
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duché de Salerne 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

établie par     

 
07/08/2015  

 

Babaants 

 



 
 
 
 
 
 

 BOBLBO 



 
BOBLBO Anselma, Sosa 5 , décédée en 1054. Mariée en 0993, avec TELLHART Giulo I, Sosa 4, fils de TELLHART Louis III, Sosa 8 (°941 +989), né en 0941. Décédé 
en 0989  à l'âge de quarante-huit ans. et de ENDENTA , Sosa 9 (°941 +987), née en 0941. Décédée en 0987  à l'âge de quarante-six ans. Premier enfant de Louis et . A sa 
naissance, ses père et mère étaient tous deux âgés de vingt-cinq ans. 2 enfants sont nés de cette union : 1. TELLHART Giulo II, Sosa 2, né le vendredi 2 décembre 0998. 
Marié le mercredi 6 avril 1020 avec CORCIUA Sara, Sosa 3. Décédé le samedi 8 septembre 1050  à l'âge de cinquante et un ans. 2. TELLHART Diana, née le jeudi 14 
septembre 1004. Mariée le samedi 2 octobre 1025 avec FORTAA Giuseppe. Décédée le lundi 12 mai 1046  à l'âge de quarante et un ans.  

___________________ 
 
 
 
 
 
 

 CORCIUA 
 
CORCIUA Arturo, Sosa 6 , né en mai 0968, décédé en 1047 à l'âge de soixante-dix-huit ans. Marié en 0993 à l'âge de vingt-quatre ans, avec ENROLO Raffaella, Sosa 7 . 1 
enfant est né de cette union : 1. CORCIUA Sara, Sosa 3, née le mardi 28 avril 1002. Mariée le mercredi 6 avril 1020 avec TELLHART Giulo II, Sosa 2. Décédée le lundi 22 
février 1048  à l'âge de quarante-cinq ans.  

___________________ 
 
CORCIUA Evelina, Sosa 17 , née en 0921, décédée en 0966 à l'âge de quarante-cinq ans. Mariée en 0938 à l'âge de dix-sept ans, avec TELLHART Louis II, Sosa 16 . 2 
enfants sont nés de cette union : 1. TELLHART Louis III, Sosa 8, né en 0941. Marié en 0958 avec ENDENTA , Sosa 9. Décédé en 0989  à l'âge de quarante-huit ans. 2. 
TELLHART Antonello, né en 0945. Marié en 0964 avec RICTO Gilda. Décédé en 0988  à l'âge de quarante-trois ans.  

___________________ 
 
CORCIUA Sara, Sosa 3, fille de CORCIUA Arturo, Sosa 6 (°968 +1047), né en mai 0968. Décédé en 1047  à l'âge de soixante-dix-huit ans. et de ENROLO Raffaella, 
Sosa 7, décédée en 1055. Premier enfant de Arturo et Raffaella. A sa naissance, son père était âgé de trente-trois ans. Née le mardi 28 avril 1002, décédée le lundi 22 février 
1048 à l'âge de quarante-cinq ans. Mariée le mercredi 6 avril 1020 à l'âge de dix-sept ans, avec TELLHART Giulo II, Sosa 2, fils de TELLHART Giulo I, Sosa 4 (°966 
+1048), né en 0966. Décédé en 1048  à l'âge de quatre-vingt-deux ans. et de BOBLBO Anselma, Sosa 5 (°.... +1054), décédée en 1054. Premier enfant de Giulo et 
Anselma. A sa naissance, son père était âgé de trente-deux ans. 4 enfants sont nés de cette union : 1. TELLHART Louis IV, Sosa 1, né le dimanche 7 juin 1030. Marié en 9. 
juillet 1052 avec FRANSCO Benedetta. 2. TELLHART Goffredo, né le dimanche 8 octobre 1032. 3. TELLHART Bibiana, née le samedi 6 décembre 1035. 4. 
TELLHART Donata, née le samedi 12 novembre 1037.  

