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Cette généalogie donne l'ascendance :
o
o
o
o
o
o

d'Ermengarde, épouse de Lothaire 1er [descendance de CHARLEMAGNE]
d'Adélaïde, épouse de Conrad le Vieux [dynastie des GUELFES]
d'Adélaïde, épouse de Robert le Fort [dynastie des ROBERTIDES]
d'Alix, épouse de Reinier [branche de HAINAULT]
d'Hedwige, épouse de Sigefroid [dynastie de LUXEMBOURG]
d'Ermessinde, épouse de Guillaume VI le Hardi [Maison du POITOU]

EGA, comte en Neustrie et maire du palais de ce royaume, tire son origine de la race royale des
Mérovingiens ; il est qualifié de parent du roi Dagobert 1er et ce monarque lui donne en mariage une
princesse de son sang nommée Gerberte ou Gerberge. Ega déploya, dans l’administration du royaume
de Neustrie, une habilité qui lui donna la confiance de son prince, le respect des grands et l’amour de
la nation. L’an 638, Dagobert se voyant arriver au terme de sa vie, se fit porter d’Epinay en l’église de
Saint-Denis, où il convoqua les principaus seigneurs de sa cour. Là, après avoir désigné Ega comme
l’homme le plus propre à manier les rênes du gouvernement peandant la minorité de Clovis II qui
n’avait alors que cinq ans, il ordonna à tous les seigneurs d’avoir, pour le nouveau régent, la
soumission la plus grande ; et se tournant ensuite vers lui, il lui recommanda instamment les intérêts
de la reine Nantilde, son épouse, et de Clovis II, son fils, en le onjurant de continuer à administrer le
royaume comme par le passé. Depuis la mort de Dagobert, les maires du palais se rendirent maîtres
presqu’absolus du gouvernement, ne laissant aux rois qu’une ombre d’autorité. Chacun des trois
royaumes de Neustrie, de Bourgogne et d’Austrasie, soit qu’ils fussent réunis sur une même tête, soit
qu’ils fussent divisés entre plusieurs souverains, eut son maire particulier, qui était élu, non par le roi,
mais par les grands du royaume qu’il devait gouverner. C’était proprement des vice-rois, d’autant plus
indépendants qu’ils ne tenaient poin du roi leur institution, et qu’il n’était point en son pouvoir de les
destituer. Tel fut l’état de ces grands officiers jusqu’à l’an 752, époque de leur abolition, par
l’élévation de Pepin, maire du palais, à la royauté. Ega, après avoir gouverné la Neustrie pendant trois
années, conjointement avec la reine Nantilde, mourut en 641 au palais royal de Clichi. Toutes les
chroniques anciennes ajoutent à ses titres celui de duc de France [Saint-Allais, 1811, page 2].
X avec Gerberte ou Gerberge, dont [Saint-Allais, 1811, page 3] :
1. Archinoald, alias Archambault, qui suit.
2. Adabalde, qui fut pourvu du duché de Douay et de la principauté de Marchiennes. Avec
son frère Sigefroy, comte de Ponthieu, il construit la forteresse de Douay.
X avec Sainte Hiltrude, fille d’Arold, comte des Goths. L’Histoire accuse les frères de
cette princesse d’avoir assassiné Adabalde ; elle eut tant de chagrin de ce meurtre
qu’elle se retira dans le monastère de Marchiennes dont elle devint abbesse.
Leurs enfants sont :
2.1. Mauronte, duc de Douay, chancelier du roi Thierri III. A la sollicitation de
Saint-Amand, il embrassa l’état ecclésiastique et mourut en 701,
2.2. Ursin, mort jeune,
2.3. Sainte Eusébie, religieuse, abbesse de Hamage,
2.4. Sainte Glossinde, abbesse de Marchiennes, baptisée par Saint Amand,
2.5. Sainte Adalsinte,
3. Sigefroy, comte de Ponthieu,
X avec Sainte Berthe, dont :
3.1. Emme,
X avec Warvelick, roi des Anglo-Saxons,
Dynastie de LORRAINE - 1

3.2. Gertrude, religieuse,
3.3. Théodile, religieuse,
3.4. Gède, morte jeune,
3.5. Gerte, morte jeune,
4. Nantilde,
X avec Hermenfroy, seigneur français qui tua l’infâme Ebroin, maire du palais de
Neustrie et de Bourgogne.

