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Introduction

EN 911, UN CHEF VIKING INTRÉPIDE, Rollon le Marcheur, s’installe dans la région de Rouen.
C’est le début d’une longue histoire qui s’étire jusqu’en 1204, date à laquelle le duché de
Normandie retourne à la couronne de France.
Dans la mémoire collective, cette période est dominée par la figure de Guillaume le
Conquérant. Le récit de l’invasion de l’Angleterre entreprise en 1066 par Guillaume a survécu
jusqu’à nos jours grâce au témoignage éclatant d’un document unique, la Broderie de Bayeux.
L’exposition « Cœurs Conquérants » vous propose de suivre l’itinéraire d’une famille
normande dont l’histoire fut bouleversée par ces évènements. Ce parcours entremêle grands
personnages et membres de la famille de Crèvecœur sur un récit couvrant trois siècles
d’histoire (1010-1316).
Depuis Hamon le Dentu, grand baron rebelle, jusqu’à Robert de Crevequer, qui affronta deux
rois d’Angleterre, en passant par les puissants seigneurs de Gloucester, Cœurs Conquérants
associe travaux de recherches et illustrations inédites pour vous plonger dans cette période
fascinante de notre histoire.
Au fil des épreuves et des conflits, des mariages et des complots, partez à la découverte de
cette extraordinaire saga familiale.
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Arbre généalogique
Les personnages cités dans l’exposition « Cœurs Conquérants » sont signalés en jaune.

CHAPITRE 1
Il était une fois en
Normandie

Robert le Magnifique
1010-1035

PERE DE GUILLAUME LE CONQUERANT, Robert le
Magnifique est le second fils du duc de Normandie
Richard II. Après l’empoisonnement de son frère, il
prend la tête du duché en 1027. Des soupçons pèsent
sur Robert quant à cette disparition, mais son
implication demeure incertaine.
Robert rencontre Herlève, la fille d’un artisan de
Falaise. Leur union n’est pas officielle, mais Robert fait
de leur fils, Guillaume, son héritier. Ne pouvant
épouser Herlève en raison de son statut social
inférieur, il la donne en mariage à un proche, Herluin
de Conteville. Deux fils nés de cette union joueront un
grand rôle dans la carrière de Guillaume, Odon de
Conteville et Robert de Mortain. En 1035, Robert se
rend en pèlerinage à Jérusalem mais tombe malade et
meurt sur le chemin du retour. Il n’avait que 25 ans.

1010 - Naissance de Robert le Magnifique
1026 - Mort de Richard II
1027 - Empoisonnement de Richard III,
naissance de Guillaume (le Bâtard)
1035 - Mort de Robert le Magnifique
Château de Falaise, XIIe et XIIIe siècle
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LES AMBITIONS ANGLAISES
Durant son enfance, Robert côtoie son cousin
Édouard, le futur roi d’Angleterre, alors en exil. Une
fois duc, Robert lui apporte son soutien pour qu’il
réclame la couronne. En 1033, il organise même
une première expédition militaire en Angleterre,
mais ses navires sont dispersés par une tempête et
finissent leur course dans les îles anglonormandes !

Édouard le Confesseur, Broderie de
Bayeux (détail)

HERLEVE ou ARLETTE DE FALAISE
Fille d’un artisan de cuir de la ville de Falaise, le duc Robert le
Magnifique en fait sa concubine. Leur fils, Guillaume, hérite du
duché de Normandie et devient même roi d’Angleterre. Robert
ne peut épouser Herlève. Il la donne en mariage à un proche,
Herluin de Conteville. Herlève a deux fils avec Herluin : Odon de
Conteville et Robert de Mortain, qui deviennent de grands
personnages. Guillaume est critiqué dans sa jeunesse à cause du
statut de sa mère. Il s’en moque, et l’invite même à son
mariage lorsqu’il épouse Mathilde de Flandres !

Hamon le Dentu
V. 1005-1047

HAMON LE DENTU EST UN PUISSANT
SEIGNEUR basé à Creully, dans la région de
Bayeux. Il a vraisemblablement autorité sur
les terres de Crèvecœur. Après la mort du
duc Robert le Magnifique, la Normandie
traverse une époque troublée. Un peu
partout, des barons rebelles construisent
des châteaux en bois et en terre sur le
modèle de la motte castrale*. En 1046,
Hamon participe à un complot pour faire
assassiner Guillaume, alors surnommé le
Bâtard, mais celui-ci parvient à s’échapper
de justesse !
Soutenu par le roi de France Henri Ier,
Guillaume affronte les rebelles sur le
champ de bataille. Le combat se déroule le
10 août 1047 à Val-ès-Dunes, près de Caen.
Hamon se bat vaillamment : le chroniqueur
Wace raconte que Hamon fit tomber le roi
de son cheval, avant d’être tué dans la
mêlée. Les rebelles sont battus, leurs
châteaux détruits et leurs terres
confisquées. Pour Guillaume, c’est un
« jugement de Dieu » : son autorité est
désormais reconnue en Basse-Normandie.

