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Aquitaine
comtes & ducs
mérovingiens
et carolingiens

? Félix
duc en Aquitaine (~660)
sous le majorat d’Ebroïn,
maire de Neustrie
(D’origine romaine,
se dit «patrice» ;
réside à Toulouse)

? Lupus (Loup)
comte (ou dux ?) d’Aquitaine (672) sous le majorat d’Ebroïn
(D’origine gasconne, d’abord général de Félix puis dux ; se rebelle
contre Clotaire III, conquiert Limoges, étend son influence
sur les Evêchés de Bourges, Clermont, Limoges et Poitiers ;
cité aussi pour une attaque contre Béziers)

? Boggis
duc d’Aquitaine

Le Poitou est sous les Mérovingiens,
l’apanage d’une puissante famille
d’origine Neustrienne et Bourguignonne
qui sera à l’origine de la famille
des Le Riche de Paris et de nombreux lignages
sous les premiers Capétiens :
Didon, Evêque et son frère Guérin, comte de
Poitiers ; leurs descendants : (Saint) Léger
(neveu de Didon), Evêque d’Autun (~670)
et Abbé de Saint-Maixent ; Ansoald (également
neveu de Didon) Evêque de Poitiers et diplomate

(aurait été investi par Dagobert 1er après la mort de son frère
Charibert (631) ; encore cité dans une charte de Charles II
«Le Chauve» du 30/01/845)

ép. Oda (parente (amita) de Lambert)

Eudes ° ~715 + avant 736 (735 ?) duc d’Aquitaine

Imitarius

(possible descendant de Charibert, frère de Dagobert ? Son autorité s’étend sur le
Toulousain, le Quercy, l’Agennais, le pays d’Arles, la Saintonge et le Périgord ;
il soutient Ragamfred, maire de Neustrie 715/17 contre Charles «Martel»,
est battu par ce dernier ~717/725 ; se soumet enfin pour obtenir son aide
contre les incursions arabes d’Abd El Rahman X Poitiers 17-18/10/733)

(cité charte
de Charles II «Le Chauve»
30/01/845)

ép. Waltrudis (fille du duc Walacho/ Walachise ; soeur de Saint Wandrille)

Hunoald +X 774 (Pavia, Italie) duc d’Aquitaine

Hatto + après 744

(vassal de Charles «Martel» s’oppose à Carloman
et à Pépin à Loches en 742 ; abdique en faveur de son fils
et se fait moine à l’Île de Ré ; reprend ses fonctions
en 768 à la mort de son fils, s’oppose à Charlemagne,
est battu, trahi par Loup, duc de Gascogne,
se réfugie chez Didier, Roi des Lombards
dans les états duquel il trouve la mort)

(réside à Poitiers)

ép. ?
postérité qui suit (p.3)
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aurait été aveuglé
et emprisonné
par son frère aîné
ép. Wandrade
postérité qui suit (p.3)

Remistan +X 768 ?
X en Gascogne, capturé par le Roi Pépin
(765 ?) qui lui accorde la cité d’Argenton
et une partie du Berry à tenir contre
Hunoald ; repris à Saintes,
il est condamné et pendu
ép. ?

Lampagie
offerte en mariage par son père
à Othman-Ben-Abi dit «Abu-Niza»
(ou encore Munusa), général maure
des marches d’Espagne et émir de
Cerdagne ; celui-ci ayant été vaincu
par Abd-Al-Rahman, elle est envoyée
au harem du sultan à Damas

Aquitaine

comtes & ducs mérovingiens
et carolingiens

Le Roi Pépin prend
Angoulême (764),
l’Agenais (766)
puis Toulouse
(03/767)

Hunoald
et ?

Hatto
et Wandrade
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Waifar (Waïfre, Waifarius, Guéfer) +X 02/06/768
(forêt de la Double) duc d’Aquitaine (dès 745)

?? (2 filles)
(l’une d’elles

Loup + 775 (ass.)
duc gascon

Artgarius + 775 (ass.)
duc gascon

Icterius + 775 (ass.)
duc gascon

(parfois dit neveu d’Eudes, fils de Boggis, pas
nécessairement fils d’Hunoald ; allié de Griffon, frère du
maire Pépin, en Gascogne 748 ; attaqué par le roi Pépin
qui veut le soumettre 760, 761 et chaque année suivante ;
Pépin finit par capturer la mère, une soeur et des nièces
de Waifar puis vainct et tue ce dernier dans la Double)

est capturée 768
par le Roi Pépin
avec des nièces
de Waifar)

(est dit arrière petit-fils
du duc Eudes ; aurait été
pris par Charlemagne,
étranglé et pendu)

ép. ?

ép. ?

(otage fourni au Roi Pépin
par son cousin Hunoald ;
Charlemagne lui aurait
confié un gouvernement
en Auvergne)

(otage fourni au Roi Pépin
par son cousin Hunoald ;
Charlemagne lui aurait confié
un gouvernement aux Marches
de Gascogne, sur les 2
versants des Pyrénées)

ép. Adela (fille et héritière de Loup,
duc de Gascogne

postérité
probable

postérité probable
(Adalric et Loup-Sanche,

Hunoald
rebelle à Charlemagne,
se réfugie chez le duc Loup de Gascogne
qui le livre à son ennemi ?

Charlemagne institue des comtes
dans toute l’Aquitaine :
Corson, comte à Toulouse et duc en Aquitaine
Aymon, à Albi, Bulé en Velay, Itier à Clermont,
Humbert à Bourges, Séguin à Bordeaux,
Guitband à Périgueux, Roger à Limoges..
Le pouvoir est disputé : Guillaume d’Orange
a une grande influence sur la région après 787
(il se retire à Gellone comme moine en 806)

ép. ?

