Toulousain, Provence, Rouergue
Armes :
«De gueules, à une croix cléchée & pommetée d’or, aux extrémités triplement
bouletées & perlées (Croix de Toulouse)»
alias : «De gueules, à la croix d’or, alaisée, vidée, cléchée & pommetée.»
Cet emblème de Toulouse apparaît avec le sceau de Raymond VI (1211) et sera toujours
utilisé ensuite par les derniers comtes. Cette croix s’imposera dans tout le domaine
toulousain au début du XIIIe siècle et figurera, dès lors, dans les armes de la ville
de Toulouse puis symbolisera tout le Languedoc (Pays de langues d’oc),
du XIVe au XVIIIe siècle.
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Toulouse
Origines
wisigothiques

Le Roi Ataulf établit sa cour à Narbonne dès 410/412
et c’est Théodoric 1er qui choisit Toulouse comme Capitale
de son royaume. Séparé de fait de l’Empire Romain
finissant, il trouve sa plus grande expansion au V° siècle
couvrant les futurs comtés/duchés d’Aquitaine, de Poitou
et d’Auvergne. La menace franque contraint les Wisigoths
à s’épandre en Espagne peu à peu puis brutalement
après Vouillé. Childebert chasse enfin les Wisigoths
de Narbonne (531) qui trouvent refuge à Barcelone.
La région de Toulouse est annexée au Royaume Franc
pour devenir partie du Royaume d’Aquitaine dès 629
(Dagobert II pour son demi-frère Charibert).
Il faut noter que l’influence gothe s’est maintenue
durablement en Septimanie et Gothie.
Raymond IV deviendra en outre marquis de Provence
(1096)

Alaric
+ fin 410 (Bruttium, Italie du Sud) Roi des Wisigoths (élu 395)
envahit le sud de l’Empire Romain (401), attaque Venise
et Milan, est défait (Pollenza, 402 ; Verona, 403), évacue l’Italie
pour la Pannonie et la Dalmatie, reprend pied en Italie (408)
et saccage Rome (08/410)
ép. ?

?
ép. Théodoric 1er
+X 451 (Champs Catalauniques)
Roi des Wisigoths (élu 418,
succède à Walia)

? Sigéric 1er
+ 416 (ass.)
Roi des Wisigoths (élu 416,
succède à Ataulf mais ne règne
qu’une semaine)

? Walia
+ 418 Roi des Wisdigoths (élu mi-09/416)
échoue à envahir L’Afrique du Nord et fait reddition
à Constantius le Généralissime Romain en Occident (416),
qui l’utilise contre les Vandales et les Suèves en Espagne,
et installe son peuple dans la Vallée de la Garonne (été 418)
ép. ?

???
autres
enfants

? Sarus
+ (ass.)
chef Goth, X Radagaisus
allié aux Romains (405),
X Alaric

ou Eberwolf, pour venger la mort de Sarus,
frère de Sigeric, successeur d’Ataulf, Barcelona)
X Pannonie (408), Roi des Wisigoths (élu 410,
succède à son beau-frère Alaric), s’établit autour

de Narbonne, prend pied en Espagne contre
les Suèves et les Vandales, occupe Barcelone
(414) (veuf de ? ; ép. 3) 01/01/414 (Narbonne)
Galla Placida ° entre 388 à début 394
+ 27/11/450 (fille de l’Empereur Theodosius 1er
et de Galla ; renvoyée à son frère Honorius en 416,
elle ép. 2) 01/01/417 Flavius Constantius
(Constantius III, Empereur en 421) ; à sa mort,
son frère est supplanté par Sigeric)

du 1er mariage d’Ataulf :
6 enfants (+ assassinés
à Barcelone 08 ou 09/415/16
malgré les efforts de Sigesar,
Evêque des Goths)

? Théodoric 1er
+X 451 (Champs Catalauniques, allié à Aetius contre Attila)
Roi des Wisigoths (élu 418, succède à Walia), s’établit fermement à Toulouse,
assiège Arles plusieurs fois (425-430) et Narbonne (437), défend Toulouse
contre Litorius (439), s’allie aux Romains contre les Suèves en Espagne (446)
puis renverse ses alliances (449)
ép. 1) ? (fille d’Alaric 1er, Roi des Wisigoths)
X) nombreuses concubines
postérité qui suit (p.3)
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? > sans postérité
ép. 410 Ataulf + 08-09/415/16 (ass. par Dubius

du 3ème mariage d’Ataulf :
Thedosius
° fin 414 (Barcelona)
+ avant 08/415

Toulouse
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Les rois wisigoths
? (fille) + après 442
renvoyée chez
son père,
mutilée (nez et yeux)
ép. 429 ou peu
après
(répudiée 442)
Hunéric (fils
de Genséric,
Roi des Vandales)

Thorismund + 453
(ass. par ses frères
Théodoric
et Fridéric) Roi
des Wisigoths
(élu 451, succède
à son père),

