
En 1064, le vieux roi d’Angleterre Édouard le Confesseur charge son beau-frère Harold de proposer le 
trône à Guillaume, son cousin. Guillaume accepte et Harold lui jure fidélité. Mais à la mort du roi, Harold 
s’empare du trône. Guillaume traverse la Manche et livre la bataille d’Hastings en 1066. Harold reçoit 
une flèche dans l’œil et Guillaume le Conquérant accède au trône.

C’est cette histoire que relate la célèbre tapisserie de Bayeux commanditée peu de temps après ces 
événements par Odon, demi-frère de Guillaume et évêque de Bayeux. La toile de lin de près de 70 
mètres de long doit orner la cathédrale et édifier les fidèles en montrant la victoire du bien sur le mal, 
du roi Guillaume sur Harold le parjure.

L’œuvre brodée a sans doute été fabriquée en Angleterre, à Cantorbéry. On relève la présence de trois 
pigments naturels : garance (rouge), gaude (jaune) et pastel (bleu). La combinaison des fils de laine 
utilisés permet d’obtenir dix couleurs.

La tapisserie n’en finit pas de susciter les recherches... et la convoitise. Napoléon lui accorde un grand 
intérêt. Hitler veut y voir les racines de la culture germanique. Il envoie des scientifiques l’étudier. Deux 
SS tentent même de l’emporter en Allemagne en 1944 ! Elle reste donc un objet qui fascine historiens 
et hommes de pouvoir.
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Crédit iconographique :  
Tapisserie de Bayeux, Scène 57 : la mort du roi  

Harold à la bataille d’Hastings le 14 octobre 1066  
Domaine public / Wikimedia.org.
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