
branche de CHAMPAGNE
 Mise à jour le vendredi 2 décembre 2016

Cette généalogie donne l'ascendance :

o de Gerlotte, épouse de Hrolf Turstain de Heidmark [branche d’AVRANCHES]
o de Roscille, épouse de Foulques le Bon [branche d’ANJOU]
o d’Emma, épouse de Guillaume [maison de POITOU]
o de Hildegarde, épouse de Bouchard, seigneur de Montmorency [branche de MONTMORENCY]
o de Alvise, épouse de Regnaud [voir branche de PITHIVIERS]
o d’Almodis de Blois, épouse de Geoffroy de Preuilly [branche de PREUILLY]
o de Mahaud, épouse de Rotrou III [branche du PERCHE]

[voir ascendance possible dans dynastie des AGILOLFINGES]

THIBAUD, dit  l'Ancien, de haute extraction franco-bourguignonne et apparenté à Hugues, marquis
d’Arles et depuis 926 roi d’Italie ; il était arrivé sur les bords de la Loire inférieure au début du Xème

siècle et avait été créé immédiatement vicomte de Tours [Werner, 1984, p 485] dès 908 et de Blois vers
940. Ses parents ne sont pas connus. Il meurt avant 942,

X avec  Richilde, religieuse à la mort de son mari, fille de Roger, comte du Maine, et de Rothilde
(carolingienne), abbesse de Chelles en 920 [voir descendance de CHARLEMAGNE], dont [Gouget, 2004,
p 28 et autres sources] :

1. Adélaïde de Blois,
X en 963 avec Hildouin III de Ponthieu,

2. Gerberge de Tours, né vers 905, morte en 952,
X en 930 avec Alain Barbetorte,

3. Gerlotte de BLOIS, née en 910,
X en 927 avec HROLF TURSTAIN de HEIDMARK [voir branche d’AVRANCHES],

4. Thibault, qui suit,
2. Richard, archevêque de Bourges, mort en 969,
3. Roscille, née en 925,

X entre 946 et  950 avec Alain II  Barbe-Torte,  né vers 910,  mort  en 952,  comte de
Rennes, fils de Matuedoi, comte de Poher, et de Ne…,
XX après 952 avec  Foulques le Bon,  comte d'Anjou [voir branche d’ANJOU], fils de
Foulques et de Roscille, dame de Loche. Sans postérité. 

THIBAULT, dit le Vieil et le Tricheur, seigneur de Montaigu en Laonnois par donation de Hugues le
Grand, duc des Français, de Vierzon, et de Sancerre en Berry ; comte de Tours en 941 par la démission
qu’en fit Hugues le Grand en faveur de son parent Thibault (les comtes deviennent héréditaires) déjà
comte de Blois, Chartres, Beauvais, Meaux et Provins [Chalmel, 1842, T1, p 294], mort le 16-01 entre
975 et 977, inhumé avec sa femme dans le chapitre de l'abbaye de Marmoutier ; Chalmel le dit mort à
Tours, dans un âge très avancé, au commencement de l’année 978, il fut inhumé dans l’église Saint-
Martin [Chalmel, 1842, T1, p 309],

X vers 943-945 avec Leutgarde de VERMANDOIS, dame d’Illiers-l’Evêque, née vers 925, veuve de
Guillaume I Longue Epée, duc de Normandie [voir branche de NORMANDIE], fille puînée de Héribert
(Herbert),  comte  de  Vermandois,  et  d’Adèle  (demi-sœur  d’Hugues  le  Grand  [voir  descendance  de
CHARLEMAGNE]. Elle est citée dans une charte de l'abbaye de Saint-Père en Vallée (près de Chartres)
le 9 février 978. Elle meurt le 14-11 après 977,
Leurs enfants sont [Gouget, 2004, p 30] :
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1. Thibault, dit le Jeune, né vers 945, comte, mort sans alliance en 08-962 à Chartres peut-
être dans une sortie qu'il fit sur Richard I, duc de Normandie ; Chalmel le dit mort à 17
ans en 962 à Ermendreville, à 2 lieues de Rouen, dans une bataille sanglante, contre
Richard sans Peur, dans laquelle l’armée royale, commandée par Thibaud le Tricheur,
fut entièrement défaite [Chalmel, 1842, T1, p 307],

