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La «La «La «La «    Tapisserie de BayeuxTapisserie de BayeuxTapisserie de BayeuxTapisserie de Bayeux    » est en fait une broderie. Retrouve la bonne définition de cette technique.» est en fait une broderie. Retrouve la bonne définition de cette technique.» est en fait une broderie. Retrouve la bonne définition de cette technique.» est en fait une broderie. Retrouve la bonne définition de cette technique.    

Le champ de bataille nous Le champ de bataille nous Le champ de bataille nous Le champ de bataille nous     
appartient. Tu as remporté la appartient. Tu as remporté la appartient. Tu as remporté la appartient. Tu as remporté la 
victoire, mon frère Guillaume !victoire, mon frère Guillaume !victoire, mon frère Guillaume !victoire, mon frère Guillaume !    

Odon, Il faudra raconter Odon, Il faudra raconter Odon, Il faudra raconter Odon, Il faudra raconter 
cette incroyable cette incroyable cette incroyable cette incroyable 

conquête à la postérité...conquête à la postérité...conquête à la postérité...conquête à la postérité...    

Soir du 14 octobre Soir du 14 octobre Soir du 14 octobre Soir du 14 octobre 
1066, champ de 1066, champ de 1066, champ de 1066, champ de 
bataille de Battle.bataille de Battle.bataille de Battle.bataille de Battle.    

VVVVoyons, voyons, cooyons, voyons, cooyons, voyons, cooyons, voyons, com-m-m-m-
ment montrer cette ment montrer cette ment montrer cette ment montrer cette     
glorieuse aventure ?glorieuse aventure ?glorieuse aventure ?glorieuse aventure ?    
Une fresque sur un Une fresque sur un Une fresque sur un Une fresque sur un 
mur… indéplaçable !mur… indéplaçable !mur… indéplaçable !mur… indéplaçable !    
Des scènes peintes sur Des scènes peintes sur Des scènes peintes sur Des scènes peintes sur 
du velin… trop fragile !du velin… trop fragile !du velin… trop fragile !du velin… trop fragile !    
Ah! un rouleau de toile Ah! un rouleau de toile Ah! un rouleau de toile Ah! un rouleau de toile 
brodé des scènes de la brodé des scènes de la brodé des scènes de la brodé des scènes de la 
conquête. C’est mobile, conquête. C’est mobile, conquête. C’est mobile, conquête. C’est mobile,     
facile à dérouler, solide, facile à dérouler, solide, facile à dérouler, solide, facile à dérouler, solide, 
voilà l’idée ! Mettons le voilà l’idée ! Mettons le voilà l’idée ! Mettons le voilà l’idée ! Mettons le 
proproproprojet au point !jet au point !jet au point !jet au point !    

    

Et durant des mois, un Et durant des mois, un Et durant des mois, un Et durant des mois, un 
atelier entier de brodeurs atelier entier de brodeurs atelier entier de brodeurs atelier entier de brodeurs 
et de brodeuses anglais et de brodeuses anglais et de brodeuses anglais et de brodeuses anglais 
s’active à la création s’active à la création s’active à la création s’active à la création 
d’une longue broderie d’une longue broderie d’une longue broderie d’une longue broderie 
de lainede lainede lainede laine sur une toile de  sur une toile de  sur une toile de  sur une toile de 
lin de plus de 70 mètres lin de plus de 70 mètres lin de plus de 70 mètres lin de plus de 70 mètres 
de long ! Un record !de long ! Un record !de long ! Un record !de long ! Un record !    

L’atelier de Cantorbéry dans mon L’atelier de Cantorbéry dans mon L’atelier de Cantorbéry dans mon L’atelier de Cantorbéry dans mon 
fief du Kent saura réaliser ce travail.fief du Kent saura réaliser ce travail.fief du Kent saura réaliser ce travail.fief du Kent saura réaliser ce travail.    

AAAA. Pièce de tissu décoratif, tendant un mur . Pièce de tissu décoratif, tendant un mur . Pièce de tissu décoratif, tendant un mur . Pièce de tissu décoratif, tendant un mur 
ou couvrant un meuble, fabriquée au mou couvrant un meuble, fabriquée au mou couvrant un meuble, fabriquée au mou couvrant un meuble, fabriquée au mé-é-é-é-
tier en entrecroisant deux séries parallèles tier en entrecroisant deux séries parallèles tier en entrecroisant deux séries parallèles tier en entrecroisant deux séries parallèles 
de fils de couleur, et où les figures et les ode fils de couleur, et où les figures et les ode fils de couleur, et où les figures et les ode fils de couleur, et où les figures et les or-r-r-r-
nements font partie intégrante de la trame.nements font partie intégrante de la trame.nements font partie intégrante de la trame.nements font partie intégrante de la trame.    
    

B. Décoration exécutée à la main ou à la B. Décoration exécutée à la main ou à la B. Décoration exécutée à la main ou à la B. Décoration exécutée à la main ou à la 
machine sur une étoffe déjà tissée et semachine sur une étoffe déjà tissée et semachine sur une étoffe déjà tissée et semachine sur une étoffe déjà tissée et ser-r-r-r-
vant de support.vant de support.vant de support.vant de support.    
    

C.  Tissu léger et à jour, à bord dentelé, fait C.  Tissu léger et à jour, à bord dentelé, fait C.  Tissu léger et à jour, à bord dentelé, fait C.  Tissu léger et à jour, à bord dentelé, fait 
avec du fil, de la soie, ou des fils d’or, d’aavec du fil, de la soie, ou des fils d’or, d’aavec du fil, de la soie, ou des fils d’or, d’aavec du fil, de la soie, ou des fils d’or, d’ar-r-r-r-
gent, etc… avec toutes les variantes du gent, etc… avec toutes les variantes du gent, etc… avec toutes les variantes du gent, etc… avec toutes les variantes du 
point à feston.point à feston.point à feston.point à feston.    

Réponse: 
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