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En cette année 2016 nous avons plusieurs anniversaires à honorer  concernant la 
Normandie et l’Italie du sud.  
En Normandie évidemment le 950ème anniversaire de la bataille d’Hastings ; donc les 
préparatifs et sa conclusion. En Italie du Sud le millénaire de l’arrivée des premiers 
mercenaires Normands notamment celle d’Osmond Drengot du Pays de Bray. Nous 
essayerons de remplir ces obligations en alternant nos chroniques dans ces deux centres 
d’intérêt.  

 
Ci-contre étude pour un tombeau parue dans Patrimoine Normand N° 97 (extrait 
du Livre « Guillaume de Conquérant et les femmes » de William Gondouin). 
 
 
En Normandie : 
 
En complément de la rubrique précédente nous répondons à une question 
relative aux relations pré-mariage de Guillaume de Normandie et de 
Mathilde de Flandres : « Vous avez évoqué les légendes qui couraient sur 

ce couple qu’en est-il exactement ? » 
Effectivement des légendes coururent sur ce futur couple mais également après leur mariage : 
« on ne prête qu’aux riches ! » Nous allons essayer de rechercher leurs origines et le nom de leurs 
auteurs. 
 
1ère légende.- Guillaume était un géant : 
« Solide, bien râblé (1), d’une force herculéenne, ventru et chauve de bonne heure, Guillaume avait de la majesté 
mais une majesté hautaine et même farouche. Emporté, irritable, capable de tout dans ses accès de colère, il n’était 
pas d’humeur sanguinaire. Sa vie privée est plus exemplaire que celle des princes de son époque. » (A. Albert-
Petit, « Histoire de la Normandie » 1912 p 65) 
 

(1) Guillaume fut inhumé dans l’Abbaye aux Hommes. Extrait du sarcophage, son fémur 
gauche (seul reste existant du duc) fut étudié à des fins anthropologiques par la Faculté de 
Médecine de Caen en septembre 1983. Jean d’Astugue dans les Annales de Normandie 
N° 1-1987 nous apporte ses conclusions : « Il apparaît de situer la stature du 
Conquérant à 173 cm ce qui le classe dans la catégorie « grandes tailles » sur mes 
deux échelles de Martin et de Vallois. Cette valeur est d’ailleurs 
supérieure à 10 cm à la moyenne de la population masculine 
normande vivant à l’époque… L’étude de ce fémur n’appelle que des 
conclusions simples : c’est celui d’un homme au squelette robuste, à 
la musculature puissante. Le sujet dominait nettement ses 
contemporains par la taille sans pour autant être le « géant » qu’on 
s’est plu parfois à évoquer. » 

 
Ci-joint : pierre tombale de Guillaume dans le chœur de l’Abbaye aux Hommes à Caen.  

 
 
Récit du Sire de Gouberville sur le pillage du tombeau de Guillaume : (véritable reportage 
des événements principaux de la ville de Caen dont il fut directement témoin). 
« Et finallement quelques iours apres ils casserent le mesme Loculle de pierre où estoyent les ossemens do corps de ce 
Roy Duc ; sous son sepulchre : lequel Loculle estoit d’vne forte pierre de Voideryl, couuert de mesme pierre, et sous-
tenu de trois petits pilastres de pierre blanche. Et la cause de la casser fut que le dessous estoit vuide, et que ledict 
sepulchre rendait quelque son, ces violateurs le froisserent à coup de dague, estimans qu’il y eust quelque tresor, ou 
autres choses precieuses : toutesfois ils n’y trouuerent rien que les os de ce Grand Roy. I’y estois present et m’y 
tranportay estant en estat de Lieutenant de monsieur le Bailly, pour penser aucunement amollir le cœur de ces 
barbares, par certaines et honnestes remonstrances que ie leur fis : mais ie n’en peu rien obtenir.  