2. Eudes I, qui suit,
3. Hugues,  né  vers  950,  archevêque  de  Bourges,  élu et  sacré  coadjuteur  du vivant  de

Richard, son oncle, qualifié archevêque dès 956 dans un titre de l'abbaye de Saint-Père
en Vallée ; il succède à son oncle en 969. Il meurt le 1er janvier 985 et est inhumé dans le
chapitre de l'abbaye de Marmoutier que Hugues, duc des Français, lui avait donné,

4. Emma, dite Emmenilde de BLOIS, née en 953, dame de Coudres et de Longueville en
partie, fondatrice de l'abbaye de Saint-Père de Bourgueil en Vallée, diocèse d'Angers, en
un lieu qu'elle avait eu de son père en 990. Elle est toujours vivante en avril 1004,
X en 968 avec son cousin Guillaume IV, dit  Fierabras, duc de Guyenne et comte de
Poitou [voir maison de POITOU], fils de Guillaume et d’Adèle de Normandie.

? Hildegarde, non citée par J. Gouget [voir branche du PERCHE], ou Etiennette [Chalmel,
1842, T1, p 310],
X  avec  Bouchard  I,  seigneur  de  Montmorency,  mort  en  980  [voir  branche  de
MONTMORENCY ].

EUDES I, né vers 950, comte de Blois, Chartres, Châteaudun, Tours, Beauvais et Dreux, seigneur de
Chinon, Saumur, Coucy et de Vierzon pour un temps. Etant tombé malade, il prit l'habit monastique à
Marmoutiers-lès-Tours, où il mourut le 12-03-996,

X avant 982 avec sa cousine Berthe d’ARLES, alias Berthe de BOURGOGNE transjurane, née au
plus tôt vers 965-966, morte un 16 janvier après 1009 [J. Gouget, 2004, p 33] ou après 1016 [Héraldique
et Généalogie, n° 153, réponse 99.III.659], sœur puînée de Raoul (ou Rodolphe) III, dit le Fainéant, fille
de  Conrad,  roi  de  Bourgogne  transjurane,  et  de  Mahaud  (Mathilde)  de  France  [voir  dynastie  des
GUELFES], sœur du roi Lothaire, et fille de Louis d'Outremer et de Gerberge de Saxe. Après la mort de
son mari, elle se remarie avec Robert le Pieux, roi de France, dont elle sera séparée pour cause de
parenté,
dont [Gouget, 2004, pp 33 et 69 ; Anselme, tome II, p 836-837] :

1. Thibaud, cité comte et évêque dans une charte de l'abbaye de Marmoutier, comte (avec
son frère Eudes, de Blois, Chartres, Châteaudun, Tours, Beauvais et Dreux, seigneur de
Coucy et Vierzon, mort le 11-07-1004,

2. Eudes II, qui suit,
?. Hugues (non cité par J. Gouget), abbé de Marmoutier [suivant du Chesne dans son histoire

de Montmorency],
?. Alvise (ou  Héloïse),  dite  sœur  de  l’évêque  Roger  (c’est  donc  peut-être  la  n°  5  ci-

dessous, sœur de Roger, le n° 3),
X  [d'après  du  Chesne]  avec  Regnaud,  alias  Rainard,  seigneur  de  Beaufort  et  de
Pithiviers [voir branche de PITHIVIERS].

ou [Chalmet, 1842, T1, pp 331-332] :

1. Thibaud l’aîné,
2. Eudes, qui succède à son frère aîné, 
3. Roger, évêque de Beauvais,
4. Odolric, évêque d’Orléans,
5. Aloise ou Helvise,

X avec Ysembert, seigneur de Pithiviers,
6. Agnès,
7. Berthe,

X avec Alain le Brun, comte de Bretagne,
XX avec Hugues II.
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EUDES II,  dit  le  Champenois,  comte  de  Blois,  Chartres,  Châteaudun,  Tours,  Beauvais,  Troyes,
Meaux, Sancerre, seigneur de Chinon et Saumur, né vers 982-983, mort au combat près de Bar le 15
septembre 1037,

