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Cette généalogie donne l’ascendance :

o d’Adélaïde, épouse d’Etienne, comte de Gévaudan [branche de GEVAUDAN]
o d'Adélaïde, épouse de Guillaume II, comte de Provence [dynastie de PROVENCE]
o d'Hermengarde, mariée avec Conan le Tort [Duché de BRETAGNE]
o d’Adèle, épouse d’Eudes de Nevers [branche de CRAON]
o d'Emma, épouse de Guy de Laval [branche de LAVAL]

TORQUATUS, [HG, n° 151, réponse 99.I.26.ANJOU], alias LUCIUS TORQUATUS, chevalier romain,
vivant vers l’an 800, chevalier dans la forêt rennaise,

X avec Murcia, possible descendante d’une lignée gallo-romaine, dont :

1. TORQUAT, qui suit.

TORQUAT (ou TERTULSE), du diocèse de Rennes, né vers 790, dit le Forestier de la forêt du nid
du Merle, nommé forestier par Louis le Débonnaire, puis par Charles le Chauve, 

X avec Aldenne [HG, n° 151, réponse 99.I.26.ANJOU], fille de Geoffroy, seigneur de Vermandois, et de
Ne…, dame du Gâtinais, dont :

1. Tertulle, qui suit.

TERTULLE,  TERTULF, breton, né vers 820, nommé sénéchal du Gâtinais par Charles le Chauve
[HG, n° 151, réponse 99.I.26.ANJOU]

X vers 848 avec Pétronille ou Perronnelle [HG, n° 151, réponse 99.I.26.ANJOU]  née en 825, fille de
Conrad, dit le Vieil, comte de Paris, selon certains ; ou fille de Hugues le Grand dit l’Abbé [HG, n° 151,
réponse 99.I.26.ANJOU], duc de Bourgogne, 18ème fils de Charlemagne, selon d'autres, dont :

1. Ingelger, qui suit.

INGELGER, comte du Gâtinais et d’une partie de l’Anjou, sénéchal de Tours [Chalmel, 1841, T1, p
280], né vers 845, châtelain d’Amboise, mort à Châteauneuf en Anjou en 888, inhumé suivant ses
intentions à Saint-Martin de Tours. Il se distingue dans la défense de Tours contre les Normands ;
l'archevêque de la ville le récompense en lui donnant pour épouse sa nièce, et lui confie le château
d'Amboise,

X avec Adèle, alias Adelinde de BUZANCAIS, dame dudit lieu et de Châtillon-sur-Indre [HG, n° 151,
réponse 99.I.26.ANJOU], fille d’Hémon ou de Foulque, seigneur de Buzançais [HG, n° 173, p 328], elle
est nommée Rescinde dans un titre de son fils en 929, elle est la nièce d'Adalard, archevêque de Tours,
et de Raimond, évêque d'Orléans, elle apporte à son mari les seigneuries de Buzançais et de Châtillon-
sur-Indre [voir dynastie des GIRARDIDES], dont :

1. Foulques, qui suit.
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FOULQUES   le Roux, né à Angers en 878, vicomte (898), comte (929) d’Angers, vicomte de Tours
(900-905), comte de Nantes (907-908-919), mort à Angers vers 942 [HG, n° 173, p 328], son corps est
transféré d’Angers à Tours où il est inhumé dans l’église de Saint-Martin, près de son père [Chalmel,
1841, T1, p 294],

X dès le 05-07-905 avec  Roscella de LOCHES,  alias  Roscille ou  Rocille,  née en 874,  dame de
Loches, de Villandry et de la Haye, fille de Garnier alias Warnerius, seigneur de Loches, Villandry et
la Haye, et de Tascanda [HG, n° 173, p 328], [voir branche de LOCHES], dont :

1. Ingelger d'Anjou, tué en 927 pendant les guerres contre les Normands,
2. Guy d'Anjou, alias  Widdo, chanoine de Saint-Martin de Tours, évêque de Soissons en

937, mort en 973,
3. Foulques, qui suit,
4. Roscille, née vers 906, morte vers 948,

X en 943 avec Alain II Barbe-Torte, duc de Bretagne, mort en 952 [première dynastie de
BRETAGNE],

