
Umfreda la Débonnaire (1234-1314) est sans aucun doute l’une 
des figures les plus marquantes de la deuxième moitié du XIIIe et 
du début du XIVe siècle, au même titre que son contemporain et 
ami, l’empereur Jean IV le Grand.  
La Débonnaire, la Reine sans Royaume, la Conquérante, les 
épithètes qu’elle reçut de son vivant illustrent son parcours 
difficile et les multiples rebondissements de sa vie. Des 
dramaturges du XVIIe siècle aux écrivains du XIXe, la figure et le 
destin exceptionnels d’Umfreda ont enflammé l’imaginaire des 
artistes européens et des monarques qui lui ont succédé.  

Jeunesse (1234-1253) 

De la date de naissance de la princesse Umfreda Drengot, nous ne connaissons que 
l’année, soit 1234. La nouvelle ne dut pas bouleverser les cours européennes. Umfreda 
était la première née du jeune roi de Norvège et d’Angleterre, Richard Ier, mais elle était 
une fille. Le roi n’ayant à l’époque que 17 ans, nombre de contemporains attendaient la 
naissance prochaine d’un héritier mâle. Personne ne pouvait se douter que le roi mourrait 
à seulement 36 ans, en ne laissant derrière lui que des filles.  
Peut-être née à Capoue, elle passera en tout cas la plupart de son enfance en Norvège, où 
elle reçut une bonne éducation en tant qu’héritière de la couronne. Aimable, sociable, 
humble, tempérée, elle acquit les nombreuses qualités de la souveraine Très Chrétienne 
que loueront ses contemporains tout au long de sa vie. D’après les dernières recherches, il 
semblerait que la jeune Umfreda, bien que parlant couramment le normand et l’Anglais, 
s’exprimait en norvégien, ce que confirme les premiers édits de son règne.  

I. Enfance et accession au Trône (1234-1253) 



Ses deux plus jeunes sœurs furent toujours proches d’elle, contrairement à Abelrada, la 
future reine de Bohême qui devait poser tant de problèmes aux empereurs par la suite. 
Celle-ci refusa d’ailleurs toujours d’aider sa sœur lors de son exil. 
Plus problématique encore seront ses rapports avec son cousin Tyggerv, le fils de Philippe 
(ses descendants seront d’ailleurs appelés Philipsson ou Philipiens), frère du roi Richard. 
Philippe, puiné de la famille était apprécié de son frère, et avait reçu en compensation un 
très bon mariage qui offrirent de très nombreuses terres en Norvège et en Angleterre à 
Tyggerv. La lutte acharnée entre Umfreda et celui que l’histoire allait retenir sous le nom 
de Tyggerv le Lion, allait marquer l’histoire de la Chrétienté pendant un demi-siècle. Voir 
davantage, avec les nombreux fils du Lion (les fameux Philippiens) qui restèrent, jusqu’à la 
fin, une épine dans le pied de la reine.  

Le personnage du roi Richard est fort intéressant. Bien 
qu’Umfreda ne vu très peu son père, qui ne vint que rarement 
en Norvège, il semble que sa figure ait marqué la jeune reine. 
Roi très chrétien, qui n’hésita pas à prendre la croix, clément 
et juste, il fut surnommé le Doux. Mais il fut également 
critiquée pour sa faiblesse et ne parvint pas à maintenir 
l’intégrité de son domaine, perdant plus de la moitié de ses 
deux royaumes en constante révoltes.  

Accession au trône (1253) 

En 1253, Richard menait ses troupes en Angleterre pour récupérer ses anciens domaines. 
C’est là qu’il mourut de l’infection d’une de ses blessures, à l’âge de 36 ans. Dès que la 
nouvelle fut connue en Norvège, Umfreda fut doublement couronnée. Une jeune femme 
de 19 ans héritait du fief ancestral de la famille Drengot, de deux royaumes à moitié 
contrôlée et d’une guerre contre le comte de Dorset.  



II. Premières années de règne (1253-1256) 

Après son couronnement, Umfreda confirma à leur poste les hommes de son père. Le 
Dorset fut rapidement annexé mais la jeune reine décida de ne pas poursuivre la 
politique de reconquête anglaise du roi Richard. Probablement par peur d’une révolte 
des seigneurs anglais, très mécontents, mais surtout pour se concentrer sur la Norvège 
qu’elle considérait comme son royaume le plus important. 

Le duc de Trondelag, Havard Ier, était indépendant depuis quelques 
années déjà, gouvernant tout le nord de la Norvège. Dès mars 1253, la 
reine lui déclara la guerre pour récupérer le comté de Trondelag, 
frontalier des terres de la couronne.  

La campagne militaire aurait pu 
être une promenade de santé 
sans la déclaration de guerre de 
James Ier, roi d’Ecosse, pour 
acquérir un comté au nord de 
l’Angleterre. Avec l’entrée en 
guerre de la Suède en septembre, 
la reine n’eut d’autres choix que 
de signer le traité du 
Cumberland, octroyant ces terres 
au roi d’Ecosse.  



