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En parcourant Orderic Vital, les quelques chroniques de l’époque et écrits 
sur le sujet, on a une bien mauvaise idée du personnage de Robert Cour-
teheuse. A l’inverse, son frère Henri Beauclerc jouirait d’une excellente 
image pour la postérité…

Comment un duc, estimé de ses compagnons lors des croisades, capable 
de sauver une armée en déroute, de concilier les différentes positions des 
principaux barons et princes, de superviser l’acheminement du bois pour 
la construction des machines de siège, de repérer les points faibles des 
murs de Jérusalem, comment ce prince si talentueux au Moyen-Orient, 
pouvait-il être si mauvais en Normandie ? 

Et si Robert était un duc capable, au niveau des meilleurs de ses contem-
porains, que penser de son frère Henri  ? Quand on lit les chroniques 
entre les lignes, il faut deviner les phrases manquantes, les intentions 
non transcrites, analyser la succession des faits, les alliances, les traités 
et les chartes. Henri, dernier né de la fratrie, est sans doute d’une intelli-
gence supérieure à la moyenne, il est calculateur, froid1, sournois, retors, 
machiavélique, n’hésitant pas à utiliser sa propre famille (ses enfants 
naturels et leur progéniture) pour arriver à ses fins. Il saisit les défauts 
de ceux qui l’entourent, et a la chance, au moment de sa conquête de la 
Normandie, d’avoir pour conseiller un baron avide - qu’il faudra récom-
penser - compétent, astucieux et roublard : Robert de Meulan, qui de plus 
possède des terres situées en plein milieu de la Normandie, avec un port 
donnant sur la mer, Pont-Audemer. 

« Vae Victis » malheur au vaincu. Hormis les écrits d’Orderic Vital et des 
chroniqueurs des Croisades, on a peu de textes sur les actions de Ro-
bert Courteheuse, même en Normandie. Orderic est le seul chroniqueur 
contemporain des faits ayant vécu en Normandie (au Monastère de Saint-
Evroult). Les autres chroniqueurs, Siméon de Durham, Jean (Florence) de 
Worcester, Guillaume de Malmesbury, Eadmer, Henri de Huntingdon sont 
tous des ecclésiastiques anglais. Sans doute, après la victoire d’Henri 
à Tinchebray, Orderic a-t-il revu sa copie. On peut aussi supposer que 
d’autres écrits favorables au duc Robert ont disparu.

Reste un chroniqueur tardif, Wace, né dans le même siècle, chroniqueur 
du roi Henri II Plantagenet petit-fils d’Henri Beauclerc. Wace s’inspire des 
chroniqueurs précédents pour rédiger un texte poétique sur l’histoire de la 
Normandie. Et bien qu’au service du roi, il semble avoir pris également en 
compte les traditions orales des familles anglo-normandes qui l’entourent. 

Un autre texte enfin, nous dévoile un pan de la nature d’Henri Beauclerc : 
le récit d’Eadmer et son « Histoire des temps nouveaux en Angleterre », 
qui montre un autre conflit opposant le roi et le primat d’Angleterre. 

Henri Beauclerc avait les qualités de biens des dirigeants de l’époque 
moderne : il utilise parallèlement la diplomatie, la corruption et les ser-
vices spéciaux. Enfin il est patient, de plus impunissable, sauf à être battu 
militairement ou disparaître.

1100-1101 : L’ACCESSION DU PRINCE 
HENRI AU TRÔNE D’ANGLETERRE ET LES 
REVENDICATIONS DE ROBERT  
SUR LA COURONNE. 

Les conditions de l’accession au pouvoir d’Henri laissent perplexes. Deux 
accidents de chasse mortels la même année dans la « New Forest  »  : 
d’abord l’un des deux fils naturels de Robert Courteheuse (qui est aux 
croisades), puis la même année, le roi Guillaume le Roux le 2 août 1100. 
Dans l’instant, Henri déjà accompagné de Robert de Meulan (O.Vital), se 

1  N’a-t’il pas précipité lui-même dès 1090, du haut des remparts de Rouen, un bourgeois 

partisan de son frère Guillaume ? 

précipite sur la couronne, et la mort du fils du duc Robert facilite bien des 
choses. Il est consacré roi dès le 5 août par Maurice évêque de Londres. 
Les autres hommes de son entourage sont alors Henri de Warwick, Gau-
thier Giffard, Roger Bigot, Eudes Dapifer, Robert de Montfort (un voisin 
de Robert de Meulan). A ce moment là, sans aucune nouvelle de Robert 
Courteheuse, dont on annonçait le retour imminent en son duché, les 
grands barons se rallient à Henri. Dans les jours qui suivent son couron-
nement, il fait emprisonner Ranulf Flambart, évêque de Durham, conseil-
ler du feu roi Guillaume. Un mois plus tard, Robert Courteheuse revient en 
Normandie, auréolé de gloire et entouré de nombreux partisans. 

Henri consolide son trône. Le 1er novembre 1100, il épouse Maud fille du 
roi Malcolm d’Ecosse. Lors de la cour qu’il tient à Westminster à Noël, il 
reçoit Louis, fils héritier du roi des Francs Philippe. L’année 1101 commence 
sous de bons auspices, mais dès le mois de février, un premier incident va 
déclencher le début du conflit entre Henri et son frère Robert : Ranulf s’évade 
et parvient en Normandie. Naturellement, Henri n’est pas sans savoir que 
certains barons considèrent qu’il usurpe le trône et que son frère procède à 
des préparatifs d’invasion de l’Angleterre.

Le 10 mars, à Douvres2, Henri tente d’isoler Robert en concluant un traité 
avec le comte Robert de Flandre, l’un des compagnons de croisade de Robert 
de Normandie. Non seulement, le comte de Flandre s’engage à fournir 1000 
chevaliers à Henri pour servir en France ou en Normandie, mais il doit éga-
lement chercher à dissuader son suzerain Philippe roi de France, de porter 
assistance au duc Robert3.

Henri est (de nouveau) couronné à Winchester lors des fêtes pascales4. Le 
9 juin, jour de la Pentecôte, le roi porte sa couronne à Saint-Albans. A ce 
moment là, l’imminence d’un débarquement de son frère parviendrait aux 
oreilles d’Henri. En Normandie, Robert ne reste pas inactif  : avec l’argent 
qu’il rapporte des croisades et d’Italie, le duc prépare minutieusement sa 
flotte, le 6 juin elle stationne dans le port du Tréport5. Mesurant les difficultés 
auxquelles il s’expose, le duc de Normandie attend de connaître les mou-
vements du roi d’Angleterre. Tandis qu’Henri place une armée à Pevensey, 
Robert fait preuve d’une grande maîtrise tactique. Faisant croire à son frère 
à son proche débarquement dans ces parages en rassemblant une flotte de 
deux cents navires6 au Tréport, il achète la complicité des marins de bateaux 
garde-côtes7 de Portsmouth, une centaine de kilomètres plus à l’Ouest et 
débarque en Angleterre le 1er Août8.

