Un peu d’histoire …. Avant de JOUER
La tapisserie de Bayeux, aussi connue sous
le nom de « tapisserie de la reine Mathilde », est une broderie du XIe siècle inscrite depuis 2007
au registre Mémoire du monde par l'UNESCO.
C’ est une broderie longue de 68,30 mètres et de 50 cm de hauteur réalisée à la fin du XIè siècle (1070-1080),
moins de 10 ans après la bataille d'Hastings (1066). Elle se trouve aujourd’hui dans le « Musée de la Tapisserie » à
Bayeux. Cette œuvre d’art, unique au monde, fut rebaptisée par erreur tapisserie au XIXe siècle. (Tapisserie = métier à tisser avec des fils tissés entre eux. Broderie = fils de couleurs différentes cousus à l’aiguille). Il s’agit en fait
d’une broderie à l'aiguille sur toile de lin utilisant des laines de 4 couleurs différentes en 8 teintes, au point de tige
pour les tracés linéaires et au point de couchage pour les teintes plates. Elle a probablement été brodée par des moines dans le sud de l'Angleterre.
La Tapisserie de Bayeux représente l'histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands, avec à sa tête Guillaume, le duc de Normandie. Toute l’histoire racontée par la tapisserie se déroule entre la France de l’Ouest
(Bretagne – Normandie, Dinant, Rennes, Rouen, Bayeux) et l’Angleterre du sud-est (Brighton-HastingsLondres).
La traversée des bateaux entre l’Angleterre et la Normandie se fait sur la Manche. Elle comprend 72 scènes où
figurent 626 personnages, 202 chevaux et mulets, 55 chiens, 505 créatures mythologiques (oiseaux et dragons), 37
édifices, 41 vaisseaux et barques, 49 arbres et environ 2000 mots en latin. Les bordures de la Tapisserie de Bayeux
comportent de nombreux animaux réels ou imaginaires, oiseaux ou quadrupèdes. Les historiens supposent que ces
bordures symbolisent le partage de l’homme entre le Bien et le Mal. La partie du bas montre souvent les appétits et
instincts bestiaux présents dans chaque homme, alors que la partie du haut fait référence à leurs idéaux et leur élan
vers Dieu.

DES FRAGMENTS

https://htck.github.io/bayeux/#!/

SUR ce SITE, invente ta propre HISTOIRE.

« Musée de la Tapisserie » à Bayeux.

