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Cathédrale de Winchester : chasse reliquaire où avaient été groupés les 
ossements d’Emma de Normandie et de Knut le Danois. Ils furent 
dispersés en 1642. 

Une fois encore j’ai oublié notre pauvre Emma de Normandie ! 
Dès son ascension sur le trône en 1043, Edouard se trouve en 
incapacité de régner sans aide. Il a trop longtemps séjourné en 
Normandie  et méconnaît son pays, l’Angleterre ! Emma 
demeure peu de temps à ses côtés car elle va rapidement perdre 

le reste d’influence qui aurait pu lui permettre de subsister en qualité de « Reine mère ». Son 
orgueil et sa cupidité vont la perdre : on lui retire son « trésor » accumulé au cours de ses deux 
séquences d’épouse royale et Léofric, le 16 novembre 1043, se charge de cette besogne. 
Disgraciée elle se retrouve retenue en résidence à Winchester. Un regain de dignité lui est restitué 
l’année suivante, mais sans grande possibilité d’ingérence auprès de son fils après son mariage 
avec Edith de Wessex, la fille de Godwin. Guillaume, lors de son séjour en Angleterre en 1051, la 
rencontrera mais ils ne pourront, réciproquement, en attendre l’aide espérée. Emma a maintenant 
64 ans et après la perte de sa fille Godfiga, elle n’espère plus rien de la vie. Elle décédera le 6 mars 
1052 avec toutefois une dernière satisfaction : l’exil de son ennemi Godwin et de sa famille. 
Malheureusement il sera de courte durée ! 

Mais de nombreux Normands et des Danois lui furent fidèles et pouvaient servir de base arrière 
pour obtenir des renseignements et fomenter, le cas échéant, des coups de force favorables au 
duc. Guillaume possédait de nombreux pions en réserve sur son échiquier ; il saura les utiliser !  

Revenons sur les causes en étudiant le récit des relations de 
Guillaume et d’Harold afin d’en connaître une autre version. 
Voici celle de Guillaume de Jumièges : « Comment Harold 
engagea sa foi au duc Guillaume, et se parjura ensuite, 
après la mort du roi Edouard. Edouard, roi des Anglais, se 
trouvant, par les dispositions de la Providence, sans héritier direct (*1), 
avait déjà envoyé au duc Guillaume Robert, archevêque de Cantorbéry, et 
institué le duc héritier du royaume que Dieu lui avait confié. Dans la 
suite il envoya encore au même duc Harold, le plus grand de tous les 
comtes de son royaume par ses richesses, ses dignités et sa puissance, pour 
lui garantir sa couronne, et confirmer cette promesse par des sermens, selon le rite chrétien. Harold fit ses 
préparatifs pour aller régler cette affaire, traversa la mer, et débarqua à Ponthieu, où il tomba entre les mains de 
Gui, comte d’Abbeville ; celui-ci le fit prisonnier ainsi que tous les siens, et le garda étroitement enfermé. Le duc, 
dès qu’il en fut informé, envoya des députés qui enlevèrent Harold de vive force ; puis il le fit demeurer quelque 
temps avec lui, et l’emmena ensuite dans son expédition contre les Bretons ; après que Harold lui eut confirmé à 
plusieurs reprises ses sermens de fidélité pour le royaume d’Angleterre, le duc lui promit aussi de lui donner sa fille 
Adelise (*2) et la moitié du royaume d’Angleterre. Enfin il le renvoya lui-même au roi, chargé de nombreux 
présents et retint en otage son frère, bel adolescent, nommé UIfnoth. Le roi Edouard étant ensuite heureusement 
arrivé au terme de sa vie, sortit de ce monde en l’année 1065 de l’Incarnation du Seigneur ? Harold s’empara 
aussitôt de son royaume, oubliant comme un parjure la foi qu’il avait jurée au duc. Le duc lui envoya sur-le-champ 
des députés pour l’inviter à renoncer à cette entreprise insensée, et à garder avec une soumission convenable la foi 
qu’il lui avait promise par serment. Harold non seulement ne voulut pas entendre ces représentations, mais se 
montrant plus infidèle il détourna du duc toute la nation des Anglais. Et lorsque Grithfrid, le roi de Galles, eut 
succombé sous le glaive ennemi, Harold prit pour femme sa veuve, la belle Aldith, fille de l’illustre comte Algar. 
En ce même temps il apparut dans le pays de Chester une comète (*0) qui portait trois longs rayons, et qui éclaira 
la plus grande partie du Sud durant quinze nuits consécutives, annonçant, à ce que pensèrent beaucoup de gens, un 
grand changement dans quelque royaume. »  