C’est la panique dans le camp d’Henri, mais l’expérimenté Robert de Meu-
lan, qui a plus de 50 ans au moment des faits, le conseille habilement : 
« Portez des paroles bienveillantes à tous vos chevaliers, caressez tous vos 
enfants comme un bon père, accordez tout ce qu’on vous demande et par 
ces moyens conciliez vous tous les cœurs… Ne balancez pas à promettre de 
grandes choses, comme il convient à la munificence royale… lorsque, avec 
l’aide de Dieu, nous serons parvenus heureusement au terme de cette affaire, 
nous vous donnerons d’utiles conseils pour ressaisir les domaines que les té-
méraires déserteurs de votre cause auraient usurpés pendant la guerre 9… ».

Si l’habile Robert de Meulan conseille ainsi le roi, le clergé de son côté 
ne reste pas inactif pour éviter que le sang coule au sein des familles 
normandes. A Alton, alors que les deux armées se font face, les deux frères 
font la paix. Henri de Huntingdon indique : « Mais les grands hommes des 

2  William Farrer, An outline itinery of king Henry the First, 1919

3  Judith Green, Henry I, chap. 3, 2006 

4  Chronique de Winchester

5  Siméon de Durham

6  Annales de Winchester

7  Boats-carles mentionnés par Florence (Jean) de Worcester

8  Date indiquée par Worcester, Henri de Huntingdon, Siméon de Durham 

9  Orderic Vital Liv. X.
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deux côtés, étant opposés à une guerre fratricide, conclurent la paix entre 
eux selon les modalités que Robert recevrait annuellement d’Angleterre 
3000 marcs d’argent, et que le survivant des deux frères hériterait de 
l’autre s’il mourait sans descendance mâle. Pour l’exécution de ce traité, 
douze nobles du plus haut rang des deux côtés jurèrent solennellement ». 
Worcester précise  : «  Selon les termes, le roi devrait payer au comte 
annuellement trois mille marcs, qui sont deux milles livres en argent, et 
devrait restituer librement leurs anciens domaines en Angleterre à tous 
ceux qui les avaient perdus par leur ralliement au comte. Le comte devrait 
rétablir dans leurs possessions en Normandie, sans frais, tous ceux d’entre 

eux qui en avaient été privés par leur ralliement au roi. La paix étant 
restaurée, le roi dissolut son armée, et une partie des troupes du comte 
retourna en Normandie, l’autre restant avec lui en Angleterre.  » Robert 
ne perd pas tout dans ce traité : Henri lui abandonne tout le Cotentin et 
tout ce qu’il possède en Normandie, à l’exception de Domfront10. La paix 
semble retrouvée entre les deux hommes  : «  Robert est ensuite resté 
paisiblement à la cour de son frère jusqu’à la Saint Michel, et est ensuite 
retourné dans ses propres possessions ». (H. de Huntingdon). 

10  Orderic Vital

Les partisans de chaque camp en 1101.

Partisans de Robert Courteheuse : 

Robert de Bellême, Roger le Poitevin, Arnoul de Montgommery : tous 
trois sont fils de Roger de Montgommery, un des fidèles compagnons 
de Guillaume le Conquérant, auquel le duc-roi confia la défense des 
marches du pays de Galles ; Guillaume II de Varennes : fils du défunt 
comte de Surrey Guillaume ; Gauthier Giffard : comte de Buckingham, 
seigneur de Longueville (nord de la Normandie) ; Yves de Grandmesnil : 
compagnon du duc Robert au début de la croisade dont il s’est enfui, 
seigneur de Leicester  ; Guillaume de Mortain  : fils de Robert, demi-
frère de Guillaume le Conquérant et donc cousin des deux belligérants, 
il est aussi le fils de Mathilde de Montgommery et neveu de Robert de 
Bellême ; Robert de Pontefract : vassal de Robert de Mortain, seigneur 
de Lassy.

Les familles qui soutiennent le duc Robert sont celles qui, une géné-
ration auparavant, ont été fidèles au duc-roi Guillaume le Conqué-
rant. Elles sont puissantes et établies, elles possèdent déjà de grands 
domaines en Angleterre et en Normandie et n’ont pas à attendre de 
grandes récompenses. 

Partisans de Henri Beauclerc : 

Robert Fitz Haimon : vassal d’Odon de Bayeux, il profite de sa présence 
en Angleterre pour se mettre au service de Guillaume le Roux qui le 
dote en terres. A la mort de Guillaume, il se met aussitôt au service 
d’Henri ; Richard de Reviers : seigneur du petit fief de Mosterton ; Ro-
ger Bigot : lui aussi vassal d’Odon de Conteville, seigneur de Norwich 
et sénéchal de Guillaume le Roux  ; Henri de Beaumont et son frère 

Robert de Meulan : le premier a été doté de terres après avoir soutenu 
Guillaume le Roux contre son frère Robert Courteheuse , le deuxième 
hérite du comté de Meulan et des seigneuries de Beaumont, Brionne 
et Pont-Audemer, et devient proche du duc de Normandie quand un 
désaccord sur la forteresse d’Ivry sépare les deux hommes. 

Deux autres personnages seront sous la protection d’Henri : Eudes le 
Sénéchal et Roger de Salisbury, mais leur fonction est plutôt adminis-
trative, on ne les voit pas interférer dans le conflit entre les deux fils 
de Guillaume.

Les seigneurs qui soutiennent Henri sont :

- pour certains, devenus importants sous Guillaume le Roux.

-  pour d’autres, vassaux d’Odon qui est mort pendant son déplacement 
en terre sainte. Se rapprocher d’Henri, c’est le choisir comme suze-
rain au détriment de Guillaume de Mortain, tous deux héritiers à des 
degrés différents du défunt Odon.

-  devenu - Robert de Meulan - ennemi irréductible du duc, après avoir 
été «  dépossédé  » par un arbitrage ducal d’une partie de ce qu’il 
estimait lui revenir.

Opportunistes, certains sont même très cupides : Henri va acheter leur 
fidélité en les récompensant.  Orderic Vital résume en quelques lignes 
l’action du roi Henri  : «  Il précipita du faîte de la puissance, à cause 
de leur témérité, plusieurs personnages illustres, et les condamna à 
la perte perpétuelle de leurs droits héréditaires. Par une disposition 
contraire, il accorda la faveur de l’anoblissement à certaines personnes 
qui le servirent, il les tira pour ainsi dire de la poussière et, leur ayant 
donné de grands biens, les éleva au-dessus des comtes et des châte-
lains illustres »

1102 : EPURATIONS ET RECOMPENSES. 

