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00. INTRODUCTION 

Bonjour et bienvenue à Aubusson ! Sous-préfecture du 

département de la Creuse, la ville se place à 

l’international comme un haut lieu de la tapisserie. 

Reconnue par l’UNESCO en 2009 comme « patrimoine 

culturel immatériel de l’humanité », la tapisserie 

d’Aubusson rayonne aujourd’hui au sein d’un bâtiment 

pluriel alliant histoire et modernité : la Cité internationale 

de la tapisserie et de l’art tissé. 

La visite sensorielle que vous allez vivre vous conduit à 

la découverte des trois principaux espaces du musée : 

 une première partie technique, pour comprendre,  

 une seconde plus exotique, pour voyager et 

apprendre, 

 et pour finir, une immersion totale parmi les 

collections du musée, pour vous laisser emporter 

dans l’imaginaire des artistes tapissiers ! 

Les commentaires sont accompagnés de dessins que 

vous serez invité à consulter tout au long du parcours.  

Pour commencer la visite du musée, installez-vous sur 

les chaises de l’espace accueil. 
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01. LA CITÉ INTERNATIONALE DE LA TAPISSERIE ET DE 

L’ART TISSÉ D’AUBUSSON 

Avant de pénétrer dans le premier espace de visite, un 

mot sur le lieu insolite où vous vous trouvez. La Cité 

internationale de la tapisserie et de l’art tissé a ouvert ses 

portes au public en 2016, au sein du bâtiment de 

l’ancienne École Nationale d’Art Décoratif d’Aubusson, 

entièrement réhabilité à cet effet (avec notamment un 

habillage extérieur éclatant, fait de bardage bois sur fond 

coloré).  

L’idée initiale? Créer un équipement innovant à la 

confluence du passé et de l’avenir, au service du 

rayonnement de la tapisserie d’Aubusson. Fruit de cette 

réflexion, la Cité internationale de la tapisserie et de l’art 

tissé d’Aubusson comprend aujourd’hui : 

 le musée de la tapisserie d’Aubusson (labellisé 

musée de France) 

 un centre de documentation à dimension européenne 

 un espace de formation destiné à l’apprentissage du 

métier de tapissier 

 des ateliers (de créateurs, tapissiers et restaurateurs 

de tapisseries) 

 et une plateforme de création contemporaine. 
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Ainsi, résolument tournée vers l’avenir, la Cité de la 

tapisserie d’Aubusson participe à la fois à la valorisation 

de son patrimoine, à sa transmission aux nouvelles 

générations, et à l’encouragement à la création. Pour que 

la tapisserie d’Aubusson reste un savoir-faire vivant, 

source d’interprétations infinies ! 

 

02. LES ORIGINES DE LA TAPISSERIE D’AUBUSSON 

Peut-être êtes-vous intrigué par un tel développement de 

la tapisserie au cœur de la Creuse ? Pourquoi et depuis 

quand cet art tissé a pris place à Aubusson ? 

Il semblerait que la présence de l’élevage de moutons 

combinée à la qualité des eaux pures de la Creuse, 

nécessaire à la teinture de la laine, aient joué un rôle 

important. Les premiers tapissiers (plus communément 

appelés lissiers) s’installent dans la région dès le 15
e
 

siècle (avec des foyers identifiés à Aubusson et à 

Felletin, ville voisine). À Aubusson, l’activité aurait 

débuté autour du château dont il ne reste aujourd’hui que 

les ruines. Les métiers à tisser sont installés sous les 

toits des maisons individuelles, éclairés par de hautes 

lucarnes. De petites teintureries sont implantées au bord 

de la Creuse.  

Peut-être drapière à l’origine, cette activité locale se 

convertit progressivement en artisanat d’art. 
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La tapisserie devient alors murale et sert essentiellement 

de décor. Signe manifeste de richesse, elle habille petit à 

petit les intérieurs des châteaux et des églises. 

 

03. LA TAPISSERIE D’AUBUSSON D’HIER À 

AUJOURD’HUI  

C’est sans conteste le 17
e
 siècle qui donne ses premières 

lettres de noblesse à la Tapisserie d’Aubusson, lorsqu’en 

1665 la Cité reçoit le titre très envié de Manufacture 

Royale. La qualité des toiles d’Aubusson progresse et les 

demandes affluent. Les ateliers ouvrent en nombre. 

