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Cette généalogie donne l’ascendance :

o de Mathilde, épouse de Robert, comte de Mortain [dans branche de CONTEVILLE]

lien vers Harald la dent bleue

ROGER, vicomte d’Hyesmes, né vers 1000 à Saint Germain Montgomery en Normandie, mort le 27
juillet  1093 à Shrewsbury, Shropshire,  England épouse Josseline d’Harcourt,  née vers 900 à Pont
Audemer, fille de Tourude « the woodcutter » de Pont-Audemer (fils de Torf le Riche d’Harcourt -fils
de Bernard le Danois d’Harcourt et Srote de Bourgogne- et Ertemberge de Briquebec fille d’Ansleg de
Bertrand de Bsatemburg seigneur de Briquebec fils de Hugues Barbatus, fils de Turstan Rogwaldsson
de Bastenburg, ) et Wevia (Sainfie) de Crepon [pages perso Dominique Barbier],

X avec Josseline d’HARCOURT, fille de Tourude de Pont-Audemer et Wevia (Aveline) de Crépon
[voir branche de PONT-AUDEMER], dont :

1. Robert, mort jeune (avant son père),
2. Roger II, dit le Jeune, qui suit,
3. Guillaume,
4. Gilbert,

ROGER II, 1er comte de Shrewsbury comte d’Arundel, né vers 1020 à Shrewsbury, mort le 27 juillet
1094 à Shrewsbury. Parent et favori de Guillaume le Conquérant, il avait accueilli Guillaume Talvas
de  Bellême  venu  se  réfugier  chez  lui  pour  fuir  la  révolte  menée  par  son  fils  Arnoult.  Pour  lui
témoigner sa reconnaissance Talvas lui offre en mariage sa fille Mabille et lui cède tous ses biens et
dignités. C’est ainsi que passent chez les Montgomery le château de Domfront ainsi qu’Alençon et les
seigneuries du Perche et du Sonnois. En 1070 il recueille la succession de l’évêque de Seez, Yves, par
le droit de Mabille son épouse nièce du prélat et récupère ainsi la seigneurie de Bellême. Mabille, dont
les historiens font le plus hideux portrait, fut assassinée le 2 décembre 1079 au château de Bures sur
Dives fille de Guillaume II, comte de Bellême qui fit étrangler sa femme Hildeburge de Beaumont
alors qu’elle se rendait à la messe à Alençon, petite fille de Guillaume I Talvas de Bellême, comte de
Bellême et Alençon, familier du roi Robert, bâtisseur du château de Domfront, qui passa sa vie à lutter
contre le comte du Maine pour conserver le Saosnois. En 1066 Roger suit Guillaume le Conquérant en
Angleterre. Il commandait à la bataille d’Hastings l’avant garde de l’armée de Guillaume dont il était
proche parent.  Il  reçut  de ce  prince en récompense de ses  services,  les  comtés de Shrewsbury et
Arundel. Mabille lui apporte en dot la seigneurie de Bellême et celle d’Alençon érigée pour lui en
comté [pages perso Dominique Barbier]

X  en  octobre  1055  avec  Mabille,  comtesse  d’Alençon,  de  Sées  et  de  Bellême  [voir  branche  de
CHATEAU-GONTIER],
XX avec Adélaïs de Puiset, fille d’Évrard, comte du Puiset en Beauce, et de Hédearde [Semallé, 1932,
page 34] dont [Semallé, 1932, tableau généalogique page 32]  voir Normandie, page 281 :

du premier mariage :

1. Robert  II  de  Bellême,  seigneur  d’Alençon  et  du  Saosnois,  surnommé  le  Diable.
Emprisonné en 1112, il meurt en Angleterre à une date inconnue,
X avec Agnès, fille et unique héritière de Guy, comte de Ponthieu,
XX avec Adélaïde de Breteuil,
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2. Hugues, seigneur d’Arundel, tué par une flèche en 1097,
3. Roger, surnommé le Poitevin suite à son mariage, comte de Lancester,

X avec Almodie de la Marche, sœur de Bozon IV, comte de la Marche, dont elle hérita,
4. Arnould, comte de Pembroke,

X avec la fille de Lafracot, roi d’Irlande, d’où les derniers Montgommery anglais,
5. Philippe, dit le Grammairien, croisé en 1096, mort en 1098 à Antioche,
6. Emma, abesse d’Almenesches, morte en 1113,
7. Mathilde, 

X  dès  1066  avec  Robert,  comte  de  Mortain  et  de  Cornouaille  [voir  branche  de
CONTEVILLE],

8. Mabille,
X avec Hugues, seigneur de Châteauneuf -en-Thymerais, de Brezolles, de Rémalard et
de Sorel (entre autres),

9. Sibylle,
X avec Robert Hamon, comte de Glocester et Bristol, mort en 1107 en Angleterre, fils
de Hamon, dit le Hardi, seigneur de Torigny et de Cruilly en Normandie,

du second mariage :

10. Evrard, aumônier des rois Guillaume-le-Roux et Henri 1er.
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