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Cette généalogie donne l’ascendance :

• de Herberge, épouse de Jean de Beaugency [dans branche de BEAUGENCY]

AM  É  D  É  E d’OSCHERET 1, né vers 790, mort en 867, comte d’Oscheret (royaume de Bourgogne), comte
bénéficiaire  des  pays  de  Langres,  Dijon  et  Tonnerre  [La  Haute-Marne  ancienne  et  moderne,  Dictionnaire
géographique, statistique, historique et biographique (réédition) – Émile Jolibois – Office d’édition du livre d’histoire,
Paris 1995],

X avec Ne…, dont (au moins) :

1. Anschaire, qui suit,

ANSCHAIRE 1  er   d’IVR  É  E 2, alias ANSCHIER 1  er, né vers 860, mort en mars 902, comte d'Oscheret (867-
887), dans le royaume de Bourgogne, et premier marquis (margrave) d'Ivrée, en Italie, de 888 à 902. Il est le
fondateur de la maison d'Ivrée,

X avec Volsia de SUSE, issue du marquisat-margraviat de Suse, dont :

1. Adalbert, qui suit,

ADALBERT 1  er, marquis d’Ivrée, alias AUBERT, né vers 880 à Turin (Piémont, Italie), mort le 17 août 
915,

X vers 900 avec  Gisèle de FRIOUL,  fille de Bérenger, margrave de Frioul,  et  Bertile de Spolète [voir
dynastie des UNROCHIDES], 
XX vers 915 avec Ermengarde d’Ivrée de Lucca, fille d’Adalbert II, margrave de Toscane, et de Berthe de
Germanie de Lorraine,
dont, du premier mariage :

1. Bérenger II, roi d’Italie [voir descendance dans dynastie des UNROCHIDES],
2. Humbert II, marquis de Toscane, né en 907, mort en 967,

X avec Ne…, dont :
2.1. Ermengarde de Toscane, née en 935, morte en 987,

X en 953 avec Azzon, dit Albert, seigneur d’Este, né en 912, mort en 974, dont :
2.1.1. Albert Azzon II d’Este, né en 954, mort en 995,

X en 975 avec Aude de Saxe, fille de Otton 1er Von Sachsen, empereur,
dit le Grand, et d’Adélaïde, impératrice de Bourgogne,

2.1.2. Thibaut d’Este, né en 955,
X avec Ne…,

3. Otberto 1  er   d’Este di Tortona, qui suit,
4. Berthe, abbesse de Modène,

dont, du second mariage :

5. Anschaire III d’Ivrée, né en 915, mort en 940, duc de Spolète de 924 à 940,
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X avec Ne…, dont :
5.1. Dodone, marquis d’Ivrée, né en 940, mort en 980,

X en 970 avec Bertrade de Byzance, née en 945, fille de Léon, dont :
5.1.1. Ardouin, marquis d’Ivrée, né en 970, mort le 14 décembre 1015,

X avant l’an 1000 avec Berthe d’Este, fille d’Albert Azzon II d’Este et
d’Aude de Saxe,

OTBERTO 1  er   d’ESTE di TORTONA, marquis de Toscane, marquis d’Este, né en 910, mort en 975,

X avec Ne…, dont :

1. Otberto II d’Este, qui suit,

OTBERTO II d’ESTE, alias OTBERTO II de TOSCANE, seigneur de Bologne, né en 935, mort en 1014,

X en 980 avec Railenda de C  Ô  ME, fille de Riprand, comte de Côme, veuve de Sigefredo, dont :

1. Berthe de Toscane d’Ivrée, alias Berthe d’Este, née en 980, morte après le 29 décembre
1037,
X vers 1007 avec Oldéric-Manfred II d’Oriate, comte de Vintimille, fils de Manfredo 1 er,
marquis de Torino, et de Prangarda di Canossa, dont :

1.1. Berthe de Turin, née en 1010,
X  vers  1025  avec  Othon  1er de  Montferrat  del  Vasto,  fils  d’Anselme  II  de
Montferrat et de Berthe de Turin, dont :

1.1.1. Othon II, marquis de Montferrat et del Vasto, né en 1035, mort en 1084,
X en 1064 avec  Hélène  de  Vintimille,  fille  de  Conrad  II,  comte  de
Vintimille et d’Adélaïde,

1.1.2. Gerberge del Vasto, née vers 1035,
X  en  1054  avec  Guy  1er,  seigneur  de  Valpergue,  fils  de  Reghino,
marquis de Cavanès, et d’Aloussia d’Este,

