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1ers comtes

de Troyes

Champagne, Vermandois, Blois
Armes :
inconnues (et probablement inexistantes en tant que telles)
en ce qui concerne les premiers comtes.
Ensuite, très vraisemblablement, celles des maisons de Vermandois
puis de Blois.

Blois : «d’azur, à une bande d’argent, accompagnée de deux doubles
cotices potencées & contre-potencées d’or de treize pièces»

NB : La cité de Troyes a conservé les armes traditionnelles de Champagne
en les augmentant d’un chef fleurdelysé.

Sources complémentaires :
Champagne & Aquitaine Nobilities,(Medlands Project) dont :
Settipani, Scholz, Mathieu, Manteyer, Rösch, France, Bouchard,
Saint-Phalle, Urseau, Richer, Broussillon, Arbois de Jubainville, Lot,
- Thegani Vita Hludowici Imperatoris, - Gerbert (lettres), - Orderic Vitalis,
- Annales Alamannicorum continuatio Sangallensis prima, - Ivo de Chartres
(epistolea),  - Chronicon Moissacense, - Chronique de l’abbaye de Saint-
Riquier, - Actes de Cluny, Molesme, Notre-Dame de Cheminon, Montiérender,
Saint-Aubin d’Angers, Angers et Montiéramey, - Obituaires de Sens, -
Chronique de Saint-Bénigne de Dijon, - Annales Bertiani, Adonis Continuatio
prima, auctore anonymo, - Carmina Centulensia,
- Chronico Senonensi Sanctae Columbae et - Annales sanctae Columbae
Senonenses, - Chronica Albrici monachi Trium Fontium, - Chronico Sancti
Petri Vivi Senonensis, - Hugonis Floriacensis, Genealogia Comitum
Flandriae, - Rodulfi Glabri, Historiarum, - Historia Regorum Francorum,
- Karoli II conventus Silvacensis, missi ... et pagi, - Karoli II Conventus
Carisiaensis acta, - Annales Fuldensium Pars secunda, auctore Euodolfo, -
Abbonis Bella Parisiacae Urbis, - Vita S. Geraldi Comitis, - Miracula
S. Aigulphi, - Chronica sancti Albini Andagavensis, - Chronico Richardi
Pictavensis, - Richeri Historiae, - Gallia Christana (Sens et Auxerre),
-Genealogica ex stirpe Sancti Arnulfi descendentium Mettensis, etc.,
«Notes historiques sur les comtes de Troyes du IX° siècle», A. Pétel, 1905
Gallica,
Communication à la Société académique de l’Aube par Édouard de Saint-
Phalle, membre associé
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Adalramn (Aleran) +X 852 (au cours d’un raid musulman ?)
missus dominicus à Nursia (Italie, 820) comte de Troyes (~820 ?),

X au siège de Toulouse par Charles II «Le Chauve» 849
(donation pour la fondation de l’Abbaye de Montiéramey (10) 837 ;

cité charte royale 25/04/854/55 à propos de la même Abbaye)

Troyes
Origines
1ers comtes carolingiens

Eudes 1er (Odo) + 01/08/871
(fils de Rodbert, graf im Wormsgau ,et de Wiltrud ; frère de Robert «Le Fort», tige des Capétiens
comte d’Angers (846 ?), Châteaudun (852/59) puis Troyes (866/70) et enfin Blois, destitué (858)
(reçoit un domaine du Roi Charles II «Le Chauve» par charte du 11/10/849 ; cité 852, 859, 866 ; échange

de domaines situés autour d’Angers avec Dodo(n), Evêque d’Angers, par autorisation royale
03/07/851 ; cité comme «missus in pago Senonico, Trecasino, Wasteniso, Miliduniso, Morviso, Proviniso,

et in tribus Arcisisis et in duobus Brionensis» dans une charte de Charles II «Le Chauve» de 11/853 ;
cité comme comte - «comes ex comitatu Tricasino» - dans une charte royale du 25/04/854 ou 855

pour l’Abbaye de Montiéramey ; souscrit une autre charte royale du même 21/03/858 ; encore désigné comme
missus et comte de Blois 07/858 à l’ouest du royaume ; souscrit charte royale 25/04/864 ; donation avec

son épouse dans le Dunois et le Blésois à Marmoutiers 03/849 ; à Saint-Martin de Tours 871 après 21/06)
ép. avant 05/846 Wandilmodis (Guandilmodis) (probable fille d’Aledram (Adelramn) 1er de Troyes)

Ro(t)bert «Porte-Carquois» +X 02/886 (Paris,
contre les Vikings) comte Palatin de Troyes (876-886), joue
un rôle capital dans la défense de Paris contre les Vikings

(bénéficiaire d’un don royal dans une charte 25/10/877)
ép. Gisela de Francie + entre 11/04/979 et 12/12/884

(fille de Louis II «Le Bègue», Roi des Francs occidentaux,
et d’Ansgardis) (le Roi Carloman, frère de Gisela,

fait une donation en mémoire de celle-ci entre ces dates :
11/04/879 et 12/12/884)