Gesta Normanorum ducum - Livre VII chapitre XXXI d’après Broderie de Bayeux scène 32 : « la 
comète » M. Guyot ; Collection des Mémoires de l’Histoire de France 1826.  



(*0) Il s’agit de la comète de Halley, la même qui conduisit les rois-mages vers Bethléem : 14 fois 
76 années plus tôt. 

(*1) Edouard n’eut pas de descendance car selon un chroniqueur son mariage avec Edith n’aurait 
pas été consommé : « pour ne pas mélanger son sang avec celui de la famille de l’assassin de son frère Alfred ». 
Erreur : ils ne sont pas de la même famille : Edith de Wessex est la fille de Godwin alors que 
l’assassin d’Alfred est Harold Harefoot, Anglo-Saxon-Danois, mort en 1040, fils du premier 
mariage de Knut le « Grand ». Certes Godwin devait son « ascension sociale » à Knut…le second 
mari d’Emma. Edouard issu de son premier mariage est Anglo-Normand. 

(*2) Adelise fille de Guillaume*. Le mariage ne se fit pas car Harold épousa «  la belle Aldith, veuve 
du comte de Galles » (= Edith de Mercie, en 1064)).  

*Auguste Le Prévost, dans son « ORDERICI VITALIS » (la vie d’Orderic Vital), relève deux 
récits contradictoires, concernant cette proposition de mariage : 

L.P. II p.118 : « Notre auteur, qui nie ici les fiançailles de Harold avec Agathe ou Adeline, la fille aînée de 
Guillaume, se démentira lui-même à ce sujet dans le Ve livre de son histoire ».  

L.P. III p.104 : « Notre auteur oublie ici qu’il a dit précisément le contraire quelques paragraphes plus haut » ;  

L.P. III p.456 toujours au sujet d’Harold : « Ceci est inexact. C’est ce que notre auteur lui-même va nous 
dire, mais en faisant de ce même comte deux personnages, dont il cite l’un avec beaucoup de respect, tandis qu’il 
traite l’autre avec une légèreté très voisine du mépris. » 

Un autre mariage concerne notre duc de Normandie : en 1051, soit une année avant son mariage 
avec Mathilde, Tostig Godwinson, le frère d’Harold Godwinson, avait épousé Judith fille de 
Beaudouin IV de Flandre, la tante de Mathilde ! Nous avons exposé les relations des deux 
frères dans la chronique précédente page 7. Tostig, devenu « ennemi de son frère », se réfugiera 
d’abord en Flandre puis auprès de Guillaume.  

Prenons le récit d’Orderic Vital Livre III : « Alors Tostic, fils du comte Godwin, voyant le succès de 
l’attentat (*4) de son frère Hérald, et le royaume d’Angleterre accablé pat toutes sortes d’oppressions, s’en affligea 
beaucoup, résolut de s’y opposer, et même de combattre ouvertement. C’est pourquoi Hérald lui enleva avec violence 
le comté de son père que Tostic, (*4) comme aîné, avait longtemps possédé sous le roi Edouard, et le força à 
s’exiler. Tostic, en conséquence, gagna la Flandre, recommanda sa femme Judith à son beau-père Beaudouin (*5), 
comte des Flamands, puis se rendit en toute hâte en Normandie, et fit de grands reproches au duc Guillaume de ce 
qu’il laissait un parjure occuper son trône ; il lui promit qu’il obtiendrait la couronne s’il voulait passer en 
Angleterre, avec une armée de Normands. Ces deux princes s’aimaient beaucoup depuis longtemps ; ils avaient 
épousé les deux sœurs (*5), ce qui entretenait beaucoup leur amitié. Cependant le duc guillaume reçut avec joie son 
ami à son arrivée ; il le remercia de son reproche amical et, animé par ses exhortations, il convoqua les plus grands 
de la Normandie (*6) et les consulta publiquement sur l’affaire importante qu’il s’agissait d’entreprendre… » 

