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Cette généalogie donne l'ascendance :

 de Agnès, épouse de Roger [branche de MONTEVRAULT]
 de Gersende, épouse de Thibaud [branche de CHAMPAGNE]
 de Paule, épouse de Lancelin [branche de BEAUGENCY]

Voir plus loin la controverse argumentée de Patrick Morel montrant la difficulté de faire cette
branche.

GOSLIN, ou GAUZLIN, comte du Maine, né vers 775, mort en 826,

X en 806 avec Adeltrude, fille de Charlemagne [voir descendance de CHARLEMAGNE], dont :

1. Gauzbert,
X avec Ne..., dont :

1.1. Gauzlin,
1.2. Théodrad,

2. Roricon I, qui suit,
3. Bilchilde,

X avec le comte Bernard, frère d’Emenon, comte de Poitiers en 828 [HG, n° 173, p 333],
XX en 845 avec Ramnulf I, duc d'Aquitaine, mort en 866 [maison du POITOU].

RORICON I, ou RORGON, comte du Maine, né vers 770, mort le 01-03-839, 
Amant de Rotrude, comte de Rennes et du Mans, il restaure le monastère de Saint-Maur de Glanfeuil
où il est enterré vers 840 [sources P. Riché],

X (liaison) vers  800 avec  Rotrude (ou  Chrotrude)  de NEUSTRIE (ou  de FRANCIE),  fille  de
Charlemagne [voir descendance de CHARLEMAGNE], 
XX avec Blichilde [union confirmée par C. Settipani],

dont, du premier mariage :

1. Louis  [ex  illicita  copula :  je  vous  laisse  traduire...],  né  vers  802,  mort  le  09-01-867,
chancelier de Louis le Pieux et de Charles le Chauve, abbé de Saint-Denis en France, de
Saint-Riquier et de Saint-Wandrille [C. Settipani et P. Riché],

2. Goslin, alias Gauzlin (Gauzlinus) [Clavel, 1855, p 400], né vers 804, mort en 886,
Evêque de Paris (vers 830 à 836), c’est l’un des aristocrates les plus agités de la fin du
siècle. Il est fils de Rorico, comte du Maine et frère de Louis, abbé de Saint-Denis. Il fut
abbé de Saint-Maur sur Loire (Glanfeuil), de Jumièges en 862, de Saint-Amand en 870,
de Saint-Germain des Prés en 872 et de Saint-Denis en 878. Il fut archichancelier et
conseiller de Charles le Chauve, puis il joua un rôle important lors de la succession de
Louis le Bègue en 879. Il s’opposa à Hugues l’Abbé et se rapprocha de Louis le Jeune,
roi de  Francia occidentale, il fit nommer Eudes comte de Paris et fut chancelier sous
Carloman [sources P. Riché],
Fils de Roricon, comte du Maine, et de Rotrude, fille de Charlemagne, ou plutôt de
Blichilde, seconde femme de Roricon. Il se fait religieux bénédictin à Saint-Maure sur
Loire ;  devient  abbé de ce monastère,  de ceux de Saint-Germain-des-Prés,  de Saint-
Denis et autres ; est chancelier de France et archichapelain sous Charles le Chauve et
Louis le Bègue. Ce 50ème évêque de Paris se rend célèbre en défendant la ville de Paris,
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assiégée  par  les  Normands,  en  885  et  886.  Chaque  jour,  après  avoir  donné  la
bénédiction, il se met sur la brèche, où il plante la croix et combat à sa vue, le casque en
tête, le carquois sur le dos et une hache à la ceinture. Il mourra de ses fatigues au milieu
du siège, le 16 avril 886. Il est inhumé dans la Cité, contre l’ancien usage, parce qu’il
était impossible de l’enterrer au dehors, l’ennemi occupant alors les abords de la ville
[Clavel, 1855, p 400],

3.  Gauzbert, né vers 806, comte du Maine après son père, mort sans alliance au combat de
Fontenoy en 841,

4. Roricon II, qui suit,

dont, du second mariage :

5. Gauzfrid,
X avec Ne..., dont :

5.1. Gauzlin, comte du Maine, mort en 914,
5.2. Gauzbert,

6. Blichilde.

RORICON II, comte du Maine après son frère Godefroy, né vers 808, mort en 858 (ou 865),

X vers 832 avec Bilichilde de Ne...  , dont :

1. Roricon III, qui suit,
2. Goslin, chancelier de France, né vers 834, mort en 886 sans postérité,
3. Bilichilde, née vers 835, morte après 866,

X en 845 avec son cousin Rannoux, comte de Poitiers, né vers 820, mort le 05-07-866
[Maison du POITOU],

4. Louis, né vers 837, mort jeune,
5. Bernard, comte en Aquitaine, mort sans postérité connue,
6. Godefroy II, né vers 840, mort sans alliance en 876, régent du Maine en 865 après la

mort de son frère Roricon.

