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G(u)ilbert, Avoué de Saint-Valéry
ép.~1043 (ou ~1030 ?) Papia de Normandie

(probable fille illégitime de Richard 1er «Sans Peur»,
duc de Normandie, et d’une concubine, Papia d’Envermeu ?)

(citée dès 1000/1005)(Popa, ~1018 + 1052 ?)

Saint-Valéry, Auffay
Origines

Bernard II de Saint-Valéry
+ ~1107 croisé (1096/97, Nicée)

X à la conquête de l’Angleterre (1066)
ép. ?

Gautier de Saint-Valéry + après 1098 (1111 ?)
X 1066 (Hastings) (reçoit les fiefs de Isleworth et d’Hampton

en Middlesex et Creeting en Suffolk)
ép.~1065/70 Hodierne (alias Ermesende, Elisabeth) de Montlhéry
+ un 25/03 (fille de Gui 1er «Le Grand», seigneur de Montlhéry (91),
Chevreuse (78), Rochefort (78) et Châteaufort (78), et d’Hodierne

de Gometz (-Le-Châtel), dame de Bures (91)
et de La Ferté (-Alais, 91, ou La Ferté-Choisel ?)

Richard de Saint-Valéry dit «de Heugleville»
seigneur d’Isneauville, Auffay (anc. Isneauville, sur le cours de

 la Scie), et Heugleville-sur-Scie, X pour Guillaume II, duc
de Normandie contre Guillaume d’Arques (1054)
ép. Ada (veuve d’Herluin de Heugleville-sur-Scie)

postérité qui suit (p.5) de la Maison d’Auffay

Bernard 1er

Avoué de Saint-Valéry (-sur-Somme)
ép. ~1030 Emma

Bernard III de Saint-Valéry fl 1065/70-1157/58
seigneur de Saint-Valéry, Ault, Gamaches (80, pour moitié),

Bernaville et Domart (-en-Ponthieu ?), vassal du comte de Ponthieu,
croisé (1096)

(donation à Berteaucourt)
ép. Mathilde dite «Comtesse»

(veuve de ?, comte de ?)

postérité qui suit (p.3)

Eudes
de Saint-Valéry

Renaud
de Saint-Valéry

° ~1068

? Gui de Saint-Valéry

? Renaud de Saint-Valéry
fl 1138

? Gautier de Saint-Valéry
archidiacre

de Rouen (1176)

? Bernard
de Saint-Valéry

(fiefs en Angleterre)

Guilbert
de Saint-Valéry
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1) Bernard IV de Saint-Valéry + 17/09/1191 (Acre, Palestine)
seigneur de Saint-Valéry (remplace son père, croisé, ~1155/58)

(poursuivi, ainsi que Gautier Tyrel, le 29/03/1154 par le Pape Alexandre III
et l’Archevêque de Reims pour leurs dégradations sur l’Abbaye de Saint-Pierre

de Sélincourt ; souscrit 1155/58 charte royale de confirmation par Henry II
de la fondation du Monastère de Westwood, de l’ordre de Fontevraud ; donation

du manoir de Wulgariscote au couvent de Godstow, Oxfordshire ; souscrit
une confirmation royale des possessions de l’Abbaye de Saint-Valéry

entre 05/1175 et 03/1182 ; souscrit charte royale 02/1187 exemptant de droits
les Cisterciens de Dunes ; souscrit  11/03/1186 charte de la Reine d’Angleterre,

soeur de Philippe, Roi de France, renonçant à ses droits sur Gisors ;
donation au couvent de Stodely, Oxfordshire, à la mort de sa femme)

ép. 1) Mathilde + ~1151
ép. 2) avant 1168 (~1165) Anora (Aenor, Alanora, Aliénior, Avoris)

+ après 1194
[peu probable : Eléonore de Dammartin ° après 1153 ? ]

postérité qui suit (p.4)

Saint-Valéry
Les seigneurs

2
Bernard III de Saint-Valéry

et Mathilde

Renaud 1er de Saint-Valéry + un 05/08 après 1163
seigneur de Saint-Valéry, Dapifer (ou Steward) de Normandie (1146-1153), croisé un temps en Palestine

(~1158/1161), peut-être titré seigneur de Harenc par le Roi Baudouin de Jérusalem (~1158, mal établi)
(témoin charte ducale 1146/50 confirmant les droits de l’Abbaye de Fécamp ; une autre 1151/52 du duc Henri
ordonnant une enquête sur des transferts de droits en faveur de l’Abbaye de Bayeux ; une autre entre 09/1151

et 01/1153 de donation ducale à l’Abbaye de Mortemer ; à la même époque, donation à l’Abbaye de Fontevraud ;
charte 1159 de Mélisende, Reine de Jérusalem en faveur de la Léproserie de Saint-Lazare ; charte 1161 de donation

d’Hugues d’Ibelin à l’Eglise du Saint-Sépulcre de Jérusalem ; charte 1162 du Roi Henry II de donation de la forêt
de Hogues à l’Abbaye de Fécamp)

ép. 1) ?
ép. 2) ?

