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Cette généalogie donne l'ascendance :
o d'Adèle, épouse de Guillaume Tête d'Étoupe [maison de POITOU]
o d'Agnès, épouse d'Hervé de Montmorency [branche de MONTMORENCY]
o d'Adèle, épouse d'Étienne-Henry de Champagne [branche de CHAMPAGNE]
o de Mathilde, épouse de Geoffroy V Plantagenêt [dynastie d'ANJOU]
o de Constance (Maud), épouse de Roscelin de Beaumont [branche BEAUMONT-AU-MAINE]
o d'Alice, épouse de Mathieu de Montmorency [branche de MONTMORENCY]
o d'Emma, épouse de Guy de Laval [branche de LAVAL]

IVAAR, jarl d'Uppland,

X avec Ne...  , dont :

1. Eysteinn Glumra (le Bruyant), qui suit.

EYSTEINN GLUMRA, 

X avec Ne...  , dont :

1. Rognwald, jarl de Möre, qui suit,
2. Siguror, jarl des Orcades (885-890).

ROGNWALD, alias ROGNALD le Riche, comte de Maerc puis des Orcades

X [Léchaudé, 1772-1857, page 243] avec Hildir, originaire de l'île de Leka, fille de Rolf Neflo, dont :

1. Thorer, qui conservera les domaines après la mort de son père,
2. Hrolf, alias Rollon, qui suit,

et quelques enfants illégitimes (ou d'une concubine), dont :

3. Hrollager, fils d’une esclave favorite que Rognwald avait épousé more danico, vivant
en 896, auteur de la branche d’Avranches [voir branche d’AVRANCHES],

HROLF, alias ROLLON le Marcheur (écriture romanisée), alias ROBERT I le Riche, baptisé l’an
912 de l’Incarnation du Seigneur par l’archevêque Francon, de la source bénite de la Sainte-Trinité,
présenté sur les fonts de baptême par le duc Robert qui lui donna son nom [Jumièges, 1826, p 54], duc
de Normandie et comte de Rouen (911-932), mort vers 932-933, 

X avec Ne..., morte sans postérité,
XX en 886 avec Popa, peut-être fille de Bérenger, comte de Bayeux, selon certains, esclave chrétienne
venue d'Irlande pour d'autres  1, ou encore  Popa de BAYEUX, sœur de Judicaël Bérenger, comte de
Bayeux,  mort  vers  970,  fille  de  Bérenger,  comte  de  Bayeux  [HG,  n°  151,  réponse  99.I.25.
ANGLETERRE],

1 Rollon prit dans Bayeux une très noble jeune fille, nommée Popa, fille de Bérenger, homme illustre ; peu de temps après, il
s’unit avec elle, à la manière des Danois, et il eut d’elle son fils Guillaume et une fille très belle nommée Gerloc [Jumièges,
1826, p 46].
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XXX avec Gisèle 2, fille de Charles III, roi des Francs, 
Le duc Rollon, après que sa femme [Gisèle] fut morte sans lui laisser d’enfants, rappela et épousa de
nouveau Popa, qu’il avait répudiée [Jumièges, 1826, p 59],

dont, du second mariage :

1. Guillaume, qui suit,
2. Gerloc,  dite  Adèle  de  NORMANDIE,  née  vers  917,  morte  après  le  14-10-962  à

l’abbaye de la Trinité de Poitiers qu’elle avait fondée [voir dynastie des ROBERTIDES],
X en 935 avec  Guillaume tête  d'étoupe [voir  maison  de  POITOU],  duc d'Aquitaine,
comte de Poitiers, né en 915, mort en 963,

GUILLAUME I Longue Épée, né vers 900, duc de Normandie et comte de Rouen de 930 à 942,
mort assassiné le 17-12-943 [Jumièges, 1826, p 77] ou le 17-12-942 à Picquigny [HG, n° 156, réponse
00.II.36.AUMALE],

X vers 935-939 avec Leutgarde de Vermandois [déjà citée branche CHAMPAGNE], fille de Herbert II,
comte de Vermandois, morte en 985 [voir descendance de CHARLEMAGNE], 
XX  more danico 3 avec  Sprota (concubine légitime), fille de Bernard Ier [voir  dans descendance  de
CHARLEMAGNE], 
Ou
XX avec Sprota, de noblesse viking [HG, n° 151, réponse 99.I.25.ANGLETERRE],

Nota [Depoin, 1904, page 471] : Sprote, mère de Richard 1er de Normandie, se remaria après la mort de
Guillaume Longue-Épée, à un normand surnommé l’Eperlan (Asperleng). Elle en eut Raoul qui devint
comte de Bayeux et possesseur d’Ivry, personnage semi-légendaire qui, déjà fort âgé, dicta vers 1015 à
Dudon de Saint-Quentin les souvenirs que cet historiographe a consignés dans ses récits.
Nota [Motey, 1920, page 299] : Après la mort de Guillaume longue-Epée, Sprote, mère de son fils le duc
Richard 1er, épousa Asperleng ou Esperleng, riche fermier des moulins de Pître au Vaudreuil. Elle en
eut un fils Raoul qui fut comte de Bayeux et d’Ivry. Il épousa Aubrée de Canville dont naquirent deux
fils : Jean, d’abord évêque d’Avranches, puis archevêque de Rouen, mort en 1079, et Hugues, évêque
de Bayeux.
dont :

1. Richard, qui suit,

RICHARD I Sans Peur,  alias  le Vieux ou  le Grand,  né à Fécamp le 28-08-933 ou 934, duc de
Normandie et comte de Rouen de 942 à 996, mort à Fécamp, au milieu des larmes des peuples et des
réjouissances des anges, l’an 996 de l’Incarnation du Seigneur [Jumièges, 1826, p 109],

