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Cette généalogie donne l’ascendance : 

o de Judith, épouse de Richard, duc de Normandie [branche de NORMANDIE] 

 
 
RIWALLON, 1er comte de Poher (vallée de l’Aulne) [HG n° 173, page 335], 
 
X avec Ne…, dont : 
 

1. Salomon, qui suit. 
 
 
SAINT SALOMON III, comte de Poher et roi des Bretons, mort assassiné à Saint-Sauveur de Plelen 
en Poher le 28 juin 874. Il fit assassiner son cousin Erispoë, s’allia à Charles le Chauve contre les 
Normands, auxquels il reprit Angers en 872, mais fut lui-même assassiné à la suite d’une conjuration 
de nobles bretons et d’aristocrates francs conduits par son gendre Pascweten et par celui d’Erispoë, 
Gurwand [HG n° 173, page 335], 
 
X avec grymberthe (Wembrith, Weubrit), morte en 866 [HG n° 173, page 335], dont au moins : 
 

1. Riwallon, qui suit. 
 
 
RIWALLON IV de POHER, comte de Poher, mort en 877 [HG n° 122, réponse 91.IV.1559.de 
RENNES], 
 
X avec Ne..., dont : 
 

1. Judicaël, qui suit. 
 
 
JUDICAËL, comte de Rennes, mort en 890 [HG n° 122, réponse 91.IV.1559.de RENNES] ou en 888 en 
combattant les Normands, il combattit Alain, comte de Vannes, qui après sa mort se fit reconnaître roi 
de tous les Bretons [HG n° 173, page 335], 
 
X avec Ne… de RENNES [voir branche de RENNES], fille de Gurwand, comte de Rennes, mort vers 
875 en combattant Pascweten, comte de Broërec [HG n° 173, page 335], dont : 
 

1. Juhel Bérenger, qui suit. 
 
 
JUHEL BERENGER, duc régnant de Bretagne (930), comte de Rennes [HG n° 122, réponse 
91.IV.1559.de RENNES], mort vers 970 [HG n° 173, page 329], 
 
X avec Gerberge, dont : 
 

1. Conan, qui suit. 
 
 
CONAN le Tors, comte de Rennes et de Nantes, duc de Bretagne, né vers 922, mort en 992 à 
Conquereuil [HG n° 122, réponse 91.IV.1559.de RENNES],  
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Conan 1er, dit le Tors, fils de Béranger, comte de Rennes, se prétendit héritier direct de Salomon, 
dernier roi de Bretagne, soutint une guerre sans succès contre le comte Hoël (fils d’Alain barbe torte), 
et suivant la chronique de Nantes, le fit assassiner par un gentilhomme nommé Galuron, dans une 
forêt, pendant une chasse au cerf, tandis que ce prince s’était éloigné de ses gens pour réciter vêpres 
avec son chapelain. Guerech, évêque de Nantes et frère du comte Hoël voulut venger sa mort : il quitta 
le bâton pastoral pour prendre les armes et livra bataille à Conan, dans la lande de Conquereux, en 
981. Conan, d’abord vainqueur, fut finalement blessé et obligé de se retirer. Ne sachant comment se 
défendre de l’évêque de Nantes, il chargea Hervic, son médecin, abbé de Rhédon, de le défaire de cet 
ennemi. Hervic alla trouver Guerech qui était malade, lui conseilla de se faire saigner et se servit, à cet 
effet, d’une lancette empoisonnée. Guerech mourut, son fils Alain lui ayant survécu peu de temps, 
Conan se rendit maître de Nantes en 990. Il commençait à régner sans concurrent lorsque le vicomte 
Hamon, frère utérin de Hoël, et Foulques Nerra, comte d’Anjou, lui déclarèrent la guerre. Il fut 
convenu que les deux armées se battraient encore dans la lande de Conquereux. Conan y fit creuser un 
fossé large et profond recouvert de branchages : c’était un piège tendu à ses ennemis. Le 27 juin 992, 
les deux armées se rencontrèrent. Foulques, prenant dans ses mains le jeune Judicaël, fils du comte 
Hoël : « Voilà l’héritier légitime du comte de Nantes, Conan n’est qu’un usurpateur. Vous ne tirerez 
l’épée aujourd’hui que pour punir l’injustice et réprimer la tyrannie. » Alors les soldats jettent de 
grands cris et demandent le combat. Conan feint de fuir pour attirer Foulques dans le piège. L’armée 
est attaquée avec furie : Foulques lui-même est renversé de son cheval, il se relève, ranime le courage 
des siens, fond sur les Bretons et achève leur défaite par la mort de Conan. Ce prince fut transporté et 
inhumé à l’abbaye du Mont Saint-Michel qui servait de limite entre la France et la Normandie et à 
laquelle il avait fait de grandes donations. En 990, Conan avait épousé Hermengarde, fille de 
Geoffroi, comte d’Anjou ; il en eut plusieurs enfants. Il fit bâtir à Nantes le château du Bouffat, prit le 
titre de roi, et l’inscrivit sur ses monnaies [Michaud, 1843, tome 9 page 1]. 
 
 
X avec Ne..., 
XX vers 980 avec Ermengarde d'ANJOU, fille de Geoffroy Grisegonnelle et d'Adélaïde de 
Vermandois [voir maison d'Anjou], dont : 
 

1. Geoffroy I 1, duc de Bretagne (992), né vers 980, mort en 1008, 
X vers 996 avec Hedwige, fille de Richard I, duc de Normandie, morte en 1034 [voir 
branche de NORMANDIE], dont postérité [Saillot page 246], 

2. Judicaël, né vers 981, 
3. Hurnod, né vers 983, 
4. Judith, née vers 987, morte en 1027 [HG n° 173, page 323], 

X vers l'an mil avec Richard, duc de Normandie, fils de Richard et de Gunnor de 
Danemark [voir branche de NORMANDIE]. 

 
 

                                                   
1 Geoffroy, duc de Bretagne, fils de Conan le Tort. Il cherche l’appui du duc de Normandie dont il épouse la sœur Havoise 
[H. M. Les Capétiens] 


