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Guillaume I longue-épée (< 910 / 942) fut le fils naturel de Robert I et de Poppa de Bayeux. Il fut 
considéré comme le deuxième duc de Normandie, bien qu’il ne porta jamais ce titre, mais seulement 
celui de comte. Il semble qu’il soit né hors du royaume Franc, car à l’époque présumée de sa 
naissance, son père était encore un chef Viking qui parcourait les mers à la recherche de terres à 
piller. 
 
 
C’est en 927 que Guillaume succéda à son père dans son 
honneur. C’est à lui que l’on peut attribuer réellement la 
construction de la Normandie et l’installation définitive des 
scandinaves sur cette terre. Vers l’année 931, la Bretagne fut 
occupée par les Normands de la Loire, ce qui amena les 
Bretons à se révolter contre l’occupant. Guillaume envahit la 
Bretagne et vainquit leurs deux chefs, Alain Barbe-Torte et 
Juhel Bérenger de Rennes. 
 
En 933, Guillaume rendit hommage au roi Raoul pour « [...] la 
terre des Bretons située sur le rivage de la mer ». Il s'agit 
du Cotentin et l'Avranchin, régions cédées aux Bretons par un 
roi carolingien soixante-six ans plus tôt. A ce moment, la 
Normandie avait sensiblement atteint ses frontières définitives. 
 
 

 
 

Statue de Guillaume I longue-épée 

 
 
Guillaume jouissait d’un rôle important parmi les princes du nord du royaume Franc. Contrairement à 
son père, Guillaume fut un véritable chrétien. Il épousa entre 935 et 940, Liégarde, fille de Herbert II, 
comte de Vermandois. Il fit également des dons importants à l’église. Il eut un fils, Richard I sans-
peur. 
 
 
En 942, Guillaume fut convié par Arnoul de Flandre à une entrevue dans un lieu nommé Picquigny. 
Ce fut malheureusement pour lui, un guet-apens manigancé par ses ennemis. Il fut sauvagement 
assassiné vraisemblablement par les hommes de Baudoin, fils du comte de Cambrai. Son tombeau 
se trouve en la cathédrale de Rouen. 
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