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EN CHAROLAIS ET MACONNAIS
Etude et Filiations (X°-XI° siècle)
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Docteur en droit et histoire des institutions
Préface du doyen Jean Richard
Cet ouvrage est le fruit de plus de dix ans de
dépouillement et d’analyse méthodique des
actes des IX°, X° et XI° siècles de l’abbaye de
Cluny ainsi que des autres monastères et
églises des Mâconnais, Charolais, et Chaunois.
Ces actes, particulièrement nombreux, ont
permis à l’auteur d’établir les filiations de la
plupart des lignées aristocratiques puis
chevaleresques de cette région sur cette
période.
Les travaux ainsi effectués démontrent pour la
première fois, ce qui n’était jusqu’ici que
pressenti par les médiévistes, à savoir que les
lignées chevaleresques du XI° siècle en
Bourgogne méridionale ne se sont pas
constituées dans le cadre des bouleversements
de l’époque, mais étaient quasiment toutes
issues des grandes familles franques d’origine
ou d’apparentement carolingien dont les chefs
s’étaient partagés le territoire aux IX° et X°
siècles. Ce sont les héritiers de ces grands
clans, entre lesquels ce territoire s’est subdivisé
aux IX° et X° siècles, qui se constituent en
caste chevaleresque au XI° siècle.
Les filiations des lignées charolo-mâconnaises d’origine « féodale » n’ont jamais été
établies au-delà, à tout le mieux, de la fin du XI° siècle, et de manière souvent
discontinue sinon parfois fantaisiste pour les premiers degrés. Tel quel cet ouvrage est
d’abord une source permettant à tous les généalogistes et historiens des familles
issues des anciennes lignées bourguignonnes, de remonter les ascendances
cognatiques de ces familles de plusieurs générations, parfois sur prés de trois siècles
supplémentaires, jusque vers la fin ou même le milieu du IX° siècle. Il est également une
source d’informations historiques souvent inédites sur les événements de l’époque et
pourrait constituer par l’exhaustivité de la documentation traitée un outil de travail utile
aux médiévistes.
L’auteur fait par ailleurs œuvre d’anthropologue, pour étudier au-delà des aspects
juridiques du régime de la propriété ou du statut des personnes, l’évolution sur cette
période des structures mentales et sociales - parenté, fidélité, amitié, avonculat -
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propres à l’univers des X° et XI° siècles. Il apporte sur ces questions et quelques autres,
des informations tirées d’une analyse toujours méthodique des textes, qui sont de nature à
conforter souvent mais à infléchir aussi parfois, les hypothèses des études plus générales
sur la société de l’époque.
Les Charolais et Mâconnais, situés dans l’orbite et sous l’influence directe de Cluny, ont
par ailleurs été le laboratoire privilégié où la grande abbaye a tenté en priorité de mettre
en œuvre ses idées et ses théories sur la transformation de la société. C’est à l’histoire de
cette expérience unique, et qui marquera l’évolution de l’Occident, que l’auteur vous
convie également.

LISTE DES PRINCIPAUX NOMS OU SURNOMS
DES FAMILLES CHAROLAISES ET MACONNAISES ETUDIEES
NOMS (Familles classées sous les principaux noms qu’elles portent aux IX° et X°
siècles, parfois par des lignées différentes)
A *Acbert/Madalbert *Achard *Achin *Adalard *Adalbert (Evrard) *Adalelme
*Adalgis *Aidoard *Adrald *Alleaume/Constable *Anselme *Ansher *Ancy
*Anselard *Aquin *Archambaud *Arlebaud *Arlier *Arlier/Engeaume * Arloux
*Arluin *Arnaud/Anselard *Atton/Artaud *Aubouin *Aubry/Létaud (comtes de
Mâcon) *Aymon
B *Bavon *Béranger *Bérard *Béraud *Bermond *Bernard *Bernier/Souffroy
*Bladin *Bradingues C * Childebrand * Constantin D *Dadon *Damas * Deodat *
Drogon
E *Eldry *Elgod *Engilbert *Engeaume *Evrard/Adalard
F * Faucon *Flobert *Foucheran *Foucoin/Jean/Folmar *Fredelon
G *Garnier/Arloux *Garoux *Gaubert *Gausmar * Gauthier *Geoffroy (Charolais) *
Geoffroy (Mâconnais) *Gerbaud *Girard * Girbert *Girfred *Gislard *Gison
*Godefroy/Heldin *Gondry *Gondry (Evrard) *Guérin/Isambard (comtes
Autun/Mâcon) *Guichard *Guillaume *Guinitier
H *Hildrin *Hugues *Humbert/Achard *Humbert/Bernard * Humbert/Geoffroy
I/J *Illion *Isembard *Josserand/Bernard *Jotsald
L *Lambert *Landry *Létaud *Létier * Lezelin *Liebaud *Liebaud/Garoux *Livon
M *Maïeul *Mainbaut/Mainbert *Maingaud *Mauguin/Deodat/Isembard
N *Nardouin *Nivelon/Childebrand (comtes d’Autun)
O *Oddon *Odilon *Ogier *Onfroy (Humfred) *Otbert/Gontard *Oudry/Régnier *
Oury
R *Racoux *Radoux *Raimbert *Rainier *Rancon *Rannaud/Girbert *Ranoux
*Rataud *Rathier *Regnier* *Renard *Renaud *Ricfred *Richard *Robert *Robert-
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Fromaud *Robert/Lambert (comtes
*Rodingues *Rodolphe *Rotard

de

Chalon)

