
CHRONIQUE NORMANO- SICILIENNE N° 35 
 
Dans le cadre du 950ème anniversaire de la bataille d’HASTINGS. 
1.- Les Causes ;  
2.- Les préparatifs ;  
3.- La bataille ;  
4.- Ses conséquences. 
 
Emma de Normandie 
Au jeu d’échecs toutes les pièces possèdent un rôle essentiel. Dans 
l’échiquier politique, « haut moyenâgeux » féodal, une pièce est 
pratiquement manquante : la reine, la seule femme présente sur 
l’échiquier ! De plus le jeu s’effectue entre deux adversaires mais ici 
entre trois : une « maison Anglo-Saxonne d’origine allemande » 

(les noirs) et une « maison Normano-Danoise » (les blancs mais devenus rouges pour la 
compréhension du texte) ; en bleu nous ferons ressortir une troisième : la « maison des Gallo-
Romains-Saxons-Francs ». 
Dans la chronique précédente nous avons évoqué le « jugement de Dieu » subit par Emma de 
Normandie. Peu de personnes connaissent son histoire tant les femmes, répétons-le, occupent 
un rôle secondaire dans l’Histoire médiévale. 
 
Dans la 33ème chronique, dédiée à la Trêve de Dieu, nous avons survolé la vie des premiers ducs, 
donc celle de Richard 1er, sans déroger à l’oubli « macho » de mentionner Emma, sa première 
épouse, fille d’Hugues le Grand ! Pourtant Hugues est à la base de la dynastie capétienne ! 
Mais la faute la plus grave fut de ne pas mentionner Emma de Normandie. Mea culpa ! 
 
Emma de Normandie fut la fille « bâtarde » de Richard 1er, 3ème duc de Normandie et de 
Gonnor (ou Gunnor) sa frilla, compagne « more danico ». En effet d’Emma, la Franque, il 
n’eut pas d’enfant mais elle est sa belle-mère officielle : nous sommes en régime matrimonial 
scandinave ! Elle est donc la sœur de Richard II et arrière-grand-tante de Guillaume. Elle 
fut la charnière historique, administrative et religieuse entre la France et l’Angleterre : sœur du 
duc de Normandie, puis femme de roi d’Angleterre…deux fois…, mère de roi d’Angleterre et de 
rois scandinaves !  
 
1.- Les Causes : Relations avec les Britanniques 
Le problème des invasions vikings dans des territoires 
« structurés », et leur intrusion dans les classes dirigeantes, 
au plus haut niveau, ne fut pas sans conséquences. Pour 
les Britanniques tout se déroula entre 855 et 869 : la 
« Grande Armée » danoise attaque la partie orientale de 
l’île (l’Est-Anglie en 855) et prend possession de York ; 
l’année suivante les Norvégiens se rendent maîtres du 
royaume écossais de Strathclyde et de Dumbarton sa 
capitale. En 869 elle récidive sur l’Est-Anglie et Edmund 
I, son roi, est capturé, martyrisé puis décapité ! Les 
Danois n’avaient plus qu’à en terminer avec le roi du 
Wessex Aethereld, très affaibli, pour administrer 
l’Angleterre.  
Ci-contre Carte des territoires britanniques au Xe 
siècle. Marabout Junior ; Histoire de l’Angleterre T. 
1 p.44 éd. 1968.  
 
Mais un obstacle surgit en la personne de son frère Alfred qui s’établit à Londres, la fortifie, et 
remporte de nombreuses victoires. En 871 il succèdera à son frère. Jusqu’à sa mort, en 899, il 
réussira à contenir les agresseurs en leur payant le « tribut aux Danois, le « danegeld » ou par 
d’autres victoires.  



Qualifié de « West Saxonnicum Rex » il sera canonisé sous le nom d’Alfred le Grand pour ses 
actions chrétiennes remarquables notamment en créant de nombreux monastères.  
Son fils Edouard « l’Aîné », lui succède. Avec sa sœur Ethelfleda, guerrière et fine stratège, ils 
conjurent tous les assauts ennemis.  
Fils d’Edouard, Athelstan prit le trône, suivi de ses frères Edmond (941), Edred (946). Tous 
continuent leurs gains de territoires. Edgar le Pacifique monte sur le trône en 959. Il réforme la 
vie religieuse mais meurt en 975. Son fils Edouard II le Martyr, très jeune, lui succède mais il est 
assassiné par sa belle-mère Alfrida (Aelftryth), la seconde épouse d’Edgar, qui fait accéder son 
fils Ethelred II (978-1016) à la royauté avec toutes les conséquences négatives de cet assassinat : 
la défection de nombreux barons Anglo-Saxons et la reprise des invasions danoises.  
 
