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Les héritiers : famille et litige autour de 

(colloque Tinchebray -, - septembre )

La bataille de Tinchebray clôt une guerre aternelle, une querelle ene héritiers.
L’animosité au sein d’une même famille, la revendication ⅵolente d’un héritage se
reouvent à différentes échelles dans la société de l’an . Le conflit ene Robert
Courteheuse et Henri Beauclerc n’est, en un sens, que le dernier avatar d’une lue enta-
mée par le premier cone son père et poursuⅳie avec ses deux ères. Les oubles de
succession sont une caraéristique à long terme de la royauté anglo-normande : les
« rébellions » normandes lancées au nom de Guillaume Cliton, la « guerre cⅳile » qui
oppose Étienne de Blois à sa cousine Mathilde, les démêlés familiaux des Plantagenêt en
sont d’aues illustrations au Ⅻe siècle. 

Orderic Vital, noe principale source pour le règne de Courteheuse, nous
informe également avec précision sur les conflits qui aversent la noblesse normande au
même moment, et sur la manière dont les «princes » (j’entends par là, et le duc normand,
et le roi anglais) interⅵennent… ou pas, s’il faut en croire le procès fait par le moine de
Saint-Évroult à Robert. 

Je souhaiterais toutefois me placer à une échelle plus « locale », en considérant les
litiges de moindre importance, connus principalement par des sources diplomatiques. En
raison des particularités de la documentation, il s’agit donc moins ici de querelles ene
héritiers que de conflits opposant un «héritier » à un établissement monastique, au nom
de la revendication ou de la contestation d’un héritage.

L’héritier est d’abord celui que l’on nomme ainsi. Cependant, le terme heres dans
les aes n’est pas employé de manière absolue, mais toujours en relation avec celui dont
on hérite (ou compte hériter, ou va hériter). Il est nécessaire d’étudier alors la place de
l’héritier dans cee relation, ou plus largement dans son réseau social. L’héritier est aussi
celui qui se nomme ainsi, en revendiquant un bien au nom de son héritage. 

Nos sources, chartes et notices, sont rédigées par des moines. Le premier – le
seul possible ? – point de vue à éclaircir est donc le leur. Trois aues aeurs ne laissent
percevoir leur point de vue qu’au avers du prisme monastique : le (ou les) héritiers pro-
prement dit ; l’ «hérité » – celui dont on aend ou reçoit l’héritage ; éventuellement, le
tiers, institution ou société, qui reconnaît et sanionne la ansmission.

Nous commencerons donc par cerner les différents modèles d’héritiers esquissés
par les moines et tenter de les replacer dans leur contexte social, avant de nous intéresser
aux aitudes, en paroles et en aes, des héritiers, notamment à l’occasion des conflits,



puis de revenir, pour conclure, à l’échelle du duché en lançant quelques pistes de
réfleⅺon sur l’ordre public normand.

Visages de l’héritier

Le vendredi  juillet , le duc Robert Courteheuse rendit à l’abbaye de
Fécamp des terres que son père avait ôté aux moines. Cee restitution est rapportée par
une charte présentant le duc sous un ⅵsage avantageux : c’est un chef de famille, restau-
rateur d’un ordre perturbé, veillant au salut des âmes de ses parents, s’appuyant sur le
conseil de son jeune ère Henri. Revenant sur une confiscation faite par un Guillaume
irrité, Robert prend ici la posture de l’héritier juste, qui répare l’errement de son prédé-
cesseur, pour leur salut commun. 

Ce modèle du «bon héritier », dressé par l’entourage ducal ou par les moines,
opère à nouveau quelques années plus tard, mais de manière performatⅳe. Robert est
venu déuire un château construit cone son autorité sur une de ces terres. Lorsqu’il
veut les confier à un fidèle –nous sommes en pleine conontation avec Guillaume le
Roux, dont la région d’Eu constitue la tête de pont sur le continent– l’abbé interⅵent et
plaide sa cause grâce à deux arguments. Le premier, le rappel de l’antiquité de la posses-
sion, est aditionnel dans le discours monastique, dès qu’il s’agit de se défendre cone
une usurpation laïque ; le second, la référence à la première restitution de , fait donc
indireement intervenir l’image du bon héritier. La même posture, qui pose le duc en
gardien des âmes de ses parents et des biens monastiques, ⅵent ici limiter son champ
d’initiatⅳe.

Le pe du «bon héritier » est commun dans la documentation diplomatique
autour de , souvent avec une insistance portée plus neement encore sur la dimen-
sion spirituelle, sur la responsabilité morale de l’héritier ⅵs-à-ⅵs de son prédécesseur –
ou de lui-même. Le rouleau de Saint-Évroul présente plusieurs cas d’héritiers venant
confirmer un don le jour de l’enterrement de leur parent, en même temps qu’ils
reçoⅳent la societas des moines. La même densité se reouve dans la seconde partie du
cartulaire de Préaux, dont le texte proⅵent également d’un rouleau du Ⅻe siècle. Les

. Ch. HASKINS, Norman Institutions, Cambridge (MA), , p. , annexe E, no ⒜.

. Cette rédaction suffit-elle pour déduire une rédaction par l’entourage ducal ? Ce n’est pas à exclure ; la
rhétorique déployée ne tranche toutefois pas sur les valeurs que reflètent les sources monastiques.

. Ch. HASKINS, op. cit., no ⒞.

. L. DELISLE (éd.), « ‘Rotulus primus monasterii Sancti Ebrulfi’ », in Orderici Vitali Historiae
Ecclesiastica libri tredecim, A. LE PREVOST (éd.), Paris, -, vol. ., p. -, nos ,  et  (qui ne
mentionne cependant pas de funérailles).

. D. ROUET (éd.), Cartulaire de l’abbaye bénédictine de Saint-Pierre de Préaux (-), Paris, ,
nos A (-), A (-), notamment.
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moines peuvent utiliser cee figure pour inciter un héritier à réparer une usurpation du
prédécesseur. Dans une notice de , on lit qu’un certain Gilbert a restitué aux moines
de Jumièges un bien dont s’était emparé son père Garin à Gauⅵlle, car « il craignait la
damnation éternelle pour les ⅵolences commises par son père ». Le texte précise que Gil-
bert était mortellement blessé ; il est tentant d’imaginer les moines à son chevet échafau-
dant un chantage à la damnation. D’aues sources sont plus explicites. Raoul, fils de
Galbert de Boury, reçoit l’absolution de l’archevêque Guillaume lorsqu’il restitue à
l’église de Rouen la terre de Gisors ; le texte précise qu’il avait été, comme son père avant
lui, excommunié pour cee usurpation, et de plus le pardon épiscopal touche aussi, à
tie posthume, Galbert. Le fait que l’adversaire de l’ «héritier » ait été un prélat, dispo-
sant de manière plus efficace de la sanion religieuse, explique cee configuration.
Néanmoins, une charte un peu plus tardⅳe de l’abbaye Jumièges présente le «marché »
de manière explicite. Robert de Bonneboscq renonce à un prélèvement qu’eⅺgeait son
père, « comprenant, grâce à Hervé l’aumônier, qu’il causerait sinon leur damnation». 