*Robert/Rotard

*Roclan

S *Salicon *Segaud *Seguin *Sendelens *Sievert * Souffroy *Suavon
T *Tedouin *Tedoux/Leutprand *Tetard *Teutgrin *Thibert/Oury
Thierry/Bernard/Guillaume (comtes d’Autun) V *Vulfard *Vulgrin Y *Ythier

*

SURNOMS (Familles pour la plupart issues des précédentes classées sous les surnoms
qu’elles adoptent au XI° siècle)
A *Amanzé (d’) *Ameugny (d’) *Anglure (d’) *Arlier *Arthun (d’) *Autun (Comtes)
B *Bagé (de) *Beaujeu (de) *Bers *Berzé (de) *Besornay (de) *Bierre (de) *Bissy
(de) *Blanc *Bochard *Bonnant (de) *Bonnefont (de) *Bouligneux (de) *BourbonLancy (de) *Bragny (de) *Brancion (de) *Burdin *Burzy (de) *Busseul (de)
C *Centarben (de) *Chalon (Comtes) *Charolles (de) *Chassagnes (de) *Chassy (de)
*Chasuit (de) *Château (de) *Châtel-Perron (de) alias Roux *Chatenay (de)
*Chaumont (de) *Chavachole *Chazelles (de) *Chechy (de) *Cheleux (de)
*Chevaniset (de) *Cluny (de) *Collanges (de) *Corson (de) *Cortevaix (de)
*Couches (de) *Court (de) *Crai (de) *Culmines (de) *Curbigny (de) *Curtil (de)
*Cypierre (de)
D *Damas *Davayé (de) *Deschaux de La Bussière *Digoine (de) E *Ecossais (des)
*Enchaîné *Esperon F *Fautrières (de) *Flacé (de) *Fleury (de) *Fontenay (de)
G * Germolles (de) *Gigny (de) *Giverdier (de) *Glaine (de) *Gontard *Goufier
*Goy *Grandval (de) *Gros *Guérin
H/I/J *Hongre *Iguerande (d’) *Jacob *Jaligny (de)
L *La Barge (de) *La Bruyère (de) *La Bussière (de) *La Chapelle (de) *La Douze
(de) *La Fin (de) *La Guiche (de) *La Monnaie (de) *La Roche (de) * La Salle (de)
*Laval (de) *Le Blanc (vicomtes) *Le Vert *Lerre (de) * Liebaud *Limant (de)
*Lurcy (de)
M *Mâcon (Comtes) * Mailly (de) *Malleret (de) *Marchiseuil (de) *MarcillyBusseul (de) *Mardianguue (de) *Maringes (de) *Massy (de) *Merzé (de) *Meulin
(de) *Mieroz *Mont (de) *Mont (de) *Montermentier (de) *Montmerle (de)
*Montpont (de) *Morel
N *Navilly (de) *Neublans (de) *Neuzy (de) *Neuzy (de) *Nogles (de)
O *Oblé (d’) [du Blé] *Oingt (d') *Orgeux (d’Urgel) *Orval (d') *Ozolles (d')
P *Paray (de) *Perrecy (de) *Perrigny (de) * Pertuis-Froid (de) *Pierrechamps (de)
*Pignière (de) *Porte (de) *Pouilloux (de) *Pouilly (de) *Prissé (de)
R *Rabutin *Raffin (de) *Riottier (de) *Roanne (de) *Ronfleur *Rongefer *Ruffey (de)
*Ruffins *Ruil (de)
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S *Sailly (de) *Saint-Aubin (de) *Saint-Bonnet (de) *Sainte-Colombe (de) *SaintGengoux (de) *Saint-Léger(de) * Saint-Marcel (de) *Saint-Nizier (de) *Saint-Point
(de) *Saint-Polgues (de) *Saint-Prix (de) *Saligny (de) *Scabelles (de) *Semur (de)
*Sennecé (de) *Sennecey (de) *Sercy (de) *Serrières (de) *Sertines (de) *Sievert
*Sivignon (de) *Sologny (de) *Sommery (de) *Suin (de)
T *Taizé (de) *Tizon *Tour (de) *Toury (de) *Tourzy (de) U *Uxelles (d’)
V *Valétines (de) *Varanges (de) *Varenne-Reuillon (de) *Vaslet *Vaux (de) *Vaux
[de Barrier] *Vaux (de) [sous-Savigny] *Verneuil (de) *Verrière (de) *Vichy (de)
*Vieillard *Villers (de) *Villon (de) *Villorbainne (de) *Vinzelles (de) *Visandon
(de) *Vital *Vitry (de) *Vitry [les-Cluny] (de)
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