1) Gautier
de Saint-Valéry

+ 1171
Archidiacre
de Rouen

1) Gui de Saint-Valéry
+ après 1183

(souscrit charte royale d’Henry
II 1179 ; autre charte royale

1183/89 en faveur de l’Hôpital
de La Madeleine fondé sur des
revenus le Prévôté de Valognes

et de la Forêt de Brix
(cf. Bruce))

1) Béatrix de Saint-Valéry
+ avant 13/02/1144
ép. Guermond 1er

de Picquigny,
Vidame d’Amiens

+ après 1131

postérité Picquigny
dont Gérard II

2) Laure (Lorette)
de Saint-Valéry + 1206

(inh. à Longpré)
ép. 1) après 1162 (répud.

avant 1170) Jean 1er, comte
de Ponthieu + 30/06/1191
(Acre) (fils de Gui II, comte

de Ponthieu, et d’Ida)
ép. 2) 1173 Alléaume 1er

de Fontaines dit
«de La Morlière»

+ 1205 (Palestine, de peste)
(fondateur de la collégiale de
Longpré-les-Corps-Saints)

postérité
(au moins de 2) Fontaines

(dont Hugues + 1238
qui ép. 1183 Eléonore

de Bailleul)

Ce Renaud de Saint-Valéry
- intercalé entre Bernard III
et Bernard IV - par le site Medlands
Project est le plus souvent ignoré
des principales autres sources
consultables.
N’ayant que peu survécu à son père,
il a été, probablement de ce fait,
dédaigné par nombre de chroniqueurs
et d’historiens...
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2) Renaud de Saint-Valéry
+ 1188/91

(cité dans les chartes
de ses prédécesseurs)

fiancé avant 1178 avec
Adela de Ponthieu + après
18/10/1241 (fille de Jean 1er,

comte de Ponthieu,
et de Béatrix de Saint-Pol)

2) Bernard
de

Saint-Valéry
«Le Jeune»

+ 1190 (Saint-
Jean d‘Acre,
Palestine)

croisé

2) Thomas de Saint-Valéry + dès 1220
(tient un fief d’un 1/2 chevalier à Creeting ;
confirme chartes de ses prédécesseurs)

ép. ~1191/92 Adela de Ponthieu,
dame de Saint-Aubin ° après 1177

+ après 18/10/1241 (fille de Jean 1er,
comte de Ponthieu,

et de Béatrix de Saint-Pol)

2) Henri
de

Saint-Valéry
+ après 1223

(cité charte
1191 et Lettres
du Roi Henry III

05/1217))

Aliénor (alias Aénor) de Saint-Valéry ° ~1192/95 + 08/03/1251
+ ~15/11/1250 dame de Saint-Valéry, Ault et Gamaches (80)

(citée charte comtale 12/1220 sur la navigation ; charte 1238/39, etc.)
ép. 1) ~1210 Robert III «Gastebled», comte de Dreux,

Braine et Hombourg (57) ° 1185 + 03/03/1234 (Braine, 02)
(fils de Robert II, comte de Dreux, et de Yolande de Coucy)

ép. 2) dès 02/1237 Henri 1er de Sully, seigneur de Sully,
La Chapelle d’Angillon (18), et des Aix (18) ° ~1200

+ entre 05/04/1243 & 06/02/1248 (fils d’Archambaud IV)

postérité 1) Dreux
dont Yolande qui ép. 1229 Hugues IV, duc de Bourgogne

2) Mahaut (Mathilde) de Saint-Valéry
+ 1210 (Corfe Castle)

ép. ~1170/75 William III de Braiose (Braose),
Lord of Brecknock et de Bramber, baron

de Braiose ° ~1153 (Bramber) + 09/04/1211
(Corbeil) (fils de William II, Lord of Brecknock,

Abergavenny,  Bramber, Brecon
et Over-Gwent, baron de Braose,

et de Bertha of Gloucester-Hereford)