5. Adèle,
X vers 950 avec Gauthier I de Vexin, né en 925, mort en 987.

FOULQUES II le BON, né en 910, comte d'Anjou de 942 à 958, mort à Tours après la Saint-Martin
d'hiver le 11-11-958, d'autres le disent mort en 960, inhumé à l’abbaye Saint-Martin de Tours [HG, n°
173, p 325],

X dès 937 (vers 930) avec  Gerberge 1,  morte avant  952,  fille de Geoffroi,  vicomte d’Orléans, et
d’Elfleda de Wessex [voir vicomtes d’ORLEANS],
XX après 952 avec  Ne… de Tours, peut-être Roscille [HG, n° 151, réponse 99.I.26.ANJOU], sœur de
Thibaut le Tricheur, veuve d’Alain le Grand, alias Alain Barbe-Torte, duc de Bretagne [HG, n° 173, p
325], donc fille de Thibaut, vicomte de Tours, et de Richilde [voir branche de CHAMPAGNE], 

dont, du premier mariage :

1. Geoffroy, qui suit,
2. Guy d'Anjou, né en 938, abbé de Cormery et de Villeloin, puis abbé de Saint-Aubin et

de Ferrières, évêque du Puy-en-Velay [HG, n° 151, réponse 99.I.21.ANJOU] en 993, mort
en 998,

3. Adélaïde d’ANJOU, dite  Alix la Blanche ou Aelis-Blanche [Gouget, 2004, p 87], née
vers 948-953, reine des Francs, morte en 1026,
X en Aquitaine [HG, n° 151, réponse 99.I.21.ANJOU] vers 950/960 avec Etienne, comte
de Gévaudan, fils de Bertrand et d'Eimildis (Emilde), [Gouget, 2004, p 87] [voir branche
de GÉVAUDAN],
XX vers 972 avec Raymond, comte de Toulouse, mort en 978, fils de Raimond, comte
de Toulouse, mort  dès 972,  et  de (peut-être)  Emilde de Quercy [HG, n°  155,  réponse
00.I.318.TOULOUSE],
XXX à Vieille-Brioude fin 981 avec son cousin Louis V le Fainéant, roi de France ; le
mariage est dissout en 983,
Le roi Lothaire maria son fils, qui fut ensuite Louis V, avec Adélaïde, sœur de Geoffroi,
comte d’Anjou, veuve d’un riche et puissant seigneur, Etienne, comte de Gévaudan.
Accompagnés d’une nombreuse chevalerie, le roi et son fils se dirigèrent sur l’Auvergne
où le mariage eut lieu à Vieille-Brioude en 982. Adélaïde y fut couronnée reine par les
évêques de Clermont, du Puy et l’archevêque de Bourges. Grâce à cette union, Lothaire
comptait  assurer sa souveraineté sur l’Aquitaine,  la Gothie et  la Marche d’Espagne.
C’est à lui que les abbés des monastères de ces pays s’adressèrent pour la confirmation
de  leurs  privilèges.  La  mauvaise  intelligence  ne  tarda  pas  à  régner  entre  Louis  et
Adélaïde qui, bientôt, se séparèrent. Lothaire alla chercher son fils à Brioude, moins de
deux ans après l’y avoir installé ; les rêves de domination sur l’Aquitaine s’évanouirent
[Vernières, 1898, page 10],
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XXXX en 987 avec son cousin Guillaume II   le Libérateur, comte d’Arles, marquis de
Provence (970-993) [HG, n° --, réponse 00.I.22.ARLES], fils de Boson et de Constance
d'Arles [HG dit Constance, probablement de Vienne, fille probable de Charles-Constantin et de
Thiberge de Troyes], mort en 993 [voir dynastie de PROVENCE],
XXXXX en 1016 avec Othon I Guillaume, comte de Bourgogne, mort en 1026 [voir
dynastie des UNROCHIDES],

 [les trois enfants suivants ne sont pas cités dans le site dynastie d'Anjou]

4. Agnès, née fin 937, morte après 980,
X en 958 avec son cousin André, sire de Craon, fils de Lisois,

5. Foulques 1er, dit de Briollay, chevalier, seigneur de Briollay en Anjou, né vers 943, mort
en 996,
X en 966 ou 969 avec sa cousine Berthe du Maine, dame de Jarzé, née vers 950, morte
en 992, fille de Thibault, dont :

