
Le 14 juillet 1077 a lieu la dédicace de la cathédrale NotreLe 14 juillet 1077 a lieu la dédicace de la cathédrale NotreLe 14 juillet 1077 a lieu la dédicace de la cathédrale NotreLe 14 juillet 1077 a lieu la dédicace de la cathédrale Notre----Dame de Bayeux c’estDame de Bayeux c’estDame de Bayeux c’estDame de Bayeux c’est----àààà----dire la consécration de dire la consécration de dire la consécration de dire la consécration de 
l’église au culte chl’église au culte chl’église au culte chl’église au culte chrétien (= «rétien (= «rétien (= «rétien (= «    l’inaugurationl’inaugurationl’inaugurationl’inauguration    »). Relie ces autres 14 juillet à leur événement.»). Relie ces autres 14 juillet à leur événement.»). Relie ces autres 14 juillet à leur événement.»). Relie ces autres 14 juillet à leur événement.    
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14 juillet 1077 : 11 ans après la conquête de l’Angleterre, le roi Guillaume vient assister à la dédicace de la 14 juillet 1077 : 11 ans après la conquête de l’Angleterre, le roi Guillaume vient assister à la dédicace de la 14 juillet 1077 : 11 ans après la conquête de l’Angleterre, le roi Guillaume vient assister à la dédicace de la 14 juillet 1077 : 11 ans après la conquête de l’Angleterre, le roi Guillaume vient assister à la dédicace de la 
cathédrale de Bacathédrale de Bacathédrale de Bacathédrale de Bayeux. Son frère, l’évêque Odon a fait accrocher la Tapisserie achevée dans la nef de l’église.yeux. Son frère, l’évêque Odon a fait accrocher la Tapisserie achevée dans la nef de l’église.yeux. Son frère, l’évêque Odon a fait accrocher la Tapisserie achevée dans la nef de l’église.yeux. Son frère, l’évêque Odon a fait accrocher la Tapisserie achevée dans la nef de l’église.    

Par Dieu ! Le début de la bande Par Dieu ! Le début de la bande Par Dieu ! Le début de la bande Par Dieu ! Le début de la bande 
ne me gêne pas, mais la fin fait de ne me gêne pas, mais la fin fait de ne me gêne pas, mais la fin fait de ne me gêne pas, mais la fin fait de 
moi un monstre sanguinaire... moi un monstre sanguinaire... moi un monstre sanguinaire... moi un monstre sanguinaire... 
Odon tu dessers la gloire de tOdon tu dessers la gloire de tOdon tu dessers la gloire de tOdon tu dessers la gloire de ton on on on 
roi ! Décrocheroi ! Décrocheroi ! Décrocheroi ! Décroche----ça et brûleça et brûleça et brûleça et brûle----la !la !la !la !    

...Regarde ...Regarde ...Regarde ...Regarde     
Marion, Marion, Marion, Marion,     

découvre à découvre à découvre à découvre à 
présent la présent la présent la présent la 

véritable fin véritable fin véritable fin véritable fin 
de la bellede la bellede la bellede la belle    
broderie !!!broderie !!!broderie !!!broderie !!!    

En 1069, Guillaume avait réprimé En 1069, Guillaume avait réprimé En 1069, Guillaume avait réprimé En 1069, Guillaume avait réprimé 
dans le sang une révolte dans la dans le sang une révolte dans la dans le sang une révolte dans la dans le sang une révolte dans la 
région d’York. Ce fut un horrible région d’York. Ce fut un horrible région d’York. Ce fut un horrible région d’York. Ce fut un horrible 
massacre, un véritable génocmassacre, un véritable génocmassacre, un véritable génocmassacre, un véritable génocide… ide… ide… ide…     

QUOI !!!QUOI !!!QUOI !!!QUOI !!!    

A. A. A. A. Naissance de Mazarin, Cardinal et homme d'État français († 1661). 
 

B. B. B. B. Le NSDAP d'Adolf Hitler est proclamé parti unique en Allemagne. 
 

C. C. C. C. Léo Ferré, poète et chanteur français (né le 24/08/1916) 
 

D. D. D. D. Révolution française : prise de la Bastille à Paris. 
 

E. E. E. E. Prise de Jérusalem par les croisés de la première Croisade. 
 

F. F. F. F. Naissance d’Ingmar Bergman, cinéaste suédois († 30/07/2007) 
 

G. G. G. G. Mort de Philippe-Auguste, roi de France (né le 21 août 1165). 
 

H. H. H. H. Explosion de la première bombe atomique soviétique. 
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