X en 960 après avoir été promise très jeune  4, avec Emma, née vers 943, morte le 18-03-968 sans
postérité, fille de Hugues le Grand [voir dynastie des ROBERTIDES],
XX (d’abord concubine) peu après 968 [Jumièges,  1826, p 104] avec  Gunnor 1,  fille de Herbastus,
forestier [Jumièges, 1826, p 300], morte en 1031. Jumièges précise [p 301] que Richard épousa Gunnor
pour que leur fils Robert devienne archevêque de Rouen,
2 Le roi fait venir l’archevêque Francon et l’envoie vers Rollon, lui mandant que, s’il veut se faire chrétien, il lui donnera tout
le territoire maritime qui s’étend depuis la rivière d’Epte jusqu’aux confins de la Bretagne, et de plus sa fille nommée Gisèle
[Jumièges, 1826, p 52].
3 Mariage more danico :

Les vikings épousaient plusieurs femmes, même si l'une d'entre elles occupait une place privilégiée. Bien qu'étant
devenus chrétiens, les premiers ducs, et beaucoup de leurs compagnons venus du Nord, maintinrent cette tradition du mariage
more danico (à la manière des Danois) qui exclut l'idée d'une tache de bâtardise aux yeux des Normands. Si les Normands
considèrent ces concubines officielles, dites frilla, comme de véritables épouses, au regard des chrétiens et de l'Eglise, ces
secondes unions étaient considérées comme illégitimes.

Guillaume le Conquérant, Philippe MAURICE, 2002.
4 Hugues promit à Richard sa fille, nommée Emma, afin que, parvenu à l’âge de puberté et dans la fleur de la jeunesse, il
s’unît avec elle par la loi du mariage [Jumièges, 1826, p 93]
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Ou 
XX vers 980 avec Gunnor de DANEMARK, morte en 1031, fille de Harald II à la Dent Bleue, roi de
Danemark, et de Gunhilda de Suède, [HG, n° 156, réponse 00.II.360.AUMALE],
Ou encore [dans les 3 cas, l’ascendance de Gunnor est très différente]
XX avec Gunnor, de noblesse danoise, morte vers 1025 [HG, n° 151, réponse 99.I.25.ANGLETERRE],

Concernant Gonnor [Barret, 1896, page 486] :
Roger de Montgommeri eut assez de crédit auprès des ducs de Normandie, pour obtenir, en faveur de l'un de ses
fils, Hugues,  la main de Josceline, fille de Touroude, seigneur de Pont-Audemer et de Uvère de Crespon,
sœur de la comtesse Gonnor, femme de Richard 1er. Guillaume de Jumièges nous apprend que le fils issu de
ce mariage, Roger II de Montgommeri, « eut du chef de sa mère, d'immenses possessions dans diverses parties
de la Normandie. On peut citer entre autres Troarn, Touffreville, Sannerville, Janville, etc. Cette union dut avoir
lieu dans les premières années du XIe siècle.

Nota [Motey, 1920, page 299] : Gonnor, seconde femme du duc Richard 1er, avait un frère, nommé Herfast, et
trois sœurs : Sainfrie, femme d’un forestier demeurant à Sauqueville, près d’Arques, Duveline et Wévie. 
Herfast  fut  le  père  d’Osbern,  seigneur  de  Crépon,  près  de  Bayeux,  sénéchal  de  Normandie,  assassiné  au
vaudreuil,  près  de  Louviers,  sous  les  yeux du  jeune  Guillaume le  Bâtard.  Guillaume,  fils  d’Osbern,  grand
sénéchal Normandie, épousa Adélise, fille de Roger 1er de Toëny. Il devint comte de Breteuil en Normandie,
comte de Herefod en Angleterre et seigneur de l’île de Wight. Son fils aîné Guillaume fut comte de Breteuil, son
second fils, Roger, comte de Hereford.
Duveline épousa Turulfe de Pont-Audemer, fils de Torf. Elle en eut Onfroy de Vieilles, marié à Aubrée de la
Haie, père de Robert et de Roger de Beaumont-le-Roger. Ce dernier, allié à Adeline de Meulan fut la tige des
comtes de Meulan et de Warwick.
Wévie fut mariée à Osbern de Bolbec.

dont, du mariage avec Gunnor, 5 fils et 3 filles [Jumièges, 1826, pp 104 et 105 précise : il eut de celle-ci
plusieurs fils, savoir Richard, Robert, Mauger, deux autres fils et trois filles. L’une de celle-ci, nommée Emma,
fut mariée à Edelred, roi des Anglais, la seconde, nommée Hadvise, fut mariée à Geoffroi, comte des Bretons, la
troisième, Mathilde, épousa le comte Odon (Eudes). Il eut de ses concubines deux fils et deux filles : l’un de ces
deux fils s’appelait Godefroi, comte d’Eu, et l’autre Guillaume, comte d’Eu au décès de son frère] :

1. Richard II le Bon, qui suit plus bas,
2. Robert, Rotbertus, alias Robert le Danois, archevêque de Rouen  de 989 à 1037, comte

d'Evreux de 996 à sa mort en 1037,
X avec Herleva, dont :

2.1. Richard, comte d'Evreux,
2.2. Raoul,

X avec Ne..., dont :
2.2.1. Robert, mort sans postérité,

2.3. Gacé,
2.4. Guillaume, comte d'Evreux,

X avec Hadewise Fils-Géré, dont :
7.4.1. Judith,

X avec Roger de Hauteville, comte de Sicile,
3. Mauger, comte de Corbeil (1031), mort avant 1040,

X avec Germaine, comtesse de Corbeil, fille d'Albert, comte de Corbeil, et petite-fille
du comte Aymon de Corbeil, dont :

3.1. Guillaume,  appelé  de  Verlange  (Werling)  par  les  Normands,  comte
d'Avranches (vers 1050) et de Mortain, mort sous l'habit monastique après le
27 mai 1067,

