
Montgommery, septembre 1026 

Mon Cher Duc, 

 

La Normandie a le cœur lourd de la perte de votre père, et je puis vous assurer que le 

mien l’est tout autant. 

Il n’est pas un secret que les relations que j’entretiens avec votre famille depuis 

plusieurs années ne sont pas des plus cordiales, soit. Mais je tenais à vous faire savoir 

par cette lettre qu’un certain territoire appartenant à votre famille est un bien mal acquis.  

Ce n’est que pour votre protection que je vous alerte sur le sujet. Je suis un honnête 

homme, et je pendrai le premier qui ira répandre la rumeur du contraire.  

La rumeur court que le traité signé de la main du roi il y a près de 150 ans et concédant 

la partie nord-ouest du royaume de France aux vikings ne faisait pas état du Lieuvin, 

territoire dont Bernay fait partie. 

Votre père le Duc Richard II de Normandie n’aurait donc eu aucune autorité à céder 

en douaire ce territoire à son épouse votre mère. 

L’établissement de l’abbaye bénédictine en ces lieux est donc illégal et est passible d’une 

éviction. Il serait fort dommage vous en conviendrez que cette rumeur proprement 

scandaleuse soit répandue.  

Le Seigneur honnête et pieux que je suis se devait de vous écrire à ce sujet. Il est de 

notre devoir de protéger la mémoire et l’héritage de votre défunte mère. 

Il m’est venu l’idée qu’il me serait plus aisé de vous aider dans la consolidation de votre 

pouvoir en les terres du Lieuvin si vous me permettiez d’y établir mon nom. Vous 

pourriez abandonner l’idée d’un comté sous l’égide de l’abbé, et d’en faire une baronnie 

qui serait sous ma tutelle. Cela bien entendu dans l’attente d’une clarification de ces 

calomnies. 

Je vous prie de croire, Monsieur le duc, en l'expression de mes plus respectueuses 

salutations. 

Votre dévoué serviteur Roger Ier de Montgommery, 

Seigneur de Montgommery 


