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Famille & seigneurs

de Tosny

Île-de-France, Normandie,
Angleterre
Seigneuries des Tosny :
Tosny (27) Conches (27) en France

Flamstead, Hereford et Clifford en Angleterre

Armes :
«D’argent,  à la manche mal taillée de gueules»

Sources multiples et trop souvent contradictoires !

Le site anglais Melands Projects (Norman Nobility)
semble des plus fiables et abonde en détails tirés des sources
contemporaines. www.geneajourney.com (/toeni.html) apporte
également des éléments infiniment précieux.
Une communication de Jean-Pierre Louette m’a permis
de clarifier certains points de cette filiation, ce dont je le remercie ici
(cf. un extrait de sa monographie en page 5).
Quant aux n°s de séquence des différents Roger et Raoul, j’en reste
à mon hypothèse qu’elle varie entre les sources françaises et celles
d’Angleterre qui se focalisent très logiquement sur les membres
de cette famille titrés en Grande-Bretagne.

Sources  complémentaires :
Chroniques de Froissart,
Héraldique & Généalogie,
Contribution de Philip Beddows (07/2020) sur les alliances
de la maison de Verdun/Verdon of Darlaston

Tosny

© 2004/2006 Etienne Pattou
Dernière mise à jour : 14/07/2020

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Robert de Stafford / Nicholas de Stafford
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TOSNY
Origines

Hugues de Cavalcamp ° ~890
seigneur de Conches

(descendant de Hulce, oncle de Rollon)

Raoul 1er de Tosny ° ~955
seigneur de Tosny et de Conches

(investi par son frère Hugues)

Raoul II (1er en Angleterre) de Tosny ° avant 970
+ entre 1020 et 1024 seigneur de Tosny et de Conches

combat à Tillières (1013) (~1015 mercenaire normand à la
solde de l’empereur Henri II en Apulie contre Byzance avec

Gosman, Stigand, Vautier de Canisy et Hugues de Falluques)
X Salerne (1015/16)

Roger 1er de Tosny «Hispanicus, L’Espagnol, The Spaniard,
encore dit «de Conches»»° ~990

+X ~1037/40-45 (31/05/1039 ? ; ou en 1040 avant le 17/06)
(contre Onfroi de Vieilles et Roger de Beaumont, fils de ce dernier)

chevalier banneret, Gonfalonnier de Normandie, seigneur de Tosny,
Acquigny et Conches (fonde l’Abbaye de Châtillon de Conches ~1035),

X croisé en Catalogne (~1015/18, d’où ses surnoms)
ép. 1) entre 1016 & 1020 (~1018) Adelaida (Papia, Estefania)

de Barcelone ° ~995 + ~1051 (supposée fille de Ramon 1er Borell,
comte de Barcelone, et d’Ermesinde de Carcassonne ;
soeur de Ramon Berenger «El Curvo» ou «El Viejo»,
comte de Barcelone) (selon Europäische Stammtafeln)
ép. 2) Gode(c)hildis + 1067 (veuve, ép. 2) Richard,
comte d’Evreux : de cette dernière union sont issus :

Guillaume-William, comte d’Evreux, qui ép. Helvise
de Nevers et Agnès qui ép. Simon de Montfort)

(certaines sources (principalement anglaises)
font une seule épouse de ces deux-là : Adelaida/Gode(c)hildis (Borell),

fille de Ramon de Barcelone, ce qui n’a, bien sûr,
jamais reçu le moindre début de preuve...)

postérité qui suit (p.3)

Raoul
de Tosny

° ~992

Robert de Tosny
° ~996/1009 + 04/08/1088
ép. Adèle Osule ° ~1014

Hugues de Limesi
(Limesay ?)

(cité en 1060)

Robert de Tosny
° ~1038 + 08/1088 Lord of Belvoir (1086)

fondateur de Marmoutier (1063)
ép. Adeliza ° ~1035 + avant 1088

Rand de Limesi
(Limesay ?)
(cité en 1086)

postérité

Baldric
de Lindsay

(cité en 1086)

Guillaume de Tosny
de Belvoir dit «d’Albini»

ou «Brito» + ~1130
Lord of Belvoir

Alice (Adeliza) de Tosny
° ~1064 + après 1136

ép. avant 1100 Roger Bigod
of Framlingham ° ~1060

+ 08 (ou 15) /09/1107
(fils de Roger Bigod ; veuf de  ?)

