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Cette généalogie donne l'ascendance : 

o de Bonne, épouse de Charles, duc de Basse-Lorraine [descendance de CHARLEMAGNE] 
o d'Otgive, épouse de Baudouin IV de Flandre [branche de FLANDRE] 
o de Ermenson, épouse de Godefroy de Namur [branche de NAMUR] 

 
RICWIN, ou plutôt WIGERIC, né en 886, comte de Bidgau (23-01-899), comte du palais de Charles 
le Simple (19-01-916), mort dès 919 [Héraldique et Généalogie, n° 155, réponse 00.I.329.VERDUN],  
 
X vers 907-909 avec Cunégonde, née vers 893, morte après 923, fille de N... et d'Ermentrude [voir 
descendance de CHARLEMAGNE], dont : 
 

1. Adalbéron I, évêque de Metz, mort en 962, 
2. Gozlin, qui suit, (alias Gothelon), 
3. Frédéric I, duc de Haute-Lorraine, 
4. Giselbert, né en 915, comte d'Ardenne, mort en 965, 

X avec Hedwige, dont : 
 4.1. Gottfried, 

5. Sigebert, 
6. Luitgarde, 

X en 935 avec Eberhard, duc de Bavière, mort en 940 [voir dynastie de BABENBERG], 
7. Sigefroy ou Siegfried, qui suit plus bas. 

 
 
GOZLIN, alias GOTHELON, né en 911, abbé de Gorze, mort en 942, 
 
X avec Uda de METZ, morte un 7 avril après 963, fille de Gérard, comte de Metz [Héraldique et 
Généalogie, n° 155, réponse 00.I.329.VERDUN], dont : 
 

1. Adalbéron, archevêque de Reims (969-989). Il s'opposa secrètement aux derniers rois 
carolingiens qui voulaient annexer la Lorraine et, avec l'aide de son disciple Gerbert 
d'Aurillac, il favorisa l'élection d'Hugues Capet en 987. Il a restauré les monastères de 
Saint-Rémi et de Saint-Thierry ; il a fondé Mouzon et agrandi la cathédrale de Reims 
[sources P. Riché], 

2. Godefroid, qui suit, 
3. Renier, comte de Bastogne, 

X avec Ne…, dont : 
 3.1. Bardo, 
 3.2. Adalbéron (ou Ascelin), évêque de Laon (977-1030), neveu de l'archevêque 

Adalbéron, chancelier du roi Lothaire et, après sa mort, conseiller (ou plus) de 
sa veuve, la reine Emma. Pendant la guerre entre Hugues Capet et Charles de 
Lorraine, il est prisonnier à Laon, puis se rallie au prétendant et enfin le livre à 
Hugues Capet, d'où sa réputation de vieux traître. Plus tard, il devient célèbre 
pour avoir écrit un poème au roi Robert dans lequel il s'oppose aux moines de 
Cluny et expose la tri partition de la société : ceux qui prient, ceux qui 
combattent, ceux qui travaillent [sources P. Riché], 

 3.3. Gozelo, né en 965, comte, mort en 1028. 
 
 
GODEFROID I le Vieux, dit le Captif, comte de Verdun en 959, mort après le 03-09-995, 
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X vers 963 avec Mathilde de SAXE, fille d'Hermann, duc de Saxe, morte à Gand le 25-05-1008 [voir 
dynastie BILLUNG], veuve de Baudoin III, comte de Flandre [Héraldique et Généalogie, n° 155, réponse 
00.I.329.VERDUN], dont : 
 

1. Frédéric ou Ferri, comte de Verdun, mort en 1022, 
2. Adalbéron, évêque de Verdun, mort en 988, 
3. Hermann, comte d'Eenham, mort en 1029 

X avec Mathilde, 
4. Bonne, 

X avec Charles, duc de Basse-Lorraine, mort en 991 [voir descendance de 
CHARLEMAGNE]. 

 
 
 
SIGEFROY, alias SIGEFRIED, né en 921. On dit qu'il acquit plusieurs terres et le château de 
Luxembourg par échange fait à Wiker, abbé de Saint-Maximin de Trèves, le 19 avril 963. Il prit la 
qualité de comte et mourut un 26 novembre après 997 [martyrologe de l'abbaye de Gorze] ou le 15 août 
998 [J. Saillot, p 185], 
 
X en 950 avec Hedvige, morte le 13 décembre 992, inhumée à Trêves, fille de Eberhard, comte de 
Nordgau, et d'Eadiva [voir dynastie de LORRAINE], dont : 
 

1. Henri ou Hebelon, né vers 955, comte de Luxembourg de 998 à 1026, duc de Bavière de 
1004 à 1009 et 1017 à 1026, mort sans postérité, 