___________________ 
 
 
 
 
 
 

 ENDENTA 
 
ENDENTA , Sosa 9 , née en 0941, décédée en 0987 à l'âge de quarante-six ans. Mariée en 0958 à l'âge de dix-sept ans, avec TELLHART Louis III, Sosa 8, fils de 
TELLHART Louis II, Sosa 16 (°917 +979), né en 0917. Décédé en 0979  à l'âge de soixante-deux ans. et de CORCIUA Evelina, Sosa 17 (°921 +966), née en 0921. 
Décédée en 0966  à l'âge de quarante-cinq ans. Premier enfant de Louis et Evelina. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de vingt-quatre ans et vingt ans. 3 enfants 
sont nés de cette union : 1. TELLHART Giulo I, Sosa 4, né en 0966. Marié en 0993 avec BOBLBO Anselma, Sosa 5. Décédé en 1048  à l'âge de quatre-vingt-deux ans. 2. 
TELLHART Teodora, née en 0967. Mariée en 0995 avec NAONA Damiano. Décédée en 1021  à l'âge de cinquante-quatre ans. 3. TELLHART Giorgio, né en 0971. 
Marié en 0998 avec FORTAA Beatrice. Décédé en 1024  à l'âge de cinquante-trois ans.  

___________________ 
 
 
 
 
 
 

 ENROLO 
 
ENROLO Raffaella, Sosa 7 , décédée en 1055. Mariée en 0993, avec CORCIUA Arturo, Sosa 6 . 1 enfant est né de cette union : 1. CORCIUA Sara, Sosa 3, née le mardi 
28 avril 1002. Mariée le mercredi 6 avril 1020 avec TELLHART Giulo II, Sosa 2. Décédée le lundi 22 février 1048  à l'âge de quarante-cinq ans.  

___________________ 
 
 
 
 



 
 

 FORTAA 
 
FORTAA Beatrice, fille de FORTAA Sandro II (°952 +1006), né en 0952 à Brisighella. Décédé en 1006 à Ravenne  à l'âge de cinquante-quatre ans. Premier enfant de 
Sandro. A sa naissance, son père était âgé de vingt ans. Née en 0972, décédée en 1028 à l'âge de cinquante-six ans. Mariée en 0998 à l'âge de vingt-six ans, avec 
TELLHART Giorgio, fils de TELLHART Louis III, Sosa 8 (°941 +989), né en 0941. Décédé en 0989  à l'âge de quarante-huit ans. et de ENDENTA , Sosa 9 (°941 
+987), née en 0941. Décédée en 0987  à l'âge de quarante-six ans. Troisième enfant de Louis et . A sa naissance, ses père et mère étaient tous deux âgés de trente ans. 2 
enfants sont nés de cette union : 1. TELLHART Rosanna, née en 1002. 2. TELLHART Rosalia, née en 1008.  

___________________ 
 
FORTAA Beatrice, fille de FORTAA Sandro III (°974 +1023), né en 0974 à Sant'Agata sul Santerno. Décédé en 1023 à Ravenne  à l'âge de quarante-neuf ans. Premier 
enfant de Sandro. A sa naissance, son père était âgé de vingt-deux ans. Née en 0996 à Brisighella.  

___________________ 
 
FORTAA Benedettoro, fils de FORTAA Giuseppe (°1002), né en 1002. et de TELLHART Diana (°1004 +1046), née le jeudi 14 septembre 1004. Décédée le lundi 12 mai 
1046  à l'âge de quarante et un ans. Premier enfant de Giuseppe et Diana. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de trente-quatre ans et trente et un ans. Né le jeudi 
8 avril 1036.  

