
AUTOUR D’AZALAIS d’ANJOU 
 
Lors du colloque  « Brioude au temps des carolingiens » qui s’est tenu à Brioude du 
13 au 15 septembre 2007, M. Martin de FRAMONT, directeur des archives de la 
Haute Loire nous a  conté l’histoire mouvementée mais peu connue d’ Azalaïs 
d’ANJOU. 
Azalaïs était tombée dans l’oubli bien qu’au 10ème siècle elle a été  citée dans de 
nombreuses chartes mais, malchance historique,  alors qu’à l’époque tout le monde 
la connaissait aucun texte narratif ne semblait exister sur sa vie. 
Et voilà qu’en 1853 furent découverts des documents la concernant dans une 
bibliothèque allemande en un seul exemplaire, Il s’agissait d’écrits de RICHE qui fut 
jeune élève de Gerbert d’AURILLAC1[1]. On y apprends que le roi Lothaire 
(carolingien), roi des francs avait fait couronné de son vivant  son fils Louis 
cependant comme la dynastie carolingienne avait beaucoup perdu de son prestige et 
de son lustre depuis CHARLEMAGNE, Lothaire chercha alors à marier son fils Louis 
avec une épouse riche et puissante ; son choix se porta sur AZALAIS ; celle-ci déjà 
deux fois veuve  d’ Etienne de GEVAUDAN, de Brioude puis dei Raymond de 
Toulouse ; ses deux maris lui avaient d’importants domaines, elle représentait un 
parti très intéressant. 
 
AZALAIS  d’ANJOU ou encore  Adélaîde, ou Adèle, dite Blanche, était née vers 
942. Elle était fille de Foulques II dit le Bon, (fils de Foulques 1er le ROUX et de 
Roscille de LOCHES), comte de Nantes et duc de Bretagne et de Gerberge du 
Maine, sa première femme qui descendait de CHARLEMAGNE à la  6ème génération 
par sa mère,  Godehilde, ainsi AZALAIS avait, elle aussi, du sang carolingien.   
 
Les comtes d’ANJOU remontent jusqu’en 760, c’est INGELGER  (850-888) qui fut le 
1er titulaire de la maison d’Anjou. 
 
Reprenons ce que nous savons sur AZALAIS. 
Elle se maria ou fut mariée 4 fois : 

                                                            
1[1] GERBERT est né vers 938 dans un hameau (Belliac) d’Auvergne, d’une famille de paysans ; 
alors qu’il gardait les moutons, des moines de l’abbaye d’Aurillac remarquèrent l’esprit éveillé de ce 
jeune pâtre qui observait le ciel avec une branche de sureau évidée; ils le firent admettre  dans le 
monastère St Geraud d’Aurillac ; ce fut le début d’un carrière prodigieuse ; sa vive intelligence lui 
permit d’approfondir sa culture (grammaire, logique, rhétorique, culture antique, arithmétique etc.). En 
972 il dirigea le collège épiscopal de Reims. Son érudition dans le domaine scientifique était trop 
avancé pour son époque ce qui lui valut quelques ennuis. 
Il eut pour élève : ROBERT (dit le Pieux) fils du maire du Palais, Hugues Capet, Fulbert de Chartres, 
RICHE, l’historien de St Remi de Reims, ADALBERON etc. De toute l’Europe les élèves accouraient 
pour suivre ses enseignements.  
Se rendant en Italie, il fit la connaissance d’Adélaïde de BOURGOGNE, remariée en 951 avec Otton 
1er,  veuve en 973,  elle assurait la régence avec son petit-fils OTTON III, ce dernier ayant eu 
connaissance de la valeur de GERBERT  demanda à l’avoir comme percepteur. 
GERBERT devient pape en 999 sous le nom de SYLVESTRE II. 
Il est connu des scientifiques pour avoir introduit le système de numération décimale (connue des 
arabes qui l’avait empruntée aux Perses qui eux-mêmes l’avait rapportée de l’Inde). En raison de ses 
grandes et larges connaissances, Il eut des détracteurs ou des jaloux ignares  qui l’accusèrent d’être 
en relation avec le diable (sur un manuscrit on le voit danser avec le diable). Quand il mourut, la Curie 
fit malheureusement disparaître certaines de ses inventions et dissimuler les autres.   
     
 



