens à Saint-Maixent situés au pays d’Aulnay par charte 05/964 ;
autre charte aux mêmes 13/05/988)

1) Guilhem (Guillaume) IV d’Angoulême ° 978 + 06/04/1028 (ou 1026 ?)
(ass., empoisonné par sa belle-fille Alaisia) comte d’Angoulême (988)
(restaure le monastère de Saint-Amant de Boixe par charte après 04/03/988 ;
fonde le prieuré de Vindelle ; don à la Cathédrale d’Angoulême 20/05/1020)
ép. dès 1000 Gerberge d’Anjou ° ~974 + après 01/05/1041 (fille de Geoffroi 1er «Grisegonelle»,
comte d’Anjou, et d’Adela de Meaux (Vermandois) ; soeur de Foulques d’Anjou)

Arnaud
Guillaume
d’Angoulême d’Angoulême
+ jeune
+ jeune

Hilduin (Alduin, Audoin) II d’Angoulême
+ avant 01/05/1032 (ou 1030 ?)
comte d’Angoulême (1028)
(cité charte 21/05/1021 à Saint-Jean d’Angély)

Geoffroi (1er «Taillefer») d’Angoulême
+ 12/1048 comte d’Angoulême (1030)
(cité charte de dons à Saint-Amant de Boixe
19/07/1040)

ép. 1020 ? Alaisia (Alaaz, Alausie) de Fronsac
(fille de Grimoard, vicomte de Fronsac,
et de Deda de Montignac)
ou ? «Alauzie de Gascogne» + dès 1032
(fille de Guilhem Sans, duc de Gascogne,
et d’Urraca Garces, Infante de Navarre)

ép. 1) ~1015 Péronnelle d’Archiac, dame
d’Archiac (16) et de Bouteville (16) + dès 1029
+ un 08/04 et avant 24/09/1029 (fille de Mainard
«Le Riche», seigneur d’Archiac et d’Udulgardis)
ép. 2) ~1038/41 Asceline + dès 1041

postérité qui suit (p.10) Matha

postérité qui suit (p.4)

(citée charte 1038/41 à Angoulême)

Foulques
d’Angoulême
fl 1030
ép. Aynora

Odon
d’Angoulême
fl 1030

? Eve d’Angoulême
ép. Aymeric
de Rochechouart
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Angoulême
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Geoffroi d’Angoulême
et 1) Péronnelle d’Archiac
et 2) Asceline

1) Foulques «Taillefer» d’Angoulême
° ~1025 + 1087 comte d’Angoulême (1048)

1) Humberge d’Angoulême + 1068 avant 1071

(don à Saint-Amant de Boixe 1076/87)

ép. dès 1030 Aymar (ou Ademar) II de Limoges,
vicomte de Limoges (1030) et de Ségur + un 15/10
après 1090 (fils d’Ademar 1er, vicomte de Limoges,
et de Sénégundis d’Aulnay)
postérité dont :

ép. ~1047 Condoha d’Eu dite
«de Vegena» (fille de Robert,
comte d’Eu, et de Béatrix)

(citée charte avant 09/1062)

1) Geoffroi «Rudel»
d’Angoulême
+ après 12/07/1089
seigneur de Blaye
ép. ?

1) Gerberge
d’Angoulême
ép. Audouin,
seigneur
de Barbezieux
+ avant 1060

Aymar III «Le Barbu», vicomte de Limoges
qui ép. Marie des Cars

Guillaume V «Taillefer»
d’Angoulême + 1120 (près Deutz)
comte d’Angoulême (1087)
(don à Saint-Amant de Boixe 1076/87 ;
confirmation d’un acte de son oncle,
Evêque, à Saint-Pierre d’Angoulême
1089/1101)

ép. ~1096 Vitapoi de Bézaume
(ou de Bénauge ?) + ~1120
(fille de Guillaume Amanieu II,
vicomte de Bézaume
et de Bénauge (Albret, Renung, 40)
postérité qui suit (p.5)

Guillaume «Frédéland»
d’Angoulême seigneur
(«princeps») de Blaye
(1095)
ép. ?