RORICON III, comte du Maine, né vers 833, mort en 865,

X vers 859 avec Ne...  , dont au moins :

1. Godefroy III, qui suit.

GODEFROY III, comte du Maine, né vers 860, mort en 913,

X vers 889 avec Godehilde (peut-être fille de Charles le Chauve et d’Ermentrude d’Orléans) dont :

1. Godefroy IV, qui suit,
2. Godehilde, née vers 892, morte après 923,

X en 914 avec Hervé, seigneur dans le Maine, fils de Salomon de Bretagne, 

GODEFROY IV, seigneur de Jarzé, né vers 890, mort en 958,

X avec Ne…, dont :

1. Thibault, seigneur de Jarzé, né vers 920,
X avec Ne…, dont :
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1.1 Dame Berthe, née vers 950, morte avant 992,
X en 969 avec Foulques 1er, seigneur de Briollay, fils de Foulques II, comte
d’Anjou, dit le Bon, et de Gerberge du Maine de Gâtinais, dont :

1.1.1 Bouchard 1er, seigneur de Briollay, né vers 969, mort en 1000,
1.1.2 Foulques 1er de Beauvau, seigneur de Jarzé, né vers 970, mort en

1014,
X en 995 avec Aude de Limoges, fille de Géraud 1er,  vicomte de
Limoges, et de Rothilde de Brosse,

2. Agnès, dite du MAINE de JARZÉ, née vers 935,
X  avec  Roger  de  MONTREVAULT,  dit  l’Aîné,  fils  de  Hilbert  [voir  branche  de
MONTREVAULT].

HUGUES II, comte du Maine, vivant en 985,

X avec Ne…, dont au moins [Gouget, 2004, p 88] :

1. Hugues III, qui suit.

HUGUES III, comte du Maine, mort vers 1015,

X avec Ne…, dont au moins :

1. Herbert 1  er, qui suit.

HERBERT 1  er     Eveille-Chien, comte du Maine, mort en 1036,

X avec Paule [de PREUILLY], peut-être [Gouget, 2004, p 88] fille de Gausbert, seigneur dudit lieu, et 
d’Adèle [voir branche de PREUILLY], dont au moins [Gouget, 2004, p 88, pour Gersende; HG, n° 164, 
réponse 00.I.35.BEAUGENCY, Paul Leportier, pour les 4 enfants] :

1. Hugues IV, comte du Maine,
X avec Berthe de Blois,  fille de Eudes II, veuve de Alain de Bretagne [HG, n° 164,
réponse 00.I.35.BEAUGENCY]

1.1. Herbert II, comte du Maine,
1.2. Marguerite du Maine,

Fiancée à Robert Courteheuse,
2. Biote du Maine,

X avec Gautier de Vexin, sans postérité,
3. Gersende du MAINE, morte après 1072,

X  avec  Thibaud,  comte  de  Blois  et  de  Troyes,  fils  de  Eudes  et  d’Ermengarde
d’Auvergne [voir branche de CHAMPAGNE],
XX avec Azzon II d’Este [voir branche d’ESTE],

4. Paule du MAINE,
X avec Lancelin 1  er   de BEAUGENCY, [voir branche de BEAUGENCY], 

Nota : Dans la même revue Héraldique & Généalogie, n° 164, la même question donne la réponse
suivante (Patrice Birker), concernant les frères et sœurs de Paule du Maine, X avec Jean de la Flèche  :

1. Hugues IV, comte du Maine, mineur en 1036, mort le 26-03-1051,
X vers 1046/47 avec Berthe de Blois, fille de Eudes II, veuve de Alain de Bretagne,

2. Biote du Maine, morte en 1063,
X avec Gautier de Vexin,
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3. Gersent du MAINE, 
X vers 1045 avec Thibaut de Blois, frère de Berthe (épouse de son frère Hugues IV),
répudiée avant 1049,
XX avec Azzon, marquis d’Este,
dont, du second mariage :

4. Paule du Maine, morte en 1096 [elle est dite fille de Herbert I, comte du Maine, dit Eveille-
Chien],
X avec vers 1055 avec Jean de la Flèche, mort vers 1095/96, seigneur de la Flèche, fils
de Lancelin I, seigneur de Beaugency, et de Ne…, dont :

4.1. Gauzbert, aîné, moine au Mans,
4.2. Enoch, cité en 1092, moine à la Couture,
4.3. Geoffroy,
4.4. Lancelin, mort jeune,
4.5. Milon, mort jeune,
4.6. Guillaume, mort jeune,
4.7. Hélie de la Flèche.

