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Mathilde de Flandre : statues des femmes célèbres 
dans le Jardin du Luxembourg à Paris 

 Guillaume de Normandie : 
Musée lapidaire de Jumièges 

 
Deux cas à analyser : celui de Serlon fils de Serlon de Hauteville et le mariage de Mathilde de 
Flandre avec Guillaume de Normandie. 
Pour Serlon : Champollion-Figeac nous dit à son sujet :  
« Serlon eust un fils du même nom que lui, qui fut un vaillant chevalier. Serlon fils passa en Italie pour chercher 
employ dans les troupes de ses oncles, et suivit son oncle Roger en la conqueste de la Sicile, où il acquit tant de 
réputation, et se comporta avec tant de courage et de conduite, que le comte Roger luy accorda, et à Aregot du 
Puiset, la moitié de l’isle, ou plutôt de leurs conquestes. Mais comme il travaillait à les conserver, il fut assassiné 
par la trahison d’un seigneur Sarrazin, avec lequel il avoit contracté une espèce de fraternité, l’an 1070. 
Il avait épousé la fille de Raoul, comte de Baiano, laquelle le comte Roger fit depuis épouser à Angelmar, simple 
capitaine, mais vaillant de sa personne… » Page 344. 
 
Pour le mariage de Guillaume de Normandie 
Après une conférence un auditeur me questionna sur Mathilde de Flandre ; notamment son réel 
degré de parenté avec Guillaume et la date précise de leur mariage ! L’objet de cette conférence 
portait sur l’ « Ystoire de li Normant » en Italie du Sud au cours de laquelle j’évoquais rapidement 
un parallèle entre Guillaume, duc de Normandie, et Robert le Guiscard, le futur « Grand Duc », 
dont un passage sur leurs problèmes matrimoniaux avec le pape Léon IX. Sur l’instant je lui ai 
répondu que le droit canon refusait les unions au-dessous du septième degré (réputés mariages 
incestueux) et qu’à ma connaissance, pour le Guiscard avec Aubrée et pour Guillaume avec 
Mathilde ils se limitaient au quatrième (*1) Quant à la date du mariage de Guillaume, les 
historiens soit en occultaient l’année soit la situaient entre 1050 et début 1054 ! 
Sur Wikipédia nous trouvons 1050 ou 1051, et pour Michel de Boüard (Guillaume le 
Conquérant, éd. 1984 Fayard) en 1050 !  

Une première certitude : la mort de Léon IX survint le 18 avril 1054. Lors de la 
bataille de Civitate, qu’il avait organisée et contrôlée in situ, il fut fait prisonnier, par 
les armées normandes pourtant nettement inférieures, à Bénévent et ne rejoint Rome 
que le 12 mars 1054 pour y mourir le mois suivant. Nous en déduisons qu’il n’était 
pas en état de s’occuper raisonnablement des affaires matrimoniales de nos deux 
« ducs » entre sa défaite cuisante et humiliante, à Civitate, et sa mort. Donc après 
début juin 1053. 
 
Léon IX : Vitrail de l’église St Etienne de Château-Renard (Loiret) 

 

Cette première conclusion m’obligea à approfondir mes recherches. Le fils du comte 
d’Eguisheim-Dagsbourg, Bruno (Brunon) fit ses débuts dans les armées impériales et y acquit une 
renommée de fin stratège. Après ses vingt-cinq ans il entra en religion et devint évêque de Toul. 
Il fut élu pape, le 12 février 1049, sous le nom de Léon IX. Cousin des empereurs 
germaniques Conrad II et Henri III, il ne pouvait qu’haïr l’insolente progression territoriale des 
Normands : au Nord celle d’un fils « bâtard » et au Sud celle d’un mercenaire lui-même fils d’un 
petit baron fieffé ! Lors du concile de Reims (début octobre 1049) «  il interdit au comte 
Beaudouin V de Flandre de marier sa fille à Guillaume de Normandie et à celui-ci de la prendre 
pour épouse. » (Selon le moine Anselme chargé de relater ce dit concile). Voir également l’étude 
de Lucien Musset parue dans la « Revue de la Manche » tome 26 de 1983. 
Le mariage a donc lieu entre la fin du Concile et Civitate = fin 1049 et juin 1053. 
 



Beaudouin V de Flandre était un voisin problématique pour les empereurs germaniques. Son père 
en 1006 avait investi Valenciennes (et sa région), ville du domaine de l’empereur Henri II et 
malgré une coalition réunissant le roi de France Robert Ier le Pieux et Richard II, le duc de 
Flandre l’avait conservée. Evidemment sa décision de marier sa fille à un ennemi potentiel de 
l’Empire (dont le pape était issu) ne pouvait que générer cet interdit et d’en trouver une cause 
indubitable pour l’Eglise. (cf *1) Mais Anselme de Saint-Rémy n’en donne pas la raison donc le 
pape n’en a pas parlé ! Ni l’Abbé du Bec-Hellouin, Lanfranc de Pavie, conseiller intime du duc, ni 
Guillaume de Jumièges n’évoquent le motif de l’ire du pape. D’ailleurs comment ce dernier 
aurait-il pu être informé du degré réel de la consanguinité de Guillaume et de Mathilde ? A-t-il fait 
effectuer une étude généalogique ? 
 