___________________ 
 
FORTAA Giuseppe, fils de FORTAA Sandro III (°974 +1023), né en 0974 à Sant'Agata sul Santerno. Décédé en 1023 à Ravenne  à l'âge de quarante-neuf ans. Deuxième 
enfant de Sandro. A sa naissance, son père était âgé de vingt-huit ans. Né en 1002. Marié le samedi 2 octobre 1025 à l'âge de vingt-trois ans, avec TELLHART Diana, fille 
de TELLHART Giulo I, Sosa 4 (°966 +1048), né en 0966. Décédé en 1048  à l'âge de quatre-vingt-deux ans. et de BOBLBO Anselma, Sosa 5 (°.... +1054), décédée en 
1054. Deuxième enfant de Giulo et Anselma. A sa naissance, son père était âgé de trente-huit ans. 1 enfant est né de cette union : 1. FORTAA Benedettoro, né le jeudi 8 
avril 1036.  

___________________ 
 
FORTAA Sandro II , né en 0952 à Brisighella, décédé en 1006 à Ravenne à l'âge de cinquante-quatre ans. 2 enfants sont nés de mère non dénommée : 1. FORTAA 
Beatrice, née en 0972. Mariée en 0998 avec TELLHART Giorgio. Décédée en 1028  à l'âge de cinquante-six ans. 2. FORTAA Sandro III, né en 0974 à Sant'Agata sul 
Santerno. Décédé en 1023 à Ravenne  à l'âge de quarante-neuf ans.  

___________________ 
 
FORTAA Sandro III, fils de FORTAA Sandro II (°952 +1006), né en 0952 à Brisighella. Décédé en 1006 à Ravenne  à l'âge de cinquante-quatre ans. Deuxième enfant de 
Sandro. A sa naissance, son père était âgé de vingt-deux ans. Né en 0974 à Sant'Agata sul Santerno, décédé en 1023 à Ravenne à l'âge de quarante-neuf ans. 2 enfants sont 
nés de mère non dénommée : 1. FORTAA Beatrice, née en 0996 à Brisighella. 2. FORTAA Giuseppe, né en 1002. Marié le samedi 2 octobre 1025 avec TELLHART 
Diana.  

___________________ 
 
 
 
 
 
 

 FRANSCO 
 
FRANSCO Benedetta , née en 1028. Mariée en 9. juillet 1052 à l'âge de vingt-quatre ans, avec TELLHART Louis IV, Sosa 1, fils de TELLHART Giulo II, Sosa 2 (°998 
+1050), né le vendredi 2 décembre 0998. Décédé le samedi 8 septembre 1050  à l'âge de cinquante et un ans. et de CORCIUA Sara, Sosa 3 (°1002 +1048), née le mardi 28 
avril 1002. Décédée le lundi 22 février 1048  à l'âge de quarante-cinq ans. Premier enfant de Giulo et Sara. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de trente et un ans 
et vingt-huit ans.  

___________________ 
 
 
 
 
 
 

 NAONA 
 
NAONA Costanzo, fils de NAONA Damiano (°972 +1022), né en 0972. Décédé en 1022  à l'âge de cinquante ans. et de TELLHART Teodora (°967 +1021), née en 
0967. Décédée en 1021  à l'âge de cinquante-quatre ans. Troisième enfant de Damiano et Teodora. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de vingt-neuf ans et 
trente-quatre ans. Né en 1001.  

___________________ 
 
NAONA Damiano , né en 0972, décédé en 1022 à l'âge de cinquante ans. Marié en 0995 à l'âge de vingt-trois ans, avec TELLHART Teodora, fille de TELLHART Louis 
III, Sosa 8 (°941 +989), né en 0941. Décédé en 0989  à l'âge de quarante-huit ans. et de ENDENTA , Sosa 9 (°941 +987), née en 0941. Décédée en 0987  à l'âge de 



quarante-six ans. Deuxième enfant de Louis et . A sa naissance, ses père et mère étaient tous deux âgés de vingt-six ans. 3 enfants sont nés de cette union : 1. NAONA 
Léontina, née en 0996. Décédée en 1041  à l'âge de quarante-cinq ans. 2. NAONA Leonora, née en 0998. Mariée en 1021 avec RICTO Agostino. Décédée en 1038  à 
l'âge de quarante ans. 3. NAONA Costanzo, né en 1001.  

