La bataille de Hastings - 14 octobre 1066
Les causes : toute son enfance, Guillaume a lutté contre des seigneurs qui ne voulaient pas le reconnaître comme leur duc. Son père était Robert le magnifique, Duc de
Normandie, mais il n'avait pas épousé sa mère, comme c'était la coutume chez les normands, descendants des vikings. Guillaume reçoit donc le surnom de Bâtard et
échappe à plusieurs tentatives de meurtre. Après sa conquête de l'Angleterre, on le surnomme le Conquérant.
Quand il se marie à la fille d'un très grand seigneur, Mathilde de Flandres, il l'épouse selon les règles de l'Eglise. Le pape refuse le mariage car ils sont cousins au 5è
degré. Pour gagner son approbation, tous deux font ériger 2 abbayes, une pour les hommes, l'autre pour les femmes.
Guillaume, Duc de Normandie, entretenait de bons rapports avec la cour d'Angleterre. Il avait une lointaine parenté avec le roi Edouard le Confesseur et rapportait, que
lors d'une visite en Angleterre en 1051, le roi lui avait promis sa succession s'il venait à mourir sans descendance.
En 1065, à la mort d'Edouard, il fit connaître sa prétention au trône ; toutefois, le Witan (Conseil du roi) désigna Harold Godwin, comte de Wessex et noble le plus
puissant du royaume, roi d'Angleterre. Guillaume décida de s'emparer du trône par la force ; il n'eut aucun mal à recevoir le soutien de Normands qui voyaient là
l'occasion de s'emparer de terres et richesses de toutes natures. d'autant qu'Harold avait auparavant juré fidélité à Guillaume !
Un outil de propagande : la tapisserie raconte l'accès au trône de Guillaume par sa victoire à Hastings, et la mort de Harold. On peut voir ce dernier recevant une flèche
dans l'oeil. Défiguré, c'est sa maîtresse qui a du l'identifier. Au Moyen Age, c'est la mort d'un traître, pas d'un noble combattant. Harold avait juré fidélité à Guillaume,
il est parjure ! De plus, cette année là, l'apparition de la comète de Halley est interprétée comme un signe divin annonciateur de malheur. Le commanditaire de l'oeuvre
est Odon, évêque et demi-frère de Guillaume ; elle est exposée dans la cathédrale de Bayeux.

Les grands épisodes de la tapisserie
1

Le roi Edouard demande à Harold de porter un message à Guillaume le désignant comme son successeur sur le trône d’Angleterre.

2

Harold a été capturé par Guy de Ponthieu à sa descente de bateau. Guillaume négocie sa libération contre rançon.

3

Harold libéré délivre son message. Guillaume se méfie de lui et décide d’en faire son vassal. Il l’invite à combattre en Bretagne.

4

De retour à Bayeux, Harold prête serment sur les saintes reliques et promet d’épouser la fille de Guillaume.

5

Harold rentre en Angleterre, rend compte de sa mission au roi qui meurt. Le witan décide d’élire Harold roi.

6

Guillaume apprend la trahison d’Harold, il prépare son expédition militaire.

7

L’armée débarque et écrase celle de Harold à Hastings. Il s’empare des terres, les redistribue à ses vassaux et impose la loi
normande.

Les personnages
Saxons

Normands

Edouard le Confesseur
roi d’Angleterre depuis 22 ans, marié à Edith, sœur d’Harold,
sans enfant
désigne Guillaume comme successeur car il a passé sa jeunesse
en normandie

Guillaume le Bâtard
Bâtard car né hors mariage, Duc de Normandie,
Marié à Mathilde de Flandres
Grand administrateur et grand guerrier,
Désigné par Edouard comme futur roi d’Angleterre

Harold
Puissant Comte de Wessex, Beau-frère du vieux roi Edouard
Vassal de Guillaume en Normandie, promet d’ épouser la fille de Guillaume,
Dame Aelgyve.
Soutenu par le clergé et le peuple saxon,
Prétendant au trône d’Angleterre

Odon de Conteville
Demi-frère de
Guillaume, Evêque de
Bayeux par la volonté
de Guillaume.
Construit la
cathédrale de
Bayeux, commande la
tapisserie pour
célébrer la victoire
de Guillaume

Stigand
Archevêque de Cantorbury, chef de l’église d’Angleterre
Couronne les rois d’Angleterre,
Partisan de Harold

Guy
Comte de ponthieu, Vassal de Guillaume
Garde la côte de Normandie contre les envahisseurs venus par la mer

Leofwine
Frère de Harold,
Comte d’Essex et de Surrey

Robert
Comte de Mortain par la volonté de Guillaume, Vassal de Guillaume, Demi-frère de
Guillaume et frère de Odon
Garde la frontière sud contre les invasions de Bretagne

Edith
Reine d’Angleterre,femme
d’Edouard, sœur de Harold

Turold
Messager de Guillaume ? Personnage non identifié.

Gyrth
Comte d’Eastanglie, Frère de Harold

Eustache
Comte de Boulogne, Vassal et ami de Guillaume, Marié à une sœur d’Edouard
Aelgyve
Fille présumée de Guillaume et de Mathilde, Fiancée à Harold pour éviter la guerre

