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Arnaud (Arnold, Ernaud) «Le Gros» ou «de Courceraut»
ép. ?Giroie

Origines Franques, Bretonnes
et Normandes.
en Angleterre :
FitzGiroie, FitzGere

(Ernaud) Giroie + 1050 ou peu après
fait seigneur d’Echauffour et de Montreuil (-L’Argillé) par le duc Richard,

X avec Guillaume de Bellême contre Herbert, comte du Maine
(fonde le monastère de Saint-Evroult conjointement avec ses petits-fils

Robert et Hugues de Grantmesnil), fiancé une fille de Heugon (ou Helgon) + avant
le mariage, héritière d’Echauffour et de Montreuil attribués au fiancé par le duc

ép. Gisla de Montfort (fille deThurstan de Bastembourg,
alias Toustain de Montfort-sur-Risle)

d’où 7 fils et 4 filles

Arnaud de Montreuil
+ avant 1050

accidentellement
(Montreuil)

Guillaume de Montreuil
(cité : don de Giverville

à la Sainte-Trinité
de Rouen 1050/56)

Guillaume Giroie + 05/02/1057 (Gaëte)
seigneur d’Echauffour finit moine au Bec

après 2 pèlerinages à Jérusalem,
X le comte du Maine (~1030/40), restaure
le monastère d’Ouche à Saint-Evroult,

mutilé par Guillaume II Talvas de Bellême,
seigneur d’Alençon (aveuglé, châtré

et oreilles coupées)
ép. 1) Hiltrude de L’Aigle
(fille de Fulbert de Beine)

ép. 2) Emma du Tanet
(fille de Walcherin du Tanet)

postérité qui suit (p.3)

Foulques + ~1040
(ass. par Gilbert

de Brionne en même
temps que Gilbert

«Crespin» comte d’Eu)
co-seigneur de

Montreuil (pour 1/2)
liaison avec ?)

concubine

postérité
qui suit (p.3)

Raoul «Malacorona»
ou «Ill-Tonsured» ou «Le Clerc»

+ après 1056 (19/01/1068, finit
moine à Marmoutiers)

ravage avec son frère Robert
les terres de Guillaume II Talvas

de Bellême pour venger leur frère
Guillaume, croisé, peut-être Héraut

de Bohémond d’Apulie
au siège d’Antioche

Robert + un 06/02 (1061 ?)
(peut-être empoisonné par sa femme)
seigneur de Saint-Céneri (Saint-

Célerin), restaure Saint-Evroult (~1050)
avec son frère Guillaume (qu’il venge

avec son frère Raoul), assiégé
par le duc Guillaume

à Saint-Céneri (~1060/61)
ép. Adélaïde (lointaine parente
du duc de Normandie : fille d’une
de ses tantes, on ne sait laquelle)

postérité qui suit (p.3)

Hugues
Giroie

+X (mortellement
blessé

par son écuyer)

Giroie
+ ~1055

très jeune, fou
(à son retour
à Montreuil

après un raid)
dévaste
la région

de Lisieux

Eremburge
ép. Walcherin
(Vauquelin)

de Pont-Echanfray

Guillaume et Raoul
de Pont-Echanfray,

lieutenants de Robert
Guiscard en Italie

Hawise (Havoise) Giroie ° ~1003/1006 + un 10/05 probablement
entre 1038 et 1042 (ou + 1079 (Crouttes, 61) ?) douairière

de Noyer-Mesnil, Vieux-Mesnil, La Tanaisie et le Mesnil-Dode
ép. 1) dès 1024 Robert de Grantmesnil +X entre 31/05/1036

& 17/06/1040 (avec Roger de Tosny, contre Onfroi
de Vieilles et Roger de Beaumont, fils de ce dernier)