«  L’an de l’incarnation du Seigneur 1102, Henri roi des Anglais, ayant 
fait la paix avec son frère Robert, se trouva plus affermi sur son trône, et 
s’employa à se venger peu à peu des traîtres qui avaient abandonné son 
parti au moment où il avait besoin d’eux. » (O. Vital)

Le roi va éliminer un à un ses adversaires. Un seul homme va échapper 
au châtiment : Ranulf Flambart « Ralph obtint la restitution de son évêché, 
mais il ne retrouva jamais la faveur du roi, quoique grands et fréquents 
soient les dons qu’il [lui] fit »11. Henri a vite compris que Ranulf, issu d’une 

11  Siméon de Durham, Continuation de l’histoire sur le siège de Durham, chap.I L’évêque 

Ranulf. 

famille modeste, était plus préoccupé par ses intérêts que par la volonté 
de lui nuire, c’est d’ailleurs le genre d’hommes qui semblent composer les 
premiers soutiens au roi (voir encadré) que ce dernier va récompenser au 
détriment d’autres. Ainsi, Yves de Grandmesnil seigneur de Leicester qui, 
exposé à la colère royale, décide de rejoindre la terre sainte. Ayant besoin 
d’argent pour financer son voyage, il engage pour 500 marcs ses terres 
pour quinze ans auprès de son voisin, un certain Robert de Meulan, et 
arrange un mariage entre son fils aîné et une fille de Robert. Yves mourra 
pendant le voyage : son fils ne récupèrera jamais la terre de son père et le 
mariage n’aura pas lieu. Au fur et à mesure, Henri convoque ses vassaux 
séparément, commençant par les plus petits pour terminer par les plus 
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grands. Au milieu de l’année 1102, c’est au tour des Montgommery12 
de payer leur ralliement au duc Robert. Mais voilà, Robert de Bellême 
ne s’en laisse pas compter, il faudra près de trois mois (jusqu’à la fin 
août) au roi pour réduire son vassal et ses frères. Ils perdent leurs terres 
anglaises et s’exilent en Normandie. On peut être surpris de la sentence, 
mais elle reflète combien Henri est calculateur : si le roi d’Angleterre a 
mis près de trois mois, sur une île, à venir à bout de Robert de Bellême, il 
est pratiquement sûr que ce dernier apportera le désordre dans le duché 
de Normandie. Ensuite restera à Henri à intervenir, à la demande de ses 
vassaux ayant des terres en Normandie et en Angleterre, pour « remettre 
de l’ordre » dans le duché de son frère.

Fin 1102, Henri continue son lent travail d’isolement du duché de Nor-
mandie : il donne Mary la sœur de la reine, en mariage à Eustache de 

12  Les enfants de Roger de Montgommery (dont le père était déjà un proche de Robert le 

Magnifique) : Robert de Bellême, Roger le Poitevin, Arnulf de Montgommery, etc…

Boulogne13. Un pas de plus pour isoler la Normandie par le Nord, après 
son accord avec le comte de Flandre. Pendant ce temps, la Normandie vit 
dans un calme apparent. Au mois d’octobre, Sybille l’épouse du duc, met 
au monde Guillaume. Malheureusement quelques semaines plus tard, la 
duchesse décède laissant le duc Robert, maintenant âgé de plus de 50 
ans, dans un grand désarroi. 

1103 : HENRI UTILISE SES ENFANTS NATU-
RELS ET SA FAMILLE COMME DES PIONS. 

En Normandie, un conflit va éclater. Le 12 janvier, Guillaume de Breteuil 
décède à l’abbaye du Bec. Une guerre de succession éclate entre son 
fils naturel et les neveux légitimes… Henri Beauclerc va trouver là une 
occasion de remettre un pied en Normandie. Mais pour le moment en 
Angleterre, peu après Pâques, un profond désaccord survient entre lui 
et Anselme, archevêque de Canterbury. Le prélat quitte l’Angleterre pour 
s’en remettre au pape, il débarque à Wissant le 27 avril. Henri a donc à 
régler des problèmes d‘investitures ecclésiastiques qui vont l’occuper un 
moment. 

13  Worcester, qui place cet événement après le synode tenu par l’archevêque Anselme dans 

l’abbaye de Westminster à la Saint-Michel. Egalement dans la Chronique de Melrose pour 

l’année 1102.
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En Normandie, Guillaume de Varennes vient se plaindre au duc. En choi-
sissant de revenir en Normandie, il a perdu son comté de Surrey en Angle-
terre. Il lui reste peu de domaines, dont la seigneurie de Mortemer14 qu’il 
partage avec son frère. Est-ce en raison de son deuil récent  ? Robert 
décide d’aller lui-même plaider la cause de son vassal auprès d’Henri. En 
juin, le duc arrive à la cour de son frère. Orderic Vital précise même que 
le roi songe un instant à se saisir de Robert « Henri envoya, au devant de 
son frère, sa propre garde pour lui faire connaître clairement sa volonté. 
Alors le duc mal avisé apprit, par des rapports clandestins, qu’il s’était 
hasardé mal à propos à pénétrer en Angleterre, et qu’à moins qu’il ne 
reçût prudemment de sages conseils, il ne pourrait retourner à son gré 
dans ses états, renfermé qu’il était dans une sorte d’enclos insulaire… Le 
duc, effrayé, dissimula ses craintes sous l’apparence de la gaîté, et le roi, 
de son côté, cacha sa fureur profonde sous un visage serein… Le duc, 
effrayé de ces reproches, promit humblement de réparer ses torts. Il remit 
aussi à la reine, qui l’en pria adroitement, le tribut de trois mille livres qui 
avait été convenu. En conséquence, le roi apaisé fit la paix avec son frère, 
renouvela l’ancien traité, et rendit à Guillaume de Varenne, le comté de 
Surrey… Ensuite, le duc Robert retourna en Normandie. » Est-ce l’arrivée 
imminente d’Anselme à Rome  ? l’intervention d’Edgar Aetheling oncle 
de la reine ? ou celle du rusé Robert de Meulan ? (d’après Wace, vers 
10581 à 10588 : « Robert, qui ert quens de Melant - Que l’en teneit por 
mult vaillant - sages hoem esteit e mult saçant - devant le rei parla avant 
-« sire » dist il, « por Deu merci ! - vos nel fereiz nïent issi - ja vostre frère 
ne prendreiz - ne ja tel honte ne fereiz ») toujours est-il que Robert de 
Normandie mène à bien la mission qu’il s’était fixée pour Guillaume de 
Varenne.

Profitant de l’absence du duc, Robert de Bellême s’empare du château 
qui dépendait de l’Abbaye d’Almenêches. En juin, Robert tout juste rentré 
d’Angleterre intervient15, mais le sud de la Normandie n’est pas une île, 
et Robert de Bellême se réfugie régulièrement dans le Maine. Au cours 
d’une énième échauffourée, Guillaume de Conservano, beau-frère du duc 
Robert est capturé. Robert Courteheuse se résigne donc à composer avec 
Robert de Bellême : la paix est conclue entre les deux hommes.

