
La Tapisserie de Bayeux : La Quête des 
origines, est un documentaire, réalisé par 
Wilfried Hauke pour France 3 Normandie 
et Arte. Son objet principal est la 
Tapisserie de Bayeux. Cette œuvre, est le 
point de départ de cette histoire, c’est au 
travers elle que nous découvrons son 
passé. Véritable source d’information, 
sur le haut Moyen-Âge, elle retrace 
l’histoire d’une promesse de succession 
au trône d’Angleterre, accordé à 
Guillaume Le Conquérant. Une promesse 
qui aurait été transmise par le biais 
d’Harold. C’est aussi l’histoire d’une 
trahison, lorsque Harold monte sur le 
trône au détriment de la promesse faite 
initialement à Guillaume. C’est enfin 

celle d’une conquête vers le trône 
d’Angleterre.  
Oubliée pendant plusieurs siècles, la 
Tapisserie de Bayeux est redécouverte  
au 18ème siècle. 
Cette «! bande dessinée! », témoin  
tangible d’un passé lointain, a été l’objet 
d’études parfois inattendues. 
Ainsi, en 1942, un détachement SS de 
l’Ahnenerbe (Société pour la recherche et 
l’enseignement de l’héritage ancestral) 
se rend à l’hôtel du Doyen, à Bayeux, 
pour étudier la Tapisserie… 

La Tapisserie de Bayeux : La Quête des 
origines, réalisé par Wilfried Hauke, sera 
présentée en avant-première, mardi 8 
mars à 19h30 au cinéma Le Méliès à 
Bayeux et au c inéma Le Star à 
Strasbourg le lundi 14 mars à 19h30.  
Entrée libre et gratuite. 
Diffusion sur Arte le 19 mars puis sur 
France 3 Normandie le 24 mars. 
A l ’ a d r e s s e h t t p : / /
www.sanchoetcompagnie.fr/evenement/ 
sont disponibles photos, textes et bande 
annonce, libres de droits dans le cadre 
de la promotion du film. 
Pour toute demande d’information, le 
mail contact@sanchoetcompagnie.fr 
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Suite à la capitulation de la France en 
1940, un professeur d’archéologie 
spécialiste de la culture viking du nom de 
Herbert Jankuhn, dirige une équipe de 
chercheurs pour étudier la Tapisserie de 
Bayeux.  
Spécialiste de la civilisation viking, il a 
réalisé des fouilles quelques temps 
auparavant sur le site de Haithabu au 
Danemark, 

La Tapisserie de Bayeux suscite un grand 
intérêt de la part de Himmler car elle 
pourrait faire la démonstration de 
l’existence d’une civilisation aryenne en 
Europe au début du Moyen-Âge,  
Quels indices cachés au fil de la 
Tapisserie de Bayeux constitueraient une 
preuve de cette supposée civilisation ?  
Pendant plusieurs semaines Herbert 
Jankuhn assisté du Docteur Karl 
Shlabow, expert en textile et du peintre 
Herbert Jeschke, vont réaliser la 
première étude d’importance sur la 
Tapisserie de Bayeux. 

La Tapisserie de Bayeux : La Quête des 
origines, réalisé par Wilfried Hauke, sera 
présentée en avant-première, mardi 8 
mars à 19h30 au cinéma Le Méliès à 
Bayeux et au c inéma Le Star à 
Strasbourg le lundi 14 mars à 19h30.  
Entrée libre et gratuite. 
Diffusion sur Arte le 19 mars puis sur 
France 3 Normandie le 24 mars. 
A l ’ a d r e s s e h t t p : / /
www.sanchoetcompagnie.fr/evenement/ 
sont disponibles photos, textes et bande 
annonce, libres de droits dans le cadre 
de la promotion du film. 
Pour toute demande d’information, le 
mail contact@sanchoetcompagnie.fr 
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Un documentaire de Wilfried Hauke
LA TAPISSERIE DE BAYEUX : LA QUÊTE DES ORIGINES

Afin de réaliser certaines scènes de 
reconstitutions, Wilfried Hauke a eu 
recours à une reproduction fidèle de la 
Tapisserie de Bayeux. Et pas n’importe 
qu’elle reproduction, puisque nous avons 
eu la chance de la trouver en Normandie, 
à Frénouville (en périphérie de Caen) 
territoire du Val-ès-Dune où s’est joué 
une des premières victoires de Guillaume 
Le Conquérant en 1047.  
Nous y avons rencontré monsieur Claude 
Biénacel, qui, a 88 ans, est toujours aussi 
passionné et ne se lasse pas de nous 
raconter son travail minutieux qu’il a 
réalisé inlassablement durant près de 20 

ans. Seul et à la main, il brodera pas 
moins de 42 mètres de tapisserie. Sont 
travail est le fruit de nombreuses 
r e c h e r c h e s , s u r t o u t a u n i v e a u 
colorimétriques qui se veux être la plus 
proche possible de l’originale.  
C’est avec enthousiasme, que celle-ci 
nous fût confié pour le tournage des 
s c è n e s d e r e c o n s t i t u t i o n s . L a 
reproduction apparaît dans la période du 
haut Moyen-Âge, montrant ainsi comment 
elle aurait pu être brodé. 
Nous la voyons également dans les 
scènes ou celle-ci fait l’objet d’études par 
les chercheurs allemands durant la 
Seconde Guerre Mondiale. 

La Tapisserie de Bayeux : La Quête des 
origines, réalisé par Wilfried Hauke, sera 
présentée en avant-première, mardi 8 
mars à 19h30 au cinéma Le Méliès à 
Bayeux et au cinéma Le Star à Strasbourg 
le lundi 14 mars à 19h30.  Entrée libre et 
gratuite. 
Diffusion sur Arte le 19 mars puis sur 
France 3 Normandie le 24 mars. 
A l ’ a d r e s s e h t t p : / /
www.sanchoetcompagnie.fr/evenement/ 
sont disponibles photos, textes et bande 
annonce, libres de droits dans le cadre de 
la promotion du film. 
Pour toute demande d’information, le 
mail contact@sanchoetcompagnie.fr 