Geoffroi
Foulques
d’Angoulême d’Angoulême
fl 1076/87
fl 1076/87

? Péronelle
? Graille d’Angoulême
d’Angoulême
° ~1060
° ~1055
ép. 1085 Ademar
ép. 1085 Hugues
«Le Barbu»
du Puy-du-Fou
de Limoges,
vicomte de Ségur

Arnaud
«Férréol»
d’Angoulême
(cité 1099)

postérité

Arnaud d’Angoulême
+ après 1076
seigneur de Montausier

Guillaume d’Angoulême
+ 20/09/1076 Evêque
d’Angoulême (1040)

Adémar d’Angoulême
+ 01/09/1101 Evêque
d’Angoulême (1076)

(cité don à Saint-Etienne de Baigne
15/05 entre 1060 et 1066 ;
2 autres aux mêmes 12/02/1068
et 1075/80 ; témoin charte
de Guillaume, duc d’quitaine 1076)

(cité charte à Savigny 1028 ;
autre 1047 à Charroux)

(succède à son frère)

ép. ?
postérité
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1) Barrelde
d’Angoulême
ép. Ainard
(Aymar ?),
seigneur
de Chabanais
° ~1010 + 1074

Angoulême
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Guillaume V «Taillefer» d’Angoulême
et Vitapoi de Bezaume

Vulgrin II d’Angoulême ° ~1089 + 16/09/1140/41 (ou 23/11 ?)
(Bouteville) comte d’Angoulême (1120) (don à l’Abbaye de Charroux 1120/40)
ép. 1) Pontia (Ponce, Poncie) de La Marche (fille de Roger de Montgomery,
comte de la Marche, earl of Lancaster, et d’Almodis,
comtesse de la Marche)
ép. 2) Amable de Châtellerault + après 1140 (fille d’Aimeri 1er,
vicomte de Châtellerault, et d’Amauberge (Dangerosa)

Raymond
d’Angoulême
fl 1109 + ~1148
seigneur & vicomte
de Fronsac (33)
postérité qui suit (p.11)
Fronsac

Guiraude d’Angoulême
+ après 1155
ép. 1) Guilhem Ramon
«Le Vieux», seigneur
de Gensac + après 1141
ép. 2) Guilhem
Amanieu, vicomte
de Benauge
(Renung, 40)

1) Guillaume VI «Taillefer» d’Angoulême
° ~1115 + 07/08/1179 (Messina, Sicile
en route pour Jérusalem)

comte d’Angoulême (1140), croisé (1147)
(exempte de taxes Notre-Dame de Dalon
sur ses terres 1146 ; échange terres
avec Saint-Amant de Boixe 1146/59 ;
charte 1163 à propos de la forêt de Marange)

?) Geoffroi
1 ou 2 ?)
de
Foulques
Matha
d’Angoulême
ép.
fl 1181 ° ~1120
Audéarde
+ avant 1194
de
1er seigneur
Mornac
de Matha

ép. 1) après 1137 Emma de Limoges
postérité
(fille d’Adémar II ou III, vicomte de Limoges, qui suit (p.11)
et de Marie des Cars ; veuve de Bardon
Matha
de Cognac et de Guillaume X, duc d’Aquitaine
(VIII de Poitou) + 09/04/1137)
(donne en propre les rives de l’étang
de Chalamans à Notre-Dame de Dalon)

ép. 2) 1150/51 Marguerite de Turenne
° ~1120/30 + 1148 (teste 1141) (fille
de Raymond 1er, vicomte de Turenne (19),
et de Mathilde du Perche ; soeur de Boson II
de Turenne ; veuve d’Adémar IV, vicomte
de Limoges ; divorcée d’Ebles III, vicomte
de Ventadour (19) + 1170)
(donation à Tulle Saint-Martin 21/12/1143)

? (fille)
de Matha
ép. Robert
de Sableuil

2) Geoffroi «Martel»
d’Angoulême fl 1181
seigneur d’Anville
et de Matha (16)

2) ? (fille)
d’Angoulême
ép. Ranulfe
de Jarnac

(pèlerin à Jérusalem 1163
avec Hugues «Le Brun»
de Lusignan ; allié
à Raymond III de Tripoli,
Konstantinos Kalamanos,
Hugues de Lusignan
et Bohémond III d’Antioche
contre Nur-ed-Din au Krak
des Chevaliers 09/1163)

ép. Philippa ?