Bibliographie :

- dictionnaire des Francs, les Carolingiens, Pierre Riché, Bartillat, 1997.
- la  préhistoire des  Capétiens,  Christian Settipani,  Editeur  Patrick  Van Kerrebrouck,  Villeneuve

d'Ascq, 1993.

Copie du courriel de Patrick Morel reçu le 5 janvier 2004 ayant pour objet la descendance de Gauzlin
du Maine :

GAUZLIN et  ADELTRUD (aucune date, et rien n’indique que Gauzlin ait tenu une charge dans le
Maine), 2 enfants connus :

1. Gauzbert (dirige de fait l’abbaye de Saint-Maur de Glanfeuil en Anjou). Il est toujours
en vie à la mort de son frère Rorgo vers 840. Il a 2 fils connus Gauzlin et Theodrad qui
se succèderont comme abbés de Glanfeuil. Il est (des indices, mais pas de certitudes) le
père du comte Gauzbert du Maine, mort face aux Bretons en 851, lui-même père très
probable du comte homonyme Gauzbert du Maine que Charles le Chauve fait décapiter
en 853, ce qui donne :

1.1. Gauzlin,
1.2. Theodrad,
1.3. Gauzbert du Maine, comte, mort en 851, dont :

1.3.1. Gauzbert du Maine, comte, mort en 853,
2. RORGO (orthographié également Rorio ou Rorigo), mentionné comme comte d’Alet

en Bretagne (alors considérée comme soumise jusqu’en 831, et non pas de Rennes qui
fait alors partie du royaume des Francs) en 819/820, comme comte du Maine en 832. Il
meurt vers 840. 4 fils et 2 filles recensés. 
X  avec  BILICHILD (il  est  même  précisé  qu’elle  est  enceinte  au  moment  de  la
refondation de l’abbaye de Glanfeuil, vers 832, ce qui donne une indication de l’âge de
ses enfants), dont :

2.1. Louis, d’une union avec Rotrud, fille de Charlemagne, abbé de Saint-Denis et
protonotaire, meurt en 867,

2.2. Gauzfrid, mentionné comme comte du Maine de 861 à 878, père de 2 (?) fils
aux prénoms inconnus,

2.3. Roric (même  prénom  que  son  père,  mais  l’orthographe  de  la  source  est
différente), meurt face aux Normands en 866,
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2.4. Gauzlin,  succède  à  son  demi-frère  Louis.  Abbé  de  Saint-Germain,  de
Jumièges, de Saint-Amand et de Saint-Denis, évêque de Paris, archichancelier,
meurt en 886.

2.5. Bilichild,
X avec Bernard de Poitou (tué par Lambert de Nantes en 844), 2 fils :

2.5.1. Bernard de Gothie, mort en 878,
2.5.2. Imino,

2.6. Ne.. (selon certains indices, elle pourrait s’être prénommée Adeltrud),
X avec Ramnulf (devient comte du Poitou après la mort de Bernard, meurt en
866 à Brissarthe en compagnie de Robert le Fort), dont 3 fils connus :

2.6.1. Ramnulf, mentionné comme dux maximæ partis Aquitaniæ, 
2.6.2. Ebles,  abbé  de  Saint-Germain  et  de  Saint-Denis,  archichancelier

d’Eudes, meurt en 892 peu avant Gosbert, rebelle face à Eudes,
2.6.3. Gosbert, meurt en 892, rebelle face à Eudes,

Patrick Morel ajoute :

- Ne confondez pas Gauzlin,  fils  de Gauzbert,  et  simple abbé de Glanfeuil,  avec son cousin
homonyme Gauzlin, fils de Rorgo et personnage historique de tout premier plan.

- Aucune liste ne donne un quelconque comte du Maine mort à Fontenoy en 841.
- Aucun Gauzlin n’est comte du Maine en 914 : c’est une fantaisie. Il est parfaitement prouvé

qu’à cette époque, le comte du Maine s’appelle Hugues, fils du comte Roger. Il est mentionné
comte du Maine de 900 à 931.

- Fantaisie pure également au sujet de Roricon II et III, ainsi que Godefroy I.

Sachez bien que beaucoup d’anciennes généalogies reposent sur les travaux d’érudits  locaux (gens
généralement  peu  rigoureux)  ou  sur  des  recherches  historiques  très  datées  (qui  s’avèrent  souvent
controuvées).  Méfiez-vous  de  certaines  romanisations  fautives  de  prénoms  francs :  elles  amènent
souvent des confusions.
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