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37 GENERATIONS en 3 Tomes . 
Méthode de Présentation et Démonstration     
Conférence du 18 Octobre 2012       par Henri DUCHÂTEAU 

________________________________________________________ 
 
Etaient présents  
Jean van den BROUCK, Bertrand COR, Pol CHAPUIS,  Gérard DAGRON, Jacques 
DORMEUIL, Henri DUCHÂTEAU,  Raymond GUASCO, Emeric HAUTEFEUTLLE  
Roger Le MASNE, Hector LECOMTE Ronald MATTATIA, Maurice LAFEUILLADE, 
Michel NOIRBENT, François PERRARD, Pierre PETIT, François QURIS, Pierre PETIT, 
Pierre RENAUD,  Jean-Auguste ROBIN, Philippe WILST, 
Excusés  : 
Jacky BERNIER, André DENIS , et ceux qui sont loin de la région parisienne. . 

 
La conférence a été présentée sur le grand écran du salon BLERIOT qui convient parfaitement au sujet présenté.  
Tous les documents étaient numérisés sur un portable et introduits dans le vidéoprojecteur de l’Association. 
Les logiciels utilisés sont : une partie en Power-Point,  puis des exemples en tableaux Excel, et des compléments 
en Word, avec accès sur Geneweb.       Cette conférence comporte 3 parties : 
1*- A qui cette conférence est-elle destinée? 
2*- Comment présenter le sujet d’une vaste généalog ie de 37 générations ? 
3*- Présentation de la réalisation des 3 volumes tr aitant ce sujet. 
___________________________________________________________________________________ 
 
1*- A qui cette conférence est- elle destinée? 

 
Avant de se lancer sur le sujet de la conférence, la première question à se poser est la suivante :. 

Ce sujet va-t-il intéresser l’auditoire de Centrale-Généalogie ?   et la réponse appelle 2 autres questions. 
**- Qu’est que Centrale-Généalogie ? 

Autrement dit, qui en sont les membres ? Restons simples en insistant sur 2 aspects : 
*-  C’est avant tout une bande de copains centraliens ( étendue aux copains des copains ).. 
Le côté « ludique » doit être mis en avant autant qu’il est possible, compte tenu des activités prévues et des lieux 
où elles se tiennent.   
*-  Ils sont heureux de se retrouver plus ou moins régulièrement pour aborder des sujets qui les passionnent et qui 
les rapprochent ;  en particulier la généalogie qui, comme chacun sait, est le sport intellectuel devenu à la mode 
depuis quelques années. 
C’est pourquoi il est très important de connaître les noms et prénoms des participants, cela facilite les contacts.   
La photo ci-dessous, réalisée par le président François QURIS correspond tout à fait à cette démarche. 
 

**- Qu’est qu’un généalogiste ? 
 Il y a beaucoup de manières d’approcher la généalogie ou, si vous préférez, la généalogie conduit à tout. 
L’intérêt du généalogiste chemine généralement en suivant 3 étapes  que l’on peut caractériser ainsi : 
1° Le Collectionneur - Détective . 

Il entre un maximum d’informations sur l’objet de ses recherches . Par exemple, les ancêtres directs et  
leur descendance. Les échanges lui permettent d’enrichir cette collecte et on arrive à atteindre assez facilement 
plusieurs milliers d’éléments. Il peut arriver également que cette passion de collectionneur dévie vers des sujets 
annexes comme la vie de l’Ecole Centrale, ou l’histoire d’un meuble, etc.  

Les sujets de recherches sont infinis. 
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Le point commun de tous ces collectionneurs est la recherche de documents anciens permettant de faire 
revivre une histoire. Les échanges avec Centrale-Généalogie consistent à signaler les sites nationaux ou 
régionaux les plus riches en documents en donnant les moyens d’y accéder. 

Il y a là de quoi occuper une passion pendant des années. On peut très bien en rester à ce stade. 
Immanquablement vient alors l’interrogation : Que vais-je faire de tout cela ? 
 
2° Le Dépositaire  - Archiviste , détenteur d’une histoire commune. 

Généralement la quête du collectionneur fait apparaître un intérêt particulier pour l’histoire d’une famille ou 
d’un monument ou d’un personnage, dont on veut que l’histoire ne tombe pas dans l’oubli, car elle constitue un lien 
entre de nombreuses personnes d’un groupe.  On spécialise les recherches en les approfondissant. 

La recherche et la conservation des documents deviennent essentielles, de même que l’indication des 
sources pour pouvoir éventuellement compléter ou corriger des erreurs toujours possibles. 
A ce stade, la connaissance et l’utilisation de logiciels de base tels Geneweb est tout à fait recommandée. 
Les démonstrations faites avec Centrale-Généalogie peuvent apporter une aide très précieuse. 
 
3° Le Narrateur  – Ecrivain , passeur de mémoire. 

Le besoin de transmettre son œuvre est un besoin fondamental chez la plupart des êtres humains. 
Il y a fort à parier que nos membres généalogistes sont dans ce cas.       Oui, mais comment aborder ce projet ?. 
Là aussi, Centrale-Généalogie peut donner une aide appréciable.. 
La plupart du temps on ne sait que faire, et les exemples présentés dans les conférences ont justement pour but 
d’ouvrir des perspectives d’actions concrètes. 

---------------------------------------- 
 
Les SUJETS déjà étudiés  par Centrale-Généalogie depuis l’origine  peuvent se ranger autour de 4 questions  
  Quoi,    Où,   Comment      et surtout  Pourquoi ? 
Le  QUOI ?  
Voici ce qui a été abordé, mais cela  pourrait si nécessaire être repris quelquefois dans une nouvelle conférence 
 Les sources d’informations : Visites de Bibliothèques, Entretiens avec des professionnels ou Associations. 
 Les moyens d’approche : L’usage d’Internet et des Logiciels 
 Le traitement des informations recueillies. 
 Comment archiver et ranger pratiquement ce déluge d’informations et qu’en faire ? 
Le  OŮ? 
 Les lieux de recherches sont innombrables en France et quoi qu’on puisse faire, les découvertes sont très 
fréquentes pour ceux qui cherchent. Nous pouvons vous dire que les visites déjà faites ont presque toujours 
débouché sur des découvertes très inattendues. 
Le COMMENT , 
 Nous avons déjà abordé, aussi bien l’édition que la lecture rapide qui en est le complément opérationnel, 
en vous montrant comment faire face à un métier dont il faut comprendre les impératifs. 
 Faire une édition à un coût abordable est tout à fait possible. Nous sommes plusieurs à pouvoir vous en 
donner la preuve en vous signalant les bonnes adresses. 
Le POURQUOI ,. 

La constatation est que le monde change de plus en plus vite et que notre civilisation elle-même risque 
d’être menacée quand on voit le succès de projets de PMA et de GPA pour des couples laissés à leurs fantaisies 
débridées. On peut plaindre sincèrement autant les généalogistes qui vont devoir s’y reconnaître dans ces 
imbroglios, que les enfants « chosifiés » comme une marchandise de grand magasin.  

