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Les espions aident Guillaume dans ses conquêtes
Falaise — Les Normands de Guillaume ont usé à merveille des techniques de renseignement
et d’espionnage lors de la conquête victorieuse de l’Angleterre en 1066.

Le fameux navire de Guillaume le Conquérant, faisant route vers l’Angleterre, figure surla Tapisserie de Bayeux.
I Photo : Bayeux Museum

L’histoire

Rome ne s’est pas faite en un jour. La
conquête de l’Angleterre par Guillau
me le Conquérant non plus. Combat
tant et meneur d’hommes d’excep
tion, le Normand a dû user des
meilleures techniques de son épo
que pour arriver à ses fins.

Spécialistes de l'histoire du rensei
gnement, Eric Denécé et Jean Deuve
ont développé, dans leur livre Les
Services secrets au Moyen Âge (édi
tionsTallandier, janvier2022, date ori
ginale du livre : 2011), que le duc de
Normandie a tissé un réseau excep
tionnel d'informateurs, bien avant
l'envahissement de l’île le 28 septem
bre 1066.

« Les opérations secrètes,
menées par Guillaume le Conqué
rant pour la conquête du trône
d’Angleterre, sont l’un des plus
beaux épisodes de la guerre du ren
seignement au Moyen Âge », écri
vent les deuxauteurs.

Infiltration,
contre-espionnage

Grâce à son réseau d’espions, le duc
de Normandie avait les yeux et les
oreilles partout en Angleterre. II a des

infiltrés à la courdu roi, l’administra
tion centrale et provinciale, les ports
et l’Église. Des mariages ont aussi été
réalisés à des fins stratégiques. C’est
à partir de janvier 1066, à la mort
d’Édouard le Confesseur, que tout ce
réseau va se mettre en action pour
servir un seul but : conquérir ce trône
promis à Guillaume.

Alliances militaires, ruses, diver
sions pour brouiller l’adversaire.

Guillaume le Conquérant a trois
coups d'avance. Jusqu'au bout, les
Normands ont réussi à cacher la date
et le lieu du débarquement, qui aura
lieu à Pevensey, dans le Sussex.

« Tout l’été, Harold guette l’arrivée
de ses ennemis », écrivent Eric Dené
cé et Jean Deuve. Le rival Harold
Godwinson apprendra le départ des
troupes de Guillaume, sixjours après.
Ce réseau d'espionnage sera crucial

en amont de la Bataille de Hastings,
le 14 octobre 1066. Notamment en
renseignant les Normands de l'avan
cée des troupes anglaises au jour le
jour et le moral des soldats.

La manière dont Guillaume le Con
quérant a utilisé le renseignement a
clairement contribué à la réussite de
la conquête de l'Angleterre.

Yannick FOUSTOUL.

Nombre de mots : 395

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.243269 TALLANDIER-MDI - CISION 8604652600506