___________________ 
 
NAONA Leonora, fille de NAONA Damiano (°972 +1022), né en 0972. Décédé en 1022  à l'âge de cinquante ans. et de TELLHART Teodora (°967 +1021), née en 
0967. Décédée en 1021  à l'âge de cinquante-quatre ans. Deuxième enfant de Damiano et Teodora. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de vingt-six ans et trente 
et un ans. Née en 0998, décédée en 1038 à l'âge de quarante ans. Mariée en 1021 à l'âge de vingt-trois ans, avec RICTO Agostino . 1 enfant est né de cette union : 1. 
RICTO Fabia, née en 1022.  

___________________ 
 
NAONA Léontina, fille de NAONA Damiano (°972 +1022), né en 0972. Décédé en 1022  à l'âge de cinquante ans. et de TELLHART Teodora (°967 +1021), née en 
0967. Décédée en 1021  à l'âge de cinquante-quatre ans. Premier enfant de Damiano et Teodora. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de vingt-quatre ans et 
vingt-neuf ans. Née en 0996, décédée en 1041 à l'âge de quarante-cinq ans.  

___________________ 
 
 
 
 
 
 

 RICTO 
 
RICTO Agostino , né en 0990, décédé en 1042 à l'âge de cinquante-deux ans. Marié en 1021 à l'âge de trente et un ans, avec NAONA Leonora, fille de NAONA Damiano 
(°972 +1022), né en 0972. Décédé en 1022  à l'âge de cinquante ans. et de TELLHART Teodora (°967 +1021), née en 0967. Décédée en 1021  à l'âge de 
cinquante-quatre ans. Deuxième enfant de Damiano et Teodora. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de vingt-six ans et trente et un ans. 1 enfant est né de cette 
union : 1. RICTO Fabia, née en 1022.  

___________________ 
 
RICTO Fabia, fille de RICTO Agostino (°990 +1042), né en 0990. Décédé en 1042  à l'âge de cinquante-deux ans. et de NAONA Leonora (°998 +1038), née en 0998. 
Décédée en 1038  à l'âge de quarante ans. Premier enfant de Agostino et Leonora. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de trente-deux ans et vingt-quatre ans. Née 
en 1022.  

___________________ 
 
RICTO Gilda , née en 0942, décédée en 1006 à l'âge de soixante-quatre ans. Mariée en 0964 à l'âge de vingt-deux ans, avec TELLHART Antonello, fils de TELLHART 
Louis II, Sosa 16 (°917 +979), né en 0917. Décédé en 0979  à l'âge de soixante-deux ans. et de CORCIUA Evelina, Sosa 17 (°921 +966), née en 0921. Décédée en 0966  à 
l'âge de quarante-cinq ans. Deuxième enfant de Louis et Evelina. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de vingt-huit ans et vingt-quatre ans. 2 enfants sont nés de 
cette union : 1. TELLHART Gilda, née en 0968. Décédée en 1000  à l'âge de trente-deux ans. 2. TELLHART Casimiro, né en 0969. Décédé en 1007  à l'âge de 
trente-huit ans.  

___________________ 
 
 
 
 
 
 

 TELLHART 
 
 

 
 
 
TELLHART Antonello, fils de TELLHART Louis II, Sosa 16 (°917 +979), né en 0917. Décédé en 0979  à l'âge de soixante-deux ans. et de CORCIUA Evelina, Sosa 17 



(°921 +966), née en 0921. Décédée en 0966  à l'âge de quarante-cinq ans. Deuxième enfant de Louis et Evelina. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de vingt-huit 
ans et vingt-quatre ans. Né en 0945, décédé en 0988 à l'âge de quarante-trois ans. Marié en 0964 à l'âge de dix-neuf ans, avec RICTO Gilda . 2 enfants sont nés de cette 
union : 1. TELLHART Gilda, née en 0968. Décédée en 1000  à l'âge de trente-deux ans. 2. TELLHART Casimiro, né en 0969. Décédé en 1007  à l'âge de trente-huit ans.  