Ce passage est très instructif surtout sur le plan des préparatifs mais comporte de nombreuses 
erreurs : 

(*4) Il y a un décalage de temps entre la rupture des deux frères puisqu’elle fut motivée par le 
besoin d’alliance d’Edouard avec Leofric (cf chronique 35 page 7). Tostig était l’ennemi de son 
frère Edouard bien avant son « usurpation » du trône. 

(*5) …Nous avons exposé ci-avant les relations entre Guillaume et Tostig. Son mariage en 1051 
avec Judith la fille de Beaudouin IV, donc la sœur de Beaudouin V pouvait expliquer la 
précipitation de Guillaume à épouser Mathilde, la fille de Beaudouin V donc la nièce, par alliance, 
de Tostig car à cette époque il était encore l’allié de son frère. Judith et Mathilde n’étaient donc 
pas des sœurs !  



Cela expliquerait également l’urgence du duc à intervenir auprès d’Edouard, pour obtenir sa 
succession ? Mais également celle du comte Beaudouin V de marier sa fille au futur roi 
d’Angleterre ! 

Qu’une amitié ait lié les deux hommes paraît justifiée par leur position réciproque : ils possèdent 
un ennemi commun ; celui-ci commet des « crimes » envers son peuple (dont une partie est 
d’origine Normande, Norvégienne ou Danoise donc Viking) ; il est parjure… 

Un détail est peu exploité par les historiens : le rôle exact de Toustain ou Tostig,  ancien comte 
de Northumberry, contrée « tampon » pour toute agression venue du Nord. Le duc pouvait lui 
rendre ses possessions à moindre coût et s’en faire un allié encore plus obligé envers lui : toujours 
le « do ut des »! 

Fut-il envoyé en qualité d’ambassadeur par le duc pour négocier avec son frère (démarche peu 
crédible : il aurait été emprisonné dès son arrivée) et tester la perméabilité des côtes anglaises ? 
Est-ce un stratège missionné pour prendre contact avec Harald Hardrada et préparer une action 
conjointe afin d’offrir une diversion loin de sa future base d’attaque en lui donnant du temps 
précieux pour l’organiser ? Ainsi il affaiblirait ses deux adversaires potentiels pour la succession 
d’Edouard. Quelle qu’en soit l’issue de la bataille elle lui serait alors profitable. 

Guillaume de Jumièges dans la suite, au chapitre XXXII, nous instruit à ce sujet : « Comment le 
duc Guillaume envoya en Angleterre le comte Toustain (ou Tostig) qui redoutant Harold 
se réfugia auprès du roi de Norvège. Cependant le duc envoya en Angleterre le comte Toustain ; mais les 
chevaliers de Harold, qui gardaient la mer, l’en écartèrent de vive force. Ne pouvant pénétrer en Angleterre avec 
sûreté ni retourner en Normandie, parce que le vent s’y opposait, Toustain se rendit chez Hérald Herfag (Harald 
Hardrada) roi de Norvège, le supplia vivement de venir à son secours, et le roi se rendit volontiers à ses 
instances. »  ; 

(*6) 0rderic Vital, à la suite, nous donne la liste des principaux « grands » conseillers : 

Les religieux : « Maurille… évêque de Rouen ; Odon, frère utérin du duc Guillaume, était évêque de 
Bayeux ; Hugues, frère de Robert, comte d’Eu était à Lisieux ; Guillaume à Evreux ; Geoffroi, à 
Coutances ; Jean, fils de Raduphle, à Avranches ; Ives, fils de Guillaume de Bellême, à Sées. » 

