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   Ce mémoire, ici synthétisé, porte sur une œuvre qui a déjà fait l’objet de maintes études2, 

mais qui pose toujours de nombreuses problématiques au regard contemporain. Par ailleurs, les 

questions ayant trait à sa datation, son lieu de fabrication ou encore son commanditaire sont 

toujours discutées aujourd’hui.  

 

   La Tapisserie de Bayeux est une broderie de laine sur toile de lin conservée au Musée de la 

Tapisserie de Bayeux. Elle est classée au titre des Monuments Historiques depuis 1840 et 

inscrite au registre Mémoire du Monde de l’UNESCO depuis 2007. Elle s’étend sur près de 70 

mètres de long sur 50 centimètres de haut. En 9 lés, elle conte les étapes de la conquête de 

l’Angleterre de ce qui peut être interprété comme l’ambassade de Harold en 1064 à la bataille 

d’Hastings le 14 octobre 1066. Elle est particulièrement remarquable par ses dimensions et son 

récit d’un évènement historique marquant ainsi que son état de conservation. Toutefois, elle a 

subi de nombreuses restaurations au fil du temps et l’issue de la broderie ne nous est pas 

parvenue. De plus, les historiens s’accordent pour dater la broderie à la fin du XIe siècle, entre 

la bataille d’Hastings et la mort de Guillaume en 1087. Par ailleurs, elle aurait été commanditée 

par Odon, évêque de Bayeux et demi-frère de Guillaume et réalisée dans le sud de l’Angleterre 

à Cantorbéry. Mais, d’autres hypothèses existent3.  

 

   L’étude s’est attachée à l’analyse de la représentation des animaux de chasse dans la 

Tapisserie de Bayeux, plus particulièrement d’un échantillon de 42 animaux, et ce dans une 

																																																								
1 Contact : garnier.julie14@gmail.com 
2 Voir les travaux de recensement bibliographique de Shirley Ann Brown qui ont été un support précieux 
pour se repérer dans la documentation conséquente entourant l’œuvre.	BROWN Shirley Ann, The 
Bayeux Tapestry : Bayeux, Médiathèque municipale, Ms. 1 : a sourcebook, Turnhout, Brepols, 2013, 
316p.	
3 Voir notamment GRAPE Wolfgang, La Tapisserie de Bayeux : monument à la gloire des Normands, 
Munich, Prestel, 1994, 174p. BEECH George, Was the Bayeux Tapestry made in France ? The case of 
Saint-Florent of Saumur, New York, Palgrave MacMillan, 2005, 142p. 



	
2	

optique transdisciplinaire avec l’appui notamment d’un Système d’Information Documentaire 

Spatialisé (SIDS).  

 

Le cadre du mémoire  

   En effet, ce mémoire s’inscrit dans le cadre bien plus étendu d’une optique de 

redocumentarisation de la Tapisserie de Bayeux. Les enjeux de localisation et de visualisation 

dans l’œuvre, de concentration d’une documentation riche et éparse et de constitution d’un 

référentiel commun sont importants. En 2016, pour répondre à ces besoins multiples, la Ville 

de Bayeux et la DRAC de Normandie lancent la création d’un outil numérique. Elle fait l’objet 

d’une convention, cadre de collaboration scientifique, signée en 2017 entre l’État, la 

municipalité, l’Université de Caen Normandie et le CNRS pour une durée minimale de six ans. 

Ainsi, le laboratoire de recherche en informatique du GREYC, les ingénieurs du CERTIC, le 

Pôle Document Numérique de l’Université de Caen et la Fabrique des patrimoines en 

Normandie ont collaboré pour donner naissance au SIDS.  

 

   Le SIDS (figure 1) est l’association entre un Système d’Information Documentaire (SID) qui 

comprend notamment une base documentaire organisée en collections et un Système 

d’Information Spatialisée (SIS) qui permet de combiner et de localiser spatialement les 

informations. Le SIDS permet notamment de superposer plusieurs couchées de données et de 

rendre compte de phénomènes. Il rend possible une « navigation » sur l’ensemble de l’œuvre, 

une visualisation de détails en très haute définition et une annotation de zones d’intérêt.  
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Figure	1	:	L’environnement	du	SIDS.	©SIDS. 

C’est dans un environnement dédié au sein du SIDS que l’étude prend appui. Il s’agit d’une 

première utilisation de l’outil numérique à des fins de recherche et non à l’usage des 

restauratrices.  