4. Robert, mort jeune,
5. N…, peut-être Robert, comte de Mortain (1015-1020),

X avec Bileedis, dont :
5.1. Guillaume, comte de Mortain (1020),
5.2. Richard, comte de Mortain (1026),

6. Emma, devient reine d'Angleterre, de Norvège et du Danemark, morte à Winchester en
1046 (ou en 1052),
X dans la cathédrale de Winchester le 05-04-1002 avec Ethelred II le Malavisé,  roi
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d'Angleterre  (978-1016),  mort  le  23-04-1016,  fils  de  Edgar,  roi  d'Angleterre  [voir
dynastie de WESSEX pour la descendance],
XX (épouse more danico le 02-07-1017) avec Knut I le Grand, roi du Danemark (mort
le 12-11-1035) et, par droit de conquête, roi d'Angleterre (1016-1035), fils de Svenn
Barbe-Fourchue, roi du Danemark (986-1014), roi d'Angleterre (1013-1014),
dont, du second mariage :

6.1. Harthaknut, roi du Danemark (1035-1042), roi d'Angleterre (1040-1042),
6.2. Gunnhildr,

7. Hadvise ou Havoise, morte le 21-02-1034,
X en 996 avec Geoffroy I, duc de Bretagne, mort en 1008, fils de Conan le Tort [voir
duché de BRETAGNE], dont :

7.1. Alain III, duc de Bretagne, mort empoisonné le 1er octobre 1040,
Allain  III,  fils  de  Geoffroi,  qui  le  premier  prit  le  titre  de  due  de  Bretagne,  et  de
Hawise, fille de Richard 1er et sœur de Richard II, succéda en bas âge à Geoffroy, son
père, sous la tutelle de Hawise, sa mère, qu'il perdit en 1034. Il mourut lui-même le 1 er

octobre 1040, et fut inhumé dans le chapitre de Fécamp. Il laissa de Berthe, sa femme,
un fils âgé seulement de trois mois, et une fille, nommée Hawise, femme d'Hoël, qui
devint duc de Bretagne [Barret, 1896, page 482].

7.2. Eudes de Penthièvre,
7.3. Adèle [non citée par Jumièges],

8. Mahaud ou Mathilde, morte en 1017 sans postérité,
X en 1009 avec Eudes II, comte de Blois [voir branche de CHAMPAGNE].

dont, de plusieurs concubines [Jumièges ne donne que le nom des 2 fils] :

8. Godefroi de Brionne, comte d'Eu, mort en 1020,
X avec Lesceline, dont :

3.1. Gilbert de Brionne, mort en 1040,
X avec Ne..., dont :

3.1.1. Ne...,
X avec Baudric le Teuton, seigneur de Bauquencei, dont postérité,

3.1.2. Baudoin de Meules, vicomte de Devon,
X avec Ne..., dont postérité,

3.1.3. Richard,
X avec Rohais Giffard, dont postérité,

9. Guillaume d'Eu, qui suit,
10. Ne…,
11. Ne…

GUILLAUME d'EU, dit  bâtard de Normandie, né en 995, comte d'Hiémois (996), puis d'Eu après
son frère,

X  avec  Lesceline  d'HARCOURT (ou  Leseline  de  TURQUEVILLE),  fille  de  Turquetil  de
Neufmarché et d'Anceline de Montfort-sur-Risle, morte le 26-01-1057 ou 1058, 
Jumièges (pp 113 et 114) dit qu’il se maria avec une très belle jeune fille, nommée Lescelina, fille d’un certain
homme très noble, nommé Turquetil. Guillaume eut d’elle trois fils : 

1. Robert, comte d'Eu au décès de son père, né vers 1053, mort le 08-09-1089 ou 1093,
X avec Béatrice Ne…,

2. Guillaume Bussac, qui suit,
3. Hugues, évêque de Lisieux (1049-1077).

GUILLAUME BUSSAC,  né  vers  1010,  mort  vers  1058,  comte d'Eu (1050),  comte de  Soissons
(1051),
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X  vers  1036  avec  sa  cousine  Adélaïde  de  SOISSONS,  fille  de  Renaud  de  Vermandois  [voir
descendance de CHARLEMAGNE], dont :

1. Jean, comte de Soissons, né vers 1037, mort le 27 septembre 1131,
X avec Aveline de Pierrefonds, fille de Nivelon II et d'Hadvide,

2. Manassès, évêque, comte de Soissons, né vers 1040, mort le 1er mars 1108,
3. Renaud de Soissons, né vers 1042, mort sans postérité le 31 mars 1079,

X vers 1070 avec Marie de Pierrefonds,
4. Rametrude (Raintrude), comtesse de Soissons,

X avec Raoul de Nesle et de Falvy, mort après 1119,
5. Lithuise de Troyes, morte après 1076,

X vers 1057 avec son cousin Godefroy III, sire de Donzy et de Cosne,
XX vers 1070 avec Miles I de Montlhéry, vicomte de Troyes, mort sans postérité en
1118,

6. Agnès, née vers 1050, mort en 1124,
X vers 1073 avec  Hervé de    MONTMORENCY, seigneur de Marly [voir branche de
MONTMORENCY],

7. Adèle,
X avec son cousin Gautier I de Brienne, dont postérité.

RICHARD II le Bon, duc de Normandie et comte de Rouen de 996 à 1026, mort le 23-08-1026,

X avec Judith de   RENNES alias de   BRETAGNE, sœur de Geoffroi, fille de Conan le Tort, duc de
Bretagne [voir duché de BRETAGNE], 
XX en 1017 (elle sera répudiée) avec Estride (Astrid), fille de Svend I, roi du Danemark [dynastie des
Skjoldungiens],
XXX avec Popa ou Poppe ou Papia 5,

dont, du premier mariage trois fils et trois filles [Jumièges, 1826, p 128] :

