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Marguerite de Constantinople 

Marguerite de Constantinople est la fille de l’Empereur Baudouin VI de Constantinople. Née 

en 1202 à Valenciennes, décédée en 1280 à Gand, Marguerite fut comtesse de Flandre et de 

Hainaut. Mariée deux fois au cours de sa vie, elle eut des enfants de deux lits différents, dont 

Jean d’Avesnes et Guillaume de Dampierre, à qui les comtés furent confiés suite à sa mort en 

1280, « après une vie orageuse qui a été diversement jugée par les historiens » 1 . En effet, 

son premier mariage fit scandale pour diverses raisons et la préférence marquée pour les 

enfants qu’elle eut avec Guillaume de Dampierre entrainèrent des conflits à propos de la 

succession des comtés qu’elle possédait, allant jusqu’à frôler la guerre civile2 entre le comté 

de Hainaut et le comté de Flandres. 

Mais quelles étaient les règles de droit à propos du mariage, de la filiation, de la 

succession au XIIIe siècle ? Comment les conflits de succession étaient-t-ils résolus ? 

Quelles traces Marguerite de Constantinople a-t-elle laissées dans nos régions ? 

Lorsque son père Baudouin VI parti pour la croisade, Marguerite fut placée sous la tutelle de 

Bouchard d’Avesnes, bailli de Hainaut3 jusqu’à son âge nubile4, avec qui elle se maria en 

1212. Mais ce mariage était frappé de nullité car Bouchard d’Avesnes avait reçu les ordres 

saints et était sous-diacre5. En effet, un diacre6 devait obtenir les dispenses nécessaires auprès 

du Pape pour pouvoir se marier. En d’autres termes, un empêchement canonique rendait le 

mariage de Marguerite de Constantinople et de Bouchard d’Avesnes nul. 

Suite à la bataille de Bouvines en 1214, le mari de Jeanne de Constantinople, la sœur de 

Marguerite, fut capturé. Jeanne qui eut appris que Bouchard était sous-diacre, dénonça le 

mariage nul de Bouchard et Marguerite auprès du roi de France, espérant ainsi obtenir la 

libération de son mari en échange. Dans l’hypothèse où Jeanne décédait sans enfants, le comté 

de Flandres reviendrait à Marguerite et donc aux d’Avesnes, attaché à l’Empire et non au 

royaume de France. Une véritable « question d’Occident » se posait.7 

                                                           
1 DAUTREVAUX Cléophas-Reimbold, La Flandres sous Jeanne et Marguerite de Constantinople, Edition Horemans, 
Wazemmes ,1856, p.161 
2 VICOMTE TERLINDEN Charles, Princesses belges du passé, Edition Jourdan le clerq, Fléron, 1942, p.57 
3  Ibid., p.50 
4 WARNKOENIG Léopold August, Histoire de la Flandre et de ses institutions civiles et politiques jusqu’à l’année 
1305, M. Hayez imprimeur de l’académie, tome 1, Bruxelles,1835, p.241 
5 Ordre inférieur à la prêtrise.  
6 Sert l’évêque ou le prêtre à l’autel et proclame l’Evangile 
7 VICOMTE TERLINDEN Charles, Princesses belges…, op.cit., p.51 
 



Jeanne, sous les ordres du roi Philippe-Auguste, dénonça le mariage en accusant Bouchard 

d’être sous-diacre auprès du pape Innocent III8,celui adressa une première bulle 

d’excommunication à Bouchard en 1215.9Une seconde bulle d’excommunication lui fut 

également adressée par le pape Honorius III en 1219.10 Marguerite avait eu deux enfants avec 

Bouchard : Jean et Bauduin. Son mariage avec Bouchard étant nul, Jean et Bauduin étaient 

considérés comme illégitimes. Les enfants d’un diacre étaient dits « bâtards », et ne pouvaient 

succéder des biens de leur parents.11 

Suite aux bulles d’excommunication, Bouchard se rendit à Rome afin de demander au pape la 

mainlevée de l’empêchement canonique à leur mariage.12Lors de son absence, Marguerite 

rencontra Guillaume de Dampierre, baron de Champagne ou de Bourgogne13 et oublia 

Bouchard. Elle demanda l’absolution de sa conduite passée au pape Honorius III, disant avoir 

ignoré les bulles adressées à son mari14 , puis se maria à Guillaume de Dampierre.  