ép. ?

encore jeunes
à la mort de leur père)

Loup
(cité charte de Charles II
«Le Chauve 30/01/845)

Bernard
+ après 30/01/845
comte
ép. Theuda + après
30/01/845

Wandregisil
comte
ép. Marie (fille
du comte Asinario)

Ermiladius
comte
d’Agen

Hatto
+ après 30/01/845
comte

Antoine
+ après 30/01/845
vicomte du Berry

Asinario
+ après 30/01/845
vicomte (Lupiniacensis

(Palliavensis comitis)

(vicecomitis Bitterensis)

ac Solensis vicecomitis)

ép. Enceline
+ après 30/01/845

ép. Adoira

ép. Gerberge (fille
de Burkhard, duc, adversaire
des Maures en Corse)
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Aquitaine

Charlemagne et Hildegarde

Rois carolingiens

Louis (Hludowic) empereur Louis 1 er «Le Pieux» («Der Fromme»)
° 16/04 ou 09 778 (Chasseneuil-du-Poitou) + 20/06/840 (près Ingelheim)
Prince impérial des Francs, couronné Roi des Aquitains par le Pape Hadrien 1er (15/04/781, Rome), occupe militairement Girona, Urgel
et la Cerdagne (785), assiège Barcelone (802) créant la «Marche d’Espagne», demeure le souverain de l’Aquitaine, de la Gascogne,
de la Septimanie, de la Provence et de la Bourgogne méridionale lors du partage de Thionville (806), couronné Empereur (11/09/813),
succède à son père (02/02/814) et couronné (Reims, été 816) par le Pape Etienne IV.

postérité dont :
d’Ermengarde
Pépin 1 er roi d’Aquitaine ° 797 + 13/12/838 (Poitiers)

Charles II «Le Chauve» ° 13/06/823 (Frankfurt-am-Main) + 06/10/877 (Avrieux ou Brides-Les-Bains, Savoie)

Prince impérial des Francs, gouverne l’Aquitaine pour son père (08/814),
investi en tant que Roi (817) de l’Aquitaine, Gascogne, Toulousain,
quatre comtés en Septimanie, Carcassès, en Bourgogne, Autunois, Avalon
et Nivernais ; se rebelle avec ses frères contre son père (830)
et encore ensuite, dépossédé de l’Aquitaine (09/832) au profit de son demi-frère
Charles. récupère son apanage (15/03/834, Quierzy-sur-Oise),
après des réductions territoriales (837, 839) toujours en faveur
de son demi-frère Charles. A sa mort, l’Aquitaine revient à l’Empire

créé duc d’Alémanie, de Rhétie, d’Alsace et d’une partie de la Bourgogne par son père (08/829, Worms), fait Roi
d’Aquitaine (09/832-15/03/834), puis, en compensation, investi des territoires entre Frise et Seine et entre Loire
et Seine, le Maine (837, Aix-La-Chapelle), de la couronne de Francie occidentale, des territoires entre Meuse
et Seine, Bourgogne (ouest et sud), Provence, Neustrie, marches de Bretagne, Aquitaine, Gascogne et Septimanie
(28/05/839, Worms), confirmé Roi d’Aquitaine par son père (01/09/839, Châlons-sur-Saône), couronné (11/839,
Poitiers), Roi des Francs de l’Ouest ; défait Lothaire (25/06/841, Fontenay-en-Puisaye), Roi des Francs

d’Ermentrude

ép. 09/822 Ringarde de Madrie (fille de Theodebert, comte de Madrie)
postérité dont :

Pépin II roi d’Aquitaine ° 823 + après 864 (Senlis)

Louis II « Le Bègue» ° 01/11/846 + 10/04/879
(Compiègne) Roi de Neustrie et du Maine (02/856),

Charles ° 847/48 + 29/09/866 (Buzançais, 41,
des suites de blessures à la tête reçues ~864)

Roi d’Aquitaine (03/867) à la mort de son frère Charles,
Roi des Francs de l’Ouest (877), couronné (08/12/877,
Compiègne et 07/09/878, Troyes, par le Pape Jean VIII)

élu Roi d’Aquitaine (10/855, Limoges) couronné
(réside à Bourges), déchu par son père (863)
puis réinvesti (865)

Charles ° 825/30

allié à Emenon de Poitiers, il se proclame successeur de son père
+ 04/06/863
en Aquitaine à la mort de celui-ci mais n’est pas reconnu par son grand-père
(Mainz, Mayence)
l’Empereur Louis qui envahit le Poitou et en chasse Emenon. A la mort
capturé par le comte
de Louis «Le Pieux», Pépin II soutient son oncle Lothaire 1er et assiège
de Tours (03/849)
l’Impératrice Judith à Poitiers (840) mais est vaincu à Fontenoy (25/06/841), en allant rejoindre son frère,
prend Toulouse (842/43). L’Aquitaine est fianlement attribuée à Charles II
enfermé à Corbie et tonsuré
«Le Chauve» (traité de Verdun, 843) mais Pépin II en reste le souverain virtuel
(851), s’évade (854)
et finit par se faire reconnaître comme tel par son oncle à Saint-Benoîtet rejoint la Cour
sur-Loire (06/845) ; ses sujets le déposent en 848 et enfermé au cloître
de son oncle paternel
de Saint-Médard de Soissons (852) dont il s’échappe (854), restauré
Ludwig II «Der Deutsche»,
en Aquitaine pour quelques mois, capturé en 864, condamné à mort
Roi des Francs de l’Est
(peine commuée en emprisonnement)
qui le fait Archevêque
de Mayence (08/03/856)
ép. ? (vagues allusions sans aucune précisions)
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?
ép. Gérard 1 er ,
comte
d’Auvergne
+X 25/06/841
(Fontenay-enPuisaye)

?
ép. Rather,
comte
de Limoges
+X 25/06/841
(Fontenay-enPuisaye)

Aquitaine

Maison de Poitiers
Origines

Guérin

Bego +X fin 843
créé duc d’Aquitaine pour représenter
Charles II «Le Chauve» en Aquitaine
(érige le château Bego près de Nantes
mais échoue dans sa lutte contre Lambert,
comte de Nantes)

ép. Alpaïs (fille de Louis «Le Pieux»)
leur petit fils sera le marquis Bérenger

tige des comtes d’Auvergne et du Poitou

Gérard 1 er ° ~800 +X 02 ou 25/06/841 (Fontenay-en-Puisaye, 89)
comte d’Auvergne (~839) et à Poitiers
ép. 819 Rotrude/Hildegarde de Francie
° ~802 +X 841 (fille de Louis «Le Pieux»)
ép. ? 825 ? du Maine (fille de Roricon, comte du Maine,
et de Rotrude de Francie)

1) Ramnulf 1 er (Rainulf, Renoul, Rannoux) ° ~815/20 +X 10/866
(de ses blessures près Brissarthe, 49, contre les Vikings) comte d’Angoulême

