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

d'Adélaïde, épouse d'Hugues Capet [dynastie des ROBERTIDES]
de Ne..., épouse de Giselbert I [branche de ROUCY]
d'Hildegarde, épouse de Foulques III Nerra [maison d'ANJOU]
de Clémence, épouse de Conrad I [branche de LUXEMBOURG]
de Clémence, épouse de Gérard II [dynastie de GUELDRE]

GÉRARD, comte d’Auvergne ou de Limoges, tué à la bataille de Fontenoy le 25-06-841, [voir son
ascendance dans la dynastie GUILHEMIDE],
X en 819 avec Hildegarde, fille de Louis le Pieux et d'Irmengarde [voir descendance de
CHARLEMAGNE], morte en 841, [HG, n° 173, p 333, donne Ne…, fille de Pépin 1er et Ringardis]
XX avec Berthe, fille de Thierry, comte d’Autun, et sœur de Guillaume d’Orange, duc de Toulouse,
dont, du premier mariage :
1. Ramnulf, qui suit,
2. Gérard II, comte du Limousin, mort en 879,
X avec Ne…, dont :
2.1. Saint Géraud, comte d'Aurillac, mort en 909,
3. Ne...,
X avec Fulgaud, vicomte de Limoges, mort en 886.
RENOUL 1er, ou RAMNULF ou RANNOUX, né en 820, comte de Poitiers et abbé de Saint-Hilaire
de 839 à 866, duc d'Aquitaine de 845 à 866, mort tué par les Normands à Brissarthe en 07-866 [HG, n°
173, p 333],
X en 845 avec Bilchilde, sœur de Gauzbert, comte du Maine, veuve du comte Bernard [HG, n° 173, p
333], fille de Gauzlin, comte du Maine, et d'Adeltrude [dynastie du MAINE, mais il y a un problème sur les
parents !!!], dont :
1. Renoul II, qui suit,
2. Ebles I, né en 857, abbé de Saint-Germain des Prés, de Saint-Denis et de Jumièges, mort
en 892,
X avec Imme,
3. Gauzbert, comte et abbé de Saint-Hilaire, mort en 892.

RENOUL II, né vers 848, comte de Poitiers (867) et abbé de Saint-Hilaire de 866 à 890, duc puis roi
d'Aquitaine en 888, mort peut-être empoisonné à Paris en 890 [HG, n° 173, p 333],
X (concubine) Irmgard,
XX en 867 avec Ada (ou Adélaïde), fille de Louis II, roi des Francs [voir descendance de
CHARLEMAGNE], dont 1 enfant et 1 fils naturel :
1. Eble II ManZer, fils d’Irmgard, qui suit,
2. Ramnulf III, mort en 901.
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EBLE II MANZER le Bâtard, né en 872, comte de Poitou (890), abbé de Saint-Hilaire de 890 à 893
puis de 902 à 934, duc d'Aquitaine de 928 à 934, comte d'Auvergne de 929 à 934, mort en 934 ou 935
[HG, n° 173, p 328],
…il eut trois femmes et deux fils, la première était Aremberge, la seconde Emilienne, et la troisième
Adèle, fille d’Édouard-le-Vieux, roi d’Angleterre. Ses fils furent Guillaume, surnommé Têted’Étoupes, et l’abbé Ebles que le roi d’Outremer avait fait nommer évêque de Limoges, étant déjà
abbé de Sainte-Marie-Majeure de Paris, de Saint-Denis, de Saint-Hilaire de Poitiers, de Saint-Michelen-l’Herm et de Maillezais [Ravan, 1864, page 26].
X en 891 avec Aremburge, sans enfants,
XX en 911 avec Emillane,
XXX Adèle, dite à tort de Wessex,
dont [on ignore de laquelle des trois est issue la descendance d’Eble HG, n° 173, p 328] :
1. Guillaume, qui suit,
2. Ebles, 17ème abbé de Saint-Maixent de 936 à 968, élu par les moines à l’unanimité,
descendait d’une famille illustre ; il était fils d’Ebles, qualifié comte de Poitou. Lors de
la prise de possession du siège abbatial de Saint-Maixent, il remit aux religieux tous les
biens qu’ils avaient déjà possédés, tels que châteaux, bourgs, salines dans l’Aunis, dixhuit paroisses avec leurs dépendances. Il donna aussi vers janvier 964, vignes, terres
labourables, prés et plusieurs serfs, le tout sis en Poitou [Ravan, 1864, page 25]

GUILLAUME III Tête d'étoupe, né à Poitiers vers 915, comte de Poitiers et de Limoges (932), duc
d’Aquitaine (951), mort moine au monastère Saint-Cyprien de Poitiers le 03-04-963 [HG, n° 173, p
325],
X en 935 avec Gerloc, dite Adèle (Aélis) de NORMANDIE, fille de Rollon [voir branche de
NORMANDIE], dont :
1. Guillaume IV Fiers à Bras, qui suit,
2. Adélaïde (ou Alaïs) de Poitiers, née en 945, morte en 1006,
X vers 968 avec Hugues Capet [voir dynastie des ROBERTIDES],
3. Ne..., née en 950,
X en 972 avec Giselbert I, comte de Roucy [voir branche de ROUCY].

GUILLAUME IV Fier à Bras (ou Bras de Fer), (alias Fierabras), né vers 937, comte de Poitou, duc
d'Aquitaine (963), mort à Saint-Maixent le 03-02-996, inhumé à l’abbaye dudit lieu [HG, n° 173, p
325],
X à Tours vers 968 avec Emma, dite Emmenilde de BLOIS, fille de Thibault le Tricheur [voir
branche de CHAMPAGNE], dont :
1.
2.
3.
4.