Apporter le témoignage de ce que nous avons vécu, même et surtout si cela semble complètement 
dépassé, me semble très utile pour éclairer le futur dans lequel vont vivre nos enfants, petits-enfants et arrière 
petits-enfants. 

_________________________________________________________________________________ 

 
2- Comment présenter le sujet d’une vaste généalogi e de 37 générations  
 
-Problème n°1  Dans quel sens      présenter un récit qui d’étale sur plus de 1000 ans ? 
3 possibilités sont offertes : 

1- Partir d’un point ancien lointain et raconter le récit se déroulant avec le temps,  ce qui semble logique  
 2 Problèmes surgissent : Pourquoi choisir tel ancêtre plutôt que tel autre ? et   

Est-il judicieux de commencer le récit par des informations assez peu fiables ?. 
2- Partir des temps actuels en s’enfonçant dans le temps ancien avec tous les ancêtres répertoriés. 
 Problème   Pagaille assurée si on ne crée pas une sélection dans les ancêtres à étudier. 
3- Partir de n’importe quel ancêtre en organisant la présentation par un logiciel adossé à une base de  

données  (Présentation souvent difficile sans un objectif bien identifié et « possible »). 
Le choix retenu ici est le n°2  pour garder le sens  du déroulement de la présentation de l’actuel vers le lointain. 
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- Problème n°2  l’Objectif  est de RACONTER une His toire familiale. 
La motivation profonde  

*- Répondre à la question ontologique : « Qui suis-je, d’où viens-je et où vais-je ? » 
*- Le besoin de transmettre avec le sentiment d’être un maillon vivant d’une longue chaîne. 

Les retombées de ces recherches   
*- Leur contenu est une mine d’informations classées et ordonnées.  
Elles donnent un éclairage particulier pour se resituer dans le temps et dans l’espace. 
*- La méthode de présentation utilise des tableaux commentés par des textes relatifs aux personnes  

et aux lieux qui y sont cités. 
*- Elle utilise un système de regroupement permettant le comptage des implexes. 

_______________________ 
 
*-  La PRESENTATION du JOUR.  
 Elle a été faite en 2 étapes : 
1*- Les tableaux généalogiques concernent un siècle donné . 

Ils s’articulent avec les siècles précédents et suivants au moyen d’index détaillés plus loin. 
La croissance exponentielle du nombre d’ancêtres avec les générations nécessite une autre approche  
quand celle-ci n’est plus gérable.  

2*- Les textes qui racontent durant plus de 1000 ans ces faits et gestes sont répartis en 3 Tomes : 
*- Le Tome 1 du 20ème siècle aborde l’aspect familial à partir de témoignages vécus. 
*- Le Tome 2 des 19ème au 15ème siècle aborde l’aspect généalogique à partir d’écrits civils ou notariés. 
*- Le Tome 3 des 14ème au 7ème siècle aborde l’aspect historique à partir des études d’historiens. 

   
___________________________________________________________________________________ 

 
1- LA PRESENTATION par TABLEAUX  
 

 Les Choix de base : 
• On part du temps actuel connu, vers les temps anciens moins ou peu connus. 
• Le système d’identification SOSA est adapté à cette démarche de recherche des ancêtres. 
• Présentation sous forme de cases lisibles dans le sens de lecture normale : de gauche à droite. 

• Présentation sous format A4 (21x29,7 mm) facilement reproductible. 
 
L’ensemble des tableaux du 3ème tome relatif à la seule branche de BOURNONVILLE c'est-à-dire ceux du 14ème au 
9ème siècle a été présenté en séance.    Le nombre de tableaux concernés par siècle est le suivant : 
14ème siècle 1 tableau     4 familles 
13ème siècle 2 tableaux  19 familles       Il ne peut être question de les détailler ici. Il faudrait  49 pages ! 
12ème siècle 9 tableaux   47 familles  Contentons-nous d’une simple visite dans ce recueil de tableaux. 
11ème siècle 13 tableaux  56 familles 
10ème siècle 15 tableaux 47 familles  
  9ème siècle  9 tableaux  nb « sans signification ». 
« Sans signification », car le dénombrement des cas d’implexe devient quasi impossible à réaliser étant donné le 
nombre de liaisons à analyser : Il y a grand risque de les compter plusieurs fois ou au contraire d’en oublier. 

 
Le problème doit alors être abordé d’une autre façon en recherchant les points communs de deux grands 
ensembles : 
L’ensemble des ascendants dans les générations successives de ma généalogie relayée au 14ème siècle par cette 
de Jean III de Bournonville et  
L’ensemble des descendants de personnages connus comme Charlemagne . 
 
Ce travail de rapprochement ne peut se faire qu’en utilisant un logiciel adapté pour cela. Il se trouve que j’ai pu 
utiliser les travaux de Pierre BULTEL et de Stéphane PECQUEUX qui ont mis leurs recherches sur geneweb 
permettant de calculer quasi instantanément le nombre de liens de parentés entre 2 personnes et en particulier 
entre CHARLEMAGNE et chacun de ses  5 enfants légitimes  et  Jean III de BOURNONVILLE   

 
*- Voyons d’abord les ascendants en parcourant les tableaux du 3ème tome. 
*- Puis, nous présentons le tableau donnant les liaisons familiales entre Jean III de BOURNONVILLE et 
CHARLEMAGNE. Il est très surprenant que nous descendions de chacun de ses 15 petits enfants pour un total de 
3018 liens de parentés. Naturellement il est impossible de reproduire dans ce bulletin de tels états, nécessitant 
3018 pages  A4. 

__________________________________ 
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EXEMPLES      TIRÉS     des      TABLEAUX       SÉQUENCÉS. 
 

 
 

TABLEAU  F    ASCENDANTS du 14 ème Siècle 1301   -   1400  
 N°F   Degré 17  Degré 18  Degré  19  Degré  20                                                mise à jour Août 2012 N°G 

 1   Jehan III  2 Jean II de BOURNONVILLE  4 Hugues de BOURNONVILLE  8 Jehan 1er de BOURNONVILLE s eigneur de Bournonville    
   de BOURNONVILLE   seigneur de Bournonville,  seigneur de Bournonville; chevalier,  homme d'armes  né vers 1250   dcd vers 1320p 1 
   Chevalier,  seigneur de  Fouquesolle, Vicomte de Lianes  sous le Connétable de Fiennes 9 ép1 Ide de BERNIEULLES   + 12-3-1301,  inhumée à l'abbaye de Cercamp  
   Renguessent  chambellan de Philippe de  né vers 1280          mort ?    épousa vers 1308   ép2  Jeanne  de BAILLEUL     + 1333  inhumée à Ruisseauville     ANS V-826             
   Héraut d'armes du  gouverneur et sénéchal du  5 Yolande de LEAUMES ou de LIANE S 10 Enguerrand (Eustache) de LIANE S  seigneur de Lianes et Buire-le-Sec  
   connétable de France  dit "le Grand"  née vers 1285  cité en mai 1259                              épousa 1280? 2 
   Robert de Fiennes  né v1310   + en 1360    EBS-42   fille unique, héritière d'Enguerrand, sgr de Lianes 11 Eustachie COLET, Vicomtesse de BEAURAIN et dame de Buire-le-Sec  
   son oncle  épousa vers 1336               GLB 54     ANS V-826                                         EBS- 50        ANS V- 826  