Malheureusement, ce 17
e
 siècle si prometteur accuse un 

vrai coup dur en 1685 avec la révocation de l’Édit de 

Nantes qui cause le départ de plus de 200 lissiers 

aubussonnais protestants refusant de renoncer à leur foi. 

Cela affaiblit la production tant au niveau quantitatif que 

qualitatif. 

Mais la tapisserie d’Aubusson n’a pas dit son dernier 

mot ! Au 18
e
 siècle, grâce à une profonde réforme de la 

Manufacture Royale, l’activité retrouve un nouveau 

souffle décoratif avec une période de prospérité 

commerciale et un rayonnement à travers toute l’Europe. 

Puis arrive la Révolution française qui marque un 

nouveau temps d’arrêt. 

Le 19
e
 siècle fait entrer l’activité de la tapisserie 

d’Aubusson dans une autre dimension : l’ère industrielle. 
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C’est le déclin des petits ateliers et l’émergence des 

grandes manufactures. Désormais, tous les savoir-faire 

nécessaires à la fabrication d’une tapisserie sont réunis 

en une seule entité : filature, peinture, teinture et tissage. 

La tapisserie change également de vocation: fortement 

mise à mal par le développement du papier peint, la 

tapisserie murale est progressivement remplacée par la 

production de tapis ras ou au point noué, ainsi que par la 

tapisserie d’ameublement (garniture de fauteuils, rideaux 

etc.). 

Avec le 20
e
 siècle, la tapisserie d’Aubusson évolue 

encore. L’École Nationale d’Art Décoratif (ENAD) apparue 

en 1884 joue un rôle fondamental dans ce renouveau : 

elle modernise la tapisserie en revisitant les techniques 

de tissage et attire à elle des artistes-peintres de renom.  

Aujourd’hui, la tapisserie d’Aubusson se réinvente 

encore. En tissant des liens avec d’autres disciplines 

artistiques telles que la photographie, la sculpture, 

l’architecture (…), la création contemporaine s’ouvre à de 

nouvelles possibilités. De nouveaux talents émergent 

chaque année grâce à un ambitieux programme « d’appel 

à créations » porté par le musée depuis plusieurs années. 

Pour que soit encouragées créativité et innovation, 

encore et toujours ! 
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04. DÉPLACEMENT VERS L’ESPACE TECHNIQUE 

Quittez l’espace d’accueil et entrez dans la salle suivante. 

Montez l’escalier jusqu’au 1
er

 étage et avancez vers un 

métier à tisser à quelques pas de distance.  

Nous allons aborder les étapes de la fabrication d’une 

tapisserie et de expliquer les principes et techniques que 

nécessite cet artisanat d’art.  

Vous serez guidés en cela par l’esprit de Sainte-Barbe. 

Mais qui est Sainte-Barbe ? Pour le savoir, avancez vers 

la grande tapisserie à l’entrée de l’espace technique. 

 

05. LA TAPISSERIE DE SAINTE BARBE 

Sainte-Barbe, souvent connue pour être la sainte 

patronne des pompiers ou des mineurs, est également la 

protectrice des lissiers de la région d’Aubusson.  

L’histoire de la sainte nait au 3
e
 siècle. Refusant le 

mariage qu’envisage pour elle son père cruel, et se 

destinant à une vie pieuse, Barbe est enfermée dans une 

tour dont elle réussit à s’échapper. Mais, rattrapée, elle 

est soumise à de terribles supplices: coups, brûlures, 

seins coupés…Cependant même sous la torture, Barbe 

refuse de renoncer à sa foi.  

Le gouverneur païen ordonne alors sa mise à mort et son 

père Dioscore décide de lui trancher lui-même la tête. 
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Suite à cet acte odieux, Dieu châtie le cruel Dioscore en 

le foudroyant. 

L’imposante tapisserie murale exposée ici sous vitrine 

(plus de 4,50m de long et plus de 2,50m de haut) a été 

tissée à l’Atelier d’Aubusson.  

Toute de soie et de laine, elle met en image l’histoire de 

Sainte Barbe en 5 épisodes: Sainte Barbe emprisonnée 

puis fugitive, Sainte-Barbe trahie par un berger et 

rattrapée par son père cruel, Sainte-Barbe torturée par les 

soldats, sous le regard de l’odieux Dioscore, prêt à lui 

trancher la tête. 

