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Cette généalogie donne l’ascendance :

• d’Eremburge, épouse de Torf le Riche de Pont-Audemer [branche de PONT-AUDEMER]
• de Judith, épouse de Richard de l’Aigle [branche de l’AIGLE]

HROLLAGER, fils naturel de Rognwald et frère de Rollon, 1er duc de Normandie [voir branche de
NORMANDIE pour l’ascendance], auteur de la famille d’Avranches, vivant en 896,

X avec Ermina le COZ d’AVRANCHES, dont :

1. Hrolf Turstain, qui suit.

 
HROLF TURSTAIN, alias  HROLF de HEIDMARK, vivant en 920, qui suit son oncle Rollon en
Normandie,

X en 927 avec Gerlotte de BLOIS, fille (peut-être illégitime) de Thibault l’ancien, comte de Chartres
et de Blois, et de Richilde du Maine  [voir branche de CHAMPAGNE], dont :

1. Anslech de Briquebec, qui suit,
2. Guillaume de Bec (945 - 985), tige des seigneurs du Bec-Crespin,

X avec Ne…, dont [Etienne Pattou, seigneurs du Bec-Crespin] :
2.1. Angot, alias  Ansgoth Crespin, baron du Bec-Crespin, seigneur de Damville et

Bourth (Eure), comte de Brionne, capitaine de Tillières (-sur-Avre, Eure),
X avec Gunnora d’Aunou, alias de Courcy, fille de Baldric le Teuton, seigneur
de Basqueville, dont :
2.1.1. Gilbert II Crespin, né vers 1038, mort en 1109, seigneur de Tillières,

X avec Hersende,
2.1.2. Guillaume 1er Crespin, mort le 8 janvier 1074 au Bec, seigneur et baron

du Bec,
X avec Eva (Adalise, Adeliza) de Montfort, née vers 1023, morte le 23
janvier 1099,  inhumée au Bec,  fille  d’Amaury 1er et  de Bertrade de
Gometz,

2.1.3. Robert Crespin, mort sans alliance en 1066 à Constantinople,
2.1.4. Milon Crespin,
2.1.5. Hesilia (Esilia, Elise) Crespin, morte après 1086,

X avec Aelfgar de Mercie, comte de Mercie et de Leicester, mort en
1069,
XX  avec  Guillaume  1er Malet,  seigneur  de  Graville,  baron  d’Eye
(Suffolk), mort vers 1071,
XXX avec Alured de Lincoln,

2.1.6. Emma Crespin,
X avec N… de Condé,

3. Ansfrid le Danois, qui suit plus bas,

ANSLECH de BRIQUEBEC 1, tige des Bertrand, seigneur de Briquebec et de la seconde maison de
Montfort-sur-Risle, vivant en 943,

X avec Gillette de BEAUMONT, dont :
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1. Eremburge de Bricquebec-Bertrand, dame de Briquebec,
X avec Torf le RICHE de PONT-AUDEMER, seigneur d’Harcourt [voir branche de
PONT-AUDEMER],

ANSFRID le  DANOIS,  peut-être  premier  vicomte d’Exmes (Hyesmes) ;  il  conserve cette  charge
jusqu’en 978, époque où la vicomté est temporairement enlevée à sa famille et donnée à Roger de
Montgommery, grand-père de Roger, qui sera plus tard comte d’Alençon, ainsi que d’Arundel et de
Shrewsbury, en Angleterre,

X avec Ne…, dont :

1. Ansfrid ou Onfroy, qui suit.
2. Osmont Gotz, second fils d’Ansfrid ; il figure dans une charte de Richard II, en faveur

de l’abbaye de Jumièges,  comme étant  contemporain du duc Richard 1 er,  et  comme
ayant  donné  à  cette  abbaye,  avec  ses  copropriétaires,  la  terre  de  Vimoutiers  [Dedit
quoque Vimonasterium Osmondus Gotz et omnes qui cum illo partem habebant].

ANSFRID ou ONFROY le DANOIS, dit  le GOTZ ou le GOIS, deuxième du nom, fut rétabli, en
1013, dans la vicomté de Hyesmes dont son père avait été dépouillé en 978, il reçut en plus celle de
Falaise, 

X avec Ne…, dont au moins :

1. Turstain, qui suit,

TURSTAIN ou TOUSTAIN de GOTZ, il fut très en faveur auprès de Robert II, dit le Magnifique,
duc de Normandie, dont il était le chambellan. Il accompagna ce prince en Terre-Sainte, et fut chargé
de lui rapporter les reliques qu’il avait obtenues du patriarche de Jérusalem, pour l’abbaye de Cérisy
qu’il avait fondée. Il est vicomte d’Hyesmes en 1035, après la mort de son père mais, s’étant révolté
contre le duc Guillaume, fils de son bienfaiteur, il est exilé et ses biens confisqués et donnés à Harlette,
mère du Conquérant,

X avec Judith de MONTEROLIER, dont : 