1   né vers 1338    3 Mahaut de FIENNES  6 Jean de FIENNES  12 Guillaume II de FIENNES  baron de Fiennes et de Tingry  
  mort en 1410  soeur de Robert   dit "Moreau"  baron de Fiennes et de Tingry. sgr de Ruminghem                      épousa en 1269 3 
  épouse en 1380 connétable de France 1356à1370   Chatelain de Bourbourg 13 Blanche de BRIENNE Dame de la Loupelande et autres terres au Maine  
   Masse  date d’arrivée de du GUESCLIN  né vers 1275   mort en 1333   épousa   en 1307                                            ANS VI -134 et 169  
   de SEMELLES   née vers 1315 7 Isabeau de FLANDRE  14 Gui III de DAMPIERRE c omte de Flandre     ANS II 730  
   dame d’Hestrue            H&G 91-44  ANS V-832  née vers 1285         morte en   ?   Parrain de Philippe le Bel.   Né en 1225 + 7-3-1305 à Pontoise 4 
  née vers 1350                H&G 91-44 15 ép2 en 1265 Isabeau de LUXEMBOURG        Ils eurent 19 enfants  
   GLB 56  EBS 263  N. de SEMELLES                ANS V-734                           + 25-9-1295   eut 11 enfants                    ANS II-734  

 
Ces tableaux se lisent de gauche à droite. Chaque case comprend le couple dont les ascendants sont placés à leur droite .  
La colonne de gauche porte un n° d’ordre (ici 1) si tuant les informations sur Jean III de BOURNONVILLE qui constitue la base Sosa de ce tome 
III c’est à dire le n°1 sur la case de la colonne 2 . En colonne 3, son père porte le n°double soit 2 e t sa mère le n° double +1 soit 3 
Même processus pour la colonne 4. Ces 3 colonnes sont renseignées au mieux des infos recueillies et des surfaces disponibles. 
Par contre la colonne 5 annonce le siècle précédent de façon succincte en indiquant en colonne 6 l’emplacement sur le Tableau à consulter. 
Supposons que nous nous intéressions à l’ascendance de Gui III de DAMPIERRE   : il y est indiqué en colonne 6 Tableau G n°4    Allons-y. 

 
 
 

TABLEAU  G    ASCENDANTS du 13 ème Siècle 1201   -   1300  
  N°G   Degré 20  Degré 21  Degré  22  Degré  23                                                mise à jour Août 2012 N°H 

 14 Gui III  28 Guillaume II de BOURBON  56 Gui II de DAMPIERRE  112 Guillaume 1er de DAMPIERRE   vicomte de Troyes  
   de DAMPIERRE  dit de DAMPIERRE   connétable de Champagne en 1163, maréchal à la  Sire de Dampierre, Connétable de Champagne     né .  + en 1160     ép. dès 1162 12 
   comte de Flandre à  connétable de Champagne en  né v.1155     + 18-1-1216              épouse en 1196 113 Irmengarde de MOUCHY                           H&G 91-44  
   la mort du frère aîné  né vers 1200 57 Marguerite de BOURBON  (ou Mahaut) 114 Archambaud de BOURBON, sire de Bourbon  
   A lutté contre les  mort le 3-9-1241   comtesse de Bourbon,  séparée de Gaucher de   né vers 1140          + en 1169             épouse en 1164 13 
   bourgeois flamands  épouse en 1223  née v. ?     morte de 1228           ANS III-156 115 Alix de BOURGOGNE  vve, religieuse puis abbesse à Fontevraud °1146 +1 201  
   soutenus par le roi 29 Marguerite de   58 Bauduin IX  de Flandre et VI de HAINAUT °1171 116 Bauduin V de HAINAUT  puis VIII de FLANDRE "le Courageux"   
   Philippe le Bel   dont  CONSTANTINOPLE  combat les Français à Ypres en 1199. Chef de la 4°  Cte de Namur né vers 1150 + 17-12-1195 à Mons   épouse en avril 1169 14 
   il était le parrain.  Comtesse de Flandre et du  Empereur d'Orient en 1204. meurt/ Bulgares en 117 Marguerite d'ALSACE,  Ctesse de Flandre en 1191 +15-11-1194 à Bruges  
   +en 1305 à Compiègne  née vers 1202 59 Marie de CHAMPAGNE  le 6-1-1186 à Ch- 118 Henri 1er "Le Libéral" Comte de CHAMPAGNE   
     morte le 10-11-1280    née en 1174              meurt en 1204 à St Jean  franchisa les foires de Champagne. ° en 1126   +16-3-1181           ép. en 1164 15 
   épouse vers 1280                       H&G  91-44      ANS II-84 119 Marie de FRANCE ° 1145 +11-3-1198 Poétesse dite Marie de Champagne  
4 15 Isabeau  30 Henri Ier de LIMBOURG  60 Waleran II  duc de LIMBOURG,  120 Henri de LIMBOURG né vers 1140  
   de LUXEMBOURG   dit "Le Grand"  marquis d'Arlon, seigneur de Monschau  comte de Limbourg,             mort à Klosterrath            épouse 16 
   ou de Lützenburg  comte de Limbourg, Laroche,  né v.1180               mort 2-7-1226    épouse le 2-5- 121 Sophie de SAARBRUCKEN   

     Marquis d'Arlon 61 Ermesinde de LUXEMBOURG et de NAMUR  122 Henri de LUXEMBOURG  dit "l'Aveugle"  
     né v. 1215                 + en 1280  fille unique et héritière  comte de Luxembourg et de Namur    mort le 14-8-1196      épouse en 1168 17 
   née vers 1260  épouse le 4-6-1240  née en juillet 1186                  dcd le 12-2-1247 123 Agnès de GUELDRE      +1222  
   morte en 1295 31 Marguerite de BAR  62 Henri II de BAR  124 Thibaud 1er de BAR   comte de Bar et Mousson      né v?  + 13-2-1214  
     dame de Ligny  comte de BAR, seigneur de Ligny  °vers 1190  +13-  Sgr de Briey, Stenay et Longwy  ép2 en 1189 et répudie en 1193       18 
     enterrés à l'abbaye de Clair  assure la garde de Philippe Auguste à Bouvines  en 125 Ermesinde de BAR/ SEINE    ° en 1159   + 1214   
     d'Arlon 63 Philippa de DREUX le 6-11-1218        (soeur de 126 Robert II "le Jeune ", comte de DREUX né en 1154  
      ANS III-722 & V-509  Dame de Torcy en Brie    + en 1242                              combattant à la bataille de Bouvines     +28-12-1218          épouse en 1184 19 
                          H&G 91-44 & 87-117     ANS V-508 127 Yolande de COUCY   né en 1161                         +18-3-1222  

 
Comme précédemment, nous découvrons tous les ancêtres de Gui III de DAMPIERRE et en arrivant en colonne 5 nous pouvons choisir celui 
dont nous souhaitons connaître les ancêtres. Supposons que ce soit Henri 1er de CHAMPAGNE dit le « Libéral » qui fut le premier à 
comprendre  l’intérêt de favoriser le commerce et la protection des marchands itinérants sur de grandes distances. 
Rappelons que toutes les personnes portant un n° So sa sont par définition nos ancêtres. 
Henri le Libéral porte en colonne 6 le n° 15 du tab leau H  Allons-y. 