Le cas de Gauⅵlle ou celui de Gisors permeent cependant de me9e en éⅵdence
un deuⅺème modèle, celui de l’ «héritier abusif ». Garin et Gilbert, avant sa « conver-
sion», sont non seulement dépeints comme des adversaires des moines, sous les aits du
«méchant », mais la notion d’héritage est au cœur de leur dénonciation. Une aue notice
relatⅳe à Gauⅵlle explique que Garin s’est emparé, « en tant qu’héritier » après la mort
de son ère Foulque, des biens vendus par ce dernier à Jumièges, pour les placer dans sa
possession. Le statut du bien en litige est un eǌeu de désignation : d’emptio (chose
achetée, selon les formes coutumières, donc dont la propriété ne peut êe contestée), il
deⅵent partie du dominium et est ansmis comme paterna hereditas ; c’est cee mutation
que le rédaeur monastique de la charte condamne comme iǌuria – peut-êe pour
disqualifier d’emblée une argumentation adverse insistant au conaire sur le caraère
héréditaire du bien et niant la réalité de la vente. 

Dans les notices de conflit, l’argument de l’hérédité, quand il est mentionné, est
souvent laissé à la partie adverse des moines. Eux disent s’appuyer sur une gamme diffé-
rente et plus variée d’arguments : antiquité et la paisibilité de la possession, possession de
chartes écrites, consultation de témoins. Éⅵdemment, leur maîise du récit écrit du
litige leur permet de moner a posteriori à quel point leur droit est supérieurement
fondé. Mais cela ne veut pas dire, d’une part, que les laïcs ignorent les subtilités d’argu-
mentation. Une notice exceptionnellement détaillée de Saint-Florent de Saumur mone
un donateur de l’abbaye angeⅵne, Guillaume de Briouze, défendre ses moines cone les
revendications de Lonlay, en recourant à une gamme réfléchie d’arguments –dont la pré-

. J.-J. VERNIER (éd.), Chartes de l’abbaye de Jumièges, Rouen, , no .

. P. BAUDUIN, La première Normandie (Xe-XIe siècles), Caen, , p. -, pièce justificative no .

. J.-J. VERNIER, op. cit., op. cit., no .

. Ibid., no .
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sentation est sans doute de plus polie par le scribe. D’aues textes monent un noble
en appeler à la consultation des preuves écrites –mais leurs adversaires monastiques
prennent souvent un malin plaisir à souligner que ce recours se retournent cone eux. 

Cela ne veut éⅵdemment pas dire non plus que les moines ne reconnaissent pas
la valeur accordée à une ansmission «héréditaire » dans une argumentation. À leur
avantage, d’abord : dès les années , une notice de Saint-Wandrille légitime la posses-
sion du domaine de Ticheⅵlle cone le jeune duc Guillaume par «hérédité ». Le terme
peut renvoyer au fait de comprendre une donation à un saint comme le fait de faire de lui
son héritier. Mais comme l’a souligné Emily Tabuteau, la précision du caraère hérédi-
taire d’un bien tendrait plutôt à souligner un mode de ansmission du paimoine. Une
notice renvoie du rouleau de Saint-Évroul distingue ainsi neement ene des biens pos-
sédés hereditarie et d’aues elemosine ; les achats (emptiones) et les fiefs seraient deux
aues modes de possession d’un bien.

Moines et chevaliers se reouvent donc sur la valeur de l’hérédité. Un récit
hagiographique concerne un chevalier, reconnaissant de l’aide apportée par saint
Dunstan, lorsqu’il encourait l’inimitié de l’abbé de Saint-Augustin de Canterbury,
menaçant de lui ôter son héritage. Quand Orderic Vital dénonce les rapines de Robert
de Bellême, il les présentent d’emblée comme illégitimes en affirmant que le noble
« revendique au-delà de son héritage ». 

Il est certes facile de distinguer sous les aits de l’héritier récalciant le ⅵsage du
«bon» héritier : il suffit d’une bonne réconciliation pour glisser de l’un à l’aue, comme
l’exemple de Gauⅵlle le mone. C’est d’ailleurs l’argument narratif des chartes
monastiques ; certaines ajoutent cependant une intervention diabolique. Dans une notice
du cartulaire du Mont-Saint-Michel, datée de , Robert, fils de Guillaume, reconnaît
avoir cédé à une pulsion diabolique quand il a usurpé des dîmes et des droits relevant de
l’abbaye, avant de revenir dans le droit chemin. S’agit-il pour autant pour les clercs de
noircir un peu plus le porait de ces héritiers op peu généreux ? Comme la colère de
Guillaume, l’emprise du démon offre plutôt un moyen à l’héritier de ne pas perdre la face

. D.BATES, Regesta, no  ⒝.

. C’est notamment le cas de Gilbert de L’Aigle qui justifie les «nouvelles coutumes » perçues contre les
moines du prieuré de Saint-Sulpice par le recours à la charte de fondation de son ancêtre : Jean-Michel
BOUVRIS, «Les plus anciennes chartes du prieuré de Saint-Sulpice près de l’Aigle, dépendance normande de
l’abbaye de Saint-Laumer de Blois (XIe-XIIe siècles) », Annales de Normandie, , , p. -.

. M. FAUROUX, Recueil, no .

. E. TABUTEAU, Transfers of property in Eleventh-century Normandy, Chapel Hill, , p. .

. L.DELISLE, op. cit., no .

. R. VAN CAENEGEM (éd.), English lawsuits from William I to Richard I, Londres, -, no .

. O.V., t. IV, p. .

. K.S.B. KEATS-ROHAN (éd.), The Cartulary of the abbey of Mont-Saint-Michel, Donington, , no .
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et ouvre la voie à une réconciliation honorable. L’allusion à l’influence de mauvais
conseillers, présente également dans le texte du Mont, est à ranger au nombre de ces
procédés. Pour les moines de Saint-Wandrille, les usurpations de l’église de Grandⅵlliers
par son propre donateur Robert, puis, après une première réconciliation, par son fils Gri-
moud sont ainsi le uit de ces pièes conseils –une manière plus retenue de dédouaner
le nouvel ami de ses errements antérieurs.