X aux Champs
Catalauniques,
X les Alains
à Orléans,
attaque Arles

? Théodoric 1er
et 1) ?
X) nombreuses concubines

Ricimer
plusieurs filles
Fridéric (Federico)
Euric ° après 435 + 12/484 (Arles) roi des Wisigoths
(Retemeris)
dont :
partage le pouvoir
(élu 466, succède à son frère Théodoric II) étend l’autorité
Himnerith
?
ép. 449
avec Théodoric II
wisigothique sur les deux versants des Pyrénées
(Toulouse)
(élu 453, succède
après l’assassinat
et sur une large partie de la Péninsule Ibérique (sauf
Requiario,
à son frère Thorismund),
de leur frère
la Galice), s’empare de l’Auvergne (concédée par l’Empereur
Roi des Suèves
X en Espagne (454)
Anthemius en 475 en échange de la Provence prise en 473
Thorismund, mène
en Espagne + 456
allié à l’empereur Avitus
et reprise ultérieurement en 476), proclame l’indépendance
une campagne
(fils de Requila,
et écrase les Suèves
de la Monarchie Gothe après la chute de l’Empire (476),
en Espagne
Roi des Suèves)
(456), retourne
fait la paix avec Odovakar, Roi ostrogoth en Italie
(454)
à Toulouse (03/457)
établissant leur frontière commune aux Alpes, le centre
mais continue
de gravité du Royaume se fixe de plus en plus bas
d’occuper la Bétique
en Espagne dès avant les attaques franques
et contrôle Séville
des années 490 (Saintes et Bordeaux), codifie
par le Codex Euricianus le droit de sa nation
ép. avant 458 Ragnahild (princesse ?)

Théodoric II + 466
(ass.) Roi
des Wisigoths

? (fille)
ép. Rikimer,
+ 472
magister militum
(défait l’empereur
Avitus en 456)

Alaric II ° ~458 +X 507 (Poitiers, Vouillé) Roi des Wisigoths (élu 28/12/484, succède à son père),
allié militairement aux Ostrogoths d’Italie (Théodoric) contre Odovakar, Roi d’Italie, négocie avec Clovis,
Roi des Francs, à Amboise (île sur la Loire, 502) pour définir leur frontière commune, fait compiler
le Bréviaire dit «Lex Romana Visigothorum», soutient le concile d’Agde (506), vaincu par Clovis,
le Royaume Goth s’effondre au nord des Pyrénées
ép. 494 Theodogotha (Thiudigotho) (fille bâtarde de Théodoric, Roi ostrogoth d’Italie)
liaison avec X)

Amalric ° ~502 + 531 (ass. par son cousin Teudis, Barcelona)
Roi des Wisigoths (élu 507, succède à son père), fuit en Espagne après la défaite de Vouillé,
ne conservant, au nord des Pyrénées, qu’Arles et Carcassonne puis, aidé par son aïeul
Théodoric, Roi ostrogoth d’Italie, reconquiert la région d’Arles, Marseille et la Septimanie
(Théodoric est régent de fait et tuteur d’Amalric jusqu’à la défaite de Gesalic en 511),
vaincu par son beau-frère franc Childebert à Narbonne (531)
ép. 511 Chrothieldis (Clotilde) + 531 (fille de Clovis 1er, Roi des Francs, et de Chrotheldis
de Burgondie) (maltraitée par son mari, ce qui justifie l’intervention de son frère ;
meurt pendant le voyage de retour)

X) Gesalic + 511/12 ou 513/14
(Burgondie) Roi des Wisigoths
(proclamé 507 à Narbonne, compétiteur
de son demi-frère),

défait par les Ostrogoths (510),
fuit en Espagne puis se réfugie dans
le royaume Vandale (Carthage),
est capturé et exécuté, près
de la Durance, par des partisans
d’Amalric en allant requérir le soutien
de Gundobald, Roi des Burgondes
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Toulouse
Ducs & Marquis
de Septimanie

Théodoric, comte d’Autun
et Adalna (ou Aldana)

Unroch et Engeltrude

Guillaume ° 750/55 + entre 28/05/812/13 et 21/05/815
ou un 28/05 entre 812 et 815 comte de Toulouse (789,
par Charlemagne) et marquis de Septimanie (-806),
X (sans doute) les Sarazins (Cordoba, 801) (fonde l’Abbaye
de Gellone en 804 et s’y fait moine en 806 ; cite toute sa famille
dans sa charte de fondation 14 ou 15/12/804)

autres enfants
dont : Théodoin,
Adalesme,
Aldana,
Bertrande

Berengar +X 836/37 (ass.)
comte de Toulouse (806, lors du retrait du duc/comte Guillaume
comme moine à Gellone), duc de Narbonne, X avec Guérin
comte d’Auvergne contre Loup Centulle de Gascogne (819)
(cité comme missus impérial avec l’Evêque Ragnarius dans des
chartes de l’Empereur Louis 05/825 et 827)

ép. 1) Cunégonde ép. 2) Guitburge

Bernard ° 795 + 844 (exécuté à Toulouse, Saint-Sernin)
comte d’Autun (-830), marquis de Septimanie (-831,
des Marches d’Espagne (marcae Hispanicae, Barcelone
dès 827), Chambrier du Palais (camerarius, praefatus, 829),
Chambellan de l’Empereur Louis 1er, banni de Septimanie
(04/830) par les fils rebelles de ce dernier, réfugié en Bourgogne
(834), dépossédé (844), condamné par le prince Charles
ép. 01/07/824 Dhuoda (Doda) (soeur d’Aribert et de Guillaume)