ARCHINOALD, alias ARCHAMBAULT, succède à son père dans la qualité de maire du palais de
Neustrie et gouverne la France sous Clovis II. Sigebert II, frère de ce monarque, ètant venu à mourir
l’an 656, Grimoald, maire du palais d’Austrasie, voulut usurper ce royaume pour son propre fils
Childebert, après s’être défait du fils de Sigebert qu’il avait envoyé en Ecosse. Archinoald, indigné de
ce crime, rassemble une armée considérable, marche en personne contre l’usurpateur, disperse ses
troupes et le fait prisonnier. Grimoald, envoyé à Paris, y meurt dans les fers après avoir vu son fils
perdre le trône et la vie. Clovis II avait également terminé sa carrière la même année 656, laissant les
royaumes de Neustrie et de Bourgogne à Clovis III, son fils, sous la régence et la tutelle de
d’Archinoald et de la reine Batilde. Cette princesse, d’une rare beauté, était originaire de la grande
Bretagne, et avait été faite prisonnière par des pirates qui l’avaient conduite en France et emmenée à
Archinoald. Clovis II, épris de ses graces et charmé de ses vertus, l’avait épousé en 649 et en avait eu
trois fils : Clotaire III, Childeric II et Thierry III. Archinoald n’exerça sa régence que pendant trois
années, la mort étant venu le surprendre en 659, à la fleur de l’âge. Archinoald porta, comme son père,
les titres de duc et de prince des Français [Saint-Allais, 1811, page 4].
X avec Ne..., dont [Saint-Allais, 1811, page 6] :
1. Leudeuze, qui suit,
XX avec Leutzinde, dont :
2. N…, baptisé par Saint Furcy, mort jeune.

LEUDEUZE, alias LEUTHAIRE ou LEUTHÉRIC, fut pourvu du duché d’Allemanie,
presqu’aussitôt que son père eut rangé l’Austrasie sous les lois de Clovis II. Ce duché se composait
alors de l’Alsace et de la Souabe, et formait une province du royaume d’Austrasie ; ce fut pour
reconnaître les services que lui avait rendus Archinoald, par l’importante conquête de ces États, que
Clovis donna à son fils Leuthaire le gouvernement du duché d’Allemanie. Aussitôt après la mort
d’Archinoald, père de Leuthaire, Ebroin lui succéda dans la dignité de maire du palais de Neustrie et
de Bourgogne ; mais les seigneurs français, ne pouvant souffrir la conduite arrogante et cruelle de cet
odieux ministre, formèrent une ligue et se révoltèrent contre lui en 670. Ebroin fut arrêté, tondu et
confiné dans le monastère de Luxeu. La haine qu’on portait au ministre rejaillit sur le prince. Thierry
III fut détrôné, rasé et enfermé dans le monastère de Saint-Denis. Leuthaire est maire du palais de
Neustrie en 673 [Saint-Allais, 1811, page 6].
X avec Ne... de BOURGOGNE, princesse du sang de Saint Sigismond, roi de Bourgogne, dont [SaintAllais, 1811, page 9] :
1. Adalric, qui suit,
2. Waldalène, abbé du monastère de Bèze.

