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Guillaume le Conquérant

Guillaume le Bâtard, que la postérité surnommera «
le Conquérant », fut le 7e duc de Normandie
(1035-1087) et le plus illustre descendant de ces
vikings qui se virent attribuer les territoires de la
vallée de la Basse Seine par le roi de France Charles
le Simple.
Indissociable de l’histoire de France et d’Angleterre, Guillaume Le
Conquérant est un Roi qui a sans doute marqué les siècles
passés. Seul Roi parvenu à conquérir l’Angleterre, le Normand a
inspiré de grands génies militaires et de fins stratèges après lui.
Guillaume Le Conquérant possédait sans aucun doute des
pouvoirs considérables de meneur d’hommes et de courage, mais
il pouvait aussi être impitoyable et cruel.

La jeunesse de guillaume Le Conquérant
en Normandie
Guillaume né à Falaise vers l’an 1027.
Il est le fils de Robert Le Magnifique et D’Arlette de Falaise.
On le surnommera plus tard Guillaume le Batard, puisque sa mère n’était
que l’une des concubines de Robert.
La Normandie évoluait encore sous les lois Vikings, qui autorisent un homme
à avoir plusieurs épouses. . Elles sont reconnue comme étant totalement
légitimes par les Normands, mais l’église Chrétienne ne les reconnaissent
pas, on surnomme les enfants nés de ces mariages, des bâtards.
Considérant Guillaume comme son fils, Robert le désigna comme
successeur

la mort de Robert Le Magnifique
Guillaume devientDuc à l’âge de
8 ans quand son père meurt à
Nicée ( en Anatolie, l’actuelle
Turquie) au retour de son
pèlerinage à Jérusalem. bien
que reconnu auparavant comme
héritier légitime par tous les
barons et prélats normands,
GUillaume est aussitôt refusé
par les plus puissants d’entre
eux. Depuis, commence pour la
Normandie une longue période
de troubles et d’anarchie

Jusqu’à ses 19 ans, Guillaume
échappe de peu à différentes
tentatives d’assassinat. Le
jeune Duc prend alors la
décision de défaire les rebelles
normands, avec l’aide du roi
de France Henri 1er.
La victoire remportée lors de la
bataille de Val-Es-Dunes, en
1047, marque un tournant
dans la vie du jeune Guillaume,
et lui donnera certainement le
courage dont il avait besoin
pour se préparer à ses futures
conquêtes La bataille de ValEs-Dunes par des acteurs

Un mariage désapprouvé.
En 1049, on organise un
mariage arrangé entre le
jeune duc et Mathilde de
Flandre, la fille du comte de
Flandre, qui est également la
nièce du roi de France Henri
1er.
Le pape Léon IX l’interdit en
raison d’un trop fort taux de
consanguinité.
L’église finit par approuver le
mariage en 1053 en échange
de la promesse de
construire quatre hôpitaux et
deux Monastères.
Avec ce mariage, le Duc
assure son pouvoir. Le Nord
de la France et de l’actuelle
Belgique sont désormais

ABBAYE AUX HOMMES (CAEN)

L'origine de l'Abbaye-aux-Hommes est liée au mariage du duc de Normandie, Guillaume le Bâtard, avec une parente, Mathilde de
Flandre.
C'est pour obtenir le pardon pontifical et que leur mariage soit accepté que les deux époux s'engagent à fonder deux abbayes

ABBAYE AUX FEMMES

La conquête de l’Angleterre
Guillaume, duc de Normandie (1035-1087), envahit l'Angleterre en 1066 parce qu'il refuse que le
comte Harold de Wessex soit couronné roi d'Angleterre à sa place. En effet, le roi Édouard le
Confesseur (1005-1066), fils de sa grand-tante, lui avait promis le trône en 1064. Le comte Harold
est tué le 14 octobre 1066 à la bataille de Hastings défait par Guillaume, qui se fait couronner roi.

Guillaume Le Conquérant en Angleterre

Répriment les révoltes des anglais, qui refusent son autorité, en construisant des châteaux fort,
comme le célèbre NOTTIGHAM..
Quelques mois plus tard Mathilde est couronnée Reine d’Angleterre.
Guillaume continue d’essayer d’imposer son autorité par la force. En France, le Roi Philippe1er, le
Compte de Flandre et le Compte d’Anjou agissent contre Guillaume et souhaite S’emparer de la
Normandie. Ce qui va marquer la première guerre entre la France et l’Angleterre.
Le 2Novembre 1083, La Reine Mathilde meurt. Elle avait activement soutenue Guillaume en
Normandie durant L’absence de ce dernier, alors en Angleterre.
Il semble que tous les deux aient été un couple solide et ﬁdèle. On ne connait à Guillaume Le
Conquérant aucune maitresse, aucun enfant illégitime, un fait rare à l’époque.
La Reine est inhumée dans l’Abbaye aux Dames de Caen
Tombe de la reine Mathilde, à l'abbaye aux Dames de Caen.

La bataille d’Hastings le 14 octobre 1066
La bataille d'Hastings fait des Normands les nouveaux maîtres de l'Angleterre
Guillaume la gagne mais les anglais décident de nommer un nouveau roi plutôt que de se rendre au Normands.
La bataille est rude et les pertes nombreuses. Guillaume décide de soumettre les provinces une à une et reçoit la
couronne d’Angleterre le 25 décembre 1066
Guillaume fondera l’Abbaye de Battle, un monument en mémoire des morts au combat

Le Domesday Book
Le Domesday Book(en français Livre du jugement Dernier) est un
grand inventaire des terres, du bétail et des biens que chacun
possédait à l’époque.
Guillaume avait conquis l’Angleterre, mais ignorait la valeur de chaque
région.
Le Livre permit par la suite de calculer les taxes.
Aujourd’hui, est encore très célèbre en Angleterre.
En France le livre est beaucoup moins connu.

La Mort de Guillaume Le Conquérant
En 1087, Guillaume conduit une bataille et brule la ville de Mante. Il est
fortement handicapé car il est devenu obèse. IL est Blessé durant la bataille
et est emmené à Rouen.
Il meurt le 9 septembre 1087. Son fils Robert reçoit le duché de Normandie
et son cadet Guillaume le Roux hérite de la couronne d’Angleterre
Guillaume Le Conquérant est inhumé à Caen, dans l’abbaye aux hommes.