X vers 1003-1004 avec sa cousine Mathilde, fille de Richard 1er [voir branche de NORMANDIE], duc de
Normandie, morte au plus tard en 1005 sans postérité,
XX vers 1005 avec  Ermengarde d’AUVERGNE,  née vers 995-997 [voir  branche d’AUVERGNE],
nièce de Constance d'Arles, seconde femme du roi Robert, fille de Robert Ier, comte de Clermont[-
Ferrand], et d'Ermengarde de Gévaudan [proposition de C. Settipani et de J. Gouget]. Elle meurt un 10
mars après 1042 [Héraldique et Généalogie, n° 153, réponse 99.III.659], 
dont, du second mariage [Gouget, 2004, p 35] :

1. Thibault III, qui suit,
2. Etienne,  comte  de  Troyes  et  de  Meaux,  auteur  de  la  tige  des  comtes  d’Aumale  et

seigneurs d’Holderness, 
X vers 1037 avec Adèle, dame d'Aumale, héritière du nom.

3. Berthe de Blois, morte en Bretagne le 11 ou 13-04-1085 [Héraldique et Généalogie, n° 153,
réponse 99.III.659],
X à Rennes en 1018 (ou 1028 selon Gouget) avec son cousin Alain III, dit  le Rèbre,
comte  de  Nantes  et  de  Bretagne,  né  vers  997,  mort  empoisonné  en  Normandie,  à
Vimoutiers, près d’Argentan, le 01-10-1040 (ou 1039 d'après le père Anselme), fils de
Geoffroi, comte ou duc de Bretagne, et de Havise de Normandie,
XX en 1045-1047 (ou après le 14-04-1046 selon Gouget) avec son cousin Hugues IV,
comte du Maine, mort le 26-03-1051, fils de Herbert Eveille-Chien, comte du Maine, et
de Paule [de Preuilly],
dont, du premier mariage :

2.1. Conan, comte de Bretagne,
2.2. Havoise, comtesse de Nantes,

X avec Hoel, comte de Cornouailles,
? Hugues de Champagne [d'après Bernier dans Histoire de Blois],
? Aliénor de Champagne [citée par le Père Anselme],

X avec Raoul, dit le Grand, comte de Crespy et de Valois, veuf de la comtesse de Bar-
sur-Aube.

? Almodis de BLOIS, [non citée par Gouget]
X avec Geoffroy 1  er   de Preuilly [voir branche de PREUILLY].

THIBAULT III, né vers 1012, comte de Blois, Chartres, Tours (jusqu’en 1044) et Provins, comte de
Troyes et Meaux à partir de 1068, seigneur de Sancerre. Il est fait prisonnier de guerre par Geoffroy
Martel, comte d'Anjou, le 21 août 1044 [Chronique de Maillezais]. Pour sa rançon, il donne la ville de
Tours. Il meurt entre 1085 et 1090 (les historiens ne sont pas d'accord pour une date précise, Gouget
donne le 29 ou le 30-09-1089). Il  est inhumé dans l'église de l'abbaye de Saint-Martin d'Epernay,
comme le prouve une charte de l'an 1128,

X vers 1045 avec sa cousine Gersende du MAINE, morte après 1072, fille d'Herbert Eveille-Chien,
comte du Maine, et de Paule de Preuilly, répudiée en 1048 [voir branche du MAINE], 
XX vers 1060 avec sa cousine Adélaïde de Valois, morte après 1097, seconde fille de Raoul II, dit le
Grand, comte de Valois et de Vexin, et d'une fille de Hilduin, comte de Breteuil et de Clermont en
Beauvaisis, 

dont, du premier mariage [Gouget, 2004, p38] :

1. Etienne II, qui suit,

dont, du second mariage [Gouget, 2004, p38] :

branche de CHAMPAGNE - 3



2. Philippe, né vers 1065, évêque et comte de Châlons-sur-Marne après le décès de Roger
de Thuringe en 1093. Il meurt le 03-04-1100 [Chronique d'Alberic],

3. Eudes IV, comte de Troyes et Bar-sur-Aube. Il meurt le 01-01-1093 sans enfants,
4. Hugues  [non cité  par  le  père  Anselme],  comte de  Troyes  et  Bar-sur-Aube,  auteur  des

seigneurs de Champlitte,
X vers 1094 avec sa cousine Constance de France, fille du roi Philippe Ier, morte sans
postérité,
XX  vers  1110  avec  sa  cousine  Elisabeth  (alias  Isabeau),  dame  de  Champlite,  fille
d'Etienne de Bourgogne et de Béatrice de Fouvent, dont postérité,

