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Les CAROLINGIENS 
 Mise à jour le mercredi 9 mars 2016 

 
Cette généalogie donne, 
 
à partir de Charlemagne : 

o l'ascendance d'Alpaïs, X avec Beggo [dynastie des GIRARDIDES] 
o l'ascendance de Juliana, épouse de Roland de Neustrie [branche de CONTEVILLE] 
o l'ascendance de Rotrude, X avec Roricon I [Comté du MAINE] 
o l'ascendance d'Adeltrude, X avec Gauzlin, comte du Maine [Comté du MAINE] 
o l'ascendance d'Adelinde, X avec Eberhard, comte de Nordgau [dynastie de LORRAINE] 
o l'ascendance de Sprota, X avec Guillaume de Normandie [branche de NORMANDIE] 
o l'ascendance d'Adélaïde de Vermandois, X avec Geoffroy Grisegonnelle [maison d'ANJOU] 
o l'ascendance de Leutgarde, X avec Thibault le Tricheur [branche de CHAMPAGNE] 
o l'ascendance d'Adèle ou Alix de Vermandois, X avec Arnould 1er [branche de FLANDRE] 
o l'ascendance de Béatrice de Vermandois, X avec Robert 1er [dynastie des ROBERTIDE] 
o l'ascendance de Cunégonde, X avec Udo, comte de Wettuau [dynastie de SOUABE] 
o l'ascendance d'Adélaïde de Soissons, X avec Guillaume Bussac [ branche de NORMANDIE] 

à partir de Louis le Pieux (fils de Charlemagne) : 

o l’ascendance de Gisèle de Francie, épouse d’Eberhard [dynastie des UNROCHIDES] 
o l'ascendance de Gisèle de Germanie, X avec Erchanger 1er  
o l'ascendance de Gisèle, X avec Heberhard, marquis de Frioul [branche ROZALLA] 
o l'ascendance d'Hildegarde, X avec Gérard d'Auvergne [maison de Poitou] 
o l'ascendance de Cunégonde, X avec Ricwin, comte de Verdun [branche de LUXEMBOURG] 
o l'ascendance de Mathilde, X avec Conrad le Pacifique [dynastie des GUELFES] 
o l'ascendance d'Ermengarde de Lorraine, X avec Albert 1er de Namur [branche de NAMUR] 
o l'ascendance de Gerberge, X avec Lambert I de Louvain [branche de HAINAUT] 
o l'ascendance de Godehilde du Maine, X avec Yves de Château-Gontier [branche de CHATEAU-

GONTIER] 
o l'ascendance de Judith, X avec Baudouin Ier [branche de FLANDRE] 

à partir de Lothaire 1er (petit-fils de Charlemagne) : 

o l'ascendance d'Ermengarde, X avec Giselbert de Maasgau [branche de HAINAUT] 
o l'ascendance d'Ermengarde, X avec Boson [dynastie des BOSONIDES] 
o l'ascendance de Berthe, X avec Théobald d'Arles [dynastie des BOSONIDES] 

 
CHARLEMAGNE, [voir son ascendance dans la dynastie des PÉPINNIDES] 
Les noms des épouses et des enfants de Charlemagne sont tirés de l'ouvrage de Christian Settipani, la 
préhistoire des Capétiens, 1993. 
 
1X (concubine selon Eginhard, épouse légitime selon le pape Etienne III) vers 768 avec Himiltrude 
(Himiltrudis, Chimiltrudis), d'origine franque (sa famille n'est pas connue), dont : 
 

1. Alpaïs, née vers 765-770, morte un 26 juillet en 852 ou après, veuve, elle devint 
abbesse de Saint-Pierre de Reims, 
P. Riché (1997) dit d'elle : fille de Charlemagne et d'Himiltrude, née vers 770, morte 
vers 852, elle épousa Begon, marquis de Septimanie, veuve, elle devint abbesse de 
Saint-Rémi de Reims, 
X avec Beggo (Beggon) [voir dynastie des GIRARDIDES], comte de Paris vers 815, 
fondateur de l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés près de Paris, mort le 28-10-816 
[ ]. A sa mort, il est dit l'un des premiers amis du roi 
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[nécrologe de Saint-Germain-des-Prés]. A sa mort, il est dit l'un des premiers amis du roi 
(Louis 1er) et l'époux d'une fille de l'empereur [annales de Lorsch], [cette dernière phrase 
tend à prouver qu'Alpaïs est bien la fille de Charlemagne et non celle de Louis le Pieux ; P. 
Riché, dict... : concernant Begon : était-il le gendre de Charlemagne ou celui de Louis le Pieux ? 
On en discute encore mais la première solution semble à retenir. Quant à moi, je garde également 
Alpaïs, fille de Louis le Pieux], 

2. Pépin (Pippin), dit le Bossu, né vers 770. Après s'être révolté contre son père, iI est 
tonsuré et enfermé à l'abbaye de Saint-Gall en 791, puis à celle de Prüm (diocèse de 
Trèves) en 794, il y meurt sans postérité en 811, 

 
 
2X vers 769-770 avec Ne..., fille de Didier (Desiderius), roi des Lombards, et d'Ansa, répudiée et 
chassée fin 770-début 771, sans postérité, 
3X avant le 30-04-771 avec Hildegarde de SOUABE (Hildegardis), née vers 750-758, morte à 
Thionville (Moselle) le 30-04-783 dan sa 13ème année de mariage, inhumée dans l'église abbatiale 
Saint-Arnoul de Metz, fille de Gérold, comte franc (en Vinzgau), et d'Imma (ou Emme ou Emma) 
d'Alémanie [voir dynastie des AGILOLFINGES], dont [les 9 enfants sont cité par C. Settipani et P. Riché] : 
 