Un malheur ne venant jamais 
seul, le mari d’Umfreda, Heinrich 
von Zähringen, fils de la reine 
Inge de Sicile, décéda début 
1254. Il ne lui avait fait qu’un 
enfant, Halkjell, héritier au trône 
de Norvège, d’Angleterre, mais 
également de Sicile.  

En fait d’anglais, les barons d’Angleterre étaient 
surtout norvégiens depuis la grande 
redistribution des titres effectuée par Harald au 
XIe siècle. Il n’empêche que ceux-ci devinrent 
rapidement une force d’opposition grandissante, 
demandant l’indépendance. De l’autre côté de la 
Mer du Nord, les ducs norvégiens, peu enclin à 
suivre une jeune femme, demandaient plus 
d’autonomie. Par deux fois, Umfreda dû se 
soumettre en réduisant l’autorité de la couronne 
sur les terres norvégiennes.  

Les conseillers de la reine s’empressèrent de trouver un bon époux. Ils choisirent 
Brigacos de Gael. Les historiens se sont souvent interrogés sur le choix de cet homme, 
issu d’une famille de très petite noblesse. Il semble qu’il fut le seul à avoir accepter de ne 
pas léguer son nom à ses fils. Il avait également deux qualités très importantes: c’était 
un homme de guerre et un anglais. 

Défaite, veuve, remariée, pressée par 
ses vassaux ambitieux, il semble que la 
reine se soit réfugiée à Capoue, loin des 
turpitudes de ses terres du nord. Le 5 
novembre 1254, c’est son mari qui reçut 
la reddition d’Havard Ier.   
Le royaume avait payé cher cet 
extension, au demeurant fort modeste. 
Une autorité royale affaiblie, une guerre 
perdue et plus d’un an de conflit en 
Norvège.  
C’est à cette époque qu’apparut le 
surnom « débonnaire ». Loin de son 
sens positif qu’il a acquis aujourd’hui 
pour la reine, il s’agissait à cette époque 
d’un sobriquet fustigeant sa faiblesse 
féminine, qui n’était pas sans rappeler 
Richard le Doux.  



III. La chute (1256-1259) 

La guerre d’Aslak (1256-1258) 

Les années 1254-1256 furent difficiles. La révolte grondait à la fois en Norvège et en 
Angleterre, malgré les multiples gestes du Conseil pour calmer la noblesse du royaume.  
Le 15 janvier 1256, un émissaire venu de Norvège venait présenter à la reine un 
document  écrit par le duc des Orcades Aslak et signé par la plupart des ducs du 
royaume. Il exigeait l’abdication d’Umfreda en faveur de son cousin, le jeune Tyggerv. Le 
refus catégorique de la reine devait provoquer une guerre civile d’une terrible violence. 

Ce qui resta dans l’histoire comme la guerre d’Aslak, 
devait très mal commencée pour la reine. Presque tous 
les seigneurs norvégiens se révoltèrent. Les caisses 
étaient à moitié vide à cause des nombreux présents 
faits aux seigneurs anglais pour se tenir tranquilles. Le 
gros des troupes royales provenaient d’Italie 
méridionale,  or les capacités navales de la reine étaient 

très limitées, et sa flotte ne pouvait transporter la totalité des 
troupes et encore moins des mercenaires. La location de la flotte 
vénitienne ne fit qu’empirer la situation des finances royales.  
Ces problèmes logistiques, alliés à l’éloignement de la Norvège, 
poussèrent le conseil à faire appel aux vassaux anglais. Ceux-ci 
répondirent d’abord à l’appel. Mais les premières défaites, 
synonymes de lourdes pertes pour les seigneurs anglais, les 

poussèrent dans les bras du duc d’Hereford Anquetil II, qui en profita pour soutenir sa 
propre prétendante au trône d’Angleterre. Umfreda se retrouvait seule, dans une 
situation critique. 



La bataille de Gaeta 

Holmger le 
Téméraire 

Les armées royales furent boutées 
de Norvège. Quant à l’Angleterre, 
elle fut considérée comme perdue. 
Le désastre de l’expédition avait 
coûté cher en hommes et en ducats. 
Les norvégiens débarquèrent même 
sur le sol Italien, assiégeant Capoue. 
C’est grâce à un ultime effort que les 
survivants de l’expédition, épaulés 
par une troupe de mercenaires 
bulgares, parvinrent à repousser les 
envahisseurs à la bataille de Gaète, 
où deux armées de 9000 hommes 
s’affrontèrent jusqu’à la mort. 

Mais la victoire de Gaète n’était qu’un sursis. 
Lorsque Holmger le Téméraire, roi de Suède, 
se joignit à la curée, il était clair que tout était 
perdu.  
 
