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Cette généalogie donne l’ascendance : 

o [à confirmer] d’Adélaïde, épouse de louis le Bègue [CAROLINGIENS] 
o d'Engeltrude, épouse de Eudes d'Orléans [dynastie des AGILOLFINGES] 
o d'Adèle, épouse d'Ingelger [dynastie d'ANJOU] 

 
GIRARD 1er, comte de Paris, mort en 779, 
 
X avec Rothrude, dont : 
 

1. Etienne, comte de Paris, mort en 816, 
X avec Amaltrude, 

2. Bégon, qui suit, 
3. Chrotildis, 
4. Leuthard, qui suit après Bégon. 

 
 
BEGON, alias BEGGO, comte de Toulouse, grand chambrier du jeune Louis d'Aquitaine, il lutta 
contre les musulmans, devint comte de Paris en 815, mort en 816 [P. Riché, dict...], 
 
X vers 765-768 avec Alpaïs [voir descendance de CHARLEMAGNE], née en 794, morte le 29-05-852 et 
inhumée à Reims le 23-07-852, fille de Louis le Pieux et de Theudelinde (de Sens), [ou plutôt, selon P. 
Riché, fille de Charlemagne et d'Imiltrude], dont : 
 

1. Leuthard II, comte de Paris, vivant en 816, 
2. Evrard, 
3. Suzanne [hypothèse de C. Settipani, non citée par Pierre Riché], 

X avec Wulfhard, dont : 
 3.1. Girard (Adalard pour d’autres), comte de Paris, père d'Adélaïde, née en 855, 

épouse de Louis II le Bègue, roi des Francs, fils de Charles le Chauve [voir 
dans les CAROLINGIENS], 

 3.2. Wulfhard, 
 3.3. Wulfgrim, comte d'Angoulême, 

 
 
 
LEUTHARD 1er, comte de Fezensac, 
 
X avec Ne..., dont : 
 

1. Alard le Sénéchal, qui suit, 
2. Girard II, dit de Vienne,  

"Comte de Vienne, mort en 879. Petit-fils de Girard (plutôt Girart), comte de Paris, il 
appartient à une famille apparentée aux Carolingiens. Il épouse Berthe en 819. En 838, 
il est comte de Paris mais se rallie à Lothaire en 840 et reçoit les comtés de Lyon et de 
Vienne. En 851, il devient régent du royaume de Charles de Provence. Après la mort de 
leurs enfants, Girart et Berthe fondent en 858 deux monastères en Bourgogne : Pothières 
et Vézelay, et obtiennent pour eux la protection du pape. La légende s'est emparée de la 
vie de Girart. Une chanson de gestes du XIIème siècle célèbre Girart de Roussillon, une 
autre célèbre Girart de Vienne" [sources P. Riché], 
X en 819 avec Berthe, fille d'Hugues le Peureux, comte de Tours [voir dynastie de 

], dont : 
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LORRAINE], dont : 
 2.1. Thierry, mort vers 845 avant ses parents, 
 2.2. Ava, morte avant ses parents, 

3. Engeltrude de Fézensac,  
X avec Eudes d’Orléans [voir dynastie des AGILOLFINGES]. 

 
 
ALARD le Sénéchal, "petit-fils de Girard 1er, comte de Paris et frère de Girard II de Vienne. Il joua 
un rôle de premier plan au cours du IXème siècle sous les règnes de Louis le Pieux, Lothaire et Charles 
le Chauve. Il fut sénéchal de 831 à 877. Chef de guerre très riche ayant beaucoup de fidèles, il fut abbé 
laïc de nombreux monastères. Il aide le jeune Charles le Chauve qui, en 842, épousera sa nièce 
Ermintrude (la fille de sa sœur Engeltrude et d'Eudes d'Orléans). En 847, il se tourne vers Lothaire 1er qui 
le nomme abbé d'Echternach, de Saint-Vaast, d'Arras et de Saint Maximin de Trèves. En 861, il 
revient à la cour de Charles le Chauve. En 876, il est fait prisonnier à la bataille d'Ardernach et est 
nommé comte du palais en 877. Il meurt assassiné en 878 à l'âge de 80 ans." [sources P. Riché], 
 
X avec Ne..., dont : 
 

1. N..., qui suit, 
2. Alard le Jeune, abbé d'Echternach, mort en 890. 

 
 
N...,  
 
X avec Ne..., dont : 
 

1. Foulques, qui suit. 
 
 
FOULQUES, vicomte d'Anjou, 
 
X avec Ne..., fille du seigneur d'Amboise, dont : 
 

1. Adèle, alias Aelinde, alias Rexinde, née en 844, dame de Busançois et de Châtillon-
sur-Indre, 
X avec Ingelger, vicomte d'Anjou, mort en 888 [voir dynastie d'ANJOU]. 
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