Guillaume V le Grand, qui suit,
Ebles,
N...,
Hildegarde (ou Hermengarde), morte en 1046,
X avec Foulques III Nerra, comte d'Anjou, mort en 1040 [voir maison d'ANJOU].

GUILLAUME V le Grand, né vers 969, comte de Poitou, duc d'Aquitaine (994), mort à l’abbaye de
Maillezais le 30-01-1030 [HG, n° 172, p 238],
X après 997 avec Almodis de Gévaudan (alias Adelmodie, Aumode), morte après 1005, veuve
d’Aldebert 1er, comte de Périgord, fille de Géraud, vicomte de Limoges,
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XX en 1011 avec Sanche ou Brisque de Gascogne, morte avant 1018, fille de Guillaume, duc de
Gascogne,
XXX dès 03-1018 avec Agnès de BOURGOGNE-COMTÉ, fille d'Othon I Guillaume, comte de
Bourgogne, morte en 1068 [voir dynastie des UNROCHIDES],
dont, du premier mariage :
1. Guillaume VI le Gras ou le Gros, né en 1004, duc d'Aquitaine, comte de Poitiers et abbé
de Saint-Hilaire de 1030 à 1038,
X en 1031 avec Eustache, fille de Berlay, seigneur de Montreuil,
dont, du second mariage :
2. Eudes (ou Odon), duc de Gascogne, comte de Bordeaux, d'Agen et de Bazas de 1032 à
1039, duc d'Aquitaine, comte de Poitiers et abbé de Saint-Hilaire en 1038 et 1039, il
meurt tué,
3. Thibaud, mort jeune,
dont, du troisième mariage :
4. Pierre, qui suit,
5. Agnès, née en 1024, duchesse de Bavière de 1055 à 1061, impératrice du Saint-Empire
Romain Germanique et reine d'Italie, morte en 1077,
X en 1043 avec Henri III le Noir, empereur du Saint-Empire Romain Germanique
[dynastie SALIENNE],
6. Agnès,
X en 1054 avec Ramiro I, roi d'Aragon,
XX en 1064 avec Pierre I, comte de Savoie, mort en 1078,
7. Guy Geoffroy, dit Guillaume VIII, né vers 1025, comte de Poitou, duc d'Aquitaine de
1058 à 1086, prince de Talmont, mort à Chizé le 25-09-1086, inhumé à l’abbaye de
Montierneuf [HG, n° 172, p 236],
X vers 1044 avec Garsende, répudiée en 1058, fille d'Aldebert II, comte du Périgord,
XX vers 1059 avec Marthe (ou Mathilde ou Matioche), apparentée aux vicomtes de
Thouars, fille d'Aldebert II, comte de la Marche, séparée en 1069,
XXX en 1069 avec Hildegarde (ou Audéarde), née vers 1043, morte après 1120,
inhumée à Poitiers, fille de Robert le Vieux, duc de Bourgogne, et d’Ermengarde
d’Anjou,
dont, du second mariage :
7.1. Agnès, née en 1052 (serait-elle illégitime car née avant le mariage ?), morte en
1079,
X en 1069 avec Alphonse VI, roi de Castille, divorce en 1079,
dont, du troisième mariage :
7.2. Guillaume IX le Jeune ou le Troubadour, né le 22-10-1071, duc d'Aquitaine et
de Gascogne (1086-1126), mort au siège de Blaye le 10-02-1126, inhumé à
l’abbaye de Montierneuf [HG, n° 172, p 234],
X vers 1085 avec Bienheureuse Ermengarde, fille de Foulques IV, comte
d'Anjou, séparée en 1092, morte en 1146 (après 1119),
XX vers 11-1094 avec Philippa, dite Mathilde de Toulouse, née vers 1072,
morte à Fontrevault le 28-11-1117, veuve de Sanche Ramire, roi d’Aragon et
de Navarre, fille de Guillaume IV, comte de Toulouse, et de Mathilde (Emma)
de Mortain,
XXX en 1119 avec Hildegarde,
7.3. Hugues,
7.4. Agnès, morte en 1097,
X avec Helie, comte du Maine,
XX en 1086 avec Pierre I, roi d'Aragon,
7.5. Béatrix, morte en 1110,
X en 1108 avec Alphonse VI, roi de Castille,
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8. Adalaïs (alias Ala), vicomtesse de Lomagne et d'Auvillars,
X avec Géraud I Trancaléon, comte d'Armagnac,
XX avec Arnaud II, vicomte de Gascogne.

PIERRE, dit Pierre Aigret, puis GUILLAUME VI le Hardi, né en 1023, duc d'Aquitaine et de
Gascogne, comte de Poitiers, de Bordeaux, d'Agen et Abbé de Saint-Hilaire de 1039 à 1058,
X en 1041 avec Ermessinde (alias Hermensinde), comtesse de Longwy, fille d'Adalbert, duc de
Haute-Lorraine [voir dynastie de LORRAINE], dont :
1. Clémence, née en 1060, comtesse de Longwy, morte en 1142,
X en 1075 avec Conrad I, comte de Luxembourg, mort en 1086 [voir branche de
LUXEMBOURG],
XX avec Gérard II, comte de Gueldre, mort en 1129 [voir dynastie de GUELDRE].
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