ETIENNE II, surnommé Henry, né vers 1047, comte de Champagne après son père en 1089, de Brie,
de Blois et de Chartres, seigneur de Sancerre. Il entreprend par 2 fois la croisade d'outremer, où il se
rend fameux par ses exploits, et où il commande presque toujours en chef ; sa prudence le fit nommé
le Sage et le père du conseil. Il est tué le 18 juillet 1102 (ou le 19 mai selon Gouget) près de Ramlah,
lors de son second voyage,

X en la cathédrale de Chartres en (ou vers) 1083 avec sa cousine  Adèle d’ANGLETERRE [voir
branche de NORMANDIE],  Adela, Blesensis comitissa [Cartulaire de Tiron, charte XIV], fille puînée de
Guillaume le Conquérant, roi d'Angleterre, duc de Normandie, et de Mahaut de Flandres. Vers 1095,
elle donne à l'abbaye de Marmoutier un four public près des murs de Chartres. Après avoir gouverné
quelque temps le comté de Blois, elle se fait religieuse au prieuré de Marcigny en Bourgogne vers
1122 ; elle y meurt le 08-03-1137 et y est inhumée.
Adèle, 4ème fille de Guillaume le Conquérant, se marie avec Henri-Etienne, comte de Chartres et de
Blois. A la mort de son mari, en 1102, elle gouverne le comté de Chartres pendant la minorité de ses
enfants. A leur majorité, elle leur abandonne le bien de leur père et se retire, vers 1122, à Marcigny,
couvent de femmes de l'ordre de Cluny, dans le diocèse d'Autun [Cartulaire de Tiron, page 28, note 4],
dont [J. Gouget, 2004, p 40] :

1. Guillaume  de  Champagne,  né  vers  1087-1088,  mort  entre  1140  et  1145,  comte  de
Chartres, auteur de la branche des seigneurs de Sully,
X après 1103 avec Agnès de Sully, dame de Sully-sur-Loire, morte après 1145, fille et
héritière de Gilon 1er de Sully, seigneur dudit lieu et des Aix-d’Angillon, et d’Eldeburge
de Bourges, dont [J. Gouget, 2004, p 172] : 

1.1. Eudes, cité en 1125 et1128,
1.2. Archambaud II, sire de Sully, seigneur de la Chapelle-d’Angillon et des Aix-

d’Angillon, mort entre 11162 et 1164,
X avant 1137 avec Mahaut de Beaugency, fille de Raoul 1er, sire dudit lieu, et
de Mahaut de Vermandois, dont postérité,

1.3. Raoul, prieur de la Charité-sur-Loire, abbé de Cluny, mort à l’abbaye de la
Charité le 20-09-1177,

1.4. Henri, mort à Fécamp le 10-01-1188, 5ème abbé de Fécamp,
1.5. Marie (alias Marguerite), morte un 14-12 peut-être en 1145,

X avec Henri 1er, comte d’Eu et seigneur d’Hastings, mort près de Foucarmont
le  12-07-1140,  fils  de  Guillaume,  comte  d’Eu  et  seigneur  d’Hastings,  et
d’Hélissende le Goz, dont postérité,

1.6. Elisabeth,  morte  vers le  12-07-1128,  abbesse de Sainte-Trinité  de Caen en
1127,

2. Agnès, citée en 1128,
X avant  1104 [Gouget,  2004,  p  81]  avec Hugues  III,  seigneur  du Puiset,  vicomte de
Chartres, comte de Corbeil, né vers 1088-1089, mort en Palestine en 1132, fils d’Ebrard
III, seigneur du Puiset, vicomte de Chartres, et d’Adélaïde, comtesse de Corbeil, dont
postérité,

3. Thibault IV, qui suit,
4. Etienne de Champagne, créé comte de Mortain par Henri I, roi d'Angleterre, son oncle.

Il est également comte de Boulogne par sa femme. Après la mort de son oncle Henri I, il
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se fait couronner roi d'Angleterre le dimanche 22 décembre 1135. Il meurt à Cantorbie
le 25 octobre 1154, après avoir régné 18 ans 10 mois moins 3 jours, 
X avec Mahaud, comtesse de Boulogne, fille unique d'Eustache, comte de Boulogne, et
de Marie d'Ecosse. Elle meurt en 1152 et est inhumée près de son mari dans l'abbaye de
Fervesham qu'elle avait fait bâtir.
Dont :