3. Charles (Carolus), dit le jeune, né en 772-773, mort en Bavière le 04-12-811 sans 
alliance. En 790, son père lui remet le duché du Maine avec le titre de roi. Il lutte contre 
les Slaves en 805 et 808. Comme fils aîné, il reçoit la plus grande partie de l'empire 
dans le projet de partage de 806 [sources P. Riché], 
X avec Juliana de CHELLES, fille de Roland et de Isbergues [voir branche de 
CHELLES], dont 

 3.1. Roland de Neustrie [voir suite dans branche de CONTEVILLE], 
4. Adélais (Adélaïde, Aélis), née en Italie au cours du siège de Pavie, donc entre 

septembre 773 et juin 774, morte en Italie en juillet ou août 774, inhumée dans l'église 
abbatiale Saint-Arnoul de Metz, 

5. Rotrude (Hrothrudis, Chrotrudis), née vers 775, morte le 06-06-810, 
X (fiancée) à Rome à Pâques 781 avec Constantin VI Porphyrogénète, Empereur de 
Byzance, mort en 797, les fiançailles sont rompues fin 787, sans postérité, 
XX (concubine) [C. Settipani dit que Rotrude a eu une liaison avec Roricon] vers l'an 800 
avec Roricon [voir comté du MAINE], 

6. Pépin (Pippin), qui suit, 
7. Louis le Pieux (Hludowic) [voir sa descendance plus bas], 
8. Lothaire (Hlothar), jumeau du précédent, né à Chasseneuil en Aquitaine entre le 16 avril 

et l'automne 778 [ils sont nés pendant une campagne que leur père faisait en Espagne], mort 
vers 780,  

9. Berthe (Bertrada, Berta), née vers 779-780, morte après le 14-01-823, 
X (liaison) vers 795 avec Saint Angilbert, seigneur de Ponthieu, [dynastie de 
PONTHIEU], né vers 750, mort le 18-02-814, ses restes seront transférés à Saint-Riquier 
le 05-11-842, 
C’est un familier de la cour de Charlemagne, il fut l’amant de Berthe, dont il aura 2 fils, 
Hartnid et le chroniqueur Nithard. En 790, Charlemagne le nomme abbé laïc de Centula 
(Saint-Riquier) et lui confie plusieurs missions diplomatiques. Il construisit son 
monastère, enrichit la bibliothèque et établit un ordo liturgique qui permet de 
reconstituer les cérémonies religieuses [sources P. Riché], 
dont : 

 9.1. Arsinde, née vers 798, 
X en 813 avec Rémy, comte de Reims et de Roucy, né vers 790, mort après 
824, 

 9.2. Nithard, né vers 800, fils d'Angilbert et de Berthe, fille de Charlemagne, il est 
élevé à la cour. Après la mort de son père, il devient abbé laïc de Saint-
Riquier. A la demande de son cousin Charles le Chauve, à partir de 841, il 
écrit l'histoire des fils de Louis le Pieux en 4 livres. Il meurt le 14-06-844 dans 
une bataille contre Pépin II près d'Angoulême. Sa tombe a été récemment 
trouvé à Saint-Riquier [sources P. Riché], 
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 9.3. Hartnid, né et mort en 800, jumeau de Nithard, 
10. Gisèle (Gisela), née avant mai 781, baptisée à Milan par l'archevêque de cette ville en 

mai 781, morte après l'an 800, peut-être même après 814, 
11. Hildegarde (Hildegardis, Houdiard), née à Thionville (Meurthe et Moselle) après le 08-

06-782, morte entre le 1er et le 08-06-783, elle est inhumée dans l'église abbatiale Saint-
Arnoul de Metz, 

 
4X (concubine) avec Ne..., dont : 
 

12. Chrothais (Hruodhaid, Rotaïde), née vers 784, morte après 800, peut-être même après 
814, 

 
5X en octobre 783 à Worms (Allemagne) avec Fastrade (Fastrée), morte le 10-08-794 à Francfort-sur-
le-Main (Allemagne), inhumée dans la basilique Saint-Alban de Mayence, fille de Radolph 
(Rodolphe), comte en Franconnie (comitis natione Francam), dont : 
 

13. Théodrade (Theodrada), née vers 785, morte entre le 09-01-844 et 853, nommée par son 
père abbesse du monastère de Notre-Dame d'Argenteuil, 

14. Hiltrude (Hiltrudis, Chiltrudis), née vers 787, morte après 800, peut-être même après 
814 [elle est la mère possible de Richbod (ci-dessous) qu'elle aurait eu d'une liaison avec 
Richwin, à moins que ce Richbod soit le fils d'une de ses demi-soeurs Gisèle ou Chrotais ?? 
Sources C. Settipani], 
X (liaison) en 803 avec Richwin, comte de Padoue, mort à Trèves le 01-10-804, inhumé 
à Lörsh, frère de Richbod de Trèves,  
XX en 807 avec Ebberhardt de Calw, maire du palais de Charlemagne, mort en 811, 
inhumé à Saint-Denis,  
dont, du premier mariage : 

 14.1. Richbod, né entre 800 et 805, tué dans un combat à Angoulême le 14-06-844, 
 
6X entre l'automne 794 et 796 avec Liutgarde (Liutgardis, Liégeard, liedgarde), d'origine Alamane, 
morte à Tours le 04-06-800 au cours d'un pèlerinage, inhumée dans l'église Saint-Martin de Tours, 
[peut-être fille de Liutfried II d'Alsace, et d'Hiltrude de Wormsgau, selon J. Saillot], 
7X (concubine) avec Mathalgarde (Madelgardis), dont on ignore le nom de famille, dont : 
 

15. Rothilde (Rothildis, Rouhaut), abbesse de Faremoutiers, morte le 24-03-852, 
 
8X (concubine) avec Gerswinde (Gerswindis), d'origine Saxonne, dont : 
 