Les laïcs : « Richard, comte d’Evreux, fils de l’archevêque Robert ; Robert, comte de Mortain, frère 
utérin du duc Guillaume ; Raoul de Conches, fils de Roger Troëni, porte-en-seigne des Normands ; 
Guillaume, fils d’Osbern, cousin du duc et son grand sénéchal ; Guillaume de Varenne ; Hugues 
d’Ivri, grand échanson ; Hugues de Grandménil ; Roger de Monbray ; Roger de Beaumont ; 
Roger de Mont-Gomeri ; Beaudouin et Richard, fils de Gislebert, comte de Brionne et plusieurs autres, 
fiers de leurs dignités militaires, et jouissant d’une grande influence par leur mérite et par la sagesse de leurs 
opinions.» 

Effectivement Guillaume de Poitiers nous confirme la puissance maritime que les Godwin ont 
développée depuis l’affaire de Douvres : les côtes anglaises sont imperméables ! Guillaume doit 
impérativement se constituer une flotte s’il veut conquérir l’Angleterre. Immédiatement, après 
avoir anticipé une révolte possible des Bretons, il concentra des armées le long des côtes bas-

normandes de la Manche (la mer). Dans l’anse de Dives-
sur-Mer entre la Dives et la Divette, alors envahie par la 
mer, Robehome en étant le port central, il entreprit la 
construction de nombreux langskips et des snekkjas. Il en 
fit de même à Saint-Wast-la-Hougue où Mathilde fit 
construire, sur ses deniers, le navire amiral de Guillaume, 
La Mora. Une plaque commémorative, sur les rochers à 
l’entrée du port, relate cette réalisation. 

Combien de navires furent-ils construits ? Guillaume de Jumièges nous en donne une idée :  



« Le duc étant tout-à-fait rassuré (après avoir maté les Bretons et leur comte Conan empoisonné, par 
son valet de chambre, un sujet de Guillaume,  à Château-Gonthier), tourna sa fureur contre les 
Anglais. Considérant que Harold acquérait tous les jours de nouvelles forces, il ordonna de construire en toute 
hâte, et avec soin, une flotte de trois mille bâtimens, et la fit stationner sur les ancres à Saint-Valery, dans le 
Ponthieu. Il assembla aussi une immense armée de Normands, de gens de Flandre, de Francs et de Bretons, et ses 
vaisseaux se trouvant prêts, il les remplit de bons chevaux et d’hommes très vigoureux, munis de cuirasses et de 
casques. Toutes choses ainsi préparées, il mit à la voile par un bon vent, traversa la mer, et aborda à Pevensey, où 
il établit tout de suite un camp entouré de forts retranchemens, dont il confia la garde à de braves chevaliers. 
Ensuite il se rendit en hâte à Hastings, où il fit construire promptement d’autres ouvrages. 

Or Harold, tandis que les Normands entraient ainsi dans le royaume qu’il avait lui-même usurpé, était occupé à 
faire la guerre contre son frère Toustain. Dans cette bataille, il tua son frère, ainsi de Heral, roi de Norvège, qui 
était venu au secours de Toustain. La bataille fut livrée le 11 octobre (bataille de Fulford), un jour de samedi, 
et l’armée des Norvégiens fut presque entièrement anéantie par les Anglais. De là Harold vainqueur revint à 
Londres ; mais il ne put jouir de son fratricide ni long-temps, ni en sûreté, car un messager lui annonça bientôt 
l’arrivée des Normands. » Chapitre XXXIV ouvrage déjà cité. 

Il convient de faire quelques commentaires : 

• Selon Orderic Vital, Harold « était très grand et élégant, remarquable pour sa force physique, son 
courage et son éloquence, ses plaisanteries vives et ses actes de bravoure… ». En fait il plagie presque 
mot pour mot ce que Guillaume de Jumièges en définit : « Or Harold, apprenant que de plus 
rudes adversaires se levaient contre lui d’un autre côté, se prépara vigoureusement à de nouveaux combats ; 
car il était extrêmement brave et audacieux, très-beau de toute sa personne, agréable par sa manière de 
s’exprimer, et affable avec tout le monde ». 