Seul un intime du couple pouvait l’évoquer de façon précise ! C’est 
Guillaume de Malmesbury qui rapporte (dans la Gesta Regnum), de façon 
insidieuse, que la menace d’anathème - ou l’excommunion elle-même - 
provient de Mauger, archevêque de Rouen car son degré successoral était 
comparable à celui de Guillaume. Il était le fils de Richard II et de Popa, sa 
seconde épouse alors que Guillaume était le petit-fils direct de Richard II, 
fils de Robert le Magnifique et d’Arlette, né « bâtard » ! 
 
 

         Guillaume de Jumièges : page enluminée de la Gesta Normannorum  
 
(Guillaume de Jumièges dans le livre VII de « l’Histoire de Normandie », au chapitre VII relate ce 
lien de parenté). D’ailleurs Mauger sera le chef de la cabale ourdie contre Guillaume nommée, par 
les historiens,  les « Richardides ». Conjointement il aurait informé lui-même le pape, après le 
Concile de Reims, pour qu’il réagisse. Car il n’assistait pas à ce concile ayant refusé de s’y rendre 
car il devait y être jugé sur la gestion « simoniaque et financière » de son diocèse…! Seuls quatre 
évêques normands, ou horsains, nommés par Guillaume, auraient été présents : Geoffroy de 
Montbray (sa présence était motivée pour une affaire d’achat de sa consécration le 12 mars 1019 
à Rouen ; il y fut lavé de cette accusation par Léon IX :« L’évêque de Coutances se leva pour 
confesser qu’à son insu un de ses frères avait acheté pour lui l’épiscopat…Sommé de prouver cela 
par serment, il ne s’y refusa pas : on jugea donc qu’il n’avait pas commis le crime d’hérésie 
simoniaque ». Anselme de Saint-Rémy rapporteur du concile ; Hugues d’Avranches ; Hugues de 
Bayeux et Lanfranc de Pavie. 
 
Pour Ed. Tribouillard (« La geste du Bâtard » éd. Heimdal » page 31) : « Accueillie au château 
d’Eu, Mathilde fut conduite à Rouen où dut avoir lieu le mariage, vers 1050, on ne peut le dire au 
juste… » 
 
Pour Paul Zumthor (« Guillaume le Conquérant et la civilisation de son temps » imp. G. Thone 
Liège 1964 page177) « Quant à Lanfranc et à son duc, les conciles de Rome, de Brionne et de 
Verceil attestaient suffisamment leur parfaite orthodoxie. La rigueur doctrinale même de 
Guillaume rassurait Lanfranc sur ses intentions profondes. Un rapprochement avec Rome 
s’ébauchait. C’est alors que, au mépris de l’interdiction ecclésiastique, et tandis que Lanfranc 
s’efforce péniblement d’obtenir la dispense nécessaire, Guillaume et Beaudouin décident de 
conclure le mariage. Celui-ci eut lieu, selon toute probabilité, dans le cours de 1051… » 

 
Livre des Sciences, Arts et Belles-Lettres tome VI 1931 
 
Nous pouvons multiplier les exemples…En cherchant plus profondément je 
suis tombé sur un exposé d’Henri Prentout paru dans les « Mémoires de 
l’Académie nationale des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen Tome VI 
(Imprimerie E. Lanier, Ch. Le Tendre à Caen 1931). Son titre : « Le mariage de 
Guillaume » pages 28…56. 
 

On y relève des études précédentes :  



1. Jules Lair dans un discours prononcé lors d’une séance solennelle des Antiquaires de 
Normandie : La reine Mathilde dans la légende (Bult. Soc. Ant. de Nord. XVII 1896 p.301). 

2. Ed. Gilles, 1845 éd ; Londres pages 90 et 91 : « Le marquis nous présenta lui-même, en Ponthieu, 
la très gracieuse dame sa fille qu’il conduisit ave honneur à son gendre ». (On devrait dire son 
futur…) 
 
c) (*1) Gabriel Le Bras dans son étude « Le Mariage dans la théologie et le droit de l’Eglise du 
XIe au XIIIe siècle » 
Parue dans les Cahiers de Civilisation Médiévale (Avril-Juin 1968 N° 42) précise page 196 : « Les 
seuls obstacles sociaux sont la parenté et l’affinité. De tendance exogamique des textes canoniques – vrais ou 
apocryphes – avaient portés l’interdit jusqu’au septième degré et même, selon la computation germanique, ju et 
évidemmesqu’à la septième génération, c’est-à-dire au quatorzième degré romain… Le quatrième Concile de 
Latran (1215) eut la sagesse de réduire au quatrième degré, dans toute la Chrétienté, l’empêchement d’affinité 
(c’est-à-dire d’alliance) et de consanguinité. » 
 