16. Adeltrude (Adeltrudis, Autru), 
X [C. Settipani ne donne pas son mariage] vers 806 avec Gauzlin, comte du Maine, né vers 
775, mort en 826 [voir dynastie du MAINE], 

 
9X (concubine) en 800 avec Régine (Regina, Reine), dont : 
 

17. Drogon (Drogo, Dreux), né le 17-06-801, abbé de Luxeuil (en 820) puis évêque de Metz 
(nommé le 28-06-823), mort à Himeriacum en Bourgogne le 08-12-855 des suites d'une 
asphyxie gagnée en tombant dans l'Oignon où il était en train de pêcher [catalogi 
episcorum Mettensium et Liber vitae de Remiremont], inhumé dans l'église de l'abbaye de 
Saint-Arnoul de Metz, 
X [à confirmer] avec Ne… (concubine), dont : 

 17.1. Franco, né vers 823, mort en 901, évêque de Liège, 
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18. Hugues (Hugo), dit l'Abbé, né entre 802 et 806, tonsuré sur ordre de Louis le Pieux en 
818 et enfermé au monastère de Charroux, abbé laïc de Saint-Quentin (en 822-823), de 
Lobbes, de Saint-Bertin (836) et de Noaille (ou Nouaillé), archichancelier de l'empereur 
Louis 1er pendant son règne (de 834 à 840), mort le 14-06-844 dans un combat en 
Angoumois, inhumé dans l'abbaye de Charroux [sources C. Settipani et P. Riché], 
X [C. Settipani ne cite pas de mariage ni de liaison] (concubine) Ava ou Eve, fille 
d'Adelbert, seigneur d'Ostrevent, et de Régine de Francie (tante de Charlemagne), dont : 

 18.1. Ave ou Eve, née vers 815, morte vers 860, 
X en 834 avec Guerry, comte de Morvois, dont postérité, 

 18.2. Berthe, née vers 816, 
X en 834 avec Girard d'Alsace, comte de Paris, dont postérité connue, 

 
10X (concubine) en 806 avec Adeline (Adelindis), dont : 
 

19. Thierry (Theoderic), né en 807, mort après 818, mis au rang des clercs par ordre de 
Louis le Pieux, 

 
 
PEPIN (Pippin), né en 777, baptisé par le pape Hadrien qui change son nom de Carloman en celui de 
Pippin, il reçoit l'onction royale et la couronne à Rome, le 15-04-781 (jour de Pâques), après quoi son 
père lui confie le gouvernement de l'Italie. Nommé roi des Lombards, il règne sous la tutelle 
d'Adalhard, cousin et conseiller de son père. Il meurt à Milan (Italie) le 08-07-810, inhumé dans 
l'église San Zeno Maggiore à Vérone, 
 
X (concubine) vers 796 avec Chrotais, sans doute proche parente d'Adalard de Corbie et de son demi-
frère Wala [proposition de C. Settipani, certainement à retenir], 
ou avec Berthe [proposition vue par ailleurs...], fille de Guillaume [voir dynastie GUILHEMIDE], dont : 
 
 

1. Bernard (Bernhard), qui suit, 
2. Adelais, née vers 798, morte après 810, destinée inconnue, 
3. Adula, née vers 800-810,  

X [à confirmer...] en 829 avec Guy 1er de Spolète, né en 795, mort en 860, fils de 
Lambert II, 

4. Gundrada, née vers 800-810, morte après 810, destinée inconnue, 
5. Berthe (Berta), née vers 800-810, destinée inconnue, 
6. Theodrate de Francie, née vers 800-810, morte le 01-09-836, 

[notez que pour les 5 filles, C. Settipani ne donnent aucun nom d'époux] 
 
 
BERNARD 1er, roi des Lombards, né vers 797, mort le 17-04-818, inhumé dans la basilique Saint-
Ambroise de Milan, par suite d'un acte de rébellion contre l'autorité impériale (décembre 817), il eut 
les yeux brûlés le 15 avril 818 et mourut deux jours plus tard, 
 
X vers 813 avec Cunégonde (Cunegundis), de la famille des Supponides, née vers 797, morte après le 
15-06-835, ses parents ne sont pas identifiés avec certitude [C. Settipani], dont : 
 

1. Pépin II (Pippin), qui suit, 
2. Cunégonde [non citée par C. Settipani], née vers 817, morte après 835, destinée inconnue. 

 
 
PEPIN II (Pippin), né vers 815, comte au nord de la Seine, roi d'Italie, puis duc de Vermandois, 
comte de Péronne, mort en 840 [sources P. Riché], 
 
X vers 838 avec peut-être [C. Settipani] une fille de Theodoric de Saint-Quentin, dont : 
 

1. Bernard (Bernhard), né vers 845, comte près de Laon, 
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2. Pépin (Pippin), comte au nord de Paris, né vers 845, mort après le 28-01-893, 
X [C. Settipani ne cite pas son l'épouse] avec Ne... de RENNES, dont : 

 2.1. Bernard 1er, comte de Beauvais, né vers 885, mort après le 10-11-949, 
X avec Ne..., dont [à confirmer] : 

  2.1.1. Bernard II, comte de Valois, postérité connue, 
  2.1.2. Herbert 1er, né vers 903, mort sans postérité en 957,comte de Senlis 

après son frère, 
  2.1.3. Sprota, 

X avec Guillaume 1er de NORMANDIE [voir branche de 
NORMANDIE], 

3. Heribert 1er (Herbert), qui suit, 
4. (à confirmer) Cunegondis, elle est citée, sans indication de parenté, dans une liste de 

parentes féminines du comte Odo, gendre d'Heribert 1er, plus âgées que lui : elle pourrait 
donc être sa sœur, 

5. Ne... (peut-être la même que Cunegondis,  
X avec Wido (Guy, Guiton), comte de Senlis, dont : 

 5.1. Bernhard, comte de Senlis, né vers 875, mort après 945, 
6. [non citée par C. Settipani] Attula, né(e) vers 840, mort(e) jeune, 
7. [non citée par C. Settipani] Adelinde, née vers 840, morte après 895, 

X vers 860 avec Ebberhardt III, comte de Nordgau [voir dynastie de LORRAINE]. 
 