ép. 2) entre 1040 & 1047 Guillaume d’Evreux (fils puîné
de Robert, comte d’Evreux & Archevêque de Rouen,

et sa maîtresse Herleue/Herlève)

postérité : 1) Grantemesnil : 6 enfants
& 2) Evreux : Judith

Emma
ép. Roger du Merle,

seigneur de Merlerault

Raoul & Guillaume
du Merle, de Merlerault

Raoul et Roger
de Merlerault

Adelaïs
ép. Salmon
de Sablé

Rainard
de Sablé

Lisiard de Sablé
«partisan du Roi

Henry», selon
Orderic Vital

Le Merle (Normandie,
dès l’an Mil) : «De gueules,
à trois quintefeuilles d’argent»
(soutenu par deux sauvages)

Vers 1050, des nobles d'Echauffour, Guillaume De Giroie («homme
pieux») son frère Robert et ses neveux Robert et Hugues de Grandmesnil
reconstruisent l'Abbaye de Saint-Evroult d’Ouche selon un plan ambitieux.
Guillaume choisit lui-même le site du futur monastère.
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Giroie

2) Guillaume + après 09/1068 (Rome, fièvre)
X en Apulie, fait duc de Gaëte (1064),

de petite taille mais exceptionnel chevalier,
rebelle à son beau-père, veut répudier sa femme
pour épouser Maria, veuve du duc Atenulf, mène

victorieusement les troupes du Pape en Campanie
(don de 2 églises à Montecassino 09/1068)

ép. ~1060/62 ? di Capua dame d’Aquino, Marsia
et Campagna (fille de Richard 1er,  Prince

de Capua, et de Frédessende de Hauteville)

?) Giroie Robert
X pour Henry 1er puis en Apulie avec ses frères,

remis en possession du château de Saint-Céneri
(alors confisqué depuis 36 ans) par le duc Robert III

de Normandie, agressé sans sommation par Robert
de Bellême, se met en état de guerre avec Alençon
pendant 3 mois, son château est saccagé (07/1092),

rebelle contre Henry 1er (07/1118),
allié à Foulques IV d’Anjou, pardonné (06/1119)

ép. 1) Radegonde + 1092
ép. 2) après 1092 Félicie (fille de Garnier de Conneré)

Guillaume
et 1) Hiltrude de Laigle
et 2) Emma du Tanet

Foulques
et ?) concubine

Robert
et Adélaïde

1) Arnaud dit «d’Echauffour»
+ 01/01/1065 (empoisonné

par Mabile de Bellême)
rebelle au duc de Normandie,
éxilé (060/61), rentre d’Apulie

en Normandie (1064)
(donations à Ouche avec l’accord

de son oncle Robert)
ép. Emma + 1095 (fille de Thurstan
Haldup  ; soeur d’Eudes, Steward

du duc de Normandie)
> cf  annexe p.4

?) Foulques

Guillaume
sert Philippe 1er,  Roi

de France, X en Apulie
ép. ? (noble lombarde)
reçoit 30 fiefs sous

la suzeraineté de Robert,
comte de Loritello

postérité nombreuse

Renauld
moine à Saint-Evroul

(à l’âge de 5 ans)

Péronnelle
religieuse

(Sainte-Marie
d’Angers)

Geva
religieuse

(Sainte-Trinité
de Caen)

autres
enfants

1) ?
+ 1092 ou peu
après (peut-être

empoisonné)
otage chez
Robert de
Bellême

2) Guillaume
co-seigneur

de Saint-Céneri

2) Robert
co-seigneur

de Saint-Céneri

2) Mathieu
2) Agathe
2) Damata
2) Aveline

2
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Giroie
Annexes : exil, rebellion,
guerres privées