Château de Creully, XIVe et XVe siècles pour
les parties médiévales
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LA BATAILLE DE VAL-ES-DUNES
Dans Le Roman de Rou de Wace, il est dit que Guillaume ne pouvait plus entrer dans le Bessin ni
y prélever ses rentes. Il se rendit en France pour demander l'aide de son suzerain le roi Henri et
se plaindre des seigneurs rebelles. Le récit de la bataille de Val-es-Dunes (non loin de Caen) qui
l'opposa, avec le renfort du roi, à l’armée des rebelles ne se fait pas attendre. Heureusement
pour Guillaume, au matin de la bataille, alors que les combats s'apprêtent à commencer, Wace
raconte que Raoul Taisson, seigneur de Cinglais, se trouve entre les deux armées avec 400
combattants à cheval. Bien qu’il fasse partie des comploteurs, il change de camp et livre bataille
aux côtés de Guillaume au cri de « Thury ! »
Suite à la victoire, Raoul échappe aux sanctions. Un autre seigneur rebelle, Grimoult du Plessis,
n’a pas autant de chance : capturé, il est exécuté après la bataille. Vingt ans plus tard, le fils de
Raoul accompagnera même Guillaume en Angleterre, et participera à la bataille d’Hastings.
La vraie victoire de Guillaume à Val-ès-Dunes fut de s'imposer à l'aristocratie normande : son
but n'était pas, alors, de procéder à une extermination de ses adversaires (ce qui en fait une
bataille très différente de celle d'Hastings). Pour Guillaume il s'agissait avant tout de restaurer
son autorité sur le duché, une étape préalable sans laquelle la conquête de l'Angleterre n'aurait
jamais été envisageable.

v. 1005 - Naissance de Hamon le
Dentu
1035 - Mort de Robert le Magnifique,
Guillaume le Bâtard devient duc de
Normandie, naissance de Hamon le
Sheriff, fils de Hamon le Dentu
1047 - Bataille de Val-ès-Dunes, mort
de Hamon le Dentu

Un château en bois du XIe siècle, la
motte castrale* de Dinan, Broderie de
Bayeux (détail)

Guillaume le Conquérant
1027-1087

À LA MORT DE SON PERE ROBERT LE MAGNIFIQUE,
Guillaume n’est encore qu’un enfant. Une partie de la
noblesse normande rejette alors l’autorité de celui que
l’on nomme « le Bâtard ». Après quinze années de
désordre il parvient à s’imposer à la bataille de Val-èsDunes. Guillaume nomme ensuite son demi-frère
Odon de Conteville évêque de Bayeux et fait de Caen
le siège de son pouvoir en Basse-Normandie. Il épouse
Mathilde de Flandres dont il aura onze enfants !
En 1066, le roi d’Angleterre Édouard le Confesseur
meurt sans héritier. Il aurait désigné Guillaume comme
successeur mais la couronne est saisie par Harold
Godwinson, un puissant comte anglo-saxon.
En 1066, Harold affronte avec succès un premier
prétendant, le roi de Norvège Harald le Sévère, mais il
est battu et tué par Guillaume quelques jours plus tard
à Hastings. Le duc triomphant se rend ensuite à
Londres où il se fait couronner roi d’Angleterre. Le
duché de Normandie et le royaume d’Angleterre sont
désormais unis sous l’autorité de Guillaume « le
Conquérant ».

Guillaume (au centre) encadré par ses
demi-frères Odon et Robert, Broderie
de Bayeux (détail)
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LE DEVELOPPEMENT DE CAEN
C’est à l’époque de Guillaume, dans
les années 1050, que Caen devient l’un
des sièges du pouvoir ducal en
Normandie. Le duc y fait construire un
grand château, ainsi que deux abbayes
pour apaiser le pape, hostile au mariage
de Guillaume et de Mathilde en raison de
leurs liens de parenté. Guillaume sera
enterré dans l’église Saint-Étienne
(Abbaye aux Hommes) et sa femme dans
l’église de la Trinité (Abbaye aux Dames).

Façade de l’église de la Trinité (Abbaye aux
Dames), XIe siècle

1027 - Naissance de Guillaume à Falaise
1035 - Mort de Robert le Magnifique
1047 - Bataille de Val-ès-Dunes

MATHILDE DE FLANDRES
Epouse de Guillaume le Conquérant,
Mathilde est l’héritière du puissant comté
de Flandres. Son mariage avec Guillaume
est d’abord politique, mais ils semblent
avoir été très liés : on ne connaît aucun
enfant bâtard à Guillaume, et Mathilde
administra souvent le duché de
Normandie en l’absence de son mari.

1050 - Mariage de Guillaume avec
Mathilde de Flandres
1066 - Bataille d’Hastings
1087 - Mort de Guillaume le Conquérant

Hamon le Shériff
V. 1035-1090

APRES LA MORT DE SON PERE HAMON LE
DENTU à la bataille de Val-ès-Dunes, le jeune
Hamon est placé sous l’autorité d’Odon de
Conteville, l’évêque de Bayeux. Il l’accompagne
lors de la conquête de l’Angleterre et participe à
la bataille d’Hastings avant de s’établir dans le
Kent, un comté du sud de l’Angleterre.
En 1069, il porte le titre de steward* et fait
partie de l’entourage direct du roi. Il est ensuite
nommé sheriff* du Kent par Guillaume le
Conquérant en 1077. Cette charge lui donne des
pouvoirs judiciaires, militaires et fiscaux très
importants dans le comté. Ses nouvelles terres
anglaises lui permettent de restaurer la grandeur
de sa famille et de s’enrichir considérablement.