(840, nommé par Louis «Le Pieux»), comte de Poitiers (839, investi par Emenon,
chassé de son comté par l’Empereur Louis), Abbé de Saint-Hilaire de Poitiers,
duc d’Aquitaine (852-866), partisan de Charles II «Le Chauve»
ép. 1) après 843 Aiga (ou Aigane) de Septimanie (veuve de 1) comte Immo
et de 2) Raoul, comte de Turenne + dès 02/844)
(citée dans le Cartulaire de Beaulieu 11/823)

ép. 2) 845 Bilchilde (ou Blichilde, Bilichildis) du Maine
(fille de Rorico(n) II, comte du Maine, et de Bilechildis ;
possible veuve de Bernard, comte en Poitou +X 844)
? Frotier (Froterius)
+ 936 ou peu après
Evêque de Poitiers
(charte de donation
932/36 à Saint-Cyprien
de Poitiers ; est dit parent
du comte Guillaume)

? Raino
+ après 852
comte d’Herbauges
combat avec son parent
le comte Rainulf
contre les Vikings
(dès 852)

Gérard II de Limousin
+ ~879 comte du Limousin
ép.

Guillaume

? (fille)
ép. Fulcoald (Fulgaud, Foulques),
vicomte de Limoges + 886

(Saint) Géraud II d’Aurillac
° 855 + 13/10/909 comte
ép.

2) Gauzbert
+X 07/892 (siège de l’un
de ses châteaux - Brillac
ou Loudun - par le Roi Eudes)
comte en Saintonge et abbé laïc
de Saint-Hilaire

(cité 04/878 donation à Saint-Hilaire)

2) Ebles 1 er (Ebalus)
° 857 +X 20/09 ou 02/10/892
Abbé de Saint-Germaindes-Prés (Paris, 881), de SaintDenis (886) puis de Jumièges
et de Saint-Hilaire (889),
Evêque de Paris, Chancelier
de France (du roi Eudes, 888)

ép. 867 ou 880 ? Irmingarde (Ad(d)a, Adélaïde) + 01/07/890
(fille de ? ; veuve de Louis II «Le Bègue»)

(déposé 892 pour son soutien
à son neveu Ebles)

(citée confirmation charte de Gauzbert 878)

ép. Imme

2) Ramnulf II ° ~845/50 + 05/08/890 ou plutôt 892
(empoisonné, sur ordre du Roi Eudes à Verberie, 60)
d’abord dépouillé de ses titres par Louis, Roi d’Aquitaine (866)
puis réinvesti comte de Poitou (878), Abbé laïc
de Saint-Hilaire (866-10/890), duc d’Aquitaine (888/89-890,
à la mort de l’Empereur Charles III 11/887) partisan
de Gui de Spolète

(donation à Saint-Hilaire 04/878)

liaison avec ?)
postérité qui suit (p.6)
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Aquitaine
Maison
de Poitiers
Origines

Rainulf II (Renoul)
et Irmingarde (Ada)
et ?) concubine
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Rainulf III
de Poitou
+ ~901

?) Ebles II « Manzer» (Ebalus « Mancer») de Poitou « Le Bâtard» ° ~870/75 + ~934/35 comte
de Poitiers (890-902-934, succède à Aymar sous la tutelle de Guillaume «Le Pieux»), abbé laïc
de Saint-Hilaire (890-893, 902-934), duc d’Aquitaine et comte d’Auvergne et du Velay (927/28-934,
choisi comme héritier : succède à Acfred) (contre son compétiteur Ademar (fils d’Emenon) ;
il est soutenu par Géraud, comte d’Aurillac, Guillaume «Le Pieux», comte d’Auvergne, ses oncles
Gauzbert et Ebles, restauré en 902 comme comte de Poitou), comte de Limousin (904), spolié
par le Roi Eudes (don du Poitou à son frère Robert, chassé par Aimar) puis par le Roi Raoul
Raymond II, comte de Toulouse
au profit de Raymond, comte de Toulouse (cité donation à Saint-Cyprien 01/934)
et Guinilda de Barcelone
ép. 1) fiançailles ~10/10/890/891 Aremburge
ép. 2) dès 02/911 Emilienne (Emiliane, Emillane) + 932/36
[ invraisemblable : ép. 3?) Adèle (Alaine) de Wessex (fille d’Edward 1er, Roi du Wessex) ]

2) Guillaume 1 er (de Poitou et d’Auvergne, III d’Aquitaine)
«Tête d’Etoupes» («Capite stupae») de Poitou ° 900/915
+ 03/04/963 (Saint-Maixent) comte de Poitiers (934), d’Auvergne
(950) et de Limoges, Abbé laïc de Saint-Hilaire (934),
co-duc d’Aquitaine (934/36, seul duc 944, 959)
ép. 935 Adèle (Gerloc) de Normandie ° ~917
+ après 14/10/962 (fille de Rollon/Hrolf/Robert,
duc de Normandie, et de Poppa dite «de Bayeux»)

2) Ebles (Ebalus) de Poitou
° après 925 + 26/02/977
(Saint-Michel-en-L’Herm) abbé de SaintMartin puis de Saint-Maixent, Trésorier
de Saint-Hilaire (937/77), évêque
de Limoges (944-977, résigne 963
pour devenir Abbé de Saint-Michelen-L’Herm), capturé et aveuglé par Hélie,
comte de Périgord

Raymond III de Toulouse ° 900 + 940/44
comte de Toulouse (923/24), hommage
au Roi Raoul de Bourgogne (932) qui le fait
duc d’Aquitaine, comte d’Auvergne
et marquis de Gothie, suzerain des comtés
de Carcassonne, Albigeois, Rouergue
et Quercy, compétiteur de Guillaume III «Tête
d’Etoupes»
(cité fondation du monastère de Chanteuges 936)

(cité charte 07/959)

Guillaume II (de Poitou et d’Auvergne, IV d’Aquitaine) « Fierbrace» («Fier-à-Bras») de Poitou
° 937 + entre fin 995 et 03/02/996 (Saint-Maixent) duc d’Aquitaine (963-993, abdique en 01/993 en faveur
de son fils et se retire comme moine à Saint-Cyprien de Poitiers), comte de Poitou, Abbé laïc de Saint-Hilaire
(D’abord sous l’emprise de son médecin italien Madelme, adultère notoire puis bigot (988) ;
sa femme le quitte 2 fois (entre 976 et 988) et s’exile avec son fils aîné)