1. Richard III, duc de Normandie et comte de Rouen de 1026 à 1028, mort empoisonné en
1028 [Jumièges, 1826, p 137],
X avec Sainte Adèle (ou plutôt Adélaïde), fille de Robert II le Pieux [voir branche des
ROBERTIDES], roi de France, et de Constance de Provence, née vers 1004, morte le 08-
01-1079, dont :

1.1. Judith, morte en 1094,
X avec Tostie, comte de Northumberland, mort en 1066,
XX avec Welf IV, duc de Bavière, mort en 1101 [dynastie d'ESTE],

2. Aliénor (ou Eléonore),
X en 04-1031 avec Baudoin IV le Barbu, comte de Flandre [voir branche de FLANDRE],
mort en 1035, dont :

2.1. Baudoin V, comte de Flandre (1035-1067),
X avec Adèle de France, fille de Robert II (ci-dessus), dont :

2.1.1. Mathilde,
3. Robert 6, qui suit,
4. Guillaume, moine de Fécamp dès son adolescence, mort en 1025,
5. Adelise [HG, n° 169, réponse 03.III.658.BOURGOGNE (de) la nomme Judith], morte un 7

juillet après 1037,
X avant le 01-09-1016 avec Renaud I de Macon, comte de Bourgogne, mort le 03-09-
1057 [dynastie  des  UNROCHIDES],  fils  de  Otte-Guillaume,  comte de Mâcon puis  de
Bourgogne, et d’Ermentrude de Roucy, dont :

5.1. Guy, comte de Brionne,

5 Richard, fils de Gunnor, après la mort de Judith sa femme, avait épousé une autre femme nommée Popa, dont il avait eu
deux fils, Mauger, archevêque de Rouen, et Guillaume d’Arques [Jumièges, 1826, p 175].
6 Robert le Magnifique, 2ème fils du duc de Normandie Richard II ; en 1027, il succède à son frère aîné Richard III qu’il aurait
fait disparaître [M. C. Les Capétiens]. 
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5.2. Guillaume, comte de Bourgogne, mort le 12 novembre 1087,
X vers 1049-1057 avec Etiennette de Bigorre, morte un 10 octobre après 1088,
fille de Bernard, comte de Bigorre, et de Clémence [d’Auvergne], [HG, n° 169,
réponse 03.III.658.BOURGOGNE (de)],

6. Ne…, morte vierge, étant déjà grande [Jumièges, 1826, p 129]

dont, de Popa :

6. Papia (Papie), née après 1017,
X avec Richard FitzGulbert,

7. Guillaume, comte de Talon, d'Arques, baron de Perrières,
X avec Ne…, fille d’Hugues II, comte de Ponthieu [dynastie de PONTHIEU],

8. Mauger, archevêque de Rouen de 1037 à 1055, puis comte d'Evreux, mort en 1055,
X avec Guisla, dont :

8.1. Michel de Baines,

Il laisse(rait) aussi :

9. Adèle [non citée par Miroslav MAREK], morte en 1048,
X avec Henri, comte de Champagne, mort en 1048 [branche de CHAMPAGNE].

ROBERT le Magnifique ou le Libéral ou le Diable, né vers 1010, comte d'Yesmes, devient duc de
Normandie et comte de Rouen de 1027 à 1035, mort le 02-07-1035 7 à Nicée au retour d'un pèlerinage
en Terre Sainte, inhumé dans la basilique Saint-Marie de Nicée, dont 2 enfants naturels de Herleua
(traduit en Herlève puis Arlette) , 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], dont :

1. Guillaume, qui suit.
2. Adélaïde, née vers 1030, morte vers 1081/1084,

X  avant  1052  avec  Enguerrand  II,  conte  de  Ponthieu,  tué  en  1053  [dynastie  de
PONTHIEU],
XX vers 1053/1054 avec Lambert de Boulogne-sur-Mer, comte de Sens (ou Lens), mort
en 1054,
XXX vers 1060 avec Eudes II, comte de Champagne, comte d’Aumale [HG, n° 156,
réponse 00.II.360.AUMALE], mort après 1096 [branche de CHAMPAGNE],
dont, du second mariage :

2.1. Judith,
X avec Waltheof earl,
XX avec Simon de Senlis,

GUILLAUME le Conquérant ou le Bâtard, né à Falaise en 1027, duc de Normandie et comte de
Rouen de 1035 (quand son père part pour Jérusalem) à 1087, roi d'Angleterre de 1066 (couronné en la

7 ..ayant visité les saints lieux, s’en revint de cette bienheureuse expédition, et entra dans la ville de Nicée. Là, saisi d’une
maladie de corps, l’an 1035, il entra dans la voie de tout le genre humain, aux acclamations des anges, et succombant enfin,
obéit à l’appel de la voix divine, le deuxième jour du mois de juillet [Jumièges, 1826, p 165].
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cathédrale de Westminster le 24 décembre) à 1087, mort le 10-09-1087 à 60 ans [texte sur sa mort 8],
inhumé dans l'église Saint-Étienne de Caen, [lire son épitaphe 9],

X en 1050 10 à Eu avec sa cousine Mahaud [de FLANDRE] (ou Mathilde), née vers 1031, morte le
01-11-1083, inhumée le 3 dans l'abbaye aux Dames de Caen [lire son épitaphe 11], fille de Baudouin V,
comte de Flandre, et de Adélaïde de France [voir branche de FLANDRE], 
dont [Jumièges donne 4 fils et 4 filles] :