Les ossemens de ce Roy, qui furent trouuez dedans son Tombeau, estoyent couuerts d’vn Cendal ou Taffetas rouge, 
destaint, comme la couleur en estoit apparente. Et estoyent encores inherentes à la teste, les Maschoires, et plusieurs 
dents, et les autres ossemens, tant des iambes, cuisses, que des bras, fort longs ; lesquels ossemens ie fis bailler à 
Domp frere Michel de Cemalle, l’vn des Religieux, et Bailly de ladicte Abbaye, par un nommé François de Gron, 
marchand du Bourg l’Abbé, l’vn de ces desmollisseurs, presence de Domp Gilles le Mercier, et d’vn autre nommé 
Radul, et quelques autres Religieux ; lequel de Cemale les a gardez long temps en sa chambre, comme les dessusdict 
Religieux m’ont dict. Mais depuis que le sieur Admiral de Chastillon, et ses troupes de Reistres arriuerent en ceste 
ville, toute ladicte Abbaye ayant esté saccagee et les Religieux fugitifs, lesdicts ossemens se sont perdus : qui a esté 
vn grand dommage, et chose piteuse d’auoir ainsi ceuy au corps mort d’vn grand Roy…. 
I’eusse volontiers faict procez verbal de ces discours, ruines et saccagements ; mais tant s’en faut que ces viollateurs 
l’eussent permis, qu’ils m’eussent offensé, ayans la force aux mains, et moy sans authorité, ni aide. Pourquoy ce 
narré suffira pour la verité de ce qui en aduint, presence de maistre Charles tostain, sieur de la Mercerie, de present 
Lieutenant general du sieur Viconte de Fallaize, qui pour lors m’estoit domestique, et qui m’accompagna en ladicte 
Abbaye. Il en demanda l’vn des ossements des iambes à ces cruels Ministres, qu’ils luy 
baillerent, et en est encores saisi. Tel ossement est plus long de la largeur de quatre 
doigts,  
ou enuiron, que ceux d’vn bien grand homme… » 
 
C’est ainsi, grâce au Vicomte de Fallaize, et incidemment à Charles de Bougueville, que nous 
pouvons encore connaître les mensurations de notre Duc. Livre écrit en 1588, réédité par les éd. 
des Champs en 2008 pages 254 et 255. 

 
Epitaphe en français, traduite du latin de celle d’origine, par 
Charles de Gouberville pour l’inhumation, dès qu’elle fut 
possible, du fémur de Guillaume de Normandie, Roi 
d’Angleterre. (La plaque originale ayant été détruite par les 
« barbares ». tirée du même livre). 
 
 
 
 
 
 

2e : Les raisons du choix de Mathilde de Flandre comme épouse : 
Après sa victoire en 1047 à Val-ès-Dunes il poursuit Guy de Brionne et les 
protagonistes ennemis. Ces derniers seront soit exilés (Néel II de Saint-Sauveur) 
soit pardonnés mais aucun fut condamné à mort une fois mâté… Sauf peut-être 
Grimout du Plessis : « Le principal auteur de ces maux, Grimout du Plessis fut capturé, 
emprisonné à Rouen. Il ne trouva ni pitié ni pardon : c’était justice car, A Valognes, la nuit, 
s’il l’avait pu, il aurait affreusement assassiné le duc ; s’il s’en repend à présent, c’est trop tard. 
Il a rejeté ce meurtre, ce crime, cette horrible félonie sur un chevalier qui allait devoir se disculper 
et prouver son innocence – il s’appelait Serle, originaire de Lingèvres -. Au jour choisi et fixé, 
où le combat (1), qui ne pouvait être remis, aurait eu lieu, (je ne sais ce qui put se passer ni comment) les gens, qui 
n’en furent pas fâchés, trouvèrent Grimout mort dans le cachot… » Benoît de Saint-Maure « Chronique des 
Ducs de Normandie » traduction du français du XIIème siècle en français moderne par Paul 
Fichet. 1976, page 50, Ed. Heimdal. (1)  
 
Ordalie ou jugement de Dieu par combat 
 
Concernant Guy de Brionne-Vernon - fils de Renaud duc de Bourgogne Comté mais surtout 
d’Adeliza, fille de Richard II, leur grand-père commun… (Se reporter à la chronique N° 9 du 30 
avril 2014). 
Notre duc a maintenant plus de 22 ans et il doit songer à fonder une descendance mais, «bâtard  
du Magnifique», il lui faut trouver une épouse lui assurant surtout une entrée dans le gotha des 
« Grands », au moins la fille d’un duc. Concernant la dot cela pourrait être secondaire, car sa 
« duchée » est très riche, mais pour un « Normand un sou est un sou » !  



Vassal du roi de France Henri 1er, son protecteur très ambigu (qui fut son tuteur en titre pendant 
le pèlerinage du duc Robert), il était plus riche et plus réactif. Après s’être défait de ses ennemis 
locaux et anéanti un parent dangereux, dangereux il le devient à son tour pour le roi à cause d’un 
problème territorial : le jeune duc lui interdisait tout accès direct à la mer et s’enrichissait grâce au 
commerce fluvial et maritime ! 
 