La conclusion page 53 ne nous donne pas la solution : « Il est évident que les apologistes de 
Guillaume, le moine de Jumièges et son chapelain ont volontairement tu ce qui pouvait gêner la 
famille ducale, leur silence n’est aucunement significatif. Mails il y a bien une certaine émotion 
parmi le clergé normand…au concile de Reims. 
Lanfranc qui semble représenter en Normandie le parti de la réforme était hostile à cette union ; 
son biographe le dit. 
Pour comprendre ce qui s’est passé reprenons-en l’ensemble. En 1049, le pape, l’empereur et le 
roi d’Angleterre sont en lutte contre le duc de Flandre. Celui-ci, contre tant d’ennemis, a besoin 
d’un allié qui puisse neutraliser l’Angleterre… Guillaume d’autre part, est retenu depuis la victoire 
de Val-ès-Dunes (1047) par le siège de Brionne qui dure trois ans. Il n’a pas encore le comte de 
Bourgogne, Guy de Brionne ; lui aussi a intérêt à consolider sa situation par une alliance et à 
affermir le plus tôt possible sa dynastie. Il est donc très naturel que les deux princes aient songé 
en 1049 à une alliance. Arrêtés un instant par l’interdiction du pape Léon IX ils auront passé 
outre au cours des années suivantes entre 1050 et 1053. Mais Guillaume a bien pu commencer les 
négociations avec la cour de Rome par l’intermédiaire de Lanfranc… » 

 
La Varende dans « Guillaume le Bâtard Conquérant » (in Maximilien vox 
union bibliophile de France 1946) nous donne l’arbre généalogique (ci-
contre tiré de la page 134) pour expliquer le degré de parenté entre 
Guillaume et Mahaut (Mathilde). A noter la lignée de « relation » existant 
entre : 
Jules Lair et Henri Prentout (par les Antiquaires de Normandie) ; 
H. Prentout et son élève Pellerin d’Orbec (maître et élève) ; 
Pellerin et Jean de la Varende (Amitié) ; 
H. Prentout et Michel de Boüard : Universitaires, M. de Boüard est sorti 

major de la prestigieuse Ecole des Chartes en 1930.  
Une autre piste à creuser est la date de naissance de leur premier fils : Robert II Courte Heuse. 
Là encore les historiens sont évasifs ou éludent cette date. Prenons quelques exemples : 

• Pour Michel de Boüard il serait né en 1051-1052 ; 
• Pour J. Mabire et J.R. Ragache (Histoire de la Normandie chez Hachette 1978 page 138) : 

« Robert…à la courte cuisse a déjà 33 ans à la mort de son père ». (1087- 1033 = 54 ans) ; 
• Pour J. Choffel (Robert de Normandie le Duc aux courtes bottes (éd. F. Lanore 1981 page 41) né 

vers 1052 (arbre généalogique ; 
• Pour H. Prentout (cité dans La Varende page 135) « Prentout donnerait 1051 et même 1050 

comme date de naissance pour Robert, fils aîné de Guillaume et de Mathilde » ( ?) ; 
• Pour J.Thorn, R. Locyer et D. Smith (Histoire de l’Angleterre (1) de la conquête romaine à la 

République de Cromwell) pas de date ; 
 
Là encore nous pouvons continuer sans trouver de date précise ! 
 
En conclusion :  



La date précise du mariage de Mathilde de Flandre (Mahaut) et de Guillaume de 
Normandie pose un problème insoluble sans trouver de nouveaux documents probants. 
(Une étude sur Lanfranc vient de paraître aux Presses Universitaires de Caen, peut-être nous 
apportera-t-elle ces renseignements ?) Il en est de même pour le lieu. Le mariage s’est déroulé 
sans la présence d’un prélat suffisamment connu pour faire l’objet d’un « scoop », ou peut-être de 
Lanfranc lui-même sans publicité ni d’invités. Donc en toute discrétion ! 
Ce même conseiller obtiendra du pape suivant, Victor II, la possibilité d’éviter l’anathème s’il 
réalisait une série de constructions conventuelles dont St Etienne de Caen (l’Abbaye aux 
Hommes), et l’église de La Trinité (l’Abbaye aux Dames). Sa situation s’améliorera sous Nicolas 
II. De nombreuses légendes coururent sur leur rencontre et le début de leur vie commune mais, 
selon les chroniqueurs, leur mariage fut une réussite et un modèle. 
 
Quant à la naissance de Robert II nous n’avons également que peu d’informations… A moins 
que… 
 
En ce qui concerne notre Robert « wiscart, le rusé » il a trouvé dans le droit canon la solution 
idéale de se séparer d’une épouse jugée, par lui, peu représentative pour un Duc. Il obtint 
facilement du pape sa séparation matrimoniale ! Son alliance avec Sykelgaïte, fille du Prince 
Lombard de Salerne, fut parfaitement réussie ! 
 
J’espère avoir ainsi répondu, dans la mesure du possible, aux questions posées. 
 
Daniel JOUEN, le 18 mars 2016. 