1.2. Ermengarde  de  Turin,  alias  Ermengarde  de  Suze,  née  en  1015,  morte  le  28
janvier 1078,
X  en  1030  avec  Otton,  comte  de  Schweinfurt,  fils  de  Henri  1er,  comte  de
Schweinfurt et Pegnitz, et de Gerberge Konradiner de Gleiberg,
XX en 1057 avec Ekbert 1er de Brunswick, fils de Luidolf, margrave de Frise, et
de Gertrude de Nordgau,
dont, du premier mariage :

1.2.1. Gisèle de Schweinfurt, alias Gisèle de Souabe, née en 1032, morte en
1099,
X en 1070 avec Berthold III,  comte d’Andechs,  fils  de  Berthold II,
comte de Diessen, et de dame d’Andechs,

1.2.2. Judith de Schweinfurt, née en 1036, morte en 1104,
X en 1055 avec Boton,  comte de Pottenstein,  fils  de  Hartwig II  de
Pottenstein et de Frédérune de Diestmachen,

dont, du second mariage :
1.2.3. Gertrude de Brunswick, alias Gertrude de Frise, née en 1058, morte le 9

décembre 1117,
X en 1093 avec Henri de Northeim, fils de Othon, comte de Rittergau,
et de Richenza Ezzonin de Souabe,

1.3. Adélaïde de Suse, comtesse de Turin, née en 1020, morte le 19 décembre 1091 à
Canischio,
X en 1035 avec Herman IV de Souabe, fils d’Ernest 1er et de Gisèle,
XX en 1043 avec Eudes, comte de Savoie, fils d’Humbert 1er, comte de Savoie
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et d’Aoste, dit aux mains blanches, et d’Ancillie de Lenzbourg,
dont, du premier mariage :

1.3.1. Hermann de Souabe de Kastel, né en 1034, mort le 27 janvier 1056,
X vers 1045 avec Haziga de Diessen,  fille  de Frédéric II,  comte de
Diessen, et d’Ermengarde de Gilching,

1.3.2. Gebhard 1er, comte de Sulzbach, alias Gebhard 1er de Babenberg, comte
de Sulzbach, comte de Souabe, né en 1035, mort en 1071,
X en 1052 avec Ne…, fille de Bérenger 1er de Sulzbach,

dont, du second mariage :
1.3.3. Pierre 1er, comte de Savoie et Maurienne, marquis de Savoie et Turin,

marquis de Suze, né en 1043, mort le 9 août 1078,
X avec Agnès d’Aquitaine, fille de Pierre Guillaume VII d’Aquitaine,
dit Aigret, et d’Ermessende de Bigorre,

1.3.4. Amédée II, comte de Savoie, Aoste et Maurienne, marquis de Turin et
Suse, né en 1047, mort le 26 janvier 1080,
X vers 1065 avec Jeanne de Genève, fille Gérold II, comte de Vienne,
et de Gisèle,

1.3.5. Berthe  de  Savoie  de  Turin,  née  le  27  septembre  1051,  morte  le  27
décembre 1087,
X le 13 juillet 1066 avec Henri IV, empereur d’Allemagne, fils d’Henri
III,  dit  le  Noir,  empereur  d’Allemagne,  et  d’Agnès  d’Aquitaine  de
Poitiers,

1.3.6. Adélaïde de Savoie, née en 1052, morte en 1079,
X vers  1066 avec Rodolphe de Rheinfelden,  duc de Souabe,  fils  de
Cuno et de Richilde d’Oehningen,

2. Jezabelis,
X avec le comte de Vercelli Uberto il Rufo,

3. Azzo, qui suit,

AZZO 1  er, alias ALBERTO AZZO 1  er   d’ESTE, marquis d’Este en Ligurie, né en 996, mort vers 1029,
Albero Azzo est également lié aux plus grandes familles féodales d'Italie par son mariage (Adélaïde, issue de
la dynastie franconienne) et par ceux de ses sœurs (Berthe et Jezabelis, épouse du conte de Vercelli Uberto il
Rufo).

X en 1017 avec Artopergue, alias Adèlaïde, née en l’an 1000, dont :

1. Azzon, qui suit,

AZZON II d’ESTE, alias  ALBERTO AZZO ou ALBERTAZZO, né le 10 juillet 1019, mort le 20 août
1097 3 à Vangadizza (Italie), premier seigneur d’Este,

X vers 1035 avec  dame Cunizza (Cunégonde) d’Altdorf, dite de Saxe, fille de Welf II, et d’Ermengarde de
Luxembourg, comtesse d’Ardennes,
XX en 1050 avec Gersende du MAINE,  fille de Herbert 1er Eveille-Chien [voir comté du MAINE], veuve
de Thibaud, comte de Blois et de Troyes [voir branche de CHAMPAGNE],
dont, du premier mariage :

