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Moine copiste (New York Library).  

 

Des successions très difficiles. 

Dès leurs décès, pour de telles personnalités que Grégoire 
VII ou Robert de Hauteville, le « Guiscard », il était 
évident qu’une longue période d’instabilités s’en suivrait… 

Concernant Rome il faudra attendre près de 130 années afin 
de retrouver un équilibre paisible suite à la fin des luttes 
opposant Allemands et Normands du Sud ! 

L’antipape Clément III, établi par Henri IV (investiture 

temporelle), s’était installé au Latran. De son côté, la 

comtesse Mathilde de Toscane, ex-femme du duc de 

Lorraine, et adversaire majeure du Germain, occupait une 

grande partie de la ville. Son armée était suffisante pour ambitionner d’y installer un pape élu par 

le Sacré Collège des cardinaux (investiture spirituelle).  

Plusieurs prétendants avaient déjà été « présélectionnés » par le pape défunt pour lui succéder ; 

mais néanmoins bien nombreux pour une seule place : 

• Didier du Mont-Cassin : son ami, son confident et son favori pour cette élection. 

Négociateur délégué auprès des Normands et d’Henri IV durant leurs anathèmes, nous 

avons déjà eu, dans les chroniques précédentes, de multiples occasions de faire sa 

connaissance… surtout avec l’ « Ystoire de LI NORMANT » rédigée, à sa demande, par le 

moine Aimé du Mont Cassin ; 

• Anselme de Mantoue : natif en 1035, près de Milan, (Italie du Nord), il était le neveu du 

pape Alexandre II. Ce pape, alors qu’il n’était encore qu’Anselme di Baggio évêque de 

Luques, sous l’influence d’Hildebrand, le futur Grégoire VII, et du pape en titre Nicolas 

II en 1059, participera au concile de Melfi qui reconnut Robert de Hauteville comme chef 

des Normands d’Italie du Sud, duc de Pouilles, de Calabre et des territoires conquis sur les 

Musulmans sous la protection du « vexillum de Saint-Pierre ». Anselme de Mantoue fut 

institué, évêque de Luques par Henri IV mais, durant la « querelle des investitures », il 

rendit « crosse et anneau » à Grégoire VII qui le nomma légat pontifical pour la Haute-

Italie. Sous les contraintes du Germain, il se réfugia à Canossa et devint le conseiller de la 

comtesse Mathilde de Toscane. Il sera canonisé. 

• Hugues archevêque de Lyon : natif de Romans (?) ~1040, il commence une vie religieuse 

en 1073 comme intendant des finances et responsable de la communauté des chanoines de 

la cathédrale de Lyon. Très ambitieux, et soutien inconditionnel de la réforme 

ecclésiastique, Grégoire VII l’investit, lors du concile de Rome l’année suivante, prêtre et 

évêque de Die, légat pour la Bourgogne et la Francie occidentale d’alors. La réforme 

dite « grégorienne » y fut appliquée avec rigueur dans tout son secteur et le 24 octobre 1082 

il devint archevêque de Lyon, vicaire du Christ, « Primat des Gaules » (selon les termes 

de la bulle de 1079 « Antiqua Sanctorum Patrum » alors destinée à son prédécesseur). 

 



• Eudes de Lagery, Champenois né (~1042) dans le château de l’archevêque Gui de 

Châtillon. Son père, baron fieffé de Lagery, occupait la fonction de vidame (régisseur des 

biens temporels du prélat). Eudes étudia à Reims avec Bruno de Cologne comme écolâtre 

(également le fondateur de l’ordre des Chartreux). Après sa période de canonicat il reçut le 

sacerdoce et Gui de Châtillon le prit comme archidiacre à treize ans ! Ensuite il entrera à 

l’abbaye de Cluny où l’abbé Hugues le nomme prieur en 1070. Grégoire VII, lui-même 

issu de cette abbaye réformatrice de la vie monastique, lui demandera de le rejoindre pour 

être l’évêque d’Ostie. Fonction très importante car cette ville abritait traditionnellement le 

siège du doyen du Sacré Collège. En fait Eudes, en sa qualité de cardinal-vicaire, 

administrait la province et la ville de Rome avec le privilège d’être un des organisateurs-

superviseurs de l’élection papale ! 

