
RÉSUMÉ DE LA TAPISSERIE DE BAYEUX • Module I
Remettre en ordre les éléments désordonnés du récit :

Épisode I : la mission d’Harold

A       Enfin Harold rentre en Angleterre. Il a rempli la mission confiée par Edouard,
s'est montré brave et courageux et a juré fidélité à Guillaume.

B Harold libéré arrive au château de Guillaume. Guillaume sait très bien que
Harold, riche et puissant, pourrait être un prétendant au trône fort gênant pour ses
projets sur l'Angleterre. La noblesse anglo-saxonne verrait d'un très mauvais oeil
l'accession au trône d'un normand !

C C’est là un grand honneur, certes, mais c'est aussi un redoutable acte
politique: en acceptant d'être armé chevalier, Harold devient par là même vassal
de Guillaume.

D Les côtes de la Normandie sont proches mais un vent violent jette les
vaisseaux d’Harold sur les terres du Comte Guy de Ponthieu. Le comte les attend,
informé par ses gens de l'arrivée imminente de vaisseaux sur ses terres, il est prêt
à une éventuelle  attaque !

E         Porteur de ce message, Harold embarque pour la Normandie.

F Grâce à cet espion, Guillaume apprend donc qu’Harold, porteur d'un
message qui le confirme comme héritier du trône d'Angleterre,  est prisonnier
chez le Comte Guy ! Il est furieux !

G En voyant ces "naufragés", le comte Guy comprend immédiatement qu'il
s'agit là de personnages importants, susceptibles de lui verser une rançon en
échange de leur liberté. C'était en effet l'usage à cette époque...

Il s'empare d’Harold et de son équipage pour les emmener à Beaurain.

H Guillaume envoie aussitôt deux messagers afin de négocier auprès de Guy la
libération d’Harold.

I Tout commence en 1064. Edouard, roi d'Angleterre,  va mourir et charge
son beau-frère Harold Godwinson de traverser la Manche afin de confirmer au
duc de Normandie Guillaume qu'il sera son successeur au trône d'Angleterre.

J Aussi, lors de conflits sur ses terres, Guillaume invite Harold à combattre à
ses côtés et pour être sûr qu’il lui soit dévoué, l'arme chevalier  (adoubement).

K Dans le château de Beaurain, le comte Guy ménage Harold et les siens : ils
sont fort bien traités, mais prisonniers.

Une "discussion" sur le montant de la rançon se tient chez le comte Guy. Un
personnage bien curieux se tient caché derrière une colonnade à sa droite, un
espion à la solde de Guillaume...

L Une rencontre est donc organisée non loin de Beaurain pour la libération
d’Harold.

Guy, en tête de ses troupes, immédiatement suivi de Harold, confie son
prisonnier à Guillaume, lui aussi en tête de son escouade.