ADALRIC (alias ATHIC ou ETHIC ou ETHICON), fut confirmé dans la possession du duché
d’Alsace par un diplôme de Childeric II, roi d’Austrasie, sous la date de 662. Childeric était alors
mineur et sous la tutelle et la régence de Bathilde sa mère. Cette reine n’avait point point oublié
qu’elle devait son élévation au trône à Archinoald, aïeul d’Adalric, et elle se montra constamment
disposée à être favorable à la famille de ce prince. Les troubles survenus en France pendant la
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sanguinaire administration du maire du palais Ebroin forcèrent, en 676, le duc Adalric à quitter ce
royaume. Il ne trouvait plus de sûreté pour lui dans un pays gouverné par l’assassin de son père. Son
duché d’Alsace lui offrait un asile assuré ; mais les seigneurs austrasiens, fatigués des cruautés et des
persécutions d’Ebroin, résolurent de renverser ce ministre, et supplièrent Adalric de se mettre à leur
tête. L’espoir de venger la mort de son père et de délivrer la France d’un tyran farouche, porta Adalric
à accepter la proposition. Ebroin, averti de l’entreprise, la fait échouer ; et toute sa haine se dirigeant
vers Adalric, il accuse ce prince, auprès du trop crédule Thierri, d’avoir voulu bouleverser la France et
renverser le monarque de son trône. Adalric est aussitôt puni de sa félonie par la privation de tous les
biens qu’il possédait en Neustrie ; il ne trouva même de salut pour sa vie que dans sa retraite vers ses
possessions allemandes. Une partie de ses biens fut cédée à Waldalène, son frère, abbé de Bèze ; le
diplôme de cette concession , signé du roi Thierri, est daté du 4 septembre 676. Après cette nouvelle
disgrace, Adalric quitta pour toujours la France et vint se fixer dans son duché d’Alsace. Il établit sa
résidence à Obernheim ou Ober-Ehenheim, qu’on appelait alors ville royale. Sur la fin de ses jours, il
se retire, avec Beretzwinde son épouse, et Odile sa fille, dans un monastère ; il y meurt un 20 février
vers l’an 690. [Saint-Allais, 1811, page 9].
X avec Bereswinthe alias Béretzwinde, fille de Sigebert III, roi d'Austrasie, morte neuf jours après
son mari [voir dynastie MEROVINGIENNE], dont [Saint-Allais, 1811, page 15] :
1. Adalbert I ou Albert, qui suit,
2. Ethicon I, qui suit plus bas,
3. Hugues, comte, tué par son père,
X avec Hermentrude, dont [Saint-Allais, 1811, page 16] :
4.1. Bodole, comte, mort en 754,
X avec Hermentrude, dont:
4.1.1. Egerhard ou Eberhard, mort avant 747,
4.1.2. Athale, première abbesse d'Eschaw,
4.1.3. Roshwinde ou Rhodune, seconde abbesse d'Eschaw,
4.1.4. Scholastique, morte en 778,
4.2. Bléon, comte, mort vers 747,
X avec Ne..., dont 1 seul fils :
4.2.1. Hugues, qui cède tous ses biens à l’abbaye d’Honaw en 748,
4.3. Bienheureux Rémi, abbé de Munster, puis évêque de Strasbourg en 776, mort
en 783,
4. Bathicon, comte en Alsace, mort en 725,
X avec Ne..., dont :
6.1. Boron ou Béron, mort en 803,
X avec Ne..., dont :
6.1.1. Adelbert ou Albert,
6.1.2. Hugues.
5. Sainte Odile, Odilie ou Ottillie, abbesse de Hohenbourg, morte vers 722 ou 723,
X avec Boggis, duc d’Aquitaine, mort en 688 [dynastie de Gascogne],
6. Sainte Roswinde, chanoinesse de Hohenbourg.
ADELBERT Ier ou ADALBERT ou ADALBAR ou ALBERT, né en 685, duc d'Alémanie et comte
de Sundgaw, mort en 722.
Du vivant de son père, il possède le comté de Sundgaw dont sa descendance prit le nom distinctif. Le
Sundgaw est la partie méridionale de l’Alsace, nommé anciennement Suentensis Pagus ou
Suggentensis Pagus. Il est borné au nord par la haute Alsace, au levant par le Rhin qui le sépare de
Brisgaw, au midi par la Suisse, et au couchant par la province connue sous le nom de Franche-Comté.
En qualité d’aîné, Adelbert succéda à Adalric, son père, dans le duché d’Alsace. Vers l’an 717, il
fonda l’abbaye de Saint-Etienne de Strasbourg. Mort en 722, il est inhumé dans le chœur de cette
église de Saint-Etienne, du côté droit, ses deux épouses reposent du côté gauche [Saint-Allais, 1811,
page 22],
X avec Gerlinde, née en 695,
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XX avec Bathilde,
dont, du premier mariage [Saint-Allais, 1811, page 24] :
1. Luitfrid I, qui suit,
2. Eberhard, duc d'Alémanie, mort en 747,
X avec Emeltrude, dont un seul fils :
2.1. N..., mort en bas-âge en 727,
3. Mazo ou Mazon, mort en 741, père d'un fils unique,
4. Sainte Athale ou Attalie, première abbesse de Saint-Etienne de Strasbourg, morte en
741,
5. Sainte Eugénie, abbesse de Hohenbourg, morte en 735,
6. Sainte Gundelinde, abbesse de Nieder-Munster, morte en 720,
dont, du second mariage [Saint-Allais, 1811, page 22] :
1. Luitegarde, inhumée près de sa mère,
2. Sabine, inhumée près de sa mère.

