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Cette généalogie donne l’ascendance :

• de Roscille, épouse de Foulques le Roux [dans Maison d’ANJOU]

... Au 9e siècle, le castrum de Loches est aux mains du roi Charles le Chauve qui en dispose en faveur d’un
de ses puissants vassaux qui appartenait au lignage des Lambert-Guy-Garnier dont les membres ont exercé
les offices de marquis de la marche de Bretagne et de comte de Nantes et d’Angers. A la fin du 9 e ou au tout
début du 10e siècle, à l’occasion du mariage de la fille de Garnier de Loches, Roscille, avec Foulques le
Roux, qui fut d’abord vicomte d’Angers, puis comte d’Anjou, le  castrum de Loches passa aux mains du
lignage comtal angevin, avec celui de La Haye (aujourd’hui Descartes), dont c’est la première attestation
(BOUSSARD 1962 ; GUILLOT 1972) [Zadora-Rio E. - les  castra de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Age
(400-900), in : Zadora-Rio E. (dir.) -  Atlas Archéologique de Touraine, 53e supplément à la  Revue Archéologique du
Centre de la France, FERACF, Tours, 2014].

ALARD de LOCHES [cité dans Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du 17ème siècle, Eugène Vasseur, 2002,
3ème édition], alias ADALANDE, originaire d’Orléans, le roi Charles le Chauve lui donne la garde du château
de Loches contre les Normands (840) ; Garnier, son fils, fut seigneur de Loches à titre héréditaire, puisque sa fille
porta ce domaine dans la maison des comtes d’Anjou, par son mariage avec Foulque le Roux. [Histoire du donjon de
Loches, page 160, Edmond Gautier, 1881],

X avec Ne…, dont :

1. Garnier, qui suit,
2. Adalard,

GARNIER, alias WARNERIUS, né en 855, seigneur de Loches, mort en 929 à Verberie-sur-Oise,

X en 885 avec Tescende, alias Tascanda, dont :

1. Roscille, dame de Loches, la Haye et Villandry, née en 887, morte en 938,
X avec Foulques   le Roux 1, fils de Ingelger et de Adelinde de Buzançais [voir Maison
d’ANJOU],
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1 Concernant Foulques le Roux :  Il ne se hasta soy marier, car l'amour qu'il avoit à aucunes dames et
damoiselles le empescha. Mais toutesfois par le conseil de ses amys, luy estant aagé de cinquante ans ou
environ, espousa la fille du prince Garnier de Tours, nommée Roscille, qui belle jeune damoiselle estoit.
Lequel  Garnier  au  conte  d'Anjou  pour  le  mariage  de  sa  fille  donna les  seigneuries  de  Loches,  de
Villevars et la Haye en Touraine. Grant terrien estoit cestuy Garnier, car il avoit en sa possession XXIII
ou XXIIII que villes, que chasteaulx ès pays de Touraine et Aquitaine [Chroniques d’Anjou et du Maine,
Jehan de Bourdigné, page 176, Angers, 1842],
...Il  est  d'autre  part  bien connu que Foulque le  Roux épousa Roscille,  fille  de  Garnier, seigneur  de
Loches, la Haye et Villentrois. Mais, ce que nul érudit n'avait remarqué avant M. Werner, ce Garnier est
en réalité un descendant  de la famille des Gui et  des Lambert,  d'une ancienneté et  d'une illustration
comparables à celles de la famille d'Adalard,  puisqu'elle remonte au marquis Gui,  qui  gouvernait  la
marche de Bretagne en 799 et eut pour fils Lambert,  Gui et Garnier, et qu'elle donna naissance à la
branche des marquis de Spolète. A partir de cette union, note M. Werner, le nom de Gui entre dans la
famille comtale d'Anjou, et il est porté à chaque génération… [Boussard Jacques. Karl Ferdinand Werner.
Untersuchungen zur Frühzeit des französischen Fürstentums (9.-10. Jahrhundert), dans "Welt als Gesch".
In : Cahiers de civilisation médiévale, 5e année (n°19), Juillet-septembre 1962, page 364].
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