5.1. Bouchard 1er de Briollay, né vers 970, mort en 1014,
X avec Ne…, dont :

5.1.1. Bouchard II de Briollay, né vers l’an 1000, mort en 1042, 
X en 1024 avec Judith Ne…,

5.2. Foulques 1er de Beauvau, seigneur de Jarzé, né vers 970, mort vers l’an 1000,
X en 996 avec Aude de Limoges, fille de Géraud 1er, comte de Limoges, et de
Rothilde de Brosse, dont :

5.2.1. Giraud 1er de Beauvau, seigneur de Jarzé, née vers 997, morte en 1047,
X en 1025 avec Roberte Crespon,

6. Arsinde (ou Blanche), née vers 945, morte après 1003,
X vers 970 avec son cousin Guillaume Taillefer, comte de Toulouse et de Provence, fils
de Raymond III Pons, comte de Toulouse, et de Garsinde de Rouergue, sans postérité.

GEOFFROY I    Grisegonnelle, comte d'Anjou et sénéchal de France, né à Angers vers 940, tué au
siège de Marçon-sur-le-Loir (Sarthe)  le 21 juillet 987, inhumé à Tours [HG, n° 173, p 327], 

X en 959 [HG, n° 151, réponse 99.I.26.ANJOU] ou vers 965 [HG, n° 173, p 327] avec sa cousine Adélaïde
de VERMANDOIS, dame de Chalon sur Saône, née vers 950, morte après le 06-03-974 [HG, n° 173, p
327], fille de Robert et d'Adélaïs de Bourgogne [voir dans descendance de CHARLEMAGNE], 
XX vers 978-980 avec Adélaïde, veuve de Lambert, comte de Châlon [HG, n° 173, p 327],
dont, du premier mariage :

1. Hermengarde, 
X en 970 (ou 973) avec Conan le Tort, duc de Bretagne, fils de Juhel Bérenger et de
Gerberge [voir Duché de BRETAGNE].

2. Gerberge, née vers 965, citée le 1er avril 1041, 
X  dès  l’an  1000  (ou  vers  990)  avec  son  cousin  Guillaume  IV  Taillefer,  comte
d'Angoulême (988), mort le 06-04-1028 [HG, n° 155, réponse 00.I.205.LIMOGES], fils de
Arnaud Manzer Taillefer, dit le Bâtard, comte d’Angoulême, et de Raingarde,

3. Adèle ou Blanche, née en 968, morte en 1029,
X  avec  Guillaume  III,  co-comte  de  Provence,  mort  en  1037  [voir  dynastie  de
PROVENCE],

4. Foulques III Nerra, qui suit.

dont, du second mariage : 

5. Maurice d'Anjou, mort en 1012, inhumé dans l'abbaye de Saint-Aubin d'Angers, sans
postérité.
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FOULQUES III Nerra,  le noir ou  le Jérosolimitain,  né à Angers ou à Loches vers 971,  comte
d'Anjou de 987 à 1040, comte de Tours de 1025 à 1040, comte du Maine de 1032 à 1040, mort le 26-
06-1040 à Metz [HG, n° 173, p 323], inhumé en l'église de l'abbaye de Beaulieu-lès-Loches,

X avant 995 avec sa cousine Elisabeth, dite Adèle, comtesse de Vendôme, née vers 979, brûlée vive
ou ébouillantée  pour  crime supposé d'adultère  en 999 selon les  uns,  morte  dans un incendie  qui
dévasta la ville d'Angers selon d'autres, fille de Bouchard le Vénérable et d’Elisabeth, comtesse de
Corbeil [HG, n° 173, p 323] [voir maison de VENDÔME], 
XX vers 1001-1005 avec Hildegarde de LORRAINE,  de METZ ou de SÜNDGAU, née vers 980,
morte à Jérusalem le 01-04-1046, fille de Thierri, comte de Sündgau, originaire d’Alsace, non loin de
Bâle, duc de Haute-Lorraine, et de Richilde [HG, n° 173, p 327], [voir maison du POITOU], dans ce cas,
l’ascendance POITOU n’est plus bonne

dont, du premier mariage :

1. Adèle, née vers 997, comtesse de Vendôme [HG, n° 153, réponse 99.III.783.PREUILLY-
VENDÔME],
X vers  1020 avec  Eudes de Nevers,  comte de Vendôme,  fils  de  Landry, comte de
Monceaux et de Nevers, et de Mathilde de Bourgogne [voir branche de CRAON], mort
vers 1021,

