


 

 1 : La mission d'Harold
Tout commença en 1064, au palais Royal de Winchester. Le 

château était gigantesque avec de hautes murailles de couleur 
cuivre. Il y avait de très belles sculptures avec beaucoup de détails. 
Le  roi Edouard Le confesseur y vivait avec sa famille et ses 
serviteurs.

 Le souverain, qui se trouvait en fin de vie, demanda à 
Harold, son beau-frère, de se rendre en Normandie.

"Harold, je me sens faible et ma fin est proche, te rappelles-tu de 
mon cousin Guillaume? Chuchota Edouard à Harold.

- Oui, je crois me souvenir qu'il habite en Normandie.

-C'est cela. J'aimerais que tu y ailles. Tu annonceras à mon cousin qu'il me succèdera sur le trône.

- D'accord, je m'y rendrai bientôt, mais je ne suis pas sûr de revenir vivant. Imaginez qu'il y ait un 
dragon !S'écria Harold.

-Oui, tu devras être courageux, montrer l'exemple à tes hommes et être un bon chef quand il le 
faudra.

-J'essayerai d'être à la hauteur de vos espérance. " Jura-t-il de manière solennelle.

ça aurait dû être moi à la tête du royaume! Ce Guillaume arrive de nulle part, et me prend ma place. 
J'ai pourtant toujours été là pour Edouard! Se dit Harold pour lui-même.

 Harold partit avec son faucon et ses hommes. Ils prièrent dans l'église de Bosham pour qu'ils
reviennent en vie, ils se régalèrent dans le manoir d'Harold. Quand tous furent prêts, ils partirent en 
mer dans un drakkar. 

 2 : Guy de Ponthieu
A peine eurent-ils accosté, que des cavaliers menaçants s'avancèrent et firent prisonniers 

Harold et ses compagnons. Guy de Ponthieu, le vassal de Guillaume, les emmena dans son château 
de Beaurain. 

Guy exigea alors qu'une rançon lui soit versée, en échange de la libération d' Harold. Un Normand, 
appelé Gosselin, fut témoin de la scène. Il s'empressa de rejoindre Guillaume pour lui rapporter la 
demande de rançon, exigée par Guy de Ponthieu.

 3 : Harold est libre
Après d'intenses négociations avec Guy de Ponthieu, effrayé

à l'idée de perdre ses terres, Harold fut libéré. 



Il se rendit alors au château de Guillaume  à cheval, pour lui transmettre le message du roi 
Edouard. Celui-ci  avait demandé que Guillaume soit son successeur, après sa mort. 

" Harold, quel bonheur de te revoir sain et sauf! Je suis honoré du choix d'Edouard. Je comprends 
que tu puisses être déçu qu'il ne t'ait pas choisi, toi... Pour te montrer l'importance de notre amitié à
mes yeux, je t'offre la main de ma fille Aefgyve. 

-Ce sera un grand honneur de prendre pour épouse ta fille et de devenir ton gendre. J'espère être le 
meilleur époux pour ton enfant. 

-Maintenant que tu fais partie de ma famille, accepterais-tu de combattre à mes côtés contre le Duc 
Conan de Bretagne?

-J'accepte volontiers et pars prévenir mes hommes de ce pas."

4 : La guerre en Bretagne
Harold et sa cavalerie arrivèrent dans la baie du Mont-Saint-

Michel, mais ils furent pris au piège par des sables mouvants, ce 
qui les retarda pour la conquête de Dol, Rennes et de Dinan...

" Au secours Harold, nous sommes coincés dans les sables 
mouvants, viens nous aider ! Hurla Bertrand de Milan, un de 
ses plus fidèles soldats.

-Moi aussi Harold au secours !" Cria Claude de Portis, un autre
soldat apprécié par Harold. 

Harold alla secourir ses deux fidèles pris au piège. Il en
prit un sur ses épaules, et sortit l'autre par la force de ses
bras. Une fois ses deux soldats sauvés de leur emprise, ils
remontèrent tous à cheval, pour reprendre leur conquête, et
détruire tout sur leur passage.

Harold et ses soldats ravagèrent la Bretagne ville après
ville...

Arrivés à Dol, la première ville de ses conquêtes, Harold
détruisit tout. Il trucida des gens, même ceux du plus jeune
âge, sans aucune pitié... Harold et son armée incendièrent
toute la ville entière, sa chapelle... Tout... Jusqu'à qu'il ne reste plus rien. Et il fit la même chose, pour
toutes les autres villes qui étaient sur la liste de ses conquêtes ; Rennes ainsi que Dinan. Guillaume, 
Harold et leurs chevaliers tuèrent tout le monde sans exception, et torturèrent même certaines 
personnes. 