___________________ 
 
TELLHART Bibiana, fille de TELLHART Giulo II, Sosa 2 (°998 +1050), né le vendredi 2 décembre 0998. Décédé le samedi 8 septembre 1050  à l'âge de cinquante et un 
ans. et de CORCIUA Sara, Sosa 3 (°1002 +1048), née le mardi 28 avril 1002. Décédée le lundi 22 février 1048  à l'âge de quarante-cinq ans. Troisième enfant de Giulo et 
Sara. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de trente-sept ans et trente-trois ans. Née le samedi 6 décembre 1035.  

___________________ 
 
 

 
 
 
TELLHART Casimiro, fils de TELLHART Antonello (°945 +988), né en 0945. Décédé en 0988  à l'âge de quarante-trois ans. et de RICTO Gilda (°942 +1006), née en 
0942. Décédée en 1006  à l'âge de soixante-quatre ans. Deuxième enfant de Antonello et Gilda. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de vingt-quatre ans et 
vingt-sept ans. Né en 0969, décédé en 1007 à l'âge de trente-huit ans.  

___________________ 
 
 

 
 
 
TELLHART Diana, fille de TELLHART Giulo I, Sosa 4 (°966 +1048), né en 0966. Décédé en 1048  à l'âge de quatre-vingt-deux ans. et de BOBLBO Anselma, Sosa 5 
(°.... +1054), décédée en 1054. Deuxième enfant de Giulo et Anselma. A sa naissance, son père était âgé de trente-huit ans. Née le jeudi 14 septembre 1004, décédée le 
lundi 12 mai 1046 à l'âge de quarante et un ans. Mariée le samedi 2 octobre 1025 à l'âge de vingt et un ans, avec FORTAA Giuseppe, fils de FORTAA Sandro III (°974 
+1023), né en 0974 à Sant'Agata sul Santerno. Décédé en 1023 à Ravenne  à l'âge de quarante-neuf ans. Deuxième enfant de Sandro. A sa naissance, son père était âgé de 
vingt-huit ans. 1 enfant est né de cette union : 1. FORTAA Benedettoro, né le jeudi 8 avril 1036.  

___________________ 
 
TELLHART Donata, fille de TELLHART Giulo II, Sosa 2 (°998 +1050), né le vendredi 2 décembre 0998. Décédé le samedi 8 septembre 1050  à l'âge de cinquante et un 
ans. et de CORCIUA Sara, Sosa 3 (°1002 +1048), née le mardi 28 avril 1002. Décédée le lundi 22 février 1048  à l'âge de quarante-cinq ans. Quatrième enfant de Giulo et 
Sara. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de trente-huit ans et trente-cinq ans. Née le samedi 12 novembre 1037.  

___________________ 
 
TELLHART Gilda, fille de TELLHART Antonello (°945 +988), né en 0945. Décédé en 0988  à l'âge de quarante-trois ans. et de RICTO Gilda (°942 +1006), née en 
0942. Décédée en 1006  à l'âge de soixante-quatre ans. Premier enfant de Antonello et Gilda. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de vingt-trois ans et vingt-six 
ans. Née en 0968, décédée en 1000 à l'âge de trente-deux ans.  

___________________ 
 
TELLHART Giorgio, fils de TELLHART Louis III, Sosa 8 (°941 +989), né en 0941. Décédé en 0989  à l'âge de quarante-huit ans. et de ENDENTA , Sosa 9 (°941 
+987), née en 0941. Décédée en 0987  à l'âge de quarante-six ans. Troisième enfant de Louis et . A sa naissance, ses père et mère étaient tous deux âgés de trente ans. Né 
en 0971, décédé en 1024 à l'âge de cinquante-trois ans. Marié en 0998 à l'âge de vingt-sept ans, avec FORTAA Beatrice, fille de FORTAA Sandro II (°952 +1006), né en 
0952 à Brisighella. Décédé en 1006 à Ravenne  à l'âge de cinquante-quatre ans. Premier enfant de Sandro. A sa naissance, son père était âgé de vingt ans. 2 enfants sont 
nés de cette union : 1. TELLHART Rosanna, née en 1002. 2. TELLHART Rosalia, née en 1008.  