• Le duc de Normandie avait testé son adversaire lors de la première révolte des Bretons et 
connaissait ses réactions et son ardeur au combat mais aussi certains de ses points faibles ; 

• Guillaume était parfaitement informé de ce qui se passait chez Harold. Son organisation 
est minutieusement et soigneusement préparée en fonction des forces adverses ; 

• Le choix du site est pertinent et judicieux : les bateaux sont construits à sec puis mis à 
l’eau dans un secteur protégé de la vue extérieure par des dunes ; avec la proximité de 
forêts immenses aux essences indispensables pour leur réalisation ; des campagnes 
normandes riches et généreuses en ressources agricoles pour la nourriture de tous les 
ouvriers et leurs encadrements, pour l’entraînement des soldats, pour leur repos et leurs 
divertissements. Toute l’intendance est parfaitement régie par de véritables maîtres 
d’œuvre dans leurs domaines particuliers.  

• Pour abreuver les travailleurs et les chevaux, surtout entre mai et septembre, l’eau est 
déterminante mais elle est également redoutable. Il faut des sources claires et surtout du 
vin qui, s’il n’est pas franchement agréable au palais, est au moins exempt de microbes et 
de bactéries (même si elles sont alors inconnues leur résultat est probant) ; la boisson de 
pommes est également disponible ; 

• Il connaît parfaitement ce site sur le « littus saxonnicum » ou « l’orlinga saxonnia » (littoral 
saxon), en outre proche de celui de Varaville où il vainquit précédemment le roi de 
France ; 

• Il fait construire « avec soin, une flotte de trois mille bâtimens ». Pierre Bouet, le grand spécialiste 
de cette période historique, après de longues recherches, estime que sept cents navires 
suffirent pour faire traverser la Manche à 6000 combattants, 2000 accompagnants, et 
5000 chevaux. Même avec les machines de guerre et fortifications défensives, 
conditionnées en « kits » par des menuisiers professionnels, entraînés pour être réédifiées 
rapidement, ce nombre de vaisseaux paraît suffisant, y compris pour l’intendance, les 
réserves en nourriture, en boisson, en foin (pour ne pas être dépendants de paysans 
hostiles qui furent néanmoins pillés), les réserves militaires en armes, en armures et en 
casques, sans oublier les harnachements des chevaux ; 

• Il organise et entraîne une armée de Bretons qui vaincus, désormais sans chef sont attirés 
par l’appât du gain (Guillaume sait être généreux).  



Il connaît leur valeur militaire et leur vaillance aux combats mais également leur 
compétence en matière maritime. En outre ils possèdent une flotte disponible ; 

• Il fait de même avec les Flamands et avec ceux du Ponthieu (où ils sont en attente) qui 
connaissent la science maritime sur la navigation du secteur et les côtes anglaises ; 

• Les baies de Pevensey, de Bulverthythe, et de Brede ne sont nullement le fait d’un 
hasard de la navigation, mais appartiennent à un site préalablement choisi. La 
configuration des lieux est comparable à celle de Dives ou de Saint-Valéry : plusieurs 
baies suffisantes pour y grouper puis répartir ses bateaux (au cas où il lui faudrait rompre 
le combat). Celle de Brede, située au nord-est, permettra d’y concentrer des navires pour 
réagir en cas d’attaque maritime anglaise en provenance de la Tamise ou de Douvres. Les 
monastères, en particulier ceux de Fécamp (équidistant entre Dives et Saint-Valéry-sur-
Somme-Le Crotoy) et de Saint-Ouen de Rouen, possèdent de nombreuses abbayes-filles 
sur tout le sud de l’Angleterre, particulièrement dans ce secteur. Elles sont acquises aux 
ducs de Normandie depuis Guillaume Longue-Epée ; 

• Egalement le commerce s’effectue depuis cette époque entre Rouen et Londres et les 
bateliers (devenus capitaines) sont maîtres en navigation : ils connaissent les courants, les 
marées, le sens des vents. Ils ont eu l’occasion de lever des cartes et d’accumuler les 
renseignements utiles ; 

• Sitôt débarqué il place ses soldats en position de défense, fait monter ses « kits » sur 
positions préalablement définies et développe des missions pour s’assurer de la sécurité 
des lieux et de la confirmation de ses connaissances stratégiques du terrain.  