LUITFRID I, duc d'Alsace après son père. Il meurt en 767 [Saint-Allais, 1811, page 28],
X avec Hildewinde (ou Hiltrude), née en 720, dont [Saint-Allais, 1811, page 30] :
1. Luitfrid II, qui suit,
2. Rhutard, comte de Nordgaw et de l'Ortenaw ; il obtint le gouvernement de ces deux
provinces pendant la minorité des enfants d’Albéric 1er, fils d’Ethicon, son grand oncle.
Il meurt sans enfant le 28 janvier 765 et est inhumé avec son épouse dans l’église
abbatiale de Gengenbach.
X avec Hirmensinde.

LUITFRID II, duc d’Alsace, comte de Sundgaw après le décès de son père, fondateur de la branche
comtale de ce nom, mort vers 802 [Saint-Allais, 1811, page 32],
X avec Hiltrude, née en 750, dont [Saint-Allais, 1811, page 32] :
1. Hugues I le Peureux, qui suit,
2. Leuthard, comte en Alsace, mort vers 830,
X avec Grimilde, dont :
2.1. Saint Ottbert, évêque de Strasbourg en 906, mort en 913,
2.2. Gérard de Roussillon, comte de Paris et de Soissons, mort en 890,
X en 839 avec Berthe, fille de Pépin 1er, roi d'Aquitaine, morte en 874,
3. Sainte Bazille, abbesse de Saint-Étienne de Strasbourg en 845 et 871, morte en 871.

HUGUES I le Peureux, alias le Méfiant [HG, n° 119, réponse 90.IV.1497.WELFS], comte de Sundgau
et de Tours, né en 775.
Il succède en 837 dans le comté de Sundgaw, il meurt d’une maladie pestilentielle en 837 [Saint-Allais,
1811, page 38],
X avec Bara (ou Bava) de MORVOIS, née en 780, dont [Saint-Allais, 1811, page 40] :
1. Luitfrid III, successeur de son père dans le comté de Sundgaw en 837, mort en 864
[Saint-Allais, 1811, page 44],
X avec Ne..., dont :
1.1. Hugues II, comte de Sundgau, mort en 880,
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3.

4.

5.

6.