Le Duc de Conan capitula, se soumit à Guillaume, qui le fit devenir son vassal après la 
bataille... 



5 : Le serment d'Harold
Après avoir gagné la bataille qui l'opposait  au Duc Conan de Bretagne, Guillaume le Conquérant 
proposa à Harold d'être chevalier. Celui-ci, flatté, ne put refuser une si belle offre. Guillaume fut ravi.

Guillaume fit chevalier Harold à l’issue de la cérémonie de l’adoubement.

" Au nom de Dieu, je te fais chevalier."

Puis, il prêta serment de fidélité sur les reliques sacrées (des ossements d'un saint) de la cathédrale 
de Bayeux.

Harold repartit en Angleterre pour annoncer au Roi Edouard qu'il avait bien transmis son message :

" Mon roi, j'ai bien délivré votre message à Guillaume."

6 : "Le roi est mort...
Au palais royal de Winchester, dans son lit 

d'or et de diamants, Edouard était mourant. Sa 
chambre comportait une armoire recouverte de 
pierres  qui gardait précieusement sa robe de 
chambre en tissus confortables et chers. Il appela 
Harold à son chevet. Harold, attristé par la 
situation se dépêcha d'aller le voir. Ils discutèrent :

 " Harold, je suis mourant, puis-je te confier
mon dernier désir? Demanda Edouard.

- Oui mon roi, vous pouvez me le confier, 
Sire. Répondit Harold.

 - Je voudrais que tu me succèdes après ma mort.

-Mais je trahirais le serment que j'ai fait avec Guillaume, Majesté!

-Fais comme bon te semble..."

Edouard ne mourra pas longtemps après, on lui organisa un enterrement digne de sa grandeur. Tout 
le monde était triste et pleurait. Même Dieu y assista sous forme d'une main dans le ciel. 

7 : … Vive le roi !"
Le lendemain de la triste mort d'Edouard Le Confesseur, les seigneurs saxons se 

rassemblèrent pour désigner un nouveau roi des contrées d'Angleterre. Ils firent le choix de Harold 
de Wessex, beau-frère de Edouard. Celui-ci accepta, alors qu'il avait fait une promesse à Guillaume, 
duc de Normandie ! 

C'est alors que fut couronné Harold de Wessex, roi d'Angleterre. Sous l'œil d'une foule de 
soldats, de paysans et de membres du clergé, admirant le couronnement d' Harold, celui-ci reçut la  



couronne symbole de sa puissance, un habit luxueux, un globe qui représente sa possession sur les 
territoires et un sceptre. 

Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que dans la foule se trouvait, Philibert un jeune Normand. 
Celui-ci se rappelait de ce qu'il avait entendu en Normandie. Guillaume aurait-il été trahi par 
Harold ? Il se précipita hors de la foule, il fallait qu'il prévienne au plus vite Guillaume. Mais pour 
l'instant, il devait se fondre dans la masse des paysans de ces terres. Il passa alors la nuit ici, il 
partirait à l'aube le lendemain matin. 

Le soleil se coucha lentement et quand le ciel noir fut venu,
le peuple saxon, ainsi que Philibert, aperçut un objet lumineux
passant  rapidement dans le ciel. Le peuple s'inquiéta : cet objet
inconnu serait-il un message de dieu, pour nous prévenir du
danger ?  Alors Philibert prit le pas pour aller se cacher. Il partit alors
vers la Normandie le matin, ayant volé un petit bateau pour
rejoindre la côte normande. Arrivé à destination, il sortit du bateau
rapidement, et couru vers la demeure de Guillaume.

8 : La colère de Guillaume
 Les messagers de Guillaume lui rapportèrent la 

furieuse nouvelle : Harold fut sacré roi d'Angleterre! 
Guillaume se mit en colère et s'écria :

"C'est la guerre !"

 On voyait sur son visage, il était tellement déçu 
mais aussi rempli de haine à cause du parjure d'Harold qu'il 
n'hésita pas une seconde à lui déclarer la guerre. Il était 
tellement en colère qu'il ordonna la construction d'une 
grande flotte navale et rassembla une grande et puissante 

armée vêtue de côtes de mailles et armée de lances et d'épée tranchantes et flamboyantes. Les 
bûcherons coupaient les arbres pour construire les bateaux en bois. Des forêts toutes entières 
étaient coupées, Les ouvriers travaillaient dur pour être prêt à temps, Guillaume était très exigeant.

9 : Embarquement 
Après des semaines de construction, les Normands

embarquèrent les bateaux d'épées, de cotes de mailles,
lances, chevaux avec des selles, nourriture et des soldats avec
des épées, des masses !

