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Introduction
Les Gesta consulium andegavensium font connaître pour l’histoire de Geoffroy Martel les
faits les plus importants, mais ce récit légendaire à besoin d’être souvent contrôlé à l’aide des
autres chroniques et des chartes.

Bibliographie
Chapitre I
Jeunesse de Geoffroy
De la naissance de Geoffroy à son mariage (14 oct. 1006 – 1er Janvier 1032).
Hildegarde mère de Geoffroy Martel, seconde femme de Foulques Nerra n’est pas de la
famille des comtes de Poitou, elle est Lorraine d’origine et descend peut être des comtes de
Nordgau – Geoffroy Martel naquit le 14 octobre 1006 ou 1007. Il paraît avoir assisté le 6
juillet 1016 en compagnie d’Herbert I Eveille Chien,comte du Mans, à la bataille que se
livrèrent, à Pontlevoy, Eudes de Blois , et Foulques Nerra. Quelques temps après la prise de
Saumur, qu’on voit placer entre août1025 et les premiers mois de 1026, Nerra lui confie la
garde du château de cette ville (avant 1030). Il exerce d’abord des vexations contre les moines
de Saint Florent, mais sortant ensuite réconcilié avec eux ,il assiste le 2 mai1030,à la
translation du corps de St Florent dans le monastère de Saint Florent le Jeune.

ChapitreII
Geoffroy comte de Vendôme.
De son mariage avec Agnès de Bourgogne à la mort de Foulques Nerra.
1er Janvier 1032 - 21 juin 1040
Geoffroy se marie avec Agnès de Bourgogne, le 1er Janvier1032. Il acquiert le Vendômois,
partie par achat de sa soeur Adèle, partie par conquête sur son neveu Foulques l’oison. Vers
la fin de 1032, il commence la construction du monastère de la Sainte Trinité de Vendôme.
Agnès de son côté fonde dans le château de cette ville la collégiale de Saint Georges.
Guerre d’ Aquitaine : Guillaume le Gras est défait à Montcontour, près Saint-Jouin le 20
septembre1033. Les Gesta consulium andegavensium confondent cette bataille avec celle de
chef Boutonne (1061 Juillet).
Le comte de Poitou reste en prison pendant cinq ans. Racheté par sa femme Eustachie (avant
mars 1038), il meurt peu après le 13 septembre de cette année.
C’est probablement à la suite de la guerre d’Aquitaine que la Saintonge passa à Geoffroy.
Pendant le pèlerinage de Foulques Nerra en Terre Sainte (1035), Geoffroy est chargé du
gouvernement provisoire de l’Anjou.
Au retour de son père, il refuse de lui rendre ce comté ; une guerre s’ensuit, et Geoffroy défait
est obligé de se soumettre. Eudes comte de Poitiers assiége Germond, puis Mauzé, où il est

tué (1039). Geoffroy commence à gouverner l’Aquitaine au nom des fils d’Agnès. Gautier ,
fils d’ Hamelin de Langeais, tue Geoffroy, fils de Maurice et cousin germain de Geoffroy
Martel (1039), voir appendice III. Dédicace de l’abbaye de la Ste Trinité de Vendôme (31 mai
1040) voir appendice IV.

ChapitreIII
Geoffroy Martel comte d’Anjou.
Depuis la mort de Foulques Nerra jusqu’à la conquête de la Touraine.
21 juin 1040 21 août 1044
Foulques Nerra meurt à Metz le 21 juin 1040 revenant de terre sainte. G prend possession de
l’Anjou, et tient un plaid à Angers ; il assiste à la dédicace de St Florent,le 15 octobre 1041.
La guerre de Touraine commence, trêve de la Chapelle-Vendômoise, mariage d’Agnès de
Poitiers avec Henri III de Germanie. Les fiançailles avaient été célébrées à Besançon le 21
août 1043 malgré des obstacles de parenté.
Siège de Tours : Geoffroy s’établit pour attaquer la ville, dans l’abbaye de Saint Julien.
Conseils de Lysois. Thibaut s’avance avec son frère au secours de la ville. Récit de la bataille
de Nouy ou de St Martin le Beau (21 août 1044) Le comte de Blois est fait prisonnier. Tours
fait sa soumission et Thibaut pour obtenir sa liberté cède cette ville et tout le comté à son
vainqueur à charge d’hommage, il ne se réserve que le domaine direct de Marmoutier.