1.2. Luitfrid IV, dit le Comte Illustre, comte de Sundgau, mort en 910,
X avec Hermentrude, dont :
1.2.1. Huntfried,
1.2.2. Luitfrid V, comte de Sundgau, mort en 925,
1.2.3. Hugues, moine,
Hugues, mort jeune vers 829,
Adelard, comte, mort vers 876,
X avec Ne..., dont :
3.1. Emeltrude, fille unique,
Ermengarde, impératrice d'Occident, reine d'Italie et de Lotharingie, née en 800, morte
en 854 (et non en 851), elle fonda l'abbaye d'Erstein, près de Strasbourg,
X à Thionville en 821 (mi octobre) avec Lothaire 1er, empereur d'Occident [voir
dynastie de LOTHARINGIE dans descendance de CHARLEMAGNE],
Adélaïde, née en 805,
X avec Conrad I le Vieux, comte de Bourgogne [voir dynastie des GUELFES],
XX en 864 avec Robert I le Fort, duc des Francs, mort en 866 [voir dynastie des
ROBERTIDES],
Berthe,
"femme de Girard de Vienne, fille d'Hugues le Peureux, comte de Tours, et belle-sœur de
Lothaire 1er. Elle défend Vienne assiégée par Charles le Chauve et fonde avec son mari les
abbayes de Vézelay et de Pothières en 858" [dictionnaire des Francs, les Carolingiens, Pierre
Riché, Bartillat, 1997]
X avec Girard, dit de Vienne, duc de Lyon, mort en 878, fils de Leuthard I [voir branche
des GIRARDIDES].

ETHICON I, dit aussi ETTON ou HETTON, à la mort du duc Adalric, Adelbert, en sa qualité
d’aîné, fut mis en possession du duché d’Alsace et du comté de Sundgaw ; Ethicon, son frère, obtint le
Nordgaw où il fonda une maison qui donna l’origine à celles d’Habsbourg-Autriche, LorraineAutriche et Egisgeim-Dachsbourg. Le Nordgaw était érigé en comté, ou du moins ses propriétaires
portaient le titre de comtes. Il comprenait la majeure partie de la province de la basse Alsace et
quelques districts de la Franconie. Il meurt vers 720 [Saint-Allais, 1811, page 51],

X avec Ne..., dont [Saint-Allais, 1811, page 52] :
1. Albéric I, qui suit,
2. Heddon ou Etton, d’abord abbé de Munster en 725, et de Reichenaw en 727, puis
évêque de Strasbourg en 734, mort le 8 mars 776,
3. Hugues, comte, mort en 785,
X avec Ne..., dont :
2.1. Ethicon ou Haicon, vivant en 723,
X avec Ne…, dont :
2.1.1. Hugues,
2.1.2. Albéric ou Albrice.

ALBERIC I, succède à son père dans le comté de Nordgaw, mort vers 735 [Saint-Allais, 1811, page 56],
X avec Ne..., dont [Saint-Allais, 1811, page 56] :
1.
2.
3.
4.

Eberhard I, qui suit,
Horbert,
Theodebald,
Hugbert, ces trois derniers mentionnés dans les anciennes chartes de l’abbaye d’Honaw.
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EBERHARD I, succède à son père dans le comté de Nordgaw qu’après la mort du comte Rhutard,
son cousin issu de germain, qui y était venu régner pendant sa minorité, mort en 777 [Saint-Allais, 1811,
page 56],
X avec Adalinde (ou Elisabeth) de LUNEVILLE, dont un fils unique [Saint-Allais, 1811, page 57] :
1. Eberhard II, qui suit.

EBERHARD II, comte de Nordgaw vers 864, mort la même année après quelques mois de règne,
[Saint-Allais, 1811, page 57],
X avec Ne..., dont un fils unique [Saint-Allais, 1811, page 57] :
1. Eberhard III, qui suit.