2. Frédéric, qui suit, 
3. Giselbert, né en 950, comte de Moselgau, tué en 1005 à Pavie, 
4. Théodoric (Thierry), évêque de Metz, mort en 1047, 
5. Adalbéron, ou Adalbert, prévôt de l'église de Saint-Paulin de Trèves, mort le 12 

novembre 1036, 
6. Sainte Cunégonde, née vers 975, morte le 3 mars 1033, 

"Fondatrice d'un grand nombre d'établissements pieux et de monastères, notamment du 
couvent de Kaffungen, où, après la mort de Henri, dit le Boiteux ou le Saint, son époux, 
elle échangea la couronne impériale pour le voile. Cunégonde est honorée comme une 
sainte par l'Église qui célèbre sa fête le 3 mars. C'est Innocent III qui prononça sa 
canonisation en l'an 1200. Elle est fille de Sigefroi, 1er comte de Luxembourg. On sait 
que, dans une diète qu'il tint à Francfort, Henri déplora amèrement la stérilité de sa 
femme et, effectivement, elle ne lui donna point de postérité. Suivant les légendes dont 
les récits fort merveilleux ne s'accordent guère avec le fait dont nous venons de parler, 
les deux époux, d'un commun accord, et pour se rendre agréables à Dieu, auraient fait 
vœu d'observer la continence ; et, sur son lit de mort, Henri aurait dit aux parents de sa 
femme : vierge vous me l'avez donnée, vierge je vous la rends. mais telle ne fut pas 
toujours l'opinion du prince sur le compte de sa femme (suivant les mêmes récits) ; car, 
sur une accusation calomnieuse, il l'obligea à se purger de l'inculpation d'adultère par un 
jugement de Dieu. Elle en sortit triomphante, ayant tenu, sans se brûler, une barre de fer 
ardente, et marché pieds nus sur des pointes de socs de charrue également embrasés. 
Voilà du moins ce que rapportent les historiens contemporains" [Éphémérides...], 
X en 999 avec son cousin Henri II le Saint, né à Abbach en 973, roi de Bavière dès 1002 
à la mort de son cousin Otton III, empereur du Saint-Empire de 1014 à 1024, mort le 13 
juillet 1024. Henri II descend de Henri I et ses ancêtres tiennent depuis 3 générations le 
Duché de Bavière. Il sera canonisé ainsi que son épouse Cunégonde de Luxembourg 
[source F. M. Les Capétiens], 

7. Eve, morte après le 3 février 1020, 
X avec Gérard, comte d'Alsace [voir dynastie de LORRAINE], 

8. N..., 
X avec Thietmar, comte, 

9. Irmtrud, religieuse, 
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10. Liutgarde de Luxembourg, né en 962, morte vers 995, 
X en 980 avec Arnoul II, comte de Hollande, de Gand (981) et de Frise occidentale 
(988), mort assassiné en 993, fils de Thierry II, comte de Frise occidentale, et de 
Hildegarde de Flandre [Héraldique et Généalogie, n° 153, réponse 99.III.717.HOLLANDE], 
dont, aun moins : 

 10.1. Thierry III, comte de Frise occidentale (993), de Hollande (1018),, né vers 
968, mort le 27-05-1039, 
X avec Oethilde, morte le 09-03-1044, fille de Bernard 1er, margrave de la 
Marche du Nord (Nordmark), et de Ne… de Kiev, 

11. Sigefroy ou Sigefried, né en 950, mort sans alliance en 983 ou 985. 
 
 
FREDERIC 1er, comte en Moselle puis en Luxembourg (998), né vers 958, mort en 1019, 
 
X avec sa cousine Irmentrude de GLEIBERG, fille du comte Herbert de Kinziggau [voir dynastie de 
SOUABE : dans cette dynastie, nous avons bien une Irmintrude, fille de Herbert, mais épouse de Henri, comte 
de Luxembourg, mort en 1027 ; Irmentrude s'est-elle mariée 2 fois ? le Henri en question peut-il être son beau-
frère ci-dessus, comte de Luxembourg jusqu'en 1026 ??], dont : 
 

1. Henri, comte de Luxembourg de 1026 à 1047, duc de Bavière de 1042 à 1047, mort le 
14 octobre 1047 sans postérité, 

2. Otgive, née vers 995, morte le 21 février 1030, 
X en 1012 avec son cousin Baudouin IV, dit le Barbu, comte de Flandre [voir branche 
de FLANDRE], 