1er avec  Etienne de BRIOUDE, vicomte de GEVAUDAN dont elle eut 2 enfants, 
PONS et BERTRAND ; elle hérita de son mari de grandes possessions dans le 
Livradois.  
2ème, vers 975 avec RAIMOND de TOULOUSE, (il serait mort en 978 et inhumé dans 
la basilique de St Sernin de Toulouse dans un sarcophage, il  fut retrouvé des 
chausses rouges en tissu de grande qualité, il serait mort d’un cancer de la mâchoire 
à 40 ans. Le mariage avait duré 2 ans, elle avait eu un enfant mort en bas âge. 2[2] 
3ème, en 982 elle épousa  LOUIS, fils de LOTHAIRE (carolingien), à Vielle Brioude3[3] 
. Ce mariage avait été voulu par Lothaire ; d’après RICHE ce fut un mariage 
calamiteux,  elle avait 35 ans et LOUIS 14 ans, garçon inconsistant, entouré de 
jeunes  débauchés, incapable de s’imposer. AZALAIS se sépara  de lui après 2 ans 
de mariage, malgré les remontrances du pape. 
Louis deviendra  à la mort de son père   Louis V, dernier roi carolingien ; il mourut à 
20 ans dans un accident de chasse, le 21/05/987. 
HUGUES CAPET lui succéda qui fut le premier roi de la dynastie capétienne.  
De son mariage avec Louis, AZALAIS il n’eut  pas  de postérité. 
4ème mari : GUILLAUME I  de PROVENCE. 
AZALAIS avait quitté Brioude avant la mort de LOUIS V pour épouser en 984 x 
GUILLAUME Ier, comte de PROVENCE (+993), elle assura une longue régence  
après la mort de son dernier mari. 
Elle décéda en 1028 et fut inhumée à Montmajour, abbaye proche d’Arles, nécropole 
de la famille comtale de Provence. 
AZALAIS était une femme de grand caractère qui tyrannisait sa famille. 
Il se trouve que grâce à ce 4ème mariage nous pouvons assurer une généalogie qui 
doit d’ailleurs intéresser un grand  nombre de nos concitoyens et de personnes de 
notre région ; je puis pour ma part  arriver jusqu’à notre famille ainsi que celle de 
Georges Breure.  
AZALAIS et Guillaume de PROVENCE, eurent une fille : Constance de 
PROVENCE ; une princesse qui avait un caractère encore plus difficile que celui de 
sa mère, semble-t-il.  
Quant aux enfants qu’AZALAIS avait eu d’Etienne de GEVAUDAN, ils disparurent de 
la région de Brioude pour faire place à la famille de MERCOEUR.   
Constance de PROVENCE (986-1032) ascendance. DENAND et G. Breure) x ca 
1003 à Robert le PIEUX ou le DEVOT( 972-1031),roi de France, fils de Hugues 
CAPET et d’AdélaÏde d’AQUITAINE par lesquels nous abordons la dynastie 
capétienne. 
Constance devint  reine de France, son mari avait été marié 2 fois.  

                                                            
2[2] Les différents historiens dont  le père ANSELME  ne sont pas d’accord sur l’identité de ce comte 
de Toulouse. Les notes publiées dans « L’histoire du Languedoc n’apportent aucune information 
permettant de clarifier l’énigme ni dans l’ouvrage «  l’Art de vérifier les dates en usuel aux archives 
départementales de la Haute Loire ; Par contre dans l’ouvrage « Les comtes de TOULOUSE et leurs 
descendants, les TOULOUSE LAUTREC par Jacques – René MAGNE et Jean Robert DIZEL, édition 
CHRISTIAN -1992 », il est question d’un Raimond, fils de RAIMOND PONS né en 923 mort en 950 
qui aurait eu a)GUILLAUME III –TAILLEFER né en 975,b) PONS RAIMOND mort en 989 c) un 
RAIMOND et d) une fille RAIMONDE, enfants nés d’un second mariage en 940 avec BERTHE de 
TOSCANE. Les dates ont valables  pour c) RAIMOND, car AZALAIS est née elle-même en 947 ou 
950 selon les auteurs, mariée avec un RAIMOND de TOULOUSE vers 975 qui mourut en 978 ; de 
toutes les publications ceci est la thèse la plus plausible, ils n’auraient pas eu de postérité.         
3[3] Vielle Brioude était un château fort, AZALAIS  était chez elle ; par la suite un de ses fils deviendra 
maître de cette forteresse, toutefois des vestiges ont été retrouvés à Brioude et non à vielle Brioude.     