EBERHARD III, comte de Nordgaw en 898, de l'Ortenaw et de l'Argaw, mort en 920 [Saint-Allais,
1811, page 57],
X avec Adelinde de VERMANDOIS, fille de Pépin II, roi d'Italie [voir descendance de
CHARLEMAGNE],
XX (concubinage après répudiation de sa 1ère épouse) avec une chanoinesse d’Ersteim,
dont, du premier mariage, un fils unique [Saint-Allais, 1811, page 61] :
1. Hugues I, qui suit,

HUGUES I, comte de Nordgaw, de l’ortenaw et de l’Argaw, succèda à son père dans toutes ses
possessions l’an 920. Il se qualifiait aussi de comte de Hohenbourg comme l’atteste sa signature dans
une charte de 920 : Hugo comes de Hohenburg. Il augmenta encore ses Etats des comtés d’Egisheim,
de Hohenberg et de Ferrette, ce dernier lui fut porté en dot par sa femme Hildegarde. Il se retire à
l’abbaye de Lure et y meurt en 940. [Saint-Allais, 1811, page 61],
X avec Hildegarde de FERRETTE, comtesse du dit lieu, fille de N..., comte de Ferrette, morte en
940, dont [Saint-Allais, 1811, page 65] :
1. Eberhard IV, qui suit,
2. Hugues II, qui obtint en partage de la succession de son père, le comté d'Egisheim, dont
la branche éteinte à la troisième génération prit le nom disinctif, mort en 968,
X avec Avoise, dont :
2.1. Hugues III, comte d'Eguisheim,
X avec Heilewinde, dont :
2.1.1. Hildegarde, duchesse d'Alsace, morte en 1095,
X en 1047 avec Frédéric de Buren, mort en 1094,
2.2. Alix, morte en 961,
X avec Reinier au long col, comte de Hainaut [voir branche de HAINAUT],
3. Gontram 1er, dit le Riche, comte d'Altenbourg, de Sundgaw, d'Argaw et de Vindonisse,
mort en 970 [dynastie de Habsbourg], fondateur de la maison d’Habsbourg-Autriche,
X avec Brigantine, comtesse de Montfort,
XX avec Ithe, comtesse de Calw,
dont (qui est la mère ?) [Saint-Allais, 1811, page 98] :
3.1. Lancelin, dit aussi Kancelin, Landol ou Lantold, mort en 990,
X avec Luitegarde de Franconie, fille d’Eberhard, duc de Franconie, comte
palatin du Rhin, tué dans une bataille en 939, dont [Saint-Allais, 1811, page 99] :
3.1.1. Radeboton, dit aussi Rathpot ou Rathpoton, il fut pourvu des comtés
d’Altembourg, du Klettgau et de Vindonisse. Il meurt en 1027 [
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3.1.2.

3.1.3.
3.1.4.

3.1.5.
3.1.6.

d’Altembourg, du Klettgau et de Vindonisse. Il meurt en 1027 [SaintAllais, 1811, page 104],
X avec Itte de Lorraine, fille de Béatrice de France, sœur de Hugues
Capet,
Werinher, dit aussi Werinhaire ou Garnier. Ce prince fut porté à
l’évêché de Strasbourg en 1001, il y jette les fondements de la
cathédrale en 1015,
Rodolphe, comte du Sundgaw en 1063, mort sans postérité,
X avec Cunégonde de Frohbourg,
Lancelin qui porta le titre de comte et fournit des secours à ses frères
Werinher et Radeboton pour soutenir la guerre contre les
Bourguignons. Il meurt après 1028,
Gebhard ou Gérard, vivant en 1008 et qui, conjointement avec son
frère Birchtilon, fonda le monastère de Sultzberg,
Birchtilon ou Parthilon, comte du Brisgaw et de l’Ortenaw.