L’église de Grandⅵlliers fut donnée une première fois par Robert, puis reprise
par lui, « à cause de la négligence des moines ». Plutôt que le Diable, c’est Dieu qui inter-
ⅵent dans le récit, appant Robert de maladie pour l’obliger à respeer sa parole. La
première restitution de l’église s’effeue donc déjà dans un contexte de méfiance. Les
moines anticipent peut-êe les difficultés que pourraient poser l’héritier, et afin de les
éⅵter font participer Grimoud, le fils de Robert, à l’opération. Cee précaution est
insuffisante, puisque de potentiel devenu héritier effeif, Grimoud s’empare à son tour
des biens donnés. 

Aue cas : le dimanche  décembre , l’évêque de Sées ⅵnt consacrer l’église
nouvellement achevée à Briouze. Cee cérémonie solennelle fut l’occasion pour le sei-
gneur local, Guillaume, qui avait confié le chantier aux moines de Saint-Florent de Sau-
mur, après avoir été déçu par les religieux de Lonlay, de confirmer cee donation.
Guillaume associa son fils Philippe et son neveu au geste. Sur l’autel aîchement consa-
cré les hommes déposèrent un couteau, puis la charte de donation fut lue et son souvenir
ⅵⅵfié. Le donateur et les moines profitèrent aussi de l’occasion pour régler un litige
pendant avec deux clercs, qui revendiquaient des droits – sans doute à me9e en relation
avec les chanoines évoqués dans une aue notice. Par ailleurs, on sait que l’abbé de
Lonlay, présent sur les lieux, relança la dispute qui l’opposait à Guillaume et aux moines
angeⅵns. C’est le geste de Guillaume et Philippe qui retient ici noe aention. En
impliquant Philippe dans la confirmation, dans le renouvellement de la donation, en
obtenant qu’il prenne cee dernière à son compte également, Guillaume cherche à préve-
nir une éventuelle contestation de la part de son futur héritier et à rassurer des moines
méfiants. 

. R. BARTON, « ‘Zealous anger’ and the renegociaiton of aristocratic relationships in eleventh- and
twelh-century France », in Anger’s past: The social uses of an emotion in the Middle Ages,
B. ROSENWEIN (éd.), Ithaca, , p. -. 

. F. LOT, Études critiques sur l’abbaye de Saint-Wandrille, Paris, no .

. P. MARCHEGAY, «Chartes normandes de l’abbaye Saint-Florent près Saumur, de  à  environ»,
M.S.A.N., , , p. -, no .

. D.BATES, Regesta, no⒝.

. Ibid. Je me permets de renvoyer au commentaire que j’ai fait du dossier de Briouze à la table-ronde du
LAMOP Procédure judiciaire et écrit de procédure ( juin ) : «Trois plaids pour deux : remarques sur
des notices normandes de Saint-Florent de Saumur (Bates no ) » (inédit).
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L’analyse aditionnelle de ces précautions repose sur une analyse psycho-juri-
dique du donateur et des récipiendaires, en meant en avant leur volonté de garantir une
donation au-delà de la ⅵe du donateur, alors qu’elle se heurte à la conception médiévale
de la propriété, qui reconnaît aux parents des droits sur le paimoine familial ; d’où la
nécessité d’obtenir une renonciation formelle, un consentement de la part de tous ces
héritiers potentiels quoique lointains, la laudatio parentum. Conaindre l’héritier, donc
le calumniator potentiel, en l’enserrant dans les chaînes sacrées de la laudatio est aussi le
but des formules de malédiion, souvent présentes dans les chartes du Ⅺe siècle. Cepen-
dant, limiter le problème à un simple aspe juridique est peut-êe rédueur.

Les relations ene moines, donateurs et héritiers, les manières dont les scribes
présentent l’héritier sous ses multiples ⅵsages dessinent en fait une tension ene ois
réseaux de filiation. La première filiation est familiale : charnelle certes, quand l’héritier
est le fils de son père, mais le terme serait rédueur compte tenu de la construion
sociale qu’est la familia médiévale (filius, nepos…). Justement, un second réseau de filia-
tion est spirituel, liant nobles et moines au sein de la même societas, de la même fraterni-
tas, parce qu’ils sont ères au sein de la aternité plus large des chrétiens, parce qu’ils se
reouvent aussi dans la famille d’un même saint. Le oisième réseau de «filiation» pour-
rait êe qualifié de statutaire ou de foncier, ene les tenants successifs d’une terre, ene
l’antecessor ou le predecessor d’une part et l’heres de l’aue –et ce, même pour les moines
qui peuvent se référer ainsi à leurs antecessores « fonciers », par exemple dans le
Domesday Book.

Ces ois réseaux tout en se superposant, s’enemêlant, ne se confondent pas :
l’antecessor peut coïncider avec l’ancêe familial, par exemple, mais l’héritier n’est pas
nécessairement le fils. À tie de comparaison, la chronique de l’abbaye d’Abingdon pré-
sente Henri, le fils de Raoul de Bagpuize, comme étant son héritier en ce qui concerne
ses biens, mais pas sa conduite morale –une parfaite définition du «mauvais héritier ».
L’eǌeu pour l’héritier est de se situer dans la configuration sociale en jouant de ces
différents réseaux : il lui faut ansformer un lien familial, plus ou moins ténu, en reven-
dication d’héritage, rendue effeⅳe ou elle-même ansmuée en aternité renouvelée,
bref, dans les deux cas en un nouveau statut.

À l’inverse, l’eǌeu pour les moines est d’affirmer la primauté, si ce n’est l’exclu-
sⅳité de la aternité en Christ sur les liens de famille qui deⅵennent revendications sta-
tuto-foncières. La laudatio parentum est alors peut-êe moins une promesse des parents
de ne pas réclamer un bien, que celle des moines de se substituer à l’ «hérité », en passant
à un aue nⅳeau, en fournissant un aue réseau de filiation. Les liens ene ces ois

. St. WHITE, Custom and gift to saints: The ‘Laudatio Parentum’ in Western France, -, Chapel
Hill, .

. R. VAN CAENEGEM, op. cit., no .

. J. HUDSON (éd.), ‘Historia Ecclesie Abbendonensis’: The history of the church of Abingdon, Oxford, ,
vol. , p. .
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cousins (germani cognati), confirmant ensemble un don, changent de nature, et d’inten-
sité, lorsqu’ils reçoⅳent ensemble la fraternitas des moines de Préaux.

Ce changement de statut par le jeu ene les différents nⅳeaux de filiation
constitue un moment critique. Qui dit héritier dit conflit, à prévoir ou à régler. La
question est de savoir dans quelle mesure la ⅵolence fait partie des règles de ce jeu
familier.

