
Il devint très rapidement Il devint très rapidement Il devint très rapidement Il devint très rapidement 
l’homme de confiance de l’homme de confiance de l’homme de confiance de l’homme de confiance de     
l’évêque de Bayeux et fut l’évêque de Bayeux et fut l’évêque de Bayeux et fut l’évêque de Bayeux et fut     

nommé chanoine au chapitre en nommé chanoine au chapitre en nommé chanoine au chapitre en nommé chanoine au chapitre en 
1413. Il obtint la g1413. Il obtint la g1413. Il obtint la g1413. Il obtint la garde du arde du arde du arde du     

Trésor de la cathédrale en 1414. Trésor de la cathédrale en 1414. Trésor de la cathédrale en 1414. Trésor de la cathédrale en 1414. 
On perd sa trace à partir de 1417, On perd sa trace à partir de 1417, On perd sa trace à partir de 1417, On perd sa trace à partir de 1417, 

année où la ville de Bayeux année où la ville de Bayeux année où la ville de Bayeux année où la ville de Bayeux     
tomba aux mains des Antomba aux mains des Antomba aux mains des Antomba aux mains des Anglais, de glais, de glais, de glais, de 

même que bientôt toute la même que bientôt toute la même que bientôt toute la même que bientôt toute la     
Normandie. Bénéficiant en son Normandie. Bénéficiant en son Normandie. Bénéficiant en son Normandie. Bénéficiant en son 
temps d’une grande renommée temps d’une grande renommée temps d’une grande renommée temps d’une grande renommée 
pour sa vaste culture, érudit et pour sa vaste culture, érudit et pour sa vaste culture, érudit et pour sa vaste culture, érudit et 

savant, il annonçait l’humanisme savant, il annonçait l’humanisme savant, il annonçait l’humanisme savant, il annonçait l’humanisme 
et les génies de la Renaissance.et les génies de la Renaissance.et les génies de la Renaissance.et les génies de la Renaissance.    »»»»    

48484848    

««««    On ignore les origines du On ignore les origines du On ignore les origines du On ignore les origines du 
chanoine Léon Martin. Son chanoine Léon Martin. Son chanoine Léon Martin. Son chanoine Léon Martin. Son 
nom est inscrit sur le procèsnom est inscrit sur le procèsnom est inscrit sur le procèsnom est inscrit sur le procès----
verbal de la redécouverte de la verbal de la redécouverte de la verbal de la redécouverte de la verbal de la redécouverte de la 
crypte de lacrypte de lacrypte de lacrypte de la cathédrale en 1412. cathédrale en 1412. cathédrale en 1412. cathédrale en 1412.    

PeutPeutPeutPeut----être avez vous été tué par être avez vous été tué par être avez vous été tué par être avez vous été tué par 
les Anglais en 1417 ? J’espère les Anglais en 1417 ? J’espère les Anglais en 1417 ? J’espère les Anglais en 1417 ? J’espère 
de tout mon cœur que vous de tout mon cœur que vous de tout mon cœur que vous de tout mon cœur que vous 
avez pu gagner à temps une avez pu gagner à temps une avez pu gagner à temps une avez pu gagner à temps une 

aaaauuuutre époque en empruntant la tre époque en empruntant la tre époque en empruntant la tre époque en empruntant la 
««««    Porte du TempsPorte du TempsPorte du TempsPorte du Temps    » !...» !...» !...» !...    

Tiens, je n’avais pas remarqué la Tiens, je n’avais pas remarqué la Tiens, je n’avais pas remarqué la Tiens, je n’avais pas remarqué la 
première fois cette scène… Mais première fois cette scène… Mais première fois cette scène… Mais première fois cette scène… Mais 
qui est ce personnage debout ?qui est ce personnage debout ?qui est ce personnage debout ?qui est ce personnage debout ?    

Quelques jours plus tard...Quelques jours plus tard...Quelques jours plus tard...Quelques jours plus tard...    

Allez, une dernière petiteAllez, une dernière petiteAllez, une dernière petiteAllez, une dernière petite    
visite à la Tapisserie avant visite à la Tapisserie avant visite à la Tapisserie avant visite à la Tapisserie avant 

de quitter Bayeux.de quitter Bayeux.de quitter Bayeux.de quitter Bayeux.    

FINFINFINFIN    