Foulques d’Angoulême
+ après 1141 seigneur
de Montausier (BaignesSainte-Radegonde, 16)
ép. ?
Arnaud d’Angoulême
+ après 1141/49
seigneur de Montausier
ép. Guibourg (Guiborc,
Guitbergis) de Montchaude

? d’Angoulême
(fille)
ép. Adémar III,
vicomte
de Limoges
+ après 1139
(fils d’Adémar II,
vicomte
de Limoges,
et d’Humberge)

(don à Barbezieux 1169)

Fina (Phine) d’Angoulême
dame de Montausier

Guibourg (Guiborc)
d’Angoulême

(citée charte de John, roi
d’Angleterre 14/03/1214)

(citée charte de John,
roi d’Angleterre 14/03/1214)

ép. ?

ép. Olivier, seigneur
de Chalais

postérité
fille (citée dans la même charte)
ép. Itier de Barbezieux

Agnès d’Angoulême + dès 1200 dame
de Virouil et de l’île d’Oléron (17)
ép. 1) Guillaume Achard de Clermont,
seigneur de Mirambeau (17) + après 1171
ép. 2) ~1175/80 Geoffroi III, seigneur de Pons
(17) ° ~1179 + 22/02/1191 (fils de Pons 1er,
co-seigneur de Pons, et de Garmasie)

postérité qui suit (p.6)
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Angoulême
2) Vulgrin III «Taillefer» d’Angoulême
+ 1181 avant 29/06 comte d’Angoulême
(1179), puis de la Marche (1180,
y succède à un cousin éloigné)
(confirme donation de son père à Notre-Dame
de Dalon 1171 ; signe une charte de transfert
de droits à Saint-Amant de Boixe 1171 ;
à Saint-Etienne de Baigne)

ép. Elisabeth d’Amboise + avant 1212
(fille d’Hugues II, seigneur d’Amboise,
et de Mathilde de Vendôme ; veuve
de Renaud III de Glenne, seigneur
de Châtillon-en-Bazois)

Guillaume VI «Taillefer» d’Angoulême
et 1) Emma de Limoges
et 2) Marguerite de Turenne
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2) Guillaume VII
«Taillefer» d’Angoulême
+ 1186 comte
d’Angoulême (1181)

2) Aymar «Taillefer» d’Angoulême
° 1160 + 16/06/1202 (Limoges)
comte d’Angoulême (1186)
et de la Marche (1200)

(cité dans des chartes
de 1163, 1171 & 1186/91)

(cité dans des chartes de 1171 & 1186/91)

ép. 1186 Alix de Courtenay ° 1160
+ 12/02/1218 (fille de Pierre
de France, seigneur de Courtenay,
et d’Elisabeth de Courtenay ; divorcée
de Guillaume 1er, comte de Joigny)
(citée dans une charte à Vindelle
entre 1186 & 1191)

(donne en propre avec toute la famille
d’Amboise à l’Abbaye de FontainesLes-Blanches 1194)

Mathilde d’Angoulême
° avant 1181 + après 29/08/1233
renonce à son héritage (1233)
ép. après 1194 Hugues IX «Le Brun»
de Lusignan ° 1160 + 05/11/1219 (Damiette)
seigneur de Lusignan, comte
de la Marche (1199, par sa femme)
(fils d’Hugues, seigneur
de Lusignan, et d’Orengarde)

2) Griset
d’Angoulême
+ 1179/92
(cité dans une
charte de 1171)

(cité dans une
charte de 1171)

? 2) Isabelle d’Angoulême
° ~1150
ép. ~1170 Geoffroi de Rancon
+ 1194 seigneur de Rancon,
Gençay et Taillebourg,
Prince de Marcillac

Isabelle d’Angoulême ° 1186/87 + 31/05/1246 (Fontevrault) comtesse d’Angoulême
(1202, succède à son père mais sans être reconnue avant 1/1206),
Reine consort d’Angleterre (couronnée le 08/10/1200, Westminster Abbey)
(citée charte de confirmation à Vindelle 1224)