Puisque la turbulence du seigneur de Bellême ne suffit pas à troubler le 
duché, Henri va exporter le désordre. Mais le duc Robert 
et ses vassaux contrôlent pratiquement tous les ports de 
Normandie à l’est de l’Orne. Il faut encore à Henri être 
discret, il envoie son meilleur conseiller, Robert de Meu-
lan, pendant l’été 1103.16 Ce dernier a l’avantage de pos-
séder un port maritime, Pont-Audemer, au débouché de 
la vallée de la Risle. De plus, la vallée de la Risle est une 
excellente voie de communication pour s’enfoncer vers 
les fiefs de Breteuil et de Conches à l’est de la Norman-
die. Pendant toute la fin de l’année, Robert de Meulan va 
s’activer :

 - En « suggérant » à Raoul de Tosny seigneur de Conches, 
proche de Robert Courteheuse, d’épouser Adelise, cou-
sine du roi et demi-sœur d’Etienne d’Aumale, et en lui 
apprenant que son voisin Eustache de Breteuil va épou-
ser Julienne, fille naturelle du roi Henri. Robert de Meulan 
réconcilie les deux hommes, si bien que des seigneurs 
locaux, vassaux de ces barons, vont soudain prêter main 
14  Mortemer-sur-Eaulne

15  Orderic Vital Liv. XI.

16   Après Pâques 1103 pour O. Vital, l’absence soudaine du nom de 

Robert de Meulan sur les chartes (listées par W. Farrer) en Angleterre entre 

avril 1103 et janvier 1105 semble confirmer que ce dernier est en Nor-

mandie pendant cette période.  

forte au nouveau « gendre » du roi d’Angleterre contre l’héritier légitime, 
qui reçoit encore l’aide de Guillaume d’Evreux et de Ascelin Goël, seigneur 
d’Ivry. 

- De Breteuil, il peut alors joindre le Perche et apprendre à Rotrou sei-
gneur de Mortagne, que le roi d’Angleterre lui donne une autre de ses 
filles Philippine.  

Si les femmes sont tenues pour quantités négligeables, elles permettent 
toutefois de cimenter des liens entre familles. Les trois baronnies, 
Conches, Breteuil et Mortagne font maintenant partie de la famille du roi 
Henri qui tisse lentement sa toile. Ces alliances (voir carte) ont pour but 
de rallier, sans combattre et de façon encore anodine, de futurs barons à 
sa cause.

Le roi d’Angleterre a toujours le problème des investitures ecclésias-
tiques à surmonter.  En octobre, Anselme atteint Rome, or Anselme est 
très écouté en Angleterre et jouit d’un immense prestige. Malgré cela, et 
contre l’avis papal « A la fin de l’année, Henri décide de faire rentrer dans 
son patrimoine tous les revenus de l’archevêché de Cantorbéry 17».

1104 : EN ANGLETERRE, HENRI S’ATTAQUE 
A SON COUSIN GUILLAUME DE MORTAIN 
ET SEME LE TROUBLE EN NORMANDIE.

Henri confisque les terres de Guillaume de Mortain.

Alors qu’il tient sa cour de Pentecôte à Westminster, Guillaume de Mortain 
renouvelle sa requête.  Guillaume de Malmesbury précise : « il demanda 
au roi le comté de Kent, qu›Odon son oncle avait tenu ; il était si difficile et 
si présomptueux, qu’avec une arrogance sans vergogne, il avait juré de ne 
pas revêtir son manteau jusqu’à ce qu’il pût récupérer l’héritage de son 
oncle ; car telle était sa volonté. Mais même alors, le roi, avec sa circons-
pection caractéristique, le séduit par la subtilité d’une réponse ambiguë. » 

Dans la BD, nous avons situé l’annonce de la décision du roi au comte 
de Mortain hors de la cour rassemblée. Reprenons le texte de Malmes-
17  Eadmer, Liv IV.
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bury : « Le tumulte, cependant, étant apaisé et la tranquillité rétablie, non 
seulement il [le roi] refusa d’accéder à sa demande, mais il persista à 
vouloir s’approprier ce qu’il retenait injustement  ; toutefois il le fit avec 
modération et en application de la loi, et aucune de ses actions ne put 
paraître illégale ou contraire à l’équité. Guillaume, évincé par la sentence 
de la justice, se retira, indigné et furieux en Normandie ». 

Henri de Huntingdon annonce laconiquement  : «  Guillaume, comte de 
Mortain, dont les biens furent confisqués par le roi pour trahison, partit en 
Normandie. C’était un homme de grand caractère, avisé dans le conseil, 
énergique dans l’action, de sorte qu’il imposa et infligea aux troupes 
royales une pression des plus accablantes. » Les chroniqueurs situent son 
brusque départ vers la Normandie après le mardi qui suit la Pentecôte, au 
moment où apparut dans le ciel un phénomène rare.

Dès son arrivée, Guillaume de Mortain va s’attaquer aux protégés du roi 
Henri, à commencer par son voisin immédiat Richard, âgé de 10 ans, fils 
d’un vieil ami Hugues vicomte d’Avranches, comte de Chester, décédé 
en juillet 1101 : «  Ici, en plus de ses attaques infructueuses contre les 
châteaux royaux, il assaillit Richard comte de Chester, le fils de 
Hugues, envahissant, pillant et détruisant des lieux qui faisaient 
partie de ses possessions : le comte lui-même étant alors mineur, 
et sous la protection et la garde du roi.18 » Hugues n’avait-il pas 
hébergé le jeune Henri quand il était pourchassé par ses deux 
frères ? (voir tome 1). Courant août19, le roi Henri passe donc en 
Normandie et se rend aussitôt à Domfront où il convoque ses 
partisans. Orderic Vital énumère les présents : 

- Les proches conseillers du roi : Robert de Meulan qui termine sa 
mission ; Robert Fitz Haimon qui n’a pas quitté le roi depuis son 
accession au trône  ; le jeune Richard de Chester qu’il convient 
de protéger. 

- La « famille constituée » par le souverain :  Etienne d’Aumale fils 
18  Guillaume de Malmesbury

19  Après le 4 août d’après W.Farrer 

d’Adélaïde de Normandie (demi- sœur de Guillaume le Conquérant, fille 
naturelle de Robert le Magnifique) ; Henri comte d’Eu ; Raoul de Conches. 
Enfin le bloc des seigneurs réconciliés et nouveaux membres de sa fa-
mille : Rotrou comte de Mortagne et Eustache de Breteuil, ses nouveaux 
gendres et Raoul de Conches, son nouveau cousin.

- Quelques vassaux des barons cités ci-dessus, tel Raoul de Mortemer 
dont la fille Hawise va épouser Etienne comte d’Aumale, et Robert de 
Montfort qui vient - voisins obligent - de rallier le camp du roi d’Angleterre 
(Il signait, en été 1103, une charte du duc Robert au côté de Robert de 
Bellême20).