ChapitreIV
Geoffroy comte d’Anjou et de Touraine
Depuis la conquête de la Touraine jusqu’à la cession du Vendômois à Foulques l’oison.
(1044-1050)
Agnès reste en Poitou pendant la conquête de la Touraine. Siège de Vouvent(?) à la fin de
1044, Geoffroy tient un plaid à Poitiers et fait reconnaître ses beaux fils par les seigneurs de
cette province. Famine de 1042, 1043, et1044.
Agnès va à Goslar (25 décembre 1045) . Mort d’Hildegarde à Jérusalem, le 1er ou le 2 avril
1046, elle y est enterrée, son coeur est rapporté au Ronceray. Geoffroy et Agnès assistent au
concile de Sutri (20 décembre 1046) et au couronnement d’ Henri III (25 décembre ) par
Clément II. Voyage au mont Santo Angelo en Pouille. Ils sont de retour à Angers en mars
1047. Un autre voyage de Geoffroy en Italie où il aurait secouru les troupes de Michel IV le
Paphlagonien, qui lui aurait donné en reconnaissance la Sainte Larme vénérée à Vendôme, est
une pure légende ; aucun texte antérieur au second quart du XVIème siécle, ne rapporte ces
faits. La sainte larme elle-même n’est pas mentionnée à Vendôme avant le XIIème siècle.
Fondation du prieuré de l’Evière à Angers (1047), de la collégiale de St Laud à Angers (vers
1047) et de l’abbaye de Notre Dame de Saintes. La dédicace solennelle de cette dernière eut
lieu le 22 novembre1047. Guerre contre Henri I et Guillaume le Bâtard duc de Normandie.
Siège de Mouliherne (1048). Dédicace de St Jean d’Angély (1048). Donation de la Toussaint
d’Angers à la Sainte Trinité de Vendôme (6 janvier 1049). Guerre de Normandie , Geoffroy
Martel occupe Alençon ;Guillaume assiège Domfront et s’en empare ainsi que d’Alençon.
Remise du comté de Vendôme par Geoffroy Martel à Foulques l’oison (1050). L’acte de
restitution était scellé d’un sceau pendant ; voir appendice II

ChapitreV
Geoffroy Comte d’Anjou , de Touraine et du Maine.
Depuis l’acquisition du Maine jusqu’à la mort de Geoffroy.
1051-1060
Geoffroy occupe la ville du Mans à la mort du comte Hugues IV (1051). Expédition en Poitou
(1053). Uni à Henri Ier, le comte d’Anjou marche contre Guillaume le Bâtard (avant le carême

de 1054). Défaite d’Eudes, frère du roi à Mortemer ; Henri Ier se retire pour livrer bataille et
fait la paix avec Guillaume, lui abandonnant Geoffroy. Le duc de Normandie construit
Ambrières sur la frontière du comté d’Anjou. Longue guerre entre Geoffroy et Thibaut, comte
de Blois. Elle dut être fréquemment interrompue par des trêves et on ne connaît aucun fait
d’armes s’y rapportant. Henri Ier se rend à Angers (1er mars 1059), probablement pour
amener la paix entre les deux comtes et les réunir contre le duc de Normandie. Expédition de
Martel à Nantes (1059). Le roi, Geoffroy et Thibaut marchent contre Guillaume le Bâtard ;
Défaite d’une partie de l’armée à Varaville, au gué de la Dive (août1058).
Guillaume le Hardi, comte de Poitou assiège Geoffroy à Saumur (1058) et meurt de la
dysenterie dans le courant de l’automne. Lettre de Geoffroy Martel au Cardinal Hildebrand
(mars 1059), en faveur de Béranger, qui se rendit au concile de Rome (avril). Le comte
d’Anjou arme son neveu Foulques le Réchin, chevalier (Pentecôte 1060) et l’envoie en
Saintonge contre Pierre de Didonne.

