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Vicomtes d’ Orléans
Orléanais, Ile-de-France

Armes :
inconnues pour les vicomtes
Un blason ancien semble avoir existé pour Orléans :
«Fascé d’or & de sinople de six pièces chargé
de seize annelets de gueules posés 4, 3, 4, 3 & 2»

Sources complémentaires :
Central France Nobility  dont :
Dudo de Saint-Quentin,
Actes de Saint-Aubin d’Angers, Saint-Vincent de Mâcon,
«Les comtes de Gâtinais aux X° et XI° siècles»
(Keats-Rohan, Settipani, Saint-Phalle)
dont «Les origines du duché de Bourgogne» (Chaume),
Héraldique et Généalogie

Orléans ancien ?
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Orléans
vicomtes

Geoffroi + après 05/939 (942 ?)
Vicomte d’Orléans (~ 886 933/42),

comte de Gâtinais
ép. Elfleda de Wessex (fille d’Edward

«The Older» ; soeur du roi Edred)
(souscrit une charte 05/939 de donation confirmée

par Hugues, duc de France)

Aubri II + après 10/06/966
Vicomte d’Orléans, comte de Gâtinais

ép. ?
(souscrit à une charte d’affranchissement de serf  957 par Thibaud,

comte de Tours ; une charte 10/06/966 du comte Geoffroi d’Anjou
(Grisegonelle) établissant le 1er Abbé de Saint-Aubin d’Angers) ;

(pourraît-il être Aubri II comte de Mâcon (Saint-Phalle) père de Béatrix
qui ép. Geoffroi 1er, comte de Gâtinais ? : les deux lignées semblent

bien distinctes, cependant)

Gerberge + avant 952
ép. 936/37 Foulques II «Le Bon»,

comte d’Anjou ° ~ 920 + 11/11/958
(fils de Foulques 1er «Le Roux»,

comte d’Anjou, et de Roscilla
de Loches)

Bouchard de Vendôme
° ~850 + après 914

comte à Sens (entre 909 et 914)
(souscrit une charte du comte Eudes
et de sa femme Guandilmode 03/849

Bouchard de Vendôme
° ~880 + après 943 comte investi

de Vendôme par le roi Eudes
(cité dans les chartes de Saint-Martin de Tours ;

souscrit une charte du vicomte Warnegaud
et de sa femme Hélène 11/902)

Gauthier
° ~880 + 928

Evêque de Sens
(924)

Aubri
° ~885 établi à Sens

tige des seigneurs
de Montmorency & Vihiers

Eudes 1er d'Orléans ° 770/80 +X 06/834 (Touraine)
comte d’Orléans (succède à Matfried)

ép. 1) ? ép. 2) ~825 Engeltrude de Fézensac
(fille de Leuthard, comte de Fézensac ~800, et de Grimhild)

2) Ermentrude d'Orléans ° 27/09/830 + ~06/10/869
couronnée (08/866 à Soissons)

ép. 13/12/842 (Quierzy, 02) (sép. 867) Charles II
«Le Chauve» Roi des Francs de l’Ouest,
Empereur (875) ° 13/06/823 + 06/10/8777

(fils de Louis 1er «Le Pieux» et de Judith Welf)

1) Guillaume d'Orléans
° 829 +X 866

(exéc. à Senlis)
comte d'Orléans

Engeltrude d'Orléans
(alias Ingeltrude) ° 830/31
ép. ~850 Aubri de Gâtinais,

vicomte d'Orléans, seigneur à Sens
° ~820/30 (fils de Burchard de Langres)

 Judith d'Orléans
dite «de Frioul» ° 834

ép. 871 Conrad II
d'Auxerre

Aubri de Gâtinais,
° ~860 + 933

vicomte d'Orléans

Eberhard
° ~850 + 887

Evêque de Sens
(884)

Gauthier
° 855 + 924

Evêque de Sens
(887)

Betto
° ~860 + 918

Evêque d'Auxerre
(914)

1 ou 2)
Gebhard d'Orléans

+ après 879
ép. ? de Nordgau

Guillaume
° ~772/90 +X 06/834 (Touraine)

comte de Blois et de Châteaudun