Mener un conflit d’héritier

On ne naît pas héritier, on le deⅵent, en l’affirmant, et le meilleur moyen est la
réclamation d’un bien « familial ». Cee revendication est donc neement lié à l’accession
à un statut nouveau. Comme le mone Henk Teunis pour le cas angeⅵn, on s’affirme
héritier tout en se proclamant adversaire et en étant fait chevalier. Le cas normand n’est
pas exceptionnel : ici aussi, les moines le savent bien, l’héritier est leur adversaire préféré.
Les exemples ne manquent pas : Garin s’impose comme l’héritier de son ère en récla-
mant Gauⅵlle. Le dernier éditeur de la fameuse liste des déprédations commises à
l’encone de la Sainte-Trinité de Caen relève que les assaillants sont souvent les héritiers
des donateurs des grandes pancartes de fondation : au don de deux vavasseurs et d’une
rente de cinq sous par Robert Berand et sa sœur répond ainsi l’usurpation de
Guillaume Berand.

Les recherches récentes menées pour le Haut Moyen Âge ou la France de
l’Ouest monent que le processus est à double détente. L’héritier, auto-affirmé par sa
revendication, est en effet reconnu comme tel par ses adversaires monastiques au
moment du règlement. De plus, ce dernier débouche sur l’établissement d’une nouvelle
relation, l’héritier devenant, au-delà de l’aspe foncier, un partenaire à part entière,
accepté dans la société des moines, recevant la promesse des prières, de l’habit et de la
sépulture. Comme le mone Barbara Rosenwein, il y a donc un «processus social

. D. ROUET, op. cit., no A.

. H. TEUNIS, The appeal to the original status: Social justice in Aǌou in the eleventh-century,
Hilversum, .

. J. WALMSLEY (éd.), Charters and custumals of the Abbey of Holy Trinity, Caen, Oxford, , p. -,
no .

. L. MUSSET, Actes de Guillaume le Conquérant et de la reine Mathilde pour les abbayes caennaises, Caen,
, no , p. .

. P. GEARY, «Vivre en conflit dans une France sans État : typologie des mécanismes de règlement des
conflits (-) », Annales, , , p. - ; St. WHITE, « Inheritances and legal arguments in
Western France, - », Traditio, , , p. - ; R. LE JAN, « ‘Malo ordine tenent’ : transferts
patrimoniax et conflits dans le monde ance », Mélanges de l’École française de Rome (Moyen Âge), , ,
p. -.
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continu» ene l’hostilité d’un jour et l’amitié du lendemain, masquée par la rhétorique
des moines, dénonçant le méchant, glorifiant le bon. Les discours normands ne consti-
tuent donc en rien une particularité.

Si l’on suit les analyses de la legal anthropology et ses applications médiévales, les
héritiers pratiqueraient donc une ⅵolence qu’on pourrait qualifier de symbolique, dans le
cadre d’un système d’échange complexe. Cee approche inspirée par l’anthropologie
anglo-saxonne participe au mouvement de meilleure compréhension des stratégies nobi-
liaires et monastiques et du recours à la ⅵolence en proposant d’éⅵter deux incompré-
hensions. Dans un premier temps, elle démone que la ⅵolence déployée n’est pas gra-
tuite. Sont ainsi évacuées les explications op superficielles de la ⅵolence nobiliaire – la
dénonciation des pulsions de guerriers, qui plus est de guerriers normands mal dégrossis,
sans respe pour les biens d’Eglise, sans conscience du droit. Bien au conaire, elle se
place dans le cadre d’un processus « juridique » de revendication d’un héritage. Dans un
second temps, elle ajoute que cee ⅵolence est paradoxale, sa raison d’êe n’étant pas
tant la volonté d’en découdre que celle de se réconcilier.

Cela dit, se pose la question de l’efficacité de ces pratiques : tout héritier doit-il
revendiquer pour eⅺster ou peut-il y avoir des successions paisibles ? Donner signifie-t-il
ouvrir un cycle presque sans fin de revendications et de restitutions ? Tous les pes de
donations sont-ils concernés ? Ne minimise-t-on pas cee ⅵolence symbolique et para-
doxale, en négligeant les risques de dérèglement du système? Toute réponse est délicate,
car le règlement des conflits, qu’il implique ou non un héritier, relève aussi de l’ordre du
rituel, dans lequel la négation du vrai sens de l’aion fait partie intégrante de l’aion
elle-même.

Tâchons néanmoins d’apporter quelques éléments en partant du cas anglo-nor-
mand, plutôt négligé par les historiens du règlement des conflits. La principauté nor-
mande passe pour une principauté bien ordonnée, si l’on excepte de regreables mais
exceptionnelles périodes d’ « anarchie » (la minorité de Guillaume, le règne de Robert
Courteheuse, la « guerre cⅳile » ene Étienne et Mathilde), faisant cycle avec des
périodes plus longues d’approfondissement de l’autorité et du droit. La réhabilitation
d’un ordre sans État y semble donc moins urgente, voire inutile. Et pourtant, le recours
à l’anthropologie permet peut-êe de mieux replacer le duché dans son contexte occi-
dental, de nuancer son amour de l’ordre et en même temps de discuter les oubles des
années -. 

La documentation diplomatique ne laisse qu’en’apercevoir le déroulement de
ces conflits. Les notices de conflit sont en théorie les plus disertes, mais elles sont en
Angleterre et en Normandie plus avares en détail que leurs cousines angeⅵnes. Comme
les accords, elles tendent à me9e en avant la fin du conflit, en la couvrant du voile

. B. ROSENWEIN, To be the neighbor of Saint Peter: The social meaning of Cluny’s property,
-, Ithaca, .

. Th. ROCHE, «Les notices de conflit dans la Normandie ducale (milieu du XIe-milieu du XIIe siècle) »,
Tabularia, , , p. -.
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pudique de la concordia. Leur scénario pourrait finalement se résumer en : «finalement,
le don». Le parent d’un donateur, et son fils le plus souvent, consent finalement à accep-
ter la ansaion, éventuellement après avoir usurpé à son profit le bien en question. Il
oque en quelque sorte une calumnia cone la fraternitas des moines. La teneur d’un
conflit d’héritier est donc ès souvent masquée ou réduite à cee notion de calumnia.
Pour êe précis, les cas impliquant un fils ont tendance à ne pas toujours l’évoquer, alors
que lorsque l’héritier concerné est un parent plus éloigné, les sources précisent volontiers
qu’il y a eu renonciation. Ou bien la tension naît justement de ces revendications d’une
famille élargie – au gendre ou au cousin – ou bien le caraère banal de la succession et
du conflit passager avec le fils fait que la calumnia, allant de soi tout comme son aban-
don, est passée sous silence. Or cee calumnia est d’autant moins abordable qu’elle ne
s’incarne dans ces textes qu’au moment où le protagoniste y renonce ; polarisées par le
discours de la réconciliation, nos sources n’insistent pas sur le caraère formel de la
revendication. 