Chapitre VI
Rapports de Geoffroy avec le Maine.
Luttes contre Gervais Evêque du Mans.
1036 - 1060
La première lutte de Geoffroy et de Gervais de Château du Loir Evêque du Mans, commença
en1036, elle est signalée par la trahison de Nihard de Montoire et la défaite de Martel qui se
trouvait dans le même temps en guerre avec son père. La réconciliation entre Martel et
Gervais eut lieu en 1038. Gervais assiste à la dédicace de la sainte Trinité de Vendôme (31
mai 1040). Guerre de Martel et d’ Herbert Baccon qui gouvernait le Maine au nom de son
petit neveu, Hugues IV, fils d’Herbert I Eveille-Chien. Gervais chasse Herbert Baccon et
gouverne avec Hugues. Une seconde lutte commence Gervais et Geoffroy à la suite du
mariage du comte du Maine (1046). Martel s’empare par trahison de Gervais(fin 1047) et le
garde près de sept ans prisonnier, malgré les excommunications. Hugues étant mort, Geoffroy
Martel occupe le comté du Maine (1051) Il consent enfin ( au plus tard au début de 1054) à
délivrer l’évêque du Mans qui lui cède Château du loir et s’engage à ne pas visiter sa ville
épiscopale. Il écrit alors au pape Léon IX pour lui expliquer sa conduite à l’égard de ce
prélat. Celui-ci devient évêque de Reims (octobre 1055). Vulgrin abbé de St Serge et ami de
Geoffroy lui succède au Mans (1056).

Chapitre VII
Les femmes de Geoffroy
Agnès, Grécie, Adèle
1032-1068
1 - Agnès de Bourgogne fille de Otte-Guillaume et veuve de Guillaume le grand, duc
d’aquitaine cousin issu de germain de Geoffroy (31/ janvier 1030). Elle épouse Geoffroy le 1er
janvier 1032 malgré l’affinité que son premier mariage lui avait fait contracter avec le comte
d’Anjou, répudiée après janvier 1049, elle est reprise par son mari en 1056 pour peu de temps.
Elle vivait encore en 1068.
2 - Grécie, veuve de Berlay seigneur de Montreuil – nous la trouvons une première fois en
1052 et 1053. Puis de nouveau vers 1057. Elle vivait encore 1064.
3 - Adèle la teutonne – Elle épouse Geoffroy en 1059 et 1060, le comte en mourrant lui laisse
en douaire la ville de Saumur qu’elle cède en 1062 à Geoffroy le barbu.

Adèle fille du comte Eudes , dont une charte du Ronceray fait la femme de Geoffroy Martel
ne semble pas avoir existé et doit probablement être le même personnage qu’Agnès fille
d’Otte-Guillaume.

Chapitre VIII
Mort de geoffroy et sa succession
14 novembre 1060
Geoffroy Martel meurt à Angers le 14 novembre 1060 sans jamais avoir eu d’enfants. Il fut
soigné dans sa dernière maladie par le moine Tetbert médecin de Marmoutier – La nuit qui
précéda sa mort, le comte s’était fait religieux dans l’abbaye de Saint Nicolas d’Angers, où il
fut enseveli. La plus grande incertitude règne sur la succession de Geoffroy si on s’en rapporte
aux chroniqueurs, il faut avoir recours aux chartes. D’après celles-ci il paraît que Geoffroy le
barbu, neveu de Martel, déjà comte du Gâtinais, du chef de son père, recueillit tout l’héritage
de son oncle. Le frère du barbu, Foulques le Réchin eut seulement Vihiers et quelques autres
châteaux qu’il devait tenir de son frère ; peut-être obtient il sous le titre de comte le
gouvernement de la Saintonge mais rien ne le prouve.
Caractère de Geoffroy Martel

Appendices
I - L’année de l'incarnation commençait en Anjou au XIème siècle non pas à Pâques mais au
25 décembre, de nombreux exemples attestent ce fait.
II - Geoffroy Martel paraît avoir eu des sceaux pendants comme les ducs de Normandie et les
rois d’Angleterre de son temps. L’Anjou serait donc une des premières provinces où l’on
aurait fait usage de ce mode d’attache. Sceaux des comtes d’Anjou du XIème et de la première
moitié du XIIème.
III - Notes sur Maurice frère de Foulques Nerra et son fils Geoffroy.
IV - Recueils à consulter pour restituer le cartulaire de la Sainte Trinité de Vendôme dont
l’original n’existe plus qu’en partie. Ce fragment est conservé dans la bibliothèque de feu sir
Thomas Philipps (copies à la bibliothèque Nat lat. nouv acq. 1232 ; à celles de Tours et de
Vendôme ; aux archives de Maine et Loire).
Pièces justificatives (1---XX))
Il y a 2 sceaux à lien un cavalier et de l’autre côté un écu a un chef, le reste effacé