(cités pour des dons à Cluny (1100)

Hugues
+ 10/11/989/90

moine à Saint-Denis
(avant 942) Archevêque
de Rouen (942, nommé

par le duc Guillaume
«Longue Epée»)

(investit son frère du fief
de Tosny, relevant

de son archevêché)

? de Tosny
ép. 1) Odon, chevalier

ép. 2) Henri, parent
de Gautier, comte

de Mantes

Berenger
de Tosny

dit «Spina»
° ~1040

fl 1050/1066

Berthe
de Tosny

ép. avant 1026
(1025 ?) Gui,

seigneur
de Laval
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TOSNY

? Emma
de

Breteuil

Raoul III «Le Vieux» de Tosny (Ralph II «The Elder»
en Angleterre) dit aussi «de Conches» ° ~1029

+ 24/03/1102 seigneur de Tosny, Conches, Flamstead,
Hereford et Clifford, banni et dépouillé de ses fiefs par le duc
(~1060, avec Hue de Grandmesnil et Emaid d’Echauffour) ravage

Saint-Evroult, revient en grâce (~1063) Gonfalonnier de
Normandie, combat à Hastings (1066), reçoit des fiefs

en Angleterre (dans les comtés de Berks, Essex, Gloucester,
Hereford, Herts, Norfolk et Worcester), pèlerin en Espagne

(~1080), donateur de Saint-Evroult (expiation), X 1088
(Maine, avec le duc Robert), X guerre privée avec les Evreux

aidé par Guillaume Le Roux, Roi d’Angleterre, dont
ses terres dépendirent désormais (~1091), combat

(assisté du comte d’Evreux, son ancien adversaire) contre
le comte de Meulan (08/1100), bienfaiteur des Abbayes

de Saint-Evroult, L’Estrée, Conches, Croix-Saint-Leufroi,
Lire, Jumièges, du Bec et Saint-Taurin

ép.~1076 Isabelle de Montfort dame de Nogent-Le-Roi
° ~1058 finit nonne à Haute-Bruyère (en repentance

de ses erreurs passées) (fille de Simon 1er de Montfort
et d’Isabelle Bardoul de Broyes) (NB : la 2° épouse de Simon,

Agnès d’Evreux est la demi-soeur de Raoul)

postérité qui suit (p.4)

Robert de Tosny dit «de Stafford»
° ~1031 + 1088 (moine à Evesham)

Lord et Sheriff of Stafford
ép. Avise/Avice de Clare ° ~1044

+ ~1065 (fille de Richard FitzGilbert
de Clare, et de Rohese Giffard)

Herbert
(Helbert)
de Tosny
° ~1032

+X

Gasce
(Vuasco)
de Tosny
° ~1033

fl 1037/45

Eliant
(Hélinant)
de Tosny
° ~1034

+X

Alice (Adeliza) de Tosny ° ~1035
ép. William FitzOsbern

(dit aussi Guillaume de Crépon),
1er earl of Hereford, seigneur

de Breteuil ° ~1030 +X 22/02/1071
(Cassel) (fils d’Osbern

de Crépon et d’Emma d’Ivry)

Nicholas, Lord of Stafford
° ~1066 + après 1137 (1138 ?)

ép.~1090 Maud ° ~1069
(fille d’un earl de Chester ?)

Robert Lord of Stafford
 ° ~1101 + après 1177/85
ép.~1135 Avice ° ~1110

Robert of Stafford ° ~1136
+ avant 29/09/1193/94

X croisé (Jérusalem, 1190)

ép. Basilia + après 1221

sans postérité ?