• La cité d’Hastings, immédiatement conquise et sécurisée, lui permet d’asseoir une base de 
commandement et de repos ; 

• Guillaume sait que le point fort des Anglais est cette concentration de la flotte protectrice 
de Londres ; d’autre part il ne doit pas en être trop éloigné s’il veut conforter sa victoire, 
en prenant la ville le plus rapidement possible par voie terrestre, en contournant de façon 
significative la place forte de Douvres d’où pourraient parvenir des soldats ennemis très 
entraînés… Il n’improvise pas, il anticipe, étudie, écoute les conseils, analyse et agit dès 
que l’occasion se présente. Il a toujours été un opportuniste redoutable. Prêt sur le plan 
matériel il attend le moment d’agir : c’est un stratège hors-pair et il sait qu’il n’aura pas 
d’autre occasion de conquérir ce que la chance lui offre et ne doute pas de sa victoire !  

En conclusion : il est prêt, il sait comment faire, il a établi ses bases. Sa confiance est absolue car 
Dieu est de son côté : le pape lui a fait remettre l’étendard pontifical. Harold est parjure, des 
deux côtés de la Manche les chrétiens sont informés de sa forfaiture et l’ordalie peut commencer 
dès que le moment sera favorable d’autant qu’Harold risque l’excommunication à tout moment ! 

Un essai d’André Burger « Turold, poète de la fidélité, Essai d’explication de la Chanson de 
Roland » daté de 1977 nous confirme à ce sujet : « …Toutefois, en faisant de Charlemagne le porte-
enseigne de Saint-Pierre, il prend nettement parti pour le Saint-Siège. Les papes de la seconde partie du XIe siècle 
ont à plusieurs reprises envoyé un Vexillum Sancti Petri, « une bannière de Saint-Pierre », à des chefs militaires 
dont ils bénissaient l’entreprise, entre autres, à Guillaume de Normandie… » 

Maintenant il n’a qu’à attendre les informations sur le déroulement de l’intervention norvégienne 
au Nord pour se déplacer, se positionner, attendre en reposant son armée. C’est ce qu’il fait.  

Exploitons encore la « mine » Guillaume de Jumièges. Il nous précise que la guerre au Nord se 
déroule le samedi 11 octobre 1066 alors que pour la majorité des Historiens elle se serait déroulée 
le 25 septembre à Standford Bridge et Fulford (de toute façon 5 jours n’étaient pas suffisants 
entre les deux combats et le 11 n’est pas un samedi). 8000 Anglais contre environ 5000 
Norvégiens et alliés. Tostig et Hardrada sont tués, la bataille a été terrible et des deux côtés les 
pertes sont considérables (plus pour les Norvégiens dont la flotte est décimée !).  



Ce qu’il est important de connaître est la date d’arrivée de Guillaume en Angleterre et la mise en 
œuvre de son dispositif. Informé de la préparation imminente de l’attaque du Norvégien et avant 
même d’en connaître le résultat il quitte le Ponthieu dans la nuit du 27 au 28 septembre et 
débarque à Pevensey le lendemain à l’aube, le 29 le jour de saint-Michel Archange. 
Evidemment ce ne peut être un hasard tant les liens qui unissent les Normands avec leur 
Archange sont profonds et symboliques (au Nord comme au Sud !)… 