Avant cee cristallisation de la calumnia au moment de sa renonciation, elle
demeure informe. Nous sommes encore vers  dans une société formée de «petits
mondes » : l’importance accordée à la publicité juridique est réelle et se met en place une
«opinion publique », mais une opinion morcelée, en fonion des «occasions » de ren-
cone et de rassemblement, qui fonionne sur le mode de la rumeur. En situation
d’incertitude, telle la mort d’un seigneur, la rumeur grossit ainsi autour des héritiers
potentiels, c’est-à-dire de ceux qui pourraient développer avec efficacité une argumenta-
tion de l’héritage (par opposition à une revendication fondée sur le serⅵce, par exemple,
ou sur la légalité d’une acquisition). Et ce d’autant plus lorsque les héritiers n’ont qu’un
lien éloigné avec l’ «hérité ». 

La calumnia est donc avant tout un état, qui caraérise un homme, dont on sait
qu’il pourrait élever des prétentions sur un bien, ou le bien lui-même, lorsque l’on sait
que la question de sa propriété n’est pas claire ; le litige ne s’exprime pas forcément de
manière ouverte, mais peut n’eⅺster que par cee insécurité latente – ce que les anglo-
phones nommeraient aujourd’hui le FUD (fear, uncertainty, doubt). Les gestes de ⅵo-
lence qui peuvent accompagner certaines calumniae sont moins des formalités nécessaires,
que des iions fortuites auxquelles la calumnia fournit un paradigme d’interprétation –
nous le verrons en discutant les leures de la liste des déprédations commises cone la
Trinité de Caen. Si l’eⅺstence d’une calumnia n’eⅺge pas de rite formel, en particulier
pour manifester sa naissance, en revanche, et cela rejoint le point de vue des notices, la

. Girard Trove revendiquait des biens de l’hereditas de sa femme (L. Delisle, op. cit., no ) ; Garin et
Odon ont une calumnia sur un bien donné par leur cognatus (ibidem, no ). Alors que les fils sont le plus
souvent présentés, de manière plus neutre, comme de «bons héritiers ».

. Sans aller jusqu’à définir trop rigoureusement ces termes médiévaux, on peut opposer calumnia et
clamor, cette dernière désignant une plainte plus « formelle » que la première et émanant plutôt, dans les
sources monastiques, des moines eux-mêmes ; des conflits d’héritiers peuvent certes préférer ce terme à
celui de calumnia, mais dans l’expression quieto clamare, qui reprend justement cette idée de mettre des
formes à la renonciation, pas à la revendication.
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sortie de cet état d’incertitude doit se faire de manière démonstratⅳe, donc par un ser-
ment, tel celui eⅺgé de Raoul de Russy par l’évêque de Bayeux.

Certaines sources, chroniques monastiques ou listes de déprédation, peuvent
jeter une lumière plus crue sur ces litiges. La rumeur calumnia, si elle n’est pas mise en
forme, passe en aes. Ceux-ci peuvent êe désignés de manière ès vague, «usurpa-
tion» ou «ⅵolence ». Ces termes sont à comprendre selon le point de vue des moines :
toute discussion de leur droit est perçue comme une aeinte au droit.

Mais les listes de déprédations dressent un tableau plus précis des pratiques
confliuelles, le genre n’étant pas soumis à l’amnésie de la concordia. La liste de la
Sainte-Trinité de Caen, évoquée plus haut, est un lieu historiographique pour l’étude des
années . Depuis Charles Haskins, elle est invoquée pour démoner la faiblesse du
pouvoir ducal sous Courteheuse, incapable de protéger les établissements religieux de la
région. En meant de côté un moment le contexte politique de ce texte, ne peut-on pas
le relire à l’aune de la calumnia ?

Alors en effet que l’inigue d’une notice de réconciliation est de masquer l’aspe
confliuel de la relation ene nobles et moines, ces listes présentent de manière appa-
remment brute les effets de ses disputes, en l’absence, au moment de leur élaboration,
d’accord. L’accumulation des aes de ⅵolence ⅵent renforcer cet effet d’optique docu-
mentaire. Les gestes peuvent êe dirigés cone le bien lui-même : terre usurpée, en
expulsant la charrue des moines, bétail confisqué, uits de la terre accaparés sous forme
de redevances indues, ou déuits. La ⅵolence peut s’exercer plus direement cone les
hommes, dont on eⅺge des corvées, ou bien qu’on fouee ou qu’on tue – les moines
eux-mêmes peuvent en êe ⅵimes. 

Il ne s’agit pas simplement d’une gradation dans la manifestation de la brutalité
médiévale, mais d’une palee d’aions aux sens différents. En exerçant une conainte
sur les hommes par la corvée ou le prélèvement, ou sur la terre en l’exploitant diree-
ment, l’héritier rend effeⅳe sa revendication – même sans « rituel » formel. De plus, en
se posant – s’imposant – comme le propriétaire du lieu, il répond par avance à l’un des
arguments juridiques les plus équemment avancés par les moines dans leur notice, à
savoir la possession paisible et ancienne du bien. À cee dimension juridique s’ajoute un
volet économique : le calumniator détourne à son profit les ressources du bien en litige. 

Cependant, les aes de ⅵolence énumérés dans les listes ne sauraient se réduire
aux conséquences du bras de fer engagé par un héritier, avec d’autant plus d’aplomb que
dit-on, le pouvoir ducal tombe en déliquescence. Ils constituent aussi les éléments d’une
ⅵolence «ordinaire » exercée par les dominants sur les paysans. De plus, certains aues

. V. BOURRIENNE (éd.), ‘Antiquus Cartularius Ecclesiæ Baiocensis’, Paris, , no .

. Ch.HASKINS, op. cit., p. - ; il faudrait aussi évoquer les listes du Mont-Saint-Michel (faisant
référence aussi à des événements des règnes de Guillaume le Conquérant et d’Henri Beauclerc, K. KEATS-
ROHAN, op. cit., no ), ou en Angleterre, de St Benet de Holme (Fr. STENTON, «St Benet of Holme and
the Norman conquest », English Historical Review, , , p. -).

. M. ARNOUX, «Classe agricole, pouvoir seigneurial et autorité ducale : l’évolution de la Normandie
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de ces gestes, par exemple les corvées eⅺgées par le comte Henri, c’est-à-dire Henri
Beauclerc, relèvent plutôt des dommages indires causés par les affrontements ene sei-
gneurs, en l’occurrence les lues d’influence dont l’Ouest de la Normandie fait l’objet
autour de . 