3. Irmtrud, née en 1000, morte en 1057, 
X en 1015 avec Welf II, comte de Lechrain, mort en 1030 [dynastie des GUELFES], 

4. Frédéric II, né en 1003, comte et Avoyer de Malmédy, duc de la Basse-Lorraine de 
1046 à 1065, mort le 18 mai 1065, 
X avec sa cousine Gerberge, fille d’Eustache de Boulogne, morte avant 1049 [dynastie 
de BOULOGNE]  
XX vers 1055 avec sa cousine Ida de Saxe [une de mes ancêtres], comtesse de la Roche, 
fille de Bernard II, duc de Saxe (remariée à son autre cousin Albert III de Namur), 
morte en 1102 sans postérité de cette union, 
dont, du premier mariage : 

 4.1. Jutta, née en 1050, 
X en 1062 avec son cousin Valéran de Limbourg, mort en 1082 [dynastie de 
LIMBOURG], 

5. Gilbert, qui suit, 
6. Adalbéron ou Adalbert, évêque de Metz, mort en 1072, 
7. Théodoric ou Thierry, duc de Limbourg, 

X avec Ne..., dont : 
 7.1. Thierry, 
 7.2. Henri, comte palatin de Lorraine, mort en 1095, 

X avec Adélaïde de Weimar, comtesse d'Orlamünde, morte en 1100, 
 7.3. Popo, évêque de Metz, mort en 1103, 

8. Hermann, comte de Gleiberg, mort en 1075, 
9. Ode, abbesse de Saint-Rémi de Lunéville, 

10. Gisèle, 
X avec Ranulf I, seigneur d'Aalst. 

 
 
GILBERT 1er, né en 1007, comte de Salm, comte de Luxembourg de 1047 à 1059, 
 
[d’après HG, n° 172, Gilbert serait le fils de Frédéric, le n° 4 ci-dessus, affaire à suivre…], 
 
X avec Ne..., dont : 
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1. Conrad, qui suit, 
2. Henri-Herman, comte de Salm en Ardennes, élevé à l'Empire en 1081, mort en 1087, 

X avec Sophie von Rheineck, née en 1035, morte en 1059, dont : 
 2.1. Othon, palatin de Rincke, 
 2.2. Herman, comte de Salm en 1156, 

3. Ne..., 
X avec Thierry von Amensleben, 

4. Ne..., 
X avec Kuno von Oltingen, comte, 

5. Adalbéron. 
 
 
CONRAD 1er, né en 1045, comte de Luxembourg de 1059 à 1086, mort le 20 août 1086, 
 
X en 1075 avec Clémence de POITOU, fille de Guillaume VI le Hardi, héritière du comté de 
Longwy, née en 1058, morte en 1129 [HG, n° 172, page 235]  [voir Maison du POITOU], dont : 
 

1. Henri, comte de Luxembourg de 1086 à 1096, mort sans postérité, 
2. Conrad, mort sans postérité, 
3. Rodolphe, abbé de Saint-Vannes, mort en 1099 sans postérité, 
4. Ermenson, alias Ermessinde ou Ermensor, née en 1075, morte en 1143, 

X en 1096 avec Albert, comte de Dagsbourg en Alsace et de Moha, fils d'Hugues et de 
Mathilde de Lituanie, neveu du pape Léon IX [voir dynastie de LORRAINE], 
XX avec Bérenger, comte de Sulzbach en Bavière, 
XXX en 1101 avec Godefroy, comte de Namur, dont elle fut la seconde femme, et avec 
lequel elle vivait en 1121 [voir branche de NAMUR], 

5. Guillaume, né en 1081, comte de Luxembourg de 1096 à 1129 (il abdique), mort en 
1130, 
X en 1105 avec Mathilde (ou Luitgard), fille de Kuno, comte de Beichlingen, dont : 

 5.1. Conrad, comte de Luxembourg de 1129 à 1136, 
X avec Irmgard, comtesse de Zütphen, fille d'Othon, comte de Zütphen, dont : 

  5.1.1. Othon, comte de Gleiberg, mort en 1162, 
 5.2. Guillaume, comte de Gleiberg, 

X avec Salomée zu Isemburg, dont : 
  5.2.1. Guillaume, 
  5.2.2. Mechtilde, comtesse de Gleiberg, 

X en 1181 avec Rodolphe, comte palatin de Tübingen, mort en 1219, 
 5.3. Luitgard, née en 1120, morte en 1170, 

X avec Henri II, né en 1125, comte de Grandpré, mort en 1211, 
6. Mathilde, comtesse de Longwy, 

X avec Geoffroy (ou Gottfried), comte de Castel. 
 
 
Bibliographie : 
 
- La Chesnaye-Desbois, page 593, article Luxembourg. 
- dictionnaire des Francs, les Carolingiens, Pierre Riché, Bartillat, 1997. 
- Ephémérides universelles, Paris, 1828. 
 