ép. 968 (Tours) Emma de Blois (alias de Tours) ° ~950/53 + après 01/08/1004 (~1006 ou 1028 ?)
(fille de Thibauld 1 er «Le Tricheur» comte de Blois, et de Luitgarde/Liégearde de Vermandois)
(hérite de sa mère en son nom propre un domaine près de Vernon qu’elle donne à l’Abbaye de Bourgueil ;
son douaire en 968 fut établi à Chinon ; confirme la donation de son fils de Brétignolle à l’Abbaye de Bourgueil 27/12/1003)

nombreuses liaisons dont ? de Thouars
postérité qui suit (p.9)
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Adélaïde (Alaïs, Alix, Alice) de Poitou
° 950/55 + 15/06/1006 (ou 1004 ?)
ép. 968/70 Hugues (Hugues Capet),
duc puis Roi des Francs (élu 29/05/
987, couronné 03/07/987)
° 940 + 24/10/996 (Les Juifs,
près Prasville, 28) (fils d’Hugues
«Le Grand», marquis de Neustrie,
duc des Francs,
et d’Hedwig de Saxe)

? de Poitou
° ~950/52
ép. 972 Gislebert 1 er
de Roucy

Bernard II, marquis de Septimanie
et D(hu)oda de Gascogne

Aquitaine

Maison d’Auvergne
ducs carolingiens

Bernard III «Plantevelue»
° 22/03/841 (Uzès) + 06/01 ou 20/06/886 ou 885?
marquis de Gothie (868), Abbé laïc de Brioude (857/68), comte
d’Autun (864/69, déposé), comte de Rodez (864/74), comte
d’Auvergne (après 872), gouverne également le comté de Mâcon
pendant le conflit opposant les Carolingiens et les Bosonides

Origines

(cité charte de donation de son fils Guillaume à La Sainte-Trinité 11/916)

ép. dès 01/864 Ermengarde d’Auvergne + après 06/881
(fille de Bernard, comte d’Auvergne, et de Leugarde ou Liégearde)

Guillaume 1 er «Le Pieux» ° 860/65 + 06/07/918
successeur de son père comme marquis de Gothie, comte d’Auvergne,
de Berry, de Mâcon, du Limousin et de Lyon

Warin (Guarin, Guérin)
+ avant 918
possible bâtard

(confirmé par charte de l’empereur Charles du 16/08/886)

(cité charte de donation
d’Acfred à Cluny
le 02/10/927)
ép. peut-être Ava ?

comte de Bourges (892), Abbé laïc de Brioude (893), titré duc
(peu après l’accès au trône de Charles III «Le Simple», 893),
duc d’Aquitaine (1 ère mention en 909)
(cité charte 11/893 ; charte de donation d’Acfred à Cluny 02/10/927 ; il fonde le
Monastère de Cluny avec sa femme par charte 11/09/910 ; autres chartes 11/916)

ép. avant 898 Engelberga ° 877 + après 01/917 (religieuse à San Sisto,
Plaisance, Italie) (fille de Boson, Roi de Provence, et d’Ermengarde)

Boso (Boson)
+ entre 25/12/920 et 06/926
(cité 2 chartes de donation
en sa mémoire par le comte
Gauzfred 08/04/936 et 06/936)

? (fille)
ép. Rotbald 1 er d’Agel
(Provence) + 949
(par spéculation
onomastique)

Guillaume II «Le Jeune»
+ 16/12/926 duc d’Aquitaine,
comte (marquis) d’Auvergne avec
suzeraineté sur Mâcon (cité 05/926)
(cité charte de fondation de Cluny
par Guillaume, duc d’Aquitaine du 11/09/910 ;
charte donation à Cluny 02/10/927)

? Ava «abbatissa»
+ avant 913
(donation à Cluny
en 11/893)
peut-être épouse
de Warin ?

? Ermengarde de Poitou
ép. ~880 Sunyer II, comte
d’Empurias + 915
(fils de Sunyer 1 er + 862)

Acfred
+ 10-12/927 (teste 11/10/927 en faisant
d’Ebles «Mancer» son successeur)

duc d’Aquitaine, comte d’Auvergne,
Abbé de Brioude (926, succède
à son frère Guillaume II)
(cité charte donation à Cluny 02/10/927)

Adelinda
(citée charte de son petit-fils
donation à Cluny 02/10/927)

ép. Acfred 1 er , comte
de Carcassonne et de Razès
+ 906 (fils d’Oliba 1 er,
comte de Carcassonne,
et d’Ermentrude
alias Richilde)

Bernard
+ après 932 comte
d’Auvergne, (927, succède
à son frère Acfred)
(cité charte donation à Cluny
02/10/927)

ép. ?

Etienne
Bernard
fl 913/936
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Aquitaine

comtes carolingiens
du Poitou

Abbon + 03/08/794/814
investi comte du Poitou par Charlemagne (778)
avec autorité sur les cités de Poitiers et Angoulême
(cité jugements 18/11/780 et témoignage 30/08/794
concernant l’Abbaye de Noaillé ; jugement à SaintHilaire 28/04/791 ; peut-être est-il le comte Abo
qui est témoin d’un traité de paix entre les Francs
et Hemming, Roi des Danois 811)

Ricwuin + après 814 (841 ?)
comte du Poitou puis à Nantes
(cité comme témoin au testament
de Charlemagne de 811 ; comme
missi en 814 : Richoinum Pictavium
comitem)

Bernard + ~826/28
sans doute investi du comté
du Poitou par Pépin 1 er, Roi d’Aquitaine,
également proche du Prince Louis
(cité dans un jugement à Poitiers 20/06/815 ;
don à Saint-Maixent 825 ; son vicomte
se nomme Godil)

Aquitaine

comtes du Poitou
(famille d’Emenon)

Emenon ° 810 +X 22/06/866
(Rancogne, contre Landri) investi comte du Poitou
par Pépin 1er, Roi d’Aquitaine (nommé à Chasseneuil 09/06/
828), partisan des 2 rois Pépin 1 er et Pépin II contre
l’Empereur Louis 1er «Le Pieux» qui le contraint à trouver
refuge à Angoulême dont il s’empare contre Landri,
comte de Saintes