La cathédrale de Canterbury dans le
Kent, fin du XIVe siècle (bâtiments
actuels)
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LA BATAILLE D’HASTINGS
Le 14 octobre 1066, les troupes d’Harold se regroupent au sommet de la colline de Senlac
dans le Sussex pour faire face à l’armée de Guillaume. Pendant une journée entière, les
soldats anglo-saxons résistent aux assauts de la cavalerie et aux tirs des archers. Redoutant
la défaite, une partie de l’armée de Guillaume commence même à se replier ! Guillaume
utilise alors une ruse pour affaiblir les défenses ennemies : il simule des retraites pour
pousser les Anglo-Saxons à rompre leurs rangs et à attaquer, avant de les encercler. Harold
est finalement touché par une flèche dans l’œil et succombe peu après. Une grande partie
de la noblesse anglo-saxonne meurt ce jour-là, laissant les Normands libres d’imposer leur
autorité sur l’Angleterre

V. 1035 - Naissance de Hamon le Sheriff
1047 - Mort de son père Hamon le Dentu à Val-èsDunes
1049 - Odon devient évêque de Bayeux
1066 - Bataille d’Hastings et établissement d’Hamon
dans le Kent
v. 1090 - Mort de Hamon le Sheriff

Chevaliers normands chargeant
l’infanterie anglo-saxonne et mort du roi
Harold, Broderie de Bayeux (détail)

CHAPITRE 2
Après la conquête

Robert Fitzhamon
† 1107

FILS DE HAMON LE SHERIFF, ROBERT est un proche du
second fils de Guillaume le Conquérant, Guillaume le
Roux. Grâce à lui, il récupère de nouvelles terres
anglaises dans le Gloucester et devient un puissant
personnage. Il mène également des conquêtes dans le
pays de Galles.
En 1100, Robert est présent le jour où Guillaume le
Roux est tué par une flèche pendant une partie de
chasse. Il se rapproche alors du frère cadet de
Guillaume, Henri Beauclerc, le nouveau roi
d’Angleterre, et l’aide à prendre le contrôle de la
Normandie. En 1105, il est fait prisonnier à Bayeux et
libéré par Henri qui incendie la ville. Il est gravement
blessé la même année en tentant de prendre la ville
de Falaise. Frappé de démence, il meurt deux ans plus
tard et se fait enterrer dans l’abbaye de Tewkesbury
qu’il a fait édifier en Angleterre.

L’abbaye normande de Tewkesbury
(Gloucestershire), XIIe siècle
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La prison de Robert Courtheuse : le
donjon normand de Cardiff (Pays de
Galles) construit par Robert
FitzHamon

v. 1090 - Mort de Hamon le Sheriff, père de Robert
FitzHamon
1093 - Conquête du Glamorgan (Pays de galles)
1100 - Mort de Guillaume le Roux
1105 - Robert est blessé lors de la reconquête de la
Normandie
1107 - Mort de Robert FitzHamon

Robert FitzHamon et sa femme Sybille de
Montgommery, Founders’ and
benefectors’ book of Tewkesbury Abbey,
Bodleian Library, début du XVI e siècle

LA BATAILLE DE TINCHEBRAY
Blessé en 1105, Robert FitzHamon n’a pas le temps d’assister à
l’affrontement final entre le duc de Normandie Robert
Courteheuse et le roi d’Angleterre Henri Beauclerc qui contrôle
déjà Caen et Bayeux. La bataille entre les deux frères se déroule à
Tinchebray le 26 septembre 1106. Robert Courteheuse est battu
et fait prisonnier par son frère cadet Henri. Cette importante
bataille permet de réunir à nouveau l’Angleterre et la Normandie,
40 ans après Hastings.

Odon de Conteville
1035-1097

DEMI-FRERE DE GUILLAUME LE CONQUERANT, ODON est
un homme de confiance du duc. Il devient évêque de
Bayeux alors qu’il n’a pas plus de dix-neuf ans. Odon a
donc autorité sur la seigneurie de Crèvecœur, qui fait
partie de son diocèse*. En 1066, il se fait accompagner en
Angleterre par Hamon le Sheriff. Homme d’Église, Odon
est aussi un soldat et un acteur politique majeur. Sur la
Broderie de Bayeux, il est représenté en chevalier muni
d’un bâton. Il ne porte pas d’épée, son statut religieux ne
l’autorisant pas à faire couler le sang. Après la bataille
d’Hastings, Odon devient comte du Kent. Après Guillaume,
il devient le second plus grand propriétaire terrien
d’Angleterre.
La fin de sa vie est agitée. Personnage aussi puissant
qu’incontrôlable, Odon convoite même la papauté.
Guillaume le fait emprisonner en 1082. À la mort du ducroi en 1087, Odon prend le parti du fils aîné de Guillaume,
Robert Courteheuse, duc de Normandie. En 1088, il mène
une rébellion dans le Kent contre le second fils du
Conquérant, Guillaume le Roux, mais il est vaincu et
chassé d’Angleterre. Odon participe à la première
croisade* aux côtés du duc Robert Courteheuse. En 1097,
il meurt à Palerme avant d’avoir pu atteindre Jérusalem.

