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ÀLBUNI DE L'IIISTOIRE DE FRANCE

FAITS EISTOIiIQUES

BATAILLE DE }iTASTINGS
(1066)

Guillaume, duc de Normantlie, surnommé < le Conquérunf r, conçut
en 1066 le dessein de s'crnparer de I'Angleterre. La flotte normarrde
débarque sur la côl.e anglaise, près de llastings, lc 28 septcrnbre 1066;
Guillaume nc trouva point tout d'abord le roi Harolcl clevaut lui. Ce tler-
nier avait courr vers le nord combattre son frère rér'olté contre lr,ri ; après
I'avoir vaincu il revint contre Guillaume, mais son armée étlit tliminuéc
par sa première bataille; il se retrancha sur cles hauteurs, den'ièrc dcs
lbssés et des palissades, sans vouloir reculer cl'un pas.

Dans la nuit du {3 au 14 octobre, GtLillaume prévint son armée qu'il
attuqucrait ie lendemain. Lcs Normands passèreni la nuit à fourbir lcurs
artncs. Les Saxons passèren[ la nuit à boire et. à c]rarrtcr les vie rrx chants
clc guerre de leur nation. Au point du jour, Eucles, évôc1ue de Bal'eux,
frère du duc Guillaurne, célébra la r.nesse ; pLris, nontant à clteval, iI
rangca I'armée en bataille.

L'armée sc rnit en rnouvelncnt. Les Saxons sc défcndirent vaillanr-
menI avec leurs grantles haches corrLre lcs ]arrces et lcs épécs cles gt-'ns
cle [,'rauce. Tlois assauts furelt, r'epoussés. Guillaurnd, irlors, feigrrit de
battre en lelraite. Les Saxons sortiren[ cic leurs rotraùcherncnts et pour'-
suivirenI leurs ennemis. Les Normands se retournèrenl,, rcpoussèrcnt cl.

en1'eloppèrent les Saxons, et pénétrèrent pèle-rnèle avec eux dans lcur
canip. Ilarold ful. tué et, son arnrée luttaillée en pièces.

Unc glandc masse d'Ànslo-Saxons élaicnt r.éunis à Lonilres, ct eussenI
pu comltat[re ct tcntcr de venger llarolrl ; rnais ils nc slrrcl]t pas s'en-
tenclre sr:r'le choix d'un uouvcau roi, li sul la r'ésistance à l'étranger.
l,ondres se rendit, et Guil]aurne se [i[ sacrcr roi d'Arrglelenc à Wes-
nriuster.

fi. ir{ÀRTtN.
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Batùi[€ do Hrsings,

Ilarold fut tué et son arrnée fut taillée en

pièces.

Une grande masse cl'Augio-Saxons étaient

réunis à Londres, et eussent encore pu com-

battre et tenter de venger Harold; mais ils
ne surent pas s'entendre sur le choix d'un
nouveau roi, ni sur la résistance à l'étranger.
Londres se rendit, et Guillirume se fit sâcrer
roi d'Angleterrc à \Irestminster.

Guillaume avait d'iibord promis d'être doux
et clément, afin de décider Londres à se ren-
dre; mais, cluand il se vit maître de la capi-
tale et des meilleures provinces, il tiépouilia
de ieurs biens tous les Anglo - 52a6p,s qui

avaient combatiu contre lui à Hasiings, el

les héritiers de ceux qui étaient morts â la
bataille, et même tous les hornmes iibres du

pays qui avaicnt pris les armes à I'appel de

IIarold, bien qu'ils n'eussent point com-
battu.

Il n'avait point tenu parole aux Saxous I

mais il remplit ses promesses envers Ies l{or-
mands et envers tous les autres qui I'avaient
servi. Il prit d'aborcl pour Iui le trésor des
rois saxons, l'orfévrerie des églises, et ce

qu'il y avait ile plus précieux chez les mar-

chands, et il envoya une bonne part de ces

richesses au pape et aux églises de Nor-
mandie et de France, et il rétablit I'impôt
du denier de saint Pierre au proflt du saint-
siége de Rome. Il prit ensuite une grande
partie des terres confisquées, et il distribua
tout le reste à ses gens de guerre. Chacun

eut son lot, du plus grand au plus petit. Le

moindre tireur d'arc ou d'arbalète , venu
d'entre les paysans normands ou français,
qui avait suivi à pied les chevaliers dans

cette guerre, devint chevalier et possesseur

de flef.
Et tous ceux qui arrivèrent rle France perl-

dant les premiers temps qui suivirent ne fu-
rent pas moins bien traités, car Guillaume, cl
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