2. Adélaïde, née vers 1002,
X vers 1020 avec Giraud le Bon, seigneur de Montreuil, né en 1003, décédé en 1066 à
Angers, fils de Bellay II et de Grécia du Plessis-Macé, dont :

2.1. Bellay III, né en 1022, mort en 1105, seigneur de Montreuil,
X en 1060 avec Agnès de l’Isle-Bouchard, dite Orgueilleuse, 

2.2. Grescie de Montreuil, née en 1066,
X en 1084 avec Gelduin 1er de Doué,
XX en 1091 avec Gautier II, seigneur de Montsoreau, fils de Guillaume,
dont, du premier mariage :

2.2.1. Agnès de Doué, née vers 1085,
X en 1110 avec Gauvain, baron de Chemillé, fils de Pierre II, baron de
Chemillé, et de Melissende,

2.2.2. Geoffroy 1er de Doué, né vers 1090,
X en 1120 avec Eustache de Chemillé,  fille  de Pierre II,  baron de
Chemillé, et de Melissende,

dont, du second mariage :
2.2.3. Mathilde de Montsoreau, née vers 1092, morte en 1108,

X vers 1107 avec Aimery IV de Loudun, seigneur de Faye-la-Vineuse,
fils  de  Aimery  III  de  Loudun,  dit  le  Riche,  seigneur  de  Faye-la-
Vineuse, et d’Eustachie,

dont, du second mariage :

3. Geoffroy II Martel 1er 1 [HG, n°--, réponse 00.I.35.BEAUGENCY], né le 14 octobre 1006,
comte d'Anjou, de Tours et du Maine de 1040 à 1060, mort sans postérité à Angers le
14-11-1060,
X le 01-01-1032 avec Agnès de Bourgogne-Comté, séparée en 1049-1052, morte le 10-
11-1068, fille d'Othon I Guillaume, comte de Bourgogne et de Macon, et d’Ermentrude
de Roucy, [voir dynastie des UNROCHIDES],
XX dès  le  15-08-1052 avec  Grécie  [de Langeais],  veuve de  Berlay II,  seigneur  de
Montreuil-Bellay, séparés,
XXX avec Adèle, fille d’un comte nommé Eudes,
XXXX dès le 22-05-1060 avec Adélaïde la Teutonne, alias Adélaïde Theutonice, citée
en 1062,

1 Geoffroy II Martel 1er hérite du comté d’Anjou en 1040. Sans héritiers, malgré ses trois mariages, il lègue ses terres à ses
neveux Geoffroy III  le Barbu et Foulques le Réchin avant de se retirer au monastère Saint-Nicolas d’Angers où il sera
inhumé [M. C. Les Capétiens].
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4. Ermengarde, qui suit,
5. Blanche, morte en 1035.

ERMENGARDE, dite BLANCHE d’ANJOU, née vers 1018, assassinée à Fleury sur Ouche le 18-
03-1076 [HG, n° 172, p 237],

X vers 1035 avec  Geoffroy Ferréol    le Bref   de CHÂTEAU-LANDON, alias  Geoffroi Ferréol de
GÂTINAIS, comte dudit lieu et du Gâtinais, né vers l’an mil, mort le 30-04-1043, fils de Hugues du
Perche, comte du Gâtinais, et de Béatrix de Mâcon [HG, n° 173, p 323], faire cette branche
XX avant 1048 avec Robert le Vieux, duc de Bourgogne, mort en 1076, fils de Robert II le Pieux, roi
de France, et de Constance d’Arles [HG, n° 173, p 324],

dont, du premier mariage :

1. Hildegarde, née en 1035,
X en 1060 avec Josselin  II,  seigneur  de Courtenay, né  en 1034,  fils  de  Hutton,  1er

seigneur de Courtenay, [dynastie de COURTENAY], remarié avec Elisabeth de Montlhéry,
fille de Gui 1er,

2. Geoffroy III le Barbu, né en 1040, co-comte d'Anjou, de Tours et du Maine de 1060 à
1068 (son frère Foulques l’emprisonne), mort en 1096,
X avec Juliette de Langeais, fille d’Hamelin,