 

Le choix du sujet  

   Par ailleurs, il était nécessaire de circonscrire l’étude à un thème iconographique précis et 

mon choix s’est porté sur les animaux. Toutefois, s’agissant du motif iconographique le plus 

représenté dans la broderie4, le mémoire s’est limité aux animaux de chasse. J’ai sélectionné un 

échantillon de 42 animaux qui a paru assez représentatif de la place et du rôle des animaux de 

chasse dans la broderie. Au sein de cet ensemble (figure 2), les animaux sont principalement 

représentés au côté des hommes, chasseurs ou non et dans l’action de chasse. De plus, les 

prédateurs, majoritairement les chiens de chasse et les oiseaux de proie, sont surreprésentés par 

rapport aux proies qui se composent notamment de cervidés, d’un loup ou encore d’un ours.  

 

 

																																																								
4 Lewis recense 738 animaux : LEWIS Michael, The archaeological authority of the Bayeux tapestry, 
Oxford, John and Erica Hedges Ltd., 2005, p. 89. 
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Figure	2	:	Ensemble	des	42	animaux.	Premier	lé	et	début	du	deuxième	lé	de	la	broderie.	©SIDS. 

  En outre, l’intérêt de traiter cette thématique est multiple. Les animaux de chasse n’ont pas été 

analysé en tant que tel dans une étude approfondie de la broderie5. Les animaux constituent 

d’ailleurs un objet d’étude relativement récent en histoire6. Ils sont un trait significatif de la 

civilisation et de la culture de l’Occident médiéval. Par ailleurs, leur étude permet de mêler les 

registres narratifs de la broderie, à savoir la frise principale et les bordures. Ainsi, elle rejoint 

des questionnements importants entourant la broderie ayant trait à la notion de bordure et à 

l’interrelation ou l’opposition entre les registres, ou encore au fait qu’ils se développent 

indépendamment. En outre, le thème iconographique des animaux de chasse permet d’étudier 

la manière dont ils sont représentés, notamment en tant que signifiant, symbole ou encore 

analogie. C’est notamment le cas des fables dont l’identification et l’interprétation fait 

beaucoup débat. Enfin, les concepteurs de la broderie ont semblé avoir accordé une certaine 

importance aux animaux de chasse malgré leur aspect de prime abord marginal dans le récit. 

De fait, la broderie qui conte essentiellement la conquête de l’Angleterre s’ouvre pour autant 

sur une deuxième scène présentant Harold chevauchant avec son oiseau et ses chiens (figure 1).   

 

Le développement synthétisé 

   Le développement de ce mémoire s’organise dans une optique transdisciplinaire qui mêle à 

la fois des aspects numériques et techniques et des aspects historiques et iconographiques.  

 

																																																								
5 On trouve cependant des études sur les animaux, la chasse, les oiseaux ou encore les chiens qui ont 
d’un appui précieux à ce mémoire. Voir surtout YAPP Brundson, « Animals in medieval art : the Bayeux 
Tapestry as an example », Journal of medieval history (13), 1987, pp. 15-73. ANGHEBEN Marcello, 
« Polyvalence et herméneutique des images marginales de la Tapisserie de Bayeux : la chasse, les fables 
et les lions accompagnant les trônes », in : LEMAGNEN Sylvette, BROWN Shirley Ann et OWEN-
CROCKER (éds.), L’invention de la tapisserie de Bayeux : naissance, composition et style d’un chef-
d’œuvre médiéval, Rouen, Points de Vues, 2018, pp. 267‑287. Gale OWEN-CROCKER Gale, 
« Squawk talk : commentary by birds in the Bayeux Tapestry? », Anglo-Saxon England (34), 2005, pp. 
237-254. GRÄSLUND Anne-Sofie, « Les chiens de la Tapisserie de Bayeux : quelques éléments de 
réflexion », in : LEMAGNEN Sylvette (éd.), La Tapisserie de Bayeux : une chronique des temps 
vikings ?, Bonsecours, Point de Vues, 2009, pp. 132-145. 
6 Voir notamment DELORT Robert, Les animaux ont une histoire, Paris, Seuil, 1984, 386p. 
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Figure	3	:	Écran	de	détourage	à	travers	l’exemple	du	chien	A545. 