Henri renforce sa position au Sud-Est de la Normandie.

Henri est encore faible pour mener une campagne militaire contre son 
frère Robert, il lui faut retourner un autre grand baron… Convoque-t-
il son frère, comme l’affirme Orderic Vital, ou les deux frères veulent-
ils maintenant se toiser, se compter ? Toujours est-il que Robert et ses 
barons montent aussi à Domfront.

Au côté du duc Robert, Orderic ne donne pas de nom, excepté celui du 
comte d’Evreux. On peut supposer que le duc n’est pas venu seul : sans 
doute Ascelin Goël a-t-il accompagné le comte d’Evreux ; puis Guillaume 
de Mortain ; Robert de Grandmesnil ; Robert d’Estouteville (le père et/ou le 
fils) ; Hélie de Saint-Saens gendre de Robert de Normandie. S’y trouvent 
probablement des vassaux des Estouteville et des Giffard et des seigneurs 
et gouverneurs situés plus à l’ouest  : Rainauld (Raynald) de Varenne  ; 
Robert de Courcy ; Gaultier d’Aunay.

En réalité, la liste dans chaque camp doit être plus ou moins d’égale im-
portance, le rapport de force est encore équilibré. Seulement, à Domfront, 
Henri va s’en prendre à un indécis, sans doute sur le conseil de Robert de 
Meulan qui est resté plusieurs mois entre la Risle et l’Iton.

Henri somme en effet Guillaume comte d’Evreux de faire un choix. Le 
long plaidoyer d’Orderic n’est qu’un leurre écrit après la bataille de Tin-
chebray : Henri reproche à son frère de laisser persécuter les seigneurs 
membres de sa famille (Breteuil et Mortagne) « comme les brebis livrées 
à la dent des loups. Le roi s’expliqua dans un discours plein de raison et 
de sagesse : il dit que le duc avait violé le traité fraternel par des infrac-
tions graves et nombreuses qu’il ne pouvait nier, et dont il ne pouvait se 
justifier par ses méprisables associés21 » et demande comme prix de leur 
sécurité que le baron le plus puissant de la région fasse cesser ces ac-
tions. Guillaume d’Evreux, pris au dépourvu - comme les amis de Robert 
20  W.Farrer, An outline itinery of king Henry the First, 1919

21  O. Vital, Liv. XI.

Des familles divisées ou partagées.

Guillaume de Varenne, comte de Surrey  : en 1101, il est au 
côté de Robert Courteheuse, mais - grâce au Duc - il retrouve ses 
terres en Angleterre en 1103. Néanmoins il n’apparaît pas parmi les 
proches du roi d’Angleterre avant la bataille de Tinchebray. Son frère 
Rainault de Varenne, seigneur de Mortemer et Bellencombre, 
reste fidèle au duc Robert.

Guillaume de Courcy fait partie des quatre « dapifer » (serviteurs 
royaux) du roi Henri. Son frère Robert, seigneur de Courcy, par-
ticipe à la croisade au côté de Robert Courteheuse et épouse 
Rohaise, fille d’Hugues de Grandmesnil, autre partisan de Robert 
de Normandie.

Chez les Giffard  : Gauthier Giffard et son épouse Agnès 
prennent parti pour le duc Robert. Cependant, Gauthier meurt peu 
après la paix d’Alton. Ses deux fils vont suivre des voies différentes : 
Guillaume est nommé, par Henri, évêque de Winchester au 
lendemain de la mort de Guillaume le Roux. Pourtant, après Pâques 
1103, il suit l’archevêque Anselme sur le continent. Il se réconciliera 
avec le roi Henri en 1105, un an avant Anselme. Son second fils, 
Gauthier, semble être en Normandie dès 1101, sans doute au 
côté de sa mère Agnès, compagne du duc Robert. Il participera à la 
bataille de Brémules au côté d’Henri Beauclerc en 1119.
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d’ailleurs - doit choisir : « J’ai toute ma vie servi fidèlement votre père. Je 
n’ai jamais, en quoi que ce soit violé la foi que je lui ai jurée. Je l’ai aussi 
conservée jusqu‘à ce jour à son héritier et j’ai résolu d’y tenir toujours de 
tous mes efforts. Ainsi que Dieu le déclare dans l’Evangile, et que je l’ai 
entendu dire aux gens sages, comme il m’est impossible de bien servir 
deux maîtres qui ne sont point d’accord, je veux ne me soumettre qu’à 
une puissance, de peur qu’occupé d’une double obéissance, je ne puisse 
plaire à aucune des deux. J’aime le roi et le duc, car tous deux sont fils 
du roi mon maître, je désire leur témoigner mon respect à l’un comme à 
l’autre, mais je ne rendrai hommage qu’à un seul, et je n’obéirai loyale-
ment qu’à lui comme à mon seigneur. »22  Pensant sans doute rattraper 
la décision ultérieurement « le duc Robert présenta le comte par la main 
au roi, et la paix étant conclue entre les deux frères, Henri repassa en 
Angleterre avant l’hiver  ».  En réalité, profitant de la présence de son 
nouveau vassal, Henri peut aller sans problème à Evreux 23, histoire de 
rendre la parole du malheureux comte irréversible. Son itinéraire le mène 
peut-être à L’Aigle car Henri y rencontre Anselme le 22 juillet24. A-t-il, à ce 
moment là, appris l’excommunication qui frappe Robert de Meulan et ses 
complices25? car il est lui-même sous la menace d’être à son tour excom-
munié. « Il s’enquit alors de la manière dont il pourrait détourner I’esprit 
d’Anselme de son intention et de son dessein… Ensuite, ayant conversé 
entre eux, Ie roi restitua à Anselme Ies revenus de son évêché et, de part 
et d’autre, on se reçut dans I‘ancienne amitié... Ainsi, pour qu’Anselme 
regagne au plus tôt son évêché… le roi promit d’envoyer des messagers 
à Rome de manière qu’à la prochaine Nativité du Christ, Anselme puisse 
être en sa cour en Angleterre.26 » 

Après avoir passé quelques jours autour d’Evreux, pendant lesquels il 
marie probablement ses filles naturelles, le roi repart en Angleterre, avant 
l’hiver, selon O. Vital. Henri tient sa cour de Noël à Windsor. Si Robert 
de Meulan est rentré en Angleterre, Robert Fitz Haimon, l’autre grand 
conseiller du roi Henri, est resté en Normandie avec un objectif : faire la 
même opération sur la vallée de l’Orne et le Bessin que celle de Robert 
de Meulan plus à l’Est. 

Fin 1104, début 1105 : Revers des parti-
sans d’Henri.