 

06. DÉPLACEMENT VERS LES MAQUETTES ET 

CARTONS « LA NICHÉE » 

Dos à la tapisserie de Sainte-Barbe, faites quelques pas à 

gauche. Vous vous retrouvez face à plusieurs 

reproductions d’une même image, accrochées au mur : 

deux dessins de petits formats et une toile d’1.30 m sur 

1.90. 

 

 

07. DE LA MAQUETTE À LA TAPISSERIE 

Les trois reproductions intitulées « la Nichée » sont 

l’œuvre de l’artiste Elie Maingonnat qui les a peintes en 

1950.  
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Elles laissent apparaître 3 animaux au milieu d’une 

végétation luxuriante aux couleurs vives (bleus, verts, 

rouge) : à gauche une belette, au centre un oiseau bleu et 

à droite, un renard.  

Le plus petit dessin exposé est appelée « maquette ».  

C’est le projet initial de la tapisserie. Celui de l’artiste 

peintre. Cette maquette pose la composition et la gamme 

chromatique que le lissier devra suivre.  

Pour donner lieu à la tapisserie, la maquette est agrandie 

et adaptée (enrichie ou simplifiée selon le cas). Pour cela, 

le peintre peut faire appel au procédé de la mise au 

carreau, présenté ici sur le dessin de format 

intermédiaire. En somme, l’artiste appose, un quadrillage 

sur la maquette. Grâce à ces repères visuels, il peut alors 

adapter plus facilement les dimensions de la maquette 

pour créer « le carton ». 

Dernière étape avant la réalisation de la tapisserie, le 

carton peint (aussi appelé modèle) est un double à 

l’échelle de la future tapisserie, mais inversé gauche 

droite car le lissier travaille sur l’envers de la tapisserie. 

Pour réaliser son ouvrage, le lissier fixe le carton, sous 

les fils de laine de son métier. Le carton est sa trame, son 

guide. 

Les trois reproductions de la Nichée sont une belle 

illustration du travail « à quatre mains » que présuppose 

la création d’une tapisserie.  
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L’artiste nourrit le lissier et le lissier enrichit l’œuvre de 

l’artiste. Le dialogue entre les deux protagonistes est 

donc indispensable pour que l’œuvre de l’un ne soit pas 

dénaturée par l’autre. Et des questions se posent à 

chacun : 

L’artiste doit pouvoir imaginer la tapisserie. S’interroger 

sur le rendu final. Connaître les contraintes du textile, ses 

possibilités, ses limites. De son côté, le lissier doit 

s’interroger sur comment sublimer la maquette par le 

tissage pour qu’elle ne soit pas une simple et pâle copie. 

Quels fils choisir ? Quels points choisir ? Le lissier n’est 

donc pas un simple exécutant mais un véritable 

interprète de l’œuvre initiale. 

 

08. DÉPLACEMENT VERS LA VITRINE CONSACRÉE AUX 

CARTONS  

Maintenant que vous en savez plus sur la genèse de la 

tapisserie, parlons codage ! 

Face aux maquettes de la Nichée, faite demi-tour et 

progressez sur 2-3 m dans le couloir qui s’ouvre devant 

vous. Faites un quart de tour à gauche : un espace 

d’exposition consacré aux techniques de réalisation du 

carton vous attend. 

Il s’agit d’un mur d’exposition précédé d’un plan de 

travail vitré sur toute sa longueur.  
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Sur le mur, plusieurs cartons de toute taille et de toutes 

formes sont affichés (des esquisses crayonnées de petits 

formats, des triptyques peints de grandes dimensions). 

Dans la vitrine, sont exposés des échantillons de laine et 

de couleurs. 

Arrêtons-nous sur deux techniques de cartons qui se 

sont succédé dans le temps : le carton « à tons 

comptés » et le « carton numéroté ». 

 

09. LA TECHNIQUE DU CARTON À TONS COMPTÉS 

Sur la droite de l’espace d’exposition sont accrochés 

côte à côte le dessin à l’encre d’un visage de femme 

portant une couronne de feuilles, et son pendant inversé, 

en tapisserie. Le dessin à l’encre fait apparaître des 

zones de contour à l’intérieur du visage. En pointillés, 

ces contours délimitent des surfaces et matérialisent les 

différentes couleurs de l’œuvre peinte à faire ressortir 

dans l’œuvre tissée. C’est le principe du carton dit « à 

tons comptés » initié au début du 20
e
 siècle par le 

directeur de l’École Nationale d’Art Décoratif 

d’Aubusson, Antoine-Marius Martin. Sous son initiative, 

le carton coloré, échelle 1, utilisé au 19
e
 siècle comme 

modèle, est remplacé par ce type de dessins simplement 

contourés à l’encre noire. Les modèles de tapisseries 

sont ainsi moins couteux à la fabrication.  



