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… une étroite et longue … une étroite et longue … une étroite et longue … une étroite et longue 
tenture faite de toile avec   tenture faite de toile avec   tenture faite de toile avec   tenture faite de toile avec   
des images et des écritures des images et des écritures des images et des écritures des images et des écritures 
brodées représentant la brodées représentant la brodées représentant la brodées représentant la 
conquête de l’Angleterconquête de l’Angleterconquête de l’Angleterconquête de l’Angleterre.re.re.re.    

Lorsqu’on eut ouvert le coffre,...Lorsqu’on eut ouvert le coffre,...Lorsqu’on eut ouvert le coffre,...Lorsqu’on eut ouvert le coffre,...    

...on découvrit roulée à l’intérieur......on découvrit roulée à l’intérieur......on découvrit roulée à l’intérieur......on découvrit roulée à l’intérieur...    

Nous l’exposons à présent dans Nous l’exposons à présent dans Nous l’exposons à présent dans Nous l’exposons à présent dans 
notre cathédrale lors de la fête des notre cathédrale lors de la fête des notre cathédrale lors de la fête des notre cathédrale lors de la fête des 
saints Raven et Rasylphe car elle saints Raven et Rasylphe car elle saints Raven et Rasylphe car elle saints Raven et Rasylphe car elle 
démontre la puissance de cdémontre la puissance de cdémontre la puissance de cdémontre la puissance de ces es es es     
reliques sacrées vénérées ici...reliques sacrées vénérées ici...reliques sacrées vénérées ici...reliques sacrées vénérées ici...    

Mais elle montre aussi de quelle cruauté Mais elle montre aussi de quelle cruauté Mais elle montre aussi de quelle cruauté Mais elle montre aussi de quelle cruauté 
est capable un roi d’Angleterre. Devenu est capable un roi d’Angleterre. Devenu est capable un roi d’Angleterre. Devenu est capable un roi d’Angleterre. Devenu 
roi, Guillaume y est montré massacrant ses roi, Guillaume y est montré massacrant ses roi, Guillaume y est montré massacrant ses roi, Guillaume y est montré massacrant ses 
nouvnouvnouvnouveaux sujets anglais... A l’instant où je eaux sujets anglais... A l’instant où je eaux sujets anglais... A l’instant où je eaux sujets anglais... A l’instant où je 
vous parle, le roi anglais Henri V se trouve vous parle, le roi anglais Henri V se trouve vous parle, le roi anglais Henri V se trouve vous parle, le roi anglais Henri V se trouve 
sur le sol de France avec son armée. Il vasur le sol de France avec son armée. Il vasur le sol de France avec son armée. Il vasur le sol de France avec son armée. Il va        
sûrement être battu mais j’ai cependant sûrement être battu mais j’ai cependant sûrement être battu mais j’ai cependant sûrement être battu mais j’ai cependant 
besoin de votre broderie pour montrer besoin de votre broderie pour montrer besoin de votre broderie pour montrer besoin de votre broderie pour montrer 
quel traitement subirait le peuple de quel traitement subirait le peuple de quel traitement subirait le peuple de quel traitement subirait le peuple de 
France s’iFrance s’iFrance s’iFrance s’il tombait sous le joug anglais.l tombait sous le joug anglais.l tombait sous le joug anglais.l tombait sous le joug anglais.    

ConfiezConfiezConfiezConfiez----moi la tapisserie, moi la tapisserie, moi la tapisserie, moi la tapisserie, 
elle sera gardée à l’abri elle sera gardée à l’abri elle sera gardée à l’abri elle sera gardée à l’abri 
auprès du trésor royal au auprès du trésor royal au auprès du trésor royal au auprès du trésor royal au     
Palais du Louvre à Paris.Palais du Louvre à Paris.Palais du Louvre à Paris.Palais du Louvre à Paris.    

C’est le  
  lieu parfait  
pour conserver 
les plus beaux 
objets d’une  
nation. 

Cette broderie sert Cette broderie sert Cette broderie sert Cette broderie sert 
la propagande de la la propagande de la la propagande de la la propagande de la 
foi : Harold a été foi : Harold a été foi : Harold a été foi : Harold a été 
puni par Dieu pour puni par Dieu pour puni par Dieu pour puni par Dieu pour 
son parjure. Elle ne son parjure. Elle ne son parjure. Elle ne son parjure. Elle ne 
doit pas servir les doit pas servir les doit pas servir les doit pas servir les 
desseins desseins desseins desseins d’un roi. d’un roi. d’un roi. d’un roi. 
Le chapitre vous Le chapitre vous Le chapitre vous Le chapitre vous 
refusera tout net refusera tout net refusera tout net refusera tout net 
cet «cet «cet «cet «    empruntempruntempruntemprunt    ».».».».    

Le roi est maître à Le roi est maître à Le roi est maître à Le roi est maître à 
Paris comme à Paris comme à Paris comme à Paris comme à 
Bayeux. A qui Bayeux. A qui Bayeux. A qui Bayeux. A qui 
l’évêque accordel’évêque accordel’évêque accordel’évêque accorde----
tttt----il le plus sa il le plus sa il le plus sa il le plus sa 
confiance au roi confiance au roi confiance au roi confiance au roi 
ou à un chanoine? ou à un chanoine? ou à un chanoine? ou à un chanoine? 
OseriezOseriezOseriezOseriez----vousvousvousvous        
affronter l’ire du affronter l’ire du affronter l’ire du affronter l’ire du 
conseil royal ?conseil royal ?conseil royal ?conseil royal ?    

Longue de près de 70 mètres, la Longue de près de 70 mètres, la Longue de près de 70 mètres, la Longue de près de 70 mètres, la     
Tapisserie de Bayeux montrant Tapisserie de Bayeux montrant Tapisserie de Bayeux montrant Tapisserie de Bayeux montrant 
la conquête de l’Angleterre par la conquête de l’Angleterre par la conquête de l’Angleterre par la conquête de l’Angleterre par 
le duc Guillaume le Bâtard est…le duc Guillaume le Bâtard est…le duc Guillaume le Bâtard est…le duc Guillaume le Bâtard est…    

A. A. A. A. ...un long foulard de soie imprimé. 

B. B. B. B. ...une bande dessinée au pastel sur un rouleau de carton. 

C. C. C. C. ...une sorte de longue écharpe tricotée avec de la laine. 

D. D. D. D. ...une bande de tissu de lin brodée avec du fil de laine. 

E. E. E. E. ...un long rouleau de papier peint. 

FFFF. ...une série de photographies collées les unes à la suite des autres. 

GGGG. ...une bande de tissu de laine brodée avec du fil de lin.  

Réponse : 
 

…….. 