 
 
 

TABLEAU  H    ASCENDANTS  du  12 ème Siècle 1101   -   1200  
 °N°H   Degré 23  Degré 24  Degré  25  Degré  26                                                         mise à jour Août 2012 N°I 

  118 Henri 1er 236 Thibaud IV comte de  472  Etienne II,  comte de BLOIS et CHAMPAGNE  944 Thibaut III, comte de BLOIS       de CHAMPAGNE   BLOIS et de CHAMPAGNE    cte CHARTRES et MEAUX   en 1089                        né en 1011               + 1089     épouse                                  voir n° 924  (1848)x 1  40+ 
   dit "le Libéral"  frère d'Etienne, roi d’Angleterre  né 1045  + à la croisade 19-05-1102 à Ramalah  945 Gersende du MAINE  née v.1030   +< 1076  
   cte de CHAMPAGNE  né v.1093             + 9-01-1152 473 Adèle de NORMANDIE     x  1075   voir n° 924  946 Guillaume 1er de NORMANDIE   "le Conquérant" voir n° 925 (1850)  x 1  
   né en 1126    °1062   + 8-03-1137moniale abbaye de  Marsigny   né 1027 +1087 Rouen duc de NORMANDIE , roi d'ANGLETERRE  en 1066 40+ 
   + 16-03-1181  épouse en 1223  fille aînée de Guillaume le Conquérant   PEX  p46 947 Mathilde de FLANDRE     
   en Palestine (?) 237 Mathilde de SPONHEIM     474 Engelbert II de SPONHEIM, Duc de 948 Engelbert 1er, comte de LAVANTHAL   
     dite "de CARINTHIE"  Marquis d'ISTRIE  né v.1040   + 1-04-1096     épouse en 1070                             voir 844         20,3 
     née 1108       + 13-12-1160  né 1050   +13-6-1141                     949 Hedwige d'EPPENSTEIN  née v.1050   + 17-07-1112  
     Après 1152, nonne à Fontevraud 475 Uta de PUTTEN et de  PASSAU         x  1105 950 Ulrich de PUTTEN et PASSAU   
     décédée à l'abbaye de St-Port  née 1080       +  <1137   0 

15  épouse en 1164  H&G 87-117  BLI-1040   PECQ                                                       PECQ 951 Adélaïde de FRONTENHAUSEN                                PECQ  
  119 Marie 238 Louis VII   roi  de FRANCE 476 Louis VI,  roi de FRANCE dit "le Gros"   952 Philippe 1er, roi de FRANCE  en 1060   né en 1053                + n° 1008   
   de FRANCE   dit "le Jeune"  né 1077 à Paris +1-08-1137 à Paris ép 1115 à Paris né en 1053    +  29-7-1108 à Melun épouse en 1072 (ep2 Bertrade de MONTFORT) 45 
   dite "de CHAMPAGNE"  né 1120             +19-9-1180 à  (frère de Constance x Bohémond de Tarente)   953 Berthe de HOLLANDE répudiée en 1092 d'où excommunication x2 

     sacré roi en 1131 à Reims. 477 Adélaïde de SAVOIE   sœur d’Amédée III  n°854 954 Humbert II, comte de SAVOIE    dit" le Renforcé"  
   née vers 1145  croisé en 1147  née v.1100                   +  18-11-1154 à Paris  ép vers 1100    +19-10-1103                                             voir    n° 854  (1708) x 1   22+ 
  + 16-03-1198  épouse le 22-7-1137 à Bordeaux,      955 Gille de BOURGO GNE-Comté              ANS 1-75  
    239 Aliénor d'AQUITAINE  478 Guillaume X, duc d'AQUITAINE  956 Guillaume IX, duc d'AQUITAINE, dit "le Troubadour"  
     répudiée en 1152  né en 1099 à Toulouse     +9-04-1137 à Santiago  né 22-10-1071   +10-02-1126   ép. en nov.1094                voir n° 862  (1724) x 0   26+ 
      épouse en 1119                                       voir n° 862  957 Philippa ou Mathilde de TOULOUS E  née 1073  +26-11-1117 à Fontevraud  
     ° 1122  à Blaye  479 Aliénor de CHATELLERAULT       958 Aimery 1er,  vicomte de CHATELLERAULT   
     +31-03-1204  inhumée à Abbaye  née 1103 à Chatellerault    +> mars 1130  né 1080   + 7-11-1151 à Noyers                                         voir n°863  (1726) x 0 26+ 
                                ANS I-76   959  Dangerosa  ou Maubergeonne   de l'ISLE -BOUCHARD  

 
En examinant la colonne 6 nous voyons apparaître de nouvelles indications telles que  40+ ou 20,3.  
Cela signifie que pour accéder aux ancêtres du couple situé à coté en colonne 5, il faut le trouver comme ancêtre d’un  autre couple déjà cité à 
un autre endroit . Ceci a pour but d’éviter les doublons pour une seule et même personne. 
*- Dans le cas d’une indication telle que 20,3 , cela signifie que Engelbert 1er doit être rapproché de celui qui est étudié au tableau I dans la case 
20 sous le n°Sosa 844. En se reportant à cet endroi t on constate que Engelbert 1er est noté en colonne 1 avec la mention 20x5 .Il est donc cité 
5 fois. Dans le tableau H au n° Sosa 844, on indiqu e les 4 autres N° Sosa qui vont devenir inutilisés pour la suite des ascendants.  
*- Dans le cas d’une indication telle que 40+, cela signifie que Thibaud III de Blois va être étudié au Tableau I à la case 40 relative à Etienne de 
Blois (=924) dont il est le père identifié Sosa (=1848). Cette indication est portée dans la case de la colonne 5. 
*- Dans le cas d’une indication telle que 45 x2 en caractères gras, cela signifie que Philippe 1er se rencontre sous le N° Sosa 1008  Il est 
enregistré en colonne 6 vers la tableau I à la case 45 avec un coef 2 . Par ailleurs, à la case 1008 dans le tableau H, il est précisé la mention 
voir  à n°952 x 1  qui indique que ce regroupement ajoute 1 citation à la citation 952 portant alors la mention x2.  Allons voir ses ancêtres. 