1. Robert Courteheuse, 
Fils  aîné  de  Guillaume  le  Conquérant  et  désireux  d’obtenir  le  gouvernement  de  la
Normandie, il se révolte en 1078 contre son père, et, grâce au roi Philippe 1 er, il l’obtient
par le traité de Gerberoy en 1079. A la mort du roi-duc, en 1087, il doit s’en contenter et
laisser à son frère cadet Guillaume le Roux le royaume d’Angleterre, tandis qu’il cède à
son 3ème frère Henri les villes d’Avranches et de Coutances. De retour de la 1ère croisade,
il épouse la fille d’un comte de Pouille. Henri 1er Beauclerc le capture à la bataille de
Tinchebray le 28-09-1106 et le retient prisonnier au château de Cardiff jusqu’à sa mort
le 10-02-1134 [M. C. Les Capétiens] où au château de Bristol, il est enseveli dans l’église
de Saint-Pierre de Glocester [Jumièges, 1826, p 269],
X avec Sibylle, fille de Geoffroi, comte de Conversano (en Italie), morte en 1103, dont :

1.1. Guillaume Cliton, né vers 1101, comte de Flandre et d'Artois en 1127 et 1128,
blessé à mort en livrant assaut au château d’Alost le 27-07-1128, inhumé dans
l’église de Saint-Bertin le Confesseur [Jumièges, 1826, p 269]

8 La mort de Guillaume le Conquérant :
"À la  suite  de  beaucoup  de  combats,  et  après  de  nombreuses  expéditions,  heureusement  accomplies,  tant  en

Normandie qu'en Angleterre, dans la petite Bretagne et même dans le pays du Mans, le roi victorieux assiégeait une certaine
place nommée Mantes, et appartenant en propre à Philippe, roi des Français, lequel à cette époque, soutenait le parti du duc
Robert, qui faisait la guerre à son père. Or, le motif de ces dissensions était que le roi Guillaume ne permettait pas à son fils
Robert d'agir selon sa volonté dans le duché de Normandie quoiqu'il l'eût cependant institué pour son héritier après lui. Le roi
Guillaume ayant donc donné assaut à la ville de Mantes et l'ayant livrée aux flammes vengeresses, on rapporte que, fatigué
par le poids de ses armes et par les cris qu'il avait poussés pour animer le courage des siens, il prit une inflammation dans les
intestins et fût en effet assez gravement malade. Quoiqu'il ait vécu quelque temps encore, il ne recouvra plus dès lors sa
bonne santé précédente. Enfin, ayant mis ordre à toutes ses affaires, et laissé son royaume d'Angleterre à son fils Guillaume,
il sortit de ce monde, en Normandie et à Rouen, le 10 septembre. Son corps fut transporté à Caen, comme il l'avait ordonné et
enseveli royalement devant le grand autel dans l'église de Saint-Étienne qu'il avait lui-même bâtie en entier. Henri fût le seul
de ses fils qui suivit ses obsèques et le seul digne de recueillir l'héritage de son père, dont ses frères, après la mort de celui-ci,
ne possédèrent que des portions. Or, le roi Guillaume mourut âgé de près de soixante ans, dans la cinquante-deuxième année
de son gouvernement comme duc de Normandie, dans la vingt-deuxième année de sa royauté en Angleterre, l'an mil quatre-
vingt-sept de l'Incarnation du Seigneur, régnant ce même seigneur, notre Jésus-Christ, dans l'unité du Père Éternel et du
Saint-Esprit, aux siècles des siècles, Amen!" [Jumièges, 1826].
9 Epitaphe de Guillaume le Conquérant :

Dans cette petite urne repose le grand roi Guillaume
Qui gouverna les durs Normands

Vainquit hardiment l'Angleterre et la conquit par son courage
Et soumit énergiquement les épées des Manceaux.

Une petite demeure suffit maintenant à ce grand seigneur.
Le soleil était apparu vingt et une fois dans le signe de la Vierge

Lorsqu'il mourut en l'an MLXXXVII.
Epitaphe rédigée par Thomas, ancien chanoine de Bayeux et archevêque d'York, et retranscrite au XVIème siècle.

10 En 1049, le concile de Reims interdit pour cause de parenté le mariage de Guillaume et de Mathilde, fille de Baudouin V,
union qui sera quand même célébrée l’année suivante à Eu [M. C. Les Capétiens].
11 Epitaphe de Mathilde :

Cette belle tombe abrite dignement
Mathilde, issue de souche royale, d'une insigne valeur morale.

Son père fut duc de Flandre et sa mère Adèle
Fille du roi de France Robert.

Et sœur de Henri qui occupa le trône royal.
Unie en mariage au magnifique roi Guillaume,

Elle a fondé cette abbaye et fait construire cette église,
De tant de terres et de biens prestigieux

Dotée par elle, et consacrée à son initiative.
Elle fut la providence des malheureux, pleine de bonté.

En distribuant ses trésors, elle fut pauvre pour elle-même et riche pour les indigents.
C'est ainsi qu'elle a gagné les demeures de la Vie éternelle

Le premier jour de novembre, après l'heure de prime.
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Fils de Robert Courtheuse, il n’a que 5 ans lorsque son père est fait prisonnier
par Henri 1er. Il est élevé à la cour de Baudouin VII, comte de Flandre. En
1123, son mariage avec Sybille, fille de Foulques V d’Anjou, qui lui apportait
le comté du Maine en dot, est annulé par l’église. Louis VI lui fait épouser sa
belle-sœur Jeanne de Montferrat et lui donne le Vexin avec Pontoise, Mantes
et Chaumont [F. M. Les Capétiens], 
X en 1123 (divorce en 1124) avec Sybille d'Anjou, fille de Foulques le Jeune
[voir maison d'ANJOU],
XX  avec  Jeanne  (alias  Adelicia),  fille  de  Rainier,  marquis  de  Montferrat
[dynastie de MONTFERRAT],