Bernard «Plantevelue» ° 22/03/841 (Uzès)
+X entre 20/06/885 et 16/08/886 peut-être le 06/01/886
marquis de Gothie (déposé peu avant 876 au profit
de Bernard de Poitou), Abbé laïc de Brioude (857/868),
comte d’Autun (864/869, déposé), comte de Rodez (864/874),
comte d’Auvergne (après 872), comte de Mâcon (pendant
les luttes entre les Carolingiens et les Bosonides)

Guillaume 1er «Le Pieux» d’Aquitaine + 06/07/918
marquis de Gothie (886, succède à son père ; confirmé
par charte impériale 16/08/886), comte d’Auvergne, de Berry,
de Mâcon, Limousin et Lyon, intitulé duc (dux, 893)
après l’avènement de Charles III «Le Simple»
puis duc des Aquitains (dès 909)
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autres enfants
dont :
Guitearius,
Gotzlin,
Herimburge

Regelindis de Septimanie,
° ~842 comtesse d’Agen
(citée et ° dès 842/44)

ép. 860/63 Vulgrin ° ~830 + 03/05/886
«missus» en Aquitaine, investi
par Charles II «Le Chauve»
des comtés d’Angoulême
et de Périgord à la mort
d’Emenon (866)

Hunfrid II

Bernard, comte de Poitou
et Bilichildis du Maine

Hunfrid III + après 876
marquis de Septimanie (854),
comte d’Autun, marquis
en Bourgogne (après 858/64),
chasse le comte Raymond
de Toulouse (863), s’exile
en Italie (864) puis en Souabe
ou il finit graf im Zürichgau
(872/876)

Bernard + après 879
domine le Poitou sans aucun
titre comtal, créé marquis
de Septimanie, comte
de Berry et d’Autun (876),
dépouillé de ses terres
par Hugues «L’Abbé» (877)
et remplacé par Rainulf II,
comte de Poitou,
excommunié par le pape
Jean VIII (879), se rebelle
contre Bernard «Plantevelue»
(878) qui le défait

(souscrit une charte de Charles II
«Le Chauve» 21/03/858 ; une autre
entre Charles II et son frère Louis II
«Le Germanique» 06/860)

Toulouse

Origines anciennes
des Comtes

? Chorso +X 789
duc de Toulouse (778 ou 781)
condamné à la Diète
de Worms (780) pour
sa participation à 2 rebellions
gasconnes, banni,
vaincu et révoqué

? Childebrand
duc de Provence
ép. Rolande

? Guillaume 1er +X 793 (Carcassonne,

Sigebert
comte de Rouergue
ép. ?

pendant un raid maure sur cette ville
et sur Narbonne) duc/comte de Toulouse

Foucaud (Fulgaud, Fulqualdus) + après 837
comte de Rouergue, missus royal
en Rouergue et à Nîmes (837)

Guillaume II + après 845
comte de Toulouse

ép. ?

(cité charte 03/11/862 à Vabres par son fils Raymond)

ép. Sénégonde (Senegundis) de Rouergue

Frédélon ° ~815 + ~849/52 «comte» (Pamiers ?) (Gouverneur, custos civitatis)
de Toulouse, Pailhars, Rodez et Limoges (849/50-852), Abbé de Conques (~837)
(participe à la reprise de Toulouse en 845 par Guillaume II)

ép. Oda

? Acfred
+ après 845
comte de Toulouse
(843)

(reprend la ville en 845)

ép. ?

Raymond 1er (Raimund) de Toulouse
° ~815/20 + 865 (ou 863 ?, ou après 18/08/878 ?)
créé comte de Rouergue (839), de Quercy et de Toulouse (849, par Charles
«Le Chauve» en reconnaissance de son alliance contre Pépin II, Roi d’Italie),

puis comte et marquis de Toulouse (855)
(cité charte de fondation 03/11/862 à Vabres)

? Udalgarde
ép. Bernard, comte
de Rouergue

Bernard 1er de Toulouse
+ entre 872 et 875
(probablement ass. sur ordre
de Bernard «Plantevelue», comte
d’Auvergne entre 08 et 12/874)

comte et marquis de Toulouse
et de Rouergue (865-874/75),
de Carcassonne et Rodez
(871), Limoges et Quercy
(cité chartes 03/11/862,
06/04/883, 08/887)

ép. Lieutgarde (fille
du comte Garin)
sans postérité

ép. Berta + après 06/04/883
(Berthéis, fille de Rémi, Remigius, et d’Arsinde)

? Fulcrade (thèse Settipani) ° ~840
+ après 878 (citée charte 03/924)
ép. Garnier, (fils de Rainaud)

Foucaud (Fulqualdus)
+ après 06/04/883
et avant 886 1er vicomte
de Limoges ?
tige de la Maison
vicomtale de Limoges
postérité dont :
Hildebert vicomte
de Limoges° 845
qui ép. Adaltrude,
Ramnalde (Ramnulfe)
d’Aubusson, Thierri
et Siginus

Eudes (Odo) de Toulouse
Héribert
+ 918/19 comte de Toulouse
(Ar(i)bertus)
(875-918/19), Quercy
de Toulouse
et Rouergue, seigneur
(Benedict,
d’Oradour (mentionne
Benedictus, Benoît)
sa famille : charte 886 ;
+ après 06/04/883

(fonde l’Abbaye Saint-Géraud) (cité charte de Charles II
ép. Gersende d’Albi
21/06/869)