Côté Normand-Danois donc Viking 
Ce rapide résumé d’un siècle d’Histoire de l’Angleterre nous permet de comprendre la suite des 
relations parallèles avec celle de la Normandie et de Richard 1er Sans-Peur, son duc de 942 à 
996. Les débuts furent difficiles. Âgé de huit ans il ne pouvait gouverner que sous la tutelle du roi 
de France Louis IV d’Outremer, son suzerain, qui s’en occupa non sans arrières pensées. Il 
« enferma » Richard à Laon et s’associa à Hugues le Grand pour s’emparer de son territoire le 
jugeant indument cédé à Rollon. Heureusement deux Danois veillèrent sur la destinée du jeune 
duc :  

• Bernard le Danois, vieux compagnon de Rollon, assiégé à Bayeux, réussit à retourner Hugues 
contre son allié, avec un projet de mariage entre le duc et sa fille ; 

• Harald à la Dent Bleue, roi du Danemark, qui après des raids infructueux en Angleterre 
stationnait au large du Cotentin, à proximité de Cherbourg. Appelé à la rescousse il se déplaça 
jusqu’à la Dives et participa, avec l’aide de la marée, à la défaite du roi à Varaville en 945. Celui-ci 
fut obligé de laisser ses deux fils en caution pour obtenir sa liberté. Evidemment le projet de 
mariage de Richard fit rompre une paix déjà précaire.  
La bataille de la Rougemare à Rouen en 953 engagée par Louis IV, associé à l’assassin de 
Guillaume Longue-Epée : Arnould, le comte de Flandre et d’Otton 1er, roi de Germanie se 
transforma en défaite après la défection des deux « étrangers » et le mariage souhaité par Bernard 
le danois eut lieu en 960 juste après la mort du roi. L’alliance type « paix de Dieu » présageait la 
fin de la dynastie carolingienne : elle était l’union des deux plus puissantes « maisons » féodales de 
la France.  

Place de la Rougemare à Rouen. Photos DJ 
 
Evidemment l’aide des Danois, et en particulier de son roi, pour libérer le 
duc des « griffes du roi » de France, avait comme contrepartie une aide et 
une protection effective pour eux après leurs raids en Angleterre ce 
qu’Edgar le Pacifique, son roi, ne pouvait admettre ni tolérer. Son décès 
évita une guerre entre les deux nations.  
Mais le problème reste entier pour Ethelreld II «the Unready » 
(l’immature, le malavisé) car les attaques danoises deviennent de plus en 
plus incisives et seul, le « danegeld », de plus en plus élevé, lui permet de 
s’en protéger (mais la protection bienveillante des Normands envers 
« Svein à la barbe fourchue », roi du Danemark, perdure ; il vient se 
réfugier à Fécamp entre ses raids). La solution temporaire fut la Trêve 

de Dieu obtenue par le « Matrimonium cristiano more » d’Ethelred II et d’Emma de 
Normandie sous la médiation du pape Jean XV. Ainsi elle devient reine d’Angleterre  après 
que Richard II, son frère devenu duc, en 996, eut rencontré Ethelred en 1002. (Mariage 
« arrangé » ou intéressé mais a-t-elle pu donner ses sentiments ? Elle a une quinzaine d’années et 
lui 35 !) 
 
Le seul point positif de cette Paix, « Trêve de bon sens », pour les trois parties, résida dans le 
développement exponentiel du commerce sur la région. Le point négatif fut les relations avec 
l’Eglise anglo-saxonne depuis l’assassinat du roi martyr. Mais la paix ne dura pas longtemps car le 
jour de la saint Brice (13 novembre 1002) le roi fit massacrer une majorité de Danois présents 
sur son territoire.  
Du mariage naîtront trois enfants : Edouard (1004), Gogfiga (1007), Alfred (1010). 