2. Guillaume le Roux (William Rufus), né en 1056, roi d'Angleterre de 1087 à 1100, mort
à New-Forest le 02-08-1100, tué d’une flèche au cours d’une chasse par un seigneur du
Ponthieu [M. C. Les Capétiens], inhumé en la cathédrale de Winchester, ou dans l’église
de Saint-Pierre, en face du grand autel [Jumièges, 1826, p 256],

3. Richard, né vers 1055, mort en 1075, 
4. Henri I Beauclerc, qui suit,
5. Cécile, l’aînée des filles [Jumièges, 1826, p 295], abbesse de la Sainte-Trinité de Caen,

morte à Caen le 30-07-1126,
6. Constance, seconde fille [Jumièges,  1826, p 295], née entre 1061 et 1066, morte sans

postérité le 13-08-1090,
X à Caen en 1086 avec Alain IV Fergent, comte de la petite Bretagne, mort en 1120, fils
de Hoël,  comte de Cornouaille,  mort en 1084, et de Hawise (de Bretagne) [première
dynastie de BRETAGNE]. Veuf, Alain se remarie avec la fille de Foulques Réchin, comte
d’Anjou, de laquelle il eut Conan le Jeune qui lui succéda [Jumièges, 1826, p 295],

7. Adelise, troisième fille [Jumièges, 1826, p 296], fiancée avant les guerres d’Angleterre
avec Harold le traître,  puni de mort. Elle meurt sans alliance ni postérité,

8. Adèle,  quatrième fille [Jumièges,  1826, p 297],  née vers 1068, morte à Marcigny-sur-
Loire le 03-03-1137,
X en ou vers 1080 avec  Etienne-Henry, comte de Champagne, fils de Thibaud et de
Gersende du Maine [voir branche de CHAMPAGNE].

9. Gundred ou Gundrade [non citée par Jumièges], née en Normandie entre 1048 et 1063,
morte au Château d'Acre (Norfolk) ou à Saint-Jean d’Acre (Palestine) le 27-05-1085,
X en 1077 avec Guillaume de Varennes, comte de Surrey, né vers 1038, mort le 24-06-
1089 [voir branche de CRÉPON],

HENRI 1  er   BEAUCLERC, né à Selby (Yorkshire) en 09-1068, duc de Normandie et comte de Rouen,
roi d'Angleterre (sacré le 05-08-1100 jusqu'en 1135).
Il  meurt en Normandie, à la Ferme-Royale, située à Lyons-la-Forêt,  appelée Saint-Denis, le 4 des
nones de décembre de l’an 1135 (02-12-1135), après avoir régné 35 ans et 4 mois en Angleterre, et
après avoir gouverné son duché de Normandie pendant 29 ans et 4 mois. Il est enseveli dans l’église
de Sainte-Marie de Reading en Angleterre [Jumièges, 1826, p 293],
Henri est le plus jeune fils de Guillaume le Conquérant ; à la mort de Guillaume le Roux, son frère
aîné, il s’empare de la couronne d’Angleterre, profitant de l’absence de Robert Courtheuse, son autre
frère, parti en Terre Sainte (1100). Il épouse Mathilde, fille de Malcolm III, roi d’Écosse. Après la
disparition de ses fils dans le naufrage de la Blanche-Nef en 1120, il remarie sa fille Mathilde, veuve
de l’empereur Henri V, à Geoffroy Plantagenêt, fils du comte d’Anjou, qu’il désigna comme héritier
[M. C. Les Capétiens],

X le 06-08-1100 en l'abbaye de Westminster avec la vénérable Mathilde d'  ÉCOSSE, alias Maude,
Maulde,  Edith, morte le 01-05-1118, fille de Malcolm III, roi d'Écosse, et de Marguerite [Jumièges,
1826, p 256] [voir deuxième dynastie d'ECOSSE].
Sainte Mathilde, reine d’Angleterre, fille de Malcolm, roi d’Écosse, et de Marguerite, princesse que
l’Église  honore  d’un  culte  particulier,  fut  élevée  dans  un  couvent  et  vêtue  comme  une  simple
religieuse ; mais elle ne prononça jamais de vœux qui lui auraient interdit le retour au monde. Elle fut
mariée l’an 1100 à Henri 1er, roi d’Angleterre, qui voulut affermir son trône et gagner l’affection de ses
sujets en épousant une princesse du sang des anciens souverains. Le peuple vit cette union avec joie  :
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mais Henri, craignant que le séjour de Mathilde dans un couvent où elle avait porté le voile ne laissât
quelque prétexte pour attaquer son mariage, fit convoqué un concile dont la décision fut conforme à
ses vœux. Mathilde imita les vertus de sa mère : elle joignit à une rare piété une conduite exemplaire et
beaucoup de charité envers les pauvres. Elle fonda et dota richement les hôpitaux de Christ et de Saint-
Gilles, à Londres. Cette princesse mourut à Westminster le 30 avril 1218 et fut inhumée près de Saint-
Edouard  le  Confesseur.  Elle  avait  eu  de  son  mariage  un  fils  nommé  Guillaume,  qui  périt
malheureusement à la vue des côtes d’Angleterre, et une fille [Michaud, 1843, tome 27, page 264].
XX le 29-01-1129 en l'abbaye de Westminster avec Adelise, morte sans postérité, fille de Godefroi (le
Barbu), comte de Louvain, et de Ide de Namur, [voir branche de HAINAUT], 
Voir CD24 ch 11 p 139
dont [Jumièges, 1826, p 258], du premier mariage :