(fille et héritière d’Hermengild
(Ermengaud), comte d’Albi)
postérité
qui suit (p.6)

moine & Abbé
de Vabres
(en Rouergue)

? (fille)
de Toulouse
ép. Etienne
(Stephanus) comte
d’Auvergne +X 864
(Auvergne) (fils
d’Hugues)

Regilindis
de Toulouse
° ~860/65
(citée dans un acte
d’Angoulême 907/908)

? de Toulouse
ép. Lope
(Loup) 1er
de Bigorre

ép. 892 Guillaume 1er
comte de Périgueux et
d’Agen + 918 (Auvergne)
(fils de Vulgrin, comte
d’Angoulême et de
Regelindis d’Autun)
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Origines de la Dynastie
dite «Raymondine»
Comtes

Eudes (Odo) de Toulouse
et Gersende d’Albi

Raymond II (Raimund) de Toulouse + 923/24 comte de Toulouse (918/19-923)
(souscrit charte du Pape Jean VIII 18/08/878 au sujet du monastère de Saint-Gilles ;
charte 04/892 pour Notre-Dame de Nîmes ; charte 07/902 donation aux mêmes;
transaction 18/07/915)

ép. après 28/09/926 Gudinilde (Guinidilda de Urgel ?, de Barcelona ?)
+ après 923 (peut-être fille de Guifre 1er «El Velloso»)

Ermengaud
(Armengol) + 938
marquis de Gothie,
comte de Rouergue
(918)
ép. Adelaïde

postérité
qui suit (p.12)
Raymond-Pons de Toulouse ° ~900 + après 944 (961 ?) comte de Toulouse
(923/24-950), duc d’Aquitaine (934-950), comte d’Auvergne, marquis de Gothie, suzerain
des comtés de Carcassonne, Albigeois, Rouergue et Quercy, conteste l’autorité du duc
d’Aquitaine Guillaume III «Tête d’étoupe(s)», soutenu (dès 944) par Hugues, duc des Francs
(rend hommage au roi de France Raoul en 932 qui le fait duc d’Aquitaine ;
cité acte de fondation du monastère de Chanteuges 936)

ép. ?1) ? de Gascogne (fille de Garcia Sanchez «Le Tors» ou «El Curvo», comte de Gascogne,
et d’Amuna ; il peut s’agir d’Andregoto, veuve de Raymond, comte de Bordeaux)
ép. ?2) Gersende de Rouergue (fille d’Ermengaud, comte de Rouergue)

Raymond III de Toulouse
(thèse Settipani) ° ~920/25 + avant 972

comte de Toulouse
ép. Gundinildis

Raymond IV de Toulouse
° 940/50 +X 972/79 (Garazo) comte de Toulouse
ép. ~975 Adélaïs d’Anjou ° 940/50 + 1026 (fille
de Foulques II «Le Bon», comte d’Anjou, et de Gerberge ;
veuve d’Etienne de Brioude ; ép. 3) Louis, Roi des Francs,
depuis Louis V, qui la couronne Reine d’Aquitaine ;
ép. 4) Guillaume II «Le Libérateur», comte d’Arles,
marquis de Provence (983) + 1018 ;
ép. 5) avant 1016 Othon Guillaume, comte de Mâcon
et de Nevers (Bourgogne-Comté)
postérité qui suit (p.7)
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Hugues de Toulouse
+X avant 992
(pendant une chasse)

Evêque

Ledgarde de Toulouse
° avant 957 + après 977
ép. 968 Borel II, conde
de Barcelona + 30/09/992
(fils de Sunyer 1er, conde
de Barcelona, et de Richilde
de Rouergue)

Aimery de Toulouse
comte de Saintes
? de Saintes
ép. Maurice d’Anjou ° ~980
+ 1012 (fils de Geoffroi 1er
«Grisegonelle», comte
d’Anjou, et d’Adélaïs)

Gersende
ép. 898 Wiffredo (Guifre) II
«Borel», conde
de Barcelona + 911
(fils de Guifre 1er
«El Velloso» («Le Velu»,
conde de Barcelona,
et de Guinilda)

Toulouse
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Raymond IV de Toulouse
et Adélaïs d’Anjou

Comtes

Guillaume III «Taillefer» de Toulouse
° ~975 + 09/1037 comte de Toulouse (979), duc d’Aquitaine
(934-950), marquis de Gothie (1025)comte d’Auvergne

Liedgarde
de
Toulouse

(cité dans un acte de sa mère 1021)

? Pons-Raymond
de Toulouse
+ 989 comte
d’Albigeois

? Raymond
de
Toulouse

ép. 1) ~975 Arsende d’Anjou
ép. 2) 1019 Emma de Provence (Venaissin) (fille de Rotbold III,
comte de Provence, Venaissin et Forcalquier, et d’Ermengarde)

? Ramona
de Toulouse
ép. Atton,
vicomte
de Soule

(citée don à Saint-Victor de Marseille charte 1024)

liaison avec X)