Ce mariage précipité, n’était pas plus conforme aux règles canoniques que le premier, et ce 

pour deux raisons. D’une part, le pape ne s’était pas encore prononcé à propos de la validité 

du premier mariage de la comtesse.15D’autre part, Marguerite et Guillaume étaient parents au 

degré prohibé. Toutefois, en mai 1230, le pape Honorius III16 ,très reconnaissant de l’aide 

apportée par Guillaume de Dampierre, venu à la rescousse de l’Eglise, l’absout de la faute 

commise en se mariant avec sa parente au quatrième degré, Marguerite17. Avec Guillaume, 

Marguerite aura trois fils, dont Guillaume18 et deux filles. 

Jeanne de Constantinople décède en 1244, sans enfants, ses états reviennent donc à 

Marguerite, déjà veuve de Guillaume de Dampierre.19La comtesse, plus attachée aux enfants 

qu’elle eut avec ce dernier, qu’aux fils de Bouchard, présenta Guillaume de Dampierre devant 

le roi de France comme l’ainé de ses héritiers20,et donc l’unique successeur des comtés de 

                                                           
8 GACHET Emile, « Bauduin d’Avesnes et sa chronique », Compte rendu des séances de la commission royale d’histoire, 
Belgique,1853, p.256 
9 SAINT-GENOIS DE GRAND-BREUCQ François-Joseph, Monumens anciens essentiellement utiles à la France, aux provinces de 
Hainaut, Flandre, Brabant, Namur, Artois, Liège, Hollande, Zélande, Frise, Cologne, et autres pays limitrophes de l’Empire, 
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10 Ibid.p.505(dv)  
11GACHET Emile, « Bauduin … », op.cit., p.265 
12 VICOMTE TERLINDEN Charles, Princesses belges …, op.cit., p.53 
13 WARNKOENIG Léopold August, Histoire…, op.cit., p.245 
14 VICOMTE TERLINDEN Charles, Princesses belges…, op.cit., p.54 
15 Ibid.p.54 
16 Ibid.p.54 
17GACHET Emile, « Bauduin … », op.cit., p.257 
18 Nommé comme son père 
19 WARNKOENIG Léopold August, Histoire…, op.cit., p.245 
20 WARNKOENIG Léopold August, Histoire…, op.cit., p.245 



Flandre et de Hainaut, lors de son hommage à la Flandres. L’hommage était l’acte par lequel 

le vassal se reconnaissait comme l’homme de son seigneur. 

Jean d’Avesnes s’empressa de se rendre devant le roi de France à Péronnes et se présenta 

également comme l’unique héritier des comtés de Flandres et de Hainaut. En effet, si Jean 

était reconnu comme légitime, il héritait des comtés de Marguerite de plein droit21, car il était 

l’ainé des enfants des deux lits. Son frère Bauduin, le second, aurait lui droit à un apanage.22 

Mais la question de sa légitimité était difficile à trancher. En effet, le pape Grégoire IX, en 

appliquant le droit canonique « dans toute sa rigueur »23 avait déclaré Jean et Bauduin bâtards 

et donc inaptes à succéder, en 1237.Frédéric II, Empereur des Romains, déclare les frères 

d’Avesnes légitimes par une bulle d’or, en 1242.24Cette décision était considérable car à cette 

époque , le droit d’indivisibilité des successions princières et de primogéniture étant appliqué 

universellement dans nos principautés, donnait implicitement l’autorisation à Jean d’Avesnes 

de se considérer comme l’unique héritier des comtés de Flandre et de Hainaut.25 

 En 1248, le pape Innocent IV, nomma des commissaires chargés d’enquêter à propos de la 

naissance des d’Avesnes afin de savoir s’ils étaient légitimes. Ceux-ci rendirent en 1249, leur 

sentence en faveur des d’Avesnes, déclarant que le mariage de Bouchard ayant été contracté 

solennellement et publiquement devant l’Église, Jean d’Avesnes avait été « procrée légitime 

dans un temps où l’Eglise le réputait légitime ».26 Innocent IV ratifia cette sentence.   

Les frères d’Avesnes revendiquaient leur légitimité en expliquant qu’avant le Concile de 

Latran de 1215, le mariage était autorisé aux clercs n’ayant pas encore reçu la prêtrise, que 

leur mère avait donné son consentement et que la cérémonie n’avait pas été clandestine.27 En 

d’autres termes, le mariage n’ayant pas été contracté clandestinement et dans les formes 

requises, on ne pouvait contester la légitimité des enfants nés de cette union. 