En 1013 Svein à la Barbe Fourchue vient venger le meurtre de ses Danois et prend possession 
de l’Angleterre et devient le roi.  
La famille de l’ancien souverain se réfugie à Rouen chez Richard II. Svein décède au début de 
1014 et Knut lui succède. Ethelred, accompagné d’Emma et son fils Edouard, revient en 
Angleterre pour, avec l’aide d’amis fidèles, reconquérir son trône. Mais il meurt début 1016 de 
maladie et Emma devient veuve. Edouard est trop jeune mais son demi-frère Edmund II 
Ironside, issu d’un premier mariage avec Aethelgifu d’York, poursuit le combat. Aucune des 
deux armées ne prenant le dessus le royaume est divisé en deux parties : Edmund II soutenu par 
les commerçants et les notables prend possession du Sud (mais sans Londres où Emma est 
emprisonnée) ; Knut le Danois, aidé par le clergé, prend les royaumes d’East-Anglie et de York, 
où les Danois étaient les plus nombreux avec un approvisionnement aisé avec le Danemark.  
Edmund II est assassiné en fin d’année 1016, Edouard retourne en Normandie et Knut 
devient le premier roi Anglo-Danois stabilisé. Intelligemment il demande à Richard II de 
Normandie la permission d’épouser sa sœur « matrimonium cristiano more » (mais avec un 
contrat dont un article stipule que tous les enfants nés de leur union auront la priorité pour 
succéder en Angleterre car il a déjà deux fils, nés d’une frilla « more danico », AElgifu de 
Northampton, qui le sont pour le Danemark : Sveinn et Harold Harefoot (Pied-de-Lièvre). 
Ainsi, en Juillet 1017, Emma redevient, pour la seconde fois, reine d’Angleterre avec toutes 
ses prérogatives et ses biens passés. Seul problème ses enfants ne lui pardonnent pas cette union 
avec l’ennemi et en particulier Edouard son fils. Son époux devient roi du Danemark (1019). 
Elle joue son rôle de souveraine avec ardeur. Bilingue ayant appris, comme son père et son frère, 
le Norrois et le Saxon à l’école archiépiscopale de Bayeux, sa chrétienté active lui apporte la 
reconnaissance des religieux surtout après avoir subi l’épreuve des socs de charrue avec succès. 
Elle est fille et sœur de duc et déjà, une première fois, reine aimée d’Angleterre. Son « carnet  
relationnel » est bien rempli car elle accueille avec mansuétude tous les Normands qui veulent s’y 
installer et en particulier les moines savants des abbayes de Fécamp, de Jumièges et de Saint-
Ouen de Rouen.  
Knut (devenu le Grand), à son contact, joue la carte religieuse et entreprend un pèlerinage à 
Rome en 1027, auprès du pape Jean XIX « le simoniaque » - lié à l’abbé Odilon de Cluny et bien 
disposé envers le duché de Normandie, donc à Emma - avec l’espoir de collationner moult 
reliques pour ses monastères et ceux à créer. De retour en Angleterre il entreprend de conquérir 
les nobles, les dignitaires et les commerçants anglais à sa cause. Il multiplie les mariages Anglo-
Danois avec les plus nobles et en 1028 il devient roi de Norvège. Il divise surtout le pays en 
quatre grands comtés qu’il répartit à des « Earl » alliés en fonction de ses ambitions politiques : la 
Mercie, le Wessex, la Est-Anglie et la Northumbrie. 
Le couple règnera dix-huit années et aura deux enfants : un garçon Hörthaknûrtr (Hardeknut ou 
Kanut le Fort) et une fille Gunnhildr. Ses enfants du premier mariage anglais sont toujours hôtes 
de la Normandie chez leur oncle : Richard II qui décède en 1026, puis de leurs grands oncles 
Richard III et Robert le Libéral (1027). 
 
1035 : trois décès importants Robert de Normandie, Knut (Emma devient veuve pour la 
seconde fois et les nuages s’amoncellent sur sa tête car son fils est loin de lui être favorable) et 
Swein.  
 