1) Raymond
de
Toulouse
+ jeune

1) Henri
de
Toulouse
+ jeune

2) Pons II Guillaume de Toulouse + 1060/61
2) Bertrand 2) ? de Toulouse
comte de Toulouse (1037), marquis de Gothie
de
ép. Fulko
ép. 1) avant 1037 Marjorie + 1044 ou peu avant
Toulouse,
Bertrand 1er,
(peut-être Mayor Sanchez de Navarra, fille
comte
comte de
de Sancho III, Roi de Navarre, et de Munidomna de Forcalquier
Provence
Mayor de Castilla ou encore parente
(Provence)
+ 1051
des Rois de Pamplune ?)
postérité :
ép. 2) 1044/45 (div. 1053 après 29/06)
1 fille
Almodis de La Marche + 1071 (ass.par Pedro
er
Ramon de Barcelona) (fille de Bernard 1 , comte
de la Marche, et d’Aina de Montignac ; répudiée
de Hugues V «Le Pieux» de Lusignan ; ép. 3) 1053
après 29/06) Ramon Berenguer «El Viejo»,
conde de Barcelona)
(citée donation à Cluny 29/06/1053)

postérité qui suit (p.8)

2) Rangarde de Toulouse + après 1067
(citée charte de donation à l’Abbaye
de Grasse 03/02/1102)

ép. Pedro Ramon (Pierre Raymond),
comte de Carcassonne, vicomte de Béziers
et d’Agde + 1060 (fils de Raymond Roger 1er,
comte de Carcassonne, et de Garsindis
de Béziers)

Jourdain,
seigneur
de L’Isle-Jourdain
ép. 1132 ?, fille
de Geoffroi, comte
de Muret

X) Emma, bâtarde
de Toulouse
ép. Othon Raymond,
seigneur
de L’Isle-Jourdain

Saint Bertrand,
Achidiacre de SaintEtienne de Toulouse
puis Evêque
de Comminges
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Comtes

1) Pons de Toulouse
2) Guillaume IV de Toulouse
+ 1063
° ~1044 +X 1094 (Huesca)
ép. Sancha d’Aragon
comte de Toulouse (1060/61),
+ 1072 (fille de
comte de Périgord,
Ramiro 1er, Roi d’Aragon, Carcassonne, puis de Rodez
et de Gerberge
(Rouergue), Albi, Dijon, Agde,
(Hermesende) ; ép. 2)
Béziers, Uzès et duc
1065 Armengol III
de Narbonne
(à la mort de sa cousine Berthe,
«El de Barbastro»,
comtesse de Rouergue 1063/64 ;
comte d’Urgel)
cède ses droits à son frère)

ép. 1) avant 1067 Matilda
(Mantilis) > postérité
ép. 2) ~1071 avant 1080
Emma (Emine) de Mortain (fille
de Robert, comte de Mortain,
et de Maud (Mathilde)
de Montgomery)

Pons
de
Toulouse
+ 1080

? (fils)
Philippa (Matilda, Mathilde)
de
de Toulouse + 28/11/1117
Toulouse
(finit religieuse)
+ ~1080
comtesse de Toulouse
(citée charte 23/03/1096)

ép. 1094 (div. 1115)
Guillaume IX, duc d’Aquitaine
(G. VII de Poitou)
° 22/10/1071 + 10/02/1127
(fils de Guillaume VII/VI
et d’Hildegarde
de Bourgogne)
(s’empare de Toulouse
en 1098-1101)
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Pons II Guillaume de Toulouse
et 1) Marjorie
et 2) Almodis de La Marche

2) Raymond IV de Toulouse ° ~1046/52 (Toulouse) + 30/01 ou ? 28/02/1105
(Mont-Pèlerin, Tripoli, Liban) comte de Rouergue (1067), Gévaudan
et Nîmes, duc de Narbonne, comte de Saint-Gilles puis comte de Toulouse
(1094) et de Tripoli, marquis de Gothie (1060) et de Provence (1090/94
à la + de Bernard II, comte de Provence), croisé en Espagne (~1085)
puis un des chefs de la 1ère Croisade (confie ses droits sur Toulouse à son fils
aîné ; ne revient jamais en France), X Ascalon, Tripoli (siège et prise de la ville),
prise d’Antioche (28/06/1098) après un siège de 8 mois,
s’établit à Lattakieh, vainct les Turcs près Tripoli (1102),
édifie le château de Mont-Pèlerin (1103/04) puis assiège Tripoli
(+ pendant celui-ci) (cité charte 09/06/1063 ; charte à Cluny 15/12/1066 ;
bulle du Pape Urbain II pour Saint-André près Avignon 22/07/1096)

ép. 1) 1066 (répud. ~1076) ? (Berthe ?) de Provence (fille de Geoffroi 1er,
comte d’Arles, marquis de Provence, et d’Etiennette (Douce)
de Marseille-Gévaudan)
ép. 2) 1080 (div.1088) Matilda (Mathilde) de Sicile ° 1062 + dès 1094
(fille de Roger 1er, comte de Sicile, et de Judith d’Evreux ;
répudiée par Robert, comte d’Eu)
ép. 3) 1094 Elvira (Gervilla, Gelorra) de Castilla ° ~1079 + après 1151
(fille bâtarde de Alfonso VI, Roi de Castille et de Léon, et de doña Jimena
Muñoz ; retourne à Toulouse avec son fils (1108)
puis ép. ? 2) après 1112 & avant 08/07/1117 (sépar. 1121) don Fernando
Fernandez, comte à Malgrado (1124) + dès 1129)
(citée charte à Cluny 08/07/1117)

postérité qui suit (p.9)

