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Cette généalogie donne l’ascendance : 

o d’Adèle, épouse de Hugues Doubleau [dans branche DOUBLEAU] 

 
 
FULCRADE, issu des vicomtes de Chartres, vicomte de Vendôme, 
 
X avec Ne…, dont : 
 

1. Emma, alias Emeline, [Véron, 2007, page 97, qui donne la descendance], 
avec Hubert, vicomte du Mans puis de Vendôme, 

 1.1. Hubert de Vendôme, évêque d’Angers de 1006 à 1047, 
 1.2. Guillaume, 
 1.3. Adeburge, 

X avec Etienne, dont : 
  1.3.1 Emma, morte le 12-09-1058, 

X avec Raoul, fils de Raoul, vicomte du Mans, et de Godehilde,  
2. Foucher, qui suit. 

 
 
FOUCHER, dit le Riche de Vendôme, vicomte de Vendôme, seigneur de Nourray et de Lancé, auteur 
de la Maison des Fulchérides, mort /1022, 
 
X avec Hildegarde Ne…, fille de Gislebert le Riche, dont : 
 

1. Adèle, 
X avec Roger de la Tour, fils de Roger de la Tour de Vendôme, 
XX avec Hugues DOUBLEAU, seigneur de Mondoubleau [voir branche DOUBLEAU]. 

2. Vulgrin, chevalier, moine, abbé puis 32ème évêque du Mans de 1055 à 1066, 
Vers 1036, Hubert de Vendôme (évêque d’Angers ci-dessus) nomme un proche, Vulgrin, petit-
fils du vicomte Fulcrade de Vendôme, abbé de l’abbaye Saint-Serge d’Angers. 
Vulgrin, né Vendôme, prit d'abord le parti des armes, se fit moine ensuite à l'abbaye de 
Marmoutier et devint abbé de Saint-Serge d'Angers. Sa réputation d'habile architecte, dont il 
avait donné des preuves lors de la reconstruction de son abbaye, engagea Geoffroi-Martel, qui 
s'était emparé du gouvernement du Maine et qui se proposait de faire reconstruire la cathédrale 
de Saint-Julien, à faire choisir Vulgrin pour évêque, ce qui eut lieu. En effet,  peu après son 
élection, celui-ci donna le plan d'une nouvelle et magnifique église qui, outre la nef, comprenait 
les croisées, le cancel et le chœur à peu près tels qu'ils existent encore aujourd'hui. L'ouvrage 
commencé par Vulgrin fut bientôt interrompu par les malheurs de la guerre et quand, sous son 
successeur, on voulut le continuer, l'édifice s'écroula au premier coup de marteau par la faiblesse 
et le peu de profondeur des fondations. Il ne reste donc réellement que le plan de l'ouvrage de 
Vulgrin. Ce prélat mourut le 5 des ides de mai de l'an 1064, et fut enterré dans la salle du 
chapitre de l'abbaye de Saint-Vincent [Pesche, 1828, page XXXI]. 

3. Foucher, vicomte de Vendôme, 
4. Hersende, 

X avec Gradulf de Montigny, 
5. Emeline, 

X avec Joscelin, 
?. Gauzlin. 
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