Cherchant à sauvegarder son titre de reine 
d’Angleterre, Umfreda sortie de sa retraite. 

Le 29 janvier 1258, elle se 
rendit à Oslo.  Là, selon une 
vieille tradition scandinave, 
elle s’agenouilla au pied de 
son jeune cousin et lui remis 
la couronne de Norvège, 
mettant fin à la guerre. Celui-
ci, après avoir reçu son 
présent, la retint prisonnière, 
dans des conditions fort 
clémentes toutefois.  
Le royaume d’Angleterre 
n’était plus constitué que de 
quatre comtés en Italie du 
Sud. 



Le royaume d’Angleterre en 1258 

Le désastre du Lancastre et la perte de Bari (1258-1259) 

Sa détention ne dura pas plus de trois mois et demi. Elle paya la rançon de 250 ducats 
à la mi mai et jura de respecter une trêve de cinq ans avec son cousin. Aussitôt libérée, 
Umfreda convoqua son conseil et décida de reconquérir les terres que son père avait 
perdu.  Le but semble avoir été d’obtenir un domaine assez important pour se venger 
de Tyggerv.  

Elle jeta son dévolu sur le duché de Lancastre, détenu 
par la duchesse Eva d’Atholl, apparentée à la famille 
royale écossaise. Lorsqu’elle arriva à Capoue, ses 
troupes étaient déjà prêtes, menée par son mari 
Brigacos.  



Umfreda était-elle trop confiante en ses forces, pourtant 
grandement affaiblies ? Quoiqu’il en soit à cette époque 
la proie semblait largement à la portée des restes du 
royaume d’Angleterre, soit les possessions italiennes de la 
famille Drengot.  
L’erreur fut grande, et coûta très cher à la reine. Le 
débarquement à Lancastre fut un véritable désastre, la 
duchesse Eva ayant réunit 4000 hommes de plus que 
Brigacos. Ce fut un massacre. Le désastre poussa la reine 
à signer une paix blanche en octobre 1258.  

Les vénitiens étaient 
au courant du désastre 
du lancastre et de 
l’extrême faiblesse 
d’Umfreda. En mars 
1259 ils 
revendiquèrent le 
comté de Bari qui 
accueillait depuis 
longtemps un de leur 
comptoir de 
commerce. Les maigres 
troupes « anglaises » 
résistèrent comme 
elles purent jusqu’en 
juin, mais l’arrivée 
d’une armée de 20000 
mercenaires mit fin 
aux espoirs de la reine 
qui signa la paix de 
Bari, octroyant le 
comté à un seigneur-
maire, vassal du doge.  

Doge Annibale 
Ziani 



IV. L’exil (1259-1274) 

La paix de Bari fut un choc pour Umfreda qui prit conscience de son extrême 
vulnérabilité. Il semble qu’à cette instant elle abandonna tout espoir de reconquête de 
son royaume. La « Reine sans royaume » se retira sur ses terres et consacra son 
immense fortune à l’embellissement et à la fortification de ses terres. Pendant quinze 
ans elle ne prit part à aucune guerre, préférant gérer sa grande famille (deux filles et 
cinq fils).  
« L’exil », correspond à une période  de paix où la reine ne semble plus s’intéresser aux 
terres du nord, allant jusqu’à adopter la langue et la culture normande. Néanmoins, 
certains historiens remettent en cause cette version, et font remarquer que la 
diplomatie d’Umfreda la Débonnaire ne fut jamais aussi active que durant cette 
période. Le rêve d’une restauration n’était peut-être pas tout fait éteint chez la reine 
d’Angleterre.  

La paix (1259-1272) 

Durant ces années, la reine Umfreda développa au maximum ses terres. Elle en 
améliora l’administration, fit construire de nombreuses forteresses sur la côte, et 
s’essaya au mécénat, attirant à elle une bonne partie des artistes italiens qui 
embellirent ses états.  
Surtout, elle déploya une activité diplomatique très importante. Le XIIIe siècle se 
caractérise par la constitution de grands Etats territoriaux: le Saint Empire 
Germanique, la Castille, la Horde d’Or (au cœur de ce qui fut l’Empire Byzantin), 
l’Empire Byzantin, la Ruhténie, l’Ilkhanat et la Coumanie.  

Le monde lors de l’accession au trône d’Umfreda  



D’après les 
chroniqueurs, 
Umfreda eut 
toujours des 
rapports houleux 
avec son ex belle-
mère, la reine Inge 

de Sicile. La plus vieille monarque de la Chrétienté 
(elle était montée sur le trône en 1207) avait sa 
capitale à Reggio, ce qui en faisait la voisine de la 
reine d’Angleterre., et donc un danger potentiel au 
regard de ses multiples possessions au sein de 
l’Empire.  

