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

Épisode II : guerre de Guillaume contre Harold

A  Guillaume est prévenu par ses espions : l'invasion de l’Angleterre est préparée au cours de l'été
1066: 750 bateaux sont construits sur les côtes Normandes.

B Les Normands et leurs alliés débarquent  en Angleterre pour en découdre avec Harold;  cela
fait déjà une semaine qu'ils sont arrivés, et  ils n'ont pas encore aperçu un seul soldat saxon !

Les troupes de Guillaume ne rencontrent donc aucune résistance, bâtissent même un fort à
Penvesey et pillent la région environnante.

C Les deux armées se rencontrent  pour la bataille sur la route de Londres, tout près de
Hastings. C’est la célèbre bataille d’Hastings.

D  En effet, Harold a du partir en catastrophe vers le nord, pour cause d'invasion viking menée
par le roi de Norvège! Funestes jours pour l'Angleterre : deux invasions, l'une viking, l'autre
normande, prennent en tenaille les armées d’Harold!

E Le parlement anglais, hostile aux Normands, a préféré Harold pour roi : il devient Harold II
d'Angleterre. Le couronnement est effectué le 6 janvier 1066 en l'abbaye de Westminster mais un
présage funeste, signe de malheur pour Harold, est perçu dans le ciel...

F  Les vaisseaux construits sont mis à la mer et aménagés pour y stocker tout le matériel
nécessaire à une guerre. On porte donc à l'intérieur des bateaux les armes et les chevaux, des
vivres, d'énormes amphores de vin, et même des fours à pain mobile.

G L'affrontement fait de nombreuse victimes de part et d'autre, sans aucune distinction de rang
ni d'honneur. C'est ainsi que les deux frères de Harold, Lewine et Gyrd, périssent dans le carnage.
C’est la débandade pour l'armée saxonne: elle est mise en pièce par les épées normandes, et
fauchées par les pluies de flèches.

H La comète de Halley ne fut jamais plus visible qu'en cette année 1066...
Les ex-conseillers normands du roi Edouard,  espions de Guillaume, traversent la Manche

pour prévenir le duc de Normandie.

I Après une victoire écrasante sur les Vikings, Harold prend la route de Hastings à marche
forcée. Prévenu, Guillaume fait construire un camp fortifié et préparer le terrain de bataille,
notamment en faisant brûler des maisons qui pourraient gêner le mouvement des troupes
normandes.

J Le sort de la bataille est scellé: les normands, frais, aguerris et bien entraînés ont
définitivement pris le dessus sur des Saxons épuisés et mal organisés.

K La bataille est terminée, et le duc de Normandie Guillaume est vainqueur. Ce qu'il vient de
réussir, personne ne l'avait jamais fait et personne ne le fera plus: il a envahi l'île d'Angleterre et
s'est rendu maître du pays par une victoire éclatante.  À partir de ce jour, le duc de Normandie
devient Guillaume le conquérant, roi d'Angleterre.

L Harold se réfugie au milieu des quelques soldats valides qu'il lui reste. Il n'a certes pas
démérité, et a combattu comme un véritable chef d'armée. Alors qu'il se dresse pour encourager
encore une fois les siens, Harold reçoit une flèche mortelle dans l'oeil. Son règne aura duré moins
de dix mois...

M Le roi Edouard pense sans doute que le problème de sa succession est réglé. Il meurt au
début de janvier 1066: son corps est porté à l'église Saint-Pierre. Mais la noblesse anglo-saxonne
n'entend pas respecter les voeux successoraux du défunt. Harold se dit que Guillaume n'a aucun
soutien en Angleterre, et que la Manche est un obstacle quasiment infranchissable pour ces
Normands qui n'ont pas de flotte digne de ce nom.