L’évêque Odon en tenue de chevalier
pendant la bataille d’Hastings, Broderie de
Bayeux (détail)
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LA BRODERIE DE BAYEUX
Grâce à ses terres anglaises, Odon a amassé une fortune considérable. Il serait à l’origine de la
fameuse Broderie de Bayeux. Longue de 70 mètres de long sur 50 centimètres de large, elle a
peut-être été conçue dans le Kent juste après la conquête de 1066. Réalisée en laine et en lin, la
Broderie nous renseigne encore sur les évènements de la période 1064-1066 jusqu’au
dénouement de la bataille d’Hastings et présente un point de vue plutôt favorable aux Normands.
Unique en son genre et âgée de près de mille ans, la Broderie contient un grand nombre
d’informations et de détails précieux pour la compréhension de l’époque ducale.

1035 - Naissance d’Odon
1049 - Évêque de Bayeux
1066 - Participe à la bataille d’Hastings
1067 - Comte du Kent
1082 - Arrestation et emprisonnement
1097 - Mort d’Odon à Palerme (Sicile)
1088 - Odon est banni d’Angleterre après sa
révolte contre le roi
1087 - Libération d’Odon et mort de Guillaume le
Conquérant

Cathédrale de Bayeux, XIe -XVe siècle

L’évêque Odon bénissant un repas
avant la bataille d’Hastings, Broderie
de Bayeux (détail)

Les héritiers de Guillaume

La mort de Guillaume le Roux, Royal MS 20 A
II, British Library, v. 1307-1327

A SA MORT, GUILLAUME LE CONQUERANT laisse trois fils.
L’aîné, Robert Courteheuse, ainsi nommé en raison de sa
petite taille, hérite du duché de Normandie. Guillaume le
Roux, second fils du Conquérant, a pour sa part hérité du
trône d’Angleterre et l’occupe jusqu’à sa mort
dramatique au cours d’une partie de chasse en 1100.
C’est le dernier des trois frères, Henri Beauclerc, qui
monte finalement sur le trône anglais.
Robert convoite l’Angleterre et Henri veut la Normandie.
Les deux frères s’affrontent. En 1106, lors de la bataille de
Tinchebray, Robert est vaincu par Henri et capturé. Il
passe le reste de sa vie en captivité. C’est donc Henri, le
dernier des trois frères qui parvient finalement à
reconstituer le patrimoine de son père.

19

LA SUCCESSION DIFFICILE D’HENRI BEAUCLERC
En 1120, l’héritier d’Henri trouve la mort dans le naufrage de la Blanche-Nef. Cet évènement
entraîne une période de troubles durant laquelle la nouvelle héritière d’Henri, sa fille
Mathilde, affronte son cousin Étienne de Blois, qui a usurpé la couronne d’Angleterre.
Mathilde a pour principal allié son demi-frère Robert de Gloucester, mais elle ne parvient pas à
récupérer le trône. Son époux, Geoffroy d’Anjou, devient toutefois duc de Normandie. Leur
fils, le futur Henri II Plantagenêt, parviendra en 1154 à réunifier l’Angleterre et la Normandie
et à constituer un véritable empire allant de l’Écosse aux Pyrénées.

1051 - Naissance de Robert Courteheuse
1060 - Naissance de Guillaume le Roux
1068 - Naissance d’Henri Beauclerc
1087 - Mort de Guillaume le Conquérant
1135 - Mort d’Henri Beauclerc
1100 - Mort de Guillaume le Roux. Henri
Beauclerc devient roi d’Angleterre
1106 - Bataille de Tinchebray et
emprisonnement de Robert Courteheuse.
Henri Beauclerc duc de Normandie

Henri Ier et le naufrage de la Banche Nef, Royal
MS 20 A II, British Library, v. 1307-1327

CHAPITRE 3
La montée en puissance

Robert de Crevequer
† V .1155

ROBERT DE CREVECŒUR, orthographié « Crevequer » en
Angleterre, est le petit-fils de Hamon le Sheriff et le
neveu de Robert FitzHamon. Il consacre sa vie à
renforcer le pouvoir de sa famille dans le Kent. Comme
d’autres seigneurs partout en Angleterre, il s’appuie sur
des domaines de prédilection normands : l’architecture
religieuse et militaire.
Robert profite des terres confisquées à Odon de Bayeux
après sa déchéance. Il érige sa propre forteresse dans le
Kent. Il établit ce château à proximité du village de Leeds
dans un méandre de la rivière Len. En 1119, il fait
également construire un prieuré* en l’honneur de sainte
Marie et de saint Nicolas pour faire office de nécropole
familiale*. Le bâtiment est édifié en pierre de Caen, à
l’image d’autres constructions emblématiques de
l’époque, comme la Tour de Londres construite par
Guillaume le Conquérant, ou la grande abbaye de
Tewkesbury, érigée par Robert FitzHamon.

La White Tower (Tour de Londres) construite à
Londres par Guillaume le Conquérant, XIe siècle
(1075-1100)
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1088 - Déchéance d’Odon de Conteville
1139 - Le roi Étienne assiège le château de
Leeds
v. 1155 - Mort de Robert de Crevequer
1100 - Mort de Guillaume le Roux
1119 - Robert fait construire le château et le
prieuré* de Leeds
1190 - Guillaume le Roux donne à Robert de
Crevequer les terres de Leeds confisquées à
Odon
Leeds Castle (château de Leeds), fondé par
Robert en 1119, XIIe-XIXe siècle

LE CHATEAU DE LEEDS
La famille de Crèvecœur soutient Mathilde, fille d’Henri Ier Beauclerc et héritière
légitime de la couronne. En 1139, le château de Leeds est assiégé par Étienne de
Blois, l’usurpateur de la couronne d’Angleterre. En 1265, le château est confisqué à la
famille de Crevequer par la couronne anglaise. Devenu une résidence royale, le
château de Leeds sera transformé et agrandi au fil du temps jusqu’à adopter la forme
splendide qu’on lui connaît encore aujourd’hui.