Constance de PROVENCE ne plut  pas à l’entourage capétien par ses manières. Les 
jeunes provençaux qu’elle avait amenés avec elle  irritèrent la cour plus rigide des 
capétiens par leur conduite légère et leurs habillements. Elle était intrigante et cruelle 
(elle aurait aveugler son confesseur). Le roi avant ce mariage avait vécu  en 
concubinage avec Berthe de BOURGOGNE après avoir répudié sa 1ère femme 
ROZALA, d’Italie. Le pape avait déclaré cette union illégale et avait excommunié les 
deux amants ; ils n’eurent pas de postérité, mais comme le roi aimait cette femme et 
que Constance était une femme difficile à vivre, il essaya de la répudier à plusieurs 
reprises. Il eut néanmoins  d’elle 3 enfants. L’aîné mourut avant d’avoir pu être 
couronné, le second HENRI devint roi avec beaucoup de difficulté car Constance 
préférait son dernier fils, ROBERT ; son mari avait choisi HENRI comme héritier du 
trône, elle tenta  de tuer celui-ci, la tentative échoua et Henri monta malgré tout sur le 
trône. 
Son caractère autoritaire la fit éloigner de la cour ; elle  mourut à Melun en juillet 
1032. 
Elle était si avare que le roi était obligé de se cacher pour aider les  pauvres. 
Son fils détesté devint HENRI 1er né le 04/05/1008( morut le 04/08/1060 à Vitry aux 
Loges en Sologne), veuf de Mathilde de FRISE, il avait épousé à Reims le 
19/05/1051   Anne de KIEV ou Agnès de RUSSIE née ca 1024, fille de IAROSLAV  
le sage, grand prince de Kiev et de INGIGERD de NORVEGE, son grand-père 
maternel était ROMAIN II PORPHYROGENETE, empereur de Constantinople époux 
d’ Anne de BYZANCE. 
HENRI 1er  fut obligé de  faire  face à l’hostilité de sa mère et des grands vassaux qui 
soutenaient son frère cadet, ROBERT. Pour avoir la paix il  céda à ROBERT le 
duché de Bourgogne, ce qui fut une grande perte  pour le royaume de France. 
Anne de KIEV avait 12 ans de moins que son mari ; après son veuvage, elle resta 
régente jusqu’en 1063, date de son remariage avec le comte de Valois Raoul de 
CREPY qui avait répudié son épouse légitime, l’un des plus puissants seigneurs de 
France qui disait-il ne craignait « ni les armes du roi, ni les censures de l’Eglise », il 
enleva Anne KIEV lors d’une de ses promenades, pour l’épouser, cela causa un 
grand scandale dans tout le royaume. Le pape excommunia le couple,  ils finirent par 
être admis par tous et le roi PHILIPPE 1er  trouva sage de se réconcilier avec eux ; 
elle prit  même le titre de reine- mère après la mort du comte vers 1072 et régna sur 
le palais sans s’occuper des affaires de l’Etat ; morte vers 1081, elle serait inhumée 
dans l’abbaye de Villiers en Cerny, près de La Ferté -Alais dans l’Essonne ; abbaye 
détruite à la Révolution. 
   

HENRI 1er et Anne de KIEV 
 

 Ils eurent 4 enfants Philippe 1er qui suit,  Robert,  Emma et Hugues le Grand. 
PHILIPPE 1er, le prénom Philippe était nouveau dans les dynasties occidentales, il 
fut donné par sa mère,  Anne de KIEV, qui prétendait remonter à Alexandre 1er et 
donc du père de celui-ci  PHILIPPE  de MACEDOINE. 
PHILIPPE fut couronné à Reims le 23/05/1059 du vivant de son père qui  mourut 
l’année suivante, il avait 7 ans ; il régna à partir de 1066, la régence étant assurée 
par un de ses oncles et Anne de KIEV. 
C’est sous son règne que se dessina les grandes lignes de la politique des 
capétiens  c’est à dire assurer une base réelle à la puissance royale et abaisser ou 
contenir les trop puissants  vassaux.     



Marié à Berthe de HOLLANDE, fille de FLORENT 1er  et de Gertrude de SAXE. Il 
s’enticha en 1092 de Bertrade de MONFORT,  épouse de FOULQUES IV le Réchin 
qui répudia sa femme. De son premier mariage il avait eu 5 enfants dont Louis qui 
deviendra roi (LOUIS VI le Gros). 
Le roi avait été excommunié par le pape URBAN II en 1095, il mourut  le 29/07/1108 
au château de Melun après 48 ans de règne, il avait demandé à être inhumé, non 
pas à St Denis, nécropole des rois en raison de ses fautes, mais dans l’abbaye de 
Fleury à St Benoît sur Loire, son fils qui avait  27 ans lui succéda. Bertrade de 
MONFORT, sa concubine, qui avait 38 ans pris  le voile à l’abbaye de Fontrevraud. 

PHILIPPE 1er et Berthe de HOLLANDE  eurent : 
 

1-Constance  mariée à HUGUES 1er de CHAMPAGNE puis BOHEMOD 1ER 
d’ANTIOCHE.    
2- LOUIS (1081-1137) qui suit 
  3 autres enfants morts en bas âge. 
 

LOUIS VI le GROS x Adelaïs de SAVOIE MAURIENNE  
 

LOUIS V I dit  LE Gros (ascendance G. DENAND et G. BREURE) ° le 01/12/1081, 
mort  01/08/1135, au château royal de Béthisy-St Pierre, marié le 04/05/1115 avec 
Adelaïs de SAVOIE ou de MAURIENNE (1100-1154), fille de HUMBERT II et de 
Gisle de BOURGOGNE.  
LOUIS fut élevé par SUGER, futur abbé de St Denis, qui devint son ami proche puis 
son conseiller.    
Il avait été associé à la couronne à partir de1098. 
Ayant peur que son demi-frère Philippe, fils de BERTANDE contrarie son aptitude à 
succéder pour être sacré roi à Reims, il se fait sacrer à Orléans de la main de 
l’archevêque de Sens, à la suite de quoi l’archevêque de Reims envoya des 
messagers pour contester la validité du sacre mais  il était trop tard. 
Il encouragea les mouvements communaux et les associations professionnelles, 
sociales ou religieuses. Il octroya  des avantages fiscaux au communes et le droit 
d’être administrées  par un maire. 
Ils  eurent 8 enfants dont 3 qui figurent dans les ascendances de G. DENAND et G. 
BREURE :: 
1- Pierre de France (1125-1161)  x ca 1152 avec Elisabeth de COURTENAY 
(1135-1206), fille de RENAUD et de N. de DONJON (leur fille Clémence x Guy de 
THIERS. 
2-Constance de FRANCE, veuve d’Eustache de BLOIS se remaria avec Raymond 
V de TOULOUSE (elle alla se réfugier près de son frère LOUIS VII, le jeune car son 
mari avec ses  nombreuses maîtresses à la cour de Toulouse lui menait un vie 
impossible ensuite puis elle partit   en Terre Sainte, en 1173 se rendit à Jérusalem  et 
se retira chez les Frère de l’Hôpital ; elle choisit sa sépulture dans leur cimetière. 
3 LOUIS VII le Jeune x  3 fois 1137, Aliénor d’AQUITAINE (ascendance G. 
DENAND et G. BREURE xx 1154 Constance de CASTILLE, xxx Alix de BLOIS 
CHAMPAGNE (ascendance G. DENAND et G. BREURE). 
  