3. Foulques, qui suit.

FOULQUES IV le Réchin ou  le Querelleux  2,  né le 14-04-1042 ou 1043 à Château-Landon, co-
comte d'Anjou, de Tours et du Maine de 1060 à 1068, puis comte de 1068 à 1109, mort le 14-04-1109
à Angers,

X vers 1068 [HG, n° --, réponse 00.I.35.BEAUGENCY] avec Hildegarde de Beaugency, répudiée, morte
dès 1070 [HG n° 173, réponse 04.III.684.FLANDRE (de)], fille de Lancelin II, seigneur dudit lieu [voir
branche de BEAUGENCY], 
XX en  1070 avec  Ermengarde  de  Bourbon,  répudiée,  fille  d'Archambaud IV, seigneur  dudit  lieu
[dynastie de BOURBON],
XXX le 21-01-1076 (ou vers 1087 selon HG n° 172 page 235) avec Arengarde de Châtelaillon ou Mantie
de Brienne (nommée ci-après), répudiée [HG, n° 172, p 235],
XXXX avec Ne… de Brienne, fille de Gautier I, comte dudit lieu, séparés,
XXXXX en 1089 (ou 1091 selon HG) avec Bertrade de   MONTFORT-L’AMAURY [voir branche de
MONTFORT], née vers 1061-1070, morte au monastère de Fontevrault vers 1118, enlevée par Philippe
1er, roi de France, dans la cathédrale de Tours le 15-05-1092, fille de Simon I, seigneur de Montfort-
l'Amaury, et d’Agnès d’Evreux [HG, n° 172, p 237],

dont, du premier mariage :

1. Bienheureuse Ermengarde 2, née en 1068, morte en 1146,
X en 1089 avec Guillaume IX le Troubadour, duc d'Aquitaine, mort en 1127 [maison du
POITOU], divorcé en 1090,
XX en 1093 avec  Alain IV Fergent,  comte  de  Bretagne,  mort  en  1120 [dynastie  de
BRETAGNE],

dont, du second mariage :

2. Geoffroy IV Martel II, né en 1073, co-comte d'Anjou, de Tours et du Maine de 1103 à
1106,

2 Petit-fils de Foulques Nerra par sa mère Hildegarde, il élimine son frère Geoffroy III le Barbu en 1068 et se proclame seul
comte d’Anjou. Sa quatrième femme, Bertrade, créé un scandale en épousant le roi Philippe 1er [M. C. Les Capétiens].
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dont, du quatrième mariage :

3. Foulques, qui suit.

FOULQUES V le Jeune, né à Angers en 1092-1095, comte d'Anjou (par son mariage) de 1109 à 1120
(il abdique), roi de Jérusalem après son beau-père de 1131 à 1143, mort d’une chute de cheval à la
chasse près de Ptolémaïs (Palestine) en 1143 (ou peut-être le 13-11-1144) [HG, n° 172, p 233],

X dès le 14-04-1109 avec Eremburge [cartulaire de Tiron, page 63] de BEAUGENCY [voir branche de
BEAUGENCY], alias  de la FLECHE, héritière du comté du Maine, née vers 1100, morte le 15-01-
1126, fille d'Hélie de Beaugency, seigneur de la Flèche, comte du Mans ou du Maine, et de Mathilde,
dame de Château du Loir [HG, n° 172, p 235], 

Paule du Maine, fille d’Herbert Eveille-Chien, comte du Maine (1014-1015), mort le 13-04-
1036, et de Paule [de Preuilly], X vers 1040 avec Jean de la Flèche, vivant en 1095, mort dès
1097, frère de Lancelin II, seigneur de Beaugency. Leur  petite-fille Eremburge, comtesse du
Maine, X dès le 14-04-1109 avec Foulque V, comte d’Anjou, petit-fils de Foulque le Réchin et
de Bertrade de Montfort [HG, n° --, réponse 00.I.35.BEAUGENCY],

XX le 02-06-1129 avec Mélissende de Rethel, co-reine de Jérusalem, morte le 11 septembre 1161, fille
aînée et héritière de Baudouin II, roi de Jérusalem, et de Morphée de Mélitène, princesse d’Arménie
[dynastie de BOULOGNE],

dont, du premier mariage :

1. Mathilde, morte en 1154,
X  avec  Guillaume  III  Adelin,  duc  de  Normandie,  mort  en  1120  [voir  branche  de
NORMANDIE],