2) Philippa
de Saint-Valéry
+ après 1181

religieuse
à Fontevraud
(reçoit un don
de son père
à cette date)

Bernard IV de Saint-Valéry
ép. 1) Mathilde

et 2) Anora (Alanora, Avoris)
[ Eléonore de Dammartin ? ]
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Gilbert (Guilbert) d’Auffay
pacifie l’Angleterre pour le roi Guillaume (après 1066), refuse

des domaines en Angleterre pour rester en Normandie
ép. Beatrix + un 04/01 («3 ans après son mari») (fille de Chrétien

de Valenciennes ; parente de la duchesse-Reine Mathilde = «consobrina»)

Ada de Heugleville
ép. avant 1054 Geoffroi de Neufmarché

+ 23/081027 (Goisfred, fils de Turkill
ou Turquetil de Neufmarché, Gouverneur

du jeune duc Guillaume +X ass. 1040)
(le duc de Normandie lui confisque
sa seigneurie suite à une offense)

(cf p.6)

Gauthier d’Auffay + un 27/05 («3 ans après sa femme»)
ép. Havise de Sauqueville + un 22/02 (fille

de Herbrand de Sauqueville ; soeur de Jordan,
Guillaume et Robert)

12 enfants dont :

Hugues
d’Auffay
moine

à Saint-Evroul

Béatrix
d’Auffay

Richard d’Auffay
+ à 12 ans

élevé sous la tutelle du Roi
Henry 1er puis de son oncle

Jordan de Sauqueville

Jordan d’Auffay seigneur d’Auffay
(reçoit du Roi Henry 1er Norton Ferris

in Kilmington, Somerset)
ép. après 1121 Juliana (fille de Godeschalk,
originaire de Louvain, venue en Angleterre

avec la Reine Adelisa)

Richard d’Auffay

Jean d’Auffay

Gauthier d’Auffay
est dit «parent de Roger
de Clare, fils de Richard»

(par mariage ?)

Elias
d’Auffay

8 autres enfants
+ jeunes

(avant leur père)

Goubert (Gilbert ?) d’Auffay,
seigneur d’Auffay X à Hastings (1066)
et est mentionné dans le Domesday Book
(1086/89).

Richard de Saint-Valéry dit «de Heugleville»
et Ada2
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Saint-Valéry,
Auffay
Alliance Neufmarché
(Newmarch)

Geoffroi (Gosfred) de Neufmarché
(cité charte 04/1067 de confirmation royale des droits

de l’Abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire par Guillaume 1er)
aide son beau-père pendant la rebellion

de Guillaume d’Arques
ép. avant 1054 Ada de Heugleville (fille de Richard

de Saint-Valéry, seigneur de Heugleville,
et d’Ada de Heugleville)

Thurkill (Turquetil)
de Neufmarché

Bernard de Neufmarché dit «de Newmarch» ° après 1054
+ ~1121/24 Lord of Brecon et de Wrexham, seigneur de Breckwock

(Wales), d’Overgvent, Thurxton, Bodenham et Berrington
(Herefordshire, Sropshire, Somerset et Berkshire)

ép. 1088 Agnès FitzRichard (fille d’Osbern FitzRichard
dit «Scrob», et de Nesta ApLlewelyn)

Dreu (Drogo)
de Neufmarché

° après 1054
moine à Saint-Evroul

Sibylle de Neufmarché ° ~1085 + 1139 (nonne)
ép. Miles, Sherif de Gloucester + 1143 Lord d’Abergavenny

(hérité de sa mère), de Breckwock (par sa femme),
créé 1er earl of Hereford (1141, par don de Mathilde, mère

du Roi Henry II), Connétable d’Angleterre
(un des plus riches landlords de l’ouest de l’Angleterre)

(fils de Gautier de Pîtres, sherif de Gloucester, et de Berthe)

Roger II
+ 1155

earl
of Hereford

Walter
+ ~1159

earl
of Hereford

Henry
+X 1163

earl
of Hereford

Mahel
+ ~1164

earl
of Hereford

William
+ ~1166

earl
of Hereford

Margaret + 1187 (hérite
de la Connétablie Héréditaire)

ép. Humphrey III de Bohun

Bohun, earls of Hereford
extinction 1373

avec Humphrey IX

Berthe
+ après 1179

(hérite de Breckwock)
ép. William 1er

de Braose

postérité

Lucy
ép. Herbert FitzHerbert

+ ~1204

tige des Lords
FitzReynolds

extinction 1356
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