Heureusement pour Umfreda, la 
reine Inge était bien trop occupée 
avec ses conflits incessants contre 
l’empereur pour réclamer son 
indépendance. Les deux plus 
importants furent celui de 1253 et 
celui de 1262, où elle fut suivie par 
la propre sœur de la Débonnaire, 
Abelrada, reine de Bohême (1256-
1298). 

Mais la grande amitié (selon les 
chroniqueurs  de l’époque) du XIIIe 
siècle, fut sûrement celle qu’entretint la 
reine avec l’empereur Johann VI (Jean IV) 
le Grand. Elle fit plusieurs fois le voyage 
jusqu’à la capitale du Saint Empire, où 
elle fut reçu comme la véritable reine 
d’Angleterre. Elle parvint à ses fins en 
mariant une de ses filles avec le roi des 
romains, le futur Karl III (Charles III). 



Au XIIIe siècle, le catholicisme atteignit une extension presque maximale. Les 
musulmans, totalement brisés, étaient depuis longtemps réfugiés en Arabie. La 
grande affaire religieuse du siècle fut encore et toujours la présence de la Horde d’Or 
sur les terres de l’Empire Byzantin. Buri le Grand (1224-1268), qui avait conquis 
l’Empire en 1242 était Tengri, tout comme son fils Chaghaghan (1268-1300). Aussi 
divers papes lancèrent-ils des croisades (dont celle à laquelle participa Richard le 
Doux), ce fut le cas avec Pascal II (1266-1278) et Adrien IV (1278-1298). Chaghaghan, 
pressé de toutes parts, finit néanmoins par se convertir, mais à la foi orthodoxe (ce 
qui lui valu le titre de « Confesseur »).  
Notons qu’Umfreda, malgré sa grande piété, ne participa pas à ces croisades. Par 
manque de moyens ? Par refus de la guerre ? A cause du mauvais souvenir qu’avait 
laissée la croisade de son père? Le débat reste ouvert.  

Il semble que durant cette période, Umfreda se soit sentie de plus en plus proche de 
la culture de ses sujets normands. Bien que la garde rapprochée de la reine était 
encore en grande partie constituée de norvégiens et d’anglais exilés, Umfreda adopta 
peu à peu la langue et les mœurs normandes, renouant avec ses ancêtres et tournant 
le dos à ses possessions septentrionales. Après la mort de son second mari en 1271, il 
semble que la reine ne s’exprima plus qu’en Normand, comme le prouve les 
documents de la chancellerie de Capoue datant de cette époque.  



Politique matrimoniale 

Umfreda la 
Débonnaire 

Halkjell Sunniva Ingjerd Torgil Sverre Ottar Orm 

Gisant de Brigacos de Gael, 
église Saint Rémi de Capoue 

La reine porta longtemps le deuil de son mari et 
décida de ne plus se remarier. Brigacos, homme peu 
diplomate, n’en n’était pas moins le bras armé de sa 
femme, le vainqueur de Gaète.  
Umfreda profita des funérailles de son mari pour 
transformer l’église saint Rémi (San Remo) de Capoue, 
en nécropole royale. Elle y réunit les tombeaux de 
tous les chefs de la famille Drengot et leurs femmes, 
affirmant ainsi la continuité dynastique (et soulignant 
ainsi l’illégitimité de Tyggerv). 

Mais Brigacos avait rempli son office. Alors que le roi-consort Heinrich n’avait donné 
qu’un fils à Umfreda (Halkjell, héritier du trône), le second mari de la reine lui donna 
deux filles et quatre fils. La reine s’évertua à bien marier ses enfants. 
Halkjell fut marié à la jeune duchesse de Toscane, Sybille Salien (apparenté à 
l’empereur). Umfreda semble avoir rêvé d’unifier l’Italie, son fils étant également 
l’héritier de la reine Inge de Sicile (par son père, fils aîné de la reine). Espoir 
doublement déçu. L’empereur Jean IV décréta que ces titres ne pourraient quitter le 
Saint Empire et désigna Erich, le frère cadet d’Heinrich, comme héritier. La duchesse 
de Toscane mourut jeune en ne donnant que des filles à Halkjell, et c’est Gudrun qui 
hérita du duché (elle devait par la suite être connue pour ses multiples révoltes contre 
Charles III). Umfreda ne trouva pas de bon parti pour les deuxièmes noces, mais son 
fils se devait d’avoir un héritier mâle, aussi le maria-t-elle a une jeune norvégienne 
d’ascendance berbère aux qualités admirables. Celle-ci lui donna un fils, Kare. 
Ses quatre autres fils ne reçurent pas d’apanages mais de bons mariages. Torgil fut 
marié à la duchesse Godina de Badajoz, Sverre reçut la main de la duchesse de Rostov 
(puis, à la mort de cette dernière, il se maria à Emma von Zähringen, de la maison de 
Sicile), Ottar étant décédé peut après sa majorité, il ne put se marier à Terezia 
Estergorm de la maison de Hongrie et c’est son frère Orm qui le remplaça (il mourra 
avec sa femme de la peste bubonique en 1302). 
Mais la reine vu grand pour ses filles. Ingjerd fut fiancé au prince Theoktistos, fils de 
l’héritier de Byzance. Malheureusement elle décéda en 1275, quelques mois avant 
son mariage. Le grand succès diplomatique fut sûrement le mariage de Sunniva avec 
le roi des romains Karl, qui devint empereur sous le nom de Karl III (Charles III). Cette 
alliance fut des plus précieuses pour la reine. 