A l’autre une dame tenant une fleur et au contre-sceau ces armes :

Résumé chronologique de la vie de Geoffroy Martel
1006 : 14 octobre Naissance de Geoffroy fils de Foulques Nerra Comte d’Anjou et
d’Hildegarde ou Hermengarde sa seconde femme.
1026 : Foulques Nerra s’étant rendu maître de Saumur en fait présent à son fils. Celui-ci
dépouille les uns pour enrichir les autres et persécute même l’abbaye de Saint Florent.
1031 : il épouse Agnès, veuve de Guillaume dit le grand, duc d’Aquitaine, mort le 31 janvier
1030(NS) à l’âge de 61 ans. Dès l’an 1029 il avait embrassé la vie monastique à Maillezais(v
les notes)
1031 : Adèle sa sœur poussée à bout par les mauvais traitements de son fils lui vend le comté
de Vendôme en entier.
1032 : Il fonde avec Agnès l’Abbaye de la trinité de Vendôme.
1034 (et non 1033 comme le marque la chronique de St Aubin ) : Geoffroy déclare la guerre à
Guillaume dit le gros, IVème du nom comte de Poitiers, VIème comme duc d’aquitaine et fils
de Guillaume le grand, 1er époux d’Agnès. Toutefois Agnès n’était pas mère de Guillaume le
gros. Ce fait au sujet de la saintonge que Geoffroy prétendait lui appartenir du chef de son
aïeule.
1034 : 20 Septembre Bataille de Montcontour où le duc Guillaume est vaincu et fait
prisonnier. Il est enfermé à Vendôme dans la tour appelée de son nom tour de Poitiers où il
séjourne 3 ans et demi environ. Pendant ce temps c.a jusqu’au mois de mars 1038, Geoffroy et
Agnès exercent toute l’autorité en Aquitaine.
1036 : Hugues IV fils d’Herbert Eveille chien, lui succède en bas âge dans le comté du Maine
sous la tutelle d’Herbert Baccon son grand oncle. Celui-ci entreprend de dépouiller son
pupille. Gervais de Château du Loir évêque du Mans et parrain du jeune comte prend la
défense de l’enfant. Herbert Baccon chasse l’évêque du Mans où il ne rentre qu’après 2 ans
d’exil.
1038 ou 1039 : Renouvellement de la querelle entre Baccon et l’évêque. Celui-ci a recours à
Geoffroy Martel et s’engage à lui faire obtenir du roi , sa vie durant(à Geoffroy Martel) la
garde de l’évêché du Mans.
Baccon est chassé et Hugues rétabli. Alors Gervais n’ayant plus besoin du comte de Vendôme
néglige l’engagement qu’il avait pris avec lui.
mars 1038 : Délivrance du duc d’aquitaine moyennant une rançon considérable et la cession
des comtés de Saintes et de Bordeaux.(V le continuateur de l’hist de Bede P 3C13)
Guillaume ne survécut que 3 jours à sa délivrance.
1038 : Eudes ou Odon, fils de Guillaume le grand et de Brisque sa deuxième femme succède à
Guillaume son frère dans le duché d’Aquitaine et le comté de Poitiers mais Geoffroy Martel
retenait le comté de Bordeaux et la ville de Saintes au nom de ses beaux fils auxquels
cependant il ne rendit jamais cette ville.
Eudes prit les armes pour recouvrer cette portion de son héritage il échoue au siège de
Gormont(pays de Gastines).