 
1) Pierre de France x Elisabeth de COURTENAY, 

 
Ascendance de  G. DENAND et G. BREURE : 



Pierre  de France  x Elisabeth de COURTENAY, fille de Renaud et N. DONJON. 
Leurs  enfants prennent le nom de COURTENAY d’où. 
I- Clémence de COURTENAY x ca 1185 avec  Guy de THIERS, fils de GUY IV de 
Thiers  
- Guy VI de THIERS x Marqueze de FOREZ, fille de GUY III 
- Chatard de THIERS x Brunissende de COMBORN, fille de Archambaud VII et de 
Marie de     LIMOGES. 
Ici les descendances G. DENAND  et G Breure se  séparent,  voir plus loin celle de 
G. BREURE. 
1ère G.DENAND : 
-Guy VIII de THIERS (+ avant 1301 x Marguerite de THIERS, fille de Guillaume. 
Jehanne de THIERS x ca 1286  Ytier de BREON, fils de Maurin II et de Françoise 
de ROCHEFORT. 
-Dauphine de BREON  x 1323 Bertrand de St NECTAIRE     
-Coste IV  de St Nectaire x 1339  Ondine d ’ALEGRE, fille de Eustache et de 
Sibylle de la ROUE  
- Bertrand III de St NECTAIRE x 1365 Jeanne de LESPINASSE, fille de Philibert et 
de Constance de La TOUR. 
-ARMAND de St NECTAIRE x 24/11/1389 Algaye de MONTTMORIN, fille de 
Geoffroy x Dauphine de TINIERES. 
-Antoine de St NECTAIRE x 26/11/1435 Antoinette de MONTMORIN, fille de 
Jacques et de Jeanne GOUGE 
- Antoine II de St NECTAIRE x 24/04/1472 Marie d’ALEGRE, fille de Jacques de 
TOURZEL et de Gabrielle de LASTIC. 
- Madeleine de St NECTAIRE x 27/09/1514 avec Claude de BEAUNE, fils de  Louis 
et de Jeanne BEAUMONT  
- Delphine de BEAUNE x Balthazard de TAILHAC, fils de Leonnet et de Gasparde 
de FLAGHAC. 
 -Tristan de TAILHAC x 04/09/1584 Louise de ROCHE BARON, fille de feu 
François x Jaqueline de LEVIS. 
-Delphine de TAILHAC x 10/12/1598 Jacques d’APCHIER, fils de Jean II 
d’APCHIER x  Marguerite de CHAZERON, fille de François et d’Antoinette d’URFE. 
-François Philibert d’Apchier  
- Louise d’APCHIER x ca 1650 Antoine CHAUCHAT 
- François Philibert CHAUCHAT de Poutes (Alleyras) 1678 x Anne Gabrielle 
d’OUIDES, d’Ouïdes. 
-Marie CHAUCHAT x 1706 Antoine ITIER, du Bouchet St Nicolas.  
Jean ITIER x 1739 Marie FOZANDIER, de St Symphorien. 
Jean ITIER x 1779 Marie DANCETTE (descendant de la famille d’Ancette de St 
Symphorien, fille de Vitalis et de Jeanne GAILLARD. 
Rose ITIER x 1818 Jean-Pierre DENAND, de Vielprat, fils de Claude et de Marie 
Anne ENJOLRAS.. 
Jean-Victor DENAND, de Bessarioux  x 1881 Marie Pauline JOUVE, du Puy. 
Victor DENAND, d’Espaly x 1922 Jeanne ALIROL, du Puy 
Gabrielle et Simone DENAND.  
 
2ème  G. BREURE : 
-Louis de THIERS X 1301 Ysabeau de DALMAS, fille de Hugues  
 Louis était la sœur de Jeanne de THIERS x Ytier de BREON (G .DENAND). 