Ademar (Aimar, Aymar) + 02/04/926 mineur à la mort de son père,
recuilli par le comte d’Angoulême Vulgrin, compétiteur d’Ebles «Mancer»
comme comte de Poitou (890), assiège vainement Aurillac, après
la nomination de Robert, frère du roi Eudes comme comte du Poitou
(892), il prend la ville de Poitiers et se proclame comte, confirmé
par le Roi Eudes (été 895) et reconnu comte de Limoges (898),
chassé par le comte Ebles «Mancer» (902) qui reconquiert le Poitou ;
se réfugie auprès de son beau-frère Bernard, comte
de Périgueux, gouverne Angoulême à la mort d’Alduin 1 er,
au nom de Guillaume II, neveu de sa femme
ép. Sancie d’Angoulême + un 04/04 (Angoulême) (fille de Vulgrin,
comte d’Angoulême, et de Regilindis de Septimanie) évite d’être
assassinée (918) par Lambert, vicomte de Marcillac
et son frère Arnaud, vassaux d’Angoulême
sans postérité

8

Bernard +X 844/45 (en combattant
avec Renaud, comte d’Herbauge et de Nantes
et/ou son fils Hervé contre le comte Lambert)
ép. Bilichilde (Blichilde, Belihildis) (fille
de Rorico(n), comte du Maine et de Bilichilde ;
parente des comtes de Paris ; ép. probablement
2) Rainulf, comte du Poitou)

Adalelm (Alleaume)
Bernard dit «de Gothie» + après 879
+ 10/892 (Turenne)
prend le contrôle du Poitou
comte palatin de Troyes (886,
sans en avoir le titre de comte,
succède à son oncle maternel),
investi marquis de Septimanie,
capturé lors de son siège
comte de Berry, comte d’Autun (876),
d’Aurillac (892), meurt peu après
dépouillé de ses terres (877)
ép. Ermengarde
par Hugues «L’Abbé» qui le remplace
(elle confirme la donation
par Rainulf II comte de Poitou,
du domaine de Chaource à l’Abbaye
excommunié par le pape Jean VIII
de Montiérender par son parent
(879), rebelle au comte Bernard
le comte Robert 02/893)
«Plantevelue» (878/79), vaincu
par ce dernier

Turpion
+X 04/10/863
(près Saintes,
par les Vikings)
comte d’Angoulême
(y succède à Emenon)

Emenon
excommunié
par le pape Jean VIII
(879), en rebellion
contre le comte Bernard
Plantevelue (878/79)
avec son frère

Aquitaine
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Guillaume II (de Poitou et d’Auvergne, IV d’Aquitaine)
«Fierbrace» («Fier-à-Bras») de Poitou
et Emma de Blois
liaisons

Guillaume III (de Poitou et d’Auvergne, V d’Aquitaine) « Le Grand» de Poitou
° ~969 + 31/01/1030 (Maillezais) duc d’Aquitaine (993/95-1030, abdique en faveur
de son fils 1029 et se retire moine à Maillezais), comte de Poitou, Abbé laïc de Saint-Hilaire
(réunit un concile à Poitiers 1000) , allié de l’Empereur Heinrich II, refuse le trône d’Italie offert
par des opposants et rebelles à Konrad II
ép. 1) ~997 Almodis de Limoges (Adalmode, Aumode, de Gévaudan) + après 1005
(fille de Géraud, vicomte de Limoges, et de Rothilde de Brosse ;
veuve d’Audebert 1 er, comte de La Marche)
ép. 2) avant 10/03/1011 Sancha (Sancie, Brisca) de Gascogne + avant 1018
(fille de Guillaume Sanche, duc de Gascogne, et d’Urraca de Navarra)
ép. 3) 1019 Agnès de Mâcon (de Bourgogne) ° ~990/95 + 09-10/11/1068 (Saintes)
comtesse d’Anjou, Régente d’Aquitaine (1039-1044) (fille d’Othon Guillaume 1er,
comte de Mâcon (Bourgogne-comté), et d’Ermentrude de Roucy ;
elle ép. 2) 01/01/1032, répudiée 1049/52 Geoffroi « Martel», comte d’Anjou + 09/11/1067)

Ebles d’Aquitaine
(alias de Poitou)
+ après 997 (cité acte
du Roi Robert II)

ép. ? de Mâcon (fille
d’Aubri II, comte
de Mâcon
et de Gâtinais,
et d’Ermentrude
de Roucy)

?
de Poitou
(fils)

Hildegarde (ou
Hermengarde)
de Poitou + 1046
ép. Foulques III Nerra,
comte d’Anjou
+ 1040

? Guillaume
«Le Chauve»
probable bâtard
du duc Guillaume
comte de Talmont
ép. Ameline
de Parthenay

(elle fonde avec Geoffroi Martel l’Abbaye de la Trinité de Vendôme (charte 31/05/1040), Saint-Florent
de Saumur, puis, en propre, celles de Saint-Nicolas de Poitiers (1050) et de Notre-Dame de Saintes
(dédicace 07/11/1047) où elle se retire comme nonne 1068)

postérité qui suit (p.10)
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Guillaume III (de Poitou et d’Auvergne, V d’Aquitaine) « Le Grand» de Poitou
et 1) Almodis de Limoges (Adalmode, de Gévaudan)
et 2) Sancha (Sancie, Brisca, Prisca) de Gascogne
et 3) Agnès de Mâcon (de Bourgogne)

-- jumeau --

1) Guillaume IV (de Poitou et d’Auvergne,
VI d’Aquitaine) «Le Gros» («Pinguis»)
de Poitou ° 1004 + 15/12/1038
duc d’Aquitaine (1029-1038) comte de Poitou, Saintonge
et Guyenne, Abbé laïc de Saint-Hilaire
(capturé par Geoffroi «Martel» à la X de Mont-Couer
20/09/1033, relâché fin 1036 contre rançon)

ép. avant 20/07/1031 Eustachie de Montreuil
+ après 1038 (fille de Berlai II, seigneur
de Montreuil (-Bellay) (citée charte du Roi Robert 1er)

