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Cette généalogie donne l’ascendance :

o de Gerberge, épouse de Foulques II le Bon [dans Maison d’ANJOU]
o de Bouchard, auteur des Montmorency [dans branche de MONTMORENCY]

!! cette branche commence comme celle de la Maison de Vendôme !! à voir !!

N…,

X avec Ne…, dont :

1. Aubri, qui suit,
2. Waultier, 47ème archevêque de Sens,

Waultier ou Gauthier, Walterius, chanoine de la cathédrale, illustre par sa noblesse et sa
science,  monta  sur  le  siège  archiépiscopal  au  mois  de  mars  887.  Il  était  neveu  de
Waultier,  Walterius, évêque d'Orléans (869 - environ 892). Au mois d'août suivant, il
sacra  Hérifrid  évêque  d'Auxerre,  dans  l'abbaye  de  Nesle-la-Réposte  au  diocèse  de
Troyes, et il l'installa le 8 septembre. En 891, il présida au concile de Meung-sur-Loire
et, à sa sollicitation, on y décréta que nul ne pourrait être abbé de Saint-Pierre-le-Vif, s'il
n'était librement élu par les moines. En 892, il fit partie de l'assemblée des États tenue à
Verberies. Vers ce temps, les Normands continuant leurs incursions, désolèrent les villes
de  Saint-Florentin,  de  Tonnerre,  et  pénétrèrent  jusqu'en  Bourgogne.  Mais  là  se
terminèrent leurs progrès, car Richard-le-Justicier, duc de cette province, les défît près
d'Argenteuil et, les pourchassant jusqu'au-delà de Sens, en purgea le pays. Dans la suite
Richard, profitant des troubles du royaume, travailla,  comme les autres seigneurs de
cette époque, à se rendre indépendant et à agrandir ses domaines. L'archevêque Waultier
et le comte Garnier résistèrent ouvertement à ses prétentions sur la ville de Sens. Alors il
vint en faire le siège, s'en empara et retint Waultier en prison pendant neuf mois. Le
pape Formose, instruit de la vengeance de Richard, le força de lâcher prise en lançant
contre lui l'excommunication. Toutefois, le prélat n'obtint sa liberté qu'après avoir prêté
serment et  fourni  des  otages.  Richard resta  maître de Sens,  y  mourut  en 920 et  fut
inhumé à  Sainte-Colombe.  Trois  princes  reçurent  la  couronne  royale  de  la  main de
Waultier, savoir : Eudes, Robert et Raoul. On trouve au tome III de la Bibliothèque des
Pères des Statuts synodaux qui lui sont attribués. Sa mort arriva le 19 novembre 923 et
son corps fut déposé à Saint-Pierre-le-Vif [Abbé Cornat, 1855, page 21].

3. Bouchard, alias Burchard, qui suit,

AUBRI, vicomte d’Orléans,

X avec Ne…, dont :

1. Geoffroi, qui suit,
2. Waultier, 48ème archevêque de Sens,

Waultier, neveu du précédent (ci-dessus) et, comme lui, membre du Chapitre de Saint-
Étienne, succéda à son oncle. Voici l'éloge que font de lui les Chroniques sénonaises :
Walterius,  vir  nobilis  genere,  homo versutus  moribus  et  ingenio  callidus ;  honestus
valdè et ab omnibus honorandus. Son épiscopat fut court et paisible. Il s'endormit dans
le Seigneur le 6 juillet 927 et fut enseveli près de son oncle [Abbé Cornat, 1855, page
22].
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3. Betton, 42ème évêque d’Auxerre,
Betton,  Betto,  né à Sens, et parent de l'archevêque Évrard, avait d'abord été abbé de
Saint-Héracle, proche cette ville ; ensuite les religieux de Sainte-Colombe l'avaient élu
pour gouverner leur monastère, dans lequel il avait autrefois pris l'habit. Ce fut de là
qu'il fut tiré malgré lui pour le siège d'Auxerre (il succède à Géran, mort le 28-07-914).
On vit briller en lui toutes les qualités d'un évêque accompli : la science, la sainteté, la
prudence, la gravité et une charité sans bornes. Il nourrissait chaque jour douze pauvres
à sa table, et y faisait faire une lecture. Il obtint la restitution des biens usurpés par le
vicomte Rainard ; il s'occupa à rétablir la maison épiscopale incendiée sous Hérifrid, et
laissa à son Chapitre l'église de Venouse, la terre de Roncenay, qui est voisine, et une
métairie à Charbuy. 11 mourut en paix, après avoir fait sa confession de foi en présence
du clergé et du peuple, le 24 février de l'an 918. Ses restes mortels furent déposés à
Saint-Germain [Abbé Cornat, 1855, page 79].

GEOFFROI, vicomte d’Orléans (cité en 942), comte de Gâtinais, mort entre 939 et le 31-03-957,

X avec Elfleda de WESSEX, fille d’Edward, sœur du roi Edred [voir branche de WESSEX], dont :

1. Aubri II, vicomte d’Orléans (cité en 957), comte de Gâtinais, mort après le 10-06-966,
2. Gerberge, morte avant 952,

X en 936/937 avec Foulques II le Bon, comte d’Anjou, fils de Foulques 1er le Roux et
Roscilla de Loches [voir Maison d’ANJOU],

BOUCHARD, alias BURCHARD, cité en 909,

X avec Ne…, dont :

1. Bouchard, dit de Bray-sur-Seine, [qui suit dans la branche de MONTMORENCY],
2. Thibaud, seigneur de Saint-Denis, cité en 959,
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