___________________ 
 
 



 
 
 
TELLHART Giulo I, Sosa 4, fils de TELLHART Louis III, Sosa 8 (°941 +989), né en 0941. Décédé en 0989  à l'âge de quarante-huit ans. et de ENDENTA , Sosa 9 
(°941 +987), née en 0941. Décédée en 0987  à l'âge de quarante-six ans. Premier enfant de Louis et . A sa naissance, ses père et mère étaient tous deux âgés de vingt-cinq 
ans. Né en 0966, décédé en 1048 à l'âge de quatre-vingt-deux ans. Marié en 0993 à l'âge de vingt-sept ans, avec BOBLBO Anselma, Sosa 5 . 2 enfants sont nés de cette 
union : 1. TELLHART Giulo II, Sosa 2, né le vendredi 2 décembre 0998. Marié le mercredi 6 avril 1020 avec CORCIUA Sara, Sosa 3. Décédé le samedi 8 septembre 1050  
à l'âge de cinquante et un ans. 2. TELLHART Diana, née le jeudi 14 septembre 1004. Mariée le samedi 2 octobre 1025 avec FORTAA Giuseppe. Décédée le lundi 12 mai 
1046  à l'âge de quarante et un ans.  

___________________ 
 
 

 
 
 
TELLHART Giulo II, Sosa 2, fils de TELLHART Giulo I, Sosa 4 (°966 +1048), né en 0966. Décédé en 1048  à l'âge de quatre-vingt-deux ans. et de BOBLBO Anselma, 
Sosa 5 (°.... +1054), décédée en 1054. Premier enfant de Giulo et Anselma. A sa naissance, son père était âgé de trente-deux ans. Né le vendredi 2 décembre 0998, décédé 
le samedi 8 septembre 1050 à l'âge de cinquante et un ans. Marié le mercredi 6 avril 1020 à l'âge de vingt et un ans, avec CORCIUA Sara, Sosa 3, fille de CORCIUA 
Arturo, Sosa 6 (°968 +1047), né en mai 0968. Décédé en 1047  à l'âge de soixante-dix-huit ans. et de ENROLO Raffaella, Sosa 7, décédée en 1055. Premier enfant de 
Arturo et Raffaella. A sa naissance, son père était âgé de trente-trois ans. 4 enfants sont nés de cette union : 1. TELLHART Louis IV, Sosa 1, né le dimanche 7 juin 1030. 
Marié en 9. juillet 1052 avec FRANSCO Benedetta. 2. TELLHART Goffredo, né le dimanche 8 octobre 1032. 3. TELLHART Bibiana, née le samedi 6 décembre 1035. 4. 
TELLHART Donata, née le samedi 12 novembre 1037.  

___________________ 
 
TELLHART Goffredo, fils de TELLHART Giulo II, Sosa 2 (°998 +1050), né le vendredi 2 décembre 0998. Décédé le samedi 8 septembre 1050  à l'âge de cinquante et 
un ans. et de CORCIUA Sara, Sosa 3 (°1002 +1048), née le mardi 28 avril 1002. Décédée le lundi 22 février 1048  à l'âge de quarante-cinq ans. Deuxième enfant de Giulo 
et Sara. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de trente-trois ans et trente ans. Né le dimanche 8 octobre 1032.  

___________________ 
 
 

 
 
 
TELLHART Louis II, Sosa 16 , né en 0917, décédé en 0979 à l'âge de soixante-deux ans. Marié en 0938 à l'âge de vingt et un ans, avec CORCIUA Evelina, Sosa 17 . 2 
enfants sont nés de cette union : 1. TELLHART Louis III, Sosa 8, né en 0941. Marié en 0958 avec ENDENTA , Sosa 9. Décédé en 0989  à l'âge de quarante-huit ans. 2. 
TELLHART Antonello, né en 0945. Marié en 0964 avec RICTO Gilda. Décédé en 0988  à l'âge de quarante-trois ans.  

