Famille de Conteville

Mortain, Bayeux

Normandie
Mortain : comté dans l’Avranchin, créé ~993
aux marches de la Normandie. Devient l’apanage
de Robert, demi-frère de Guillaume «Le Conquérant» et de
ses successeurs.

Armes :
Pas de blason connu mais peut-être des armes
proches de celles de Bayeux ?
«De gueules, à un lion passant d‘or
(la cité porte aussi les initiales B et X)»
Deux lions passants - semble t-il, pour Jean («Sans
Terre»), comte de Mortain, frère de Richard en 1189

Bayeux

Conteville ?

Sceau d’Odon de Conteville,
Evêque de Bayeux,
demi-frère du Conquérant,
commanditaire
de la Broderie de Westminster
dite «Tapisserie de Bayeux».

Sources complémentaires :
Héraldique et Généalogie,
Norman Nobility (Medlands Project) dont :
Chronica Albrici Monachi Trium Fontium,
Orderic Vitalis, Florence of Worcester,
Robert de Torigny (Chronique),
Florenti Wigornensis monachi Chronicon,
Actes de Saint-Benoît-sur-Loire, Château-du-Loir,
Dugdale monasticon (Montacute Priory, Somerset),
etc.
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Conteville

Baudouin II de Blois (dit «de Neustrie»
dans le Domesday Book)

comtes de Mortain,
vicomtes de Conteville

Jean de Conteville ° 969
seigneur (baron) de Tonsburgh
ép. ? de Normandie

Source : Norman Nobility

Herluin de Conteville ° ~995/1001 + ~1066
vicomte de Conteville et de Burgh, Officier de la Maison du Roi

Oda de Conteville
ép. Galeran III de Meulan
comte de Meulan
° 1000 + 1069

(fonde l’Abbaye de Grestain après 1050)

ép. 1) ~ 1035 Arlette (Herleve, Herleue) de Falaise ° ~1011 (Huy-sur-Meuse, Belgique) + après
1050 & avant 1062 (fille de Fulbert (ou Herbert) et de Doda (Duwa), originaires de Chaumont
au Diocèse de Liège (ou d’Huy ?) ; maîtresse de Robert 1er «Le Diable», alias «Le Magnifique»,
duc de Normandie ; mère de Guillaume Le Conquérant et d’Aélis de Normandie)
ép. 2) Fredes(s)ende (citée dans la confirmation d’une charte de Grestain du 14/11/1189)

1) Odo(n) (Eudes) de Conteville
° 1035 + entre 02 et 06/01/1097 (Palerme, croisé) Evêque
de Bayeux (~1050, investi à la mort de l’Evêque Hugues d’Ivry,
fils de Raoul d’Ivry, comte de Bayeux), prend une part active
à la préparation de l’invasion et X Hastings (23/10/1066),
Régent d’Angleterre en l’absence du Roi Guillaume
(21/02/1067), se fait attribuer 253 fiefs anglais et le château
de Douvres (on parle en tout de 500 manoirs !), fait earl of Kent
(1067) ; réprime la rebellion des earls of Norfolk et d’Hereford
(1075), intrigue pour devenir Pape, mis au arrêts
par Guillaume 1er en Normandie (Rouen, 1082-1087), libéré
par le Roi mourant puis dépouillé par le Roi Guillaume II
«Le Roux» (rebellion de 1088) banni d’Angleterre,
sert ensuite le duc de Normandie, Robert, jusqu’à sa mort
sur le chemin de la croisade
liaison illégitime avec X) ?
X) Jean de Bayeux
+ 1131 vit à la Cour du Roi Henry 1er d’Angleterre,
conseiller apprécié «pour son éloquence
et sa probité»

1) Robert de Conteville dit «de Burgh» ou «de Mortain»
° 1036/37 ou après 1040 + 06 ou 08/12/1090/91
X Hastings (10/1066), fait comte de Mortain (1063,
aux dépens de Guillaume (G)(W)erlenc), earl of Devon
and Landlord of Cornwall Moreton (possède les terres
sans avoir le titre d’earl of Cornwall), baron de Shrewsbury,
reçoit l’Abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire en don
(par charte du 09/01/1083), pardonné pour sa participation
à la rebellion contre Guillaume II (1088)

1) Muriel de Conteville ° ~ 1041
ép. Guillaume, seigneur
de La Ferté-Macé
(d’autres sources parlent de Guillaume
de La Ferté (-Ernaud) (cf Villepreux)
ou encore d’une autre union
avec Eudo (Yon) de Capelle)

(donation à l’Abbaye du Mont Saint-Michel ~1087/91)