Robert de Gloucester
V. 1100-1147
ROBERT DE GLOUCESTER est un fils illégitime du roi
Henri Ier Beauclerc. C’est l’un des plus puissants
seigneurs anglo-normands de son époque. À Lisieux,
en 1119, il épouse Mabel, unique héritière de Robert
FitzHamon et récupère ses terres en Angleterre et
dans le Pays de Galles. Il est également doté de
terres normandes et nomme son propre fils bâtard,
Richard, évêque de Bayeux. En 1139, Robert
renonce à son hommage* au roi d’Angleterre
Étienne de Blois pour se mettre au service de sa
demi-sœur Mathilde, héritière légitime d’Henri
Beauclerc.

V. 1100 - Naissance de Robert

En Angleterre comme en Normandie, Robert est
soutenu par la famille de Crèvecœur. En Angleterre,
le château de Robert de Crevequer à Leeds est
assiégé par les troupes du roi Étienne. Les terres
normandes de Robert de Gloucester sont également
ravagées par la guerre. On pense que les parties
anciennes du château de Crèvecœur – notamment le
rempart – furent édifiées à cette époque.

1119 - Mariage avec Mabel, héritière de
Robert FitzHamon
1138 - Robert se révolte contre le roi
Etienne de Blois
1147 - Mort de Robert de Gloucester,
tué par une fièvre à Bristol

Robert de Gloucester et sa femme Mabel,
Founders’ and benefectors’ book of Tewkesbury
Abbey, Bodleian Library, début du XVIe siècle
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L’AVENEMENT D’HENRI II DE
PLANTAGENET
Henri est le fils de Mathilde et de Geoffroy
d’Anjou, et le père de Richard Cœur de Lion
et de Jean sans Terre. Il dirige d’abord la
Normandie, l’Anjou, le Maine et la Touraine
puis il étend son autorité sur l’Aquitaine en
se mariant avec Aliénor en 1151. En 1154, il
se fait couronner roi d’Angleterre. Henri est
à la tête d’un vaste empire couvrant aussi
l’Ecosse, une partie de l’Irlande, le duché de
Bretagne, les comtés de Gascogne, de
Périgord, de Poitou et de Toulouse !
Henri II Plantagenêt et sa femme Aliénor
d’Aquitaine, Royal 16 G VI, British Library,
XIVe siècle

MATHILDE L’EMPERESSE

Mathilde l’Emperesse, fille d’Henri
Beauclerc et demi-sœur de Robert,
Golden Book of St Albans, 1380

Fille du roi Henri I er Beauclerc, Mathilde est
désignée comme héritière légitime par son
père après la mort accidentelle de son grand
frère lors d’un naufrage. Etienne de Blois, fils
d’Adèle (une fille de Guillaume le
Conquérant), profite de l’occasion : il estime
que si une femme peut être l’héritière du
trône, alors lui aussi peut réclamer la
couronne grâce à sa mère. Etienne et
Mathilde s’affrontent : le conflit dure des
années, et le fils de Mathilde, le futur Henri II
Plantagenêt, finit par s’imposer comme
héritier du royaume d’Angleterre et du
duché de Normandie.

Hugues de Crèvecœur
† 1153

HUGUES EST LE FRERE DE ROBERT DE CREVEQUER.
Installé en Normandie, Hugues fait partie des
fidèles de Robert de Gloucester. Il soutient Mathilde
et son mari Geoffroy d’Anjou contre le roi
d’Angleterre Étienne de Blois. Influencé par
l’exemple de son frère et plongé dans une période
de conflit, il est probablement, à la fin des années
1130, le maître d’œuvre du château de Crèvecœur
dont subsistent d’importants vestiges, notamment la
chapelle, la motte, et les remparts.

1135 - Mort d’Henri Ier Beauclerc,
couronnement d’Étienne de Blois

Comme d’autres barons de la région, Hugues défie
l’évêque de Bayeux, Philippe d’Harcourt, un agent
d’Étienne de Blois. Lorsque l’évêque décide de
fonder une abbaye cistercienne* au Val-Richer non
loin de Crèvecœur, Hugues établit son propre
prieuré* dédié à Saint Antonin. Il installe aussi un
marché à Crèvecœur, en concurrençant directement
celui de l’évêque. À cette époque, les foires et
marchés sont une grande source de profit, et
l’évêque exerce des représailles contre Hugues en le
faisant excommunier* ainsi que son fils Guillaume.