1. Mathilde (Mahaut,  Matilda),  dite  l’Impératrice,  née  à  Winchester  le  07-02-1102,
impératrice du Saint Empire en 1114, reine d’Angleterre en 1135, morte à Rouen le 10-
09-1167, inhumée à l'abbaye du Bec-Hellouin.
Elle fut élevée sous les yeux de sa pieuse mère qui ne négligea rien pour lui inspirer
l’amour des vertus chrétiennes. Elle fut mariée en 1111 [Jumièges dit le 07-01-1114] à
l’empereur  Henri  V. Devenue  veuve  en  1125,  elle  se  remarie  deux ans  après  avec
Geoffroi  Plantagenêt,  comte  d’Anjou.  Ce  mariage,  sur  lequel  les  barons  anglais
n’avaient point été consultés, leur déplut, et ils paraissaient disposés à se soulever, mais
la cour acheta la paix par des sacrifices. Henri, en mourant, institua sa fille son héritière
et la fit reconnaître en cette qualité par les grands de l’Etat. Toutefois, Etienne, comte de
Boulogne et neveu d’Henri, prétendit que le trône ne pouvait appartenir à une femme et,
bien qu’il eut le premier prêté serment de fidélité à Mathilde, il se hâta de passer en
Angleterre, gagna le clergé par ses largesses et se fit couronner roi le 27 décembre 1135.
David, roi d’Ecosse, leva aussitôt des troues pour soutenir les droits de Mathilde, sa
nièce ; mais, battu par Etienne, il accepta les conditions que le vainqueur lui offrit pour
avoir la paix. Les sacrifices énormes qu’Etienne avait faits pour s’attacher le clergé et la
noblesse rendirent son autorité chancelante : il voulut tenter de la raffermir, mais les
moyens qu’il  mit  en usage achevèrent  d’aigrir  les  esprits.  Le clergé surtout,  dont  il
attaquait  les  prérogatives,  se  déclara  contre  lui  et  prêcha  hautement  la  révolte.
L’occasion devenait favorable pour Mathilde, elle rentra dans le royaume, accompagnée
par le  comte de Gloucester, son frère naturel  [il  s’agit  de Robert  de Caen,  comte de
Gloucester, mort à Bristol le 31-10-1147], qui battit l’armée royale et fit Etienne prisonnier.
Quelques  jours  plus  tard,  elle  fut  couronnée  par  l’archevêque  de  Cantorbéry,  mais
bientôt, le caractère altier de la nouvelle reine mécontenta ses partisans ; et le clergé, qui
l’avait  élevée sur le trône,  la força d’en redescendre.  Assiégée par les rebelles dans
Winchester et trahie par le légal qui feignait d’être resté dans ses intérêts, elle s’estima
fort heureuse de pouvoir échapper par la ruse à ses ennemis. La fortune, qui l’avait
d’abord favorisée, se déclara contre elle ; le comte de Gloucester fut fait prisonnier dans
un combat et elle l’échangea contre Etienne, qui vint aussitôt l’assiéger dans Oxford.
Tant qu’elle fut soutenue par Gloucester, son parti ne parut pas entièrement abattu ; mais
ce prince étant mort en 1147, elle repassa en France où elle mourut deux ans après,
laissant de son second mariage un fils qui régna glorieusement sur l’Angleterre sous le
nom de Henri II [Michaud, 1843, tome 27, page 264].
X à  Mainz  (?)  le  07-01-1114 avec  Henri,  cinquième comme roi  des  Allemands,  et
quatrième  comme  empereur  des  Romains,  mort  en  1125.  Henri  l’a  demandée  en
mariage alors  qu’elle avait  à  peine 5 ans ;  l’ayant  obtenue,  il  se  fiance à  Utrecht  à
Pâques de l’année suivante, la sacre comme reine à Mayence, puis la fait élever avec
grand soin jusqu’à l’âge où elle pourrait se marier, afin qu’elle apprenne la langue et se
forme aux usages du pays des Teutons [Jumièges, 1826, p 257] [dynastie LIUDOLFIDE],
XX au Mans en 1127 avec Geoffroy V Plantagenêt, comte d'Anjou, mort en 1151 [voir
dynastie d'ANJOU],

2. Guillaume  Adelin  (William  III  the  Atheling),  né  à  Winchester  en  02-1102,  duc  de
Normandie et comte de Rouen de 1106 à 1120, mort dans le naufrage de la Blanche-nef
le 25-11-1120 : en passant de Normandie en Angleterre, son vaisseau se brisa sur un
rocher, entre Barfleur et Winchester, en un passage dangereux appelé Cataras, le raz de
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Catte (aujourd’hui raz de Catteville), où il se noya [Jumièges, 1826, p 258],
X avec Mathilde, fille de Foulques V, comte d'Anjou [voir dynastie d'ANJOU],
XX à Lisieux (Normandie) en 06-1119 avec Isabelle de Gâtinais, née en 1107, morte en
1154,  
[il est possible que les 2 épouses ci-dessus soient les mêmes personnes...]

dont, comme enfants illégitimes, six fils et sept filles [Jumièges, 1826, p 285] :

3. Robert,
X avec Sibylle, fille de Robert, fils d’Aimon, et petite-fille, par sa mère Mabille, de
Roger de Mont-Gomeri, père de Robert de Bellême, dont 5 fils et 1 fille,

4. Richard, comte de Suffolk, né avant 1101, mort le 25-11-1120 dans le naufrage de la
Blanche-nef,

5. Guillaume de Tracy, mort vers 1135,
6. Rainaud de Dunstanville, comte de Cornwall en 1141, mort le 01-07-1175,

X avec Béatrice Fitzwilliam,
7. Robert Fitzedith, mort en 1172,

X avec Mathilde d’Avranches, morte en 1173,
8. Gilbert, ces 3 derniers enfants encore jeunes et sans établissement en 1135 [Jumièges],
9. Mathilde, morte le 25-11-1120 dans le naufrage de la Blanche-nef,

X  en  1103  avec  Rotrou  II,  comte  du  Perche,  mort  en  avril  1144  [voir  branche  du
PERCHE],