ép. 1) 24/08/1200 (Bordeaux) John «Lackland», Roi d’Angleterre
° 24/12/1166 (Beaumont Palace, Oxford) + 12 ou 18-19/10/1216 (Newark Castle, Lincolnshire)
Roi d’Irlande (1177), d’Angleterre (1199), duc de Normandie (1199-1204), d’Aquitaine (1199),
comte de Poitiers, d’Anjou & de Tours (1199), du Maine (1200-1205), de Mortain (1189-1204)
(fils d’Henry II, Roi d’Angleterre, et d’Aliénor, duchesse d’Aquitaine)
ép. 2) 10/03 - 22/05/1220 Hugues X «Le Brun» de Lusignan, seigneur de Lusignan (1219),
de Château-Larcher (1223), Montreuil-Bonnin (86) et La Motte-Saint-Héray(e) (79, 1229),
comte de la Marche (09/1219) puis comte d’Angoulême (1220, par sa femme) ° ~1195 + 05/06/1249
(Grandmont, près Limoges) (fils d’Hugues IX «Le Brun», seigneur de Lusignan (1172), Couhé
et Château-Larcher (1173, 1190), reconnu comte de la Marche par ses suzerains anglais (1199,
par sa 2° femme, confirmation 28/01/1200 par le Roi John), et de Mathilde d’Angoulême ?,
fille de Vulgrin III, comte d’Angoulême, et d’Elisabeth d’Amboise)
(établit un agrément avec Saint-Amant de Boixe en 1225)

postérité qui suit (p.7)
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2) Foulques
d’Angoulême
+ 1171/80

2) Almodis (Adelmonis)
d’Angoulême + 1171/80
(citée charte 1171)

ép. 1) avant 1171 Amanieu IV,
seigneur d’Albret fl 1175
(fils de Bernard Aiz III,
seigneur d’Albret,
et de ? de Béarn)
ép. 2) avant 1186/91
Bernard III, vicomte
de Brosse fl 1193
+ ~1198

Angoulême
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Isabelle d’Angoulême
et 1) John, roi d’Angleterre
et 2) Hugues X «Le Brun» de Lusignan

LUSIGNAN
2) Hugues XI «Le Brun» de Lusignan
° ~1221 +X 06/04/1250 (Fariskur, Damiette,
croisé en 1248) seigneur de Lusignan,
comte de La Marche, d’Angoulême
(~1248), Penthièvre et Porhoët
fiancé 1224 à Jeanne de Toulouse (fille
de Raymond VII et de Sancha de Aragon)
03/1227 à Isabelle de France
(fille de Louis VIII et de Bianca de Castilla)
ép. 01/1236 ou 04/1238 ?
Yolande de Dreux (Bretagne-Penthièvre)
° 1218 + 10/10/1272 (Bouteville, 22)
comtesse de Porhoët (don de son frère)
et Penthièvre (1236, dot), dame
de La Fère-en-Tardenois, Chilly
et Longjumeau, Régente de la Marche
et d’Angoulême pour son fils (1250-1256)
(fille de Pierre 1er Mauclerc, duc
de Bretagne, et d’Alix de Thouars,
duchesse de Bretagne)
postérité (7 enfants) qui suit (p.8)

2) Agnès (Agathe) de
Lusignan
° ~1223 + après 07/04/1269
ép. avant 1243 Guillaume II
de Chauvigny, seigneur
de Châteauroux,
La Châtre d’Argenton, Déols
et Cézy ° 1224
+ 03/01/1272 (Palerme)
(fils de Guillaume 1er
de Chauvigny, seigneur
de Châteauroux)

Alix (Alasie) de Lusignan + 05/1290
ép. (c.m.) 02/02/1253 et été 1253 (div. 18/07/1271 Norwich
puis annulation 16/05/1285)
(dotée par le roi Henry III de 5.000 marks)

Gilbert de Clare earl of Gloucester and Hertford dit «The red
earl» (1262) ° 02/09/1243 (Christchurch, Hampshire)
+ 07/12/1295 (Monmouth Castle) (fils de Richard de Clare,
earl of Gloucester and Hertford, et de Maud de Lacy)