1. Welf IV Welf, duc de Bavière, né en 1036, mort le 9 novembre 1101 à Paphos (Chypre),
X en 1071 avec Judith de Flandre, née vers 1033, morte le 5 mars 1094, inhumée à
Weingarten  (Bade-Würtemberg,  Allemagne),  comtesse  de  Northumberland,  fille  de
Baudouin IV, dit le Barbu, comte de Flandre, et d’Eléonore de Normandie [voir branche
de NORMANDIE],
XX en 1072 avec Ethelinde de Northeim,  fille  de  Othon,  comte de Rittergau,  et  de
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Richenza Ezzonin de Souabe,

dont, du second mariage :

2. Foulques, alias Folco 1er d’Este, né vers 1050, mort vers 1128, seigneur et marquis d’Este
de 1097 à sa mort, il est considéré comme le fondateur de la dynastie d’Este,

3. Hugues V, comte du Maine,

et une fille (qui est la mère ?) :

4. Adelasia,

HUGUES V, comte du Maine, né en 1045, mort en 1131,

X  en  1065  avec  Héria  de  HAUTEVILLE de  POUILLE,  née  en  1048,  fille  de  Robert  Guiscard  de
Hauteville, dit l’Avisé, duc de Pouille, et de Sikelgaite de Salerne [voir branche de HAUTEVILLE], dont :

1. Herberge d’ESTE, dite du MAINE, née en 1063, morte en 1109,
X en 1085 avec  Jean de la FLECHE, fils de Lancelin 1er et de Paule du Maine [voir
branche de BEAUGENCY].
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1 L'apparition d'Amédée en Bourgogne serait à rapprocher de l'emprise alémano-bavaroise sur le siège épiscopal
Langrois, à partir de 769. Ce changement radical était similaire dans toutes les cités épiscopales bourguignonnes, et
faisait partie des divisiones opérées en grande partie par Pépin le Bref pour éradiquer toute résistance, et affirmer la
domination Carolingienne en Bourgogne.
L'ascendance d'Amédée n’est pas connue, mais son nom serait peut-être une adaptation du nom Amalbert. On le
rapproche à un comte Bavarois nommé Hamadeo, actif entre 799 et 808 dans les localités de Freising, Tegernsee et
Ratisbonne.  Cet  Hamadeo était  un  proche  (parent ?)  d'Autcharius,  fondateur  de  l'abbaye  de  Saint-Quirin  de
Tegernsee et de son frère Adalbertus qui en devient le premier abbé. Amédée ferait donc parti de la noble famille
des Hachiligen [Aux origines d'une seigneurie ecclésiastique - Langres et ses évêques, VIIIe au XIe siècles, actes du
colloque Langres/Ellwangen, Langres, 28 juin 1985 - S.H.A.L. - 1986, pages 75 à 87].

2 Anschaire (Anscharius en latin) naît en 860. Fils du comte Amédée d'Oscheret, il hérite en 867 du titre de comte
d'Oscheret au décès de son père. Anschaire est conseiller de Boson V de Provence, comte de Mâcon, comte de
Chalon et vice-roi d'Italie.  Il  serait également frère de Foulques le Vénérable,  archevêque de Reims et  fervent
soutien de la dynastie carolingienne en France. À partir de 887, à la déchéance (puis disparition) de l'empereur
carolingien et roi d'Italie, Charles III le Gros, il soutient Guy de Spolète qui, à l'instigation sans doute de Foulques
le Vénérable, brigue la place de roi de France contre Eudes 1er, C'est un échec ; le comté d'Oscheret est alors donné
à la maison de Vergy (Manassès 1er de Chalon).
Parti en Italie en 888 dans l'entourage de Guy qui le remercie en fondant le marquisat d'Ivrée (dont il devient le
premier marquis ou margrave), il lutte alors contre Arnulf de Carinthie venu pour s'assurer le titre d'empereur et roi
d'Italie (bataille de 894). Toujours en 894, il apporte son soutien à Lambert de Spolète, fils de Guy qui vient de
décéder. En 896, il s'oppose une seconde fois à Arnulf de Carinthie. À la mort de Lambert (898), c'est à Bérenger 1er

de Frioul qu'il apporte son appui : il devient son conseiller en chef.

3 Albertazzo décède en 1097. Sa dépouille est vraisemblablement enterrée au monastère de Vangadizza, dont il était
le bienfaiteur de longue date et où était déjà ensevelie Cunégonde d'Altdorf, sa première épouse. Sa disparition
déclenche entre ses fils Welf IV et Foulques une lutte qui ne prendra fin qu'en 1154, sous Frédéric Barberousse,
quand ses possessions italiennes seront concédés aux fils de Foulques par Henri le Lion, duc de Saxe et arrière-
petit-fils de Welf IV [Alberto Azzo. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 1 (1960)].
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