Adalelm(e) (Alleaume) + 10/892 après 893 ou 04/894 (Turenne)
comte Palatin de Troyes (886, succède à son oncle maternel),

capturé blessé lors de son siège d’Aurillac (892, 893 ou même 894
?) et emprisonné à Turenne, meurt 14 jours plus tard [selon les

sources : 10/892 (Medlands) ; après 893 (A. Pétel) ; 04/894, 08/04/894
(Wikipedia) ; ou encore 22/04/894 (E. de Saint-Phalle) ; La Vita Sancti

Geraldi Comitis voit dans sa fin un châtiment pour avoir offensé des biens
et des proches du Saint à Aurillac] (participe à la défense de Paris

contre les Vikings en 886)
ép. dès 893 (selon E.de S.-P.) Ermengarde

(confirme la donation du domaine de Chaource à l’Abbaye
de Montiérender par son parent le comte Robert 02/893)

? (fille) + 01/08/871
(citée dans la souscription de son fils Adalelm, comte de Troyes,

à la donation de Chaource par Robert à Montiérender 02/893
[ou plutôt 894 ? car dans la 6° année de règne du Roi Eudes,

couronné le 29/02/888)
ép. Emenon, comte de Poitiers ° ~810 + 22/06/866 (Rancogne)

comte de Poitou puis de Périgueux et d’Angoulême

Eudes II (Odo) + après 886
comte de Tonnerre, joue un rôle capital

dans la défense de Paris contre les Vikings
probable comte de Troyes

(871-876 ou 876 après Rodolphe ?)
(nommé dans le don royal à son frère 25/10/877 ;

cité dans une charte impériale 27/10/886)

Rodolphe de Ponthieu + 866
comte de Ponthieu puis investi
du comté de Troyes (~858-866,

confisqué à Eudes 1er)
(oncle de Charles «Le Chauve»)

? Boson V de Provence
incertain comte

de Troyes (~870)
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Troyes
comtes
(Vermandois)

Her(i)bert II de Vermandois
et  Adèle (alias Liégarde) de France

Robert de Meaux (II de Vermandois) ° ~918 + après 19/06/966 (29/08/967/68 ?)
comte de Meaux (943, à la mort de son père) et Troyes (956, succède à son beau-père,

par droit de sa femme), X contre le Roi Lothaire (sièges de Dijon 959, 960)
(souscrit charte du comte Geoffroi (d’Anjou ?) 07/940 ; souscrit une autre charte du même 19/06/966)
ép. avant 950 Adélaïde (Adelaïs) (Werra ?) de Vergy ° 914 ou 930/35 + après 08/967 (fille

de Gi(se)lbert de Chalon, duc des Bourguignons, comte de Chalon-sur-Saône et de Troyes,
et d’Ermengarde de Dijon) (souscrit une donation de son mari à Gratien, Abbé de Saint-Pierre 06/08/959)

Her(i)bert V «Le Jeune» de Meaux
° ~945/50/51 + 28/01/995/96 comte de Meaux et de Troyes

(966, succède à son père, et à son oncle paternel
Hér(i)bert III «Le Vieux» entre 983 et 04/985, investi

par le Roi Lothaire d’Epernay et du Perthois),
X en Lotahringie pour le Roi Lothaire et capture le comte
de Verdun (souscrit la donation de son père à Gratien, Abbé

de Saint-Pierre 06/08/959)
ép. 959 ? (probable fille d’Etienne, comte de Gévaudan

et d’Adélaïs d’Anjou : d’où adoption & transmission
du prénom Stephanus=Etienne)

? Adélaïs de Troyes
° 950/55 + après 991

ép. 970 Chales de France, duc de Basse-
Lotharingie (investi par l’Empereur Otto II

05/977) ° été 953 (Laon) + après 991
(emprisonné à Orléans) (fils de Louis IV

«d’Outremer», Roi des Francs,
et de Gerberga von Sachsen)

Archambaud
+ 26/08/968
Archevêque

de Sens (959)

Etienne 1er (Stephanus)
+ entre 01/06/1019 et 09/06/1021

comte de Meaux, Troyes et Vitry  (995, succède à son père)
(cité charte royale de Robert II à Lagny 24/02/1019)

ép. avant 999 Alix

Adéla de Meaux ° ~950 + après 06/03/974
(donation à Saint-Aubin d’Angers 06/03/974)

ép. 965 Geoffroi 1er «Grisegonelle»
comte d’Anjou (960) ° 938 + 21/07/987

(fils de Foulques II, comte d’Anjou,
et de Gerberge du Maine)

? Richard «Le Justicier» + 921
duc de Bourgogne s’intitule comte
de Troyes (~894) en prenant la ville

ép. Adélaïde (fille de Conrad II de Bourgogne)

Raoul 1er + 936 duc de Bourgogne (921)
comte de Troyes (~921-923)

ép. Emma de Francie
(fille de Robert 1er, Roi de France (923)