Ils partirent dans une mer agitée avec des vents
violents. Les soldats n'avaient pas encore leurs armures, ils
avaient froid. Certains avaient même le mal de mer, ils
vomissaient. Des dauphins suivaient leurs bateaux et le vent
gonflait leur voile. Ils étaient prêts à débarquer ! 



 

10 : Débarquement ennemi

Le commandant de l'armée de Guillaume l'appela :

"Seigneur Guillaume, On voit l'Angleterre, il faut se 
préparer à débarquer.

- Dîtes aux hommes de se préparer à construire une 
forteresse normande, assez haute pour pouvoir voir 10
lieues aux alentours.

-Bien chef."

Les Normands arrivèrent dans une grande 
forêt verte et des petits hameaux partout.  Pauvres 

habitants, ils allaient voir brûler leurs maisons et couper la forêt.

Guillaume appelle  Michel, son chambellan:

"-Préviens les cuisiniers, les hommes ont faim. On prend le repas une heure avant le coucher du 
soleil.

-Bien, maitre suprême de la belle, grande et riche Normandie."

Bientôt la magnifique forteresse se profila à l'horizon, elle était en bois sur une colline 
construit par les Normands, le donjon était assez grand. On pouvait la voir à 12 lieues à la ronde. Ils 
virent arriver  l'armée de Harold qui, après avoir traversé le pays à la marche, était mal en point … 
"Nous allons gagner, pensa Guillaume, Ce soir, pour donner des forces et du courage aux hommes, 
nous mangerons du porc grillé avec des rôtis de poulet, de lapin et de bœuf avec du saumon, de la 
carpe, du blé, du pain et de l'avoine."

Ils mangèrent donc une grande partie des réserve de nourriture qu'ils avaient accumulée en 
pillant les alentours. Puis, la forteresse étant terminée ils allèrent se coucher. Les normands tous 
endormis le chef de l'armée anglaise doute : vont-ils gagner ?.

11 : Le 14 octobre 1066
Dès que le soleil fut monté, au petit matin du 14 octobre
1066,  Guillaume  ordonna  à  son  armée  de  s'équiper:
cotes de maille  tombaient sur les épaules des soldats,
casques  sur  la  tête  et  épées  brillantes  dans  leurs
éperons.  Puis,  ils  partaient  faire  du  ménage  chez  les
Anglais. 
 Un  Anglais  nommé  John  aperçût  les  Normands  par-
dessus la colline aux milles lumières. C'est alors qu'il alla
prévenir son chef Archibald. Celui-ci donna alors l'ordre à
ses  hommes  d'aller  se  cacher  dans  les  buissons
entourant la colline aux mille lumières. 



Soudain, les soldats normands stoppèrent net leur avancée de conquérant. Les Anglais profitèrent
de cette pause pour donner l'assaut. Les hommes de Guillaume se firent surprendre par l'assaut des
Anglais. Les chevaux hennirent de souffrances et leurs cavaliers perdirent des litres de sang par les
flèches plantées dans leurs têtes ! Les soldats se firent alors recouvrir de flaques de sang jaillissant
dans l'air de la bataille. L'air devînt rouge et les bataillons se divisèrent...     

12 : Les Normands prennent le dessus
… les Normands prirent le dessus sur les soldats anglais car ils étaient dirigés par Guillaume le 
Conquérant des anglais ! Le champ de bataille étaient remplient de têtes et de membres arrachés de
leur troncs rouges de sang. Les chevaux et les hommes moururent sous la pression des Anglais et des
Normands. John demandaient à ses hommes de doubler de cruauté envers les normands.
-"Guillaume en hurlant demande a ses hommes de n'avoir aucune pitié pour les Anglais.  
Mais que se passe-t-il ? Les Normands arrêtèrent la bataille... Guillaume n'est plus vu à l'horizon... 
Où est-il ? Aurait-il succomber pendant l'assaut ? Un anglais l'aurait-il tué ? ...  

13 : L'ultime assaut
Mais non ! Guillaume souleva son casque ! 

"Hourrah ! Hourrah ! Seigneur Guillaume est là !"
S'exclamèrent-ils, reprenant courage et le combat.

D’une flèche, Harold fut atteint à l’oeil… Mourant dans les
bras de ses hommes, il leur demanda de cesser le combat
et de reconnaître Guillaume comme roi.

14 : La bataille est finie 
Le champ de bataille était recouvert de corps 

décapités, de chevaux blessés, des chevaliers morts et 
transpercés de lance.    

Les Normands ont gagné la bataille 
d'Hastings , et c'est ainsi que Guillaume devint roi 
d'Angleterre... jusqu'à preuve du contraire !
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