
 

 

« Il faut sauver le chantier de l’abbaye » 
 

À la lecture de ces lettres, avez-vous découvert qui a vendu une partie des terres de 

l’abbaye de Bernay, et qui est l’acheteur ?  

 

Résolution de l’enquête : 

 

Théodoric, gardien de l’abbaye de Bernay a vendu la moitié de Bernay à Roger Ier de 

Montgommery.  

 

Tous les historiens ne sont pas d’accord sur le processus de vente ou d’usurpation de 

Bernay. Il n’existe que peu de sources.  

 

La vente a eu lieu entre 1025 et 1027. Théodoric, à l’origine de la vente, est mort en mai 

1027. Richard III est empoisonné en août 1027. Les dates précises ont été oubliées pour 

notre enquête, afin de garder un mystère sur le possible lien entre ces deux affaires. 

 

Si ces deux événements ne sont pas directement liés, les protagonistes de ces deux 

histoires sont liés et sont vus comme des manipulateurs violents : Roger Ier de Montgommery 

et Robert Ier de Normandie. 

 

Quand certains écrivent que Roger Ier de Montgommery était un protecteur de la ville de 

Bernay, d’autres le décrivent comme un prédateur qui aurait manipulé son monde pour 

obtenir gain de cause. 

Roger Ier de Montgommery a toujours été prompt à exploiter les faiblesses financières du 

monachisme. 

Le silence de Fécamp quant à la vente de Bernay aux Montgommery ne doit pas être vu 

comme une incapacité des moines à se protéger et se faire entendre, mais plutôt comme un 

moyen pour survivre. Ils avaient besoin de cet argent. 

 

Certains racontent que Théodoric a profité de sa position de gardien de l’abbaye de Bernay 

pour s’enrichir et enrichir un puissant ami à lui, Roger Ier.  

Cependant, cette description de Théodoric comme un opportuniste ne correspond pas à 

l’image qui est donnée de lui dans la plupart des textes. 

 

La vente de la moitié de Bernay entre 1025 et 1027 à Roger Ier de Montgommery est donc un 

mystère irrésolu. 

 



Montgommery était proche de Robert Ier, et a largement bénéficié de la mort du duc Richard 

III. Il fut récompensé de sa loyauté et de son amitié par de nouvelles terres, notamment la 

vicomté d’Hiémois. 

 

Que sont-ils devenus ? 

 

Richard III : 

Il meurt empoisonné en août 1027, moins d’un an après son accession au trône. 

 

Robert Ier : 

Il est le principal suspect dans la mort par empoisonnement de son frère le duc Richard III. Il 

écarta de la succession le fils bâtard de son frère, et monta sur le trône. 

Dès son accession au trône, il enleva des terres aux abbayes et aux grandes églises pour 

les distribuer à ses amis nobles, comme Roger Ier de Montgommery.  

 

Théodoric (Thierry) : 

C’est lui qui est à l’origine de la vente de la moitié de Bernay aux Montgommery.  

 

Roger Ier de Montgommery : 

Il parvint à convaincre Théodoric de lui vendre la moitié de Bernay, il en devient alors le 

baron. 

À la mort du duc Richard III de Normandie, Robert Ier, devenu duc, fera de Roger Ier de 

Montgommery le vicomte d’Hiémois. 

 

Eudes II de Blois : 

Malgré son passé et ses relations tendues avec le duché, Eudes II de Blois n’a rien à voir 

avec la vente de Bernay. 

 

Foulques III d’Anjou : 

Foulques III d’Anjou n’a rien à voir dans notre histoire.  

 

 

Note : Si les lettres présentées dans cette enquête étaient toutes des faux, en revanche, la 

totalité de ce qui est écrit dans ce document de l’épilogue est vrai.  

 

 

 