2. Sybille, née en 1116, morte à Bethléem en 1165,
X en 1123 avec Guillaume I Cliton, comte de Vexin et de Flandre [HG, n° 172, p 232],
divorce en 1124, mort en 1128 [voir branche de NORMANDIE],
XX en 1134 avec Thierry d’Alsace ou de Haute-Lorraine, comte de Flandre, né vers
1096-1100, mort à Gand (Gravelines) le 04 (ou le 17) -01-1168 [HG, n° 172, p 232], fils
du duc Thierry II de Lorraine et de Gertrude de Flandres,
dont, du second mariage :

2.1. Philippe 1er de Flandres, dit Philippe d’Alsace, né en 1143, mort à Saint-Jean
d’Acre  le  1er juin  1191,  comte  de  Flandre  de  1157  à  1191,  comte  de
Vermandois suite à son mariage de 1167 à 1185,

2.2. Mathieu d’Alsace, mort en 1173,
X avec la comtesse Marie de Boulogne, née en 1136, morte à Montreuil le 25
juillet  1182,  fille  d’Etienne  de  Blois,  comte  de  Mortain,  puis  duc  de
Normandie, roi d’Angleterre, et de Mathilde, comtesse de Boulogne [voir dans
branche de CHAMPAGNE],

2.3. Marguerite d’Alsace, morte en 1194,
X avec  Baudouin  V, comte  de  Hainaut,  fils  de  Baudouin  IV et  d’Alix  de
Namur [voir branche de HAINAUT]

2.4. Gertrude d’Alsace, morte en 1186,
X en 1155 avec Humbert III de Savoie, dit le Bienheureux ou le Saint, né en
1136 au château d’Aveillane, mort le 4 mars 1189 à Chambéry, 8ème comte de
Maurienne, comte de Savoie de 1148 à 1189, il annule le mariage pour cause
d’infertilité en 1162, fils d’Amédée III,
XX avec Hugues d’Oisy,

2.5. Mathilde, morte en 1194, abbesse à Fontevraud,
2.6. Pierre de Flandre,  alias d’Alsace,  mort  à Issoudun en 1176,  élu évêque de

Cambrai en 1167 en bas-âge, il renonce à son évêché en 1173 pour se
X avec Mahaut de Bourgogne, fille de Raimond et d’Agnès de Montpensier,

3. Geoffroy, qui suit,
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4. Hélie, comte de Maine, mort en 1151,
X avec Philippa, fille de Rotrou II, comte du Perche [voir branche du PERCHE], dont :

dont, du second mariage [Gouget, 2004, p 83] :

5. Baudoin III 3, né en 1131, roi de Jérusalem de 1144 à 1163, mort empoisonné,
X  en  1158  avec  Théodora,  fille  d'Isaac  Comnène  et  d'Irène  Diplosynadène  [empire
BYZANTIN],

6. Amaury 1er, né en 1136, comte de Jaffa, puis roi de Jérusalem de 1162 à 1174,
X en 1157-1158 avec Agnès [de Courtenay], fille de Josselin II, comte d'Edesse, morte en
1185 après divorce en 1162 [dynastie de COURTENAY],
XX en 1167 avec Marie, fille de Jean Comnène, duc de Chypre, morte en 1217 [empire
BYZANTIN].

GEOFFROY V Plantagenêt, ou Martel, ou le Beau, né le 24-08-1113, armé chevalier le 10-06-1128,
comte d'Anjou, de Tours et du Maine de 1129 à 1151, duc de Normandie de 1144 à 1151, mort le 07-
09-1151 à Château-du-Loir, inhumé dans la cathédrale du Mans,

X au Mans le 03-04-1127 (ou le 10-06-1128) avec sa cousine Mathilde, ou Mahaut, fille et héritière
d'Henri I Beauclerc, roi d'Angleterre [voir branche de NORMANDIE], morte en 1167, veuve d'Henri V,
empereur d'Allemagne, dont [Jumièges, 1826, p 278, qui donne le prénom des 3 fils, héritiers légitimes du
royaume d’Angleterre] :

1. Henri II Plantagenêt 4, né au Mans le 05-03-1133, mort à Azay-le-Rideau le 06-07-1189,
roi d'Angleterre de 1154 (il est couronné à l’abbaye de Westminster le 19 décembre) à
1189, 
X en mai 1152 avec Aliénor, dont le mariage avec Louis VII a été annulé le 21 mars
précédent,  duchesse d'Aquitaine et  de Gascogne,  comtesse de Poitiers,  d'Agen et  de
Bordeaux, abbesse de Saint-Hilaire, fille de Guillaume X, duc d'Aquitaine, morte en
1204,