3e.- Qui est Mathilde ? Selon la légende elle mesurait de 122 à 125 cm !  
En mariant Maheut (Mathilde) (2) à son vassal le roi envisageait en tirer beaucoup d’intérêts : par 
les liens familiaux il espérait le contenir et pouvoir récupérer tout ou partie du territoire en cas 
d’infertilité du couple (Ils auront quatre fils et six filles !). 

(2) Robert II le Pieux, roi de France épousa Rozala d’Ivrée, de Toscane 
et d’Italie (ou Suzanne) = document ci-joint.  
Fille du roi d’Italie Bérenger II, elle avait été mariée à d’Arnould II comte 
de Flandre. Leur fils Baudouin IV était très jeune lorsque son père mourut 
(987). Hugues Capet s’empressa de la marier à son fils Robert car Rozala 
possédait la tutelle du Ponthieu (Montreuil sur Mer). Ce dernier, avant de 
résilier son mariage, investit ce territoire. D’où des complications avec 
Beaudouin IV (3) qui épouse Ogive de Luxembourg. Ils ont un fils 
Beaudouin V qui se marie avec Adèle de France, fille de Robert II (elle 
avait été mariée à Richard III de Normandie, mort jeune et sans progéniture). De cette 
seconde alliance naîtra Mathilde.  
(3) Pour compliquer Beaudouin IV se remariera avec Eléonore de Normandie (1031) une 
fille du duc Richard II !  

 
Toute cette narration prouve l’intérêt de posséder le Ponthieu  ou d’en être l’allié ! Il fallait 
également être l’allié de la Flandre d’où les luttes quasi permanentes pour obtenir cet avantage. 
 
En ce qui concerne sa taille reportons-nous à Michel de Boüard : « De Mathilde de Flandre 
nous ne savons presque rien. Sa personne physique nous a longtemps été connue par les conventionnelles et plates 
allusions faites par les contemporains à sa beauté et à sa grâce… Or en 1961, on a ouvert, dans le chœur de 
l’Abbaye aux Dames, le tombeau de Mathilde déjà exhumé en 1562, puis à l’époque révolutionnaire, ses 
ossements avaient été, en dernier lieu en 1819 replacés dans un coffret de plomb : l’inventaire précis en avait été 
dressé par un chirurgien de l’hôpital de Caen : ce que l’on trouva en 1961 dans le coffret était tout à fait conforme 
à l’inventaire. L’examen anthropologique montra que l’épouse de Guillaume était une petite personne, d’une 
taille inférieure à 150 cm, et fort mince. » « Guillaume de Normandie » p. 172-173. Ed Fayard 
1984 déjà cité. Pour la taille de 122 cm elle proviendrait d’une mauvaise traduction anglaise des 
mesures ! Donc nous pouvons affirmer une taille de 148/149 cm ! 

 
Abbaye aux Dames (Ste Trinité de Caen) Photo D.J. 
 
 
 
Nota : Comme pour  Guillaume pour ses caractéristiques physiques je prends le 
livre de Charles de Gouberville, Seigneur de Bras, rédigé en 1588 pour narrer 
les profanations et destructions effectuées dans l’Abbaye aux Dames 
notamment sur le tombeau de Mathilde après avoir détruit celui de Guillaume ; 
« Ces barbares massacreurs, tous oublieurs de leurs honneurs, et ignorans ce en quoy ils 

consistent, sans auoir respect, ni reuerence à la Dame Abbesse, ni à la Religion et douceur féminines des Dames 
Religieuses, ils se transportent en leur Abbaye et vserent de semblables desmollitions precedentes, du Sépulchre de 
ceste grande Royne et Duchesse Matilde, au Tombeau de laquelle fut trouué cest Epitaphe suyuant, qui monstre et 
faict bien entendre de quelles vertus estoit decoree ceste princesse.  
Nota cette épitaphe traduite par Charles de Gouberville est présentée page suivante. 
Mais pource qu’en ceste desmollition et violement, faisant de ce Royal Sepulchre, plusieurs des Officiers de la 
maison s’y trouuerent, vsant de gratieuses persuasions, pour penser fléchir le cœur de ces plus que brutaux. Ce 
qu’ils ne peurent faire, quand à la demolition :  
 



Toutesfois ils consentirent qu’vn anneau ou bague d’or, trouué en l’vn des ossemens des doigts de ceste grande 
Royne, en laquelle estoit enchassé vn precieux et riche Saphir, fust présenté à la Dame Abbesse ; laquelle en fist 
present à monseigneur le Connestable, son pere, lorsqu’il arriva en ceste ville, suyuant le Roy Charles neufiesme, 
lequel y fist son entree le vingt-quatriesme iour d’Aoust, mil cinq cents soixante et trois. » (Pages 257 et 258 
de l’ouvrage cité avec le passage réservé à Guillaume). 