Le décès d’Anselme de Luques, s’il résolut un problème, en causa beaucoup d’autres car il 

déséquilibrait la vaillante Mathilde : son ennemi possédait Clément III, bien installé, et le favori des 

Romains ; les Normands préféraient Didier et éventuellement Hugues le primat des Gaules  mais 

avec des réserves car jugé plus réformateur que Grégoire VII lui-même ! Restait Eudes (Otto 

d’Ostie) le Clunisien, le sage, l’habile, le diplomate… l’étranger aux considérations politiciennes…. 

Le Saint-Siège choisit Didier du Mont-Cassin contre sa volonté. Aussitôt il refusa car, moine avant 

tout, il n’aspirait qu’à une paix studieuse dans la magnifique abbaye qu’il avait patiemment élevée 

au rang des meilleures, presqu’à égalité avec celle de Cluny ! Durant une année le « trône de Saint-

Pierre » restera vacant du fait de son obstination. Finalement suite à l’insistance exacerbée des 

prélats du Saint-Siège, il dut se résigner le 24 mai 1086 et prit le nom de Victor III. Mais le peuple 

de Rome, manipulé par Henri IV et favorable à Clément III, se révolta immédiatement. Quelques 

jours suivants son élection officielle, le pape s’enfuit pour rejoindre le calme de son abbaye. Une 

autre raison fut invoquée : Roger Borsa, le fils du Guiscard, avait présenté un nouveau candidat, 

un « prêtre » magnat de la ville de Salerne, sous la pression de sa mère Sykelgaïte, princesse de cette 

ville ! 

Finalement le 9 mai 1087, après de nombreuses interventions de Roger de Hauteville Grand Comte 

de Sicile, de Mathilde de Toscane, et du Sacré Collège, Didier finit par accepter pour contrecarrer 

l’élection d’Hugues de Lyon et surtout de Clément III.  

Fidèle à Grégoire VII il ne pouvait supporter l’élection temporelle des papes (et des religieux) par 

les laïcs (ayant failli l’être lui-même) il réunit un concile à Bénévent pour confirmer 

l’excommunication de l’antipape mais, avec diplomatie, il omit celle de son protecteur.  

Epuisé par les démarches diplomatiques et les luttes politiciennes, il décéda le 17 septembre 1087 

huit jours après Guillaume de Normandie ! 

Eudes de Lagery lui succédera sous le nom d’URBAIN II le 12 mars 1088 donc pratiquement 

trois années de perdues ! 

∆ 

Ces deux décès de septembre 1087 nous incitent à revenir sur les dernières années du duc 

de Normandie… 

Les années qui suivirent la bataille d’Hastings et la Conquête de l’Angleterre ne lui furent pas « de 

longs fleuves tranquilles ».  



De 1061 à 1073 Alexandre II régnait sur la chrétienté et nous avons précisé qu’il avait mis à la 

disposition de Guillaume un « oriflamme de St Pierre » pour l’assister dans ses conquêtes comme 

champion de la chrétienté.  

Orderic Vital dans son « Histoire de la Normandie » (page 135) conclut, de façon dithyrambique, 

que « Le roi Guillaume gouverna courageusement et avec habilité dans l’adversité comme dans le bonheur, les Etats 

qu’il avait soumis à son pouvoir : il mérita beaucoup d’éloges pour la manière avec laquelle il régna pendant vingt 

ans huit mois et seize jours » ; conclusion évidemment exagérée ! 

Dès le début de son livre IV il poursuivit l’inventaire des premières années de sa « royauté » pages 

141 et 142 : « Couronné dans Londres le roi Guillaume fit de sages dispositions avec prudence, avec clémence et 

avec équité : les unes pour l’avantage ou la dignité de la ville (*1), les autres en faveur de la nation (*2), et beaucoup 

pour l’utilité des églises (*3). Il fit quelques lois qui furent appuyées sur de très-bonnes raisons. Personne ne réclama 

jamais en vain de ce prince un règlement équitable : Il ne condamna jamais qui que ce soit sans qu’il eût été injuste 

de l’absoudre. Il ordonna aux grands de se comporter dignement et avec gravité, et de joindre l’activité à la justice, 

ayant constamment devant les yeux l’éternel monarque qui les avait fait vaincre. Il leur disait qu’il ne fallait pas 

opprimer les vaincus (*4) qui, par la profession du christianisme, étaient les égaux des vainqueurs, parce qu’après 

les avoir soumis justement, l’iniquité les forcerait à la révolte. Il défendit les réunions séditieuses, le carnage et la 