___________________ 
 
 



 
 
 
TELLHART Louis III, Sosa 8, fils de TELLHART Louis II, Sosa 16 (°917 +979), né en 0917. Décédé en 0979  à l'âge de soixante-deux ans. et de CORCIUA Evelina, 
Sosa 17 (°921 +966), née en 0921. Décédée en 0966  à l'âge de quarante-cinq ans. Premier enfant de Louis et Evelina. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 
vingt-quatre ans et vingt ans. Né en 0941, décédé en 0989 à l'âge de quarante-huit ans. Marié en 0958 à l'âge de dix-sept ans, avec ENDENTA , Sosa 9 . 3 enfants sont nés 
de cette union : 1. TELLHART Giulo I, Sosa 4, né en 0966. Marié en 0993 avec BOBLBO Anselma, Sosa 5. Décédé en 1048  à l'âge de quatre-vingt-deux ans. 2. 
TELLHART Teodora, née en 0967. Mariée en 0995 avec NAONA Damiano. Décédée en 1021  à l'âge de cinquante-quatre ans. 3. TELLHART Giorgio, né en 0971. 
Marié en 0998 avec FORTAA Beatrice. Décédé en 1024  à l'âge de cinquante-trois ans.  

___________________ 
 
TELLHART Louis IV, Sosa 1, fils de TELLHART Giulo II, Sosa 2 (°998 +1050), né le vendredi 2 décembre 0998. Décédé le samedi 8 septembre 1050  à l'âge de 
cinquante et un ans. et de CORCIUA Sara, Sosa 3 (°1002 +1048), née le mardi 28 avril 1002. Décédée le lundi 22 février 1048  à l'âge de quarante-cinq ans. Premier enfant 
de Giulo et Sara. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de trente et un ans et vingt-huit ans. Né le dimanche 7 juin 1030. Marié en 9. juillet 1052 à l'âge de vingt-deux 
ans, avec FRANSCO Benedetta .  

___________________ 
 
TELLHART Rosalia, fille de TELLHART Giorgio (°971 +1024), né en 0971. Décédé en 1024  à l'âge de cinquante-trois ans. et de FORTAA Beatrice (°972 +1028), née 
en 0972. Décédée en 1028  à l'âge de cinquante-six ans. Deuxième enfant de Giorgio et Beatrice. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de trente-sept ans et 
trente-six ans. Née en 1008.  

___________________ 
 
TELLHART Rosanna, fille de TELLHART Giorgio (°971 +1024), né en 0971. Décédé en 1024  à l'âge de cinquante-trois ans. et de FORTAA Beatrice (°972 +1028), née 
en 0972. Décédée en 1028  à l'âge de cinquante-six ans. Premier enfant de Giorgio et Beatrice. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de trente et un ans et trente 
ans. Née en 1002.  

___________________ 
 
 

 
 
 
TELLHART Teodora, fille de TELLHART Louis III, Sosa 8 (°941 +989), né en 0941. Décédé en 0989  à l'âge de quarante-huit ans. et de ENDENTA , Sosa 9 (°941 
+987), née en 0941. Décédée en 0987  à l'âge de quarante-six ans. Deuxième enfant de Louis et . A sa naissance, ses père et mère étaient tous deux âgés de vingt-six ans. 
Née en 0967, décédée en 1021 à l'âge de cinquante-quatre ans. Mariée en 0995 à l'âge de vingt-huit ans, avec NAONA Damiano . 3 enfants sont nés de cette union : 1. 
NAONA Léontina, née en 0996. Décédée en 1041  à l'âge de quarante-cinq ans. 2. NAONA Leonora, née en 0998. Mariée en 1021 avec RICTO Agostino. Décédée en 
1038  à l'âge de quarante ans. 3. NAONA Costanzo, né en 1001.  

___________________ 


