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Cette généalogie donne l'ascendance :
o

d’Agathe, épouse de Edmond, roi d’Angleterre [dynastie de WESSEX]

UGEK,
X avec Ne…, dont :
1. Almus, qui suit.

ALMUS, mort vers 892,
X avec Ne…, dont :
1. Arpad, qui suit.

ARPAD, né vers 850, duc ou prince des Hongrois en 887, conquérant de la Panonie et de la Hongrie
actuelle, mort en 907,
X avec Ne…, dont :
1. Zoltan, qui suit.

ZOLTAN, né vers 894, duc ou prince des Hongrois en 907, mort vers 961,
X avec Ne…, fille de Monumorout, duc de Bihar, dont :
1. Toxus, qui suit.

TOXUS, alias TOCSUN ou TAKSONY, né vers 931, duc ou prince des Hongrois vers 938, mort vers
971,
X avec Ne…, de la nation des Cumans, dont :
1. Geysa, qui suit,
2. Michel, prince de Hongrie,
X avec Ne…, dont :
2.1. Wazul ou Wasilei, mort vers 1038, enfermé, aveuglé et exclu du trône pour
favoriser Pierre, neveu de Saint-Etienne,
2.2 Ladislas, dit le Chauve,
X avec Premislawa, fille de Wladimir le Grand, grand-duc de Russie

GEYSA, alias GETSCHE, duc ou prince des Hongrois, il embrasse le christianisme vers 994, mort en
997,
X avec Sarolta de Transylvanie, chrétienne,
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XX avec Adélaïde, fille de Ziemomysl, duc de Pologne,
dont, du premier mariage :
1. Etienne, qui suit,
2. Judith,
X avec Boleslas 1er, duc de Pologne,
3. Sarolta,
X avec Samuel, roi de Hongrie après l’expulsion du roi Pierre (son neveu) en 1041,
chassé et tué en 1044,
dont, du second mariage :
4. Gisèle,
X avec Othon Orseolo, doge de Venise vers 1009, dont :
4.1. Pierre, roi de Hongrie en 1038, chassé puis rétabli en 1044 par l’empereur
Henri III, dépouillé à nouveau et aveuglé en 1046,
X avec Ne…, morte avant 1056,
XX vers 1056 avec Judith, fille de Henri, margrave de Nordgau
4.2 Troiza ou Adélaïde,
X avec Albert, margrave d’Autriche.
ETIENNE, alias SAINT-ETIENNE 1er, né en 994, prince des Hongrois en 997, premier roi de
Hongrie, couronné avec la couronne dite Angélique le 15 août de l’an mil, mort le 15 septembre 1038,
canonisé en 1083,
X avec Gisèle, fille de Henri II, duc de Bavière, morte en 1033 [voir dynastie des LIUDOLFIDES], dont :
1. Ne…,
X avec Doboka, comte,
2. Agathe ou Hedwige,
X avec Edmond, fils d’Edmond Côte de Fer, roi d’Angleterre [voir dynastie de
WESSEX],
XX avec Ebbo, comte de Nellenbourg,
3. Emeric alias Henri, né en 1007, mort le 2 septembre 1031, canonisé en 1083,
X ou fiancé avec une fille de Crosimir, roi de Croatie, morte avant 1033,
4. Otton, mort jeune,
5. Bernard, mort jeune.
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