 
HERIBERT 1er, né en 850, comte de Vermandois peu après 896, abbé laïc de Saint-Quentin, tué sur 
ordre du comte de Flandre Baudouin II entre l'an 900 et le 06-11-907, 
 
X vers 872 avec sa cousine Berthe de PARIS [Gouget ne la cite pas, mais propose sans certitude Letgarde], 
fille de Girard II et d'Eve, dont au moins : 
 

1. Heribert II, comte de Vermandois, né vers 880, mort en 943, 
X vers 906 avec Adèle de FRANCE [Gouget, 2004, p 85], née vers 872, morte après 
943, fille de Robert 1er, roi de France, et de sa première épouse Aélis d’Alsace, dont : 

 1.1. Herbert III, né vers 907, mort le 28-12-993, duc de Vermandois, de Troyes et 
de Meaux, 
X avec Ne..., morte sans postérité, 
XX en 931 avec Hedwige (Eadgifu, Ogive) d'Angleterre, morte après 951, 
fille de Edouard l'Ancien [voir branche de WESSEX], veuve de Charles le 
simple, roi de France, dont : 

  1.1.1. Agnès, 
X avec son cousin Charles de Basse-Lorraine, dont postérité plus 
bas, 

  1.1.2. Etienne, né vers 935, mort en 1019 sans postérité de son 
X avec Alix Ne..., 

  1.1.3. Eudes, mort sans postérité en 984, 
 1.2. Robert, mort en 967 ou 968, 

X avec Adélaïde, fille de Giselbert de Châlon [voir dynastie des BOSONIDES], 
dont : 

  1.2.1. Archambaud de Troyes (Archemboldus de Trecis), fils de Robert, 
comte de Troyes, issu de la maison des comtes de Vermandois ; et 
d’Adélaïde, dite Wère de Bourgogne, fut pourvu de l’archevêché de 
Sens (suite au décès de Hildeman en 949) plutôt par le crédit et par 
l’argent de ses parents, que par aucun mérite qui fût en lui. Il fut 
sacré par le pape Jean XII en 959. Elevé dans les délices, il continua 
la même vie, pillant, dissipant les biens des églises de son diocèse, 
qu’il employait à entretenir des chevaux, des oiseaux de chasse, et à 
des usages moins innocents encore. Sa vie s’écoula dans la 
négligence absolue de ses fonctions. Il présida seulement au concile 
de Meaux en 962, plutôt par vanité que par devoir. Il ruina l’abbaye 
de Saint-Pierre-le-Vif et en dispersa les moines. La seule chose dont 
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de Saint-Pierre-le-Vif et en dispersa les moines. La seule chose dont 
on puisse le louer, c’est d’avoir rebâti le presbytère de Saint-Etienne. 
Il meurt subitement le 29 août 968, étant encore fort jeune [Clavel, 
page 170]. 

  1.2.2. Adélaïde de VERMANDOIS, 
X avec Geoffroy Grisegonnelle, fils de Foulques le Bon et de 
Gerberge [voir maison d'ANJOU], 

 1.3. Leutgarde de VERMANDOIS, née avant 925, morte après 977 [Gouget, 
2004, p 85], elle se marie 4 fois [J. Depoin, 4ème fascicule, page 331, Pontoise, 
1904], 
X avec Raoul de Valois, 
XX avec Guillaume Longue Épée, mort en 942 [voir branche de NORMANDIE], 
XXX vers 942-945 avec Thibault le Tricheur [voir branche de CHAMPAGNE], 
XXXX avec Galeran, 

 1.4. Adèle ou Alix de VERMANDOIS, née vers 913, morte avant 960, 
X avec son cousin Arnould, comte de Flandre [voir branche de FLANDRE], 

 1.5. Hugues, né vers 914, mort en 962, archevêque de Reims en 945, 
 1.6. Eudes, né vers 916, mort après le 09-06-946 sans alliance, comte de Vienne, 

puis d'Amiens, 
 1.7. Albert de Vermandois, qui suit, 

2. Béatrice de VERMANDOIS, née vers 880, morte après mars 931, 
X en 895 avec Robert 1er, roi de France [voir dynastie des ROBERTIDES]. 

3. Cunégonde (Cunegundis), née vers 880, morte avant 949, 
X vers 915 (peut-être 918) avec Udo (ou Odon ou Eudes), comte de Wettuau, né vers 
874, mort le 12-12-949, fils de Gérard et d'Oda de Saxe [voir dynastie de SOUABE]. 

 
 
ALBERT de VERMANDOIS, comte de Beaune, né vers 915, mort vers 987-988, 
 
X vers 954 avec sa cousine Gerberge de HAINAUT, fille de Gilbert et de Gerberge de Saxe [voir 
branche de HAINAUT], dont : 
 

1. Herbert IV, comte de Beaune, 
2. Eudes, né vers 956, mort sans postérité après 983, 
3. Liudolphe, né vers 958, mort avant 986, évêque de Noyon, 
4. Gisèle, née vers 960, 

X avec son cousin Arnould de Flandre, 
5. Guy, qui suit. 