4.1. Eustache de Blois, dit d'Angleterre, 
X en  février  1140  avec  Constance,  fille  de  Louis  le  Gros,  roi  de  France.
Eustache est  couronné roi  d'Angleterre du vivant  de son père par Thomas,
archevêque de Cantorbie (sic) en 1152. Il meurt sans postérité en l'octave de
Saint-Laurent 1153 [chronique de l'abbé Robert] et est inhumé dans l'abbaye de
Fervesham près de ses parents,

4.2. Guillaume de Blois, comte de Mortain et de Boulogne, seigneur de Lillebonne
et de Varennes par sa femme. Il est fat chevalier par Henri II, roi d'Angleterre,
le 24 juin 1158. Il meurt sans postérité au retour du voyage de Languedoc en
1160. Après sa mort, le roi d'Angleterre se saisit du comté de Martain et marie
sa veuve à Amelin, son frère bâtard,
X avec Isabel, fille de Guillaume de Varennes, comte de Surrey,

4.3. Marie de Blois, alias de Boulogne, abbesse de Romesly en Angleterre ; elle
sera retirée du cloître et
X en  1160 avec  Mathieu  de  Flandre,  comte  de  Boulogne,  fils  de  Thierry
d'Alsace, comte de Flandres [voir dans Maisin d’ANJOU],
Marie quitte son mari et retourne dans son monastère en 1169. Son mari se
remarie en 1171 avec Aliénor, comtesse de Valois et de Saint-Quentin. Marie
meurt en 1182 et est inhumée à Montreuil,

5. Eudes, mort le 25-12 après 1107,
6. Henry, il est d'abord moine de Cluny, puis abbé de Glastonbury en Angleterre, enfin

évêque de Winchester en 1129, d'où il se retire pour rejoindre l'abbaye de Cluny vers
1156. Il meurt le 1er juillet 1171,

7. Mahaut  (Mathilde),  morte sans postérité dans le naufrage de la Blanche-Nef sur les
rochers de Gatteville près de Barfleur le 25-11-1120,
X en 1115 avec Richard II d’Avranches, comte de Chester, vicomte d’Avranches [voir
branche d’AVRANCHES], baron de Saint-Sever et de Landelles, seigneur de Trévières, et
d’Ermentrude de Clermont-en-Beauvaisis, né vers 1094, fils de Hugues 1er. Tous deux
meurent dans le naufrage de la Blanche-Nef le 25 novembre 1120, 

8. Adélaïde, dite de Blois-Champagne par son père et de Normandie par sa mère [HG n°
173, réponse 04.11.514.NORMANDIE (de)], morte sans postérité,
X vers 1112 avec Milon II de Montlhéry, seigneur de Bray, vicomte de Troyes, mort
assassiné  dans  le  donjon  de  Châteaufort  en  1118,  fils  de  Milon  1er,  seigneur  de
Montlhéry et de Chevreuse, et de Lithuise, vicomtesse de Troyes. En 1113, le mariage
est rompu pour cause de parenté,
XX avec Hervé, vicomte de Léon, fils de Guyomarc’h (mort en 1103) et d’Orwen de
Cornouailles [HG n° 173, réponse 04.11.514.NORMANDIE (de)].

Et une fille naturelle :

9. Emma, née avant 1085.

THIBAULT IV 1, surnommé le Grand, né après le 02-04-1090, comte de Champagne, de Chartres et
de Blois, seigneur de Sancerre, mort le 18 juillet 1151 [Bernier, histoire de Blois], ou le 10 janvier 1152
[F. M. Les Capétiens], ou en 1154 [Dom Jean Liron]. Il est inhumé dans l'abbaye de Lagny,

1 Fils aîné d’Etienne-Henri, comte de Blois et de Meaux, et de la fille de Guillaume le Conquérant, Adèle, il rassemble, sous
le vocable de Thibaud IV, les comtés de Blois et de Chartres hérités de son père en 1102 et, sous le vocable de Thibaud II,
ceux de Troyes et de Meaux, légués en 1125 par son oncle Hugues. De son épouse Mathilde de Carinthie, il a 3 fils : Henri le
Libéral, comte de Champagne ; Thibaud V, comte de Blois ; et Guillaume aux Blanches Mains, archevêque de Reims ; sa fille
Adèle épouse Louis VII et sera la mère de Philippe Auguste [F. M. Les Capétiens].