2) Hugues
2) Almodis
de Toulouse
de Toulouse
° ~1045-51
° ~1045-52
Abbé de Cluny
+ après 1123
(citée charte
et de Saint27/04/1085)
Gilles
ép. ~1065 Pierre,
de Nîmes
comte de Melgueil
(1066)
(cité charte
+ après 1085 (fils
09/06/1063)
de Raymond 1er,
comte de Melgueil,
et de Béatrix
de Poitou)

Toulouse
Comtes
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Raymond IV de Toulouse
et 1) ? de Provence
et 2) Matilda (Mathilde) de Sicile
et 3) 1094 Elvira de Castilla

1) Bertrand II de Toulouse (de Tripoli)
° ~1065 + 21/04/1112 comte de Toulouse (1105)
croisé en Palestine (été 1108) s’allie à l’Empereur Alexis 1er, X Tortose (03/1109),
revendique les terres conquises par son père et confiées à son cousin Guillem Jordan,
conde de Cerdaña, finalement possessionné par les barons du Royaume de Jérusalem
à Jebail puis fait comte de Tripoli lors de la prise de la Cité (12/07/1109)

3) ? de Toulouse
(fils)
° avant 1097
+ jeune

(Jebail est donnée à Ugo Embriaco, Amiral Gênois allié de Bertrand ; Guillem Jordan
garde Tortose et Arqa, moyennant arrangement de succession réciproque), seigneur

de Tortose et Arqa (dès la mort de Guillem Jordan, peu de temps après)
(cité bulles papales de Pascal II à propos du monastère de Saint-Gilles
entre 15/04/1105 et 14/05/1108 ; don au Saint-Sépulcre)

ép. 1) ?
ép. 2) 16/06/1095 Alix (Ela, Electe, Hélène) de Bourgogne ° 1080 + 1142 (fille d’Eudes 1er
Borel, duc de Bourgogne, et de Mathilde-Sybille, dame de Bourgogne, fille
de Guillaume Testard ; ép. 2) Guillaume de Talaux d’où Gui, comte de Pontin)
postérité cf TRIPOLI

3) Alphonse 1er Jourdain de Toulouse
° 1102 (Mont-Pèlerin, Tripoli, Liban) + 16/04/1148 (ass., Césarée)
baptisé dans le Jourdain, comte de Rodez (1105), de Toulouse
(1112), duc de Narbonne, marquis de Provence (majeur en 1121),
reprend ses titres (1114) contre Guillaume XI d’Aquitaine,
excommunié, soutient son cousin Alfonso VII, Roi de Castille
(1126), croisé (06/1147, accompagné de sa femme,
avec le Roi Louis VII), débarque à Acre (04/1148)
(cité bulles papales de Calixte II 21/06/1121 et 22/04/1122 de fulmination
contre ses agressions au Monastère de Saint-Gilles)

ép. dès 16/09/1125 Faydiva d’Uzès (Faydide ou Faidite de Rodes)
(fille de Raymond, comte d’Uzès ou ??? de Gerbert-Gilbert III,
vicomte de Carlat, et de Tiburge-Gerberge, comtesse de Provence)
(nommée charte 12/12/1172)

X) Bertrand, bâtard
Raymond V de Toulouse ° 1134 (Languedoc)
Alphonse II
Faydiva (Faydive, Faydide) X) Pons,
de Toulouse
+ 12/1194 (Nîmes) comte de Toulouse (1148),
de Toulouse
de Toulouse + 1154
bâtard
° avant 1147
duc de Narbonne, marquis de Provence (conjointement
fl 1155/71
ép. 01/1151 Humbert III,
de
+ après 1159
avec son frère Alphonse II), établit le système des Capitouls co-comte de
dit «Le Saint»,
Toulouse
(Capitoulat) de Toulouse en 1152 (cité charte 1164
Toulouse (1148)
comte de Maurienne
° avant 1146 croisé avec son père
à Cluny concernant Saint-Sernin ; charte 12/12/1172
(1147), châtelain
et Savoie ° 01-04/08/1136
+ 1203
à propos du comté de Melgueil)
d’Araima, pris
(Avigliana, Piémont)
ép. 10/08/1154 (sépar. 1165) Constance de France
et emprisonné
+ 04/03/1189 (Saint-Jean
dite «comtesse de Saint-Gilles» ° 1128 (ou 1124 ?)
par Nur-ed-Dîn
de Maurienne ou Chambéry ?)
+ 16/08/1176 (Reims) (fille de Louis VI «Le Gros»,
à Alep (libéré 1159
(fils d’Amédée III, comte
Roi de France, et d’Adélaïde de Maurienne-Savoie ;
suite à un traité
de Maurienne et de Savoie,
veuve d’Eustache IV, comte de Boulogne)
entre le sultan
et de Mahaut d’Albon(ép. 2?) Richilde, veuve de Raymond Béranger III,
et l’Empereur
Viennois ; ép. 2) Germaine
comte de Provence, nièce de l’Empereur Barberousse ?)
Manuel 1er)
de Zehringen + 1162 ;
liaison(s) avec X)
ép. 3) Gertrude d’Alsace ;
ép. 4) avant 1173 Béatrice
postérité qui suit (p.10)
de Vienne)

liaison(s) avec X)