Millicent of Stafford ° ~1150
+ entre 25/08/1214 et 01/1215

 ép. ~1171 Hervé Bagod
dit «of Stafford» ° ~1140

+ avant 25/08/1214

C’est le médecin personnel de Raoul III de Tosny, Goisbert,
moine à Saint-Evroult qui incite le baron Pierre de Maule (78)
à fonder un prieuré en 1076

Erraca
FitzOsbern,
ép. ~1075

Ralph Guader,
earl of Norfolk

+ en exil

Roger
FitzOsbern,

earl
of Hereford
+ en prison

La «Guerre des Belles Dames» oppose entre 1090 et 1093 dans une lutte fratricide les Evreux
(Guillaume) et les Tosny (Raoul, fils de Roger), envenimée par une haine tenace et jalouse entre
deux belles-soeurs : Héloïse (Havise) d’Evreux et Isabelle de Conches, dont la région de Conches
sortie dévastée. Le siège du château de Conches sembla donner la victoire aux Evreux mais une
prise à revers à Champdolent provoqua un massacre dans leurs rangs. Une paix fut alors conclue
faisant de Roger, fils de Raoul de Tosny, l’héritier des biens contestés des Evreux et des Breteuil.
Hélas, celui-ci ne vécut pas assez pour concrétiser ce pacte.

2
Roger 1er de Tosny «Hispanicus, L’Espagnol,

The Spaniard, encore dit «de Conches»»
et 1) Adelaida (Papia, Estefania) (de Barcelone)

ép. 2) Gode(c)hildis
au moins 5 fils (dont Herbert et Eliant +X avec leur père ~ 1039) & 1 fille

Nigel (Nigellus) of Stafford
ép.?

William FitzNigel de Gresley
ép. Elena

Robert
de Gresley
ép. Basilia

Engenulph de Gresley
ép. Alina, lady of Darlaston

(fille de Robert FitzOrm,
héritière de son frère Ralph)

postérité Gresley
(dont Hawise qui ép.
Henry 1er de Verdun,

fils de Bertram III)
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TOSNY

Roger II de Tosny (III en Angleterre)
° ~1104 + après 29/09/1158 (~1162/65)
seigneur de Tosny (~1126), Conches

et Flamstead, partisan de Geoffroi Plantagenêt
et de Mathilde «L’Emperesse», X contre

les partisans du roi Etienne (Pâques 1136,
Galeran, comte de Meulan et son frère Robert

de Beaumont, earl of Leicester), capturé
03/10/1136 (libéré 1137, après 6 mois

de captivité), ses terres sont mises en interdit,
X victorieusement contre les Meulan (1138),
capture le seigneur de Breteuil, fait sa paix
avec les Meulan et le Roi Etienne (fin 1138),
conseiller du duc Henri à Rouen (1150-1151)
puis favori du même, devenu Roi, bienfaiteur

des Abbayes de Noe, Conches et du Bec
ép. avant 09/08/1138 Ida (Gertrude) de Hainaut
° ~1109 (fille de Bauduin III, comte de Hainaut,

et de Yolande de Gueldres)

postérité qui suit (p.5)

Simon
de Tosny
° ~1106

Isabel
de Tosny
° ~1108

Hugh
de Tosny
° ~1110
+ jeune

Margaret de Tosny
° ~1112/18 + 1185
ép. ~1135 Walter

FitzRichard
(ou FitzPons)

de Clifford
° 1128 + 1187

«Fair»
Rosamond
de Clifford

Godehilde de Tosny + après 1143
dame d’Acquigny (pour moitié)

ép.  Robert de Neufbourg
(fils d’Henri de Beaumont,

earl of Warwick, et de Marguerite
du Perche ; frère de Roger,

comte de Warwick)

Acquigny passe aux Neufbourg
puis à la famille de Poissy

jusqu’en 1261 ; douaire d’Isabelle
de Marly, veuve du dernier Poissy,
puis à leur fille Isabelle de Poissy,

épouse d’Hervé IV de Léon ;
enfin aux Léon, Rohan & Laval ;

l’autre moitié d’Acquigny confisquée
par le Roi de France fut attribuée à
Barthélémy de Roye, Chambrier de

France (1209) puis passa aux
Montmorency et aux Laval

autres
filles

? Robert
de Tosny

Roger de Tosny
° ~1077 + ~15/05/1093/95 (ou 1091 ?)