1038 : Guerre de Geoffroy Martel avec son père qui le défait et le contraint de venir lui
demander pardon une selle de cheval sur le dos.
1038 :
Gervais évêque du Mans accorde au monastère de la trinité l’église de Villedieu (actium
cenomancis).
1039 :
Foulques Nerra étant parti pour la 2ème fois et peut être pour la 3ème fois pour la terre sainte,
Geoffroy administre le comté d’Anjou.
1039 : Eudes comte de Poitiers qui dès 1038 avait pris les armes contre Geoffroy pour
recouvrer la Saintonge est tué devant le château de Mauzé dans L’aunis.
Guillaume V, fils de Guillaume le grand et d’Agnès succède à Eudes. Il prend le surnom
d’Aigret(acerrimus) ou le hardi.
Avant 1040 : Fondation de l’église collégiale Saint Georges de Vendôme par Agnès
confirmée par Geoffroy
31 mai 1040 : Dédicace de l’église de la trinité de Vendôme
21 juin 1040 : Mort de Foulques Nerra à Metz, Geoffroy comte d’Anjou
1040( ?) : Il vient assiéger dans Château du loir Gervais évêque du Mans qui lui avait manqué
de parole(V am1038-1039) On donne encore une autre raison de cet acte d’hostilité. C’est dit
on parce que Gervais avait fait épouser à Hugues cette même année 1040 la fille du comte de
Blois veuve du duc de Bretagne malgré le comte d’Anjou(D. Bouquet TXI p 136).
Résistance courageuse Château du Loir.
1042 : Gervais attiré perfidement dans le camp de GM est fait prisonnier et détenu pendant 7
ans.
1043 : Geoffroy déclare la guerre à Guillaume V duc d’aquitaine , son beau-fils
vraisemblablement pour l’obliger à donner une part de ses états à son frère
1043 : Henri Ier roi de France fait présent à Geoffroy de la ville de Tours dont il avait
dépouillé Thibaut III comte de Blois pour crime de félonie. Geoffroy obligé d’assiéger la ville.
1044 : Paix entre Geoffroy et Guillaume d’aquitaine. Agnès vient à Poitiers et engage les états
qu’elle assemble à donner des terres vers la Gascogne à Gui-Geoffroy son 2ème fils.
1044 : 21 août (et non 1042 comme quelques uns le prétendent ) Thibaut accourru au secours
de la ville de Tours est battu près de St Martin le beau au de la XXXerre (de bells ) sur le cher
et fait prisonnier
Après 1044 : Geoffroy Maître de la Touraine porte ses vues sur le Maine, Gervais lui fait
accorder par le roi Henri Ier le droit de présenter à l’évêché du Mans . Geoffroy tache
d’enlever à Hugues son comté.

12 avril 1046 : Thibaut comte de Blois pour la rançon livre Tours(excepté l’abbaye de
Marmoutiers) Langeais et Chinon en resserant la mouvance vers le comté de Chartres ou de
Blois.
1046 : Hildegarde mère de Geoffroy Martel meurt à Jérusalem.
1047 : Geoffroy se rend à Goslar en Saxe avec Agnès sa femme auprès de l’empereur Henri
III qui venait d’épouser Agnès fille d’Agnès de Poitiers et de Guillaume le grand son premier
mari.
Dans cette entrevue le roi de Germanie, à la cour duquel Foulques l’oison s’était retiré parla si
efficacement en sa faveur à Geoffroy qu’il l’engagea à lui restituer la moitié du comté de
Vendôme. De Goslar Geoffroy et sa femme accompagnèrent l’empereur et sa nouvelle épouse
dans leur voyage d’Italie, et assistèrent à leur couronnement impérial qui se fit à Rome le jour
de Noël de la même année. S’étant ensuite avancés jusqu’au Mont Gargon dans la Pouille, ils
reprirent la route de France rapportant de leur voyage diverses reliques dont Henri III leur
avait fait présent et entre autres la sainte Larme dont ils firent présent à l’abbaye de Vendôme.
Le cristal qui la contenait était renfermé dans une boîte, qui avait été donnée à Henri par nitker
évêque de frisingues, comme il était gravé sur cette boîte.
1047 : A leur retour d’Italie Geoffroy et Agnès fondent l’abbaye de Notre Dame de Saintes
pour femmes.
1049 en automne : Concile de Reims Geffroy menacé d’excommunication s’il ne rend la
liberté à Gervais évêque du Mans. Il cède à cette menace mais il oblige Gervais à lui céder
Château du loir et plusieurs autres places et à ne pas rentrer au Mans tant que lui Geoffroy
vivrait. Gervais se retire en Normandie auprès du duc Guillaume.
Quant au comte Hugues il resta sous la tutelle de Geoffroy Martel qui commanda en souverain
dans le Maine.
1050 Geoffroy rend à Foulques l’oison, le comté de Vendôme tout entier à la réserve de
l’abbaye de la trinité qu’il retient pour lui et ses successeurs et moyennant l’hommage. Dès
cette époque il cesse de prendre le titre de comte de Vendôme dans les actes.
7 avril 1051 Hugues comte du Maine meurt laissant un fils et une fille mais les Manceaux se
rendent à Geoffroy Martel qui entre par une porte dans leur ville tandis que la comtesse sort
par une autre avec ses enfants.
Geoffroy se fait déclarer administrateur du Maine pendant la minorité de Herbert II fils de
Hugues.
Pendant toute sa vie le comte d’Anjou continua de mener l’autorité souveraine dans ce pays,
Herbert y était cependant reconnu pour le véritable propriétaire ainsi que plusieurs actes faits
du vivant de Geoffroy Martel le justifiaient. Herbert ne survécut que 2 ans à Geoffroy Martel
étant mort en 1062.
1051 : Guérin sire de Craon ayant porté son hommage à Conan, comte ou duc de Bretagne,
Geoffroy dans une assemblée de ses barons, confisque la terre de Craon. Bataille entre les
deux seigneurs aux portes d’Angers, Guérin est défait et tué par Robert le bourguignon.
Geoffroy donne au vainqueur la seigneurie de Craon, en se réservant le prieuré de St
Clément. Il fait épouser à Robert Berthe fille de Guérin.
1051 : Geoffroy prend les armes contre le roi Henri mais il est défait et contraint de demander
la paix. Il veut s’en venger sur Guillaume duc de Normandie qui avait servi le roi contre lui. Il