Le chroniqueur Worcester mentionne « Le roi envoya des chevaliers en 
Normandie qui furent hébergés par les nobles rebelles au duc, pillant et 
brûlant sur ses territoires », ce qu’Orderic traduit par « Robert de Bellême, 
de concert avec Guillaume de Mortain son neveu et tous ceux qu’il put 
séduire, s’efforça de faire la guerre aux partisans du roi ». La situation 
semble beaucoup moins désespérée pour le duc qu’il n’y paraît. Tout 
d’abord, dans la région d’Evreux, si le comte Guillaume est maintenant 
vassal du roi, il est resté en bons termes avec ses anciens amis. Robert de 
Meulan parti, une paix relative semble subsister. Mais Robert Courteheuse 
n’est pas dupe, les chroniques de Normandie nous informent que « Le 
duc Robert… Si fist ses chasteaulx et forteresses remparer et renforcier. 
Il fit à Kaen faire une trenchie y est encores, et court Ourne parmi »… Au 
nord de la Seine, les « Estouteville » tiennent bien la région et Henri d’Eu 
comme Etienne d’Aumale ne bougent pas. Seul l’ouest de la Normandie 

22  O. Vital, Liv. XI. 

23  W. Farrer qui indique les chartes d’Evreux

24  Ecart de datation entre la traduction d’Eadmer en français et les historiens Anglais qui ont 

privilégié le 22 juillet 1105. 

25  Eadmer, HN, (dans la seconde année de notre arrivée à Rome, le 7 des calendes d’avril, 

soit le 26 mars 1104), traduction française d’Eadmer, Cerf 1994, situe ce fait en 1104. Des 

historiens britanniques le situent en 1105.

26  Eadmer, HN.

semble être l’objet de soubresauts. Mais au fil des escarmouches, les 
partisans du roi d’Angleterre, sans soutien logistique à cause de la mau-
vaise saison, s’épuisent et essuient des revers. C’est ainsi que Robert Fitz 
Haimon, qui devait être particulièrement bien protégé, se retrouve acculé 
dans le Bessin sans avoir le temps d’atteindre son château de Creully. Il 
est fait prisonnier par « Gauthier d’Aunay qui avait la garde de Bayeux 
et Rainauld de Varenne qui tenait au parti du duc, et les autres satellites 
de ce prince rompirent le traité de paix ». On mesure là encore le parti 
pris d’Orderic Vital qui, lorsqu’il conte les événements, transforme les 
agresseurs en agressés, les loyaux en rebelles… idée qui restera ensuite 
tenace jusqu’à nos jours. Cette capture ne fait pas l’affaire d’Henri, obligé 
d’intervenir sans avoir eu le temps de collecter les sommes nécessaires 
à une proche campagne, de plus la région n’est pas encore passée sous 
son influence comme il le souhaitait. 

1105, LA PREMIERE CAMPAGNE MILITAIRE 
D’HENRI, POURTANT BIEN COMMENCEE 
SE TERMINE MAL, PRISE DE BAYEUX ET 
ECHEC DEVANT FALAISE.

L’incendie et le pillage de Bayeux.

« Le roi Henry, dans la cinquième année de son règne, navigua vers la 
Normandie, pour faire la guerre à son frère. Il obtint Caen par la corruption 
et Bayeux par la force, avec l’aide du comte d’Anjou. Il prit aussi beaucoup 
d’autres villes, et tous les principaux hommes de Normandie se soumirent 
à lui. Après cela, au mois d’Août, il retourna en Angleterre ». (Henri de 
Huntingdon) 

 « [1105] Henry, roi d’Angleterre, traversa la mer, et à son arrivée presque 
tous les barons normands abandonnèrent le comte, leur seigneur, qu›ils 
méprisaient et, rallièrent le roi pour l’or et l’argent qu’il avait apporté avec 
lui, mettant leurs châteaux, villes fortifiées et villages entre ses mains. 
Après avoir brûlé Bayeux, avec l’église Sainte-Marie, et pris Caen à son 
frère, il retourna en Angleterre, estimant qu’il n’était pas en son pouvoir 
à cette époque de se rendre maître de l’ensemble de la Normandie et 
avec l’intention de revenir l’année suivante pour soumettre le reste… » 
(Worcester)

Les propos de ces deux chroniqueurs résument bien les faits pour l’année 
1105, en particulier les propos de Worcester. Des barons (mais pas tous) 
quittèrent le parti du duc pour celui du roi, pour l’or et l’argent qu’il avait 
apporté. Cependant le roi retourna en Angleterre parce que cette première 
campagne ne se termina pas comme il l’eut souhaité. 

Dès la fin février, Henri est à Romsey, il y reste tout le mois de mars 
attendant le beau temps pour traverser27. Il débarque à Barfleur dans la 
dernière semaine du Carême et arrive à Carentan le samedi de Pâques28. 
Il reçoit le soutien de Serlon évêque de Sées, qui demande au roi de 
couper ses cheveux, et attend là quelques jours que convergent quelques 
partisans.

Mi-avril, début mai, ses troupes arrivent devant Bayeux. Mais cela n’im-
pressionne pas pour autant son gouverneur, Gauthier d’Aunay : Bayeux 
résiste. La durée du siège de Bayeux est mal définie. A Carentan, Hen-
ri avait envoyé des messagers au roi des Francs et à Geoffroi-Martel, 
comte des Angevins29, aussi peut-être temporise-t-il, attendant des 
renforts ? On sait que le comte Hélie du Maine arrivera devant Bayeux. 
Orderic Vital écrit « Ce Gunhier (Gauthier) sortit pour aller au-devant du 
roi, et par égard pour ce monarque, lui rendit Robert Fitz Haimon…  

27  W. Farrer §114 à 116.

28  Orderic Vital, soit entre le 26 mars et le 2 avril à Barfleur et le 9 avril à Carentan.

29  Orderic Vital Liv. XI.
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Mais il refusa de lui remettre la place malgré l’ordre qu’il en recevait ». 
On a également le témoignage (tardif) de Wace qui décrit un duel judi-
ciaire entre le champion du roi, un mercenaire allemand nommé Brun et 
le champion choisi par Gauthier, le chevalier Robert d’Argouges. Wace 
sous-entend qu’Henri abjura sa promesse de passer au-delà de la ville 
en cas de victoire du champion de Bayeux. Les vents tournèrent-ils  ? 
Toujours est-il qu’Henri fit incendier la cité et laissa les Manceaux faire 
le sale travail. Serlon chanoine de la cathédrale de Bayeux30, et témoin 
oculaire, raconte « Enfin nous avons vu fumer le toit de l’église embrasée. 
Alors, des milliers de citoyens qui y étaient enfermés se hâtent, craignant 
la mort, de s’échapper par toutes les issues ; mais alors les arrêtent et 
la peur de l’ennemi, et les javelots étincelants des bataillons et les épées 
nombreuses, qui brillent au seuil du temple. La foule barbare se tenait 
au dehors, pleine de fureur, cherchant le moyen de briser l’entrée ; elle 
ébranlait les portes pour piller, s’il était possible, lintérieur de l’église ». 
Serlon nous informe sur la qualité des agresseurs : « Tombant sous nos 
traits, l’Angleterre fut soumise. Ils vainquirent les Anglais, nos pères qui 
vous ont engendrés, vous, enfants dégénérés et prêts à toutes sortes 
d’opprobres. Sur les rivages de la Sicile, les Normands bien plus coura-
geux livrèrent de sanglants combats ; dans la Calabre, ils donnèrent les 
mêmes preuves de valeur, et la Pouille a connu leurs belles actions. Rome 
subjuguée éprouva les armes de ces guerriers d’élite. Une ville normande 
est envahie par des Manceaux, et vous, fils dégénérés, vous évitez les 
épées des Manceaux ! Un ennemi barbare se présente, pourquoi votre va-
leur se tient-elle cachée ? … c’est une chose sans exemple que ce qui se 
passa dans une église : la mort y frappa ceux qui s’y trouvaient renfermés, 
et en jeta hors du lieu saint trente-neuf sans vie. Si vous les eussiez vus, 
vous eussiez plaint leur sort déplorable. Il périt consumé ce palais d’élé-
gante structure, ce palais orné d’admirables peintures, que bâtit l’évêque 
Odon ; il était digne d’un tel prélat. Détruit par ce funeste événement, 