(héritier désigné de Guillaume
de Breteuil  et de Guillaume d’Evreux)

Raoul  IV «Le Jeune» de Tosny (Ralph III «The Younger»)
° ~1079 + ~1126 seigneur de Tosny (~1102), Conches

et Flamstead, X 28/09/1106 (Tinchebray),
conseiller du duc (Rouen, 1120), bienfaiteur

des Abbayes du Bec et de Conches
ép.1103 Alice (Adeliza alias Judith) de Huntingdon,

dame de Walthamstow (Essex) ° ~1085 + après 1126
(fille de Waltheof, earl of Northampton, Northumberland
and Huntingdon, et de Judith de Lens ; veuve, fait don

de l’église de Walthamstow à la Holy Trinity de Londres)

Godehilde de Tosny ° ~1081 +  1097
(Germanica, Turquie) (ou après 1143 ?)

ép. 1) (sép.)  Robert 1er de Beaumont,
seigneur de Beaumont-Le-Roger,
comte de Meulan, earl of Leicester
+ 05 ou 06/06/1118 (fils de Roger

de Beaumont et d’Adeline de Meulan)
ép. 2) 1090/96 Baudouin de Boulogne

dit «d’Edesse», Baudouin 1er,  Roi
de Jérusalem + 07/04/1118 (fils

d’Eustache, comte de Boulogne et d’Ida
de Basse-Lorraine, dame de Bouillon)

Robert
de Tosny
° ~1086

Raoul III «Le Vieux» de Tosny (Ralph II «The Elder»
en Angleterre) dit aussi «de Conches»

et Isabelle de Montfort
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TOSNY

Roger III (IV) de Tosny ° ~1156/60 + après 29/12/1208 (01/1209 ?)
seigneur de Tosny (1162), Conches et Flamstead, familier et partisan

du Roi Richard 1er , croisé avec le roi (Jérusalem, Acre (08/06/1191), Arsuf
(07/09/1191), Jaffa (01/1192), contribue à la rançon du Roi, Favori du roi John

dont il reçoit le manoir de Saham (1199, Norfolk), recouvre ses biens
à Conches mais perd Tosny (1203-1204) puis toutes ses terres normandes
car exclu des négociations par Philippe II Auguste, reçoit des compensations

en Angleterre (03/1204, Saint Botulf, 30 librates de terre en Norfolk et 30 autres
en Devon, le château de Boskeret livré par Walter de Clifford en 12/1205)

ép. avant 22/09/1199 Constance de Beaumont-au-Maine + après 02/10/1236
dame de South Tawton (Devon), familière du Roi John (fille de Richard 1er

de Beaumont-Le-Vicomte (Beaumont-au-Maine), vicomte héréditaire du Maine,
et de Lucie de L’Aigle ; soeur de Guillaume de Beaumont, évêque d’Angers)

Roger II (III) de Tosny
et Ida (Gertrude) de Hainaut

Raoul V de Tosny (Ralph IV) ° ~1130/32 + 1162
seigneur de Tosny, Conches et Flamstead, lieutenant

du duc puis Roi Henry II à Le Lierru (Forêt de Conches, 1154)
et Bonneville-sur-Touques (1156-1162)

ép. après 1155 Marguerite de Beaumont ° ~1125 + après 1185
reçoit un douaire sur Walthamstow et des terres en Normandie
notamment à Pont-Saint-Pierre (fille de Robert de Beaumont,

2ème earl of Leicester, Justicier d’Angleterre, et d’Amicie
de Gaël-Montfort)

Godehilde de Tosny ° ~1130/40 + avant 1186
ép. William de Mohun (II de Dunster) + avant 1165

earl of Dorset (fils de Sir William de Mohun,
earl of Somerset, et d’Agnès de Gand)