Harold Harefoot, fils de Knut d’un premier mariage, a la voie libre. Il s’empare du trésor royal 
afin de coaliser un maximum d’ambitieux afin de conquérir son estimé dû. Il essaye d’attirer les 
fils d’Emma à Londres. Alfred tombe dans le piège. A son débarquement il a les yeux arrachés et 
meurt. Harold Harefoot échoue doublement : la division du pays en comtés l’empêche de 
fédérer les comtes en sa faveur et Edouard le fils d’Emma, vit toujours. Il décède en 1040 suivi, 
en 1042, par Hörthaknut, le dernier adversaire Danois, pour le trône d’Angleterre. Le nouveau 
roi arrive en Angleterre accompagné d’une « cour » normande formée d’amis et surtout de 
religieux. Cette entrée est aidée principalement par un ancien aventurier : Godwin, devenu earl 
Tableau récapitulatif tiré de la revue PATRIMOINE NORMAND n° 98 p.40 du Wessex, 
sous le règne de Knut dont il épouse la belle-sœur ; donc celle d’Emma de Normandie. Il est le 
plus puissant comte d’Angleterre par sa fortune et compte bien en tirer encore plus de profit. Il 
va même jusqu’à marier sa fille Edith de Wessex au nouveau roi…(1043)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rois Vikings (Danois-Norvégiens) et dates de leur règne (époque médiévale)  

GORM 
↓ 

HARALD Bluetooth (Harald à la Dent Bleue) 
↓ 

Thyri SWEIN Forkbeard (Swein à la Barbe Fourchue) 
960-1014 

↓ 
Gytha Harald KNUT Harald Estrith 

↓ 
Roi d’Angleterre 1017 
Roi du Danemark 1019 
Roi de Norvège 1028 

Décède en 1035 
AElfgifu de Northampton ↙ ↘ EMMA de Normandie (ses épouses) 

↓   ↓    ↓   ↓ 
SWEIN HARALD  Harefoot  HÖRTHAKNUT  GUNNHILDR 

�1035       �1040   �1042   �1038 
 

MAGNUS 1er  Olafson Gödi, hors dynastie, sera roi de Norvège de 1035 à 1047 et du Danemark 
de 1042 à 1047. 
HARALD HADRADA lui succèdera pour la Norvège en 1047 mais avec un concurrent en la 
personne de SVEYN Estridsson. 
 
*Pour rappel c’est ce même Harald Hadrada qui en 1038, alors qu’il était le chef des 
mercenaires du Basileus de Byzance, combattit aux côtés de Guillaume de Hauteville en 
Sicile et même le tira d’affaire… Nous le retrouverons en 1066 aux côtés de Guillaume de 
Normandie, de façon indirecte, et le tirera d’affaire à son tour.… 
 
Guillaume de Poitiers en parlant de Guillaume de Normandie après ses victoires de Val-ès-Dunes 
(sur les comtes insurgés), de Domfront (sur Geoffroi Martel, duc d’Aquitaine, du Poitou..) et de 
Mortemer (sur Henri, le roi de France) nous instruit : « …Comme il était pour ses amis un honneur et 
un appui, il s’efforçait et tâchait, toujours autant qu’il le pouvait, de faire en sorte que ses amis lui eussent de très-
grandes obligations…Si vous connaissiez sa conduite…vous assureriez avec assurance…que jamais il ne viola le 
droit de l’alliance ou de l’amitié. Il demeurait constant dans ses paroles et ses traités, comme pour apprendre par ses 
actions ce qu’enseignent les philosophes, que la loi est le fondement de la justice. 
S’il était forcé, pour les motifs les plus graves, de renoncer à l’amitié de quelqu’un, il aimait mieux la défaire peu à 
peu que de la rompre tout d’un coup, coutume que nous voyons conforme aux préceptes des sages… Ce fut par sa 
puissance et ses conseils qu’après la mort de Hardi-Canut, Edouard s’assit enfin sur le trône paternel, gloire dont 
il était digne par sa sagesse, l’éminente honnêteté de ses mœurs et l’antiquité de sa race….   
 