? Agnès de Poitou ° 1048/52 + après 13/06/1089
ép. 1) ~1054 Ramiro 1°, roi d’Aragon + 1064 (bâtard
du Roi Sancho III de Navarre, et de sa maîtresse Sancha)
ép. 2) 1064 Pierre 1 er , comte de Savoie + 09/08/1078 (fils
d’Oddon, comte de Chablais, et d’Adélaida di Susa)
Cette Agnès peut aussi avoir été
la fille de Guillaume V/VII

1) Alix
d’Aquitaine
° 1005/10
+ 1033/36
(citée charte
de donation à
Saint-Maixent
05/12/1031/33)

2) Eudes (Odon) d’Aquitaine
+X 10/03/1039 (Mauzé)
duc d’Aquitaine (1038,
après son demi-frère),
prétend à la Gascogne
(1032, à la mort de son
grand-père maternel)
mais n’en devient duc
que tardivement (1063,
à la mort de Bérenger
d’Angoulême) comte
de Poitou et Guyenne, Abbé
laïc de Saint-Hilaire (1037),
comte de Bordeaux,
d’Agen et Bazas (1032)
son duché de Gascogne
passe à son neveu Bernard
Tumapaler, comte d’Armagnac

2) Thibauld
de Poitou
+ jeune

3) Pierre (Guillaume V de Poitou) (VII d’Aquitaine)
«L’Aigret» («Acerrimus») ou «Le Hardi»
° 1023 + 1058 (Poitiers) duc d’Aquitaine (1039, sous
(cité charte
régence de sa mère Agnès jusqu’en 1044),
de son père
comte de Poitou (cité charte de sa mère 1031)
1013/22 don
ép. avant 1041 Ermesinde (de Longwy ? ou de Bigorre ?)
à Saint-Maixent
+ après 1058 (ou 1062 ?, nonne à Rome avec sa belle-soeur
en sa mémoire ;
Agnès) (? fille d’Adalbert, duc de Haute-Lorraine
autre charte de
ou de Bernard II, comte de Bigorre, et de Clémence
Saint-Maixent)
(thèse Settipani)

Clémence de Poitou ° 1060 + 04/01/1142
héritière de Longwy, dame de Gleiberg
ép. 1) peu avant 1075 Konrad von Salm
Konrad 1 er , comte de Luxembourg (1083)
+ 08/08/1086 (Palestine) (fils de Gislebert
von Salm, comte de Longwy
ép. ? 2) Gerhard 1 er ou III, graf von Geldern
+ 1134/37 (ou 1129 ?) (reposerait sur un faux
concernant le monastère de Schiffenberg 1129)

? Agnès de Poitou
ép. 1) Ramiro 1°,
Roi d’Aragon
ép. 2) 1064 Pierre 1 er ,
comte de Savoie
Cette Agnès
peut aussi avoir été
la fille de Guillaume IV/VI

-- jumeau --

3) Gui-Geoffroi puis Guillaume VI de Poitou
(VIII d’Aquitaine)
° 1023 (Poitiers) + 25/09/1086 (Chizé, près Niort)
comte de Gascogne ( 1039), de Bordeaux
et Agen (1044), duc d’Aquitaine (1058),
comte de Poitou, X Espagne (Barbastro, 1064)
(donation à La Trinité de Vendôme 06/01/1049)

détails et postérité
qui suivent (p.11)
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3) Agnès de Poitou ° 1025
+ 14/12/1077 (Rome) duchesse
de Bavière (1055/56-1061), Impératrice
du Saint Empire Germanique (couronnée
25/12/1046), Régente (1056, pendant la
minorité de son fils, renversée 1062),
Reine d’Italie
ép. 20/11/1043 (Ingelheim) ou 21/10/1043
(Besançon ?) Heinrich III « Le Noir»
de Germanie ° 28/10/1017 (Ostrebeck)
+ 05/10/1056 (Bodfelf im Harz) Empereur
(fils de Konrad II et de Gisela de Souabe)
postérité Hohenstaufen

3) Béatrix de Poitou
+ 1109
ép. Raimon 1 er , comte
de Melgueil + avant 1079
(fils de Bernard III, comte
de Melgueil, et d’Adele)

[ ?3) Adélaïs de Poitou
vicomtesse de Lomagne
et d’Auvillars
ép. 1) Géraud 1 er «Trancaleon»,
comte d’Armagnac + 1014
ép. 2) Arnaud II, vicomte
de Lomagne et de Gascogne ]
paraît impossible chronologiquement
? Eudes + après 1081
fils d’une fille de l’un des derniers ducs
Guillaume ou possible bâtard ?
(témoin charte 1081 à Saint-Jean d’Angély)

Aquitaine
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3) Gui-Geoffroi puis Guillaume VI de Poitou (VIII d’Aquitaine)
° 1023 (Poitiers) + 25/09/1086 (Chizé, près Niort)
comte de Gascogne ( 1039), de Bordeaux et Agen (1044),
duc d’Aquitaine (1058), comte de Poitou, X Espagne (Barbastro, 1064)
(donation à La Trinité de Vendôme 06/01/1049)

ép. 1) 01/1044 (répud. 1058, finit nonne à Notre-Dame de Saintes)
Anne (Aina) de Périgord (fille de Boson III, comte de Périgord, et d’Aina de Montignac ;
veuve d’Eudes de Bordeaux - ép. 1039 )
ép. 2) après 11/1058 (répud. après 05/1068) Mathilde (Marthe, Mateode, Matiocle)
de La Marche (? fille d’Aldebert II, comte de La Marche) ou de Thouars ?
ép. 3) 03/1069 (sépar. 1076) Audéarde (Aldéarde, Hildegarde) de Bourgogne
+ après 1120 (fille de Robert 1 er «Le Vieux» duc de Bourgogne,
et d’Ermengarde (Blanche) d’Anjou) > cf aussi p.13

2) Agnès d’Aquitaine (Iñès en Castille)
° 1059 + entre 1077 et 1093 ou après 1099 ?
(confirme donation de son époux
à Cluny 22/05/1077)

ép. 1) (fiançailles 1069) entre 1073
et début 1074 (répud. peu après 22/05/1077)
Alfonso VI, Roi de Castille & Léon
° 1037 (Compostela) + 30/06/1109 (Toledo)
(fils de Fernando 1° «El Magno»,
et de Sancha de Léon)
ép. 2) après 1099 Hélie, comte du Maine
+ 11/07/1110(fils de Jean de La Flèche
et de Paula du Maine)