   Dans un premier temps, l’environnement du SIDS et le choix du sujet sont présentés. Je 

retrace notamment une des deux étapes sur le plan numérique tout en convoquant des 

questionnements historiques qui est le détourage des zones d’intérêt. Celui-ci s’est déroulé en 

dehors du SIDS avec l’appui d’un outil numérique développé par Mickaël Desfrênes du 

CERTIC. L’écran (figure 3) se divise en deux parties : à gauche, on travaille la zone en apposant 

des points rouges d’exclusion ou des points verts d’inclusion et à droite, il y a une 

prévisualisation du détourage qui réagit dès l’apposition des points. Pour référencer la zone 

détourée, je me suis appuyée sur le système de localisation développé par Michael Lewis7 qui 

a étiqueté chaque motif iconographique de la broderie. Par exemple, pour le chien A545, le 

préfixe A renvoie à l’animal et le nombre 545 au spécimen.  

 

   Puis, dans un second temps, qui s’étend sur deux chapitres, l’identification et l’origine de la 

représentation des animaux de chasse, ainsi que leur interprétation et leur symbolique sont 

développées et discutées. L’identification des animaux de la broderie est complexe. Certains, 

comme les oiseaux de proie, sont immédiatement reconnaissables mais difficilement 

assimilables à une espèce précise. Les suggestions touchent aussi bien aux oiseaux de bas vol, 

surtout les éperviers et les autours, qu’aux oiseaux de haut vol, comme les faucons. 

L’identification de certains spécimens est même davantage discutée. L’animal A327 (figure 4) 

a été assimilé successivement à un cerf, un chevreuil, une chèvre ou encore une licorne.  

																																																								
7 Op. cit. 
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Figure	4	:	A327.	©SIDS. 

De même, l’origine de la représentation des animaux de chasse est discutée. Des 

rapprochements ont été fait notamment avec des illustrations de manuscrits émanant de 

Cantorbéry (figures 5 et 6). En effet, les études de la broderie se sont orientées majoritairement 

vers ces manuscrits, mais les points de comparaison avec d’autres œuvres manquent, soit 

qu’elles n’aient pas été étudiées dans cette perspective, soit qu’elles ne nous soient pas 

parvenues. Par ailleurs, il semble que les concepteurs de la broderie ne se soient pas contentés 

d’une copie à l’identique mais d’une adaptation esthétique et au contexte de la broderie.  

	
Figure	5	:	Un	homme	effrayant	les	oiseaux	A317	et	A318.	©SIDS. 

	
Figure	6	:	Londres,	British	Library,	MS	Cotton	Claudius,	B.	IV.	f.26v. 

Par ailleurs, des interprétations multiples ont été attachées aux animaux de chasse. Leur place 

dans la broderie et sa narration est controversée. Sont-ils purement ornementaux ou jouent-ils 

un rôle actif dans la narration de la broderie ? Il semble que les animaux de chasse du corpus 

soient particulièrement animés contrairement aux autres animaux de la broderie. De plus, les 

animaux de chasse paraissent être significatifs des interrelations entre les différents registres. 

Par exemple, dans la scène 2 (figure 1), les oiseaux des bordures semblent cacher leurs têtes à 
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la vue des oiseaux de proie du registre principal. Leur symbolique pose également question. Par 

exemple, les oiseaux de proie et les chiens ont pu être interprétés comme des cadeaux 

diplomatiques mais aussi des symboles de la capture de Harold. La scène 14 montre 

ostensiblement Harold dépourvu d’oiseau et Guillaume tenant un oiseau et précédé de deux 

chiens. Cette scène constitue l’ultime apparition de ces animaux dans la frise principale. De 

plus, les animaux de chasse des bordures ont particulièrement été interprétés comme faisant 

partie de fables8. Cependant, certains animaux de chasse semblent davantage prendre part à des 

scènes de genre ou de vie quotidienne. Par ailleurs, les animaux de chasse s’insèrent dans les 

interprétations pro-normandes et pro-anglaises de la broderie. Pour les uns, les animaux de 

chasse sont un symbole du sort d’Harold, de sa capture, de son parjure, de sa fourberie 

notamment en suivant l’interprétation des fables. Pour les autres, ils constituent un sous-texte 

subversif reflétant le point de vue anglais de la conquête. Mais, il pourrait également refléter le 

point de vue des clercs sur la conquête9 ou encore favoriser les deux parties à la fois à travers 

« une œuvre qui ne regarde pas vers le passé mais vers l’avenir »10.  

 

   Enfin, dans un dernier chapitre, il est question de la seconde étape de l’étude sur le plan 

numérique. Toutefois, elle est véritablement à la croisée entre histoire, numérique et patrimoine. 