-Guillaume de THIERS (teste en 1350) x AGNES de ROCHEFORT, d’AUROUZE, 
fille de    BERTRAND et de N. de SAILHAN 

- Marguerite de THIERS  VOLORE x Pierre de BESSE. 
- Marguerite de BESSE x Edouard de CHAZERON. 
- Jean I de CHAZERON x  Catherine d’APCHIER, fille de Beraud et d’Anne de la 
GORCE.   
- Jacques I de CHAZERON x  Anne d’AMBOISE. 
- Françoise de CHAZERON x 1491 Pierre de la GUICHE. 
- Marguerite de la GUICHE x  1516 Antoine de MONTMORIN.  
- Hector de MONTMORIN x Anne de St NECTAIRE. 
- Anne de MONTMORIN x Jean MOTIER de CHAMPETIERES. 
- Jean MOTIER de CHAMPTIERES x Gabrielle de MURAT, fille de Jean de 

MURAT et de    Jeanne de LASTIC. 
- Claude MOTIER de CHAMPETIERES, célibataire, d’où : 
- Françoise de VISSAC (fief de Claude MOTIER de CHAMPETIERES x 28/02/1680( 

Siaugues St Romain) x Etienne DEFIZ. 
- Gabrielle Magdeleine DEFIZ x 1719 (Siaugues) Vital GALLIEN, de St Geneys. 
- Marie Anne GALLIEN x 1748 Jean PIGEON, de Vernasal. 
- Claude PIGEON x 1779 Anne BORIE, de Pralhac (Loudes). 
 - Jean PIGEON  x 1812 Jeanne- Marie BERGER, de Locussol( St Vidal)   
- Jean André PIGEON x 1851 Julie  MOULHIADE, de Vernassal. 
- Euphrasie PIGEON x 1889 Alexis BREURE. 
- Victor BREURE x 1922 Célestine COMTE. 
- Georges BREURE. 
 

CONSTANCE de France x 1154 Raymond VII de  TOULOUSE 
 

Ascendance commune G. DENAND et G. BREURE : 
Raymond de TOULOUSE, qui se maria 5 fois, alors qu’il était marié avec Jeanne 
d’ANGLETERRE fille de HENRI II et d’Aliénor d’AQUITAINE, sa 4ème épouse, il  eut 
un fils naturel Bertrand d’une femme dont le nom n’est pas connu. 
-Bertrand de BRUNIQUEL (1198-1249)  
Il est considéré comme fils légitime par le père Anselme (tome II p.689) et comme fils 
naturel par Jacques René MAGNE et Jean Robert DIZEL (les comtes de Toulouse et 
leurs descendants les TOULOUSE LAUTREC- édition CHRISTIAN) il était né vers 
1198, après son demi frère, fils de Jeanne d’ANGLETERRE ; très proche de son 
père,  il  participa à ses côtés dans plusieurs combats et malgré son jeune âge il 
montra une grande bravoure. 
Son père le coucha sur son testament et l’investit de la vicomté de Bruniquel 
(Quercy) qui avait appartenu à son oncle ; celui-ci avait été condamné à être pendu 
pour avoir pactisé avec Simon de MONFORT, pendant les guerres contre les 
cathares. C’est son demi-frère consanguin Raymond dont la mère était Jeanne 
d’ANGLETERRE qui lui remit les titres de la vicomté. 
Devenu Vicomte de BRUNIQUEL x en 1224, il prend le titre de  RABASTENS du 
nom de son épouse Comtoresse de RABESTENS, fille de Matfre, seigneur de 
RABESTENS. 
- Bertrand II de BRUNIQUEL x ca 1250 Marguerite de BARASCI, fille de 

Guillaume, seigneur  de MONBRUN sur Lot ; condamné pour pratique d’hérésie 
par l’évêque d’ALBI et dépossédé de ses biens  il les récupère en 1281par lettre 
d’abolition du roi PHILIPPE III le HARDI  



 - Guillaume de BRUNIQUEL x 14/08/1278, Aude PONS, fille de Reginald  et de 
Marguerite  de TURENNE. En 1249, il prête serment de fidélité à Alphonse de 
POITIERS et Jeanne de TOULOUSE qui viennent d’entrer en possession du comté 
de Toulouse4[4]. 

 - Gaillarde de BRUNIQUEL x  Guy III de SEVERAC. 
 - Richarde de SEVERAC x ca 1273 Raymond I d’ESTAING, fils de Raymond 1er. 
 - Guillaume III d’ESTAING x 1319 Ermangarde de PEYRE, fille héritière d’Astorg 

et Marguerite de  THEILANE. Ermengarde de PEYRE, vicomtesse de Cheilane  et 
dame de Valentines. 

 - Richarde d’ESTAING x 1345 Geraud de MURAT, fils de Guy et de Béatrix de St 
FLORET. 

 - Gueraud III de MURAT x ? 
 -  Jacques de MURAT x 1424 Petronille de MARIOLS 
 - Gilbert de MURAT x 1476 Marguerite de FAY, fille de Cliquet x ELISABETH de  
BROTES. 
 - François de MURAT x 1528 Jeanne d FLAGHAC, fille de Bertrand et de Jeanne 
de FLAGHAC. 
  Les descendances  G. DENAND et G. BREURE se scindent :  
  1erè G. DENAND  
 - Gabrielle de MURAT x 1551 Louis de CHASTEL, fils de Guillaume, sgr de 

CONDRES et de   FULLETIN, elle teste en 1574, elle est veuve. 
 - Guillaume de MURAT x 1583 Hélène de FAY de la TOUR.     
  -  Jeanne  de CHASTEL x 1602 Guyon d’AGUILHAC, sieur de MALMONT, 

homme d’armes de M. de SOISSOINS. 
  - Louise d’AGUILHAC ° 1620 au château de Soulages x 1634 Pierre 