1060/61 :
Exil de plusieurs barons normands parmi lesquels on retrouve plusieurs membres
de la famille Géré (alias Giroie), en particulier Ernaud d’Echauffour et Robert
de Grandmesnil (OV).
La colère du duc fut terrible : exasperatus ingenti furia, « il déshérita Raoul II de Tosny,
Hugues de Grandmesnil et Ernaud d’Echauffour et, sans raison valable, il les contraignit
à l’exil» (OV).
Orderic proteste de l’innocence des protecteurs de Saint-Evroult, dont il ajoute
qu’ils furent accusés « à cause de la jalousie des seigneurs du voisinage » (OV).
Même Robert de Grandmesnil, le nouvel Abbé de Saint-Evroult et le cousin d’Ernaud
d’Echauffour, fut chassé de Normandie sans jugement, «quia de audacia Geroiecorum
prosapia prodierat» (OV), parce qu’il était issu de l’audacieuse lignée des Géré.
De fait, la chute des Géré fut brutale. Orderic constate qu’à partir de ce moment « toute
la noblesse des Géré fut pour ainsi dire ruinée et aucun de leurs descendants n’a pu
jusqu’à ce jour recouvrer le niveau de leurs ancêtres » (OV).

L’élément féminin de la famille ne fut pas épargné. La plupart ne trouvèrent qu’une seule
voie de salut : le couvent. Emma, femme d’Ernaud d’Echauffour, se réfugia dans
le Cotentin sur les terres de son frère Eudes, le fils du vicomte Turstin Haldup.
Elle resta veuve trente ans et se retira en 1094 à la Sainte-Trinité de Lessay.
Ses deux filles avaient déjà pris le voile, l’une, Petronille (ou Pernelle) à N.-D. d’Angers,
l’autre, Geva, à la Sainte-Trinité de Caen. Judith et sa soeur Emma, filles d’Hadvise Géré
et de Guillaume d’Evreux, se réfugièrent à Saint-Evroult avant de suivre Robert
de Grandmesnil en Italie (OV).
Ernaud d’Echauffour fit aussi un séjour en Apulie ; mais il revint assez tôt en Normandie
où il tenta de rentrer en grâce auprès du duc. Sans doute fut-il motivé par la mort de son
oncle (1061 ?) Robert Fils Géré : le châtelain de Saint-Céneri avait été empoisonné
par sa femme, cousine de Guillaume le Bâtard (OV).
Le duc l’accueillit favorablement et lui accorda une trêve, « considérant la noblesse
de l’homme et ses qualités peu ordinaires et considérant le faible nombre de milites
dont il disposait contre les Manceaux... qui lui résistaient, il s’adoucit et fut bienveillant
à son égard ; il lui promit de lui rendre son patrimoine » (OV). Mais les promesses
ducales, dictées par les nécessités tactiques, restèrent sans suite car, dès 1063,
Guillaume parvint à se saisir du Mans et à réduire la place de Mayenne (OV).
Dès lors, il n’avait plus besoin de ménager le seigneur d’Echauffour :
celui-ci fut réduit une nouvelle fois à l’exil.

Il alla se réfugier à Courville (arr. Chartres, Eure-et-Loir) chez un parent (propinquus)
où il demeura trois ans. Alors, « avec le soutien de ceux du Corbonnais, du Dreugésin
et de Mortagne et d’autres qu’il avait pu appeler à l’aide, il mena une guerre brutale
pour venger l’injustice de son bannissement » (OV).
C’est sans doute vers cette époque qu’il faut situer un épisode de ce conflit relaté
dans une charte de Raoul II de Tosny : Ernaud d’Echauffour incendia le bourg
des moines de Saint-Evroult (OV).
Vers1064-1065 (?) Ernaud périt empoisonné, comme son oncle Robert.
Orderic accuse Mabille de Bellême d’être l’instigatrice du meurtre : en effet,
les Montgommery-Bellême y avaient intérêt puisqu’ils semblent avoir mis la main
sur les biens des Géré dès leur exil.

(OV) : selon Orderic Vital(is)

D’après J.-M. Maillefer «Une famille aristocratique aux confins de la Normandie :
Les Géré au XIe siècle», 1985 (Annales de Normandie).
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Giroie
Généalogie simplifiée
D’après J.-M. Maillefer