3) Guillaume VII de Poitou (IX d’Aquitaine)
«Le Troubadour» ° 22/10/1071 + 10/02/1126
duc d’Aquitaine (1086), comte de Poitou, Troubadour,
croisé (Hongrie, Byzance, Asie Mineure),
excommunié pour sa liaison extra conjugale
(envahit le Toulousain (1097), pendant la croisade de Raymond
de Saint-Gilles au nom de sa femme ; le revend à Bertrand de
Toulouse pour financer sa propre croisade (1099), part fin 03/
1101 avec un contingent de 30.000 hommes en 3 corps
successivement exterminés par les Turcs : Amasiah (20/07/
1101) Taurus (05/09/1101 ; il rentre à Poitiers 29/10/1102)

ép. 1) 1089 (div. 1090) bienheureuse Ermengarde
d’Anjou ° 1068 + 01/06/1146 (religieuse à Sainte-Anne,
Jérusalem) (fille de Foulques IV «Le Réchin», comte
d’Anjou, et d’Hildegarde de Beaugency ; ép. 2) 1093
Alain IV «Fergant», duc de Bretagne)
ép. 2) 1094 (div. 1115) Philippa (Mathilde, Mahaut)
de Toulouse + 28/11/1117 ou 1118? (religieuse
à Fontevrault 1116) (fille de Guillaume IV, comte
de Toulouse, et d’Emma de Mortain ;
veuve de Sancho Ramirez +X Huesca )

3) Hugues
d’Aquitaine
+ après 1126
(témoin de la charte
de son frère datée
du 23/03/1096 :
donations
à Sainte-Croix
de Bordeaux)

3) Agnès d’Aquitaine
° fin 1072 + entre 09/05
et 16/071097
ép. (fiançailles 1081)
01/1086 (Jaca, Huesca)
Pedro 1°, rey (1094)
de Aragon y Navarra
° 1069 (Siresa)
+ 27/09/1104 (Valle
de Aran) (fils de Sancho 1 °,
Roi d’Aragon,
et d’Isabel de Urgel)

3) Béatrix d’Aquitaine
+ 1110
ép. 1108 Alfonso VI,
Roi de Castille, Léon,
Asturies & Galice
° 1037 (Compostela)
+ 30/06/1109 (Toledo)
(fils de Fernando 1°
«El Magno», Roi
de Castille et Léon,
et de Sancha de Léon)

(donation à Saint-Sernin 07/1098)

liaison avec X) Amauberge « Dangerosa»
(épouse adultère d’Aimery 1er, vicomte de Châtellerault
postérité qui suit (p.12)

11

Aquitaine

11

Maison de Poitiers

Guillaume VII de Poitou (IX d’Aquitaine) «Le Troubadour»
et 1) Ermengarde d’Anjou
et 2) Philippa (Mathilde, Mahaut) de Toulouse
liaison avec X) Amauberge « Dangerosa»

aurait eu de 2) 6 enfants : Guillaume VIII/X, Agnès et 4 filles
de sa liaison avec Amauberge : 4 bâtards : Raymond, Henri, Adélaïde et Agnès

2) Guillaume VIII de Poitou (X d’Aquitaine) «Le Saint»
° 1099 + 09/04/1137 (pèlerin à Saint-Jacques
de Compostelle) duc d’Aquitaine (1126),
comte de Poitou
ép. 1) 1121 Aénor (Eléonore) de Châtellerault
+ après 03/1130 (fille d’Aymeric 1 er, vicomte
de Châtellerault, et d’Amauberge «Dangerosa»,
devenue depuis la maîtresse de Guillaume VII/IX)
ép. 2) dès 1136 Emma de Limoges (fille d’Aymar
(Adémar) III «Le Barbu», comte de Limoges,
et de Marie des Cars (ou Umberge ?) ;
veuve de Bardon de Cognac ; ép. 3) après 1137
Guillaume d’Angoulême, depuis Guillaume VI
«Taillefer», comte d’Angoulême)

2) Agnès (Mathilde, Audéarde) d’Aquitaine
° fin 1103 + un 08/03 en 1160 ou peu avant
Reine d’Aragon (citée 10/1136)
ép. 1) dès 09/01/1117 Aimeric VI, vicomte (1123)
de Thouars +X 1127 (fils de Geoffroi III, vicomte
de Thouars et d’Ameline)
ép. 2) 11 ou 12/1135 (Jaca) Ramiro II « El Monje»
(«Le Moine»), Roi d’Aragon & Navarre
° après 1083 + 16/08/1157 (Huesca) (fils
de Sancho 1°, Roi d’Aragon - Sancho V,
Roi de Navarre, et de Félicie de Roucy)

2) 4 filles
dont ?
Philippa
de Poitiers
ép.? Hélie
Talairand
de Périgord
(selon charte
1131)

(abdique 1137 en faveur de sa fille Infante
et se retire moine à San Pedro El Viejo à Husesca)

postérité 1) Thouars Les sources sont confuses ;
Agnès peut aussi
(Guillaume, Geoffroi) cette
avoir été la fille de Guillaume

X) Raymond de Poitiers
+X 28/06/1149 (près Inab)
Prince d’Antioche (04/1136
ép. 04-05/1136 Constance
de Hauteville-Sicile,
Princesse d’Antioche
° 1127 + 1163/67 (fille
de Bohémond II d’Antioche
et d’Alix de Jérusalem ;
ép. 2) avant 05/1153 Renaud
de Châtillon-sur-Loing)

X) Henri de Poitiers
+ après 1132
élu Evêque
de Soissons, moine
puis Prieur-Abbé
de Cluny, Abbé
de Saint-Jean d’Angély,
Abbé de Peterborough
(1127, démis1132)

tige des Princes
d’Antioche

du Puy-du-Fou (cf. p.13)