BOUCHARENC, fils de Jacques et de Vidalle BRUNEL.  
  - Marie BOUCHARENC ° 1650 x 1672 Michel BENOIT, fils de  Michel BENOIT, 

baille de Pradelles et d’Antoinette REAL. 
   - Anne Rose BENOIT ° 1688 x 1706 Dominique JULIEN, maire de BARGES, fils 

de  Benoît x Antoinette TESTUT. 
   - Claude Pierre JULIEN x 1740 à Barges Jeanne AURAND, du Monteil (St Arcons 

de Barges), fille de Jean AURAN et Jeanne ARNAUD. 
   - Marie- Rose JULIEN ° 1741 x 1766 Vincent MIRMAND de Concis (Solignac) fils 

de Jean MIRMAND et Marie BONNETON. 
   - Françoise MIRMAND ° 1776 x  1798 Jean Antoine HABOUZIT, dit MOUTON 

d’Aiguilhe, fils de Jean André et de Marguerite BOUDIN. 
   - Jean –Pierre ABOUGIT° 1809 x 1843 Lucie ROUX (St Christophe sur Dolaizon) 

fille de Jean-Pierre ROUX et de Jeanne Marie CHAZOT 
   - Virginie ABOUGIT ° 1849 x 1878 Emmanuel UZON, fils de Gabriel et de Virginie 

PORTAL  
   - Gabrielle UZON ° 1878 x 1901 Célestin ALIROL, fils de Théodore et de Céline 

MOREL 
   - Jeanne ALIROL ° 1902 x 1922 Victor DENAND, fils de Victor DENAND et de 

Marie Pauline JOUVE. 
   - d’où Gabrielle et Simone DENAND. 
 
 2ème descendance G. BREURE : 

                                                            
4[4] ALPHONSE DE POITIERS marié à Jeanne de TOULOUSE  était le frère de St LOUIS, le couple 
n’ayant pas eu d’enfant, le comté de TOULOUSE fut rattaché à la couronne de France.   



 - François de MURAT x Jeanne de FLAGHAC, fille de Bertrand et de Jeanne de 
FLAGHAC. 

 - Gilbert de MURAT x Charlotte de CRETES, fille de François et de Françoise de 
Gilbertes. 

 - Jean de MURAT x Jeanne de LASTIC, fille de Jean et de Gabrielle d’ HERAILH. 
 - Gabrielle de MURAT x Jean MOTIER de CHAMPETIERES. 
    Voir la  suite à parti de la descendance Pierre de FRANCE et  Elisabeth de 

COURTENAY.   
 

LOUIS VII le Jeune x Aliénor d’AQUITAINE. 
 

1-LOUIS VII, le jeune (G. Denand et G. BREURE) qui se maria 3 fois de  sa 1ère 
épouse étant Aliénor d’AQUITAINE5[5], la deuxième  ils  eurent : 
Marie de France qui épousa vers 1164  Henri Ier de CHAMPAGNE, comte 
PALATIN (G. DENAND et G. BREURE)  Marie de FRANCE mourut  de déplaisir 
d’avoir perdu son fils aîné, le 11 mars 1198, âgée de 60 ans. 
Henri I de CHAMPAGNE et  BRIE, né vers 1127, se croisa avec LOUIS VII, son 
beau-père en 1147. Henri de CHAMPAGNE et de BRIE, surnommé le Large, ° 1127, 
il fit bâtir l’église collégiale St Etienne de Tours en 1173, mourut dans cette ville le 
17/03/1181, 7 jours après son retour de Palestine, il fut enterré dans l’église de St 
Etienne où se  voit son épitaphe en vers latins.  
-Alix de FRANCE (G. BREURE) x Thibaud 1er de Blois. 
Louis VII le jeune xx ca 1154 Constance de CASTILLE. 
 LOUIS VII le jeune xxx  3ème épouse fin 1160, Adèle ou Alice  de CHAMPAGNE, 
née en 1138, 4ème fille de THIBAUT IV dit le Grand, comte Palatin de CHAMPAGNE 
et de Mahaud de CARINTHIE. LOUIS VII mort le 18/09/1180, Adèle de 
CHAMPAGNE morte à Paris le 04/06/1206, inhumée dans l’abbaye de Pontigny. Il 
était le 2ème fils de Louis VI et d’Adelaïde de SAVOIE, associé au trône après la mort 
de son frère PHILIPPE. 
Il fit la guerre à THIBAUT, comte de Champagne saccagea Vitry  et mis le feu à 
l’église et fit périr les 1.300 personnes qui s’y étaient réfugiées. Pour expier ce crime 
il partit en croisade contre l’avis de son ministre SUGER en 1147 ; il perdit un partie 
de son armée fut obligé de revenir en France  vers 1152. Il était pieux (?), obstiné 
mais aussi faible que son père était énergique. Il encouragea le défrichement des 
terres, l’émancipation des serfs, accorda des chartres aux bourgeois des nouvelles 
viles et soutint l’élection d’évêques dévoués au pouvoir royal.  
D’où : 
LOUIS VII le jeune né en 1120, sacré et couronné par le pape INNOCENT II le 
25/10/1131I, il mourut de paralysie à Paris le 18/09/1180 après avoir régné 43 ans, il 
fut inhumé dans l’église de l’abbaye de N. D. de BARBEAU près de Fontainebleau, 
abbaye fondée par sa 3ème femme Alix de CHAMPAGNE. 
Ils eurent  plusieurs enfants dont un fils PHILIPPE qui devint PHILIPPE AUGUSTE. 