rapine, contenant les armes par les lois (*5), comme il avait contenu les peuples par les armes (*6). Grâce à ce 

prince les impôts et tous les revenus publics parvinrent au fisc sans trop grever les contribuables (*7) ; les voleurs, les 

brigands, les malfaiteurs ne trouvèrent aucun asile dans ses terres (*8) ; il fit ouvrir au commerce des ports et des 

routes et les mit à l’abri des insultes. Ainsi le commencement de ce règne fut entièrement dignes d’éloges (*9), et le 

résultat de tant d’activité brilla clairement à l’avantage des sujets qui reconnurent à des signes certains le mérite de la 

persévérance dans le bien et dans de bonnes intentions. (*10) » … 

• (*1) Il est certain que Guillaume, après le grave incident survenu lors de son intronisation 

à Londres, où une grande partie de la ville fut détruite par un terrible incendie, ne pouvait 

se comporter autrement qu’envers les villes de sa « duchée » ! 

• (*2) Pour la nation nous aurons largement l’occasion de remettre en cause les avantages 

pour les Anglais car sans commune mesure par rapport à ceux consentis aux Normands 

qui combattirent notamment à Hastings. Nous pouvons faire confiance à Orderic 

(l’Anglais) à ce sujet ; 

• (*3) Pour les églises il fut irréprochable du fait de la restauration de celles détruites ou 

sinistrées mais également par le nombre conséquent des nouvelles créations (à l’échelle et 

à l’image de celles de sa Normandie) ; 

• (*4) « Ne pas opprimer les vaincus » ! Sinon les opprimer il fallait qu’il les encadre pour leur 

faire respecter ses règles et surtout leurs Devoirs à l’égard de leur vainqueur. « La raison du 

plus fort est toujours la meilleure ! » D’ailleurs Orderic nous en cite rapidement un 

exemple : « Le roi ayant réglé les affaires de son royaume il se rendit à Pevensey. Beaucoup de chevaliers 

de l’armée anglaise vinrent l’y trouver. On y paya largement la solde à tous ceux qui se rattachèrent à lui. 

Ayant levé l’ancre au mois de mars, le roi Guillaume arriva heureusement sur sa terre natale et amena avec 

lui, d’une manière honorable, l’archevêque Stigand, Edgar-Adelin, parent du roi Edouard, les trois illustres 

comtes, Edwin, Morcar et Gualleve, Egenod, gouverneur de Cantorbéry, et plusieurs autres seigneurs d’une 

haute noblesse et d’une grande beauté. Dans cette circonstance, il employa une adresse bienveillante afin que 

ces seigneurs ne pussent, après son départ, rien entreprendre qui lui soit nuisible. En effet, privée de ces 

princes, la nation eût moins de facilité pour se révolter. Il leur fit voir en Normandie quelles étaient les 

richesses et les honneurs dont il jouissait, tout en les retenant auprès de lui comme otages, parce que leur 

autorité et leur salut exerçaient une grande influence sur leurs proches et sur leurs compatriotes. » Pages 

143-14.  



En résumé ils étaient simplement « déportés » pour qu’ils ne lui nuisent pas ; pratique tout 

à fait évidente même pour un cénobite qui ne quittera que très rarement son monastère de 

St Evroult d’Ouche ! 

• (*5) Ici il se contente d’imposer une mise en pratique de ce qu’il a si bien réussi dans sa 

province. De plus en ne faisant pas de différence il gagne sur deux tableaux en facilitant sa 

gestion, et celle de ses vicomtes, concernant les éléments indésirables pour le bon 

fonctionnement sur le plan du civisme et de la justice. 

• (*6) Pour les cas extrêmes Il impose le « jugement de Dieu »  

• (*7) Avec le Domesday Book « livre du jugement 

dernier » il réussit tardivement, un an avant son décès, le 

plus bel exemple « de ce qui est dû est dû » ! Amorce d’un 

désir d’équité et d’égalité. Malheur à celui qui triche : on 

ne plaisante pas avec l’Echiquier ! 

• (*8) Dans le royaume comme en son duché, fini l’accueil des voleurs et des assassins, dans 

ses monastères et ses abbayes. Pour eux pas d’indulgence : la justice à la mode scandinave 

doit être respectée notamment « l’infra perticas domus » (ou l’hamfara) relatif au 

respect absolu des personnes et des biens (cf chronique 34). 

• (*9) Ici le chroniqueur est prudent car évidemment il ne peut prédire l’avenir ! 