1) Guillaume 1) Aliénor (Eleanor) d’Aquitaine ° 1122 (Palais d’Ombrière/Bordeaux ou Nieul-sur-Autize/
Vendée, ou château de Belin/Guyenne) + 31/03-01/04/1204 (Mirebeau) duchesse
d’Aquitaine
d’Aquitaine (09/04/1137-1152, co-duchesse 1152-1203 - confiscation), comtesse
+ 12/ entre
de Poitou, Saintonge, Angoûmois, Limousin, Auvergne, Bordeaux et Agen ; Reine de France
1130
et 1137
puis d’Angleterre (couronnée 19/12/1154, Westminster Abbey), croisade (06/1147), soutient
ses fils rebelles contre leur père Henry II, emprisonnée (jusqu’en 1179, Chinon, Salisbury)
ép. 1) 22/07/1137 (Bordeaux) (annulation consanguinité, Beaugency, 21/03/1152) Louis
(VII) Roi de France (1137),duc d’Aquitaine par sa femme (couronné 08/08/1137, Bordeaux)
° 1120 + 18-19/09/1180 (Paris) (fils de Louis VI «Le Gros» et d’Adélaïde de Maurienne)
ép. 2) 18/05/1152 (Poitiers ou Bordeaux) Henry Plantagenêt, duc de Normandie,
comte d’Anjou et du Maine puis Henry II, Roi d’Angleterre (reconnu 25/10/1154,
couronné 19/12/1154, Westminster) ° 05/03/1133 (Le Mans) + 06/07/1189 (Chinon)
(fils de Geoffroi «Plantagenêt» «Le Bel», comte d’Anjou et du Maine,
et de Matilda (Maud) d’Angleterre «The Empress»
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postérité Plantagenêt

1) Aélis (Aélith, Péronelle)
d’Aquitaine ° 1123/28 (1125 ?)
+ après 24/10/1151
ép. 1142 (div. ~1151)
Raoul 1 er «Le Vaillant»,
comte de Vermandois
° 1094 + 13/10/1152
(fils d’Hugues «Le Maisné»
de France, comte
de Vermandois, et d’Adélaïs,
comtesse de Vermandois,
de Valois et de Crépy ; divorcé
de la nièce de Thibaud
de Champagne)

X) Adélaïde de Poitiers
ép. Raoul de Faye,
conseiller de la
duchesse Aliénor
(frère d’Aenor
de Châtellerault)

X) Agnès
de Poitiers
Abbesse
de Saintes

Richard «Coeur de Lion» est comte
de Poitou et duc d’Aquitaine dès le règne
de son père puis après sa mère ; Othon
de Brunswick, comte de Poitou
et duc d’Aquitaine (1196-1197) investi
par Richard, Roi d’Angleterre, résigne
en devenant Empereur allemand (1197,
couronné 1209) ; Jean «Sans Terre»
sera le dernier Plantagenêt à dominer
l’Aquitaine. Le Poitou retourne à la France
en 1204 (retour confirmé au Traité
de Paris 28/05/1258)

Aquitaine

11

Seigneurs du Puy-du-Fou
possible
lignée illégitime d’Aquitaine

Guillaume VI de Poitou (VIII duc d’Aquitaine)
liaison avec ?

Guillaume du Puy-du-Fou (de Podio-Fagi)
Chambrier de France sous le règne de Philippe 1er
ép. Adela
(cités dans une charte de donation à l’abbaye de Mauléon par leur fils Hugues)

Hugues du Puy-du-Fou
+ après 1137 (nommé dans une chronique

Guillaume du Puy-du-Fou
évêque de Poitiers

des ducs d’Aquitaine ; charte de donation
à l’abbaye de Mauléon pour ses parents et ceux
de sa 1° femme dont Maurice de Craon 1126/37)

(nommé dans une chronique
des ducs d’Aquitaine)

ép. 1) Théophania (Bourguigne) de Craon
(fille de Maurice 1 er, seigneur de Craon,
et de Theophania (Anguilla) ;
soeur de Hugues de Craon)
ép. 2) Valentia de Lusignan
(fille de Geoffroi de Lusignan)

Agnès (Mathilde) du Puy-du-Fou
+ un 08/03 en 1160 ou peu avant
Reine d’Aragon (citée 10/1136)
ép. 1) dès 09/01/1117 Aimeric VI, vicomte (1123) de Thouars
+X 1127 (fils de Geoffroi III, vicomte de Thouars et d’Ameline)
ép. 2) 11 ou 12/1135 (Jaca) Ramiro II « El Monje» («Le Moine»),
Roi d’Aragon & Navarre ° après 1083 + 16/08/1157 (Huesca)
(fils de Sancho 1°, Roi d’Aragon - Sancho V, Roi de Navarre,
et de Félicie de Roucy)

Les sources sont confuses ;
cette Agnès peut aussi
avoir été la fille
de Guillaume VII/IX
de Poitou/Aquitaine (cf. p.12)

(abdique 1137 en faveur de sa fille Infante et se retire moine
à San Pedro El Viejo à Husesca)

postérité 1) Thouars (Guillaume, Geoffroi)

1) Hugues
du
Puy-du-Fou

1) Renaud
du
Puy-du-Fou

1) Alix
du Puy-du-Fou
ép. Ebles
de Mauléon

1) Adela du Puy-du-Fou
ép. Sebran Chabot,
seigneur de Vouvent
+ après 1152 (fils
de Thibaud 1er Chabot,
seigneur de Vouvent,
et d’Alix de Vouvent)

2) Geoffroi
du Puy-du-Fou
ép. ?

2) Renaud
du Puy-du-Fou
ép. ?
Les sources sont confuses
et citent deux autres
Geoffroi et Renaud
(frères également) (cf p.14)

Berthe du Puy-du-Fou
ép. 1) Jean, comte de Vendôme
+ 1185 (La Charité-sur-Loire)
(fils de Geoffroi « Grisegonelle,
comte de Vendôme,
et de Mathilde de Châteaudun)

13

Aquitaine
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Seigneurs
du Puy-du-Fou
? Renaud du Puy-du-Fou
ép. Adela de Thouars
(fille de Savary, vicomte
de Thouars)

? Geoffroi du Puy-du-Fou
(évoqué dans une charte de donation sous le
principat de Alphonse de Poitiers - investi du comté
par son frère le roi Louis IX 06/1241)

ép. Agnès de Thouars
(fille d’Aimery, vicomte de Thouars, et d’Agnès)

Aimery du Puy-du-Fou
ép. Emmetta de Laval ° ~1240/54
(fille de Gui de Laval-Montmorency,
et de Philippa de Vitré)

Gui
du Puy-du-Fou
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Renaud
du Puy-du-Fou

Catherine
du Puy-du-Fou

Jean
du Puy-du-Fou

Renaud
du Puy-du-Fou

Jean
du Puy-du-Fou