branche de CHAMPAGNE - 5



X en 1123 avec sa cousine  Mahaut (Mathilde)  de CARINTHIE,  morte le 13 décembre 1160 ou
1161, fille aînée d'Engelbert II de Sponheim, duc de Carinthie et marquis d'Istrie, et d’Uta de Passau
[voir branche de SPONHEIM], dont [J. Gouget, 2004, p 45] :

1. Henri I, dit le Libéral ou le Large 2, né en 1127, comte palatin de Champagne et de Brie,
mort  le  17-03-1180 une  semaine  après  son  retour  d’une  expédition  en  Terre-Sainte
commencée trois ans plus tôt [F. M. Les Capétiens],
X en 1159 avec sa cousine la Comtesse Marie de France, fille aînée de Louis VII, dit le
Jeune, roi de France, et d'Aliénor, duchesse de Guyenne, sa première femme, dont :

1.1. Henri II le Jeune, roi de Jérusalem de 1192 à 1197. Il succède à son père à la
tête du comté de Troyes et de Meaux en 1181,
X en 1192 avec Isabelle, fille d’Amaury 1er (remariée en 4èmes noces avec
Amaury II de Lusignan), 

1.2. Thibault III, comte de Troyes de 1179 à 1201,
1.3. Marie,

X avec Baudouin VI de Hainaut,
2. Thibault  V  3,  dit  le  Bon  et  le  père des  pauvres,  comte  de  Blois  (1152),  comte  de

Champagne, auteur de la branche des comtes de Blois, mort en 1191 à Saint-Jean d'Acre
au cours de la 3ème croisade, 
X avec Sibylle de Château-Renault, veuve de Josselin d'Auneau, elle lui apporte en dot
la terre de Château-Renault,
XX en 1163 [F. M. Les Capétiens] avec sa cousine Alix, fille de Louis VII, roi de France,
et d'Eléonore de Guyenne, morte en 1184,

3. Marie, née vers 1128, morte à l’abbaye de Fontrevault le 07-08 vers 1190, inhumée
devant la porte de l'église de ce monastère, régente du duché de Bourgogne de 09-1162
à 04-1165 ; après le décès de son mari, elle se fait religieuse (1162) puis abbesse de
Fontrevault en 1174,
X en 1142 avec son cousin Eudes II, duc de Bourgogne, né vers 1120, mort le 27-09-
1162, fils de Hugues II Borel, duc de Bourgogne, et de Mahaut (Mathilde) de Mayenne
[Héraldique et Généalogie, n° 137, réponse 95.III.839]. 

4. Elisabeth, alias Isabelle de Blois, née vers 1130, morte après 1180, religieuse à l’abbaye
de Fontrevault en 1180, 
X en 1140 avec Roger de Sicile, né vers 1121, mort sans postérité le 12-05-1148, duc
d’Apulie, fils de Roger II de Sicile,  roi de Sicile,  duc de Pouilles et  de Calabre, et
d’Elvire de Castille,
XX  vers  1150-1155  avec  Guillaume  Gouet  IV, seigneur  de  Montmirail,  baron  du
Perche-Gouet, mort au voyage d'outremer en 1170, fils de Guillaume III, seigneur de
Montmirail  au  Perche,  et  de  Mabille,  alias  Eustachie,  bâtarde  d’Angleterre,  dont
postérité,

5. Étienne, né vers 1133, mort au siège d’Acre le 07-09-1191, comte de Sancerre en Berry,
seigneur de la Ferté-Loupière et de Châtillon-sur-Loing (par sa femme), auteur de la
branche des comtes de Sancerre, sénéchal du royaume de 1154 à sa mort,
X  vers  1153  avec  Adèle  (Hermesende)  de  Donzy  dame  de  Neuilly-Saint-Front  et
d’Oulchy, fille  de Geoffroy III  de Donzy, seigneur dudit  lieu,  Gien,  Cosne-sur-Loir,
Saint-Aignan et Châtel-Censoir, et de (peut-être Béatrice) le Manceau,
XX avant 1176 avec Béatrice Ne..., morte dès 1179,
XXX avant 1187 avec Aliénor, morte après 1192, dont postérité de ce 3ème mariage,

