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Association Normandie-Sicile    Chronique Normanno-Sicilienne N° 39                                                  
     

Suite et fin de l’étude de la bataille d’Hastings 

 

Ci-contre : écolâtres 
 
Wace : « Jo suis Normanz s’ai a non Guace » présentation tirée de sa Vie 

de  Saint Nicolas (vers 35) 

 « En l’isle de Gersui fui nez ; A Chaem fui petiz portez,… » et du 

Roman de Rou (vers 5305/5306) 

                                                           

La bataille d’Hastings racontée selon son « Roman de Rou » (Rollon) 

 

Le début de la bataille (vers 8043 à 8069)     

Les Normands mettent tous leurs efforts dans l’attaque  Normant a assaillir entendent, 
Et les Anglais se défendent bien ;     e li Engleis bien se deffendent,                                                        
Les uns frappent, les autres poussent ;     li un fierent, li altre botent,                                 
Ils sont tellement audacieux  qu’ils n’ont pas peur les uns des autres  tant sunt hardi ne s’entredotent ; 
Et voilà engagée la bataille      eis vos la bataille assemblée 
Dont on parle encore aujourd’hui.     donc encor est grant renomee. 
On pouvait entendre les cors dont on sonnait avec violence,  Mult oïssez grant corneïz   

Les lances que l’on croisait avec violence,                                  e de lances grant croisseïz, 
Les massues dont on frappait avec violence    de machues grant fereïz 

Et les épées dont on taillait avec violence.    e d’espees grant chapleïz ; 
Tantôt les Anglais reculaient,      a  la fieie Engleis ruserent,                                      
Tantôt ils rétablissaient la situation ;     a la fieie recovrerent, 
Et les gens d’outre-mer se lançaient à l’assaut    e cil d’oltre mer assailleient 
Et bien souvent se retiraient.      e bien sovent se retraieient ; 
Les Normands criaient : « Dieu, à l’aide ! »,   (*7)   Normant escrient « Deus aïe ! » (*7) 

Les Anglais criaient « Out ! »                                       la gent englesche « Ut ! » escrie. 
Alors on pouvait voir entre les fantassins,                     Lors vÎessiez entre servanz, 
Entre les hommes de troupe anglais et normands,                   gelde d’Engleis e de Normanz, 
De grands combats, de grandes mêlées,                                      granz barates e granz meslees, 
Des coups de lances, des coups d’épées.                                     Boz de lances e cols d’espees ; 
Quand les Normands tombent,                                                      quant Normant chient                                                                         
Les Anglais poussent des cris ;                                      Engleis crient,                                             
Ils échangent des insultes                                                                de paroles se contralient, 
Et bien souvent se défient mutuellement ;                                  et mult sovent s’entredient ; 
Mais ils ne comprennent pas ce qu’ils disent.                             mais ne sevent que s’entredient ; 
Les audacieux frappent et les peureux s’effraient.                    hardi fierent, coart s’esmaient, 
Les Normands disent que les Anglais aboient,                             Normant dient qu’Engleis abaient 
Parce qu’ils ne comprennent pas leur langage…                           por la parole qu’il n’entendent… 

 

La mort d’Harold (vers 8835 à 8860) 

Les Anglais éprouvèrent une grande peine                                    Mult ont Engleis grand dol eü 

Parce qu’ils avaient perdu le roi Harold                                          del rei Héraut qu’il ont perdu,    
Et parce que le duc l’avait vaincu                                                     e del duc qui l’aveit vencu 
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Et avait abattu son étendard.                                                           e l’estandart out abatu. 
Ils se bâtirent pendant très longtemps,                                         Mult longuement se combatirent 
Ils se défendirent pendant très longtemps,                                   e longuement se combatirent 
Jusqu’à la fin de la bataille,                                                               desi que vint a la parfin, 
Jusqu’à la chute du jour.                                                                   que li jor torna el declin ; 
C’est alors qu’ils se rendirent compte de la situation                  donc ont bien aperceü,    
Et que certains remarquèrent                                                          e li alquant reconeü 

