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LES ROUTES DEL

La rote
Par Eric Mension-Rigau

'«gest:ën Normandie, dans le departement
au Calvados, que nous vous emmenons ce

^ mois-ci, sur les traces d'un duc qui devint roi.
""Murailles et donjons marquent son aventure.

e Falaise à Bayeux, l'itiné-
raire passe par les hauts
lieux de la Normandie
médiévale, sur les pas de
Guillaume le Conquérant

et de sa fabuleuse épopée. En 911,
le roi carolingien Charles le Sim-
ple met un terme aux invasions des
Vikings en signant, avec leur chef

: Rollon, le traité de Saint-Clair-
sur-Epte, qui autorise leur instal-
lation dans la vallée de la Seine, de
Rouen à Évreux. Il lui donne éga-
lement sa fille, Gisèle: le lien est
tissé avec le royaume de France,
pour lequel la Normandie est dé-
sormais un vassal. Avi fil des ducs,
de Guillaume Longue-Épée, fils
de Rollon, à Robert le Magnifique,
père de Guillaume, la dynastie
agrandit son territoire, y ajoute la
basse Normandie et, grâce à une

ministration efficace, dévelop-
Téconomie et les villes,
ïst à Falaise que notre chemin
tnnience. Dans une très ancien-
fforteresse de la ville, l'une des

résidences principales des ducs
de Normandie, naît en 1027 celui
qui n'est encore que Guillaume « le
lètard» : sa mère, Arlette, est une

hcubine de Robert le Magnifi-
I. Au pied du château, bâti sur

j,_Jféperon rocheux, «la fontaine
Arlette » garde Ic souvenir du lieu

où le duc Robert aurait vu, pour la
première fois, depuis sa fenêtre,
cette fille d'un tanneur lavant son
linge, dont il serait tombé amou-
reux. Avant de partir en pèleri-
nage pour Jérusalem, le duc fait
reconnaître Guillaume comme
son héritier. Mais lorsqu'il meurt
deux ans plus tard, en 1035, son
fils doit conquérir par la force son
duché contre les Normands révol-
tés, soutenus par d'autres préten-
dants au titre ducal, dont Hamon
le Dentu, qui vivait à Creully. Un
arrêt s'y impose.
Vers 1060, Guillaume réussit à
faire régner l'ordre et la paix.
Devenu un prince puissant, il
épouse Mathilde, fille du comte de
Flandre. Le pape refuse d'abord
de reconnaître le mariage car les
époux sont de trop proche parenté,
mais finit par l'accepter en raison
de la bienveillance du duc à l'égard
de l'Église.
Caen mérite une longue visite.
Guillaume érige la cité en se-
conde capitale de son duché, après
Rouen. Il fait construire non
seulement un château, qui de-
vient sa résidence préférée, mais
aussi deux abbayes : l'abbaye aux
Hommes, où il choisit de se faire
enterrer en 1087 ; Mathilde, quant
à elle, fonde l'abbaye aux Dames.

Le chateau dans lequel est ne Guillaume
est transforme en une forteresse typique
de l'architecture militaire anglo normande,
avec deux donjons quadrangulaires Sans cesse
remanie, complète par une tour sous Philippe
Auguste, il a fait l'objet d'une importante
restauration a la fin du XX" siecle Parcours
audiovisuel tres réussi

De l'autre côté de la Manche, le roi
Édouard le Confesseur, qui des-
cend des ducs de Normandie par sa
mère, meurt en 1066 sans descen-
dance. Il a désigné Guillaume, son
petit-cousin, pour lui succéder sur
le trône d'Angleterre. Mais c'est
compter sans Harold, comte de
Wessex, personnage le plus impor-
tant d'Angleterre après Édouard,
qui se fait couronner à sa place.
Son règne ne dure que neuf mois.
Car le duc réunit, à Dives, avant-
dernière étape de la route, 450 ba-
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le Conquérant abrite la plus
nee .néedumondBEI te™»^

en 58 scènes, l'expédition lancée en 1066
ous la forme d'une frise brodée sur toW"

de 70 mètres. Cette tapisserie, dite de la reine
Math,lde,avraisemblablementétécorr,mandee
à des ateliers anglais par Odon eveque
de Bayeux et demi frère de Guillaume E e
maugurée en 1077 avec la cathedrale de la ville

Fief de Hamon le Dentu, l'un des barons
qui se liguèrent contre le jeune duc Guillaume
De sa propriété, il ne reste qu'une belle salle
basse romane. Considérablement remanié au
cours des siècles, l'édifice appartint à Colbert
Après le débarquement allié du 6 juin 1944,
les journalistes de la BBC s'y installèrent pour
transmettre les nouvelles du front.

fil -
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Les monuments les plus remarquables sont
les deux abbayes, impressionnantes par leur
grandeur et leur sobriété l'abbaye aux Hommes
et I abbaye aux Dames (photo). Le chàteau bâti
au Xl- siecle par Guillaume et agrandi par ses
successeurs, a conserve son enceinte maîs plus

guère de bâtiments. Un édifice contemporain
abrite un très beau musée des Beaux-Arts

Bayeux
CreuUy

Dïves-sur-
Mer r^

teaux et une armée dè 8 DOO horn- *
mes pour envahir l'Angleterre.
Partant dc l'estuaire de la Dives,
ils traversent la Manche et débar-
quent au sud-est de l'Angleterre le
27 septembre 1066. Le 14 octobre se
déroule la terrible bataille de Has-
ting. Harold perd la vie.

is
iii laume « le Bât ard », dc venu
B Conquérant », a gagné son

trône : i I est couronné à Londres,
dans l'abbaye de Westminster, le
25 décembre et ouvre la période
anglo-normande de l'histoire de
l'Angleterre. C'est à Bayeux que
vous pourre/ admirer la célèbre
tapisserie de la reine Mathildj^
qui raconte toute cette épopée

Saint-Pierre-
sur-Dives

Saint-Pierre-sur-Dives

Dives-sur-Mer

L'abbaye bénédictine a été consacrée en 1067 en
présence de Guillaume. C'est un des ensembles
les plus complets de Normandie : une église
abbatiale, une salle capitulaire, un cloître et des
bâtiments conventuels. Ln jardin conservatoire
rassemble plus de 450 variétés de fleurs
et de légumes traditionnellement cultivés
en pays d'Auge Les halles du Xl' siècle abritent
toujours le marché traditionnel.

Le «village Guillaume le Conquérant», installe
dans une ancienne hotellerie du XVIe siècle
(photo), abrite des boutiques d'antiquités
et d'artisanat aux façades admirablement
restaurées L'église Notre-Dame, très bel édifice
ou XIe siecle, conserve toujours, gravée sur
24 mètres, la liste des principaux participants
a I expédition qui, en septembre 1066 partit de

je port, important à l'époque, vers l'Angleterre.

Environ 120 km
anvers le Bocage

^and' 'tend0un long week-end

estival. Les sites
sont ouverts toute

l'année.