Que fait Harold en apprenant ce « débarquement » ? Il quitte Standford Bridge pour rejoindre 
Londres et se reconstituer un armée reposée et complémentaire afin de compenser ses pertes. (1 
km = 0,6214 mile). La distance à parcourir est de 320 km entre Londres et York ; puis de 112 km 
supplémentaires pour livrer le combat. Les Anglais auraient pu se reposer en utilisant leur 
puissante flotte mais une partie importante avait été détruite lors des combats et Harold en avait 
disposé une autre, autour et sur la Tamise, pour contrer l’invasion maritime dont il avait déjà été 
informé suite aux préparatifs de Guillaume à Saint-Valéry-sur-Somme. Pour rejoindre les 
Norvégiens, et les surprendre, il avait imposé des marches de 22 à 25 miles /jour soit 35 à 40 
km tant il craignait que Guillaume vienne les rejoindre car dans ce cas le rapport des forces lui 
aurait été fortement défavorable. Se hâter à nouveau serait néfaste. Il lui faut raisonner et étudier 
une nouvelle stratégie car l’adversaire est de taille ! Il apprend l’arrivée des Normands autour 
d’Hastings le 29 septembre ou le 1er octobre. 

D’après des sources anglaises d’Arnold Blumberg datées de 2013 (avocat de Baltimore, Maryland 
USA, grand expert en stratégie militaire médiévale: « le 8 ou le 9 octobre, Harold atteint sa capitale. 
Avant son arrivée à Londres, il avait envoyé une convocation royale aux différents comtés dans les Midlands et le 
sud de l’Angleterre, appelant ses sujets à se mobiliser pour le service militaire. La version anglo-saxonne D (il 
existe plusieurs versions) se réfère à l’élévation d’une nouvelle armée. Les classes de recrues pour le nouvel ost 
ont pris deux formes : la fyrd « générale » et la fyrd « sélectionnée ». Les premiers étaient constitués de tous les 
hommes libres d’une région, mobilisés selon un taux de participation à la défense de leur localité seulement. Ils 
n’avaient pratiquement aucune formation militaire. Le second était un corps de milice, pour partie, disponible à 
temps qui servait le roi à l’intérieur de la région. (Plus d’informations sur le fyrd, ainsi que sur les réformes du roi 
Alfred le Grand, peuvent être trouvées dans Médieval warface III-5. Par ses appels sous les couleurs, Harold a été 
en mesure de soulever une autre armée - une nouvelle - et de la faire monter à Londres. En outre, cela signifie que 
la majeure partie de cette nouvelle armée était raisonnablement reposée, fournie et prête à suivre le roi sur la côte du 
Sussex… Le côté négatif…sauf pour les combattants de la maison du roi, « les housecarls », la majeure partie de 
l’armée d’Harold conduite à Hastings contre les Normands aurait été non testée dans la bataille. » (Non 
aguerrie aux armes). 

Les fameux housecarls  sont des hommes libres réunis en guilde : des francs-piétons. A l’origine 
se sont des Danois amenés par Knut pour constituer sa garde rapprochée, une armée d’élite. Leur 
armement consiste en une armure sommaire de cuir cloué ou comportant des plaques de fer, d’un 
casque avec nasal, d’une lance ou d’un javelot, d’un bouclier et d’une hache au bout d’un long 
manche. Certains possèdent également un arc et un carquois, d’autres sont des « chevaliers 
légers ». 

Guillaume de Jumièges se trompe sur la date mais reste crédible pour la suite  car il la corrige en 
lui accordant six jours au départ de Londres (donc le 8 octobre) : 

« Comme sa mère et ses autres fidèles amis cherchaient à le dissuader d’aller au combat, le comte Gurth, son frère 
lui dit : Frère et seigneur très-chéri, il faut que ta valeur se laisse un peu modérer par les conseils de la prudence. 
Tu arrives maintenant, fatigué d’avoir combattu les Norvégiens, et : tu veux de nouveau aller en hâte te mesurer 
avec les Normands. Repose-toi, je t’en prie, et réfléchis en toi-même avec sagesse sur ce que tu as promis par serment 
au prince de Normandie. Garde-toi de t’exposer à un parjure, de peur qu’à la suite d’un si grand crime, tu ne sois 
écrasé par toutes les forces de notre nation, imprimant par-là à notre race le déshonneur éternel. Moi qui suis libre 
de tout serment, je ne dois rien au comte Guillaume. Je suis tout prêt à lutter courageusement contre lui pour 
défendre notre sol natal. Mais toi, mon frère, repose toi en paix où tu voudras, et attends les événements de la 
guerre, afin que la belle liberté des Anglais ne périsse pas par ta main. 