Que l’on ne voyait plus leur étendard.                                           que lor estandart n’i parut, 
La nouvelle arriva et s’amplifia :                                                      e la novele vint e crut 
Harold était vraiment mort.                                                             que mort esteit Héraut por veir, 
Ils pensent  qu’ils ne peuvent                                                           ne quident  
Plus recevoir de secours.                                                                   mais secors aveir ;                                  
Ils quittent le champ de bataille ;                                                    de la bataille se partirent, 
Et ceux qui peuvent s’enfuit le font.                                               Cil qui porent fuir fuïrent. 
Je ne peux pas dire  et je ne le dis pas,                                            Ne sais dire, ne jo nel di, 
Car je n’y étais pas,  je ne l’ai pas vu                                               ne jo ni fui, ne jo nel vi, 
Et je ne l’ai pas entendu dire                                                             

Par aucune des personnes qui m’ont renseigné,                           ne a maistre dire n’oï                   
Je ne peux pas dire qui a abattu le roi Harold                                qui le rei Heraut abati 
Ni par quelle arme il fut blessé.                                                        ne de quel arme il fut nafrez, 
Mais il fut trouvé avec les morts :                                                     mais od les morz fu morz trovez ; 
Il fut trouvé parmi les morts,       (*8)                                       morz fu trové entre les morz,  (*8) 

Toute sa puissance n’a pu l’en préserver.                                        nel pout garir ses granz esforz. 
Les Anglais qui s’échappèrent du champ de bataille                      Engleis qui del champ eschaperent 
Et ne s’arrêtèrent pas jusqu’à Londres…                                          desi a Londres ne finerent… 

 

L’enterrement d’Harold (8967 à 8970) 

Le roi Harold fut emporté                                                        Li reis Heraut en fu portez, 
Et enterré à Waltham                                                                         a Wateham fu enterrez, 
Mais je ne sais pas qui l’emporta,                                                      mais jo ne sai qui l’emporta 

Je ne sais pas non plus qui l’enterra.                                                 ne jo ne sai qui l’enterra. 
 

Fragments de « Guillaume le duc Guillaume le roi » extraits du Roman de Rou de Wace : 

Centre de publications de l’université de Caen présentés et traduits par René LEPELLEY, 

professeur à l’Université de Caen. 1987 Centre d’Etudes Normandes Editions Charles Corlet. (P. 

50/51/52 traduction 87/88) 

 

L’enterrement d’Harold version Guillaume de Poitiers et d’Ordéric Vital : 

« …Qui confia sa sépulture à Guillaume surnommé Mallet » (*9) 

« On dit par raillerie qu’il fallait enterrer Harold en un lieu où il pût garder la mer et le rivage dont en sa fureur il 
avait voulu fermer l’accès.  
Quant à nous, Hérald, nous ne t’insulterons pas, mais avec le pieux vainqueur qui pleura ta ruine, nous avons pitié 
de toi, et nous pleurons sur ton sort. Un juste succès t’a abattu, tu as été, comme tu le méritais, étendu dans ton sang ; 
tu as pour tombeau le rivage, et tu seras en abomination aux générations futures et des Anglais et des Normands. » 
« le vainqueur le fit remettre à Guillaume Mallet, (*9) pour qu’il l’inhumât sur le rivage de la mer qu’il avait 
longtemps protégé de ses armes… » 
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Guillaume ne pouvait se permettre d’inhumer Harold en un lieu précis et connu qui aurait pu 
devenir un site de pèlerinage aux Anglo-Saxons encore très attachés à leur « roi » donc de futurs 
ennemis pour lui. 
 
Nous allons faire une synthèse non exhaustive de quelques points incohérents relevés 
principalement dans le récit de la mort d’Harold, [ HIC HAROLD REX INTERFEC TUS EST (Ici 
le roi Harold fut tué brodé dans la « Tapestry »]  et de son enterrement, en prenant les récits des 
chroniqueurs contemporains et de la tapisserie elle-même. 
 