Edouard, dans son affectueuse reconnaissance, réfléchissant avec quelle somptueuse libéralité, quels singuliers 
honneurs et quelle intime amitié il avait été reçu en Normandie par le prince Guillaume, auquel il était plus uni 
par les bienfaits qu’il en avait reçus que par la parenté*, considérant en outre qu’il devait à ses généreux secours la 
fin de son exil et la couronne, voulut, en homme de bien, le récompenser par le don le meilleur et le plus agréable, et 
résolut, par une donation en forme, de l’instituer héritier de la couronne qu’il devait à ses secours. Du consentement 
de ses grands, il envoya donc vers lui, avec Robert, archevêque de Cantorbury, chef de cette délégation, des otages 
d’une très-puissante famille, à savoir, le fils et le neveu du comte Golwin. » 
 
*Le duc de Normandie et le roi d’Angleterre, cousins au second degré, se fréquentaient et 
s’appréciaient d’autant que le premier avait hébergé et protégé le second dans « sa duchée ». Cela 
rappelle la première phrase de la citation de Guillaume de Poitiers : « de faire en sorte que ses amis lui 
eussent de très-grandes obligations ». Do ut des ! 
 
En 1051 notre duc se rend en visite chez le roi. Evidemment il n’est pas dépaysé « car les Normands 
avaient afflué dans l’île et occupaient toutes les bonnes places, depuis le siège primatial de Canterbury…et l’on 
parlait français à la cour…». De plus, les abbayes normandes, réputées dans toute l’Europe pour la 
pureté de leur règle alliée à la science de leurs clercs, véritables maîtres bâtisseurs, commençaient 
à s’élever dans tout le royaume. Edouard avait d’ailleurs largement profité de cette formation 
monacale ! Note 1… 
 
Est-ce à cette occasion qu’Edouard fit la « donation en forme, de l’instituer l’héritier de la couronne qu’il 
devait à ses secours » ? Notre chroniqueur est bien placé pour connaître la situation mais ne trompe-
t-il pas en affirmant que : « il envoya donc vers lui…des otages d’une très-puissante famille, à savoir, le fils et 
le neveu du comte Golwin » ! A moins qu’il s’agisse d’un décalage… 
Evidemment les Anglais, et en particulier leur meneur Golwin, ne pouvaient laisser la situation 
perdurer et ils réagirent : Stigand, archevêque saxon, fut substitué à Robert sur le siège primatial 
et les commandements des villes fortes suivirent, peu à peu, au profit des Saxons. Golwin 
noyautait le roi ; il devenait le « maire du palais » et sa fille Edith, que « son père engendra comme 
l’épine engendre la rose n’engendra pas d’enfant ». Il fit de graves erreurs en profitant de la situation 
notamment avec l’affaire de Douvres en 1051 où il fut défait par le roi. Il fut envoyé en exil avec 
sa « hund », selon la règle scandinave, dont son fils. Sa fille, la reine, fut cloîtrée dans un couvent 
du Wiltshire. La défaite du comte et la venue de Guillaume en Angleterre doivent avoir une 
corrélation ce qui expliquerait la promesse d’Edouard à Guillaume pour sa succession. Guillaume 
possède un service de renseignement très efficace et il est ambitieux, opportuniste et rusé ! Il 
vient évidemment avec beaucoup de ses administrés pour combler les places laissées par l’exil (en 
territoire germanique) d’un ennemi potentiel. 
Les Godwin ne restent pas sans réagir et avec leur fortune s’empressent de se constituer une 
flotte considérable, officiellement pour commercer mais en fait, pour reconquérir leur place 
auprès du roi qui, lui, commet l’erreur de ne pas renouveler la sienne ! Comme par hasard cette 
flotte est basée en Flandre ! 
Guillaume, à cette époque est également en Flandre pour conquérir Mathilde, il se rend compte 
vite de la situation : ne doit-il pas devenir le roi d’Angleterre si le mariage reste sans héritier, et il 
doit, de son côté, renforcer ses alliances (en passant l’alliance au doigt de la princesse la plus 
idéalement placée au centre de ce jeu d’échecs avant qu’un autre (Harold  éventuellement) profite 
de la situation !  

Edouard est piégé : les alliés Saxons et Anglais se révoltent à l’intérieur 
pendant que Godwin bloque l’embouchure de la Tamise et qu’Harold 
revient d’Irlande avec de puissants renforts. Il doit négocier (réunion du 
Witam près de Londres) et céder pour un retour dans ses prérogatives et 
ses biens à son ancien allié. Edith est libérée du couvent et ne lui 
pardonne pas cet enfermement. Ce n’est pas pour améliorer une 
descendance encore possible !  
Godwin mourut en 1053 et le duc de Normandie avait perdu beaucoup 
de son influence sur le roi ! D’autre part il ne possède pas une flotte 
suffisante pour réagir ! 
 