30  A ne pas confondre avec l’évêque de Sées

on désespère de pouvoir le rétablir avec 
une pareille magnificence. La belle mai-
son du doyen Conan fut aussi la proie 
des flammes… ». 

Caen, ouverte au roi sans combat.

La nouvelle de la prise de Bayeux par-
vient aux caennais au moment où le gou-
verneur de Caen Enguerrand Fitz Ilbert 
attend un capitaine de valeur Thierry le 
Balafré, retenu près du duc. Wace nous 
apprend que ce Thierry était le fils d’un 
notable de Caen, Raoul Fitz Ogier. Si à 
Caen beaucoup de monde attend avec 
impatience l’arrivée de Thierry, d’autres 
la redoutent. Aussi « un chevalier nom-
mé Robert, sire de Saint-Rémy, qui était 
homme du duc Robert, appela à lui ses 
amis  ; et en feignant de chasser les 
lièvres, il vint au-devant d’eux sur le che-
min et il s’en empara, car ils n’étaient 
pas armés alors que Robert et ses gens 
l’étaient complètement…31 ». Wace est 
plus précis  : «  Thierry et son escorte 
venaient d’Argences et sont pris dans 
l’Hiémois à Cagny  ». Les prisonniers 
sont conduits à Torigny, chez Robert Fitz 
Haimon qui les achète au sire de Saint-
Rémy, et lui accorde Colombières, la 
Carbonnière, Longueville et Val-sur-Ore. 

« Ensuite Robert fit savoir au roi Henri, 
qui était à Domfront32, qu’il lui parlerait volontiers et pour son profit. 
Quand le roi eut entendu le message, il monta aussitôt à cheval (car il 
se fiait beaucoup à Robert Fitz Haimon) et vint à lui dans la forêt de la 
Lande-Pourrie, en un ermitage nommé Notre-Dame-de-Délivrance. » Là, 
Robert Fitz Haimon demande en aparté au roi de garantir que les biens 
des prisonniers ne leurs seront pas confisqués, pour pouvoir jouer de cet 
argument dans la négociation dans la reddition des Caennais. « Henry re-
tourna à Domfront et Robert à Torigny. À peine arrivé, il mit ses prisonniers 
au défi de payer une rançon impossible et finalement leur dit que s’ils le 
voulaient, ils seraient délivrés sans rien payer ni perdre et en auraient 
même grand gain. Alors Thierry, Raoul, Arnoul et Nicolle, qui étaient les 
plus importants prisonniers, lui demandèrent comment… il leur décrivit 
la puissance du roi d’Angleterre, et comment chacun allait le servir… Si 
vous voulez bien vendre au roi la cité de Caen, vous serez en tous points 
délivrés et cela vous sera profitable à vous-même et à vos héritiers pour 
toujours ». Fitz Haimon n’a qu’une confiance limitée dans ses prisonniers 
et veut des otages convenables. «  Ils envoyèrent quérir de leurs fils, de 
leurs frères, de leurs neveux et de leurs amis et les donnèrent en otages, 
en disant qu’ils devaient payer grandes sommes en deniers pour leurs 
rançons.  Ils furent ainsi délivrés et s’en allèrent à Caen où ils trouvèrent 
le duc Robert qui y était venu. Aussitôt qu’il sut qu’ils étaient délivrés, il 
leur fit bon accueil et leur accorda de payer leur rançon, car il ne savait 
pas ce qu’ils avaient en pensée.33» Naturellement les anciens otages se 
réunissent, se demandant comment ouvrir la ville de Caen au roi, alors 

31  Extrait de la Chronique de Normandie, Recueil des historiens des Gaules tome 13 p 220. 

Transposition du roman de Rou de R. Wace.

32  Il n’est pas du tout sûr qu’Henri se soit rendu à Domfront à ce moment, la stratégie et 

l’itinéraire semblant désigner Caen comme étape probable après l’épisode de Bayeux.

33  Source Chronique de Normandie, plus facile à lire que les textes de Wace qu’elle reprend.
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que le duc est présent. Certains pensent s’emparer de ce dernier, mais 
rien n’est moins sûr, Robert n’est pas venu seul et Enguerrand veille. 
Robert apprend donc qu’une fraction de la ville est prête à le trahir. Sur le 
conseil avisé d’Enguerrand, le duc quitte la ville. Certes, cette chronique 
est bâtie sur le poème de Wace, mais Orderic Vital, pourtant si critique 
envers le duc rapporte : « Le roi fit don aux quatre principaux habitants 
de Caen, de Darlington en Angleterre, qui rapporte quatre vingts livres de 
revenu annuel, et qui, jusqu’à ce jour, a porté le nom de Ville des traîtres.»

L’échec du roi devant Falaise.

« De là, le roi marcha sur Falaise » 34 et installa ses troupes autour de la 
cité. Dans la ville et dans son château est concentrée l’importante armée 
du duc. Robert de Normandie est certainement présent, à ses côtés En-
guerrand Fitz Ilbert et Rainauld de Varenne. On peut supposer que Robert 
de Bellême occupe le terrain plus au sud, au nord du Maine, car Hélie 
comte du Maine sera obligé de quitter l’armée du roi d’Angleterre.35 Guil-
laume de Malmesbury nous donne un indice : « Pourtant, il [le roi Henry] 
ne réussit pas cette insigne conquête sans effusion de sang  : mais il 
perdit beaucoup de ses plus chers associés. Parmi eux se trouvaient là, 
Roger de Gloucester, soldat aguerri, frappé à la tête par un tir d’arbalète 

34  Texte d’Orderic Vital qui poursuit : «… mais ne l’attaqua pas parce que le comte Hélie se 

retira ».