1.- Comment Harold fut-il tué ? Pratiquement tous les historiens nous informent qu’il est mort 

d’une flèche dans l’œil ! Or les variantes sont nombreuses : 

Guillaume de Jumièges : « Harold…fut atteint de mortelles blessures et succomba. » ; 

Guillaume de Poitiers : « …Lui-même, dépouillé de toute marque d’honneur, fut reconnu, non à 

sa figure mais à quelques signes » ; 

Guy d’Amiens : 

« Cum dux prospexit regem super ardua montis 
Acriter instantes dilacerare suos. 
Advocat Eustachium : linquens ibi praelia Francis, 
Oppressis validum contulit auxilium. 
Alter ut Hectorides, Pontivi nobilis heres, 
Hos comitatur Hugo promtus in officio ; 
Quartus Gilfardus, patris a cognomina dictus : 
Regis ad exicium quatuor arma ferunt… 
 
…Per clipeum primus dissolvens cuspide pectus 
Effuso maditat sanguinis imbre solum. 
Tegmine sub galeae caput amputat ense secundus, 
Et telo ventris tercius extra rigat ; 
Abscidit coxam quartus procul eger ademptam. 
Taliter occisum cadaver habet. » 
Cela donne comme sens général : 

«Quand le duc voit le roi au sommet de la colline abattre tous les adversaires qui l’attaquent il appelle 

Eustache…. Hugues le noble héritier du Ponthieu…Giffart qui porte le nom de son père…. Ils 

prennent les armes pour tuer le roi… »   

« … Le premier lui perfore son bouclier et sa poitrine… ainsi le sol est inondé de son sang…. Le 

second entaille son cou sous son casque avec son épée… le troisième de son javelot lui perfore le 

ventre…le quatrième lui tranche sa cuisse de son épée… ; 

 

Donc pas de flèche dans l’œil !  Il nous faut chercher dans  d’autres chroniqueurs : 

Baudri de Bourgueil (1045-1130 décédé à l’abbaye de Préaux), Archevêque de Dol de Bretagne, 

rédige un poème pour Adèle de Normandie, une des filles de Guillaume. (*10) 

 

Wace : pose un problème : d’une part il affirme qu’il n’y était pas…et que nulle personne ne l’en 

avait informé mais dans une autre partie il narre avec détails la mort d’Harold : dans le Roman de 

Rou, Harold d’abord privé de l’œil droit par une flèche est ensuite renversé et tué par un chevalier 

normand, qui lui fait une plaie profonde dans la cuisse  = c’est ce qui se passe dans la « Tapisserie » 

scène 57 (livre déjà cité de Pierre BOUET et François NEVEUX, préface de Sylvette 

LEMAGNEN. Editions Ouest-France).  
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« Heraut à l’estandart esteit, 
A son  poer se desfendeit : 
Mais mult esteit de l’oil grevez, 
Por ce k’il  li  esteit crevez.  «        Tome II p. 222.  

 

« A la dolor ke il sentait 
Del colp del oil ki li doleit, 
Vint un armez par la bataille ; 
Heraut feri sor la ventaille, 
A terre le fist tresbuchier ; 
A quant k’il se volt redrecier, 
Un chevalier le rabati, 
Quiu en la cuisse le feri. 
En la cuisse, par mi le gros, 
La plaie fut de si en l’os. »           
Pages 277/278. Tirées des commentaires de Francisques Michel (cf Benoït de Sainte Maure livre de 

1836 Bibliothèque Royale de Paris ci-après). 

 

A-t-il rédigé certaines parties en étant au contact de la tapisserie  exposée alors dans la cathédrale 

Notre-Dame de Bayeux ? Cela résoudrait la justesse de ses textes alors qu’il ne pouvait, bien 

entendu, être présent à Hastings ! 

 

Aimé du Mont-Cassin, dans son Monastère d’Italie du Sud, rédigea quelques lignes sur cet épisode 

historique dans le  Livre premier de son Ystoire de li Normant :  

Cap 3 : De ceste fortissime gent en armes fu li conte Guillerm. Et assembla avec lui .c. mille chevaliers, et .x. mille 
arbalestrier et autres pedons sanz nombre ; et prist son navie et vint jusque en Engleterre. Et Aldoalde seoit sur son 
siège et trone royal d’Engleterre ; loquel Aldoalde regnoit puiz la mort de Adeguarde juste roy. Estoit maledit home. 
Contre cestui ala premerement Guillerme, et combati contre lui ; et lui creva un oill d’une sajete, et molt gent 
de li Englez occist. Et puiz li devant dit Guillerme fut haucié en lo siege royal et ot vittoriose corone… » 