EBERHARD IV, succède à son père en 940 dans le comté de Nordgaw, conjointement avec Hugues
d’Egisheim, son frère. Après avoir gouverné le Nordgaw de 940 jusqu’en 951, il abdiqua toute autorité
souveraine en faveur de son fils, et se retira dans sa terre d’Altorf où il méditait de fonder un
monastère lorsque la mort le surpris en 972 [Saint-Allais, 1811, page 66],
X avec Eadiva, [Settipani la nomme Hildegarde de METZ], fille d'Adalbert I, comte de Metz,
ou
X avec Heedwige d’ANGLETERRE, [Saint-Allais, 1811, page 67],
dont :
?. Hedwige [non citée par Saint-Allais], née en 937, morte le 13 décembre 992, inhumée à
Trêves,
X en 950 avec Sigefroid, comte de Luxembourg [voir dynastie de LUXEMBOURG],
1. Hugues II l'Enroué, fils aîné, succéda dans le comté de Nordgaw dès 951, en vertu de
l’abdication de son père. Il meurt en 984,
X avec Ne..., dont [Saint-Allais, 1811, page 73] :
1.1. Eberhard V, succèda à son père dans le comté de Nordgaw en 984, mort en
996,
X avec Ne..., dont 5 fils [Saint-Allais, 1811, page 74] :
1.1.1. Hugues III, succèda à son père dans le comté de Nordgaw en 996,
mort en 999 sans postérité,
1.1.2. Eberhard VI, succéda à son frère Hugues III dans le comté de
Nordgaw en 999, mort en 1027 sans postérité,
X avec Berthe,
1.1.3. Gérard, comte, mort sans postérité,
X avec Cunisse de Luxembourg,
1.1.4. Matfrid, mort sans postérité,
1.1.5. Adalbéron, chanoine de Toul,
1.2. Hugues IV, succéda à Eberhard VI son neveu dans le comté de Nordgaw en
1027, mort en 1048,
X avec Heildwige, fille héritière de Louis, comte de Dachsbourg, morte en
1046, dont [Saint-Allais, 1811, page 79] :
1.2.1. Hugues, qui avait obtenu pour apanage le comté de Dachsbourg,
mort avant son père,
X avec Mathilde de Lituanie, morte en 1094, dont Albert, marié avec
Ermesson de Luxembourg [voir branche de LUXEMBOURG], et 3
autres enfants,
1.2.2. Gérard III, comte d'Egisheim et de Dagsbourg, mort tué en 1038
dans un combat qu’il livra à Reginald, comte de Rapolstein ou de
Ribeaupierre, qui dévastait la province d’Alsace,
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X avec Pétronille, fille de Frédéric II, duc de Haute-Lorraine
[dynastie des Wigérides],
1.2.3. Brunon, puis Saint Léon IX, né le 21 juin 1002 dans le château
d’Egisheim, évêque de Toul en 1026, puis pape de 1049 à 1054,
1.2.4. Adélaïde,
X avec Herman, comte en Ardenne,
1.2.5. Gisèle,
X avec Hartwig, comte de Calw,
1.2.6. Itte ou Elisabeth,
X avec Ernerst II, duc d'Alsace et de Souabe,
1.2.7. Odile, religieuse,
1.2.8. Gebba, religieuse,
1.3. Matfried, comte,
1.4. Gisèle,
X avec Gérard II, comte de Metz,
Adelbert II, qui suit,
Hugues, moine à Altorf,
Gérard, comte de Metz et favori de l’empereur Henri II. Ce monarque lui donna, en
Alsace, un comté qui avait été confisqué sur Herman, duc de Souabe. Mort vers 1024,
X avec Eve, fille de Sigefrid, comte de Luxembourg [voir branche de LUXEMBOURG],
dont :
4.1. Sigefroid, mort en 1017, mentionné dans la charte de donation, faite en 1020,
par son père, à l’abbaye de Fructuaire en Italie,
4.2. Louis I, né en 1019, comte de Mousson, de Bar et de Montbéliard, mort après
1065,
X en 1037 avec Sophie, comtesse de Bar, fille aînée et héritière de Frédéric II,
duc de Haute-Lorraine, morte en 1093 [dynastie des WIGERIDES et dynastie de
BAR],
Dont sept enfants [Saint-Allais, 1811, page 68],
4.2.1. Brunon, mort sans postérité en 1064,
4.2.2. Thierri, qui succéda à son père dans le comté de Montbéliard, et qui
devint la souche des comtes de Ferrette,
4.2.3. Louis, fait prisonnier dans une bataille par Gérard 1er, comte de
Vaudémont,
4.2.4. Frédéric, comte de Mouson et qui bâtit le château de Ferrette,
4.2.5. Sophie, morte sans postérité,
X avec Hugues V, fils de Henri 1er, il succède en 1077 dans le comté
du Nordgaw à Gérard 1er, son cousin, mort sans postérité [SaintAllais, 1811, page 88]. Hugues V fut le dernier prince de l’illustre
maison comtale du Nordgaw, issue de la maison d’Alsace [SaintAllais, 1811, page 91],
4.2.6. Beatrix,
X avec Berthold V, duc de Zoeringhem,
4.2.7. Mathilde, morte jeune,
4.3. Luthold, comte de Wulfingen, mort en 1043,
X avec Wiliburge, sœur de Gerlach, comte de la Hesse, dont :
4.3.1. Huntfrid, d’abord chanoine de Strasbourg, puis archevêque de
Ravenne, mort en 1051,
4.3.2. Adélaïde, morte en 1045,
X avec Rodolphe, comte d'Achalm, avec lequel elle eut dix enfants
qui fondèrent les branches d’Urach, de Fribourg, de Furstemberg et
de Horbourg,
Adélaïde, morte en 1037,
X avec Henri, duc de Franconie, mort en 995 [dynastie LIUDOLFIDE],
XX avec Herman, comte de la France orientale
dont, du premier mariage [Saint-Allais, 1811, page 71] :
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5.1. Conrad, dit le Salique, empereur d’Allemagne en 1024, il est la souche de la
maison impériale de Franconie
dont, du second mariage [Saint-Allais, 1811, page 72] :
5.2. Eberhard-Kraffton, souche des comtes de Hohenlohe,
5.3. Hildegarde,
X avec Conrad de Nuremberg,
XX avec Frédéric de Hohenstauffen, père de Frédéric 1er, duc d’Alsace et de
Souabe,

