
Superbe, la bibliothèque de mon oncle !Superbe, la bibliothèque de mon oncle !Superbe, la bibliothèque de mon oncle !Superbe, la bibliothèque de mon oncle !    

J’imagine que ce tas de livres J’imagine que ce tas de livres J’imagine que ce tas de livres J’imagine que ce tas de livres 
sont ses dernières lectures...sont ses dernières lectures...sont ses dernières lectures...sont ses dernières lectures...    

Eh bien, je sais à quoi je vais employer le reste de cette belle journée...Eh bien, je sais à quoi je vais employer le reste de cette belle journée...Eh bien, je sais à quoi je vais employer le reste de cette belle journée...Eh bien, je sais à quoi je vais employer le reste de cette belle journée...    

J’ai le choix : Les Mystères de la Tapisserie de Bayeux par J. J’ai le choix : Les Mystères de la Tapisserie de Bayeux par J. J’ai le choix : Les Mystères de la Tapisserie de Bayeux par J. J’ai le choix : Les Mystères de la Tapisserie de Bayeux par J. 
Garbnet, La Tapisserie de Bayeux racontée aux Enfants par Garbnet, La Tapisserie de Bayeux racontée aux Enfants par Garbnet, La Tapisserie de Bayeux racontée aux Enfants par Garbnet, La Tapisserie de Bayeux racontée aux Enfants par 
G. PivaG. PivaG. PivaG. Pivard & D.rd & D.rd & D.rd & D.    Lemaresquier, Le Culte de Mithra par P. Lemaresquier, Le Culte de Mithra par P. Lemaresquier, Le Culte de Mithra par P. Lemaresquier, Le Culte de Mithra par P. 
PottPottPottPott----Galls, Bayeux Secret par M. Poullan, Cathédrale et Galls, Bayeux Secret par M. Poullan, Cathédrale et Galls, Bayeux Secret par M. Poullan, Cathédrale et Galls, Bayeux Secret par M. Poullan, Cathédrale et 

Symboles par N.Symboles par N.Symboles par N.Symboles par N.    Viar, LeViar, LeViar, LeViar, Le Paradoxe du Temps par J. Lewis... Paradoxe du Temps par J. Lewis... Paradoxe du Temps par J. Lewis... Paradoxe du Temps par J. Lewis...    

5555    13131313    

Ah, « La Tapisserie de Bayeux appartenait à Ah, « La Tapisserie de Bayeux appartenait à Ah, « La Tapisserie de Bayeux appartenait à Ah, « La Tapisserie de Bayeux appartenait à 
la cathédrale et devait être conservée avec les la cathédrale et devait être conservée avec les la cathédrale et devait être conservée avec les la cathédrale et devait être conservée avec les 
reliques du Trésor… La partie manquareliques du Trésor… La partie manquareliques du Trésor… La partie manquareliques du Trésor… La partie manquante nte nte nte 
montrait, peutmontrait, peutmontrait, peutmontrait, peut----être, le couronnement de être, le couronnement de être, le couronnement de être, le couronnement de 

Guillaume le Conquérant à Westminster...Guillaume le Conquérant à Westminster...Guillaume le Conquérant à Westminster...Guillaume le Conquérant à Westminster...    »»»»    

Cela ne m’apprend rien sur Cela ne m’apprend rien sur Cela ne m’apprend rien sur Cela ne m’apprend rien sur 
la disparition de mon oncle.la disparition de mon oncle.la disparition de mon oncle.la disparition de mon oncle.    

A partir des éléments ciA partir des éléments ciA partir des éléments ciA partir des éléments ci----contre, dessine le contre, dessine le contre, dessine le contre, dessine le 
couronnement de Guillaume le Conquérant.couronnement de Guillaume le Conquérant.couronnement de Guillaume le Conquérant.couronnement de Guillaume le Conquérant.    

couronnecouronnecouronnecouronne    

sceptresceptresceptresceptre    

GuillaumeGuillaumeGuillaumeGuillaume    