La guerre du Lion (1272-1274) 

Il semble que la reine ait, 
durant cette période, 
complètement abandonné 
l’idée de reconquérir ses 
royaumes. En 1263, lorsque le 
duc d’Oxford tenta de la 
restaurer sur le trône, elle ne 
le soutint pas. 

La révolte fut écrasée en une petite 
année par Tyggerv qui avait gagné le 
surnom de « Lion » pour toutes ses 
victoires contre ses voisins.  
Au début des années 1270, le roi de 
Norvège se sentait assez fort pour 
tourner son regard vers le titre de roi 
d’Angleterre qui lui semblait 
indispensable pour calmer ses vassaux 
anglais (danger bien souligné par la 
révolte du duc d’Oxford). 



Il se décida à agir en octobre 
1272, revendiquant 
officiellement la couronne 
d’Angleterre. Il envoya plusieurs 
flottes importantes 
transportant trois armées 
réunissant près de 20000 
hommes.  

D’après les chroniqueurs, le 
Conseil restreint du 
royaume et les cours 
européennes étaient très 
pessimistes quant aux 
chances de victoire 
d’Umfreda. Néanmoins la 
reine releva le défi, 
mobilisant ses troupes et 
engeant des milliers de 
mercenaires. La guerre fut 
violente, les normands 
utilisèrent au maximum les 
ressources du terrain, 
engageant toujours 
l’ennemi au bon moment. 
Les trois armées 
norvégienne, débarquant 
de manière dispersée 
eurent du mal à se 
regrouper, étant 
constamment harcelées.  

Fin 1273 eut lieu la grande 
bataille de Teano alors que les 
caisses royales étaient à bout de 
souffle. Teano fut une victoire 
serrée mais décisive. Les fuyards 
furent massacrés avant de 
pouvoir remonter sur leurs 
navires.  
Tyggerv n’eut d’autres choix que 
d’accepter une paix blanche. Il 
s’agissait d’un véritable camouflet 
pour le puissant roi de Norvège et 
d’une victoire inespérée pour la 
Reine sans Royaume.  
Pour la première fois depuis vingt 
ans, Umfreda était victorieuse… 



V. Premières reconquêtes (1274-1290) 

La guerre du Lion fut un véritable électrochoc pour la reine. Elle releva la tête et se 
lança dans une longue et lente de campagne de reconquête. Ne se sentant pas encore 
assez forte pour affronter directement son cousin, elle décida de récupérer les terres 
de Norvège restées indépendantes après le grand démembrement du royaume sous le 
règne du roi Richard., et dont elle conservait les droits. 

Dès juillet 1274, elle jeta son dévolu sur la partie occidentale de l’Islande, dirigée par 
le comte indépendant Stephen le Chaste. L’opération fut difficile, notamment pour 
des raisons logistiques. Il fallut deux ans pour soumettre le comte. Loin de le 
remplacer, Umfreda octroya à Stephen le titre de duc, montrant ainsi qu’elle saurait 
être clémente envers ceux qui ploieraient le genou.  

Continuant sur sa lancée, Umfreda revendiqua le titre de duc de Trondelag, 
provoquant la seconde guerre de Trondelag (1277-1280) contre son vieil ennemi 
Havard qui s’était entretemps proclamé roi. La guerre fut une nouvelle fois longue 
et difficile, mais Havard finit par se soumettre. Cette fois-ci, la reine démontra 
qu’elle pouvait être dure. Elle ne redonna pas le titre à Havard mais à un de ses 
anciens vassaux.  
 
« Des marges au cœur » devint la nouvelle devise personnelle de la reine. 



A partir de 1285, Umfreda se remit à jouer un rôle actif sur la scène italienne. La 
commune de Bari, dirigée par le seigneur-maire Drogo de Polignano, venait de rompre 
les liens avec Venise. La reine en profita et, en quelques mois, reconquit Bari. Elle 
confirma les droits de la commune et désigna Ildebrando Drengot, lointain parent, 
comme nouveau seigneur-maire. 
En 1286, se présenta une nouvelle opportunité, Ragnhild Yngling, duchesse de 
Calalbre et vassale de Tyggerv, faisait défection. Umfreda revendiqua le titre, et la 
guerre fut rondement menée en une petite année. 
L’affront du traité de Bari était lavé et Tyggerv venait se subir un nouveau camouflet. 