                                                            
5[5] Aliénor d’AQUITAINE ,répudiée (sans tenir compte du sage  avis de SUGER qui voyait là une 
erreur qui eut les conséquences dramatiques pour la France)  par Louis VII,  elle ne lui pardonna pas 
cette humiliation,  elle épousa 2 mois plus tard, le 18/05/1152, Henri PLANTAGENETS, comte 
d’ANJOU, qui devint roi d’Angleterre sous le nom de HENRI II. Celui-ci devint roi d’Angleterre après la 
mort d’Etienne de BLOIS,  roi d’Angleterre, mort le 25/10/1154(dans filiation de G. DENAND par Henri 
II et Aliénor d’AQUITAINE par leurs enfants Geoffroy PLANTAGENET (1158-1186) comte de 
BRETAGNE x 118l avec Constance  de BRETAGNE fille de CONAN IV et Aliénor d’ANGLETERRE 
(1162-1214) x 1177 avec ALPHONSE VIII roi de Castille. 



Nous sortons alors de la lignée directe des capétiens (pour l’instant) mais  PHIlIPPE 
AUGUSTE   avait une sœur Adèle de France qui épousa Guillaume 1er de 
PONTHIEU (G. DENAND  G. BREURE) 
 

LOUIS VII le Jeune x Aliénor d’AQUITAINE 
 

Descendance Louis VII  et Aliénor d’AQUITAINE, pour ce premier mariage nous 
avons  des descendants qui forment par la suite 2 branches séparées: 
-Marie de France x Henri I de CHAMPAGNE, branche commune qui se sépare à 
partir de Thibaud    
1er descendance vers G DENAND : 
-Thibaud III comte de TROYES x 1199 Agnès de BEAUJEU, fille de Guichard IV et 
de Sibylle de FLANDRES. 
-Blanche de CHAMPAGNE x Jean I de BRETAGNE, fils d’Alix x Pierre de DREUX. 
-Jean I de BRETAGNE x 1239 Blanche de CHAMPAGNE, fille de Thibaud VI et 
Agnès de BEAUJEU. 
-Jean II de BRETAGNE x 1260 Beatrix d’ANGLETERRE, fille de HENRI IIII x 
Eléonore de PROVENCE. Il mourut à Lyon le jour du couronnement de CLEMENT V, 
le 10/11/1305 à la suite de la chute d’une muraille qui trop chargée de peuple 
s‘écroula, blessa le roi et fit tomber la tiare du pape.  
-Arthur II de BRETAGNE x 1294 Yolande de DREUX, fille de ROBERT IV et de 
Béatrix de MONFORT L’AMAURY  
 - Alix de BRETAGNE x 1350 BOUCHARD VI de VENDOME, fils de JEAN  V et 
d’Eléonore de  MONFORT. 
- Jeanne de VENDOME x Guillaume ou Guy de CHAUVIGNY. 
- Marie de CHAUVIGNY x Guigon de SULLY, fils de Gilles et de Jeanne de PARAY. 
- Guillaume de SULLY x Ysabeau de MARIGNY 
- Marguerite de SULLY x 1407 Jean de CULANT, fils de Guichard x Isabelle de 
BROSSE. 
- Philippe de CULANT x 1441 Anne de BEAUJEU, fille de Edouard et de Jacqueline 
de LIGNIERE  
-Marie de CULANT x Jean de CASTELNAU, fils de Antoine CASTELNAU –CAYLUS 
et de Catherine de CHAUVIGNY. 
-Marie de CASTELNAU x 1497 Jacques d’APCHIER, fils de Jean d’APCHIER et de 
Anne de VENTADOUR. 
-François- Martin d’APCHIER x 1525 Claude de CHALENCON, fille de Claude et 
Suzanne de la TOUR MONGASCON. 
Jean II d’APCHIER x Marguerite de CHAZERON (pour la suite voir  plus haut). 
  
