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Cette généalogie donne l’ascendance :

• de Gunnor, épouse de Richard 1er [dans branche de NORMANDIE ]
• d’Aveline, épouse de Thorold [dans branche de PONT-AUDEMER]

RORICON de Crépon 1, né vers 870, comte danois venu se fixer en Normandie, c’est le 1er seigneur de
Crépon,

X avec Ne…, dont :

1. Ranulf, qui suit,
2. Ermentrude,

X avec Arnoul de Boissey (-le-Châtel), chevalier, dont :
2.1. Lucile de Boissey,

X avec Hugues d’Argouges, fils de Loup et de Mathilde de Beaumont, dont :
2.1.1. Bernard d’Argouges, né vers 950, chevalier,

X avec Catherine de Bricquebec, fille de Anslesh Turstain, seigneur
curateur de la maison de Bricquebec-Bertrand, prince danois, tuteur
de Richard II de Normandie, et de Gillette de Beaumont (en Hainaut),

RAINULF de Crépon, né vers 900,

X avec la princesse Gunnor de DANEMARK, sœur de Harald à la Dent Bleue, fille de Gorm et de Thyrar 
[voir dans royaume de DANEMARK], dont :

1. Herbastus, qui suit,

HERBASTUS, alias HERFAST, ARFASTUS, né vers 911, mort vers 981,

X vers 949 avec Cyrid, dont :

1. Gunnor de Crépon, née vers 950, morte en 1031,
X vers 970 avec Richard 1  er   sans peur [voir branche de NORMANDIE],

2. Osbern, mort vers 1035, cité comme beau-frère de Richard 1er,
X avec Mathilde, alias Emma, fille de Raoul, comte de Bayeux et d’Ivry 2 (-sur-Seine), et
de Auberée ou Alberède, dont :

2.1. Albereida de Crépon,
2.2. Guillaume de Crépon, dit Fitz-Osbern, alias de Breteuil, seigneur de Breteuil-

sur-Iton, comte de Hereford, né vers 1027, mort le 28-02-1071 au combat de
Cassel entre Dunkerque et Hazebrouck,
X  vers 1045 avec Adeliza de Tosny 3, née vers 1030, morte en 1066 ou 1067,
fille de Roger 1er,seigneur de Conches, et de Godehilde de Barcelona, dont :

2.2.1. Guillaume, seigneur de Breteuil et de Pacy, fondateur de la léproserie
de Breteuil, mort le 12-01-1103,
X avec Adeline de Montfort, fille de Hugues II,

2.2.2. Roger de Breteuil, dit l’Obstiné, second comte d’Hereford, mort après
1087,
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2.2.3. Emma de Breteuil,
X avec Raoul 1er de Gaël, comte d’Est-Anglie en 1075,

2.2.4. Gilbert de Breteuil, évêque d’Evreux en 1071, mort le 29-08-1112,
3. Aveline ou Duveline ou Woerta, née vers 974,

X avec Thorulf de Pont-Audemer, mort en 1040, [voir branche de PONT-AUDEMER],
XX avec Osbern Giffard de Bolbec,

4. Béatrice,
X avec Vautier de Saint-Martin, dont :

4.1. Béatrice de Saint-Martin,
X avec Raoul de Varennes, dont :

4.1.1. Guillaume de Varennes, né vers 1038, mort le 24-06-1089, comte de
Surrey,
X avant 1070 avec Gundrade de Normandie, fille de Guillaume le
Conquérant  et  de  Mathilde  de  Flandres  [voir  branche  de
NORMANDIE],
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1 La famille normande des Crépon, originaire de Sauqueville - Arques-la-Bataille (Haute-Normandie), doit son nom
au village de Crépon (Bessin). Elle est issue de différents lignages scandinaves qui appartiennent aux noblesses
danoise, norvégienne et suédoise.

2 Ivry est un bourg proche d'Evreux, et de ce diocèse, illustré par la victoire d'Henri IV, et renommé par son antiquité.
Il y avait autrefois, dit Ordery, une tour fameuse et très bien fortifiée, que l'illustre  Albérède, femme de Raoul,
comte de Bayeux,  fit  bâtir, et  que Hugues,  évêque de Bayeux ,  frère de Jean, archevêque de Rouen, posséda
longtemps pour se défendre contre les ducs de Normandie. Il en fut cependant chassé par Robert 1 er, jusqu'à ce
qu'en  l'an  1087,  elle  fut  mise  entre  les  mains  de  Guillaume  de  Breteuil,  dont  le  père  Guillaume,  comte
d'Harfort,  était fils  d'Osbern et de la fille de Raoul,  comte d'Ivry [Esquisses sur Navarre,  notes et  pièces
justificatives, volume 2, lettre XVIII, M. d’Avannes, Rouen, 1839].

3 Adelize de Tosny reste un personnage mal connu. Elle était l’une des deux filles attestées de Roger 1er de Tosny,
seigneur de Conches et épousa, aux environs de 1045, Guillaume, fils d’Osbern le Sénéchal, seigneur de Breteuil,
puis comte d’Hereford, l’un des plus puissants magnats du duché de Normandie sous le règne de Guillaume le
Conquérant (1035-1087). De cette union dont naquirent au moins deux fils, Guillaume de Breteuil et Roger, comte
d’Hereford, ainsi qu’une fille, Emma, épouse de Raoul 1er de Gael. Avec son mari, Adelize fonda l’abbaye de Lyre,
au diocèse d’Evreux, vers 1046, où elle fut enterrée après sa mort survenue un 5 octobre de l’année 1066 ou 1067
[Autour de la dos (dot) d’Adelize de Tosny : mariage et contrôle du territoire en Normandie, Pierre Bauduin, 2003],
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