VI. La restauration (1290-1295) 

Forte de ses nouvelles acquisitions et de sa nouvelle alliance avec l’empereur (plus 
grande puissance de la fin du XIIIe siècle, avec près de 300000 hommes), Umfreda 
jugea en 1290 que son heure était venue. Le 10 décembre 1290, elle se proclama reine 
de Norvège et déclara nulle et non avenue la Grande Renonciation de 1258. Ainsi 
commença la Grande Guerre du Nord (1290-1295). 

Jean IV le Grand répondit à l’appel 
d’Umfreda. La reine mobilisa ses 
troupes, et, comptant sur l’empereur 
pour occuper son cousin, se lança 
directement sur la Norvège. Cette 
guerre, contrairement aux autres, se 
déroula essentiellement en 
Scandinavie, les troupes anglaises du 
Lion étant occupées à combattre le 
duc de Normandie.  

Les troupes normandes, épaulées par 
deux bandes de mercenaires et 
transportées par des navires vénitiens, 
débarquèrent avec succès au sud-ouest 
de la Péninsule, tandis que le duc de 
Trondelag envahissait la Norvège par le 
nord. Tyggerv fut complètement 
débordée, perdant sa capitale en 1291 
et subissant deux défaites importantes 
au cours de la même année.  

Les troupes impériales n’engagèrent 
jamais le combat. Lentes à être 
mobilisées, elles ne dépassèrent 
jamais le Danemark, Jean IV décédant 
le 28 février 1292. Charles III, tout 
juste couronné, refusa de tenir les 
engagements de son père, peut-être 
par peur des troubles dû à la 
succession. Ce fut un coût dur pour la 
reine. D’autant plus que les finances 
du royaume souffraient énormément.  



Situation en janvier 1292 Situation en juillet 1292 

Mais les craintes furent vite apaisées. La situation en Norvège s’améliorait de jour en 
jour pour la reine. Fin 1293 les bandes mercenaires purent être démobilisées, le 
maréchal de la reine ayant peur d’une défection. En 1294, Umfreda fit le voyage 
jusqu’en Norvège et s’installa à Trondelag.  
En août 1295, le Lion fut vaincu une dernière fois à Oslo. Le 30 septembre, il ne put 
que se résigner et restituer la couronne à Umfreda la Débonnaire.  

Trente sept ans après sa chute, Umfreda était à nouveau couronnée reine de Norvège. 
A l’endroit même où eut lieu la Grande Renonciation, Umfreda, Première de Son Nom, 
reçu l’hommage de Tyggerv le Lion, roi de Norvège pendant trente sept ans et plus 
puissant vassal de sa cousine. Le rêve de restauration de la reine était enfin réalisée. 
 
Encore fallait-il conserver cette couronne si durement acquise.  



VII. La stabilisation (1295-1302) 

Premiers défis (1295-1298) 

A 61 ans, Umfreda la débonnaire contrôlait un immense royaume, plus grand encore 
que celui que lui avait laissé son père, le roi Richard. Mais la reine dû encore lutter 
pendant sept ans pour s’imposer définitivement à la tête de son royaume et obtenir la 
paix tant souhaitée. 

Le premier problème était la guerre avec le duc de 
Normandie, Arnald II. Les duc normands, indépendants, 
contrôlaient depuis un siècle un grand territoire, petit à petit 
grignoté par l’empereur. Tyggerv avait senti le vent tournée 
en sa faveur et voulait récupérer les terres anglaises du duc. 
Le sud de l’Angleterre était donc un véritable champs de 
bataille. 

Pour ne rien arranger, le Nord de l’Angleterre 
était secoué par des révoltes paysannes, menées 
par un certain Maccus. Les vassaux anglais 
n’appréciant guère la reine, Umfreda décida 
d’utiliser ses propres troupes, pourtant affaiblies, 
pour régler le problème. Fin 1295 elle remportait 
une petite victoire dans le sud qui poussa Arnald 
II à demander une paix blanche.  Les troupes 
royales purent s’occuper des paysans qu’ils 
écrasèrent en octobre. Maccus fut pendu, 
Umfreda voulait montrer qu’elle saurait punir les 
rebelles et maintenir la paix sociale.  



Mais le plus grave danger venait de Tyggerv. 
Dominant de nombreux duchés il restait un 
homme dangereux, toujours prêt à 
revendiquer la couronne. Diverses factions 
se créèrent pour le restaurer. Umfreda se 
préparait à la guerre lorsque le Lion mourut 
en août 1297 (des blessures reçues durant la 
Grande Guerre du Nord), offrant du répit à la 
reine. Mais avec lui ne disparaissait pas les 
Philippiens, et ceux-ci restèrent toujours les 
catalyseurs des revendications et des 
mécontentements.  