35  Certains spécialistes estiment qu’Hélie, jaugeant le rapport des forces en présence à Fa-

laise, préféra se retirer. 

au siège de Falaise ; et Robert Fitz-Haymon qui reçut un coup sur la 
tempe, avec une pierre lancée et, perdant ses facultés, survécut un temps 
considérable, presque à l’état d’idiot ». 

Henri vient de perdre deux de ses généraux. De plus, le moral des troupes, 
qui progressaient jusque là sans accroc, en prend un coup. On murmure 
« on raconte qu’ils furent bien punis, parce que, pour le [Robert Fitz-Hai-
mon] libérer, le roi Henri avait brûlé la ville de Bayeux, y compris l’église 
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le roi en personne vint à Londres. Près de deux cents prêtres, à ce qu’on 
dit, s’étant assemblés, revêtus de I’aube et de l’étole sacerdotale, vinrent 
pieds nus, trouver le roi en son palais, I’implorant d’une seule voix d’avoir 
pitié d’eux. Mais lui, peut-être partagé comme il arrive, entre plusieurs 
soucis, nullement ému de commisération devant leurs prières, ni daignant 
même leur accorder par honnêteté une quelconque réponse, ordonna de 
les chasser promptement de sa vue comme des hommes dépourvus de 
toute religion. Eux, couverts de confusion sur confusion, s’en vont trouver 
la reine et sollicitent son intervention. Elle, à ce qu’on rapporte, émue de 
pitié, fond en larmes, mais liée par la peur, elle est gênée pour intervenir. 
On dit que, en ce temps-là, bien des choses de ce genre ont été com-
mises en Angleterre. » 

La réconciliation avec Anselme, un pas pour retourner les indécis.

Tous les efforts d’Henri sont tournés vers la prise de la Normandie, cette 
année sera « quitte ou double ». On le voit, certains membres du clergé 
ne veulent pas donner pour une telle cause, il en est sans doute de même 
pour le peuple commun. Si sa prochaine campagne échoue, c’en sera ter-
miné des prétentions d’Henri sur la Normandie, la bête tondue ne pourra 
l’être une seconde fois. Aussi Henri prend-il son temps. La seconde prio-
rité du roi, c’est la réconciliation avec Anselme. Le 23 avril, alors qu’il 
est à Townbrige, Henri reçoit une lettre d’Anselme 42qui s’indigne des 
exactions du roi contre le clergé. Henri temporise, car il n’a pas encore 
suffisamment d’argent pour payer mercenaires et pots de vins et s’offrir 
des alliés de circonstance. La chronique anglo-saxonne mentionne les 
déplacements du roi puis indique qu’avant le mois d’août, Henri et ses 
troupes débarquent en Normandie. Le 15 août, « le roi vint donc au Bec 
et, Anselme ayant célébré I’office solennel de la messe, le roi et lui-même 
se rencontrèrent, et tout ce qui les avait séparés s’acheva enfin dans la 
paix et la concorde… quant à la somme qu’il avait reçue des prêtres, 
comme nous I’avons déjà dit, il s›engagea à la même réparation, de sorte 
que ceux qui n›avaient encore rien donné ne donnent rien et que ceux qui 
avaient donné possèdent trois ans tous leurs biens librement en toute paix 
et tranquillité.43  » Anselme prend le chemin 
de l’Angleterre et débarque à Douvres peu 
après.

La menace d’excommunication contre le roi 
s’éloigne, et les excommunications de ses 
conseillers seront sans doute transformées en 
pénitences : rien que cette nouvelle doit rallier 
quelques indécis. Dans le même temps, Henri 
cherche l’aide des voisins de la Normandie, 
Manceaux et Bretons. Le roi de France n’a 
pas bougé suite à son débarquement. 

On connaît la suite  : à Tinchebray, deux ar-
mées se font face. Pour lever encore plus le 
doute dans les rangs juste avant l’affronte-
ment, Henri « rendit la liberté44 à Rainauld de 
Varenne et à tous ceux qu’il avait pris dans 
l’église de Saint-Pierre-sur-Dives, et fit vœu 
de rebâtir cette basilique qui avait été brû-
lée.  » La bataille tournera court, Robert de 
Bellême (soudoyé par l’intermédiaire d’Hélie 
du Maine, ou lors de son entretien avec Henri 
à Noël en Angleterre) trahit son suzerain, Ro-
bert de Normandie. 

42  Eadmer, HN, Liv. IV.

43  Eadmer, HN, Liv. IV.

44  O. Vital. Cette politique du pardon à bon escient a tou-

jours été un des points forts d’Henri Beauclerc. 

Le sort de la bataille se joua surtout à cause de cette traîtrise. Tous les 
spécialistes s’accordent sur le rapport de force entre les deux belligé-
rants. Henri possède plus de cavaliers que Robert, mais moins de piétons. 
A l’époque, et pendant longtemps45encore, les piétons ont l’avantage 
sur les cavaliers. C’est d’autant plus vrai si le terrain présente quelques 
reliefs. A Brémule, quelques années plus tard, le roi Henri ordonna à ses 
hommes de mettre pied à terre, pour contrer la charge de cavalerie de 
Louis-le-Gros. De plus, aux côtés du duc Robert, combattent sans doute 
de nombreux croisés. Robert choisit la technique de l’axe de fixation en 
s’exposant, Bellême devait conclure le travail, ce qu’il ne fit pas. 

Eadmer porte un regard sur Robert de Normandie : « La bonté du cœur 
et le désintéressement total des biens terrestres, qui en lui croissaient 
ensemble, avaient donné ce résultat chez lui. C’est pourquoi presque tous 
les grands parmi les Normands, aussitôt l’arrivée du roi, méprisant le 
comte leur seigneur et trahissant la foi qu’ils lui devaient, coururent vers 
l’or et l’argent du roi et lui livrèrent leurs villes. » Henri avait proposé une 
confortable rente à son frère et n’avait pu l’acheter. À l’inverse, Philippe de 
France, Eustache de Boulogne, Hélie du Maine, ses anciens compagnons 
de croisade Alan Fergent de Bretagne et Robert de Flandre, enfin presque 
tous ses vassaux, se firent corrompre.

Cependant, contrairement aux idées reçues, Robert Courteheuse tenait 
encore une bonne partie de son duché et des vassaux fidèles : son cousin 
Guillaume de Mortain, Robert d’Estouteville, Guillaume Crespin, Guillaume 
de Ferrières et près de quatre cents autres chevaliers46 . Enfin parmi tous 
les fidèles du duc, un homme le fut sans calcul dans l’adversité, l’oncle de 
la reine Maud - épouse du roi - l’ami du duc : Edgar Aetheling.

45  Jusqu’aux premières batailles de la guerre de cent ans.

46  Lettre du roi Henri d’Angleterre à Anselme à l’issue de la bataille de Tinchebray – Eadmer, 

HN, Liv. IV.
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