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Famille de Crépon
Danemark ?, Normandie,
Angleterre
Bailliage de Caen

Armes :
«De gueules à une quintefeuille d’hermine»

Guillaume de Crepon, dit FitzAubert, seigneur de Breteuil,
comte de Leicester, fondateur de l’Abbaye de Corneille
aurait porté : «D’argent, au cerf d’azur passant & sommé
d’or»

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie)
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Crépon
& alliés

? Herfast «Le Danois»

? Herfast ° ~916
? Forestier d’Arques

ép.?

Sainsfrida (Senfrie)
se refuse au duc
ép.? (Forestier
de Saint-Vaast

d’Equiqueville ?)

Gunnora (Gunnor, Gonnor)
° ~936/950 + 05/01/1031 maîtresse puis
ép. avant 989 Richard 1er «Sans Peur»,

duc de Normandie ° 932 (Fécamp)
+ 20/11/996 (fils de Guillaume et de Sprota)

postérité des ducs de Normandie

Herfast (Arfastus) de Crépon
reçoit l’honneur de Crépon

et des terres dans le Cotentin
(cité donation à Saint-Père)

ép.?

Duvelina (Aveline)
ép. Thorold (Turulf)
de Pont-Audemer

+ après 1040 (fils de Torf ;
oncle du premier Harcourt)

Wava (Wevia, Gueuve)
ép. Osbern de Bolbec

(fils de Geoffroi de Bolbec ?)

Josceline
(citée lettre 1114)

ép. Roger 1er, seigneur
de Montgomery

Osbern de Crépon + 1038
(ass. au Vaudreuil, par Guillaume de Montgomery,
fils de Roger), «Steward» et «Dapifer», Intendant

& Sénéchal du duc Guillaume II (cité donation 1030/35 ;
donation à la Sainte-Trinité de Rouen 1038)

ép. Emma d’Ivry (fille de Raoul d’Ivry, comte de Bayeux,
et d’Elberède ; nièce de Richard 1er)

Ranulf ou
Hunfredus
de Crépon
(cité 1025)

Guillaume FitzOsbern de Crépon +X 22/02/1071 (Cassel)
seigneur de Breteuil et de Crépon, comte de Passy, Grand-
Maître & Sénéchal de Normandie, X en Angleterre (1066)

(participe aux Etats du Royaume à Lillebonne  (1066) ; fonde
les Monastères de Lire (1063) et Corneille ; reçoit des domaines
au comté d’Hereford et dans l’Île de Wight ; cité chartes 1035/38,

1050 pour Saint-Evroult, 1067 et donation 1068)
ép. Adèle de Tosny (fille de Richard, Grand-Gonfalonnier

de Normandie)

postérité dont Isabelle qui ép. Ascelin Gouët, seigneur d’Ivry

tige des earls of Hereford

Osbern de Crépon
+ 1101

Chancelier d’Angleterre,
Evêque d’Exeter (1072)

(cité charte 1038)

Emma de Crépon
(citée don à Sainte-Trinité de Rouen

1066 ; charte 1067)
ép. Guillaume de Vernon
(fils d’Hugues de Vernon)

Hugues de Vernon
Richard de Reviers

(héritier de l’Île de Wight,
après la mort de Guillaume

FitzOsbern)

Josceline de Bolbec
° ~1000 (Pont-Audemer)

+ après 1068
ép. Hugues de Montgomery
+X avant 1048 (07/02/1035 ?)

(charte à Jumièges)
vicomte d’Hiémois

? Archambaud
(Erchembaldus) vicomte
(cité chartes 1030/35, 1043)

Franco(n)
(cité charte 1030/35)

Gilbert
(cité charte 1035)

Croco(n)
(cité chartes 1035,

1038, 1058)

Archambaud
(cité chartes 1035,

1038, 1067)

Archambaud est dit
oncle maternel d’Osbern,
frère ou demi-frère
de Gunnora

Les origines danoises (surtout royales !)
de cette famille ne sont que pures
suppositions. Les noms du père et de
l’aïeul de Gunnor sont des hypothèses
tardives à partir du prénom de son frère
Herfast.

Hugues de Bolbec est la tige des earls of Oxford  ;
il reçoit des domaines dans les comtés
de Buckinghamshire, Berkshire, Huntingdonshire
et Oxfordshire.
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Crépon
Non ou mal connectés

? (nièce de Gunnor)
ép. Nicholas

de Bacqueville

William
Martel

Walter
de

Saint-Martin

Hawise
ép. Hugh

de
Wareham

(fils de
Grippo(n)

? (nièce de Gunnor,
peut-être une soeur de Josceline ? )

ép. Richard, vicomte de Rouen
(fils de Tesselin)

Lambert
de Saint-Sens

ép. ?

Helias
ép. ? (fille bâtarde du duc
Robert II de Normandie)

? (nièce de Gunnor, la même)
belle-soeur de  Ranulf 1er

de Warenne (qui ép. Béatrice,
soeur de Richard, vicomte

de Rouen ; ancêtre des Warenne
et des Mortimer)

? (nièce de Gunnor)
ép. Osmond de Centvilles,

vicomte de Vernon

Foulques
d’Aunou

? d’Aunou
ép. ? de Reviers

Baldwin
de Reviers

ép. ?

? Baldric «Le Teuton»
(dit fils de Gunnor)

Gonnor (Gunnora d’Aunou)
ép. Gilbert 1er «Crespin»

° 1025 + 1060 baron du Bec-
Crespin, comte de Brionne,
Capitaine de Tillières (fils

d’Angot Crespin et de
Louise de Guînes)

 Postérités :
 Bacqueville,

vicomtes de Rouen,
vicomtes de Vernon

? Jean de Crépon
Bailli de Caen

(comparaît à l’Echiquier 1341)

Auberi de Crépon
fl 1344 Vicomte de Bayeux

? Thomas de Crépon
Vicomte de Vire (1348)

? Guillebert de Crépon
seigneur de Bavent,
Vicomte de Carentan

(cité charte 1349)

Girard de Crépon
amnistié par le Roi Jean

à Rouen en 1360

? Jean de Crépon
ép. Jeanne de Fortescue

Jeanne de Crépon
ép. Guillaume de Moulins

(fils de Guillaume et de
Jeanne de La Luzerne)