Le courant de la legal anthropology appliquée à l’histoire médiévale a insisté sur la
multiplicité des moyens déployés par la société pour étouffer – plus que « régler » à pro-
prement parler, d’ailleurs – les conflits, puis pour exhiber la paⅸ. En se concenant sur
les rites et les gestes de réconciliation, on néglige peut-êe la dimension normatⅳe des
compromis : ceux-ci ne sont pas le simple solde des rapports de force sociaux, mais ren-
voient aussi à des références « coutumières » sur lesquelles on joue pour bricoler un arran-
gement « efficace », qui puisse contenter les adversaires d’hier – jusqu’à ce que la ustra-
tion ou l’incertitude l’emporte de nouveau. 

Même le cas de Gauⅵlle, avec la remise en cause répétée de la propriété des
moines, est ici exemplaire. Sur ois générations sont en effet élaborées autant de modali-
tés d’accord pour confirmer la possession aux moines tout en reconnaissant un certain
droit aux héritiers. Il ne s’agit pas pour autant de «match nul », mais plutôt d’un équi-
libre bancal – ou dynamique, si l’on voit le verre à moitié plein – qui penche plutôt vers
les uns ou vers les aues. 

Le premier ae relatif à Gauⅵlle est la donation de la dîme du lieu par Thibaut,
dans le premier tiers du Ⅺe siècle, à l’abbaye de Jumièges. Une addition à cee notice
précise la confirmation –post mortem ?– du don par l’épouse et les fils de Thibaut,
notamment Garin. Or un second texte, de la seconde moitié du siècle, sans faire la
moindre allusion à ce Thibaut, place l’origine de la possession par les moines de Gauⅵlle
dans un achat effeué par le moine Albert non seulement de la dîme, mais aussi de
quelques terres, auprès d’un certain Foulque. Ce dernier, au ère nommé Garin, est en
fait vraisemblablement un aue fils de Thibaut, réticent sans doute à la donation, pour
mieux établir sa propre relation avec les moines, certes, mais aussi pour négocier un
arrangement favorable, une compensation. La ansaion, qualifiée d’emptio par le
scribe, indique que les moines ont accepté de ne pas y voir le simple renouvellement
d’une donation, mais avec l’espoir d’éteindre cee fois-ci les droits familiaux sur Gauⅵlle.
À la génération suⅳante, Gilbert, le fils de Garin, retombe dans un schéma aditionnel,

féodale d’après le témoignage des chroniqueurs (Xe-XIIe siècle) », Le Moyen Âge, , , p. -.

. Voir dans ce colloque la contribution d’É. VAN TORHOUDT.

. G. ALTHOFF, Spielregeln der Politik im Mittelalter : Kommunikation in Frieden und Fehde, Darmstadt,
.

. Th. ROCHE, « ‘Des conventions infiniment variées’ : normes et coutumes dans les concordes des moines
de Saint-Wandrille (XIe-XIIe siècles) », in Coutumes, doctrine et droit savant, Véronique Gazeau et Jean-
Marie Augustin (éd.), Poitiers, , p. -.

. J.-J. VERNIER, op. cit., no .

. Ibidem, no .
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celui de la restitution cone, mieux qu’un apaisement, l’enée à part entière dans la
famille monastique par la prise d’habit ; c’est, comme nous l’avons vu plus haut, un suc-
cès du modèle monastique du «bon héritier ». La dernière étape documentée par nos
sources, dans une notice de , concerne les ères de Girard, usurpant à leur tour
Gauⅵlle ; le « règlement » du conflit s’opère d’abord par un jugement, à l’avantage des
moines, puis semble-t-il par un accord, qui n’est connu que par l’une des deux versions
de ce dernier texte : bien que la terre ait été adjugée aux moines, les ères conservent
l’usage d’une partie, à condition de ne la vendre ni l’engager auprès de nul aue que
l’abbé de Jumièges. 

De même, la liste de Caen, mise en relation avec d’aues documents de l’abbaye,
masque des arrangements que l’énumération des déprédations ne laisserait pas imaginer à
qui se laisse impressionner. Un exemple intéressant ne concerne la question de l’héritage
qu’en filigrane. Dans la pancarte de donation de , la cession par Richard fils Her-
luin de terres à Tassilly et à Montbouin est présentée comme un achat post obitum, de
manière à ce que Richard les tienne de l’abbaye pendant sa ⅵe, et qu’ensuite elles
demeurent ene les mains des nonnes. La liste des déprédations mentionne l’usurpation
par ce même Richard de ces terres –mais n’en restait-il pas le tenant, au vu des disposi-
tions initiales ? Enfin, le relevé des possessions du début du Ⅻe siècle mentionne, dans
le cas de Montbouin, que les nonnes y possèdent «une dîme et  acres de terre, et que
l’aue terre de ce domaine est tenu de nous par Richard fils Herluin ». Il y a donc eu
ene la liste et le relevé une réconciliation et un arrangement, Richard réitérant de nou-
veau sa donation post obitum; il faudrait en oue, plutôt que de le considérer comme
un mauvais voisin, voir en les religieuses de pièes seigneurs.

Force est de constater cependant que ces arrangements successifs, s’ils sont utiles
dans une configuration sociale donnée, nourrissent eux-mêmes de futures calumniae. Au
point que cee rumeur est prise en compte dans l’échafaudage de certains
accords –comme dans celui passé ene le ⅵcomte de Mantes et les moines de Saint-
Wandrille– ou que les conflits d’héritiers du Domesday Book par exemple sont autant
des conflits portant sur la propriété que sur le statut, héréditaire ou non, d’accords
conclus auparavant.

L’affaire de Gauⅵlle s’achève –au moins dans la documentation conservée– par
une intervention judiciaire du seigneur local, Gilbert Crespin. D’ailleurs, le seigneur est

. Ibidem, no .

. L. MUSSET, op. cit., no , p. .

. J. WALMSLEY, op. cit., p. .

. F. LOT, op. cit., no  (vers ).

. R. VAN CAENEGEM, op. cit., nos  (un héritier prétend contre St Augustine de Canterbury que son
père n’en était pas vassal),  (un manoir est revendiqué par St Peter de Winchester car le précédent tenant
ne l’avait qu’à titre viager),  (même type de revendication de la part de la cathédrale de Winchester, au
sujet d’un hide).
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discrètement présent lui aussi à chaque rebondissement : le père de Gilbert assistait en
effet à la vente effeuée par Foulque. De même, dans le cas de la notice relatⅳe à
Grandⅵlliers : discrètement, la présence de Gilbert de La Cunelle, le seigneur de Robert
et de son fils Grimoud, les adversaires des moines de Saint-Wandrille, est mentionnée.
Là encore, le choⅸ par le rédaeur des aes de construire son récit autour de la récon-
ciliation crée une illusion documentaire, réduisant dans ce cas au minimum le rôle du
seigneur, pour me9e au conaire en valeur la relation renouvelée ene les protago-
nistes ; le conaste est flagrant avec les accords relatifs à d’aues pes de conflits que les
querelles d’héritiers. Quand un litige oppose des moines à un officier seigneurial op
zélé, l’inigue prⅳilégie par exemple l’importance du seigneur en le posant en juge, ren-
dant une sentence sans négociation annoncée : ainsi Robert de Bellême envers son pré-
vôt, en faveur des moines de Marmoutier, ou le comte d’Eu en faveur des moines du
Tréport. En revanche, lorsqu’il s’agit de réconcilier les moines avec un vassal commun,
le seigneur joue plutôt les enemeeurs, amenant les uns et les aues à composer, tout
en plaçant la rhétorique de la concordia cee fois-ci à son avantage : les deux aes, une
notice et une charte, concernant la querelle ene Saint-Martin de Troarn et Robert
Samson, réglée par Robert de Bellême, monent par leur conaste l’usage idéologique
que peut tirer le seigneur de ce rôle de pacificateur.