1138 - Début de la guerre civile entre
Mathilde et Étienne
1142 - Philippe d’Harcourt devient
évêque de Bayeux
1150 - Hugues et son fils Guillaume sont
excommuniés*
1153 - Mort d’Hugues
1154 - Mort d’Étienne de Blois.
Couronnement d’Henri II Plantagenêt

Scène de foire au Moyen Âge, Thomas III de
Saluces, Le Chevalier errant, v. 1400-1405
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La chapelle et le rempart du château de
Crèvecœur, XIIe siècle

LE CHATEAU DE CREVECOEUR
Le château de Crèvecœur détonne dans
le paysage architectural militaire
médiéval normand. Loin du grand
château à enceinte de Caen ou du
puissant donjon carré de Falaise, il
présente un profil excentrique tout à
fait intéressant.

UN CHATEAU ANGLO-NORMAND : LE SHELL-KEEP
Au XIXe siècle, les historiens britanniques employèrent le
terme de shell-keep pour qualifier un type de château juché
sur une motte et de forme semi-circulaire comme à
Crèvecœur. Traduite littéralement, cette formule signifie
« donjon coquille ». La grande particularité de ces châteaux
est de ne pas présenter de « donjon » en tant que tel, mais
une série de bâtiments disposés à l’intérieur des remparts,
et dont la hauteur n’excédait pas les murailles qui
enveloppaient l’ensemble.

Le château construit par la famille de
Crèvecœur au XIIe siècle traduit une
fortune certaine, et par ses traits
anglais, constitue une illustration
percutante de l’appartenance de la
famille à la haute aristocratie anglonormande.
Le château tel qu’on le voit aujourd’hui
présente encore la forme
caractéristique d’un shell-keep
(littéralement « donjon coquille ») : il
s’agit d’un modèle courant en
Angleterre, mais rare en Normandie.
Moins coûteux qu’un grand donjon
carré comme ceux de Falaise ou de
Caen, ce type de château reprend le
modèle ancien de la motte féodale*
entourée de douves en remplaçant les
fortifications en bois par de la pierre.
Dans l’enceinte, on trouvait des
bâtiments appuyés contre les remparts.
Au XIIe siècle, l’esplanade de la hautecour était donc beaucoup plus petite
que ce qu’elle donne à voir
aujourd’hui !

Un tel parti-pris architectural n’est en rien dû à la pauvreté
du seigneur qui l’a fait édifier. Le plus souvent, les shellkeeps succédaient à des fortifications plus anciennes, bâties
en bois. Au Xe siècle, les mottes castrales étaient la norme.
Rapides à construire et peu coûteuses, elles étaient faites
en deux temps. En premier lieu, un fossé circulaire était
creusé et la terre accumulée était regroupée au milieu, de
façon à créer une éminence artificielle, la motte. Cette
petite colline était ensuite couronnée d’une palissade et
d’une tour d’observation en bois.
Le shell-keep, par sa disposition, rappelle donc les plus
anciens châteaux forts. La motte y est adaptée : on l’élargit
ou on la rabote pour ménager une esplanade plus vaste à
son sommet. En abaissant le donjon, et en élargissant
l’anneau des murs, on obtient naturellement une structure
beaucoup plus stable.

Le

Jean Sans Terre
1166-1216
JEAN SANS TERRE EST LE DERNIER FILS d’Henri II
Plantagenêt et d’Aliénor d’Aquitaine. Il est ainsi
surnommé parce qu’il n’était pas en bonne
place pour hériter de son père. C’est d’abord
son frère, Richard Cœur de Lion qui détient le
pouvoir. Jean tente de s’en emparer lorsque
Richard, revenant de la troisième croisade*, est
capturé et emprisonné par l’empereur du Saint
Empire Germanique Henri VI. Richard est libéré
contre rançon, mais il trouve la mort pendant le
siège du château de Châlus en 1199. Jean
devient alors roi d’Angleterre. Il est confronté
aux ambitions du roi de France Philippe-Auguste
qui se lance à la conquête de la Normandie.
En 1204, Château-Gaillard, la grande forteresse
qui protégeait la Normandie, tombe aux mains
des Français. Le reste du duché ne tarde pas à
suivre. En France, Jean ne contrôle plus que le
duché d’Aquitaine. Il tente de reprendre la
Normandie, mais il échoue et suscite le
mécontentement de ses barons après la défaite
de Bouvines en 1214. L’année suivante, Jean
accepte de signer la Magna Carta, un document
qui limite les pouvoirs royaux au profit de la
noblesse anglaise. Avec l’appui du pape, Jean
révoque la Magna Carta, provoquant une guerre
civile : la Première Guerre des barons. En 1216,
Jean contracte la dysenterie et meurt sans avoir
pu restaurer l’ordre dans son royaume.

Jean à la chasse, De Rege Johanne, 1300-1400,
MS Cott. Claud DII, folio 116, British Library
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L’HERITAGE DE JEAN
Les forces royales anglaises emportent
plusieurs victoires en 1217 et Louis, fils du roi
de France soutenu par les barons rebelles,
renonce finalement à ses prétentions sur le
trône d’Angleterre. Le fils de Jean, Henri III,
est confronté aux mêmes problèmes que son
père : dans les années 1230, il tente de
reconquérir ses terres françaises, mais il
échoue. Il doit faire face à son tour à une
nouvelle révolte nobiliaire, la Seconde Guerre
des barons. Avec son fils, le futur Édouard Ier,
ils subissent plusieurs revers avant de
triompher en 1265.

