
 

« Il faut sauver le chantier de l’abbaye » 
 

Un vil personnage tente de voler les terres de la défunte Judith de Bretagne dans le but d’y 

faire construire son château.  

 

Nous sommes en septembre 1026. Le duché de Normandie est en deuil, son duc Richard II, 

dit Richard l’Irascible, ou Richard le Bon vient de mourir. 

 

L’abbaye de Bernay, fondée entre 1008 et 1010 par sa défunte épouse Judith de Bretagne, 

est encore en chantier. Vers 1020, Guillaume de Volpiano, abbé et architecte est nommé 

pour continuer les travaux. En 1025, Volpiano nomme Théodoric custos, gardien de 

l’abbaye. L’abbaye de Bernay est sous la responsabilité de l’abbaye de Fécamp. 

 

Notre enquête commence après la mort du duc, en septembre 1026. Son fils aîné Richard III 

devient duc, tandis que Robert Ier, le cadet, obtient la vicomté d’Hiémois.  

Le couple ducal à l’origine de la fondation de Bernay n’étant plus là, certaines personnalités 

semblent vouloir s’accaparer les terres de Bernay. 

 

En 1027, un homme est parvenu à diviser Bernay en deux et à s’en octroyer la moitié. Vous 

devez découvrir qui.  

Lors de cette enquête, vous aurez accès à la correspondance échangée entre les différents 

protagonistes de l’histoire. Vous devrez les lire attentivement et déterminer qui vous semble 

être le coupable. 

 

Note : Les documents présentés lors de cette enquête sont inventés de toute pièce. Les 

protagonistes ont tous existés, mais les sources historiques sont trop peu nombreuses pour 

nous permettre de connaître tous les détails de cette histoire.  

 

Protagonistes : 

Richard III : 

Fils de Richard II de Normandie et de Judith de Bretagne. Il devient duc à la mort de son 

père en août 1026. 

On connaît peu de choses sur lui, si ce n’est qu’il a dû faire face au conflit qui l’opposait à 

son frère Robert Ier. 

 

Robert Ier : 

Fils du duc Richard II de Normandie, frère et successeur de Richard III. Il est le père de 

Guillaume II, futur Guillaume Le Conquérant. 

Il est connu pour avoir une personnalité violente et difficile. Il était en conflit ouvert avec son 

frère le duc.  



Robert Ier avait une relation difficile avec l’Eglise. 

 

Théodoric (Thierry) : 

Théodoric est un moine bénédictin qui fut abbé de Jumièges et du Mont-Saint-Michel. Il était 

le disciple de Guillaume de Volpiano. Il fut nommé custos de l’abbaye de Bernay en 1025, il 

en était le gardien, le prieur, tant qu’il n’y avait pas d’abbé sur place. Il avait la charge 

administrative de l’abbaye. 

Il aurait un lien de parenté avec la famille Montgommery, ou en tout cas il en était très 

proche. 

 

Roger Ier de Montgommery : 

Seigneur normand, il fait partie des seigneurs qui gravitent autour de Robert Ier, alors vicomte 

d’Hiémois. La famille Montgommery est connue pour être violente, manipulatrice, perfide et 

sans scrupule. Roger Ier était très proche de Théodoric, custos de l’abbaye de Bernay. On 

raconte qu’ils étaient apparentés. 

La famille Montgommery s’est toujours entourée des puissants, et s’est fait un nom au 

Royaume d’Angleterre. Les fils de Roger furent cités dans des textes contemporains comme 

des hommes qui « se livrèrent à toutes sortes de crimes ». Roger II de Montgommery étant 

un puissant baron, et un fidèle de Guillaume le Conquérant, il ne fut jamais inquiété pour ses 

crimes. 

 

Eudes II de Blois : 

Comte de Blois, Tours, Châteaudun, Chartres, de Reims, Provins, Beauvais, Troyes et 

Meaux, Seigneur de Sancerre. 

Il épousa Mathilde de Normandie, sœur du duc Richard II de Normandie en 1003/1004. 

Mathilde décède rapidement, sans lui avoir donné d’enfant. 

À l’époque, il est d’usage de rendre sa dot à la famille de l’épouse quand celle-ci meurt sans 

avoir eu d’enfant. Eudes refuse. 

S’en suit un long conflit entre le duc et lui. C’est le roi lui-même qui interviendra, mais pas en 

faveur du duc, mais d’Eudes. Le roi Robert II de France a en effet épousé Berthe de 

Bourgogne, la mère d’Eudes. Il prend donc le parti de son beau-fils pour ne pas froisser son 

épouse. 

Eudes est en conflit ouvert avec l’Eglise et notamment l’archevêque de Reims. Ce dernier a 

dénoncé son attitude au roi de France. Le roi, défenseur de l’Eglise, a retiré sa charge 

comtale à Eudes et l’a convoqué en 1023. Eudes refuse de se présenter au roi et le traite de 

tyran. Sur conseil, le roi finira par céder.  

Il a toujours eu des relations tendues avec les ducs de Normandie. 

 

Foulques III d’Anjou : 

Le comte d’Anjou Foulque III, surnommé Foulques Nerra (« Le noir ») en raison de son teint 

sombre, est célèbre pour sa violence et sa cruauté. Il est notamment accusé d’avoir fait 

incendier la ville d’Angers, quelques jours après avoir fait brûler vive son épouse qu’il 

accusait d’adultère. 

Tout au long de sa vie, il a alterné entre crime abject et tentative de se racheter en 

construisant des abbayes et en réalisant des pèlerinages.  

L’un de ses ennemis est le comte Eudes II de Blois. 

 