ADELBERT II, né en 974, comte de Metz et d'Alsace, mort en 1033,
X avec Judith, dont :
1. Gérard, qui suit,
2. Ide, abbesse de Remiremont.

GERARD d'ALSACE, comte de Metz, mort en 1045,
X en 977 avec Gisèle, dont :
1. Adalbert, qui suit,
2. Gérard IV le Grand ou d'Alsace, duc de Lorraine, comte d'Alsace et de Metz de 1048 à
1070,
X avec Hedwige (ou Hadvicle), fille d'Albert I, comte de Namur [voir branche de
NAMUR], dont :
2.1. Thierry II le Vaillant, duc de Lorraine et comte d'Alsace et de Metz de 1070 à
1115,
X en 1079 avec Hedwige, fille de Frédéric, comte de Forbach, morte en 1079,
XX en 1095 avec Gertrude, fille de Robert I, comte de Flandre, morte en
1117,
2.2. Gérard I, né en 1057, comte de Vaudémont, mort en 1108,
X avec Alberade,
XX en 1080 avec Hedwige, comtesse de Dagsbourg et d'Eguisheim, fille de
Gérard III, morte en 1126,
2.3. Béatrix,
X en 1090 avec Etienne I le Hardi, co-comte de Bourgogne, mort en 1102,
2.4. Gisèle, abbesse de Remiremont et de Saint-Pierre de Metz,
3. Béatrix, religieuse,
4. Conrad,
5. Adalbert, auteur des comtes de Nancy,
6. Kuno,
7. Gisèle,
8. Ode, abbesse de Remiremont, morte en 1070,
9. Aceline,
10. Ide,
11. Adélaïde,
12. Odalrich.

ADALBERT, né en 1000, duc de Haute-Lorraine en 1047 et 1048, mort tué,
X avec Clémence de FOIX, dont :
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1. Ermessinde, comtesse de Longwy,
X en 1041 avec Guillaume VI le Hardi, duc d'Aquitaine, mort en 1058 [voir Maison du
POITOU],
2. Stéphanie, née en 1035,
X avec Guillaume I le Grand, comte de Bourgogne, mort en 1087.
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