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Cette généalogie donne l’ascendance :
o d’Elisabeth, épouse de Foulques Nerra [dans maison d’Anjou]

!! cette branche commence comme celle des vicomtes d’Orléans !! à voir !!

AUBRI, né vers 820, seigneur à sens,

X avec Engeltrude Ne…, dont :

BOUCHARD, né vers 850, mort après 914,

X avec Ne…, dont :

1. Bouchard, qui suit,
2. Gauthier, évêque 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, évêque
d'Orléans. 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 Etats 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 Sainte-Colombe. Trois princes reçurent la couronne royale delà
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 Saint-Pierre-le-Vif.

3. Aubry, né vers 885.

BOUCHARD, comte de Vendôme,

X avec Ne…, dont :

BOUCHARD   Ratepilate, comte héréditaire de Vendôme,

X avec Ne… de LAVARDIN, dont :

BOUCHARD II   le Vénérable, comte de Vendôme, vicomte de Paris, né vers 925, mort le 26-02-1007
à Saint-Maur,
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X avec  Elisabeth,  veuve de  Aimon,  premier  comte de  Corbeil,  dame de  Sceaux et  de  Larchant,
comtesse de Corbeil par son 1er mariage, comtesse de Melun et de Crécy (940-1013), fille de Lisiard le
Riche, seigneur de Sceaux-en-Gâtinais [voir branche le RICHE de PARIS], dont :

1. Renaud II de Corbeil, évêque de Paris en 991, comte de Melun en 1006, décédé en
1016,

2. Elisabeth (vers 979-999),
X en 996 avec Foulques III   Nerra, comte d'Anjou, né vers 971, décédé le 26-06-1040 à
Metz, inhumé à Angers, fils de Geoffroy I Grisegonnelle et d'Adélaïde de Vermandois,
dont postérité [dans Maison d’ANJOU].
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