1.1. Henri le Jeune,
X en 1160 avec Marguerite de France, fille de Louis VII,

1.2. Geoffroy,
X  (fiançailles)  en  1166  avec  Constance,  fille  et  héritière  de  Conan  de
Bretagne,

2. Geoffroy Martel, né en 1134, comte d'Anjou et comte de Nantes, mort en 1158,
3. Guillaume né en 1135, comte de Poitiers, mort en 1164,
4. Emma, alias Emmée, née vers 1138,

X  avec  Guy de  LAVAL,  sire  de  Laval,  né  vers  1135,  fils  de  Guy  III  et  d'Emma
d'Angleterre, mort vers 1174 [voir branche de LAVAL].
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3 Fils du roi de Jérusalem Foulques d’Anjou, il gouverne d’abord sous la tutelle de sa mère Mélisende. Il épouse Théodora
Comnène [B. M. Les Capétiens].
4 Source pour Henri et ses enfants : M.C. Les Capétiens.
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 En 937, Foulques le Bon épouse en premières noces une certaine Gerberge, décédée avant 952. Aucun document ne
mentionne son origine.  Une hypothèse la considère comme une fille de Ratburn 1er,  vicomte de Vienne, et de
Gerberge.  Ratburn était  lui-même fils  de  Berillo,  vicomte de Vienne,  et  d'Ermengarde,  fille  de Boson,  roi  de
Provence. Cette hypothèse s'appuie sur l'apparition des prénoms Gerberge et Ermengarde parmi les Ingelgeriens et
sur les bonnes relations entre l'Anjou et la Bourgogne à cette époque. Ce dernier argument n'est pas en soi une
preuve,  mais seulement  un indice,  et  l'apparition du prénom d'Ermengarde  peut s'expliquer autrement.  Le seul
argument restant en faveur de cette hypothèse est le prénom de Gerberge, qui est cependant trop courant pour être
exploitable. Une autre hypothèse la donne comme fille de Geoffroy, vicomte d'Orléans et d'Ada. Cette seconde
hypothèse  a  l'avantage  d'expliquer  l'apparition  du  prénom  Geoffroy  parmi  les  comtes  d'Anjou,  ainsi  que  la
transmission du comté du Gâtinais.

2 Foulques Réchin cède sa fille au comte de Poitiers, Guillaume IX d'Aquitaine. Le prince des troubadours dont on
connaît l'attrait pour les douces compagnies féminines et les tentations volages, ne supporte pas sa hargne et son
aigreur. Il la répudie. 
Ermengarde rentre, humiliée et acariâtre, en Anjou. Son père cherche à la recaser promptement et elle échoit à Alain
IV de Bretagne, duc de Bretagne et comte de Nantes. Après quelques décennies de vie commune, elle réclame
l'annulation des noces et veut l'abandonner pour aller vivre à Fontrevault, abbaye fondée par Robert d'Arbrissel et
Bertrade de Montfort. Parfaitement libre de se déplacer, elle les y rejoint et s'y installe. Mais les évêques refusent de
prendre en considération ses propos, et Robert d'Abrissel doit lui même la rendre à son mari, le duc de Bretagne.
Enfin veuve, elle s'empresse d'aller témoigner en concile de Reims en 1119 en défaveur de son premier époux. Elle
l'accuse en public de bigamie et décrit sa vie lascive.
Femme de caractère impossible, Ermengarde a su constamment se regimber et affirmer son autorité. Elle ne laisse
pourtant à l'historien, qui ne connaît que quelques bribes ténues de sa vie, l'image d'une bonne mère et d'une femme
mûre de grande vaillance comme il en a existé dans ces dures époques. Pourtant, retravaillée par l'historiographie
religieuse,  soucieuse  d'expurger  les  faits  trop  saillants,  les  attitudes  trop  tranchées,  l'image  de  la  princesse
Ermengarde, portée au pinacle par les chroniqueurs pour sa participation et sa présence à Fontrevault, s'auréole

d'une touche de sainteté. Bienheureuse catholique, elle est fêtée le 1er juin.
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