13 

Ce type de carton laisse toujours la liberté au lissier 

d’interpréter l’œuvre de l’artiste, et notamment le 

changement de tons entre deux zones. 

Sur la gauche de l’espace d’exposition, un oiseau (le 

rollier turquoise) est mis en lumière. Ce carton réalisé à 

partir de la technique du carton numéroté, entre 1950 et 

1960 montre l’oiseau de trois quart dos, posé sur une fine 

branche de chêne. Sur les motifs de son plumage, un peu 

plus d’une vingtaine de numéros sont annotés. Plus que 

des zones simplement détourées, le carton numéroté 

associe un chiffre et une couleur prédéfinie.  

Initiée par l’artiste Jean Lurçat à partir de 1940, cette 

technique laisse moins de place à l’interprétation du 

lissier et pousse au contraire l’artiste à aller plus loin 

dans la réflexion. Elle l’oblige à disséquer son propre 

modèle pour que la tapisserie finale y réponde le plus 

fidèlement possible. Ensuite, le lissier n’a plus qu’à 

suivre avec précision les indications du carton placé sur 

le métier à tisser, et à se reporter à l’échantillonnage de 

laine correspondant aux différentes teintes définies par 

les numéros. La technique du carton numéroté illustre 

l’implication grandissante de l’artiste dans le processus 

de création de la tapisserie au cours du 20
e
 siècle. 

 

 



14 

10. LES « APPELS À CRÉATION » ET L’ART DE 

L’INTERPRÉTATION 

La vitrine suivante, consacrée au lissier et à son art de 

l’interprétation est en vis-à-vis de la précédente. 

Traversez le couloir dans sa largeur pour la rejoindre. 

La Cité Internationale de la Tapisserie lance, tous les ans 

depuis 2010, un « appel à création ». Il s’agit d’un grand 

concours ouvert aux lissiers avec pour tâche de donner 

leur interprétation d’une œuvre choisie. Les tapisseries 

retenues viennent alors s’ajouter aux collections du 

musée où elles sont exposées au public, à Aubusson 

mais aussi dans des galeries et des musées 

internationaux. 

Parmi les travaux exposés, l’interprétation du tableau 

éclatant de couleurs « La famille dans la joyeuse 

verdure », des artistes contemporains Leo Chiachio et 

Daniel Gianonne. Le résultat est surprenant. Tant en 

terme de techniques (un fil tantôt épais, tantôt fin ; des 

points en plus ou moins fort relief…) que de matières 

choisies (laine, incrustations de perles…). Les réponses 

faites par chaque lissier sont chacune différentes. Le fruit 

d’un ressenti. Ce travail montre les possibilités infinies 

de la transposition d’une œuvre en tapisserie, selon l’œil 

et la sensibilité du lissier. 
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11. DÉPLACEMENT VERS LES ÉCHANTILLONS DE 

TAPISSERIE 

Qui dit tapisserie dit matière, techniques et motifs. Pour 

en savoir plus, rejoignez les échantillons de tapisserie 

exposés dans l’espace suivant. Pour cela, laissez la 

vitrine dédiée aux appels à création sur votre droite, 

avancez tout droit et arrêtez-vous devant la table 

suivante, sur votre droite. 

 

12. LES BASES DU TISSAGE 

Dans cet espace, plusieurs motifs issus des différentes 

techniques utilisées en tapisserie sont présentés. 10 

échantillons fixés au plan de travail peuvent être touchés 

sur leurs deux faces (endroit et envers).  

Mais avant de les découvrir, posons les bases du tissage. 

La tapisserie naît du croisement entre des fils verticaux 

appelés « fils de chaîne » et des fils horizontaux dits « fils 

de trame ». Les fils de chaîne, en coton blanc constituent 

le squelette de la tapisserie. Les fils de trame, colorés, 

donnent le motif de la tapisserie.  

Tout d’abord, le lissier monte et tend la nappe de fils de 

chaine sur un métier à tisser. Ensuite, il entrelace les 

différents fils de trame entre les fils de chaîne en passant 

très habilement des flûtes de fils de laines entre les fils 

de coton tendus.  
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Pour bien placer les fils de trames parallèlement aux fils 

de chaîne, il utilise un grattoir, outil métallique munis de 

quelques courtes dents. Et pour bien serrer les points 

qu’il effectue, il se sert d’un petit peigne en bois qui tasse 

la trame de laine au fur et à mesure de sa confection.  