X) Laurence,
X) ?, bâtarde
bâtarde
de Toulouse
de Toulouse
capturée avec son
° avant 1147
frère Bertrand
(Toulouse)
(Araima)
ép. avant 1169
ép. avant 1173
Bernard III
Nur-Ed-Dîn, sultan
de Comminges d’Alep et de Damas
(fils de Bernard 1er,
+ 26/05/1173
comte
de Comminges
et de Dias
de Samatan)

(béatifié 07/09/1836)
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Adélaïde de Toulouse
° ~1158/61
+ après 1199
ép. 1171 Roger II
Trencavel, vicomte
de Béziers
et de Carcassonne
+ 20/03/1194
(fils de Raymond
Trencavel, vicomte
de Béziers)

Raymond VI de Toulouse ° 27/10/1156 (Languedoc)
+ 02/08/1222 (Toulouse) comte de Toulouse (1194-1215) et de Melgueil,
duc de Narbonne, marquis de Provence, croisé (10/1202),
dépossédé de ses titres et terres après la bataille de Muret,
reprend Toulouse et la défend contre Simon de Montfort (1218)
ép. 1) 12/09/1172) Ermesende Pelet d’Alais, comtesse de Melgueil (1172)
+ 09/1176 (Malaucème) (fille de Bernard Pelet, seigneur d’Alais
et de Béatrix, comtesse de Melgueil ; veuve de Pierre Bernard de Sauve)
(citée charte 12/12/1172)

ép. 2) ~1178 (répud. 1193) Béatrix de Béziers-Carcassonne dite «d’Albi»
(se retire dans un «couvent» Cathare) + après 1215 (fille de Raymond
Trencavel, vicomte de Béziers, et de Saure (ou d’Adélaïde ?) ;
ép. 2) Pierre Bermon de Salvio)
ép. 3) 1193 (répud. 1196) Bourgine (Bourguigne) de Lusignan
(fille d’Amauri de Lusignan, plus tard Amauri 1er, Roi de Chypre,
et d’Eschive d’Ibelin ; ép. 2) Gauthier II de Montbéliard, Bailli de Chypre,
Connétable de Jérusalem +X 20/06/1212)
ép. 4) 10/1196 (Rouen) Joan of England, d’abord Reine de Sicile (couronnée
13/02/1177 à Palermo) ° 10/1165 (Angers) + 24/09/1199 (Rouen, en couches,
ou à Fontevrault ? ; prend le voile avant de mourir) (fille d’Henry II, Roi
d’Angleterre et d’Aliénor d’Aquitaine ; veuve de Guillaume II, Roi de Sicile,
duc d’Apulie, Prince de Capoue + 18/11/1189 ; internée par Tancrède
et libérée par son frère Richard «Coeur de Lion»
(après la prise de Messina par celui-ci))
ép. 5) 04/10/1200 (div. 10/1202) ? Dukaina Komnenos
dite «damsel de Chypre» ° 1177/78 + après 1204 (fille d’Isaakios Dukas
Komnenos, ex-Empereur Byzantin de Chypre, et de ? d’Arménie ; ép. 2) 1203
(Marseille) Thierry, bâtard de Flandres + 1207)
ép. 6) 01/1203 infante doña Leonor de Aragon ° 1182 + 02/1226
(fille d’Alfonso II, Roi d’Aragon, et de doña Sancha de Castilla ;
soeur de Pierre II, Roi d’Aragon)
liaison(s) avec X)
postérité qui suit (p.11)
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Raymond V de Toulouse
et Constance de France
liaison(s) avec X)

Albéric «Taillefer» de Toulouse
° ~1157 + 1183 avant 01/09
comte de Saint-Gilles
ép. 1163/64 Béatrix, Dauphine
de Viennois, comtesse
d’Albon et de Grenoble
(Gévaudan-Dauphiné)
° 1161 + 15/12/1228 (Vizille)
(fille de Guigues V, Dauphin
de Viennois-Albon, et de Béatrix
de Montferrat ; ép. 2) 01/09/1183
(Saint-Gilles) Hugues III, duc
de Bourgogne ; ép. 3) 1193
Hugues, seigneur de ColignyLe-Neuf)
sans postérité

X) Pierre
Baudouin de Toulouse
Raymond
° 1165 (Paris)
bâtard
+ 12/03/1214 (Montauban)
vicomte de Bruniquel (1194), de Toulouse
(cité dès 1204
de Saint-Antonin (1212)
et charte
et de La Grave
1224)
ép. 1196 Alix, vicomtesse
de Lautrec (fille de Sicard V,
vicomte de Lautrec,
et d’Adélaïde de Béziers)
postérité des comtes
de Toulouse-Lautrec

Toulouse
Comtes

10

Raymond VI de Toulouse
et 1) Ermesende Pelet d’Alais
et 2) Béatrix de Béziers-Carcassonne
et 3) Bourgine de Lusignan
et 4) Joan of England
et 5) ? Komnenos
et 6) Leonor de Aragon
liaison(s) avec X)