___________________ 
Ces indications montrent cependant la complexité grandissante des indications à porter pour regrouper les citations multiples  et les détails 

des implexes rencontrés. Cette complexité vient du fait que le nombre d’ancêtres double à chaque génération  . 
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TABLEAU  I    ASCENDANTS  du  11 ème Siècle 1001   -   1100  
 °N°I   Degré 26    Degré 27  Degré  28  Degré  29                                                         mise à jour Août 2012 N°J 

  952 Philippe 1er 1904 Henri 1er,  roi de FRANCE 
en 1031 

3808 Robert II dit "le Pieux",roi de FRANCE en 996 7616  Hugues de FRANCE  dit "Capet" , roi de FRANCE   

   roi de FRANCE en 1060  né 1008     né en 971      + 1031  né 939 à Noyon     + 24-11-996 à Paris   épouse en 970      voir 6816 (13632) 20+ 

   né en 1052   + 1060  à Vitry aux Loges  épouse 2 Berthe de BOURGOGNE,  épouse 3 1002 7617 Adélaïde d'AQUITAINE   née 950    + 15-6-1004   

   + en 1108   3809 Constance de PROVENCE  (ou d'ARLES) 7618 Guillaume 1 er de PROVENCE  comte de PROVENCE    

     épouse en 1051 à Reims  née                            voir n° 6816 x 2   ( 20,6)  né en 957   dcd 993 20+ 

   + 1032                        7619 Adélaïde d'ANJOU ép.979 Etienne de Gévaudan      cf 6816(13634)    

    1905 Anne de KIEV  3810 Iaroslav dit "le Sage", Grand duc de KIEV  7620 Wladimir dit "le Saint", Prince de KIEV   

     née en 1024            né en 979    +20-2-1054 à Vyszogrod Né v 960  + 1015        convertit la Russie en 989        54 

       épouse en février 1019                    + 8154 x 2 7621 Rognad de POLOTSK  x4 

     + 1075 3811 Ingrid de SUEDE  7622 Olaf III, roi de SUEDE  né 984 dcd 1022 à Upsa  

   née 1001                   55 

   épouse en 1071     +10-2-1050 7223 Astrid N?                    née ?          + 1035   voir n° 8154  x4 
45 953 Berthe  1906 Florent 1er c te HOLLANDE  3812 Thierry III, Comte de HOLLANDE  7624 Arnulf II, comte de HOLLANDE         
x2  de HOLLANDE   né 1000   + 28-06-1061  né en 968   + 27-5-1039  né 953   + >1005                                                          voir n° 7156 (28626) x 2 47+ 

       épouse vers 1000 7625 Luitgarde de LUXEMBOURG    

     épouse vers 1050 3813 Oethilde N?    7626   ???   

   née v. 980     0 

   dcd 9-3-1044      

   + en 1093 1907 Gertrude de SAXE  3814 Bernard II de SAXE  7628 Bernard 1er de SAXE, dit "Bennon"  

     née en 1030   + 4-8-1113  né en 995 à Lunebourg   +  25-6-1053          né vers 995   + 9-2-1011                                          voir n°4212 x 2  1,3 

     Devenue veuve en 1061, elle  épouse en 1020  7629 Hidegarde de STADE   née vers 955   + 3-10-1011   

      Robert le Frison,  comte de 3815 Eilika de SCHWEINFURT  7630 Henri 1er de SCHWEINFURT   Margrave    

                voir n° 938 et 3310  née 987      né vers 950  dcd 8-9-1017 4+ 

   + >1005   voir n° 2107 7631 Gerberge de KINZISGAU  née v.968   + >1024   voir n° 4222 ( 8444) x12  

 
En suivant les mêmes règles que précédemment, nous voilà arrivés au degré 29 vers l’an 1000. 
En nous tournant vers la colonne 5 nous voyons apparaître Hugues Capet  La colonne 6 indique 20+ et la colonne 5 précise qu’il faut le 
rechercher dans le n° SOSA (=6 816)=Robert le Pieux , dont il est le père (13 632) En se rendant dans le tableau J à cette case 20, on voit 
apparaître la mention x 15 . Les cas d’implexes multiples vont croitre à grande vitesse à partir de cette période, comme on va le constater avec 
les tableaux J du 10ème siècle..  
Allons donc retrouver Hugues Capet dans le tableau J à la case 20 avec le n° Sosa 13 632. 
 
 
 

TABLEAU  J    ASCENDANTS  du  10 ème Siècle 901   -   1000  
 °N°J   Degré 29  Degré 30 Degré  31  Degré  32                                                         mise à jour Août 2012 N°K 

  6 816 Robert II  13 632 Hugues de FRANCE C apet" 27 264 Hugues de FRANCE dit "le Grand",   54 528 Robert 1er de FRANCE  cte PARIS & 'ANGERS , roi de FRANCE en 922   
   de FRANCE  roi de FRANCE élu  987 à Senlis  comte de PARIS, duc de FRANCE    + 50 578 x 12  né en 865 dcd en 923   ép.2   v. 893                           voir 53 410 x 73                             18,2 
   dit "le Pieux"  né en 939 à Noyon  ° 895 +-956 à Dourdan  ép.14-9-937  + 52 244 x 18 54 529 Béatrice de VERMANDOIS    
   roi de FRANCE  dcd le 24-10-996 à Paris 27 265 Edwige (Edith) de SAXE        + 52 232 x 8 54 530  Henri 1er de GERMANIE dit l'Oiseleur, Empereur du St Empire en 919   
   né le 27-3-972 à Orléans                      +  57 250  x  5    née vers 920  dcd 10-5-965            + 54 832 x 13  duc de SAXE  né en 876   dcd en 936                        voir 53 414 x 73                          19,2 
   dcd 2-7-1031 à Meulan  épouse en 970                                                             + 57 250 x 1  54 531 Mathilde de RINGELHEIM    
   13 633 Adélaïde d'AQUITAINE 27 266 Guillaume III d' AQUITAINE dit "Tête d'Etoupe"  54 532 Ebble Manzer d'AQUITAINE                            + 26 708 x 3 21 
                           +   7360 x 1   duc d'AQUITAINE                             + 52 246 x 8  duc d'AQUITAINE en 926  né v.870 dcd 926               + 56 044 x 1               x61 
    née  vers 950    né v.900   dcd en 963   ép.en 933    + 52 234 x13  54 533 Adèle (Emiliane) d'ANGLETERRE    
    dcd 15-6-1004 27 267 Adèle  de NORMANDIE           + 52 848 x 11  54 534 Rollon de NORMANDIE   comte de Rouen puis duc de Normandie   