 
 
GUY I de VERMANDOIS, comte de Soissons, né vers 962, mort en 988, 
 
X vers 986 avec Adèle de Ne..., née vers 965, morte en 1047, remariée en 990 avec Nocher, comte de 
Bar-sur-Aube, dont au moins : 
 

1. Renaud, qui suit. 
 
 
RENAUD I de VERMANDOIS, comte de Soissons, né vers 987, mort en 1057, 
 
X vers 1006 avec Ne..., dont : 
 

1. Guy II, comte de Soissons, né vers 1007, mort sans postérité vers 1057 peu après son 
père, 

2. Adélaïde de Soissons, 
X vers 1036 avec Guillaume BUSSAC, comte d'Eu [voir branche de NORMANDIE]. 
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LOUIS le PIEUX, successeur de son père à la tête de l'empire, né à Chasseneuil le 16-04-778, mort et 
inhumé à Metz le 20-06-840, 
Juin 833, près de Colmar : abandonné par ses fidèles, l'empereur Louis le Pieux tombe aux mains de 
ses fils Lothaire, Pépin et Louis, ligués contre lui, Lothaire, ayant obtenu le soutien du pape Grégoire 
IV. Il fut séparé de Judith et du jeune Charles, considéré comme source de discorde ; déchu de la 
dignité impériale au profit exclusif de Lothaire qui partagea à nouveau les royaumes avec ses deux 
frères. Suite à leur mésentente, Louis retrouvera son titre dès mars 834 [sources L. Theis], 
 
X (à confirmer mais peu probable) en 793 avec Theudelinde, fille de Gainfroy de Sens et de 
Theudelinde de Blois,  
XX en 794 (ou 798) avec Ermengarde de HASPENGAU, née en 780, morte le 03-10-818 à Angers, 
fille d'Ingramm, comte de Hesbaye [voir dans dynastie des ROBERTIDES],  
XXX en février 819 avec Judith Welf d'ALTORF, née en 805, morte à Tours le 19-04-843, fille de 
Welf 1er, seigneur d'Altorf, et d'Heilwige de Saxe [voir dynastie des GUELFES], 
 
dont, du premier mariage : 
 

1. Arnulf 1er, comte de Sens, né fin 793, mort en mars 841, il succède à son oncle maternel 
Mainier mort sans postérité en 836, 

2. [plutôt fille de Charlemagne] Alpaïs, née en 794, morte le 29-05-852 et inhumée à Reims 
le 23-07-852, 
X vers 808 avec Begon 1er, comte de Paris, mort le 28-10-816, fils de Gérard I et de 
Rotrude [voir dynastie des GIRARDIDES], 

 
dont, du second mariage : 
 

3. Lothaire 1er, [voir sa descendance plus bas], 
4. Pépin, roi d'Aquitaine de 817 à 838, mort en 838, 

X en 822 avec Ingeltrude  voir Settipani, p 277 [voir dynastie GUILHEMIDE],  ou avec 
Ringarde, fille de Théodebert, comte de Madrie [Losenko, 2005], dont : 

 4.1. Pépin II, mort en 864, 
 4.2. Charles, archevêque de Mayence, mort en 863, 

5. Gisèle de FRANCIE, [peut-être issue du mariage avec Judith : à confirmer], 
X avec Eberhard, marquis de Frioul, mort en 866, fils de Unroch, comte de Ternois 
[voir dynastie des UNROCHIDES], 

6. Louis de BAVIERE, alias Louis II le Germanique, né en 806 [Losenko, 2005], 
X en 827 avec Emma, fille deWelf et de Heilwich de Saxe [voir dynastie des GUELFES], 
dont [source principale : site Deuxième dynastie de Bavière] : 

 6.1. Hildegarde, née en 828, abbesse de Zurich, morte en 856, 
 6.2. Carloman, né en 830, mort en 880. En 876, il reçoit la Bavière, la Carinthie et 

la Pannonie ; l'année suivante, il réussit à empêcher son oncle Charles le 
Chauve de venir en Italie. Il aurait voulu être couronné empereur, mais il 
tombe malade. Son frère Louis le Jeune en profite pour lui prendre ses états et 
lui fait remettre son fils Arnulf [sources P. Riché], 
X avec Liutswinde, fille d'Ernest, comte,  
XX avec Ne... de Nordgau,  
dont un fils naturel : 

  6.2.1. Arnoul (Arnulf) le Germanique, empereur d'Occident (896-899), 
X avec Oda (Otte) de Bavière, dont postérité, 

 6.3 Bienheureuse Ermengarde, abbesse de Buchau, puis de Chiemsee, morte en 
866, 

 6.4. Berthe, abbesse de Zurich, morte en 877, 
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 6.5. Gisèle de GERMANIE, née vers 833, morte avant 895, 
X vers 849 avec Erchanger 1er, comte de Baar en Souabe, né vers 822, mort 
en 897, fils de Chadaloch et de Raguinsinde, dont : 

  6.5.1. Richarde, née vers 850, morte au cloître d'Andlaü le 18 novembre 
900, 
X dès 862 avec son oncle Charles III le Gros, 

  6.5.2. Berthilde, 
X vers 880 avec Burkhard 1er [voir branche de SOUABE], 

  6.5.3. Cunégonde de Souabe, née vers 862, morte après 918, 
X vers 890 avec Luitpold de Carinthie, 
XX vers 913 avec Conrad 1er de Thuringe, mort sans postérité à 
Weilbourg le 23 décembre 918, 

 6.6. Louis le Jeune, né en 830, roi de Saxe (876-877), co-roi (876-877) puis roi 
(877-882) de Lotharingie, empereur d'Occident et roi de Germanie (877-882), 
co-roi d'Italie (877-879), roi de Bavière (880-882), 
X avec Ne..., fille d'Adelard, 
XX avec Liutgarde, fille de Liudolf de Saxe, morte en 885 [dynastie 
LIUDOLFIDE], 
dont, du premier mariage : 