 



HAROLD Godwinson (fils de Godwin) 
Le beau-frère d’Edouard lui succède : Harold déjà comte d’Est-
Anglie, avec son héritage du Wessex et du Kent devient plus riche 
que son défunt père ! Un seul adversaire, Léofric de Mercie, lui 
aussi très riche (fin 1043 il participa à une expédition pour confisquer 
la part du trésor royal que possède Emma, mère du roi, mais reniée 
du fait de son mariage avec Knut), risque de le gêner aussi 
s’empresse-t-il de doter richement ses trois frères (dont Tostig 
devenu comte de Northumberry) pour qu’ils ne s’allient pas à lui. Il 
s’empresse également de saisir, à l’occasion d’une révolte de la 
Northumbrie contre son frère, pour lui ôter son comté, et de le 
donner à Léofric pour s’en faire un allié. 
La position d’Harold est idéale pour s’emparer du trône mais il doit 
connaître exactement la situation réelle de ses ennemis potentiels : le puissant Gallois Gruffydd 
ap Liewellyn, retenu jusqu’à présent par son allié Léofric, les Norvégiens, les Suédois, les Danois 
et surtout celle du Normand. Dans un premier temps il combat le gallois, le défait et apporte sa 
tête à son beau-frère pour entrer en grâces avec lui et son exploit guerrier renforce son prestige 
auprès des Saxons ; il est digne de régner ! 
Puis il s’embarque, déguisé en pêcheur, vers les côtes normandes mais les courants le font 
s’échouer sur les terres de Guy de Ponthieu : le « droit de Vareck » est pertinent : il est fait 
prisonnier dans l’attente d’une forte rançon. Que venait-il réellement faire en Normandie ? Etait-
il missionné par Edouard (version de la « broderie de Bayeux »), suivait-il ses plans de s’enquérir 
lui-même (exposé ci-dessus), ou s’agit-il d’une partie de pêche qui aurait mal tournée (selon les 
chroniqueurs Anglais) ? Guillaume prévenu par un de ses informateurs intervient auprès de Guy 
qui n’est pas en force de lui refuser son prisonnier (lors de la bataille de Mortemer il avait 
combattu contre lui et il avait été grâcié) : l’occasion est trop belle de lui confirmer son allégeance 
et pour Guillaume de ruser en grand seigneur. Il amène en grandes pompes son obligé à Rouen sa 
capitale, l’héberge noblement dans son château ducal de Bonneville-sur-Touques, lui propose de 
s’allier à lui pour mener un « raid » en territoire breton contre le duc Conan (afin d’estimer ses 
capacités guerrières réelles). Après la victoire ils reviennent au Mont-Saint-Michel faire leur 
« action de grâce » et lors de leur retour, à marée basse, Harold sauve des lises quelques 
combattants normands. Leur amitié est au zénith (en théorie) car Guillaume profite de leur 
passage par Bayeux pour faire jurer, par son hôte, sur les reliques les plus précieuses du duché 
(celles d’Aubert et de Saint-Ouen) un accord d’amitié et de reconnaissance de la suzeraineté de 
Guillaume suite « à la donation en forme » d’Edouard en sa faveur. Quel est le plus roué des deux ? 
Guillaume par cette cérémonie en sol normand ou Harold qui sait qu’elle ne représente rien sur le 
sol britannique  dévoué à sa cause ? La broderie de Bayeux en donne une version. 
Toujours est-il qu’Edouard décède (le 5 janvier 1066) peu après le retour d’Harold à Londres. 
Avant de mourir, en état de grande faiblesse et sénile, le roi l’aurait proclamé son héritier, 
oubliant les engagements pris envers Guillaume. L’occasion étant trop belle, et ses serments 
oubliés, Harold prend possession de la couronne. Voici le récit d’Orderic Vital pourtant 
renommé pour son penchant anglais : « Le jour même de l’inhumation, pendant que le peuple était baigné 
de larmes aux obsèques de son roi chéri, Herald se fit consacrer par le seul archevêque Stigand, que le pape avait 
suspendu de ses fonctions pour certains crimes : n’ayant pu réunir le consentement des autres prélats, ni des comtes 
et des grands, il avait ravi furtivement les honneurs du diadème et de la pourpre…Bientôt Herald souilla par 
d’horribles crimes le trône qu’il avait méchamment envahi…» (3ème part. liv. 7) 