ép. 1) avant 1066 Maud (Mathilde, Mahaut)
de Montgomery ° après 1039 + ~1085 (fille de Roger,
vicomte d’Hiémois puis earl of Shrewsbury,
et de Mabille (Mabel) Talvas d’Alençon)
ép. 2) Almodis (citée 1088)
postérité qui suit (p.3)

2) Raoul de Conteville
+ après 1089 (cité charte

2) Jean
de Conteville

de Grestain 14/11/1089)

(cité 1089)

possède des fiefs
dans le Somerset
et le Devon (1086,
Domesday Book)

Bernard FitzRaoul de Conteville
(cité 1092/93)
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Conteville

2

comtes de Mortain,
vicomtes de Conteville
1) Robert
de Mortain
(souscrit charte
de son père
au Mont SaintMichel 1087/91)

1) Guillaume de Mortain
+ après 1140 (Abbaye clunisienne
de Bermondsey) comte de Mortain (1090),
seigneur de fiefs en Cornouailles,
prétendant (en vain) à l’earldom de Kent
à la mort de son oncle Eudes, rebelle contre
le Roi Henry 1er en faveur du duc Robert,
perd par confiscation ses biens anglais (1104),
fait prisonnier à Tinchebrai (24/04/1106),
finalement dépouillé de tous ses biens
et honneurs, finit moine (1140)

Robert de Conteville
dit «de Burgh» ou «de Mortain»
et 1) Maud (Mathilde, Mahaut) de Montgomery
et 2) Almodis

1) Agnès de Mortain
ép. André de Vitré
(fils de Robert 1er,
seigneur de Vitré,
et de Berthe
de Craon)

1) Denise (Dionisia)
de Mortain + 1090
ép. Gui III, seigneur de Laval + ~1110
(fils de Gui II «Le Chauve», seigneur
de Laval et de sa 1ère femme)
(don du Prieuré de Parné à l’église
de Saint-Nicolas d’Angers par charte
de 1080/90)

1) Emma de Mortain
ép. avant 1080 Guillaume IV,
comte de Toulouse +X 1094
(Huesca) (fils de Pons, comte
de Toulouse et d’Almodis
de La Marche)

2) Robert
de Mortain

(souscrit une charte de son père au Mont SaintMichel en 1087/91 ; fonde le Prieuré de Montcute
à la mémoire de ses parents)

ép. 1) Adilildis ?
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Conteville

2

autre source donnant Herleue
comme 2nde épouse d’Herluin de Conteville
et donnant à celui-ci une plus nombreuse
descendance (3 enfants de plus).

1) Jean de
Conteville
+ 1029

1) Ranulf de
Conteville
° 1029
tige des
Lords d’Allerton
(pour 3 siècles)

extinction avec
Richard + 1348
sans postérité

Herluin de Conteville
et 1) ?
et 2) Arlette (Herleue) de Falaise

2) Emma de
2) Robert de Conteville
2) Odon (Eudes) de Conteville
Conteville ° ~1029
dit «de Burgh»
° 1035 + 1096 à Palerme (croisade)
ép. Richard de Goz,
ou «de Mortain»
Evêque de Bayeux, Régent
seigneur d’Avranches ° 1036/37 + 06/12/1091
d’Angleterre en l’absence du Roi
et d’Hiesmes,
comte de Mortain, earl
Guillaume, se fait attribuer 253 fiefs
vicomte d’Eu
de Devon et de Cornwall
anglais + château de Douvres
° 1024 + 1094 Moreton, baron de Shrewsbury
et le comté de Kent ; dépouillé
ép. 1) Almodis
par le Roi Guillaume II «Le Roux»
postérité
ép. 2) avant 1066 Maud
liaison avec ?
cf. Avranches
(Mahaut) de Montgomery,
° après 1039 + ~1085
(fille de Roger de Montgomery
et de Mabel Talvas)
• Emma of Cornwall °~1058 + 1080
• Agnes of Cornwall ° ~1060
• Denise of Cornwall ° ~1070

Jean de Bayeux
° 1065 + 1131
Robert de Conteville ° ~1090
seigneur de La Rivière
ép. Mathilde du Hommet

Richard 1er du Hommet
° ~1115 + 1180
ép. Agnès de Say ° ~1110
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2) Isabelle
de Conteville
ép. Henri
de Centville,
comte de Sées
Osmond
de Centville

2) Mathilde
de Conteville
° ~ 1039
ép. Lambert 1er
de Leusi

2) Muriel
de Conteville
° ~ 1041
ép. Eudo (Yon)
de Capelle
ép. aussi ?
Guillaume, seigneur
de La Ferté (-Macé ?)
(d’autres sources
parlent de Guillaume
de La Ferté (-Ernaud)
(cf Villepreux)