Les Philippiens en 1314 

La Première Guerre de Sicile (1298-1299) 

En 1276, la reine Inge de Sicile était 
assassinée par le duc de Lombardie. En 
vertu de l’édit de Jean IV, Halkjell n’hérita 
pas du titre qui fut donné au frère cadet 
d’Heinrich von Zähringen, premier mari 
d’Umfreda. Ce frère, prénommé Erich, ne 
partageait pas les ambitions 
d’indépendances de sa mère. En bon 
terme avec Charles III, il pouvait lorgner 
les terres italienne d’Umfreda qui 
permettraient de désenclaver Reggio, sa 
capitale. En mai 1298, Erich Ier 
revendiqua la commune de Bari, 
déclenchant la première guerre de Sicile.   



La Guerre d’Olver (1299-1301) 

Erich était extrêmement puissant, mais 
heureusement pour Umfreda, la moitié de son 
armée descendait du nord et mit plusieurs mois 
pour traverser la péninsule, permettant à la reine 
d’écraser les troupes des terres du sud grâce aux 
renforts de mercenaires.  Ces terribles 
déconvenues poussèrent Erich à demander la 
paix en juillet 1299. Umfreda renforçait son 
image de chef auprès de ses vassaux, mais venait 
de perdre une bonne partie de sa fortune. 

Un mois plus tard eu lieu le 
véritable défi. Trond, duc d’East 
Anglia, chef de file des partisans 
d’Olver de Lothian pour la 
couronne anglaise (le fils de 
Tyggerv), se révolta, entraînant 
avec lui les plus puissants ducs 
de Norvège.  

Il semble que la reine n’hésita 
pas cette fois-ci. Elle leva 
toutes les troupes possibles et 
engagea 10000 mercenaires 
bulgares. Les vassaux anglais 
encore loyaux durent affronter 
le duc Trond, tandis que le 
nord de la Norvège (pauvre en 
homme) devait tenir les 
positions norvégiennes avec 
les renforts islandais, en 
attendant l’arrivée du gros des 
troupes royales. 



En Angleterre, Arnald III, le fils d’Arnald II, duc de Normandie, accepta de prendre les 
armes et d’aider les loyalistes. Cela n’empêcha pas les désastres de Gloucester et de 
Northampton. Les loyalistes anglais étaient dans une situation critique au début de 
l’hiver 1299-1300.  
Le départ des troupes royales fut grandement retardée par le débarquement d’une 
armée norvégienne de 10000 hommes à Capoue. Il fallut plusieurs mois pour en venir 
à bout.  
Le troisième front, la Norvège, fut plus favorable que prévu, les ducs rebelles ne 
parvenant pas à pousser dans le grand nord (le gros de leur troupe étant parties pour 
l’Italie).  

Les troupes royales finirent par embarquer au début du printemps 1300. Les navires 
accostèrent en Angleterre plutôt qu’en Norvège, la situation y étant plus critique. Il 
fallut plusieurs mois de combat, mais les forces du duc d’East Anglia furent vaincues.  
La dernière campagne, celle de Norvège, fut rondement menée, les troupes royales 
utilisant au maximum la mobilité de leur navire face à leurs ennemis. Mais le plus gros 
problème était celui des finances. De 3000 ducats, le trésor tomba à moins 150 en 
avril 1301. En juillet, lors des dernières  opérations dans les Alpes norvégiennes, le 
royaume frôlait la banqueroute, et les mercenaires (soit 80% des effectifs après les 
très nombreuses pertes de l’ost royal) commençaient à envisager la fuite, voir la 
rébellion.  
Heureusement, le 6 août 1301, le meneur de la révolte rendit les armes et fut 
emprisonné, ainsi qu’Olver (qui mourra peu de temps après, il sera remplacé par son 
frère Philippe).  



Oslandet et la Seconde Guerre de Sicile (1301-1302) 

Le royaume était conservé, les meneurs de la rébellion 
enfermés, tout semblait sourire à la reine Umfreda. 
Mais ce fut à ce moment qu’elle commis une faute 
politique. Des quatre ducs norvégiens complices, elle en 
choisit un pour faire un exemple, Sverre, duc 
d’Ostlandet, le plus puissant d’entre eux. Elle tenta de le  

dépouiller de son titre. Certains historiens avancent un projet 
d’installer la capitale à Oslo. Quoiqu’il en soit, le duc Sverre se 
rebella. Si ses troupes ne pouvaient rivaliser, les caisses royales 
étaient si vides qu’il fallut licencier les mercenaires au début de 
l’année 1302 pour éviter une révolte de leur capitaine. Mais les 
troupes royales, trop affaiblies, ne comptaient plus qu’un ou 
deux milliers d’hommes, trop peu pour assiéger les châteaux du 
duc. De plus les vassaux normands demandaient à rentrer.  

C’est ce moment critique que choisit Rheinhardt de 
Sicile, qui venait de monter sur le trône de son père, 
pour revendiquer à son tour Bari.  
Un mois plus tard, en mai 1302, Umfreda était obligée 
de négocier une paix blanche avec le duc d’Ostlandet. 
Son prestige devait en souffrir au sein du royaume. 