 
4e.- légende : Guillaume était, paraît-il, timide devant les femmes ( ?) L’idée de se marier lui 
posait un problème au point d’avoir des réactions brutales par incompréhension et susceptibilité : 

« Lors se volt li dus marier 
Pour ses amis emparenter  
Et pour soi mesmes enforcier. 
Si avoit oï annonchier 
Que li quens de Flandres avoit 
Une fille qui moult savoit 
Et moult estoit biele et vallans, 
Sage, courtoise et bien parlans.  

 
Intelligent il comprenait les manœuvres qui se tramaient autour de lui pour pouvoir le neutraliser 
si possible. Il avait toujours combattu soit pour rester vivant soit pour mâter ses adversaires. 
L’idée d’épouser Mathilde de Flandre, fille en lignée directe des rois de France devait l’honorer, le 
flatter dans son ego, mais comment devait-il s’y prendre ? De son côté, Mathilde toute menue 
qu’elle soit ne manquait pas de caractère : apprenant une union manigancée pour des raisons 
politiques elle aurait réagi avec orgueil :  

« J’aim mious estre nonne velée « J’aimerais mieux être nonne voilée 
Que jou soie à bastart dounée. » Que d’être donnée à un bâtard » !  

(Chronique de Philippe Mousket, évêque de Tournai (1274-1283). 
 
Evidemment Guillaume réagit à une telle injure et il se rend à Lille (ou Boulogne ou Bruges selon 
les versions) et de colère :  

« Li dus par les traices le prist, 
Ainc qu’autre raison lui desist. 
Si l’a jus a ses pies gietée 
Et as esporons deboutée, 
Et de puins et de pies battue, 
Si que poi faut que il n’el tue… » (Philippe Mousket) 

 



Il prend Mathilde par les tresses, la jette à ses pieds, la blesse de son éperon, lui donne des coups 
de poings et de pieds au point que peu s’en faut qu’il la tue. 
Après une période d’influences et de négociations Mathilde consent au mariage et le comte de 
Flandre précise même qu’avant quatre jours le mariage serait assuré ! 

Oïl, Sire, dist la puciele, 
Ki moult ert avenaus et biele, 
J’el prendroie ore, s’il voloit, 
Quar jou sai bien que moulkt valoit 
Li dus, ki çaiens me vint batre…  
- Fille, dist li quens, vous l’aurez, 
Ainc quart jor, le fin en saurès » 

 
Nota : Pour plus de renseignements : Jules Lair, membre de l’Institut, dans son intervention 
« La reine Mathilde dans la légende » publiée dans le Bulletin des Antiquaires de Normandie 
XVII, 1896 p 304 et republiée par Henri Delesque imp. éditeur à Caen 1897. (Nota : Les extraits 
des commentaires ci-après seront cités en bleu).  
Il commente longuement ces légendes. L’emportement du duc et la narration des faits est 
évidemment exagérée car elle aurait créé, pour le moins un « incident diplomatique », mais elle est 
une réaction de « prince autoritaire, ferus princeps » p.13… « Quel est le mariage, même le bon mariage, où il 
n’est pas été donné ou reçu quelques marques d’impatience ? » 
 
Le duc « n’était guère pressé de se marier » d’autant que Geoffroi Martel, comte d’Anjou, 
prétendant à la possession de Domfront et surtout d’Alençon, profita de son siège contre 
Brionne pour envahir les deux villes. Sitôt Brionne solutionné il se porte vers Alençon, en 1052, 
pour reprendre la ville mais les Alençonnais du haut des fortifications le narguent en lui rappelant 
sa condition de « Bâtard » par la lignée de son grand-père maternel. Pour ce faire ils tapaient sur 
des peaux avec des battoirs à l’image des tanneurs « en criant  des insanités : la peau ! La peau ! Il faut 
battre le cuir ! » (Guillaume de Poitiers) ou « la pel ! la pel al parmentier »  («  la peau, la peau du 
tanneur « (selon Ordéric Vital) Cette provocation humiliante décupla sa colère et il réagit en 
faisant preuve d’une violence inouïe : le duc coupa les mains et les pieds des prisonniers faits 
pendant la bataille et les fit projeter à l’intérieur de la ville. Cette réaction pourrait expliquer celle 
dont fut victime Mathilde. 
 
Suite chronique suivante…. Daniel JOUEN le 7 mai 2016. 
 