prend Domfront et Alençon par la corruption des principaux habitants. Guillaume vient
assiéger Alençon, Geoffroi se retire. Il surprend l’armée de son rival dans un bois où il lui
avait tendu une embuscade. Rencontre des rivaux. Geoffroy est renversé avec une oreille
tranchée. Il est défait et prend la fuite.
1053 Eusebe évêque d’Angers donne à l’Abbaye à la sollicitation de Geoffroy Martel l’église
de St Clément de Craon (Actium Andegavis).
1054 : Geoffroy se joint au roi de France contre le duc de Normandie.
Victoire de ce dernier qui oblige les 2 alliés à se retirer.
1057 : Guerre entre Geoffroy et Thibaut comte de Blois.
Elle fut longue et sanglante, c’est tout ce que nous apprend là dessus une chartre de l’Abbaye
de Vendôme.
Dans l’extrait qu’en rapporte D. Bouquet t.XI p 430 (multo tempore duravit charte de l’an
1058), par conséquent cette guerre était terminée avant cette année.
1058 : Nouvelle brouille entre Geoffroy Martel et Guillaume duc d’aquitaine.
Celui-ci fait le siège de Saumur où Geoffroy s’était renfermé mais attaqué d’une dysenterie, il
retourne à Poitiers où il meurt dans l’automne de la même année.
Gui-Geoffroy son frère lui succède et prend aussi le nom de Guillaume.
C’est lui qui reprit enfin Saintes sur les comtes d’Anjou en 1062 ou 1066 suivant la gesta
consulium andegavensium.
Geoffroy se retire au monastère de St Nicolas d’Angers.
14 novembre 1060 : il meurt sans laisser d’enfants de ses 3 femmes.
1-Agnès de Poitiers veuve de Guillaume le grand duc d’aquitaine et fille d’Otte-Guillaume
comte de Bourgogne avec laquelle il vivait encore en 1047, année où ils fondèrent ensemble
Notre Dame de Saintes.
2-Il la répudia pour épouser Graecia veuve de Berlai , Ier seigneur de Montreuil en Anjou.
3-Adélaïde princesse étrangère
Graecia mourut religieuse en 1068.
Pour avoir le recueil des homélies d’Haimon d’halberstart, elle donna 200 brebis ou moutons,
5 quartiers de froment et autant de seigle et de millet, tant les livres étaient rares alors.
Dans la personne de Geoffroy Martel finit la première branche des comtes d’anjou.
Quant à Agnès, elle était retournée dans le Poitou pour y fixer sa demeure comme le témoigne
un grand nombre d’actes qu’elle y souscrivit et dont le dernier est de 1064.(cart de St Maixent
f 220).