Les caisses étaient vides, les troupes 
royales décimées par trois ans de 
guerre et les vassaux encore trop 
remuants. Plus de 20000 hommes 
assiégeaient les domaines italiens de 
la reine. 
Umfreda finit par se rendre à 
l’évidence. Le 16 octobre 1302, elle 
rencontrait Rheinhardt à Lecce, et 
acceptait le traité des Pouilles qui 
accordait la commune au roi de Sicile.  



VIII. La paix et le rêve anglais (1302-1314) 

Malgré les guerres d’Ostlandet et de Sicile, le prestige de la reine Umfreda était 
immense à l’orée du XIVe siècle. Elle venait de renverser son cousin et d’écraser une 
grande révolte. Ces ennemis étaient soit morts, soit emprisonnés. De 1302 à 1309, la 
reine capitalisa sur cette victoire. Elle couvrit d’argent et d’honneurs ses anciens 
ennemis qui finirent par l’accepter (même le duc d’Ostlandet). Elle acheva de grandes 
constructions en Italie, redistribua de nombreux titres…  
Même les Philippiens se tenaient tranquilles. Elle s’attacha Philippe qui avait hérité de 
son frère Olver, mort en prison. Lorsqu’il mourut, elle ne fit rien contre Swein lorsqu’il 
usurpa le titre de son très jeune neveu Tyggerv II. Ils constituaient toujours une 
menace, mais personne n’osait plus comploter contre la puissante reine d’Angleterre. 

La campagne d’Angleterre (1309-1314) 

Son autorité n’étant plus contestée, la reine Umfreda décida de 
reprendre l’offensive. Souveraine d’Angleterre, elle n’en 
possédait pourtant qu’un tiers. Le rêve d’unifier l’île n’était pas 
nouveau. C’était même le grand projet de son père,  le roi 
Richard le Doux. Il était mort durant sa campagne. Le premier 
acte souverain d’Umfreda, 56 ans plut tôt, avait d’ailleurs été de 
recevoir l’hommage du comte du Dorset, auquel son père avait 
fait la guerre.  
En décembre 1309, Umfreda partit s’installer à Londres pour 
superviser la campagne.  
Elle s’appuya largement sur les troupes des ses trois ducs 
anglais, dont Swein, duc de Gloucester et surtout fils de 
Tyggerv. Cette politique était des plus habiles. Les cinq ans de 
campagnes ne coûtèrent pratiquement rien au trésor, les ducs 
étaient flattés de leur participation, et leurs forces militaires 
étaient diminuées par les batailles et sièges incessants, les 
rendant moins dangereux.   



La campagne fut une promenade 
de santé. En 1310, le duc de 
Wessex fut vassalisé et le comté de 
Winchester offert à un proche de 
la reine.  
En 1311, le duché de Mercie et ses 
trois comtés étaient usurpés par le 
duc Swein.  

Noir: conquis; brillant: en conquête 

En 1313, après un an de résistance, le comte de 
Somerset, Torkel Stenkil, lointain parent des rois 
de Suède, était vassalisé. Son voisin le comte de 
Dorset ne tenta pas de résister et vint à Londres 
prêter hommage devant la reine.  
En avril 1314, la reine déclara la guerre au 
comte de Lincoln, vassal révolté du prétendu roi 
de York, Cnud, parent des rois d’Ecosse. Les 
troupes d’Umfreda écrasèrent les armées du 
comte et du roi Cnud. 
Le triomphe était total et ce n’était qu’une 
question de temps avant que York n’intègre 
également le royaume.  
Mais en mai 1314, la reine se sentit de moins en 
moins bien. Début avril, très affaiblie, elle fit 
rédiger son testament… 



IX. La mort (1314) 

Descendance d’Umfreda 

Descendance de Halkjell 

D’après les chroniques, la reine 
Umfreda la Débonnaire expira le jour 
de la saint Dimitri de la 61ème année de 
son règne, soit le 9 avril 1314, à 
Londres.  
Le règne de cette reine hors du 
commun s’acheva comme il avait 
commencé, par une conquête 
inachevée de l’Angleterre. 
Son corps fut par la suite envoyé à 
Capoue pour être enterré dans la 
nécropole royale de Saint Rémi.  

Son fils Halkjell était présent à Londres. Il fut aussitôt proclamé roi d’Angleterre et de 
Norvège (car tel était le nouvel ordre d’importance des titres). A 60 ans il ceignait la 
couronne, avec pour seul hériter un très jeune fils. Halkjell, qu’Umfreda avait fait 
éduqué comme un norvégien malgré son choix de privilégier la culture normande, 
était théoriquement prêt à gouverner le royaume et a connaître un règne plus calme 
que celui de sa mère.  