Ayant entendu ces paroles, Harold s’indigna très vivement. Il dédaigna ces conseils, que ses amis jugeaient 
salutaires, accabla d’injures son frère, qui les lui offrait dans sa fidélité, et repoussa brutalement de son pied sa 
mère, qui faisait tous ses efforts pour le retenir. Ensuite et durant six jours, il rassembla une innombrable 
multitude d’Anglais, voulant surprendre et attaquer le duc à l’improviste, et ayant chevauché toute une nuit, il se 
présenta le lendemain sur le champ de bataille.  

Suite chapitre XXXV du livre déjà cité.  

De source historique anglaise les déplacements des troupes, de Londres vers le Sud, se seraient 
effectués à raison de 20 miles par jour, afin de permettre aux différentes armées de le rejoindre et 
de façon concentrée pour éviter les embuscades, avec des sources d’approvisionnement « sûres » 
car « sur le plan politique, ainsi que la culture, l’autorité de la couronne était presque nulle dans cette partie de 
l’Angleterre » et notre duc le savait ! Ceci pourrait expliquer la raison pour laquelle il ne leur fit pas 
des « piqûres d’insectes » en dressant des embuscades le long de ce parcours selon les principes 
militaires des Vikings.  

Nous sommes le 13 octobre. Harold déploie son dispositif. Il compte en finir rapidement comme 
contre les Norvégiens mais il ignore exactement le potentiel de son adversaire qui est réparti sur 
plusieurs sites. 

Il s’installe en haut de la colline de Senlac mais il manque de place et il doit laisser déborder une 
grande partie sur les ailes (vulnérables) et en arrière (en réserve). Ses « gardes du corps » sont 
disposés autour de lui. Il sait que d’autres forces arriveront de façon continue pour la relève. 
Nous sommes éloignés des chroniques des moines tels Guillaume de Jumièges pour les 
Normands : « après avoir chevauché toute une nuit, il se présenta le lendemain sur le champ de bataille », ou   
Guillaume de Malmesbury, l’Anglais du XIIe siècle, «  les Saxons ont passé toute la nuit avant la bataille 
à chanter et à boire. Ainsi étaient les Saxons immédiatement avant le combat, dans leurs campements, à s’amuser 
avant le bain de sang du lendemain. De toute façon ils se conduisirent très bien au combat et même jusqu’à 
Hastings ce qui indique ni la fatigue ni le mauvais moral qui accompagne les soldats épuisés. » (Rapporté par 
Blumberg). 

Maintenant les dés sont jetés, l’échiquier est en position que le meilleur, ou le plus chanceux 
gagne ! Comme il se doit j’adresse cette chronique pour la date anniversaire de la veille du début 
de la partie. 

Dans la chronique suivante je ne rédigerai pas un récit détaillé de la bataille tant la littérature est 
copieuse en cette période commémorative comme elle l’a été en densité au XIe et XIIe siècle 
*…et après ! 

* entre 1070 et 1124 nous avons relevé, rien que dans « l’Histoire littéraire de la France » des 
religieux bénédictins de la congrégation de Saint-Maur 1759 (déjà citée), 87 narrations possibles 
pour le tome 8, 34 pour le tome 9 et 53 pour le tome 10 !  

Ne pas oublier le dernier livre de Pierre Bouet sur Hastings, ni sur celui traitant de la « Broderie 
de Bayeux », de Pierre Bouet et François Neveux, Editions Ouest-France novembre 2013 : 
ouvrages incontournables ! 

Je me contenterai d’essayer de trouver des différences tangibles et des sujets peu ou pas traités 
précédemment. 

Nous sommes en 1066 et je pourrai embrayer, à la suite, avec nos Hauteville en Italie du sud 
également préoccupés par une prochaine bataille, tout aussi décisive, pour la conquête de la Sicile 
sur les Musulmans. 

Daniel JOUEN, le 13 octobre 2016. 
 