Bien qu’il soit à plus de deux mille kilomètres, il est informé qu’Harold fut tué d’un œil crevé par 

une « sajete » ! (*11) 

Je terminerai par Benoît de Sainte-Maure :    selon Francisque Michel tome III 

mais il en existe deux versions tirées de la bibliothèque britannique de Londres 

dont une étant la  propriété de la Bibliothèque Royale de France publiée en 1836, 

avec la permission de Guizot (en bleu), sensiblement différente de celle qui suit en 

rouge. 

37445   « Ainz  que partist icil tooilz             « Ainz que partist ici tooilz 

                Fu reis heraut mors abatuz,                      Fu reis Heraut morz abatiez, 
                Par mi les deus costez feruz                       Par mi deus costez feriez 

                De treis granz lances acerées,                  De treis granz lances acerees, 
                E par le chef de sous espées,                   E par le chef de deus espees, 
                Qui entrerent jusqu’as oreilles,              Qui entrerent jusqu’as oreilles             
                Que les plantes en out vermeilles               Que les plantes en out vermeilles. 
                Ne fu pas tost aperceu :                       Ne fu pas tost aperceu : 
                 Por ce se sunt puis tenu                         Por ce sunt mult puis tenu 

                 Cil devers lui estrangement                     Cil devers lui estrangement. 
                 A cel estor, à cel content,                     A cel estor, a cil content, 
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                 Dunt ci vos di e dunt je vos cont,            Dunt ci vos di e dunt je vos cont, 
                 Robert fiz Roger de Beaumunt               Robert fiz Roger de Beaumunt 
                 Vos di qu’i fu teus   chevaliers,            Vos di qu’i fu tenus chevaliers, 
                 Si proz, si hardiz e si fiers               Si proz, si hardiz e si fiers 
                 E si aidanz que ceste istoire               E si aidanz que ceste istoire 
 37445    Me fait de lui mult grant mémoire.           Me fait de lui mult grand mémoire, 37545/ 37561 

Nous observons un décalage de 100 vers ! 
Sauf erreur de ma part et malgré de longues recherches il n’est pas fait mention d’une flèche dans un 

œil mais il serait mort sous l’action de trois grandes lances acérées et de deux épées qui pénétrèrent 

dans sa tête jusqu’aux oreilles ! Cette histoire lui fut révélée par Robert fils de Roger de 

Beaumont. (Ce dernier aurait ainsi participé à Hastings mais Roger de Beaumont dit le « barbu », 

seigneur de Vatteville-la-Rue et vicomte de Rouen n’a pas participé à la bataille ni son fils). 

 

D’autres chroniqueurs restent encore à étudier : en particulier Baudri de Bourgueil. Une étude parue 

dans les « Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie » en 1871 Tome 28 pages 187 à 224 

présente son poème dédié à Adèle. Nous en reparlerons dans la chronique additive dédiée à la 

biographie de la seconde partie. De même pour Guillaume de Malmesbury dont l’étude Gesta 

regum anglorum possède surtout l’intérêt de présenter une version spécifiquement anglo-saxonne. 

Cet avis ne concerne que moi évidemment ! 

 

2.- La présence de Normands du Sud de l’Italie à Hastings ? 

Dans son livre III Orderic Vital nous donne les principaux combattants autres que les Normands : 

« les Manceaux, les Français, les Bretons… » donc aucune mention des Italiens du Sud ! 

 

Guillaume de Poitiers cite le nom de certains des combattants : « A ce combat se trouvèrent Eustache, 
comte de Boulogne…Aimeri, gouverneur de Thouars… (et plus tard il précisera Aimeri d’Aquitaine, seigneur de 
Thouars aussi fameux par son éloquence que par sa bravoure »)… « Raoul de Toëni, Hugues de 

Grandmesnil… » Nous pouvons donc ajouter les Flamands, les Aquitains et d’une certaine façon 

au moins un Normands du Sud… 

 

Guy d’Amiens  certifie leur présence : « Apulus, et Calaber, Siculus quibus jacula ferum ; » 

[(vers 259 Tiré d’une édition de 1840 de Francisque Michel Tome III des chroniques anglo-

normandes : Widonis Carmen De Hastingae Proelio de Guy d’Amiens. (Edouard Frère éditeur)]  

 

Benoît de Sainte-Maure outre son immense poème en l’honneur des Ducs de Normandie parle 

également des Normands en Italie du Sud et relate que plusieurs barons participèrent à la bataille. 