  6.6.1. Hugues, né en 850, mort en 880, 
  dont, du second mariage : 
  6.6.2. Louis, né en 877, mort en 879, 
  6.6.3. Hildegarde, morte en 895, 
 6.7. Charles le Gros, né en 839, roi d'Alamanie (863-887), roi de Souabe (876-

887), roi d'Italie (879-887), empereur d'Occident, roi de Bavière, de Germanie 
et de Lotharingie (882-887), il abdique, régent des Francs (884-887), mort en 
888, 
X en 862 avec sa nièce Sainte Richarde, fille d'Erchanger, comte, dont : 

  6.7.1. Carloman, mort en 876, 
7. Adélaïde, religieuse, 
8. Rotrude, 
9. Hildegarde, née en 802, abbesse de Notre-Dame et de Saint-Jean de Laon en 841 après 

veuvage [Losenko, 2005], 
X avec Gérard d’AUVERGNE [voir maison de POITOU], 

 
dont, du troisième mariage : 
 

10. Charles le Chauve, qui suit. 
 
 
CHARLES le CHAUVE, premier roi de France, né à Francfort le 13 juin 823 ; le 08 juillet 869, il est 
acclamé roi de la Lorraine (suite au décès de son neveu Lothaire II) et sacré dans l'église Saint-Étienne 
de Metz par l'évêque Advence ; le 25 octobre 875, il est sacré empereur d'Occident par le pape dans la 
basilique Saint-Pierre, quelques semaines plus tard, il est proclamé roi d'Italie à Pavie ; il meurt à 
Avrieux le 06-10-877 et est inhumé à Nantua puis à Saint-Denis [sources P. Riché et L. Theis]. 
Veuf en 818, Louis le Pieux épouse l'année suivante la jeune et belle Judith, de la famille Welf, 
extrêmement riche et puissante dans le sud de la Germanie. Le 13 juin 823, Charles, quatrième fils, 
naît ; la naissance tardive de cet enfant perturbe le dispositif adopté en Juillet 817 (Louis partage son 
royaume entre ses trois premiers fils). En effet, ce nouvel héritier, pourtant légitime, devra bien, un 
jour, recevoir sa part ! Le clan Welf y veille de très près. Les trois demi-frères de Charles s'inquiètent, 
surtout Lothaire. L'existence de ce quatrième ayant droit sera la cause de troubles tant à l'intérieur de 
l'empire qu'à la famille régnante ; le partage prévu en 817 ne se fera jamais [sources L. Theis]. 
Charles le Chauve fit don à l’église de Saint-Denis du village de Senlice. Il désigna les jours qu’il 
voulait que les religieux se ressentissent de ce don, savoir le 13 juin, jour de sa naissance ; le 8 juillet, 
jour auquel il avait été sacré roi ; le 15 janvier, jour auquel après avoir subjugué ses ennemis, il avait 
été confirmé de nouveau sur le trône ; le 13 décembre, jour de son mariage avec Ermentrude ; et le 27 
septembre, jour de la naissance de cette reine [Lebeuf, 1883, tome 3, page 418, article paroisse de Senlice, 
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doyenné de Châteaufort]. 
 
X le 13-12-842 à Quiercy-sur-Oise avec Ermentrude, née le 27 septembre 825, morte en 869, fille 
d'Eudes d'Orléans et d'Engeltrude de Fezenzac [voir dynastie des AGILOLFINGES], 
XX le 22-11-870 à Aix-la-Chapelle avec Richilde de METZ, née vers 842, morte le 02-06-910, fille 
de Bivin et de Richent d'Arles [voir dynastie des BOSONIDES], 
 
dont, du premier mariage : 
 

1. Judith, née en 844, morte en 870, 
X le 01-10-856 avec Aethewulf, roi de Wessex, mort le 13-01-858 sans postérité, fils 
d'Egbert et de Redburge [voir branche de WESSEX] ; Judith est couronnée à Verberie par 
Hincmar de Reims le 01-10-856, 
XX en 858 avec Aethelbald, mort en 860 sans postérité, fils du précédent et d'Osburge, 
sa première épouse [voir branche de WESSEX], 
Expulsée d'Angleterre, Judith est enlevée par Baudouin, dit Bras de Fer et, suite à 
l'intervention du pape Nicolas 1er, elle put l'épouser [sources P. Riché], 
XXX en 862 à Auxerre avec Baudouin 1er, comte de Flandre [voir branche de 
FLANDRE]. 

2. Louis II le Bègue, qui suit, 
3. Charles l'enfant, né vers 847, mort le 29-09-866, roi d'Aquitaine, 

X vers 864 avec Ne..., veuve du comte Humbert, morte sans postérité, 
4. Carloman, né vers 849, mort en 874, abbé de Saint-Médard de Soissons, 
5. Lothaire, né vers 850, mort en décembre 865, abbé de Saint-Germain l'Auxerrois, 
6. Ermentrude, née vers 852, abesse de Hanon en Ostrevant près Douai, 
7. Hildegarde, destinée inconnue, 
8. Gisèle, destinée inconnue, 
9. Rotrude, née vers 857, morte en 912, abesse de Sainte-Radegonde de Poitiers, 

 
dont, du second mariage : 
 

10. Rothilde de FRANCE, 
X avec Roger du MAINE, dont (au moins) : 

 10.1. Godehilde, 
X avec Yves de CHÂTEAU-GONTIER [voir branche de CHATEAU-
GONTIER], 

 10.2. Richilde, morte après 942, 
X avec Thibaud le Vieux [J. Gouget, 2004, p 85], vicomte de Tours [voir 
branche de CHAMPAGNE], 

11. Dreux ou Drogon, né vers 872, mort en 873, 
12. Pepin, jumeau du précédent, mort en 873, 
13. Charles, né le 10-10-876, mort en 877, 
14. N..., né et décédé en septembre 877. 