1. Richard, qui suit,
2. Gislebert d’Avranches, frère puîné de Richard.

RICHARD GOZ ou le GOIS, plus tard RICHARD d’AVRANCHES, il resta toujours fidèle au duc
Guillaume et parvint à faire rentrer son père dans les bonnes grâces de ce prince, malgré sa rébellion.
Par son mariage, Richard rentre dans les biens confisqués sur son père et en acquit beaucoup d’autres
dans l’Avranchin,  d’où il  prit  sans doute le  nom d’Avranches.  On voit,  en effet,  dans  une charte
donnée par le duc Guillaume en faveur de l’abbaye de Saint-Evroult, vers l’an 1064, qu’il y figure
comme  témoin  avec  beaucoup  d’autres  seigneurs,  et  qu’il  signe  cet  acte  du  nom  de  Richard
d’Avranches, il était donc alors seigneur ou vicomte d’Avranches,

X  avec  Emmeline ou  Emme de  CONTEVILLE,  fille  de  Herluin  2,  seigneur  de  Conteville,  et
d’Harlette, mère de Guillaume le Conquérant [voir branche de CONTEVILLE], dont un seul fils et quatre
filles :

1. Hugues d’Avranches, dit le Loup (sans doute à cause de sa bannière ou de ses armes
d’azur, à une tête de loup arrachée d’argent). En 1070, il est créé comte palatin de
Chester par le duc Guillaume, il meurt le 27-07-1101,
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X  avec  Mathilde,  alias  Hermentrude,  fille  de  Hugues,  comte  de  Clermont-en-
Beauvaisis, dont 3 fils légitimes et un fils et une fille illégitimes :

1.1. Richard, mort sans postérité en 1120 dans le naufrage de la Blanche-Nef, à
l’âge de 25 ans, vicomte d’Avranches et comte de Chester, il n’a que sept ans à
la mort de son père,
X  avec  Mathilde,  fille  d’Etienne,  comte  de  Champagne  [voir  branche  de
CHAMPAGNE],

1.2. Robert, moine de l’abbaye de Saint-Evroult, puis abbé de Saint-Edmond en
Angleterre,

1.3. Philippe, mort sans postérité,
Enfants illégitimes :

1.4. Othewell ou Othoerus, gouverneur de Adelin, fils de Henri 1er, avec lequel il
périt dans le naufrage de la Blanche-Nef en 1120,

1.5. Géva, morte avec son mari en 1120 dans le même naufrage,
X avec Geoffroy Ridel, 

2. Judith,
X avec Richard ou Richer de l’AIGLE [voir branche de l’AIGLE],

3. Elisende, 
X avec Gilbert (ou Guillaume), comte d’Eu, mort le 02-01-1096, fils de Robert et de
Béatrix,

4. Isabelle,
X de Gilbert, fils cadet de Gilbert, comte de Corbeil, et d’Isabelle Lupus, 

5. Mathilde, alias Maud, alias Marguerite,
X  avec  Ranulf  de  Briquessart,  vicomte  de  Bayeux,  fils  de  Ranulf  et  d’Alix  de
Normandie, dont :

5.1. Ranulf de Meschines, comte de Chester après la mort de son oncle Richard.

Bibliographie :

- Recherches sur le Domesday ou Liber censualis d’Angleterre, ainsi que sur le Liber de Winton et
le Boldonbook, volume 1, Léchaudé-d’Anisy, 1772-1857.
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1 Les sagas norvégiennes et islandaises font d'Anslech un noble normand, d'origine danoise ou norvégienne, issue en
tout cas de la vieille noblesse viking. Fils d’un supposé neveu de Rollon le Marcheur du nom de Rollon Turstain
Brico  (ou  Hrolf  Turstan),  il  serait  le  petit-fils  d’un  certain  Rollanger  Rognvaldsson,  demi-frère  de  Rollon  le
Marcheur,  et  l’arrière-petit-fils  de  Rognvald  Eysteinsson [Léchaudé  d'Anisy,  Recherches  sur  le  Domesday,  Le
Saulnier,  1, 1842,  244-249]. Cette généalogie n'est pas prouvée.
De même, sa descendance reste discutée. Une tradition tenace depuis le XVIIe siècle le considère comme l'ancêtre
des Familles de Montfort et Bertran par l'intermédiaire de son fils Tursten de Bastembourg. Cette affirmation est
dépourvue  de  preuves  [Christophe  Maneuvrier,  Paysages  et  sociétés  rurales  au  Moyen  Âge.  Le  Pays  d’Auge
jusqu’à la fin du XIIIe siècle,  Thèse de doctorat,  Université de Caen, 2000, vol. 1, (dactyl.),   98. L'ascendance
douteuse  d'Anslech  est  notamment  reprise  de  Charles  de  Gerville,  « Mémoires  sur  les  anciens  châteaux  du
département de la Manche », Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, tome 1, 1825, 247]. Il est enfin
traditionnellement présenté comme le fondateur du château de Bricquebec (début du Xe siècle,  ?),  en Cotentin
(Normandie) d'où son surnom d'Anslech de Bricquebec. Mais c'est une supposition.

2 Nota : l'Abbaye de Notre-Dame de Grestain de l'ordre de Saint-Benoît, à l'ancien diocèse de Lisieux, fut fondée,
après  l’année  1050,  par  Herluin  de  Conteville  et  Arlette,  sa  femme.  Guillaume le  Conquérant  fut  l'un  des
principaux bienfaiteurs [Revue Mabillon, 1905, p 365].
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