2) Guillaume 1er de Lusignan dit «de Valence»
° 1225/30 + entre 1294 et 18/05/1296 (Angleterre)
chevalier, seigneur de Valence, Montignac,
Bellac, Rançon et Champagnac, earl of Wexford
(~1250/60) se proclame sans aucun titre earl
of Pembroke, croisé (1250, avec Henry III puis
23/08/1272), outrage l’évêque d’Ely à Hatfield (1252),
tournoyeur célèbre (1248, notamment)
ép. 13/08/1247 Joan Munchensy, Lady
of Swanscombe ° ~1230 + avant 20/09/1307
(fille de Warin Munchensy, Lord of Swanscombe
et Joan Marshal of Pembroke)
postérité (8 enfants) qui suit (p.9)

2) Alice (Alix, Aelesia)
de Lusignan ° ~1224
+ après 09/02/1256 (en couches)
ép. 08/1247 John 1er
de Warenne, earl of Surrey,
vice-roi d’Ecosse ° 1231
ou peu après + 29/09/
ou 11/1304 (Kennington)
(fils de William de Warenne,
earl of Surrey, et de Maud
Marshal of Pembroke)

2) Aymar (Athelmar)
de Lusignan ° ~1222
+ 05/12/1260 (Paris)
seigneur de Couhé
puis évêque de Winchester
(~1250, sous pression d’Henry III ;
celui avait tenté en vain de lui faire
attribuer l’évêché de Durham ;
reçoit l’église de Wearmouth 1249)
quitte l’Angleterre 1252 après
réprimande royale suite à son
oppression des moines
de Winchester)

2) Geoffroi 1er de Lusignan + avant 03/1274
2) Gui de Lusignan
seigneur de Jarnac, Château-Larcher, Brulain,
+ 1264 ou 1281 ?
Châteuneuf et Sainte-Hermine, (fait baron
seigneur de Couhé,
d’Hastings par son 1/2 frère le roi Henry III)
Cognac (ou Coignac),
ép. 1259 Jeanne de Châtellerault + 16/05/1315
Merpins, Peyrat,
Frontenay et Archiac dame de Lillebonne, vicomtesse de Châtellerault
(quitte la Palestine 1251
(fille d’Aimery II, vicomte de Châtellerault,
pour l’Angleterre après
et d’Agathe de Dammartin (Ponthieu) ; ép. 2)
un affront à l’abbé
avant 1280 Jean II d’Harcourt «Le Preux»
de Feversham)
+ 21/12/1302, vicomte de Châtellerault (par
ép. ?
sa femme), Maréchal & Amiral de France)

Eustachie de Lusignan
Geoffroi de Lusignan
+ 1270 (Tunis) dame
+ 1305 seigneur de Jarnac
de Sainte-Hermine, Brulain,
et Château-Larcher
Prahec, Cherveux
ép. 1296 Pernelle de Sully
et La Motte-Saint-Héray
+ après 09/01/1336 (fille d’Henri III,
seigneur de Sully, et de Marguerite ép. Dreu III de Mello + 1310
seigneur de Saint-Bris
de Bommiers (alias Beaumez) ; ép.
et Château-Chinon
2) 01/1308 Jean II «Le Bon», comte
de Dreux)

2) Isabelle de Lusignan ° après 1225/30
+ après 1256 avant 1270 ou 14/01/1300 ?
dame de Beauvoir-sur-Mer (85),
Marcillac et Chantocé ; fiancée à Alphonse
de France (Traité de Vendôme 03/1227)
ép. 1) 09/1250 Maurice IV de Craon
° 1224/39 + ~05/1250 (fils de Maurice III
de Craon et de Jeanne des Roches)
ép. 2) 1251 Geoffroi VI de Rancon, seigneur
de Taillebourg, sénéchal de Poitou + 09/1263
ép. ?3) 1256 Hugues IV, duc de Bourgogne
(elle reçoit pour dot 1.000 marcs de son 1/2 frère
Henry III d’Angleterre)

2) Marguerite de Lusignan
° ~1226/28 + 22/10/1288
ép. 1) 1243 (non consommé, div. 1245 pour
consanguinité) Raymond VII «Le Jeune»,
comte de Toulouse ° 07/1197 (Beaucaire)
+ 27/09/1249 (Millau) (fils de Raymond VI
et de Jeanne d’Angleterre)
ép. 2) ~1246 (1249 ?) Aimery II ou IX ?, vicomte
de Thouars + 11/12/1256
ép. 3) Geoffroi V, baron de Candé,
seigneur de Châteaubriant, Chalain,
du Lion d’Angers et de Chanzeaux
° 1237 + 1284
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Angoulême