1166 - Naissance de Jean
1199 - Mort de Richard Cœur de Lion. Jean
devient roi d’Angleterre
1204 - Prise de Château-Gaillard par le roi
de France. Jean perd la Normandie
1214 - Bataille de Bouvines, Première
Guerre des barons en Angleterre
1215 - Signature et révocation de la Magna
Carta
1216 - Mort de Jean

ALIENOR D’AQUITAINE
Aliénor joua un grand rôle sur la scène
politique du XIIe siècle. Elle est la fille
aînée du duc d’Aquitaine. Après avoir
reçu une excellente éducation, elle
devient l’héritière de son père suite à la
mort de son frère Guillaume. Elle
épouse d’abord le fils du roi de France,
le futur Louis VII, mais conserve son
autorité sur l’Aquitaine. Elle
accompagne son mari lors de la
Seconde Croisade, puis les deux époux
se séparent. Aliénor épouse ensuite
Henri II Plantagenêt, dont l’empire
s’étend de l’Ecosse aux Pyrénées. Elle est
la mère de Richard Cœur de Lion et de Jean
sans Terre.
Tombeau de Jean sans Terre (détail), cathédrale
de Worcester, XIIIe siècle

Hamon de Crèvecœur
V. 1200-1263

HAMON DE CREVEQUER EST LE PLUS PRESTIGIEUX
représentant de la famille en Angleterre. Tandis
que la baronnie normande passe entre les mains
de nouvelles familles, les du Hommet, puis les
Brucourt, la branche anglaise de la famille résiste
et atteint son apogée. Après la conquête de la
Normandie par le roi de France en 1204, Hamon
participe à la Première Guerre des barons contre
le roi Jean sans Terre qui a révoqué la Magna
Carta.
Hamon épouse Mathilde d’Avranches et acquiert
une nouvelle seigneurie dans le Kent, centrée sur
le port de Folkestone. Il détient également le titre
de connétable* du château de Douvres. Véritable
point stratégique, le château de Douvres est la
plus grande forteresse d’Angleterre : elle résiste
même à un grand siège mené par le futur roi de
France Louis VIII en 1216. Hamon devient
également Gardien de la Confederation of
Cinques Ports, qui regroupe plusieurs ports
d’Angleterre : il dirige donc une puissante flotte
militaire et commerciale pour le compte du roi. La
Confederation of Cinque ports regroupe cinq villes
côtières du Kent et de l’Essex, dont Douvres. Ces
ports bénéficient de privilèges et fournissent en
échange des navires et un refuge pour la flotte
royale. Après la séparation de la Normandie et de
l’Angleterre en 1204, on redoute une invasion
française et Jean sans Terre renforce le rôle de la
Confédération. Constituée de navires marchands
et militaires, la flotte de la Confédération est
mobilisée aussi bien pour les batailles navales que
pour le transport de troupes ou de marchandises.

Première version de la Magna Carta (ou
Grande Charte), 1215, Cotton MS Augustus
II, British Library
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LA CONFEDERATION OF CINQUE
PORTS
La Confederation of Cinque ports
regroupe cinq villes côtières du Kent et
de l’Essex, dont Douvres. Ces ports
bénéficient de privilèges et fournissent
en échange des navires et un refuge
pour la flotte royale. Après la
séparation de la Normandie et de
l’Angleterre en 1204, on redoute une
invasion française et Jean sans Terre
renforce le rôle de la Confédération.
Constituée de navires marchands et
militaires, la flotte de la Confédération
est mobilisée aussi bien pour les
batailles navales que pour le transport
de troupes ou de marchandises.

v. 1200 - Naissance d’Hamon
1230 - Mariage avec Mathilde
d’Avranches
1217 - Fin de la Première Guerre des
barons
1233 - Hamon porte le titre de
connétable* de Douvres et de Gardien
de la Confederation of Cinque Ports
1263 - Mort d’Hamon de Crevequer

Château de Douvres, XIIe et XIIIe siècle

LES GUERRES DES BARONS
Les « Guerres des Barons », qui secouent l’Angleterre
entre 1215 et 1217 puis entre 1264 et 1267, résultent
des bouleversements occasionnés par la dislocation de
l’empire Anglo-Normand.
En 1204, Jean sans Terre perd le duché de Normandie
au profit du roi de France Philippe-Auguste. Il tente
par la suite de récupérer ses terres continentales, mais
échoue. Après la défaite de Bouvines, en 1214, la
colère des nobles d’Angleterre est à son comble. Ils
imposent la Magna Carta (ou Grande Charte) au roi en
1215. Jean révoque ce document, qui limite
grandement son pouvoir, et une guerre civile éclate
entre lui et les barons qui ont appelé à leur aide le fils
du roi de France, Louis (le futur Louis VIII). Ce premier
conflit s’achève peu après la mort du roi Jean en 1216.
La Seconde Guerre des Barons oppose à nouveau les
nobles au fils de Jean sans Terre, Henri III. Menés par
Simon de Montfort, les barons qui ne veulent plus
payer de taxes à la couronne et qui souhaitent réinstituer la Magna Carta battent le roi à Lewes en
1264, mais ils sont vaincus l’année suivante par le fils
d’Henri III, Édouard, à la bataille d’Evesham. Simon de
Montfort est tué, et les terres des barons rebelles sont
confisquées par la Couronne.