Roger
de Tosny
° ~1132

Baudouin
de Tosny ° ~1134

postérité en Hainaut

Geoffrey (Gaufred)
de Tosny ° ~1136

moine

Raoul  VI de Tosny (Ralph V) ° ~1189/90 + 29/09/1239 (en mer) seigneur de Tosny, Flamstead Sagham et Ryhcot,
dépossédé en France (11/1203), fidèle au Roi John, récompensé par les anciens biens de Richard de Montfitchet
(aux comtés d’Essex, Bucks, Cambridge, Norfolk, Suffolk et Hunts, 04/1216 après les guerres civiles), dépossédé

pour rebellion, en faveur de Robert de Mortimer (Abberley) (Flamstead attribué à Waleran Tyes), reçoit du Roi Henry III le manoir
de Newport (Essex, 06/1218) et maud Castle (Radnor, 09/1233), mène avec John de Monmouth des mercenaires poitevins

dans les marches Galloises contre l’earl of Pembroke et Llewelyn(1233), croisé (1239)
ép. 1) ?  ép. 2) entre 11/1232 et 1234 Pernel (Péronelle) de Lacy ° ~1195 + après 25/11/1288 (fille de Walter de Lacy, Lord of

Meath and Weobley, et de Margery de Braose ; veuve ép. 2) avant 15/10/1256 William de Saint-Omer)

postérité qui suit (p.6)

Roger
de Tosny
+ 1229

(Reading)

Margaret de Tosny
comtesse de Fife
ép. Malcolm, earl
of Fife + ~1229/30

Raoul  de Tosny of Holkham + avant 1184
seigneur au comté de Norfolk

ép. Eve de Chaumont
(fille de Robert de Chaumont)

Bauduin  de Tosny
of Holkham + après1184

ép. ? Bardolf (fille de Thomas Bardolf
of Bradwell (Essex)

Roger  de Tosny
of Holkham

Richard
de Tosny
Trésorier

de l’Eglise
d’Angers

Ida de Tosny dite «Countess Ida»
° ~1158 (Flamstead)

ép. Sir Roger Bigod, earl of Norfolk
(fils d’Hugh Bigod, earl of Norfolk,

et de Juliana de Vere)
après une liaison avec Henry II,
Roi d’Angleterre d’où un bâtard :

William Longsword
(cf. «The Bigod earls of Norfolk in the 13° century»

by Marc Morris, Boydell, 2005)
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TOSNY

1?) Constance de Tosny
° ~1236 (Radnor, Wales)

+ après 02/1266
ép.~ 1233 Fulk (Foulques) IV FitzWarin

° ~1210 + 14/05/1264
(fils de Fulk FitzWarin

et de Maud Le Vavasseur)

Roger IV (V)  (alias Raoul, Ralph) de Tosny ° ~09/1235
+ après 06/1263 avant la X de Lewes (14/05/1264)

seigneur de Flamstead (hommage ~01-15/10/1256  à sa majorité),
X en Galles (avec l’earl of Hereford puis le Roi Edward 07-22/10/1257

puis 07/1262-02/1263 contre Llewelyn), croisé (04/1260)
ép. 1)  (c.m. 30/06/1239 confirmé par le roi)  Alice de Bohun (fille de Humphrey V

de Bohun, 2ème earl of Hereford and Essex, et de Mathilde d’Eu)
ép. 2) Isabel

2 enfants connus probablement de 1) dont :

1) Raoul VII (Ralph VI) de Tosny ° 1255 + ~ 29/07/1295
(captif, en France) pupille de l’earl of Hereford and Essex

puis du Prince Edmund d’Angleterre (12/05/1264) et, enfin, de Richard
de Brus (08/08/1265), seigneur de Flamstead, conseiller privé

du Roi (11/1276), X en Galles (1277, 1282, 1283 et 1287),
X 1294 (Gascogne), capturé à Risonces (31/03/1295)

et mené à Paris, + en captivité
ép. Mary (ou Clarissa ?) ° 1258 (Ecosse ?)