Hugues XI «Le Brun» de Lusignan
et Yolande de Dreux (Bretagne-Penthièvre)
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LUSIGNAN
Hugues XII «Le Brun» de Lusignan
° ~1237/38 +X peu après 25/08/1270
(croisé, Tunis) seigneur de Lusignan,
Couhé et Peyrat, comte de la Marche
et d’Angoulême (1250), seigneur
de Fougères (35, par sa femme),
comte de Porhoët
ép. 29/01/1254 Jeanne de Fougères,
dame de Fougères + après 01/1269
(1273 ?) ( fille de Raoul II (ou III),
baron de Fougères,
et d’Isabelle de Craon)
liaison avec ?

Hugues XIII «Le Brun» de Lusignan
° 25/06/1259 + 01/11/1303 (Angoulême)
seigneur de Lusignan, comte de la Marche
et Angoulême (1270)
ép. 01/04/1276 (Paris) Beatrix
de Bourgognedite «La Comtesse
de la Marche», dame de Grignon (02/1302)
+ entre 07/1328 et 31/05/1329 (Cognac)
(fille d’Hugues IV, duc de Bourgogne,
et de Béatrix de Champagne)

Gui de Lusignan
+ entre 18/08/1288
et 26/06/1289
seigneur de Couhé,
Le Peyrat, Coignac,
Archiac et La Fèreen-Tardenois (1280)

Geoffroi
de
Lusignan
fl 1264

Isabeau (Isabelle)
de Lusignan
° ~1240/48 + après 1304/09
dame de Beauvoir(-sur-Mer)
et Commequiers
ép. Maurice de Belleville
seigneur de Commequiers
et de La Garnache fl 1252/71
+ avant 1298

Marie de Lusignan
° ~1242 + après 11/07/1266
ép.(c.m.) 26/07/1249 (Westminster)
Robert Ferrers (de Ferrières),
earl of Derby ° 1239 + 1279
avant 29/04 (fils de William Ferrers,
earl of Derby, et de Margaret
de Quincy)

sans postérité

Gui (Guyard) de la Marche
° ~1260/65 + entre 24/09
et 28/11/1308 (Angoulême)
seigneur de Couhé (ou Couché),
Frontanay et Peyrat (ou Peyrac),
seigneur de Lusignan
(testament authentifié 04/06/1309)

? comte de La Marche
et d’Angoulême

Yolande (Isabeau) de Lusignan
° 24/03/1257 + 09/1314 dame
de Lusignan, héritière de Fougères,
co-héritière de la Marche (vend Lusignan,
Angoulême et Fougères au roi Philippe IV
«Le Bel» en 1308 ; (agrément 05/1309
de cession du comté au Roi de France))

ép. 1) Elie (ou Hélie) «Rudel»
dit «Renaud», seigneur de Pons
° ~1251fl 1283/89
ép. 2) Robert, seigneur de Matha fl 1269/95

Marie de la Marche
° ~1269 + après 1312
ép. 1288 Etienne II,
comte de Sancerre + ~1306
(fils de Jean 1er, comte
de Sancerre, et de Marie
de Vierzon)

Jeanne de Lusignan dite «de la Marche» + en 08 ou 14/09/1322 dès 18/04/1323 (croisée)
dame de Lusignan, Couhé et Peyrat (charte royale 08/1310)
ép. 1) Bernard Ezi ou Aiz IV, seigneur d’Albret + 24/12/1280 (fils d’Amanieu IV et de Mathe de Bordeaux)
ép. 2) avant 1285 Sir Piers (Pierre) de Joinville, earl of Hereford, Lord of Walterston, Stranton-Lacy, Malmeshull et Salop,
baron de Genville of Trim and Ludlow Castle + peu avant 08/06/1292
(fils de Geoffroi de Joinville, seigneur de Vaucouleurs (55) et de Mahaut de Lacy)

8

Yolande de Lusignan
+ 10/11/1305
ép. ?1) comte de Gloucester
ép. 2) avant 1274 Pierre II,
seigneur de Préaux
+ 29/09/1311 (fils de Jean II)

2) Joan de Genville ° 1285/86 + 1356 ép. ~1306
Roger Mortimer, 1st earl of March + 29/11/1330 (exec.)