Certains furent déshérités,  lors de la jeunesse du duc, suite à la lutte entre son protecteur Roger de 

Beaumont et les barons rebelles notamment Robert 1er de Grandmesnil et son fils Arnaud qui est 

exilé en Italie en 1047 et décèdera lors de la bataille de Gerace, en 1062, opposant Robert le 

Guiscard et Roger, son frère. Quand à Hugues (Hue) de Grandmesnil, d’abord exilé par le duc en 

1060, il partira en Italie du Sud avec Robert de Grandmesnil , l’abbé de St Evroult, puis  il reviendra 

en Normandie pour lutter contre les Bretons en 1062 puis à Hastings  où il combattit avec gloire et 

fut richement récompensé  en terres anglaises par le duc devenu roi. 

« DESERITEMENT DE PLUSORS BARONS DE NORMENDIE : 
D’ices fu, si cum je li, 

          Roger li proz de Toeni 
          E Hue de Grente-Maisnil 
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          E si nevo e tuit si fil, 
          Ernaut od tot, si cum je truis, 
          Qui ert fiz Guillaume Giruis… » vers 36027 à 36032 

Roger de Toëni (ou Tosny) seigneur de Conches sera exilé en Espagne où il deviendra un 

personnage important en épousant Stéphanie Adélaïde, la fille du comte de Barcelone. On le 

surnommera Roger l’Espagnol. Son fils Roger rejoindra Guillaume et participera à Hastings. D’un 

second mariage Roger aura Ralph (Raoul) III de Toëni présent à Hastings, comte de Flamstead ; 

une fille Adelise ; et un autre fils qui deviendra Knight puis sherif Robert III de Toëni de Stafford. 

Il participa également à Hastings. 

Ernaut de Giroie (Giruis) se livrera au duc en 1068. 

 

Un récit intéressant suit (vers 36053 à 36497) : « QUI CIL FURENT DES NORMANZ QUI 

PREMIER ALLERENT EN PUILLE E QUI PUIS LA CONQUISTRENT » Il s’agit bien 

de l’Histoire de nos Normands en Italie du Sud, à commencer par Osmont Drengot et l’assassinat 

de Guyaume Ripostel jusqu’à Roger Ier de Hauteville, mais ceci est une autre histoire… 

 

Dès le vers suivant 56498 il attaque : « SI CUM LI DUX GUILLAUME CONQUIST LE 

REAUME D’ENGETERRE CONTRE LE REI HERAUT ». Donc du vers 56498 jusqu’au 

vers 56983 Benoît nous narre les causes et la préparation d’Hastings. Ensuite il poursuit : « LI DUX 

GUILLAUME E SES GENZ, E CI EST LA BATAILLE » par le vers 36984 jusqu’au vers 
37988 (soit mille vers) qui annonce : « SI CUM LI REIS GUILLAUME REVINT EN 

NORMENDIE APRES SON CORONEMENT. » 

 

3.- La mort d’Harold dans  la Broderie de Bayeux : 

Page 85 = deux guerriers anglais ont une flèche dans le visage : un avec un bouclier de type normand (peut-être une 
récupération ?) et l’autre tombe à terre 
Page 87 « la mort d’Harold » Un Anglais est navré transpercé par un javelot. A terre devant lui nous avons 
l’emblème du dragon vert. Après la scène où un chevalier normand tranche la jambe d’un « pieton » (Harold ?) nous 
avons un autre piéton qui reçoit (ou évite ?) un javelot. 
Page 88 = un piéton anglais porteur d’une hache « danoise » reçoit un coup de javelot dans le visage. 
Page 89 = un Anglais à pied  muni d’une masse d’armes tente d’arracher la flèche qu’il a dans l’œil ! Juste avant la 
fin de la broderie un chevalier semble faire de même ! 
 