                                                           
21 VICOMTE TERLINDEN Charles, Princesses belges…, op.cit., p.55 
22 GACHET Emile, « Bauduin … », op.cit., p.265 
23 Ibid.p.56 
24 SAINT-GENOIS DE GRAND-BREUCQ François-Joseph, Monumens …, op.cit., p.552 (cccclii) 
25 VICOMTE TERLINDEN Charles, Princesses belges…, op.cit., p.56 
26 WARNKOENIG Léopold August, Histoire…, op.cit., p.244 
27 VICOMTE TERLINDEN Charles, Princesses belges…, op.cit., p.59 



A cette époque, la juridiction compétente pour trancher les questions de légitimité était le 

clergé, considéré comme le seul juge compétent en cette matière.28 Cette situation complexe 

entraina un violent conflit entre les frères utérins. 

Ils décidèrent de soumettre le conflit qui les opposait à un arbitrage de Louis IX et Odon, 

évêque de Tusculane, légat du Saint-Siège, de façon à ce que chaque partie soit assignée à un 

comté.29Les arbitres rendirent leur sentence : le Hainaut fut adjugé à Jean d’Avesnes30 « à 

charge de donner à son frère Bauduin une portion dans ce comté »31,la Flandre à Guillaume 

de Dampierre, « à charge de pourvoir également Gui, et Jean, ses frères germains. »32 

Bien que cette sentence fût acceptée sous serment par toutes les parties, elle ne fut en réalité, 

pas très bien accueillie par Jean.33  Celle-ci n’étant pas prise dans un souci d’équité mais 

plutôt dans l’intérêt de la politique française, en assurant la Flandre, partie la plus 

considérable du patrimoine discuté, au royaume de France. En effet, le roi de France profita 

de ce conflit familial afin d’affaiblir un vassal pouvant être trop puissant.  

Jean tenta de s’approprier les iles de Zélande et la Flandre impériale, ces terres n’appartenant 

pas au comté de Flandre, les arbitres n’avaient pu les attribuer.34Il ravagea toute la Flandre 

impériale avec son allié, Guillaume, comte de Hollande qui refusait le serment de vasselage à 

Marguerite.35 Cette dernière demanda au roi de France d’intervenir et son fils Guillaume 

réclama une indemnité de 60000 livres, somme qu’il disait avoir dépensé pour résister à 

l’agression de Jean. Le roi ne donnant pas suite aux réclamations de la comtesse et son fils, 

Marguerite mis son fils Guillaume sous la protection de l’Eglise.36Suite à l’intervention de 

médiateurs en 1248, la paix fut conclue. Marguerite fit la promesse de faire renoncer son fils à 

la prétention de 60000 livres. Les d’Avesnes renoncèrent à la Flandre impériale et à la 

                                                           
28 Ibid.p.243 
29 SAINT-GENOIS DE GRAND-BREUCQ   François-Joseph, Monumens …, op.cit., p.560(ccccclx) 
30 Carte « Le comté de Hainaut à l’heure de la querelle des Avesnes et des Dampierre (XIIIe – XIVe siècles) » 
réalisée par l’Institut Destrée, Atlas de la Wallonie, de la préhistoire à nos jours,2013 
31 Ibid.p.562(ccccclxii) 
32 Ibid.p562 (ccccclxii) 
33 WARNKOENIG Léopold August, Histoire…, op.cit., p.246 
34 WARNKOENIG Léopold August, Histoire…, op.cit., p.247  
35 Guerre de Rupelmonde 
36 Ibid.p.246 



Zélande.37 Entre temps, les fiefs qu’elle détenait de l’Empire lui furent confisqués pour défaut 

d’hommage et c’est Jean d’Avesnes qui en fut investi.38 

La paix fut de courte durée : lorsque Guillaume de Dampierre meurt à Trasegnies dans un 

tournoi en 1251, Marguerite accuse les d’Avesnes d’un guet-apens et tente d’obtenir 

l’annulation de la sentence d’Innocent IV sur la légitimité des d’Avesnes.39Ayant pour but de 

dépouiller les d’Avesnes, elle tente d’offrir le Hainaut à Saint-Louis, roi de France, qui refuse. 

Elle le donne donc à Charles d’Anjou. Le Hainaut, la Zélande, et la Flandre sont encore une 

fois le théâtre d’une guerre dans laquelle Charles d’Anjou vient en aide à la comtesse.40Au 

cours de celle-ci, Gui et Jean de Dampierre sont emprisonnés. De nouveau, c’est le roi de 

France qui vient mettre un terme au conflit. Il fit renoncer le Hainaut à Charles d’Anjou et 

réunit les parties à Péronnes, la paix fut conclue définitivement en 1257 grâce à la médiation 

du roi.41La querelle entre les d’Avesnes reprendra en 1280, suite à la mort de leur mère.42 

Mis à part les querelles engendrées par ses enfants qu’elle eut de deux maris différent, 