• (*10) Attention la voie d’un vaincu n’est jamais pavée de bonnes intentions. « La vengeance 

est un plat qui se mange froid » dit le proverbe. Page 147 Orderic Vital le confirme : 

« Cependant les Anglais étaient opprimés par le faste des Normands, et éprouvaient les plus graves outrages 

de la part des gouverneurs qui méprisaient les avis de leur roi » : toujours quand le chat est parti les 

souris dansent ! « Les officiers inférieurs qui gardaient les places fortes opprimaient cruellement les 

habitans du pays, tant nobles que de moyenne condition, et les accablaient de vexations et d’outrages. 

L’évêque Odon, lui-même, et Guillaume, fils Osbern, lieutenant du roi, dans l’empressement de leur orgueil 

excessif, ne daignaient pas prêter raisonnablement l’oreille aux plus justes réclamations des Anglais, ni se 

servir pour eux des balances de l’équité. »  

A tel point que certains lords Anglais feront appel au roi du Danemark Swen II pour les débarrasser 

des Normands en allant jusqu’à lui offrir le trône en argumentant qu’une trentaine d’années 

auparavant ses ancêtres Knut II den Gode (le grand) et Knut III den Hardeknut (le Hardi) 

l’occupèrent de 1016 à 1042. D’autres s’exilèrent pour rejoindre les pays du Sud, notamment l’Italie 

et Byzance, et se mirent à guerroyer notamment contre les Normands de Robert de Hauteville. En 

fait, bien que très catholique, Guillaume n’était pas un saint. Bien au contraire il se conduisit comme 

un meneur d’hommes avec une « main de fer dans un gant de velours », avec des irruptions 

coléreuses, parfois injustes, afin de mériter son titre de « Conquérant ».  Dès la prise de sa royale 

couronne, il s’empressa d’établir un système féodal rigoureux avec la construction de nombreuses 

forteresses puissantes, érigées en pierre, et réparties sur les points sensibles de son nouveau 

royaume. Dans ces châteaux il plaça prioritairement ses compagnons d’Hastings causant le 

mécontentement des earls issus de la haute aristocratie anglaise. De nombreux partirent en exil, 

nous l’avons déjà évoqué, mais d’autres de moindre « extraction » espéraient, à la longue, être 

reconnus pour leur valeur intrinsèque. Las de l’ostracisme à leur égard, et d’un roi souvent éloigné 

de leurs contrées, ils étaient de plus en plus remontés contre lui et ses barons. D’autant que 

maintenant même de simples roturiers instruits (souvent d’anciens militaires valeureux ou des 

moines) pouvaient accéder à de hautes charges administratives, sur des secteurs typiquement 

anglais, que Guillaume avait tenu à conserver comme l’earldom ou le county….  



Les vicomtes, issus des fonctions créées par les ducs Richard 1er et Richard II, servaient 

d’intermédiaires pour la gestion entre l’entourage du roi et la population en devenant « les sheriffs » 

installés dans les nouveaux châteaux, devenus de véritables « chefs-lieux » de contrée.  

Las de ces « injustices » ils ourdirent des révoltes et des complots contre les « Français » ; nom 

générique qui regroupait tous les continentaux.  

Les premières villes à se soulever dès 1068, Exeter et Shrewsbury*, furent confiées à Guillaume 

Fitz Osbern (ou « de Crépon »), l’ami loyal du Duc, qui se chargera d’y rétablir l’ordre, avec 

violence. Ceci fait il rejoignit l’année suivante Guillaume pour « remettre au pas » les contrées du 

Nord. Ensuite le Conquérant le missionna en Normandie pour assister la duchesse Mathilde dans 

la gestion sécuritaire de la province. Dans les Chroniques N° 30 et 31 nous avons traité sur les 

légendes qui coururent sur le ménage de Guillaume et Mathilde pour cette période. 

*Ordéric Vital « l’Anglais » naîtra dans une ville très proche : à Atcham en 1075 ce qui explique 

l’évolution de ses sentiments contre les « français ». 