2ème, descendance vers G. BREURE  à partir de Marie de France et HENRI I de 
CHAMPAGNE. 
Henri II de CHAMPAGNE x Isabeau de JERUSALEM, fille d’Amaury d’ANJOU x 
Marie COMNENE 
- Philippe de CHAMPAGNE x Erard de BRIENNE 
- Jeanne de BRIENNE  x Mathieu III de MONTMORENCY, fils de Bouchard V x 
Isabeau de LAVAL  
- Marselie de MONTMORENCY x Mathieu TRIE. 
- Jean de TRIE x Yolande DREUX, fille de Jean I et de Marie de BOURBON 
- Mahaud de TRIE x ca 1300 Henri II de VERGY 



- Marguerite de VERGY x 1319 Louis I de POITIERS, fils de AYMARD IV et de 
Sybille de BAUX 
- Marguerite de POITIERS x 1343 à Paris, Guichard de BEAUJEU,    
- Alix de BEAUJEU x 1372 Jaucerand de LAVIEU. 
- Edouard de LAVIEU x 1404 Marguerite DAUPHIN et de Isabeau d’APCHON 
COMPTOUR. 
- Jacques de LAVIEU x ca 1430 Jeanne de COSSINEL 
- Marie de LAVIEU x 1450 Antoine de CHIER.  
 - Joachim de CHIER x 1480 Jeanne de MONTMORENCY, fille de  Gilbert DE 

MONMORENCY et d’Alix de CHALANCON 
- Antoine II x Jeanne de La FOREST, fille de Jean 
- Marguerite de CHIER x Antoine de LA CLEDE. 
- Françoise de LA CLEDE x 1569  Blaise BOUTAUD, du PINET, fils de Pierre et 

Catherine de  -MONTROND. 
- Jacques BOUTAUD x 1590 Catherine de CHAUSSES, fille de Vidal e Anne GAY.  
-  Françoise BOUTAUD x Pierre BOUTAUD, fils de Claude, chirurgien et Antonie 
PLANCHAMP 
- Antoine BOUTAUD x Philippe Anne DELDEVES, fille de Pierre et Jacquette 
MALFAN. 
- Catherine BOUTAUD x Pierre FERRAND, fils de Grégoire  et Claude BERAUD. 
- Isabeau FERRAND ° 1710 x 1732 à Loudes Grégoire BOISSIERE. 
- Grégoire BOISSIERE ° 1735 x 1758 Loudes Magdeleine PIGEON. 
 - Grégoire BOISSIERE °1760 x 1784 Loudes Marguerite POUDEROUX. 
Madeleine BOiSSIERE ° 1786  x 1806 Jean BREURE (Loudes).   
Jean BREURE ° 1823 (Céaux d’Allègre) x 1850 Madeleine BREURE 
Alexis BREURE ° 1861 (Céaux d’Allègre) x 1889 ( Vernassa) Euphrasie PIGEON. 
Victor BREURE ° 1898 x  1922 (Paris) Célestine COMTE. 
Georges BREURE ° 1923 (Paris).     
Pour le 3éme mariage de LOUIS VII, nous avons une branche commune qui se 
sépare en 2 branches différentes.  

LOUIS VII le Jeune x Adèle de CHAMPAGNE 
 

-Alix de France  X Guillaume de PONTHIEU (ascendance G.DENAND et 
G.BREURE) 
-Marie de PONTHIEU x Simon de DAMPMARTIN 
-Marie de DAMPMARTIN x Jean II de ROUCY, fils de Eustachie de ROUCY et de 
Robert de PIERREPONT.   
-Jean III  de ROUCY x Isabelle de MERCEUR, fille de Beraud  et  Beatrix de  
BOURBON. 
-Jean IV de ROUCY x Jeanne de DREUX, fille de ROBERT IV et de Beatrix de 
MONTFORT. 
- Jean V de ROUCY x Marguerite de BEAUMEZ, fille de Thibaut et de Marguerite de 
COMMINGES0 
-Beatrix de ROUCY x Louis de SANCERRE, fils de Jean II et de Louise de 
BEAUMEZ 
-Jean III de SANCERRE x Marguerite de MARMANDE en Anjou, fille de Pierre et 
d’Ysabelle de la HAYE.     
- Marguerite de SANCERRE x  Beraud II DAUPHIN, fils de Beraud et de Marie de 
VILLEMER. 



-Marguerite DAUPHIN d’AUVERGNE x Jean IV du BUEIL, fils de Jean III et d’Anne 
d’AVOIR.   
-Anne du BUEIL x 23/08/1428 Pierre d’AMBOISE, fils de Hugues III et Jeanne de 
GUENAND. 
-Anne d’AMBOISE x 1473 Jacques de CHAZERON °, fils de Jean et de Catherine 
d’APCHIER. 
1ER descendance G. DENAND. 
-François de CHAZERON x 1515 Antoinette d’URFE, fille de Jean et de Marguerite 
d’ALBON. 
Marguerite de CHAZERON x 1559 Jean  II d’APCHIER, fils de François Martin x 
Claude de CHALENCON.   
Jacques d’APCHIER x 1599  Delphine de TAILHAc, fille de Tristan et de Claude 
CHALACON, sa cousine) 
François PHILIBERT d’APCHIER avant son mariage avec Anne de PONTAUD une 
fille naturelle 
Louise d’APCHIER x Antoine CHAUCHAT (voir plus haut la suite) 
2ème descendance vers G. BREURE. 
- Françoise De CHAZERON x Pierre de La GUICHE. 
- Marguerite de La GUICHE x Antoine de MONTMORIN. 
- Hector de MONTMORIN x Anne de St NECTAIRE, fille de Jean et de Renée de La 
PLATRIERE. 
- Anne de MONTMORIN x Jean MOTIER de CHAMPETIERE. 
  (Pour la suite voir plus haut.) 
  Le 16 juin 2008. G. Denand 
 