Les notes numérotées  des chroniques 38 et 39 :  

*1 : « Le pays des Danois qui leur était allié, leur avait envoyé de nombreux secours. » 
*2 : « Ils se postèrent sur un lieu plus élevé, sur une montagne voisine de la forêt par laquelle ils étaient venus… » 
*3 : « Voyez-moi tous, je vis et je vaincrai, Dieu aidant. 
Outre le fait qu’il soit obligé de se faire reconnaître nous trouvons ici encore, pour le duc, son besoin  d’invoquer Dieu 
pour la victoire. Nous trouvons-ici le fameux « Diex aïe » ou « Deus Aîe » que nous rappellerons  en (*7). 
« Honteux de combattre de loin, le courage de ces derniers les anime à se servir de l’épée… » 
*4 : « Eustache fut frappé entre les épaules…et s’échappa à demi-mort avec l’aide de ses compagnons… » Cette 
information met en pièces la narration de la mort d’Harold par Guy d’Amiens. 
*5 : « Dans ce combat périrent quelques-uns des plus nobles Normands à qui la difficulté du lieu ne permit pas de 
déployer toute leur valeur » 
*6 : « Les deux frères du roi furent trouvés auprès de lui. Lui-même…fut reconnu non à sa figure mais à quelques 
signes… » 
*7 : « Les deux frères du roi furent trouvés auprès de lui. Lui-même…fut reconnu non à sa figure mais à quelques 
signes… »  
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Les deux frères Gyrth et Leofwine sont tués avant Harold. Les Anglais d’après cette narration ont 
regroupé les trois frères en un seul endroit. Ils sont parmi d’autres victimes et difficiles à reconnaître. 
D’après les chroniqueurs ils firent venir la maîtresse d’Harold pour l’identifier par des détails très 
intimes ! 
 *8 : « Les Normands criaient « Dieu à l’aide !», les Anglais criaient « Out » Nous retrouvons ici la 
description de Wace en début de cette chronique. Que les Anglais crient « Out » est logique. Les 
Normands n’ont rien à faire, selon eux, dans leur pays maintenant le leur même s’ils sont issus eux-
mêmes d’un patchwork migratoire.           
*9 : « Le vainqueur le fit remettre à Guillaume Mallet… » Parmi les proches de Guillaume nous            
trouvons Guillaume Mallet, sire de Graville, aujourd’hui devenu un quartier de la ville du            
Havre. L’église est celle de l’ancienne abbaye Fontaine-la-Mallet, également en Seine-Maritime et 
proche du Havre, est un fief de  haubert (fief possédé à l’origine par un chevalier) dépendant de 
Graville. Le duc lui donnera toute sa confiance pour qu’il soit enterré en un lieu suffisamment secret 
afin de ne pas risquer de devenir un lieu de pèlerinage pour les Anglos-Saxons. Guillaume ne pouvait 
se permettre d’inhumer Harold en un lieu précis et connu qui aurait pu devenir un site de pèlerinage 
aux Anglo-Saxons encore très attachés à leur « roi » donc de futurs ennemis pour lui. 
*10 : Guy de Bourgueil Une étude parue dans les « Mémoires de la Société des Antiquaires de 
Normandie », de 187I Tome 28 pages 187 à 224, présente son poème dédié à Adèle. Nous en 
reparlerons dans la chronique additive dédiée à la bibliographie de la seconde partie 1060-
1085/1987. 
*11 : « Et lui creva un oill d’une sajete ». Didier du Mont-Cassin ne pouvait avoir été informé que par un 
personnage ayant participé à la bataille ou ayant reçu lui-même une information à ce sujet ! 
 

Le 25 décembre 1066 Guillaume de Normandie devient le roi d’Angleterre... pendant ce 

temps en Italie du Sud… 

Je profite de cette chronique pour vous présenter mes vœux pour 2017, que le meilleur de la 

vie vous accompagne, avec pour guide : la SANTE !  

CARPE DIEM Daniel JOUEN, le 31 décembre 2016 

 