En 1070, le duc-roi dut quitter précipitamment l’Angleterre pour rejoindre le Maine afin d’y mâter 

les Angevins et les Manceaux qui avaient sollicité l’aide du comte Foulques le Réchin pour 

reconquérir leurs terres. La chronique N° 32, concernait les relations de Guillaume avec son fils 

ainé Robert, comte du Maine en titre. Incompétent dans la gestion de son territoire il portait la 

responsabilité des révoltes qui occasionnèrent les déplacements coûteux et dangereux de son père 

sur le continent… 

De son côté Guillaume de Crépon Fitz Osbern fut envoyé, fin hiver 1070, en urgence en Flandre 

alors en pleine crise de succession suite à la mort de Baudouin VI, frère de Mathilde. Richilde 

d’Egisheim (et du Hainaut), sa femme, en prenant la tutelle de son fils Arnould III, spoliait son 

beau-frère Robert 1er de Flandre, puiné de son défunt mari.  

 

Beaudouin VI et Richilde.  

Source Wikipédia  

 

 

                              Robert 1er de Flandre. 

                              Source Wikipédia. 

 

Avec l’appui du duc Bernard (Ordulf) de Saxe 

(Germanie occidentale) Robert défit Richilde. 

Elle fit alors appel au roi Philippe 1er de France (*1) et, par conséquence, à l’envoi de Guillaume 

de Crépon en renfort qui, en février 1071, trouvera la mort près du Mont Cassel ainsi qu’Arnould 

III qu’il protégeait et Richilde fut faite prisonnière. Cette bataille marque la première défaite de 

Philippe 1er. En s’enfuyant il pilla Saint Omer et, poursuivi par Robert 1er, il fut sauvé par Eustache 

de Boulogne (un des grands compagnons du duc-roi à Hastings) qui fit prisonnier Robert à son 

tour. Après l’échange des deux captifs, ce dernier deviendra comte de Flandre donc futur ennemi 

de Guillaume de Normandie ! Le duc-roi Guillaume avait perdu son ami mais s’était réconcilié avec 

Eustache de Boulogne. (*2) 

(*1) Philippe 1er, après la mort de son père, avait été placé sous la tutelle de Baudouin V en Flandre ; 



(*2) Ils s’étaient fâchés lorsqu’Eustache avait attaqué Douvres, en 1069, à la demande des citoyens. 

Avec l’échec de cette tentative il avait perdu toutes ses possessions anglaises. 

En 1072, la situation étant figée le duc-roi rejoignit l’Angleterre mais il fut obligé de revenir sur le 

continent pour engager une véritable guerre dans le Maine et en 1073 « les envoyés de la Paix  du 

Christ » le contraignirent à conclure une « Paix de Dieu » avec Foulques (Trêve de Dieu de la Blanche 

Lande 1075) (Cf chronique 33). Selon Orderic elle « dura toute la vie du roi pour l’avantage des deux états. » 

(page 226). Nous aurons l’occasion de revenir sur cette affirmation en 1076 !... 

La trêve de Dieu conclue, il « s’occupa » de son fils qui, craignant sa colère, s’était réfugié auprès 

de sa mère. Robert était comte du Maine depuis 1063 suite au décès d’Herbert II qui, sans héritier 

mâle, l’avait fiancé préventivement à sa fille Marguerite. Aussi deux reproches majeurs en étaient la 

cause : d’une part en sa qualité de comte il n’avait pas fait face à ses responsabilités, conséquence 

de tant de pertes de temps pour arriver à un statu quo peu flatteur ; d’autre part, la mansuétude de 

Mathilde envers son fils chéri, débauché et dispendieux, l’exacerbait… Mais pour son fils, 

maintenant âgé de 22 ans, un contentieux existait depuis son départ pour Hastings. Peu avant son 

embarquement il lui avait fait, à l’instar de son père Robert le Magnifique envers lui lorsqu’il partit 

pour Jérusalem, en présence de ses barons, l’engagement qu’en cas de non-retour, il serait son 

héritier étant l’aîné de la fratrie. Certes il était revenu mais il ne le préparait guère à sa succession !... 

∆ 

HEREFORD… 

Nous avons vu que Guillaume Fitz Osbern avait eu la responsabilité de la frontière avec le pays 

de Galles. A sa mort ce fut son fils Robert de Breteuil qui héritera du château de Hereford avec 

ses nombreuses dépendances ; ceux de Shrewsbury et d’Arundel furent confiés à Roger II de 

Montgomery et celui de Chester à Hugues d’Avranches… En 1075 un nouveau complot prit forme, 

mais cette fois interne aux Normands.  Ralph 1er de Norfolk, fils de Raoul l’Anglais en était 

l’instigateur avec Robert de Breteuil !  