Robert de Tosny «Knight of the Swan»
(«chevalier au cygne»)

° 04/04/1276 + peu avant 28/11/1309
Lord of Flamstead

ép. (c.m.) 26/04/1293 Maud + ~1310
(ou Mathilde, fille de Malise, 6ème earl of Strathearn)

sans postérité

Alice de Tosny ° ~1283 + avant 08/01/1324/25 (Wiltshire)
hérite de son frère

ép. 1) avant 1306 Thomas de Leyburn + avant 30/05/1307
ép. 2) ~12/02/1309/10 Gui de Beauchamp, chevalier, 2ème comte

de Warwick ° ~1271 + 12/08/1315 (fils de William de Beauchamp,
earl of Warwick, et de Maud FitzJohn) > postérité dont John Beauchamp
ép. 3) avant 25/02/1317 Sir William de Mortimer La Zouche Ashby,

1er Lord of Zouche Mortimer + 28/02/1336/37 (Herefordshire)
(fils de Robert de Mortimer et de Joyce La Zouche)

postérité des 3 mariages
dont postérité Beauchamp (Warwick) qui suit (p.7)

Raoul  VI de Tosny (Ralph V)
et 1) ?

et 2) Péronelle de Laci
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TOSNY
Alliance Beauchamp

Thomas de Beauchamp
°  ~1313 + 13/11/1369

ép. Katherine Mortimer

Maud
de Beauchamp

postérité

Alice de Tosny
et 3) William Mortimer Zouche of Ashby

«Les Tosny (Totteniensis, Tottenio, Toteneio,Toenoto Toesni, Toney, Ternois (selon Guillaume de Jumiège dans sa «Gesta Normannorum ducum»)
Originaire d’Ile de France, la famille des Tosny arriva en Normandie au 10e siècle, et, s’y constitua un patrimoine, surtout par des usurpations de biens ecclésiastiques Elle
s’implante tout d’abord à Tosny, au sud des Andelys, mais les biens du lignage se sont étendus en direction du sud-ouest, région de vastes plateaux, alors en partie couverts de
forêts, traversés par les vallées fertiles de la Risle, de l’Iton et du Rouloir. Outre Tosny, ils tiennent trois forteresses Conches, Portes et Acquigny.
Au début du 11ème siècle, Raoul 1er de Tosny, reçut mission du Duc Richard II, de défendre le château frontière de Tillières- sur -Avre. Un peu plus tard, il fut l’un des premiers
normands à aller en Italie du Sud. Son fils, Roger 1er, combattit, lui, en Catalogne contre les musulmans. Sur la route d’Espagne, il fit halte à l’abbaye de Conques en Rouergue.
De retour en Normandie, il fonda vers 1035, l’abbaye de Saint Pierre de Castillon, qui se trouve sur les bords de la vallée du Rouloir. Le site prit bientôt le nom de Conches, de la
ville de Conques en Rouergue, dont Roger de Tosny, avait rapporté les reliques de Sainte Foy, au retour de la campagne contre les Maures d’Espagne en 1034.
La guerre des Belles Dames (1090-1093), véritable guerre fratricide entre Guillaume d’Evreux et Raoul de Tosny (fils de Roger 1er de Tosny), apporta violences et désolation à
Conches ; elle fut provoquée par les querelles et la jalousie d’Héloïse d’Evreux et d’Isabelle de Conches.
Après un siège du château de Conches et l’apparente victoire de l’armée d’Evreux, Guillaume et les siens furent pris à revers à Champdolent par les Conchois : ce fut un véritable
carnage ! Les successions d’Evreux et de Breteuil furent alors promises à Roger II, fils de Raoul, qui, malheureusement mourut prématurément peu après.
En 1135, à la mort d’Henri 1er Beauclerc, la guerre reprend. Roger III de Tosny soutient Mathilde et Geoffroy Plantagenêt, tandis que les Beaumont Meulan se battent pour
Étienne de Blois, élu roi d’Angleterre en 1135. Roger IV de Tosny accompagne Richard Cœur de Lion en croisade avec Philippe-Auguste, et, à la mort de Richard (1199), il reste
attaché au nouveau roi d’Angleterre, Jean sans Terre.
Après la conquête française de 1204, et l’exil des Tosny dans leurs possessions anglaises, Conches est confiée par Philippe Auguste à son cousin, Robert de Courtenay ;
puis passe à la famille d’Artois et fut enfin réunie au domaine royal. Elle fut ensuite donnée à Charles le Mauvais, Comte d’Evreux et roi de Navarre.»

Extrait de la Monographie du  village de Champignolles rédigée par mon correspondant (et contributeur) Jean-Pierre Louette [communiquée 08/2006].

Les Tosny
vus par un historien normand :
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