20                                                               + 54 834 x 4  né vers 880   dcd 933                                  voir 50 600 ( 101 200) x 53                                11+ 
x  épouse en 1002     54 535 Popa de BAYEUX    
15 6 817 Constance  13 634 Guillaume 1er de 27 268 Boson II de PROVENCE 949 54 536 Rotbold II d'ARLES dit "l'Ancien" comte d'Arles        
   d'ARLES  ou de   PROVENCE dit "le Libérateur"   cte de Provence en 949                 + 52 236 x 13 dcd en 948                               22 
   PROVENCE  comte de Provence   né en 928   dcd 968   ép. en 955      54 537 Ermesinde d'AQUITAINE     x 36 
   né en 957 dcd en 993  27 269 Constance de PROVENCE  54 538 Charles Consta ntin  comte du VIENNOIS   
    épouse v 983      +7 362 x 1                                      + 54 836 x 4  + 54896 x 2  23 
   née en 984   née vers 935   dcd en 963                + 55 204 x 5 54 539 Thiberge de TROYES      H&G 80- 485           x 36 
   dcd 25-7-1032   13 635 Adélaïde d'ANJOU  27 270 Foulques II d'ANJOU  dit "le Bon"  cte Anjou 54 540 Foulques 1er d'ANJOU  dit "le Roux"   comte d'Anjou       
   à Meulan   ° 910   + 956  ép en 937  13 né v.885     +>892 24 
      née en 947   dcd en 1026"                  + 52 2368 x 13838 x 4   54 541 Roscille de LOCHES née vers 885                  x61 
      Avait épousé en 979 Etienne II  27 271 Gerberge du MAINE   + 14 612 x 1     + 54   54 542 Hervé de POHER  roi   né v.870 ép en 914       
   "   de GEVAUDAN + en 982    25 
         née  vers   915   dcd en 953             + 54 840 x 23    

+ 54 898 x 4 
54 543 Godehilde du MAINE dame du MAINE  née 892  dcd > 923 x61 

 
Comme indiqué ci-dessus les choses se compliquent sérieusement au 10ème siècle avec une augmentation, impressionnante des regroupements 
à opérer. Chaque opération doit être affectée du coefficient correspondant au nombre de signalements regroupés.. 
C’est ainsi que le n° Sosa de Hugues le grand  (=27  264) reçoit 52 regroupements portant le total de Robert 1er (=54 528 )à 73.  
Ce sous-total est à son tour envoyé sur le regroupement de cet ancêtre sur le n° Sosa de 53 410 totali sant 129 citations avec ses 2 mariages : 
Aélis d’Alsace et Béatrice de Vermandois.   
Je vous propose d’aller retrouver Robert 1er de France (=53 410) au tableau K case 18  comme indiqué ici à la colonne 6. 

 
 
 

TABLEAU  K    ASCENDANTS  du   9 ème Siècle 801   -   900  
 °N°K   Degré 32    Degré 33  Degré  34  Degré  35                                                         mise à jour Août 2012 N°L 

  53 410 Robert 1er 106 820 Robert "le Fort"    213 640 Robert III de WORMSGAU    427 280 Robert II de WORMSGAU    
   de FRANCE  comte d'ANJOU  et Abbé  Comte de Wormsgau °v 765  + 807      
   comte de PARIS  né en 815      né vers 790   dcd 834 421 281  N?   

18  roi de FRANCE en 922  dcd le 15-9-866 à Brissarthe  213 641 Wiltrude d'ORLEANS   427 282 Adrien d'ORLEANS    
X  né en 866  née vers 790 Cette famille ancienne est originaire d’Alsace    

129  dcd le 15-6-923 à épouse en 864  421 283 Waldrade de WORMSGAU    
   épouse 1 vers 890 106 821 Adélaïde de TOURS   213 642 Hugues III de TOURS   427 284 Hugues II de TOURS  dit "le Poltron"      
A 53 411 Aélis   née 840     né en 810    né vers 775  dcd 836     
X  d'ALSACE  dcd > 866 dcd 840  épouse  427 285 Ava de MORVOIS  fille de Gérard 1 er de PARIS    
40  née vers 870 dcd ?  213 643 Bava N?    427286 N?   
     née vers 815    
   épouse 2 vers 893        
     54 529 Béatrice  106 822  N? d'ALSACE 213 644 436 232 Bernard 1er d'ITALIE roi d'ITALIE   né en 797  dcd 17-4-818 à Milan   

V  de VERMANDOIS  109 058  Pépin 1er de VERMAND 
VERMANDOIS   

218 116 Pépin II  d'ITALIE  comte de PERONNE   Petit-fils de CHARLEMAGNE assassiné par son oncle Louis  dit « le Débonnaire » CM  
X  née en 876  cte de Vermandois et Senlis °v842   né  en 815   dcd 878 à Milan    épouse en 838 436 233 Cunégonde de GELLONE  née vers 795   dcd 15-6-835   
89  dcd en 929  ou son frère Herbert 1er de 

VERMANDOIS  
218 117 Rothaïde de BOBBIO      436 234 Wala de BOB BIO Abbé 1   

     ° 839 + 6-11-902  ( ?)   née en  812  dcd > 858 né  vers 754  dcd >820  épouse en 811   
     épouse vers 972    436 235 Rotalinde de GELLONE  née vers 785   dcd > 820   
    109 059  Berthe de PARIS  218 118 Girard II de PARIS , comte du  436 236 Leuthard de FEZENSAC  comte de Roussillon  né vers 780 fils de      
       né en 815   dcd eb 870       872 472 Girard 1 er de PARIS  comte de Roussillon °v 740     
     épouse en 846   436 237 Grimeut N?   née vers 805   
     née en 858   dcd 24-12-903 218 119 Eve (ou Berthe) d'AUXERRE  436 238 Conrad 1er d'AUXERRE  comte     
        ANS 1-48    ou    AGP 71-273  né  en 805   dcd > 862   
       née vers 830   dcd < 856 436 239 Adélaïde d'ALSACE  née vers 805   

 
Vous remarquez que la colonne 6 n’est pas renseignée. Ce travail devient hors de proportion avec son intérêt réel. 
La recherche systématique des regroupements à faire, est de plus en plus difficile à réaliser sans commettre des erreurs. 
Les Tableaux L du  8 ème siècle  font apparaître CHARLEMAGNE au degré 37   
 Un examen même superficiel des noms et prénoms met en évidence une prédominance de consonances germaniques.  La poussée des 
envahisseurs venant de l’est est une réalité confortée avec l’apparition d’un système de gouvernance fondé sur l’allégeance à un leader tout 
puissant à qui on donne sa foi et à qui on doit une obéissance totale en retour de sa protection. 
Ce système -la féodalité- était consolidé par des mariages systématiques entre les puissants.  
C’est pourquoi vers cette période, les liens familiaux entre les dirigeants de l’Europe éclairent son Histoire.  
Quelques familles émergent du lot   mais il semble raisonnable de s’en tenir à Charlemagne dont la vie a été abondamment commentée. 
Au-delà, les incertitudes apportent des doutes insolubles. 
Le 37ème degré constitue donc la limite pratique de cette recherche. 
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La DESCENDANCE d CHARLEMAGNE  
Charlemagne s’est marié officiellement 4 fois, il a eu 5 concubines et on lui connaît 18 enfants. 