La fin d’une histoire

DU COMPLOT CONTRE GUILLAUME LE CONQUÉRANT au bras de fer avec le roi
d’Angleterre, l’histoire de la famille de Crèvecœur est celle d’une impitoyable course
pour le pouvoir. Deux cents ans après la conquête de l’Angleterre par les Normands, la
famille de Crèvecœur a bien changé : au milieu du XIIIe siècle, les de « Crevequer » sont
devenus Anglais.
En 1211, la branche normande de la famille s’éteint avec la mort d’Hadesia de
Crèvecœur. La baronnie et le château de Crèvecœur sont transmis aux Brucourt, fidèles
au roi de France.
En Angleterre, l’ascension de la famille de Crevequer se poursuit, encore et toujours. En
1264, Robert de Crevequer, héritier du connétable* du château de Douvres, participe à
la Seconde Guerre des Barons contre le roi d’Angleterre Henri III.
Les nobles en révolte ont le dessus, mais en 1265, ils sont battus par le prince Édouard,
fils d’Henri III.
Les terres de Robert de Crevequer sont confisquées et sa forteresse à Leeds est
occupée par la femme d’Édouard, Eleanor de Castille. Le baron déchu mène alors une
vie errante.
En 1306, il est même emprisonné à Northampton à cause de dettes qu’il ne peut payer.
Avec Robert, l’histoire de la famille touche à son terme. Le dernier baron de Crevequer
termine finalement sa course à Llysfaen, un petit bout de terre galloise, face à la mer
d’Irlande. C’est là qu’il vit avec sa femme Isolde, avant de s’éteindre en 1316.

v.1240 - Naissance de Robert de Crevequer
1263 - Mort de Hamon, connétable* de Douvres, début de la deuxième guerre des barons
1264 - Robert et les barons emportent la bataille de Lewes
1265 - Bataille d’Evesham. Les barons sont vaincus, les terres de Robert confisquées
1278 - Eleanor de Castille prend possession du château de Leeds
1316 - Mort de Robert de Crevequer
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LEXIQUE

Connétable : Au Moyen Âge et sous l'Ancien Régime, grand officier de la Couronne et
commandant suprême des armées royales.
Croisade : Une croisade est une expédition et un pèlerinage armé, décrété par le pape, entrepris
au Moyen Age par les chrétiens pour délivrer Jérusalem et la "Terre Sainte" de l'occupation
musulmane.
Diocèse : Circonscription territoriale sous la juridiction d’un évêque.
Excommunier : Exclure de l’Eglise et de ses sacrements.
Féodal : Relatif à un fief, c’est-à-dire, un domaine appartenant à un vassal. Des droits et des
devoirs sont liés au fief.
Hommage : Acte par lequel le vassal, personne dépendant d’un seigneur, se reconnaissait
l'homme de son seigneur ou suzerain.
Motte castrale : Butte généralement artificielle de terre cernée d’un fossé, sur laquelle on élève
une fortification.
Nécropole familiale : Cimetière de famille, où le seigneur a le privilège d’y être inhumé avec sa
famille.
Ordre cistercien : Ordre monastique et branche réformée des bénédictins dont l’origine remonte à
la fondation de l’abbaye de Cîteaux en 1098 par Robert de Molesme. L’ordre de Cîteaux joue un
rôle très important au XIIe siècle en s’imposant dans tout l’Occident
Prieuré : Dépendance d'une abbaye, comprenant un petit nombre de moines, dirigée par un(e)
prieur(e).
Sheriff : Très haut personnage en Angleterre aux XIe et XIIe siècles, il est alors investi des pouvoirs
judiciaires, militaires et fiscaux dans les comtés. Il les exerce souvent sa vie durant et doit rendre
compte de l'administration des revenus du domaine devant la cour de l’Echiquier.
Steward : Sénéchal en français ; dapifer en latin. Officier de justice. Les premiers sénéchaux anglais
devinrent les premiers grands barons identifiables de l’Echiquier (l'organisme royal en charge des
affaires financières) et formèrent un noyau dur d'officiers royaux dotes d'une très grande autorité.
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LES ILLUSTRATIONS DE L’EXPOSITION ont été réalisées par Rémi
Bostal, illustrateur de bande-dessinée. Représentations
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OFFRE PEDAGOGIQUE

Cycle 1
La vie de château

Le petit chevalier

Cycles 2 & 3
La vie quotidienne au Moyen Age

Le trésor de la guerre de 100 ans

Du marais aux douves, l’eau à Crèvecœur

Simples et herbes à pot

Cycle 3
La passion du livre au Moyen Age

L’architecture à pan de bois

Le Labosaïque, les mathématiques autrement
Le torchis

La découverte du sous-sol

Conditions d'accueil
Accueil des groupes (minimum 15 enfants) toute l’année sur réservation
Début des ateliers : 10h et 13h30 - Durée d’un atelier : 2 h
Choisissez un atelier par demi-journée
4,50 euros par enfant pour un atelier - 8 euros pour 2 ateliers dans la journée - Gratuité pour les
accompagnateurs
Contactez-nous par email : florence@chateau-de-crevecoeur.com ou par Téléphone : 33 (0) 231 630 245
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Fondation Musée Schlumberger
Château de Crèvecœur
14340 Crèvecoeur-en-Auge
33 (0) 231 630 245
info@chateau-de-crevecoeur.com
http://www.chateau-de-crevecoeur.com/fr/

/chateaudecrevecoeur