Si le lien familial struure la société de l’an , il ne faudrait donc pas négliger
pour autant la prégnance du réseau seigneurial, et du rôle du seigneur comme
arbie –c’est un point que l’on reouve aussi au plus haut nⅳeau, ene le duc et ses
barons, avec la question sous-jacente de savoir si le duc n’est qu’un haut seigneur, ou s’il
se voit reconnaîe une autorité aue, qu’il peut effeⅳement exercer.

J’évoquerais encore deux aues eǌeux concernant la place des querelles d’héri-
tiers par rapport aux aues pes de conflits, et aux dynamiques nouvelles de l’an .
Le premier porte sur la nature des biens disputés. Tous en effet ne deⅵennent ce pré-
texte à la reformulation des relations ene le nouvel héritier et les moines – au point que
certains les rapprochent de ces choses qui ne doⅳent pas êe données, chères à l’anthro-
pologue Maurice Godelier. Autour de , moines et héritiers se disputent dans ces
conflits plus ou moins « symboliques » le plus souvent des églises et leur dépendance. Il
s’agit piquement d’un bien que les laïcs veulent donner sans pour autant pouvoir les
garder. Cet élément est éⅵdemment à replacer aussi dans le mouvement lent, en Nor-
mandie, de reconquête des églises par l’Église cone leurs paons laïques. Pour les uns
comme pour les aues, c’est un veeur idéal pour l’établissement d’une relation particu-
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lière, les moines prenant en charge une liturgie à laquelle est éoitement associée leurs
nouveaux ères –cela avant que la lue autour de ces églises ne se déplacent au sein
même du système ecclésiastique, pour opposer les moines à l’autorité grandissante des
évêques, avec de nouvelles vagues de conflits dans la seconde moitié du Ⅻe siècle. Dans
cee coǌonure grégorienne, un cas particulier concerne ces nombreux exemples
d’héritiers qui sont eux-mêmes prêes ou fils de prêes, et cherchent, tout en renant
dans le rang, à négocier une enée dans la famille monastique. Du point de vue dori-
nal, une question se pose : la manière dont les moines ont géré ces situations complexes,
distinguant plusieurs degrés de possession, a-t-il influencé la manière dont ils ont pensé
ces notions dans leurs relations avec les héritiers laïcs ?

Le second eǌeu en découle, c’est celui de l’affirmation d’un droit à la fois plus
précis et affermi dans sa pratique. Le cycle théorique des donations-usurpations-restitu-
tions, à chaque génération, ne s’épuise-t-il pas, en pratique, par la portée de plus en plus
conaignante, ou l’acceptation de plus en plus consensuelle, des règlements de conflits ?
Un litige apparemment banal ene un héritier et l’abbaye Saint-Étienne de Caen se finit,
en sus du compromis aendu, par un serment prêté devant un justicier royal ; peut-êe
s’agit-il d’un cas ès particulier d’eⅺgence de garantie supplémentaire, à l’exceptionnalité
difficilement mesurable en l’absence de précision sur le contexte ; en tout cas l’implica-
tion de la justice royale, en dehors même de toute sentence, est emblématique de l’évolu-
tion juridique et diplomatique du Ⅻe siècle en matière d’accord.

Ouverture : le prince et les héritiers

Le détour par les querelles ordinaires d’héritiers et la compréhension de ses
eǌeux permet-elle de repenser la question de l’ordre et du désordre public dans la Nor-
mandie de Robert Courteheuse ? La réponse est positⅳe, même si elle nécessiterait de
plus amples développements, que je ne ferais qu’esquisser en guise d’ouverture. En par-
tant de ces comportements localisés et en changeant d’échelle, deux séries de remarques
sont à faire.

La première concerne l’aitude des barons, non plus dans leurs liens avec les
moines, tels que présentées par les sources diplomatiques, mais dans leurs relations
mutuelles, plutôt documentées par les chroniques et en premier chef l’Historia Ecclesias-

. P. MARCHEGAY, op. cit., no  ; L. DELISLE, op. cit., no  ; D. ROUET, op. cit., nos A() et A, par
exemple.

. H. CRONNE, Ch. JOHNSON (éd.), Regesta Regum Anglo-Normannorum: Regesta Henrici Primi, -,
Oxford, , no .

. Un premier point est le nécessaire dépassement des derniers fantômes d’une histoire traditionnelle,
expliquant le désordre du règne de Courteheuse par le personnage lui-même –comme le faisait Orderic
Vital lui-même. Il faut plutôt l’appréhender au prisme des systèmes de valeurs et de conduites de son
temps, notamment cet art, oratoire et pragmatique à la fois, de la concordia.
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tica d’Orderic Vital. Elles ne posent en effet pas les mêmes eǌeux pour l’héritier. D’une
part, pour s’en tenir aux conflits, il s’agit moins de démoner une ⅵolence rituelle pour
renouer, en jouant sur le registre familial pour mieux s’entendre sur le registre spirituel,
qu’au conaire s’imposer en aduisant une relation familiale en filiation statutaire et
foncière. Mais d’aue part, si le conflit d’héritiers peut semer la discorde au sein d’une
même famille – ce qui soulève la question de la cristallisation des règles « coutumières »
de succession, bien étudiées particulièrement par les historiens du droit britanniques, et
du flou lorsque les revendications sont plus lointaines– il amène aussi à s’interroger sur la
place de la solidarité familiale dans les conflits baronniaux, et en particulier sur le phéno-
mène de la vengeance –un aue champ labouré par les spécialistes du règlement des
conflits. Ces derniers entendent par le terme pour les Ⅺe-Ⅻe siècles moins la « ven-
geance de sang» –un mort cone un mort– que la «guerre prⅳée », menée pour la
défense de l’ «honneur » : comme l’a moné Stephen White à partir des sources lié-
raires, l’honneur inclut, au-delà de la honte, la défense de l’héritage, qu’il soit paimo-
nial ou même tenu en fief. 