Nous nous limitons ici aux 2 épouses ayant eu 5 enfants  légitimes donnant une postérité de 16 petits enfants  
Pour chacun d’eux, sera indiqué le nombre des liens de parentés avec Jean III de BOURNONVILLE . Soit : 

1° Hildegarde de Vintzgau  née en 757, épouse en 772 eut 8 enfants en 11 ans et mourut en 783 à 26 ans.   
4 de ses enfants eurent une postérité        

a- Rotrude de Francie  °v 773 + 810 x v 800 Roricon 1 er comte du Maine         177 parentés  
1|=>A-Roricon II °808 +858 comte du Maine x v.832 B ilichilde N ? °v 810   177 p 
 |=>a- Bilichilde du Maine °> 832 ép Ramnulf 1 er de Poitiers°820 + 866         81 p 
 |=>B- Godzfrid du Maine °v 835  comte du Maine ép ?          96 p 
 

B- Pépin-Carloman de Francie ° 777 + 810, roi d’Italie  x v.795  Ingeltrude d’Au tun        947 parentés  
2|=>A- Bernard d’Italie °v 797 +818 ép Cunégonde de  Gellone °v795 +835   440 p 
 |=>A- Pépin II de Vermandois °v 815 + 878 x v 838 Rothaïde de Bobbio        440 p 
3|=>b-Théodrate d’Italie °v 800 + 836 x v 827 Lambe rt II de Nantes °v 795 +852     76 p 
 |=>A- Lisois de Craon °v 827 + 907 Sire de Craon é p ??                1 p 
 |=>B- Lambert III d’Herbauges °v 835 + 867 x Rotru de de Germanie           75 p 
4|=>c- Aéda d’Italie °v 806 x Billung II de Saxe °v  788 + 840      373 p 
 |=>a- Oda Billungen °v 830 + 913 x Ludolf de Saxe °v 830 + 912 duc de Saxe       373 p 
5|=>d- Adélaïde d’Italie °v 807 x 829 Guy 1 er de Spolète °v 800 + 860        58 p 
 |=>a- Rothilde de Spolète °v 832 x Adalbert 1 erde Toscane °v824 +889         54 p 
 |=>B- Gunerad de Spolète °v 837 +892 x 869 x Yotta  de Salerne °v 839            4 p 
 

C0- Louis 1 erde Francie   le Débonnaire  x v 792 Theudelinde de Sens ° 775 + 794           1388 parentés  
6=> a- Alpaïs de Francie °v 794 + 852 x Bégon 1 er comte de Paris °v770 + 816      6 p 
 |=> a- Landrée de Paris ° 816 x Donat 1 er de Melun °v 810 +860           6 p  
C- Louis 1er de Francie  778 +840 x 794 Ermengarde de Haspengau ° 778 + 818 Empereur   
7|=> B- Lothaire 1erde Germanie° 795 + 855 Empereur x 821 Irmengarde de  Tours  550 p 
 |=>A Louis II d’Italie °v 822 + 875 roi Italie x 8 51 Engelberge d’Alsace       234 p 
 |=>b- Irmengarde d’Italie °v 827 x Giselbert de Ma asgau °v  820 +>875        93 p 
 |=>C- Lothaire II °v 835 + 869 Empereur x 862 Wald rade de Wormsgau      137 p 
 |=>d- Rotrude ° 836 + 882 x Lambert III de Nantes °v 835 + 867 comte         11 p  
8=> C- Albon 1erde Francie °v 798  x v 820 Malberte de Hainaut     44 p  
 |=> A Albon II de Lorraine °v 825 père de Albérade  de Lorraine         44 p  
9|=> d- Rotrude de Francie °v 803 + 860 v Gérard d’ Auvergne °v 800     65 p  
 |=> A Ramnulf 1er de Poitiers °v 820  + 866  ép Bilichilde du Maine        65 p 
10|=> E- Louis II de Germanie ° v 806 + 876 x 827 E mma d’Altdorf Roi de Germanie  22 p  
 |=> A Carloman 1er de Bavière ° 828 + 880  roi x Luitzwinde N ? ° v83 0            7 p 
 |=> b Gisèle de Germanie ° v 833 + <895 x v 849 Be rthold de Souabe        15 p 
C’ Louis 1er « le Débonnaire épouse 2 Judith d’Altdorf ° 805 + 843  Empereur  (701) 
11|=>f- Gisèle de Francie ° 820 + 874 x Ebberhart d e Frioul ° v 800    395 p 
 |=> a- Ingeltrude de Frioul °v 836 +>857 x 855 Hen ri de la Marche°v830      329 p 
 |=> B Béranger 1er°v843 +924 x v880 Berthilde de Spolète °v 860 + 915         54 p 
 |=> c- Judith de Frioul°v 850 x >870 Conrad II d’A uxerre °v 835           7 p 
 |=> d- Heilwide de Frioul °v 855 = v 895 x1  Roger  1er de Laon ° v 867           3 p 
 |=> d’-Heilwide de Frioul       x2 Hucbald d’Ostrevant )v 850  +v 890           2 p 
12=> G- Charles II de France °823 + 877 x 842 Ermen trude d’Orléans ° 825 + 869  306 p 
 |=> a- Judith de France°v 843 + 869 x 863 Baudouin  1er de Flandre         35 p 
 |=> B- Louis II de France « le Bègue »°846 + 879 x  874 Aélis de Paris       258 p 
|=> G’ Charles II le Chauve épouse 2 en 870 Richilde de Metz ° 844 + 910   
 |=> c-Rothilde de France °v 871  + 928 x Hugues de  Bourges °v 862        13 p 
 

d- Berthe de Francie  °v 779 + 823 x 795 Angilbert de Ponthieu °750 +814  roi d’Italie, Abbé       500 parentés  
13|=> A- Hardouin de Ponthieu °v 797 + 826 x v 820 Ne d’Amiens °v 795   315 p 
 |=> A- Bivin de Vienne ° 822 + 877 roi x 844 Richi lde de Bourgogne °      315 p 
14|=> b- Arsinde de Ponthieu °°v 798 x 813 Rémy de Reims Comte de Roucy   165 p ° 
 |=> a Berthe de Reims °v 814 x 830 Raimon 1 er de Rouergue °v 810       165 p 
15|=> c- Berthe de Ponthieu  °v 805  xv 826 Helgaud  II °v 805 + 863 Comte de Ponthieu  20 p 

|=> a- Berthe de Ponthieu °v 827 xv 850 Hernequin d e Boulogne ° 825 + 882       20 p 
|=> B- Herbouin 1er de Ponthieu °v 830 + v 878 x  Hélissende de Ramerupt °v 835 +> 870 

 

2° Fastrade de Franconie  née vers 765 épouse vers 785 et mourut vers 795 à 30ans.  d’où  
e- Adeltrude de Francie  née vers 790 épouse Gozlin II du Maine °v 775  + 8 26          6 parentés  
16|=> A- Donat de Melun °v 810  +v 860  épouse Land rée de Paris  ° 816       6 p 
 |=> A-Josselin de Bassigny °v 836 + 861 comte de B assigny          6 p 
 

Soit un total de  3018 liens de parentés   entre Jean III de Bournonville et Charlemagne. .
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2- RACONTER cette HISTOIRE . 
 