Il s’agit de la rédaction de notices portant sur les zones d’intérêt. La zone d’annotation du SIDS 

(figure 7) comprend des informations concernant la géométrie de l’objet (rouge), des 

fonctionnalités simples (vert) et une zone de saisie de texte (bleue). Les notices s’organisent 

selon une logique de description, identification et interprétation. De plus, un des principaux 

questionnements, en dehors de la sélection de l’information et du choix des termes, a été le fait 

de pouvoir effectuer des notices groupées, de factoriser à l’échelle d’un groupe et de créer des 

métadonnées. Les animaux de chasse sont fréquemment identifiés en groupe. Par ailleurs, il 

pourrait particulièrement utile d’avoir la possibilité de faire ressortir l’ensemble des animaux 

de chasse ou des animaux pour pouvoir directement les comparer et analyser.  

 

																																																								
8 Il y a, entre autres, deux études sur les fables qui recensent respectivement 9 et 42 fables : CHEFNEUX 
Hélène, « Les fables dans la Tapisserie de Bayeux », Romania 60 (237), 1934, pp. 1-35. HERRMANN 
Léon, Les fables antiques de la Broderie de Bayeux, Bruxelles, Latomus, 1964, 62p. 
9 WHITE Stephen, « The fables in the borders », in : PASTAN Elizabeth et WHITE Stephen, The Bayeux 
tapestry and its contexts : a reassessment, Woodbridge, The Boydell press, 2014, p. 172. 
10 BOUET Pierre, « La Tapisserie de Bayeux : une œuvre pro-anglaise ? », in : BOUET Pierre, NEVEUX 
François et LEVY Brian (éds.), La Tapisserie de Bayeux : l’art de broder l’Histoire (actes de colloque 
de Cerisy-la-Salle de 1999), Caen, Presses universitaires de Caen, 2004, p. 214.  
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Les apports du mémoire  

   Ce mémoire a d’abord constitué un retour d’expérience sur l’outil numérique SIDS. Le SIDS 

constitue une grande avancée pour l’étude de la Tapisserie de Bayeux quant à sa visualisation 

en haute résolution et la localisation de motifs iconographiques. Ces deux aspects ont été le 

souci premier de cette étude, tant il a fallu sans cesse revenir à la zone concernée pour apprécier 

les analyses de la bibliographie et relever les caractéristiques des animaux de chasse. L’outil de 

détourage et l’environnement dédié se sont révélés particulièrement ergonomiques d’utilisation 

et ont été de véritables supports de l’étude.  

 

   Cette étude portant sur la représentation des animaux de chasse dans la Tapisserie de Bayeux 

a permis de souligner tout l’intérêt de cette thématique malgré son aspect de prime abord 

marginal dans le récit. Les animaux de chasse semblent faire partie intégrante de la narration et 

peuvent apparaître comme révélateurs de procédés narratifs, en matière de rythme et de 

séquençage du récit ou de mise en valeur de l’intériorité et du statut des personnages. De plus, 

ils paraissent bel et bien refléter les interrelations entre les différents registres, bordures et frise 

principale, même si ces associations ne semblent pas systématiques et que par ailleurs, ceci 

permet aussi de mettre en lumière leurs traits singuliers. Ambivalence et polysémie 

caractérisent particulièrement les interprétations liées aux animaux de chasse. C’est notamment 

le cas lorsqu’il est question de symbolique, des fables ou encore du message de la broderie. 

L’étude a montré la concentration des animaux de chasse au début de la broderie des scènes 2 

Figure	7	:	La	zone	d’annotations	et	ses	fonctionnalités.	©SIDS. 
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à 14 (figure 2). Ceci peut relever d’un sens multiple, entre autres, la chasse comme métaphore 

de la prédation et anticipation de la bataille d’Hastings ou comme un symbole de la capture de 

Harold ou encore des aléas de sa mission diplomatique. Enfin, les animaux constituent un thème 

iconographique particulier, tant ils sont envisagés sous le biais de ce qu’ils représentent, et que 

plus que tout autre motif sans doute, ils sont l’objet d’identifications et d’interprétations très 

diverses. En outre, l’étude présente un échantillon au caractère très retreint. Ainsi, ce mémoire 

invite à poursuivre l’analyse de motifs iconographiques avec l’appui du SIDS et à amorcer à 

long terme de nouvelles approches interdisciplinaires afin de mieux connaître et mieux valoriser 

cette œuvre remarquable qui est la Tapisserie de Bayeux. 

 
Je tiens à remercier ma directrice de mémoire Laurence Jean-Marie, ainsi que les membres du 

Pôle Document Numérique de l’Université Caen Normandie et du CERTIC, particulièrement 

Pierre-Yves Buard, Arnaud Daret, Mickaël Desfrênes et Julia Roger, sans lesquels ce mémoire 

n’aurait pu être mené à bien.  