Marguerite exerça un rôle politique non négligeable au cours de sa vie. Elle affranchit les 

serfs de ses domaines en échange d’une redevance de trois derniers pour un homme et un 

dernier pour une femme. Par ailleurs, au lieu de recevoir la moitié des meubles qui lui 

revenait normalement à la mort d’un serf, elle se contentait de reprendre le meilleur catel,43 

autre que bête44 de somme ou maison. Marguerite permit le développement du commerce en 

Flandre, en organisant un système monétaire45 avec une monnaie intermédiaire entre celle du 

roi d’Angleterre et du roi de France, « la comtesse accomplissait une reforme extrêmement 

avantageuse pour le commerce de la Flandre. » 46Elle instaura de nouveau de tarifs des 

franchises de circulations, des tonlieux, entreprit la construction de plusieurs canaux, ce qui 

renforça aussi le commerce.47Sous son règne également, de nombreux établissements furent 

                                                           
37 GACHET Emile, « Bauduin … », op.cit., p.262 
38 WARNKOENIG Léopold August, Histoire…, op.cit., p.251 
39 Ibid.p.263 
40 Ibid.p.263 
41 VAN WERVEKE H., DELCAMBRE.E « Les relations de la France avec le Hainaut depuis l'avènement de Jean II 
d'Avesnes, comte de Hainaut, Jusqu'à la conclusion de l'alliance franco-hennuyère (1280-1297) », Revue belge 
de philologie et d'histoire, Bruxelles, 1931., p.680 
42 Ibid.p.280. 
43 DE SEYN.EUG., Dictionnaire de l’histoire de Belgique, Edition Solédi, Liège,1958, p.328 
44 WARNKOENIG Léopold August, Histoire…, op.cit., p.259 
45 Ibid.p.260 
46 SERURRE RAYMOND, L'imitation des types monétaires flamands au Moyen Age depuis Marguerite de 
Constantinople jusqu’à l’avènement de la maison de Bourgogne., p.140 
47 WARNKOENIG Léopold August, Histoire…, op.cit., p.259 



érigés dans les villes, notamment l’hôpital Notre Dame de Seclin48 en 1246 et le béguinage de 

Saint-Elisabeth fondé avec sa sœur Jeanne.49 

On peut donc déduire à travers la vie de Marguerite de Constantinople qu’au XIIIe siècle, les 

règles de droit à propos du mariage étaient définies par l’Eglise. Parmi celles-ci, l’interdiction 

pour un ecclésiastique ayant reçu un ordre supérieur ou égal à la prêtrise de se marier, 

l’interdiction de se marier avec quelqu’un au degré prohibé définit par l’Eglise, sans 

demander au pape les dispenses nécessaires. Afin qu’un mariage ne soit pas nul, celui-ci 

devait être conforme au droit canonique. 

Concernant les règles de filiation, un enfant était reconnu comme légitime lorsqu’il était issu 

d’un mariage conforme au droit canonique, par conséquent, c’est également l’Eglise qui 

définit les règles de filiation au XIIIe siècle et qui est considérée comme la juridiction 

compétente afin de trancher la question de légitimité lorsque cette dernière est remise en 

cause. 

A propos des règles de succession, les enfants proclamés « bâtards » ou illégitimes par le 

clergé, sont inaptes à succéder à leurs parents. Une des conditions de succession étant la 

légitimité. Aussi, les droits de primogéniture et d’indivisibilité des successions princières sont 

appliqués : l’héritage revient, hypothétiquement, entièrement et en priorité à l’ainé. Toutefois, 

le second ou les cadets ont droit à un apanage50. Lors de la querelle familiale entre les 

d’Avesnes et les Dampierre, ces droits ne sont pas appliqués strictement afin d’éviter un 

nouveau conflit. De ce fait, les conflits de succession entre héritier étaient réglés par l’Eglise 

ou par un roi, le conflit entre les frères des deux lits ayant été tranché par l’arbitrage de 

l’évêque Odon et du roi de France, Louis IX. 

En dehors de ces conflits de succession, Marguerite de Constantinople eut un rôle politique 

non négligeable en développant le commerce en Flandre, en érigeant différents 

établissements, ainsi qu’en améliorant la condition servile. 

 

 

                                                           
48LOUART J. « L'Hôpital Notre-Dame de Seclin. », Revue du Nord, Lille, 1954., p.37 
49  KERVYN DE VOLKAERSBEKE Baron Philippe Augustin Chrétien, Les églises de Gand : Eglises paroissiales et 
oratoires, Edition Hebbelynck, tome 2, Gand,1838. p.319. 
50 Une parties des terres royales , attribuées à un prince 
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