Isabelle de la Marche
°~1267/69 + ~1303
(religieuse
à Fontevrault)
ép. avant 1288
(Cognac) John
de Vesci

? de
Lusignan
+ jeune

?) Gui, bâtard
de Lusignan
moine à Oxford,
poète

Angoulême

7

Guillaume 1er de Lusignan dit «de Valence»
et Joan Munchensy

LUSIGNAN
Jean
de Lusignan
(John
de Valence)
+ 01/1277

William II (Guillaume)
«Le Jeune» de Valence
+X 16/06/1282 (Llandeilo,
Carmarthenshire, contre
les Gallois) créé comte
de Montignac et Bellac

Aymar II de Valence
seigneur de Montignac
puis earl of Pembroke
ép. Marie de ChâtillonSaint-Pol (fille de Gui III
de Châtillon, comte
de Saint-Pol)

Aymar 1er de Valence ° ~1270 + 23/06/1324
earl of Wexford (1296) and Pembroke (09/1307, à la mort
de sa mère), seigneur de Montignac (1294/96), Rançon
et Sainte-Gemme, Lord Valence (London Parliament, 06/02/1299),
Guardian and Lieutenant of Scotland (1314), of England (1320)
ép. 1) Béatrice (Jeanne) de Clermont-Nesle + avant 14/09/1320
(fille de Raoul III de Clermont-Nesle, seigneur de Nesle, vicomte
de Châteaudun, Chambrier et Connétable de France,
et de Yolande de Dreux, vicomtesse de Châteaudun)
ép. 2) (dispense 22/04/1321) 13/07/1321 (Paris) Marie de Châtillon
+ 16-17/03/1377 (Denny Abbey, Cambridgeshire)
(fille de Gui III de Châtillon, comte de Saint-Pol,
et de Marie de Bretagne)

Margaret
(Marguerite)
de Valence
+ jeune

(fondatrice du Pembroke College, Cambridge)

? Agnès de Valence
ép. 1) Maurice Fibiguaud
ép. 2) Henri
de Bailleul, seigneur
de Choreau

Isabelle de Valence + 05/10/1305
ép. (dispense 28/06/1275) John de Hastings,
1st baron Hastings of Abergavenny, Lord Hastings
(London Parliament, 24/06/1295) ° 06/05/1262
(Allesley, Warwickshire) + 10/02/1313
(fils de sir Henry de Hastings et d’Ada of Scotland)
William
Hastings
° 1282
+ 1311

John Hastings
° 29/09/1286 + 20/01/1325
2nd baron Hastings
of Abergavenny
ép. Juliane de Leybourne
+ 1367

Agnès de Lusignan dite de Danfalize
dame de Danfalize
ép. 1) Maurice Fitzgerald, baron of Offaly + 1268
(fils de Gerald FitzMaurice, baron of Offaly)
ép. 2) Hugh Balliol, baron of Bywell ° 1238
(Barnard Castle) + avant 10/04/1271 (Palestine)
(fils de Sir John de Balliol of Barnard Castle,
et de Devorguilla of Galloway)
ép. 3) avant 1277 Jean d’Avesnes + 18/02/1283
seigneur de Beaumont (fils de Baudouin d’Avesnes,
seigneur de Beaumont, et de Félicité de Coucy)

Sir Hugh
Hastings
of Sutton
+ 1347

Joan (Jeanne) de Valence
ép. avant 1291 John Comyn,
Lord of Badenoch + 10/02/1306
(ass. par les Bruce) (fils de John Comyn
«The Black», Lord of Badenoch,
et d’Alianore (Mary) Balliol)
Elizabeth Comyn
° 01/11/1299 + 20/11/1372
ép. Richard Talbot,
Lord Talbot
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Angoulême

Hilduin (Alduin, Audoin) d’Angoulême
et Alaisia (Alaaz, Alausie) de Fronsac

3

Matha-Chabannais

Guillaume «Chausard» d’Angoulême + après 04/04/1060 (1074 ?)
comte de Marétay (1047), Matha et Fronsac (1/2)
(témoin charte de vente d’une terre par l’Evêque Roho
à Saint-Amant de Boixe le 19/07/1040)

ép. ?