 
 
LOUIS II LE Bègue, roi de France, né le 01-11-846, mort à Compiègne le 10-04-879, 
 
X en 856 avec Ne..., fille de Rivallon, roi de Bretagne, morte sans postérité, 
XX en 862 avec sa cousine Ansgarde, née vers 826, séparés après 866, morte le 02-11-879, fille 
d'Hardouin "nobilis-Puella" et d'une fille de Richard, comte d'Amiens, 
XXX vers 875 avec sa cousine Adélaïde (ou Aelis), née en 855, morte le 09-11-901, fille de Girard, 
comte de Paris [voir dynastie des GIRARDIDES], 
 
dont, du second mariage : 
 

1. Louis III le jeune, né en 863, mort sans alliance le 05-08-882, inhumé à Saint-Denis, roi 
de France conjointement avec Carloman, 
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2. Carloman II, né en 867, roi d'Aquitaine puis roi de France conjointement avec Louis III 
(ils sont couronnés à Ferrière en Gâtinais), puis seul après la mort de Louis III. En 883, 
il lutte énergiquement contre les Normands. Il meurt accidentellement le 12-12-884 
dans la forêt de Lyons à Bézu-la-Forêt, il est alors âgé de 17 ans[sources P. Riché],  
X avec Engelberge, fille de Boson de Provence ; mariage non consommé en raison de la 
nubilité de la fiancée, 

3. Hildegarde, née en août 866, morte jeune, 
4. Gisèle, née en 867, morte en novembre 884, 

X en 882 avec Robert 1er, comte de Troyes, né vers 860, mort en février 886, dont : 
 4.1. Gisèle, née vers 884, morte après 917, destinée inconnue, 

 
dont, du troisième mariage : 
 

5. Ermentrude, née vers 875, morte après 914, 
X en 892 avec N..., dont : 

 5.1. Cunégonde, née vers 893, morte après 923, 
X vers 907-909 avec Wigéric, comte de Bidgau, comte du palais de Charles le 
Simple, mort dès 919, dont postérité connue, 
XX vers 920 avec Ricwin, comte de Verdun, mort assassiné dans son lit par 
Boson, fils de Richard le Justicier en 923 [Héraldique et Généalogie, n° 155, 
réponse 00.I.329.VERDUN], [voir branche de LUXEMBOURG], 

 5.2. Gertrude,  
X avec son cousin Hugues III de Bassigny, dont postérité, 

6. Charles III le Simple, roi de France, né le 17-09-879, mort à Péronne le 07-10-929, 
X avec Ne... (concubine), 
XX en 907 avec Frérone de Germanie (sœur de Mathilde de Saxe), morte le 10-02-917, 
dont postérité connue, 
XXX en 919 avec Eadgifu (Ogive) de WESSEX, morte en 951, fille d'Édouard 1er de 
Wessex, roi d'Angleterre, [voir branche de WESSEX], 
 
dont, du second mariage : 
 

 6.1. Irmentrude, née en 908, morte en 916, 
 6.2. Fréderure (ou Frérone), 
 6.3. Adélaïde, 
 6.4. Gisèle, 
 6.5. Rotrude, 
 6.6. Hildegarde, 

 
 dont, du troisième mariage : 

 
 6.7. Louis IV d'Outremer, né en 921, mort le 10-09-954, roi de France, 

X en 940 [Gouget, 2004, p 87] avec sa cousine Gerberge de SAXE, fille de 
Henri 1er l'Oiseleur et de Mathilde de Ringelhelm [voir dynastie des 
LIUDOLFIDES], veuve de Giselbert de Lorraine, dont : 

  6.7.1. Lothaire 1er, roi de France, 
  6.7.2. Mathilde de FRANCE, née vers 943, morte le 25 novembre 981 

(ou 991), 
X vers 964 [Gouget, 2004, p 87] avec son cousin Conrad, dit le 
Pacifique, roi de Bourgogne transjurane, fils de Rodolphe et de 
Berthe de Souabe [voir dynastie des GUELFES], 

  6.7.3. Charles ou Carloman, né en janvier 945, mort en 953, 
  6.7.4. Ne..., née en 946, morte jeune, 
  6.7.5. Louis, né en 948, mort avant le 10 septembre 954, 
  6.7.6. Charles de FRANCE, qui suit, 
  6.7.7. Henri, jumeau du précédent, mort la même année, 
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 et quatre bâtards dont on ignore le nom de la mère : 
 

 6.8. Arnulf, 
 6.9. Drogon, 
 6.10. Roricon, évêque de Laon, mort le 20-12-976, 
 6.11. Alpaïs, née vers 900. 

 
 
CHARLES DE FRANCE, né à Laon en 953, duc de Basse-Lorraine (en 977). Il est écarté du trône 
par l'archevêque Adalbéron (famille des Wigéricides) au profit d'Hugues Capet (987) ; il engagea alors 
une guerre contre le nouveau roi, est battu et fait prisonnier, enfermé à Orléans, il meurt peu après 
(991) et est inhumé à Saint-Servais de Maastricht [sources P. Riché], 
 
X avec Bonne, fille de Godefroy le Vieil, comte de Verdun [voir branche de LUXEMBOURG], 
XX avec sa cousine Agnès de Vermandois, fille de Herbert, comte de Troyes, et de la reine Ogive, 
veuve de Charles le Simple, conduite à Orléans en 991 pour y tenir prison avec son mari, 
 
dont, du premier mariage : 
 

1. Othon, duc de la Basse-Lorraine, mort sans postérité en 1004 (ou 1005), 
2. Ermengarde de LORRAINE, 

X avec Albert 1er, comte de Namur [voir branche de NAMUR], 
3. Gerberge, 

X en 994 avec Lambert I de LOUVAIN, comte de Mons et de Louvain, tué en 1015 
[voir branche de HAINAUT], 

 
dont, du second mariage : 
 

4. Louis, 
5. Charles, tous deux nés pendant le séjour en prison de leurs parents, tous deux morts 

jeunes après 1009. 
 