2) Constance (alias
X) Indie, bâtarde
4) Raymond VII de Toulouse
X) Raymonde,
4) ?
X) Bertran(d),
X) Guillemine
Clémence) de Toulouse
de Toulouse ° dès 1190 ° 07/1197 (Beaucaire) + 27/09/1249 (Milhau)
bâtarde
de
bâtard de Toulouse
(Guillemette),
° 1180 + après 12/05/1260
+ après 1230
duc de Narbonne, comte de Toulouse
de Toulouse
Toulouse
° 1198 + 11/1249
bâtarde
ép. 1) ~1195 (div. 1200)
ép. 1) Guillaume,
(08/1222), marquis de Provence
religieuse
° 04/09/1199 fait vicomte de Bruniquel
de Toulouse,
Sancho VII «El Fuerte»,
vicomte de Lautrec
ép. 1) 1211 (div. 1241) Sancha (Sancie)
+ jeune
par son père (12/1224) dame de Montlaur à Lespinasse
Roi de Navarre ° après 1170
+ dès 1206
de Aragon ° 1196 + peu après 1241
près
ép. 1224 (Salvagnac, 24)
et de Saint-Jory
(citée dans
+ 07/04/1234 (Tudela) (fils
ép. 2) 11/02/1227
(fille d’Alfonso II, Roi d’Aragon,
Fenouillet
Comtors (alias
le testament
de Sancho VI «El Sabio»,
Bernard-Jourdain III
et de Sancha de Castilla)
Contorosse)
de son père 1209)
Roi de Navarre,
de L’Isle-Jourdain
ép. 2) 1243 (non consom., div. 1245 pour
de Rabastens (fille
ép. Hugues
et de l’Infante Sancha
° ~1181 + avant 04/1249 consanguinité) Marguerie (alias Elisabeth)
de Matfre(d) (Mainfroi)
d’Alfaro,
Sénéchal
de Castilla)
vicomte de Gimois de Lusignan + 1288 (fille d’Hugues X «Le Brun»,
de Rabastens, seigneur
d’Agenais
puis
ép. 2) Pierre V de Bermond
(fils de Jourdain III
seigneur de Lusignan, comte de la Marche
de Bruniquel, Monclar
de Toulouse
+ 1215 seigneur de Sauve
et d’Esclarmonde
et d’Angoulême, et d’Isabelle, comtesse
et Salvaignac)
et d’Anduze
de Foix)
d’Angoulême ; ép. 2) Amauri IX, vicomte
Raymond d’Alfaro,
postérité
ép. 3) Raimon-Bernat
de Thouars + 11/12/1256 ; ép. 3) Geoffroi V,
seigneur
des
vicomtes
de Rovignan
seigneur de Châteaubriand)
d’Avignonnet
de
Bruniquel
+ dès 1240
dont Bertran(d) II, vicomte
?) ? (fille)
de Bruniquel ° ~1228
postérité
de Toulouse
+ 1304 (Saint-Antonin-Noble1) Jeanne de Toulouse
ép. Barral des Baux,
Val, T.-&-G.) qui ép. Hélène
° 1219/20 + 25/08/1271 (Corneto, près Sienne)
Prince d’Orange
Barasc
(fille
de
Guilhem,
comtesse de Toulouse (1249)
ép. 13/03/1234 et 1241 (suite à traité 1229) Alphonse de France
dit «de Poitiers», puis Alphonse III de Toulouse (au droit de sa femme, 1249 ;

seigneur de Montbrun
(46)

prend possession de Toulouse 10/1250 ; entrée officielle
23/05/1251), comte de Poitiers et d’Auvergne (investi par son frère Louis IX 24/
06/1241), co-régent pendant la Croisade, croisé (26/08/1249,

Aigues-Mortes), capturé à La Mansurah (05/04/1250), conseiller actif
de la Couronne (diplomatie, affaires militaires, dès 1252
conjointement avec son frère Charles, comte d’Anjou)

° 11/11/1220 + 21/08/1271 (Corneto)
(fils de Louis VIII, Roi de France, et de Bianca de Castilla)
sans postérité : Toulouse revient à la Couronne de France
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Ermengaud
(Armengol)
et Adelaïde

6

Comtes de Rouergue

Raymond 1er de Rouergue
+ 960/61 comte de Rouergue,
duc d’Aquitaine
ép. 1) ? (fille d’Odoin)
ép. 2) Bertha d’Arles (fille d’Eudes
(Odo), comte d’Arles)

2) Raymond II de Rouergue
+ ~1008 comte de Rouergue,
marquis de Gothie
ép. Richarde de Millau

Hugues
de
Rouergue

Pons
de
Rouergue

Armengol
de
Rouergue
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Richilde de Rouergue
+ après 954
ép.~925 Suniardo 1er comte
de Barcelone + 950

Archambaud de Rouergue
dit «de Comborn»
vicomte de Comborn
ép. avant 12/951 Sulpicie
de Turenne (fille de Bernard,
vicomte de Turenne)

Bernard
de Rouergue
Abbé
de Solignac

Ebles 1er de Comborn
vicomte de Comborn et de Turenne
ép. 1) avant 1001 Béatrix
de Normandie (fille de Richard,
comte de Normandie)
ép. 2) Péronnelle

Hugues de Rouergue
+ 1053 comte de Rouergue
et de Gevaudan
ép. Fides de Cerdagne

Berthe de Rouergue
+ 1065 comtesse de Rouergue
et de Gevaudan
ép. avant 1051 Robert II
d’Auvergne + 1096

Hugues de Rouergue
seigneur de Quercy,
vicomte de Comborn
ép. Guedinilde

Fides de Rouergue
ép. Bernard,
vicomte
de Narbonne

postérité Comborn

Archambaud
vicomte
de Turenne

Bernard

Adélaïs de Rouergue
ép. Sunifred de Urgel
+ 948

