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Cette généalogie donne l’ascendance :
o de Emmeline de Conteville, épouse de Richard d’Avranches [ dans branche d’AVRANCHES]
o d’Agnès de Mortain, épouse de André de Vitré [dans branche de VITRÉ]

ROLAND de NEUSTRIE, fils de Charlemagne et de Hildegarde de Souabe [ voir ascendance dans
CAROLINGIENS], dont :
GODEFROI de NEUSTRIE, dont :
BALDWIN 1er de BLOIS, dont :
BALDWIN II de BLOIS, dit de Neustrie, mort le 1er novembre 1009, dont :
JEHAN de CONTEVILLE, né vers 960/970, seigneur de Tonsburgh,
X avec Ne… de Normandie, dont :
1. Herluin, qui suit,
2. Oda,
X avec Galeran III de Meulan, comte de Meulan, né vers l’an 1000, mort en 1069,
HERLUIN, né vers 1001, mort vers 1066, vicomte de Conteville et de Burgh, officier de la Maison du
roi, inhumé à l’abbaye de Grestain,
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].
X vers 1035 avec Arlette, dite de FALAISE, ancienne concubine de Robert le Magnifique, morte
après 1050, fille de Foubert, pelletier à Falaise [Gouget, 2004, p 89] ou Fulbert, valet de chambre du duc
[Jumièges, 1826, p 169] ou marchand de peaux ou embaumeur (pollinctores) [Jumièges, 1826, p 194],
XX avec Fredesende, alias Fredesensis, citée en 1189,
Nota :
Un article paru le 3/7/1927 dans un journal de Charleroi explique que près de Dinant en
Belgique, il y a un petit village nommé Falaize. Que de ce village, Arlette Sohier, fille de Herbert
Sohier, tanneur à Huy mais issu de Florennes 1, a émigré en France et a épousé Robert II dit le
Diable...
Lu dans Harlette, revenante de l’an mil qui enfanta Guillaume le conquérant, par Camille
Malcotte-Genehot, page 12, Mon Petit Éditeur, 2013 : … Tu sais, Camille, ici, près de chez nous, à la
Tannerie, vivait, il y a très longtemps, la famille d’Arlette Sohier. C’était une fille de tanneur et elle
a connu un destin fabuleux : elle fut la mère de Guillaume le Conquérant. Il n’en dit pas

1

Florennes est une petite ville située dans l'ouest de la province de Namur, au cœur de la région appelée l'EntreSambre-et-Meuse. Florennes revendique le privilège d'avoir vu naître Arlette Sohier, mère de Guillaume le
Conquérant, premier roi normand d'Angleterre.

de CONTEVILLE - 1

d’avantage : il n’était guère bavard et peut-être n’en savait-il pas plus… A l’adolescence, j’eus
l’unique opportunité d’assister à un magnifique spectacle dans la cour du château de Florennes.
Lu dans les cahiers de l’urbanisme, numéro 51, septembre 2004, page 63 : Chaumont est un
hameau paisible de l’entité de Florennes, riche d’un passé méconnu. On ignore trop souvent en effet
que c’est à Chaumont qu’Arlette Sohier, dite Arlette de Florennes, vit le jour. Elle épousa Robert le
Diable et donna naissance à Guillaume le Conquérant, souverain d’Angleterre.
dont, du premier mariage [la filiation des filles est incertaine] :
1. Odon, dit de Bayeux, né vers 1030, mort le 6 janvier 1097 à Palerme, évêque de
Bayeux, comte de Kent, compagnon du Conquérant,
2. Robert de Mortain, qui suit,
3. Muriel, née vers 1041, morte vers 1085,
X avec Guillaume, seigneur de la Ferté-Macé,
XX avec Eudes de Chapel, alias Odon Capel, mort le 3 février 1098, inhumé à l’abbaye
de Lassay, seigneur de La Haye-du-Puits, vicomte du Cotentin et sénéchal du
Conquérant, fils de Turstin-Haldup, baron de la Haye-du-Puits, fondateur de l’abbaye de
Lessay, et de Emma de Normandie,
4. Isabelle,
X avec Henri de Centvilles, comte de Sées, dont :
4.1. Osmond de Sées, puis Osmond de Salisbury, puis plus tard saint Osmond, né
vers 1050, mort le 3 décembre 1099, évêque de Salisbury à partir de 1078, lord
chancelier d’Angleterre de 1072 à 1077, conseiller privé du roi Guillaume le
Conquérant de 1073 à 1082, il est canonisé en 1457,
5. Emmeline, alias Emme,
X avec Richard d’AVRANCHES [voir branche d’AVRANCHES].
dont, du second mariage :
6. Raoul ou Ranulf, mort après 1089. Il est enregistré dans le Domesday Book comme
propriétaire dans le Somerset et le Devonshire en 1086,
7. Jean, probablement mort jeune.
ROBERT DE MORTAIN, né le 14 décembre 1031, mort le 14 décembre 1090, comte de Mortain et
de Cornouailles, compagnon du Conquérant,
X avec Mathilde, fille de Roger, seigneur de Montgommery et de Mabille [ voir branche de
MONTGOMMERY],
XX avec Almodis,
dont, du premier mariage [Etienne Pattou, famille de Conteville] :
1. Robert de Mortain, cité en 1087 et 1091,
2. Guillaume de Mortain,
X avec Adilildis,
3. Agnès de MORTAIN,
X avec André, seigneur de Vitré [voir branche de VITRÉ].
4. Denise, Dionisia, morte en 1090,
X avec Gui III, seigneur de Laval, fils de Gui II le Chauve et de sa prémière épouse,
5. Emma de Mortain,
X avant 1080 avec Guillaume IV, comte de Toulouse, fils de Pons et d’Almodis de la
Marche,
Dont, du second mariage :
6. Robert de Mortain,
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