? Guillaume de Marétay fl 1067
+ après 04/04/1060 (1074 ?)
comte de Marétay (1047), Matha
et Fronsac (1/2) (témoin charte

? Foulques de Matha
ép. ?

de vente d’une terre par l’Evêque Roho
à Saint-Amant de Boixe le 19/07/1040)

Guillaume de Matha ° ~1090 + après 1136
ép. Amélie de Chabannais ° ~1110

ép. ?

Jourdain de Chabannais
° ~1130 + après 1175
ép. ?

Arnaud d’Angoulême

Hugues

(témoin charte de vente
d’Angoulême
d’une terre par l’Evêque
fl 1048
Roho à Saint-Amant de Boixe
le 19/07/1040)

Eschivat
de Chabannais

Gerberge d’Angoulême
° ~1030 + ~1060
ép. Hugues de La Rochefoucauld,
vicomte de Châtellereault (86)
° ~1010 + après 1047 (fils
de Foucaud 1er, seigneur
de La Rochefoucauld (16),
et de Gerberge de Châtellerault)
postérité

Guillaume Eschivat II de Matha
° ~1155 + avant 1200 seigneur de Chabannais
ép. ? de Gourville ° ~1155

Jourdain de Chabannais ° ~1190 + 1247 seigneur de Confolens
ép.1234 Alix de Montfort, comtesse de Bigorre (fille de Gui II
de Montfort et de Péronelle de Comminges-Bigorre) ° après 1216 + 1255

Eschivat II de Chabannais,
comte de Bigorre, seigneur de Chabannais + 1283
(Eschivat ou Esquivat de Bigorre cède son comté à son oncle
et tuteur Simon de Leicester pendant 10 ans)

ép. 1) 1255 Mascarose II d’Armagnac + 1255
ép. 2) 1256 Inès (ou Agnès) de Foix
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? Guillaume
d’Angoulême

Laure (ou Lore) de Chabannais,
comtesse de Bigorre ° ~1245 + 1316
ép. 1) 1284 Raymond VI vicomte de Turenne + 1285
ép. 2) 1304 Simon de Rochechouart,
seigneur d’Availles, vicomte de Rochechouart
° ~1215 + 1316

Actilde de Matha
° ~1030 + ~1060
ép.~1040 Robert II
de Montbron, seigneur
de Montbron (16)
+ dès 1060 (fils
de Robert 1er)

Amélie d’Angoulême
+ 1072
ép. Berna(r)d, comte
de La Marche + 1047
(fils d’Audibert 1er, comte
de La Marche, et d’Almodis
de Limoges)

Angoulême

5

Matha

Angoulême
Fronsac

Foulques de Matha
et ?

Raymond d’Angoulême (de Fronsac)
et ?

Geoffroi «Martel»
ép. Philippa de Sablé

Raoul
seigneur de Matha
ép. ? de Cognac

Raymond d’Angoulême
+ ~1182 vicomte de Fronsac
ép. ?

Agnès
ép.1170 Geoffroi III
de Pons
+ 22/02/1191

Boson 1er de Matha, comte de Bigorre,
seigneur de Cognac ° ~1190 + 12/1251
ép. 05/1228 Péronelle, comtesse de Bigorre,
vicomtesse de Marsan (veuve de Gui
de Montfort) ° ~1181 + après 1251

Mathe de Bigorre
° ~1228 + ~1270 vicomtesse de Marsan
ép. ~1240 Gaston de Béarn, vicomte de Béarn
(19°), vicomte de Brulhois et Gavardan,
comte de Montcade, seigneur d’Oloron
° avant 1229 + 26/04/1290

Guillaume Amanieu
+ après 1190 vicomte de Fronsac
ép. ?

Guillaume Aiz
+ avant 1231 vicomte de Fronsac
ép. Espagne du Bourg

Raymond
+ après 1279 vicomte de Fronsac
ép. ?
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