 
Dynastie de LOTHARINGIE 
 
 
LOTHAIRE 1er, né en 795, mort le 29-09-855, co-empereur d'Occident de 817 à 833, roi d'Italie de 
818 à 833, puis empereur d'Occident et roi d'Italie en 833 et 834, puis co-empereur d'Occident et roi 
d'Italie de 834 à 840, puis empereur d'Occident et roi d'Italie de 840 à 843, puis empereur d'Occident 
(sauf les royaumes des Francs et de Germanie), roi d'Italie et de Lotharingie en 843 et 844, puis 
empereur d'Occident et roi de Lotharingie de 844 à 855, 
 
X le 15-10-821 avec Irmengarde, née vers 800, morte le 20-03-851, fille d'Hugues, dit le Peureux, 
comte de Tours [voir dynastie de LORRAINE], 
XX (non mariée) avec Doda, morte après le 09-07-855, dont postérité connue, 
XXX avec Ne..., sans postérité connue, 
 
dont, du premier mariage [Losenko, 2005] : 
 

1. Louis II, qui suit, 
2. Hiltrude, née en 826, morte en 866, 

X avec Bérenger de Spolète, 
3. Berthe, abbesse de Faremoutiers, 
4. Ermengarde, née en 830,   

X en 846 avec Giselbert de MAASGAU [voir dynastie de BRABANT], 
5. Gisèle, abbesse de Saint-Sauveur de Brescia, morte en 860, 
6. Lothaire, qui suit plus bas, 
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7. Rothrude de Franconie-Italie, née vers 835-837, baptisée à Pavie [HG, n° 164, réponse 
00.I.185.LAURENBOURG], ou née en 840 [Losenko, 2005], 
X avec Lambert II, comte de Nantes [dynasties LOMBARDES], assassiné le 1er mai 852, 
fils de Lambert I de Nantes [HG, n° 164, réponse 00.I.185.LAURENBOURG], 

8. Charles, dit de Provence, né en 845, il reçoit la Provence et le Viennois à la mort de son 
père en 855. Etant malade, il laisse Girart de Vienne gouverner. En 859, il s'allie avec 
Charles le Chauve et Lothaire II contre son oncle Louis le Germanique. Lorsqu'il meurt 
en 863, ses frères se partagent le royaume [sources P. Riché], 

 
dont, bâtard de Doda : 
 

9. Carloman, né en 853. 
 
 
LOUIS II, né en 822, roi d'Italie de 844 à 875, empereur d'Occident de 855 à 875, mort en 875, 
 
X en 851 avec Engelberge, née en 830, morte après 880, fille du comte de Parme Adalgise [dynastie 
des SUPPONIDES] ou fille de Guy, 1er duc de Spolète [Losenko, 2005]. Elle aide activement son mari et 
méritera le titre de consors regni. En 872, elle est de nouveau couronnée impératrice avec son époux 
revenu de captivité. Après son décès, elle appuiera en vain la candidature de Carloman à l'empire puis 
se retire en 877 à Sainte-Julie de Brescia. Elle revient sur la scène politique en 880 et favorise 
l'élection de Louis III. Cette reine énergique meurt à Plaisance et est inhumée dans l'abbaye Saint-
Sixte qu'elle avait fondée [sources P. Riché], dont : 
 

1. Louis, 
2. Charles, 
3. Ermengarde d’ITALIE 1, née vers 852, reine de Provence, morte en 896, 

X (seulement fiancée) avec Constantin, prince byzantin, 
XX en 876 avec son cousin Boson, roi de Provence [voir dynastie des BOSONIDES], 

4. Gisèle, née en 852, abbesse de Sainte-Julie de Bresse. 
 
  
 
LOTHAIRE II, né en 827, roi de Lotharingie de 855 à 869, 
 
X en 855 (divorce en 857) avec Teutberge, fille de Boson l'ancien, comte en Italie, et d'Engeltrude 
[voir dynastie des BOSONIDES], 
XX (concubine) avec Walrade 2. Après la mort de Lothaire en 869, elle se retire à Remiremont.  
 
dont, de sa concubine Walrade : 
 

1. Hugues d'Alsace, mort en 895, 
2. Gisèle (Gisla), née en 857, 

X avec Godefroy II, dit le Jeune [Koch, 1815, page 74], roi de Jutie qui reçoit la baptême 
et la Frise en 882,  mort en 885, fils de Sigefroy II, roi de Jutie en 873, baptisé en 882, il 
assiège Paris en 886 et meurt en Frise en 887, 

3. Berthe, née en 863, morte en 925, 
X en 879 avec Théobald d’ARLES [voir dynastie des BOSONIDES], 
XX en 898 avec Adalbert II le Riche, marquis de Toscane, mort en 917 [dynastie 
d'ESTE], 

4. Ermengarde, morte en 890. 
 

                                                   
1 Fille d'Angelberge et de Louis II, elle est d'abord fiancée à Constantin, prince byzantin, mais elle épousera Boson. Elle joua 
un rôle politique important et gouvernera jusqu'à sa mort pour le compte de son fils Louis l'Aveugle [P. Riché], 
2 Cette concubine de Lothaire est couronnée à Aix-la-Chapelle après l'intervention des évêques lorrains. Elle eut plusieurs 
enfants dont Hugues d'Alsace, Gisèle et Berthe [P. Riché], 
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