Raoul l’Anglais, Radulfus Anglicus ou Ralph l’écuyer, apparaît à la cour du roi d’Angleterre 

comme écuyer du prince Edouard, ~1024 jusqu’en 1034. En 1040 nous retrouvons Raoul en 

Bretagne aux côtés du comte Alain III qui l’établit baron de Gaël, cité sise entre Rennes et Loudéac. 

Il accompagne alors Alain qui revendique le duché de Normandie, contre le jeune Guillaume le 

Bâtard, s’estimant être un descendant direct de Richard 1er par sa fille Havoise de Normandie. Mais 

le comte est tué à Vimoutiers le 1er octobre 1040 obligeant Raoul, devenu de Gaël-Monfort, à 

rejoindre en Angleterre Edouard le Confesseur…  

Son fils serait né ~1040 en Herefordshire région limitrophe au sud du Pays de Galles (mais 

d’autres historiens situent sa naissance en Bretagne d’une mère bretonne). Une explication plausible 

à ce lieu d’origine pourrait être solutionnée avec le comte Eustache II de Boulogne qui, en 1036, 

épousa Godjife, sœur du futur Edouard le Confesseur, tous deux enfants du roi d’Angleterre 

Aetherel et d’Emma de Normandie. Eustache et Guillaume se retrouvaient ainsi avec des liens 

familiaux par alliance ! 

Godjife était la veuve du comte Dreux de Vexin dont elle avait eu deux fils : Ralph d’Hereford 

et Gauthier III comte du Vexin et d’Amiens. Il serait plausible, qu’alors en position d’écuyer 

d’Edouard, Ralph l’Anglais aurait assisté au mariage puis demeura quelques temps dans cette ville 

où naquit son fils Ralph. 



Dès sa majorité il accompagne son père dans ses combats en pays breton. Lors de la révolte de 

Riwallon de Dol contre Conan II de Bretagne, Riwallon est appuyé par Guillaume de Normandie. 

Il est difficile de les situer dans l’un des deux camps car ils y sont qualifiés de « défenseurs » de 

Dol (*3) !  

Qu’en fut-il de leur position lors de l’attaque du duc, alors encore qualifié de « Bâtard », contre les 

Manceaux alliés de Conan ? Puis lors du raid en Bretagne du duc normand à nouveau contre Conan, 

racontée en image dans la « broderie » de Bayeux où le duc et son « hôte » Harold, venu d’Angleterre, 

prennent la ville de Dol, puis Rennes, et parviennent à Dinan où cette fois Conan fut contraint de 

leur remettre les clefs de la ville avant de se rendre ? Tout est flou à leur sujet car leur seule 

ambition est de protéger leurs possessions bretonnes et surtout leur baronnie de Gaël-

Monfort !  

Seule certitude ils sont présents, en octobre 1066, à la 

bataille de la colline de Senlac contre Harold dans les rangs 

des Bretons situés à la gauche des Normands. Ils durent s’y 

faire particulièrement remarquer pour que le vainqueur 

établisse Raoul comte de Norfolk donc d’une partie de 

l’East-Anglia (carte ci-contre) ! Son comté se situe au nord 

de Londres et possède un front de mer situé face au 

Danemark, à la Frise, à la Hollande, à la Flandre ! 

Raoul l’Anglais décède en 1069. Son fils hérita du territoire 

et devint alors Ralph 1er de Norfolk… Les « chroniques 

anglaises » relatent, qu’en 1073, il fit partie des alliés 

Bretons de Foulques le Réchin (*3) mais alors il se serait 

trouvé dans une position bien délicate sachant les terribles 

colères du duc-roi ! D’où, éventuellement, une des raisons pouvant justifier sa révolte !  

(*3) Nous pourrions en trouver la solution en étudiant « le réexamen des données anglaises et 

bretonnes dans les « Mémoires de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne », tome XCIV 

2016, 63-93… 

Telle est la situation en 1075 lorsqu’il prit pour épouse Emma, la fille de William Fitz Osbern 

donc la sœur de Robert de Breteuil, qui puiné, avait hérité des seules possessions anglaises de son 

père dont l’Herefordhire. Le mariage se fit à Exning entre Newmarket et Cambridge. Robert fut 

pris dans le complot ourdi par Ralph avec (peut-être ?) Waltheof comte de Northumbury (seul 

comte Anglo-Saxon placé sur le sol Anglais par le roi Guillaume).  

 

Suite de cette étude dans la chronique suivante.  

Daniel JOUEN le 28 juin 2018 

 