6. Guillaume 4, surnommé aux blanches mains, né vers 1135, chanoine de Saint-Quiriace
de Provins, puis évêque de Chartres de 1165 à 1168, archevêque de Sens de 1168 à
1176, enfin archevêque de Reims de 1176 à 1202 et cardinal en 1179, mort à Laon le
07-09-1202,
Quatrième fils de Thibault le Grand, comte de Champagne, et de Mahaud de Carinthie ;

2 Les renseignements sur Henri et ses enfants viennent de François Menant, Les Capétiens.
3 Deuxième fils  de  Thibaud  le  Grand,  il  reçoit  comme part  d’héritage  (1152)  les  comtés  de  Blois,  de  Chartres  et  de
Châteaudun ; son frère aîné Henri le Libéral se réserve la Champagne ; le 3ème frère, Guillaume, sera archevêque de Reims ; le
dernier, Etienne, reçoit le comté de Sancerre [F. M. Les Capétiens].
4 Fils cadet du comte Thibaud IV de Champagne, Guillaume est le frère de la reine Adèle et des comtes Henri le Libéral de
Champagne et Thibaud V de Blois [F. M. Les Capétiens]
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destiné à l’église dès sa jeunesse, il est fait évêque de Chartres, ordonné diacre, en 1165,
par Hugues de Toucy auquel il succédera à Sens. Transféré à ce siège, il y est sacré le 22
décembre 1169 par Maurice, évêque de Paris.  Alexandre III l’honore du titre de son
légat en France. Le 8 août 1176, il est transféré à Reims, devient cardinal, et meurt en
1202.  Il  fut  le  63ème archevêque  de Sens  ;  le  65ème évêque  de  Chartres ;  et  le  52ème

archevêque de Reims. Il avait pour légende :  Pax hominibus bonœ voluntatis, c’est à
dire Paix aux hommes de bonne volonté [Clavel, 1855, p 177],

7. Hugues, né en 1136, mort après 1155, qualifié abbé de Cîteaux ; c’est peut-être lui le
fondateur de l’ordre des Cîteaux [Barrau, 1861, page 29, note 1],

8. Agnès, née vers 1138, morte le 07-08-1207, dame de Ligny-en-Barrois, vicomtesse de
Troyes pour un tiers,
X vers 1155 avec son cousin Renaud II, dit le Jeune, comte de Bar et de Mousson, né
vers 1122, mort le 25-07-1170, fils de Renaud 1er, comte de Bar et de Mousson, et de
gisèle de Vaudémont, dont postérité,

9. Mahaut, née vers 1140, morte avant janvier 1190,
X avant 1160 avec Rotrou III 5, comte du Perche, fils de Rotrou et d’Harvise d’Evreux
[voir branche du PERCHE],

10. Adèle, née en 1140, morte à Paris le 04-06-1206,
X à Paris le 13 novembre 1160 avec son cousin Louis VII, dit le Jeune, roi de France,
fils de Louis VI, roi de France, et d’Adélaïde de Savoie, dont postérité,

11. Marguerite, religieuse au prieuré de Fontaine, de l'ordre de Fontrevault au diocèse de
Meaux.

Bibliographie :

- Le père Anselme, tome 2, pages 835 et suivantes, article généalogie des comtes de Champagne.
- Les Capétiens, histoire et dictionnaire, François Menant, Robert Laffont, 1999.
- Les grandes familles d’Aquitaine et de Languedoc du IXème au XIème siècle, pp 150-160.
- Histoire de Touraine depuis la conquête des Gaules par les romains jusqu’en 1790,  Jean-Louis

Chalmel, Tours et Paris, 1841.
- Documents sur les Ordres du Temple et de Saint-Jean-de-Jérusalem en Rouergue ; suivis d'une

notice historique sur la Légion d'honneur et du tableau raisonné de ses membres dans le même
pays, Hippolyte de Barrau, Rodez, 1861.

5 En 1149, Robert 1er, 3ème fils de Louis VI le Gros, se jete dans des intrigues qui visent peut-être à remplacer le roi. Pour cela,
il entraine dans ce mouvement Henri [le Libéral], fils du comte de Champagne [Thibaud V le Grand], son beau-fils Rotrou,
devenu entre-temps comte du Perche [en 1144]. Robert 1er se remarie avec la mère de Rotrou II [mort en 1144] [F. M. Les
Capétiens]. 
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