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Robert II le magnifique (~ 1010 / 22.07.1035) fut le second fils du duc Richard II le bon et le père de 
Guillaume II le Conquérant. Suite à la mort prématuré de son frère Richard III survenue le 6 août 
1027, il devint duc de Normandie. Renouant avec les actions religieuses de son père, Robert fonda 
l'abbaye de Cerisy-la-Forêt. 
 
 
Robert II se montra un allié précieux et un ennemi redoutable 
pour ses voisins. Il apporta son soutien à Henri I, fils aîné de 
Robert le Pieux, roi de France dans sa reconquête du 
domaine royal. Egalement à Baudouin IV, comte de Flandre, 
contre son fils rebelle. 
 
 
Depuis Rollon, les ducs de Normandie intervinrent 
régulièrement en Bretagne. En 1008, la mort du duc breton 
Geoffroi I laissa le pouvoir à sa femme Havoise de 
Normandie, sœur de Richard II le bon. 
 
 
Leur fils, Alain, désirant s'émanciper de la tutelle normande, 
refusa l'allégeance à Robert II le Magnifique ce qui entraîna la 
guerre. Vers 1030, le duc de Normandie envoya sa flotte 
ravager les environs de Dol. Alain riposta en envahissant 
l'Avranchin mais des seigneurs normands tels que Auvré le 
Géant et Néel I de Saint-Sauveur écrasèrent les Bretons. 

 
 

Statue de Robert II le magnifique

 
Souhaitant partir en pèlerinage pour la terre sainte, Robert II rassembla les grands seigneurs du 
duché. Il leur demanda de reconnaître comme hériter son seul fils, Guillaume, âgé d'environ sept ans. 
Les barons semblèrent accepter la décision du duc mais reprochèrent plus tard la bâtardise de 
Guillaume lors de leur révolte contre celui-ci. Robert II partit au début de l'année 1035 prit la route 
pour rejoindre Rome. Celui-ci parvint jusqu'à Jérusalem mais mourut pendant l'été 1035 à Nicée, sur 
le chemin du retour. Il n'avait que 25 ans. 
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