 
En fait il n’y avait pas seulement deux compétiteurs pour le gain de la 
couronne mais trois ! En effet la dynastie n’était pas éteinte puisque le 
petit-fils d’Edmond Ironside, le fils de d’Edouard l’Exilé et d’Agathe 
(princesse allemande ou russe ?), était également le petit-neveu 
d’Edouard II le Confesseur, donc le seul héritier officiel encore vivant ! 
Mais il était trop jeune et trop vulnérable pour s’imposer face à des 
requins ! Il s’appelait Edgar l’Atheling et avait deux sœurs : la future 
Margueritte d’Ecosse et Christine. 

Voici pour les causes… 
 



2.- Les préparatifs 
Immédiatement Guillaume est informé du sacrilège : Harold est un parjure, il doit 
immédiatement lui transmettre la couronne car il lui remémore l’accord d’amitié et de suzeraineté 
qui les lie depuis le serment de Bayeux. Harold en retour argumente que ce serment est nul et non 
avenu car résultant d’une mise en scène indigne dans une cathédrale : il aurait prêté serment sur 
deux petits reliquaires mais en fait, sous le tapis, d’autres reliques plus représentatives étaient 
cachées à sa vue, signe d’une tromperie délibérée.  
Chacun campe sur ses positions : Harold est le « Champion des nationalistes saxons » mais 
qualifié de parjure ; Guillaume est celui des ecclésiastiques mais qualifié de faussaire ! 
Le seul recours possible était celui de la médiation papale donc de l’Eglise. 
Alexandre II, le pape qui admit le mariage de Guillaume en levant l’anathème de Léon IX, après 
l’intervention de Lanfranc, très considéré par l’Eglise, penchait en la faveur du duc. D’autant 
qu’Edouard, avec le renversement de Robert par Stigand pour la primauté de Canterbury, avec le 
clergé saxon qui ne payait pas ou peu le « Denier de Saint-Pierre », ce même clergé qui faisait 
preuve d’indépendance vis-à-vis de Rome et entravait les réformes en cours, risquait une 
excommunication justifiée. En conséquence l’Eglise pencha en faveur de Guillaume et lui remis 
la bannière de Saint-Pierre comme elle le fit pour le Guiscard  quelques années auparavant ! 
A suivre…. 
 
NOTE 1 : Retour sur le mariage de Guillaume avec Mathilde. Revenons à Guillaume de 
Poitiers :  
« Dans ce temps florissait Beaudouin, marquis de Flandre, très-illustre par la noblesse de son antique maison, qui 
touchait par ses Etats à ceux des Teutons et des Français, et l’emportait sur eux par la puissance… Le marquis, 
beaucoup plus illustre par ses dignités et ses titres qu’on ne pouvait rapidement le rapporter, nous présenta lui-même 
à Ponthieu la très-gracieuse dame sa fille, qu’il conduisit avec honneur vers son gendre…. La ville de Rouen 
s’occupa avec joie de recevoir cette épouse. 
La notoriété du fait ne permet pas que, pressés par un sujet qui se précipite vers de plus hauts événements, nous 
passions sous silence le comte Guillaume d’Arques, qui, au grand chagrin de la patrie, s’éleva orgueilleusement, 
autant que lui permirent ses efforts, contre ce qui était bon et jute. Le frein des lois divines et humaines ne put 
retenir, lâche et perfide descendant d’une illustre race, que ne put arrêter non plus, ni la ruine de Gui, ni 
l’admirable vertu et le bonheur du grand vainqueur, l’invincible Guillaume, ni la fameuse renommée qu’il avait 
acquise… »  
Nous avions oublié cette relation. Elle permet de confirmer la date du mariage entre la victoire de 
Guillaume à Domfront (1052) et le siège d’Arques-la-Bataille (1053) prélude à la victoire de 
Mortemer (1054). 
 
Daniel JOUEN, le 27 septembre 2016 

 


