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Cette généalogie donne l’ascendance :

• de Josceline, épouse de Hugues [dans branche de MONTGOMMERY]

BERNARD le DANOIS de PONT-AUDEMER 1,  comte de Rouen,  gouverneur  et  régent  du duché de
Normandie en 943,

X avec Sprote de BOURGOGNE, dont :

1. Torf, qui suit,
2. Mathilde de Pont-Audemer,

X avec Jean d’Ache, écuyer,

TORF le RICHE de PONT-AUDEMER, seigneur d’Harcourt, baron de Tourville,

X avec Eremburge de BRICQUEBEC-BERTRAND, dame de Briquebec, fille de Anslech et de Gillette de
Beaumont [voir branche d’AVRANCHES],  dont :

1. Thorold, qui suit,
2. Lasseline d’Harcourt,
3. Turquetil de Neufmarche, seigneur de Tourville,

X avec Anceline de Montfort-sur-Risle,
3.1. Lézeline d’Harcourt,

X avec Guillaume 1er, comte d’Eu,

THOROLD de PONT-AUDEMER, mort en 1040,

X avec Aveline de CREPON, fille de Herfast [voir branche de CREPON], dont :

1. Onfroi de Vieilles, dit d’Harcourt,
2. Josceline Torfulus de PONT-AUDEMER, alias d’HARCOURT,

X  avec  Roger  de  MONTGOMMERY,  comte  de  Shrewsbury  [voir  branche  de
MONTGOMMERY],
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1 Louis XIV, Lettres patentes pour l'érection du marquisat de Harcourt en duché héréditaire, 1700 : « sa maison tire
son origine de Bernard le Danois, un des seigneurs de Danemark, qui vinrent en Normandie avec Rollon, qui en
fut le premier duc, en l'an 876, de qui Bernard le Danois eut la seigneurie d'Harcourt et plusieurs autres terres ; il fut
aussi fait gouverneur de Normandie et tuteur de Richard 1er,  petit-fils du duc Rollon, et les descendants de ce
Bernard ont été revêtus des premières charges et alliances fort illustres. » in P. Anselme, Histoire généalogique et
chronologique de la maison royale de France, des pairs, grands officiers de la Couronne, de la Maison du Roy et
des anciens barons du royaume..., 1726-1733.
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