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C’est terrible ! Tout ce sang C’est terrible ! Tout ce sang C’est terrible ! Tout ce sang C’est terrible ! Tout ce sang 
versé ! Et qu’a fait Odon de versé ! Et qu’a fait Odon de versé ! Et qu’a fait Odon de versé ! Et qu’a fait Odon de 

la Tapisserie de Bayeux ?la Tapisserie de Bayeux ?la Tapisserie de Bayeux ?la Tapisserie de Bayeux ?    

Il l’a cachée… C’est à partir de Il l’a cachée… C’est à partir de Il l’a cachée… C’est à partir de Il l’a cachée… C’est à partir de 
cette époque que Guillaume cette époque que Guillaume cette époque que Guillaume cette époque que Guillaume 

commença à se méfier de lui et...commença à se méfier de lui et...commença à se méfier de lui et...commença à se méfier de lui et...    

Ce n’est pas l’évêque Ce n’est pas l’évêque Ce n’est pas l’évêque Ce n’est pas l’évêque 
que j’arrête mais mon que j’arrête mais mon que j’arrête mais mon que j’arrête mais mon 

vassal, le comte de Kent.vassal, le comte de Kent.vassal, le comte de Kent.vassal, le comte de Kent.    

Libéré à la mort de Guillaume en Libéré à la mort de Guillaume en Libéré à la mort de Guillaume en Libéré à la mort de Guillaume en 
1087, Odon deviendra l’un des 1087, Odon deviendra l’un des 1087, Odon deviendra l’un des 1087, Odon deviendra l’un des 
conseillers de son neveu Robert conseillers de son neveu Robert conseillers de son neveu Robert conseillers de son neveu Robert     
Courteheuse,Courteheuse,Courteheuse,Courteheuse,    duc de Normandieduc de Normandieduc de Normandieduc de Normandie    

...qu’il accompagna pour la Terre ...qu’il accompagna pour la Terre ...qu’il accompagna pour la Terre ...qu’il accompagna pour la Terre 
Sainte en 1095, mais il mourut Sainte en 1095, mais il mourut Sainte en 1095, mais il mourut Sainte en 1095, mais il mourut 
en chemin àen chemin àen chemin àen chemin à    Palerme en 1097.Palerme en 1097.Palerme en 1097.Palerme en 1097.    

Robert, je veux reposer avec Robert, je veux reposer avec Robert, je veux reposer avec Robert, je veux reposer avec 
ma belle tapisserie à Bayeux !ma belle tapisserie à Bayeux !ma belle tapisserie à Bayeux !ma belle tapisserie à Bayeux !    

Plus tard, en 1100, le duc déposa Plus tard, en 1100, le duc déposa Plus tard, en 1100, le duc déposa Plus tard, en 1100, le duc déposa 
quelques uns de ses os dans la quelques uns de ses os dans la quelques uns de ses os dans la quelques uns de ses os dans la 

cryptecryptecryptecrypte    de de de de llllaaaa    cathédralecathédralecathédralecathédrale    de Bayeux.de Bayeux.de Bayeux.de Bayeux.    

Que sa chère broderie lui Que sa chère broderie lui Que sa chère broderie lui Que sa chère broderie lui 
tienne compagnie et que cette tienne compagnie et que cette tienne compagnie et que cette tienne compagnie et que cette 
crypte soit murée... à jamais !crypte soit murée... à jamais !crypte soit murée... à jamais !crypte soit murée... à jamais !    

  ODO ODO ODO ODO     

EPISCOPUSEPISCOPUSEPISCOPUSEPISCOPUS    

A Colorie en jaune le crâne, le bassin, une omoplate, un humérus, un fémur Colorie en jaune le crâne, le bassin, une omoplate, un humérus, un fémur Colorie en jaune le crâne, le bassin, une omoplate, un humérus, un fémur Colorie en jaune le crâne, le bassin, une omoplate, un humérus, un fémur 
et un tibia pour trouver les os de l’évêque,et un tibia pour trouver les os de l’évêque,et un tibia pour trouver les os de l’évêque,et un tibia pour trouver les os de l’évêque,    Odon de CoOdon de CoOdon de CoOdon de Conteville, ramenés nteville, ramenés nteville, ramenés nteville, ramenés 

d’Orient par son neveu, le duc de Normandie, Robert Courteheuse. d’Orient par son neveu, le duc de Normandie, Robert Courteheuse. d’Orient par son neveu, le duc de Normandie, Robert Courteheuse. d’Orient par son neveu, le duc de Normandie, Robert Courteheuse.     

Ce sont les os : 
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...en l’an 1082, le duc...en l’an 1082, le duc...en l’an 1082, le duc...en l’an 1082, le duc----roi l’arrêta roi l’arrêta roi l’arrêta roi l’arrêta 
de sa mainde sa mainde sa mainde sa main    carcarcarcar    il soupçonnait son il soupçonnait son il soupçonnait son il soupçonnait son 

frère de comploter contre lui.frère de comploter contre lui.frère de comploter contre lui.frère de comploter contre lui.    