Pourtant à quelques reprises Orderic mentionne une «haine héritée ». Loin d’êe
une fatalité, une hérédité, c’est une des composantes du discours du vengeur, qui doit
justifier son aion, et ses «ahisons ». Observons la ajeoire de Richard de Montfort :
son ère, Amaury, soutien d’Ascelin Goel, est tué alors qu’il pillait les terres de
Guillaume de Breteuil (en ). Le chroniqueur nous dit alors que Richard reprit, avec
l’héritage, la volonté implacable de venger son ère. Pourtant, il est loin de se lⅳrer à
une faide sanguinaire : il est certes aux côtés de Goel lors de la bataille qui voit la capture
de Guillaume, en février , mais il participe ensuite aux efforts, alors uueux, de
médiation ene les deux parties. Richard meurt finalement au siège de Conches, en
novembre  ou , où il affrontait, aux côtés de Guillaume d’Évreux et de Guillaume
de Breteuil, Raoul de Tosny ; mais Orderic précise qu’il fut pleuré des deux côtés, car il
était à la fois lié à Isabelle, l’épouse de Raoul, et l’un des neveux du comte d’Évreux ;
pas de vengeance en vue… Il y a de quoi douter de la surⅵvance des haines familiales sur
plusieurs générations : n’est-ce pas plutôt la ansmission du statut, d’une certaine confi-
guration sociale qui prédispose à certaines inimitiés, sans exclure pas des retournements
d’alliance ?
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Le second point à considérer concerne les princes eux-mêmes, à la fois pris dans
les querelles d’héritiers de leurs barons, en même temps qu’ils se disputent l’héritage de
Guillaume le Conquérant. Les chroniqueurs, des clercs, utilisent, sans que cela nous sur-
prenne, les modèles aditionnels d’héritiers pour les appliquer à Robert et Henri. Orde-
ric Vital par exemple assimile Robert à un mauvais héritier, un héritier indigne. Il le rap-
proche en fait, comme il le fait pour d’aues héritiers cee fois direement en prise avec
son abbaye dans des querelles ordinaires, de la figure biblique du fils prodigue, décevant
son père et dilapidant son (futur) héritage – sans que l’accent soit mis chez le moine sur
le pardon paternel. À l’inverse Henri apparaîait plutôt comme le fils qui a su faire
uifier ses talents, pour filer la métaphore biblique. Pourtant les deux hommes sont
conontés aux mêmes eǌeux, c’est-à-dire la question de leurs modalités d’intervention
dans les successions baronniales. Si le règne d’Henri Ier passe pour êe une période de
paⅸ après l’ « anarchie » du règne de Courteheuse, même Ch. Warren Hollister notait que
le « lion de justice » ne connut que de rares années de paⅸ, et il serait difficile –voire, à la
rigueur, anachronique– de réduire ces guerres à la seule rⅳalité ene rois de France et
d’Angleterre. La «ⅵolence » de ce début de Ⅻe siècle s’analyse à de multiples nⅳeaux,
de la ⅵolence ordinaire des dominants ou des héritiers –que même en Angleterre on
punit peut-êe plus qu’on ne l’empêche– aux querelles et aux rébellions baronniales.
Aention aux perspeⅳes : dépeindre Robert Courteheuse me9e le pouvoir ducal au
serⅵce des intérêts de ses « amis » en devenant simple partie des conflits locaux, tout en
faisant d’Henri le restaurateur de la paⅸ publique, brisant les « rebelles » que seraient
Galeran de Meulan ou Eustache de Breteuil est insatisfaisant. Même Orderic Vital
reconnaît que Robert est alors en expédition générale. 

Ces guerres de succession dont le duc serait partie et ces rébellions matées avec
succès par son ère sont en fait deux facees du même problème de la gestion des que-
relles d’héritiers par le prince. En tant que dispensateur de faveur et d’honneur, à tous les
sens du terme, en arbiant ene les héritiers potentiels, mais aussi par sa capacité à
mobiliser des ressources idéologiques (ne serait-ce que par le soutien et le discours de ses
partisans ecclésiastiques) et matérielles (les hommes pour lever des expéditions publiques
ou renforcer une garnison locale, atouts majeurs dans les phases de siège de la guerre
médiévale), le prince deⅵent lui-même un eǌeu pour les barons et les héritiers. Si le
soutien du prince est recherché, il peut aussi causer de la déception qui aise le conflit.
Les difficultés de Robert comme d’Henri sont causées par des héritiers déçus : Stephanie
Mooers a moné ainsi que le premier n’avait pas su rallier les héritiers de ses compa-
gnons de jeunesse, alors que les adversaires d’Henri, ralliés avec plus ou moins de
conⅵion à Guillaume Cliton ou à Louis Ⅵ sont en quête d’héritage, de Richer de
L’Aigle à Amaury de Montfort. 
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Le point nodal de cee relation ambiguë ene prince et héritier est moins le
domaine foncier que le château. Ce dernier est en effet un bien au statut complexe ; il est
le lieu où s’exprime de manière la plus forte la faveur héritée, et dans le même temps
c’est aussi un cadre prⅳilégié pour la manifestation de l’autorité de la «majesté » ducale,
par la revendication du droit d’enée ou la dramaturgie des châtiments des châtelains.
Chez les héritiers, la rhétorique de revendication par l’hérédité ⅵent s’enelacer à celle
du serⅵce. D’ailleurs, Robert de Torigny dans sa continuation des Gesta Normannorum
Ducum n’a qu’un reproche à adresser à Henri Beauclerc :

Comme il tenait en ses mains les châteaux de quelques-uns de ses barons, et
même de quelques seigneurs dont les possessions étaient limiophes de son duché, afin
que ceux-ci ne pussent, dans l’excès de leur confiance, faire quelques tentatⅳes pour
oubler la paⅸ de son domaine, le roi les faisait quelquefois enⅵronner de murailles et
garnir de tours, comme s’ils lui eussent appartenu.

Avec les églises et leurs dépendances, les châteaux constituent des lieux propices
au déploiement du discours d’hérédité, parce que justement elle ne va pas de soi. La
revendication d’un héritage , la possession héréditaire ne sont pas des données ; l’aléa est
seulement conaint un peu plus, selon des règles coutumières en évolution, en ce qui
concerne certains pes de biens. On mesure ici la faiblesse d’une approche juridique
(telle que celle menée par Emily Tabuteau) prompte à figer des notions telle que l’heredi-
tas, sans mesurer suffisamment la part de construion du discours, le jeu sur les qualifi-
cations donnés par les aeurs –un jeu social, certes, mais balancé par la référence à des
normes et des valeurs communes.
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