Troyes
comtes
capétiens
Bourgogne

Garnier + 924 comte de Troyes (~923-924)
ép. Teutberga d’Arles

(fille de Théobald d’Arles)

Richard
comte d’Amiens (883) et d’Autun (879)

Richard
comte de Troyes (926)

Hugues «Le Noir»
+ 952 duc de Bourgogne,

comte de Troyes
(~936-952)

Gilbert de Chalon
+ 956 comte

de Bourgogne
et de Troyes (~952-956)
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2) Etienne-Henri
de Blois, comte

de Blois et Meaux
ép. Adèle d’Angleterre

(ou de Normandie)

3) Eudes IV de Blois
(III de Troyes)

+ ~1093 comte en Champagne
(Troyes, Vitry, Bar-sur-Aube)

(1089, au moins en titre)
(souscrit avec sa femme

la donation de Rotrou à Cluny
11/01/1078 ; souscrit donation

de son frère Hugues
à Molesme 02/04/1104)

? ép. Berthe

3) Philippe
de Blois
+ 1100
Evêque

de Chalons-
sur-Marne

(1093)

3) Hugues 1er de Troyes ° ~1074 + 14/06/1126 (Terre-Sainte) (entre dans l’ordre du Temple 1125
après la répudiation de sa 2nde épouse) comte en Champagne (01/01/1093, Troyes, Vitry, Bar-sur-Aube,
succède à son père) croisé (1104-1107 ; 1114-1116 avec Hugues de Payns, futur fondateur du Temple

1118 ; 06/1126), ami & proche conseiller du Roi Philippe 1er de France
(1er comte de Champagne (1102) à s’installer à Troyes ; dès 1116 favorise la nouvelle abbaye de Clairvaux fondée par

Saint-Bernard en 1115 ; fonde abbaye Notre-Dame de Cheminon 1110 ; mentionné au Synode de Reims 10/1119)
ép. 1) 1093/95 (annulation 25/12/1104 pour consanguinité) Constance de France ° 1078

+ 14/09/1126 (fille du Roi Philippe 1er et de Bertha de Hollande ; ép. 2) entre 25/03
et 26/05/1106 (Chartres) Bohémond 1er, Prince d’Antioche) (donation à Molesme 1102)

ép. 2) ~1110 (rép. ~1125) Isabelle de Mâcon (de Bourgogne (-comté), Elisabeth de Varais)
° 1090/95 (1093 ?) + après 1125 (fille d’Etienne «Le Hardi», comte de Mâcon, seigneur de Varais,

et de Béatrice de Lorraine ; nièce de Mathilde, duchesse de Bourgogne)
(chassée par son époux avec son enfant, déshérité)

2) Eudes «Le Champenois» ou «de Champlitte» (21)
° 1123 deshérité par son père ? seigneur de Champlitte

(dit neveu des comtes Renaud III et Guillaume III
dans les chartes de l’Evêque de Besançon)

tige des seigneurs
de Champlitte

Eudes II de Blois (1er de Troyes)  + 1037 comte de Blois, Chartres, Reims,
Meaux et Troyes (1022) cousin d’Etienne 1er + sans postérité

et 1) 1003 Mathilde de Normandie + 1006 et 2)  Ermengarde d’Auvergne

2) Thibaud III de Blois (1er de Troyes)
° 1010/12 + 29-30/09/1089

comte de Blois, Chartres, Châteaudun,
Troyes (1066), Meaux et Sancerre

ép. 1) Gersende du Maine
ép. 2)  Gundrada

ép. 3) Alix (Adela, Adèle)
de Valois-Crépy

2) Etienne II de Troyes + 19/05/1048
comte de Troyes, Meaux
et en Champagne (1037)

ép. Adèle + après 1090 (souscrit
une charte de son fils Eudes 1090)

2) Berthe de Blois
ép. 1) Alain III de Bretagne
ép. 2) Hugues IV du Maine

Troyes
comtes
(Blois)

Eudes III  de Blois (II de Troyes) + après 1096 (~1115/18 ?)
comte de Troyes et de Champagne (1047), comte d’Aumale (par droit

de sa femme), se fixe en Angleterre après la conquête normande :
ses domaines champenois sont alors saisis par son oncle

(témoin charte de son oncle Tethbert entre 06/12/1047 et 31/08/1055 à propos
des droits détenus par les chanoines de Saint-Maurice d’Angers sur l’église de Joué)

ép.~1060 Adèle de Normandie + 1081/84

tige des comtes d’Aumale

1) Manassès de Troyes
+ 1102 ou peu après

(souscrit la charte
de son père

à Molesme 1102)

Thibaud IV «Le Grand» ou «Le Vieux» de Blois
° entre 1090 et 1095 (02/04/1090 ?) + 10/01/1152
d’abord comte de Blois et Chartres puis de Meaux et de Troyes (1102/03,
investi avec Chartres en 1107), devient le premier comte de Champagne
à proprement parler (1125) en héritant de son oncle Hugues 1er,
comte de Troyes, au détriment d’Eudes de Champlitte...
> cf Blois-Champagne