10. Autre Mathilde, bâtarde d’Angleterre,
X vers 1112 avec Conan II le Gros, duc de Bretagne (1112), né vers 1071, mort le 17-
09-1148, fils de Alain III, duc de Bretagne, et de Berthe de Blois [HG, n° 156, réponse
00.II.498.PORHOËT], dont 1 fils Hoël et 2 filles [Jumièges],
Conan III,  dit  le Gros duc de Bretagne, fils d’Alain Fergent,  lui succéda en 1111 et
épousa Mathilde, fille de Henri 1er, roi d’Angleterre. Henri, étant en guerre avec Louis le
Gros, envoya demander du secours à son gendre ; mais Conan se déclara contre lui et
joignit ses armes à celles de Louis, il le suivit aussi deux fois dans ses expéditions en
Auvergne.  Quoique  l’empereur  Henri  eût  épousé  une  sœur  de  Mathilde,  Conan
conduisit  10.000 Bretons sur  les  frontières  d’Allemagne et  arrêta  les  Impériaux qui
menaçaient d’entrer sur les terres de France. En 1115, il convoqua à Nantes un concile
où il fut réglé que les enfants qui naîtraient d’un mariage incestueux seraient inhabiles à
succéder ; que les biens ecclésiastiques qui se partageaient alors et se vendaient comme
les autres biens, ne seraient plus héréditaires dans les familles, et que le droit du bris
serait  supprimé. Ce droit  barbare consistait  à piller  les navires que la tempête ou le
hasard jetait sur les côtes de l’Armorique. Conan fit dans la suite, avec les marchands
étrangers, un traité dont les conditions furent que, moyennant une certaine somme, on
leur délivrerait un passeport appelé bref de sauveté, de conduite et de victualité, et on
leur fournirait des locmans ou pilotes côtiers. Cette coutume fut mise en usage en 1127.
Conan mourut le 17 septembre 1148, à l’âge de 39 ans. Dans ses derniers moments, il
désavoua Hoël, fils de son épouse Mathilde, et déclara qu’il n’était point le sien. Cette
déclaration  fut  la  source  des  guerres  civiles  qui  désolèrent  la  Bretagne  pendant
cinquante  ans,  et  qui  firent  passer  successivement  ce  duché  dans  les  Maisons  de
Penthièvre, d’Angleterre, de Thouars et de France [Michaud, 1843, tome 6, page 2].

11. Juliane, fille naturelle de Henri 1er [Depoin, 1904, page 474],
X en 1103 avec Eustache de Pacy [Depoin dit  de Breteuil],  dont 2 fils Guillaume et
Roger,

12. Richilde,
X avec Guillaume III Gouet, seigneur de Montmirail,

13. Constance ou Maud, qui aurait pour mère Nesta de Galles (morte en 1093),
X  avec  le  vicomte  Roscelin  de  BEAUMONT,  mort  vers  1176  [voir  branche  de
BEAUMONT],

14. Alice,
X en 1126 avec Mathieu de   MONTMORENCY [voir branche de MONTMORENCY],

15. Ne…, fille d’Elisabeth, sœur de Galeran, comte de Meulan,
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Les enfants ci-dessous ne sont pas cités par Jumièges :

16. Robert de Caen, comte de Gloucester, né à Caen vers 1090, mort à Bristol le 31-10-1147
[cité par Michaud, 1843, tome 27, page 264],
X en 1119 avec Mahaud Fitzhammon, morte en 1157,

?. Foulques de Normandie,
?. Henry FitzHenry, mort après 1157,
?. Sybil (fille de Sybil Corbet), née à Domfront (Normandie) vers 1092, morte le 12 ou le

13-07-1122,  
X avec Alexandre I d'Écosse, né en 1078, mort le 25-04-1124 [voir deuxième dynastie
d’ECOSSE],

?. Emma,
X avec Guy de LAVAL [voir branche de LAVAL],

?. Isabelle,
?. Gundred,
?. Rochese Fitzroy, morte vers 1176,

X avant 1146 avec Henri de la Pomerai, mort avant 1167,
?. Guillaume, né vers 1120, mort après 1187,
?. Reginald Fitzroy de Mortain, né vers 1105/1110, mort le 01-07-1175,

X vers 1140 avec Mabel de Mortain.
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Gunnor ou Gonnor (vers 950-1031), fut la femme du duc de Normandie Richard Ier. Elle joue un rôle politique
important en Normandie, notamment après la mort de son époux en 996.
Connue aussi sous le nom de Gunnor de Crépon ou Gunnora, son origine est mal établie. Elle pourrait être issue
d'une  famille  danoise  établie  dans  le  pays  de  Caux [The Normans  in  Europe,  page  73,  Elisabeth  Van  Houts,
Manchester, 2008], cependant  Crepon, aujourd'hui Crépon, se réfère à un toponyme du Bessin. Dudon de Saint-
Quentin rapporte qu'elle appartient à une famille de la noblesse danoise. Son père est Herbast(us) de Crépon, fils
d'un  certain  Rainulf  de  Crépon,  dont  le  progéniteur  serait  Roricon  de  Crépon (né  vers  870),  jarl  venu  du
Danemark, fixé dans le duché de Normandie et qui devient ainsi le 1er seigneur de Crépon. Rainulf de Crépon
épouse  Gunnor  de  Danemark,  fille  du  roi  Gorm de  Danemark  et  de  Thyra  Danebod son  épouse.  Gunnor  de
Normandie a pour frère Herfast de Crépon, père d’Osbern de Crépon, futur sénéchal de Normandie.
À  la  suite  d'une  rencontre  fortuite  contée  par  Robert  de  Torigni,  Gunnor  épouse  more danico (à  la  manière

polygame scandinave, et non selon le rite chrétien) le duc de Normandie, Richard 1er. Ce mariage semble avoir été
ensuite régularisé vis-à-vis de l'Église vers 980-990, bien après la mort de l'épouse officielle, Emma.
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