La seconde partie de cette conférence expose comment animer l’ossature dont vous avez pu apprécier la 

solidité et lui apporter la vie, mais (dois-je l’avouer) cette rigueur elle-même manque totalement d’intérêt pour un 
lecteur normalement constitué,  même bien disposé par ce sujet. 

Il est donc indispensable de l’animer en l’habillant d’anecdotes qui éclairent ces tableaux forcément rébarbatifs 
en leur donnant la vie, celle qu’ont vécue nos ancêtres, sans qui nous ne serions pas là en train de lire leurs faits 
gestes.  

Ces tableaux sont alors replacés dans des textes constituant le Tome III, ouvrage relié qui a, lui aussi, été  
présenté en séance. 

 
Quel habillage pour quelles anecdotes ? Elles peuvent provenir  de sources diverses que voici : 

1°- Des ouvrages d’historiens  relatifs à une période donnée, émis en latin ou en français ou en allemand et 
faisant autorité.   Citons :  
a- le  de Morinis  du père Jacques MALBRANCQ édité en latin en 1639 exposant l’histoire des Morins, premiers 
habitants de notre région de 300 avant JC à 1100 après JC. 
b- l’ Histoire chronologique de la Maison royale de France du père ANSELME édité en 1726 
c- l’Armorial de France de Pierre d’HOZIER édité en 1873     
d- et bien d’autres  comme Detlev SCHVENNICKE dans Europaische Stammtafeln. 

2° Des ouvrages contemporains  relatifs à un personnage ou une région ou un thème sociétal particulier. 
La liste peut en être quasiment infinie, tant les ouvrages historiques de qualité sont actuellement à la mode. 

3° Les publications des associations  généalogiques qui publient les anecdotes qui sortent de l’ordinaire, fruit 
des découvertes de leurs membres. 

4° Les sources informatisées  configurées avec le logiciel Geneweb recelant des trésors incroyables 
d’informations sur un ensemble généalogique.  Il faut pouvoir accéder à ces trésors bâtis grâce à un travail 
titanesque d’années de travail. J’ai pu le faire pour 3 d’entre elles, dont je remercie chaudement les auteurs. 
a- Celle de Denis CARON accessible par l’Association Généalogique du Pas de Calais (AGP) en 2001  
b- Celle de Stéphane PECQUEUX par les Amis du Vieux Calais (AVC) en 2000 et augmentée en 2010. 
c- Celle de Pierre BULTEL, un de nos cousins généalogistes en  2006 complétée en 2010. 

Evidemment, l’usage de ces sources diverses demande un temps considérable. Je vous rappelle que ce travail 
avait commencé sous cette forme dès 1976, après des recherches initiées dès 1946.. 

 
Quelques exemples de ces recherches ont été présentés à l’écran utilisant des logiciels configurés en 

Geneweb, et rassemblant chacun plus de 10.000 personnes.  
Une application remarquée a été celle donnant les liens de parenté de 2 personnes figurant sur ces sources. 
Il suffit pour cela de cliquer sur la commande Calcul de Parenté se trouvant en fin de la fiche Charlemagne et 

d’indiquer que les liens à calculer concernent Jean de Bournonville. Le logiciel indique 2975 liens auxquels il faut 
retrancher 1 lien correspondant à Hiltrude, fille illégitime, et ajouter 44 liens tenant compte de l’ascendance de 
Albérade de Lorraine petite fille de  Albon 1er  de Francie, frère puiné de Lothaire de Germanie.  

Le total est donc bien  3018 liens de parenté. Chacun de ces liens peut être imprimé sur papier ou plus 
simplement consulté sur écran ( 3018 c’est assez long , il faut beaucoup de patience, mais le compte y est).  

 
L’examen du Tome III a fait ressortir  l’histoire de quelques personnages assez extraordinaires comme Aliénor 

d’Aquitaine , ou Alphonse VI qui se maria 6 fois pour tenter-sans succès- d’avoir un fils pour lui succéder et ceux 
qui ont fait l’objet de Chansons de Geste destinées à ancrer l’idée que les Carolingiens étaient glorifiés par Dieu. 

Tels, par exemple, Guillaume d’Orange 
(=209 682) cousin germain de Charlemagne, qui tel 
Roland (mais avec plus de succès) s’était illustré dans 
ses combats contre les Arabes en défendant 
Narbonne et Carcassonne. Charlemagne le fait comte 
de Narbonne et marquis de Gothie couvrant le flan 
sud de l’Empire. Il reprend Barcelone en 801.  Couvert 
de gloire, il est connu comme Guillaume  de Gellone 
car il abandonne tout pour se faire moine à l’abbaye 
de Gellone qu’il venait de construire. Il meurt en 812 
et est canonisé aussitôt . On garde sa mémoire à St 
Gilhem-le-Désert.        

 
Un autre exemple de Chanson de Geste concerne 

Girard de Paris (=269 682) plus connu comme Girard 
du Roussillon. Elle est magnifiquement écrite sur un 
manuscrit enluminé du  15ème siècle. Elle raconte la 
lutte acharnée de Girard de Paris (=269 688) contre  
le roi Charles le Chauve, son beau frère. . .  
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3- CONCLUSION de la  PRESENTATION. 
 
La présentation des 3 Tomes permet de constater la continuité des recherches, d’abord familiales au Tome 1, 

puis généalogiques au Tome 2, avant d’aborder l’Histoire, la spécificité du Tome 3.  
 
Cette généalogie concerne le cas particulier des BOURNONVILLE, mais il est à peu près certain que chacun 

d’entre nous peut trouver des ancêtres de la noblesse dans la multitude de ses ancêtres potentiels.  
 
Cette conférence avait pour but de vous faire partager les joies du chercheur qui ne se laisse pas rebuter par 

l’ampleur de la tâche.  
Cette joie consiste à partager avec d’autres ce que l’on découvre et à apporter une autre manière d’aborder 

l’Histoire qui, en réalité, nous concerne directement beaucoup plus qu’on ne peut l’Imaginer. 
 
Ces 2 tableaux ci-dessous sont destinés à vous faire rêver en entrant dans l’Histoire d’une manière assez peu 

habituelle. Et à vous donner l’idée, qui sait, d’en faire autant. 
 
Bon rêve et bonne lecture. 
 
Henri DUCHÂTEAU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous présentons ici 2 exemplaires des liens de parentés,( tels que donnés par le logiciel de Geneweb,)  l’un 

privilégie les ascendances par les rois de France et l’autre les ascendances par le terroir de Guînes  
NB :  Il y a encore 3016 autres liens de parenté à découvrir dans Geneweb pour les ancêtres de Jean III de 

Bournonville descendant de Charlemagne. 
______________________________________________________________________________________ 
 

  