Le lissier tisse ainsi progressivement sur l’envers de la 

tapisserie. Au fur et à mesure de son avancée, celle-ci 

s’enroule autour d’un cylindre, si bien que jamais le 

lissier ne peut avoir une vue complète sur son travail. 

C’est seulement à la fin, lors de la tombée de métier, 

lorsque les fils de chaîne sont coupés, que le lissier et 

l’artiste peuvent admirer l’ouvrage. 

Examinons à présent les échantillons, en commençant 

par la droite et en finissant à l’extrémité gauche. 

 

13. LE CHANGEMENT DE COULEUR PAR RUPTURE DE 

FIL 

Le premier échantillon montre, côté face, le pan de la 

tapisserie voué à être exposé, tandis que l’envers 

correspond à la partie travaillée par le lissier. Cette face 

envers laisse s’échapper çà et là des morceaux de fils qui 

coïncident à la fin d’une bobine. Le lissier arrête le fil par 

un nœud et continue avec le fil d’une autre flûte.  
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Ce procédé de rupture de fil se retrouve à chaque 

changement de couleur ; c’est ce que montre 

l’échantillon voisin avec ses 4 bandes de couleurs 

juxtaposées. N’hésitez pas à toucher l’envers de ces 

deux premières pièces. 

 

14. SIMPLE, DOUBLE ET TRIPLE CHAÎNE 

Faites glisser vos mains du haut vers le bas sur le 3
e
 

échantillon et sentez le tissage plus ou moins en relief. 

Cela tient au nombre de fils utilisés. Selon que le fil de 

trame est constitué d’un seul fil de laine ou de plusieurs 

fils unis, l’épaisseur du tissage est bien différente.  

Les points sont également plus ou moins larges. Cela est 

dû à la technique de tissage dite de la simple, double ou 

triple chaîne. La simple chaîne représentée en partie 

centrale de l’échantillon, consiste à faire passer le fil de 

trame successivement sur et sous un seul fil de chaîne ; 

les points qui en sont issus sont assez étroits. La double 

chaîne (en partie supérieure) chevauche et passe en-

dessous de deux fils de chaîne ; et la triple chaîne (partie 

inférieure de l’échantillon), de trois. Les points qui en 

découlent sont plus larges.    

Vous retrouverez ces 3 procédés illustrés par le dessin 

« Simple, double et triple chaîne » ci-dessous. 
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15. LE DRIADI ET LE TISSAGE DANS LA FORME 

Les quatrième et cinquième échantillons montrent deux 

techniques permettant de réduire l’effet « d’escalier » 

rencontré notamment lors d’un changement de couleur : 

le « driadi » et « le tissage dans la forme ». Le « driadi » 

consiste à enrouler le fil de trame autour d’un ou 

plusieurs fils de chaîne. Le « tissage dans la forme » 

consiste à faire suivre au fil de trame, un tracé non plus 

perpendiculaire mais oblique ou peut être utilisé le long 

des courbes du dessin.  

Les contours du motif recherché sont ainsi adoucis, 

comme vous pouvez vous en rendre compte avec le 

dessin de la page suivante. 
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16. LE RELAIS 

La sixième pièce tissée illustre les relais en tapisserie. 

Sur fond vert, la tapisserie dessine en son centre un 

carré rouge. Manipulez l’ouvrage. Vous allez sentir une 

fente verticale correspondant à l’un des côtés du carré 

central. Cette fente se trouve à la transition entre le vert 

et le rouge. Appelée relais, elle est le résultat d’un 

procédé permettant de passer d’une couleur à une autre, 

de façon très franche. Le lissier arrête le fil vert en 

l’enroulant autour d’un fil de chaine. Il repart ensuite avec 

du fil rouge qu’il enroule autour du fil de chaine suivant. 

Ainsi, il passe du rouge au vert sans établir de jonction 

entre les deux. Aucun tissage ne lie les deux couleurs 

d’où la présence de la fente. L’avantage de cette 

technique est de créer une césure nette entre les 

couleurs et les motifs et de permettre un tissage rapide. 

Cependant, pour éviter que cette fente ne se voit, les 

lissiers ont coutume de réaliser une couture discrète 

avec du fil très fin, sur l’envers de la tapisserie.  

Pour mieux appréhender la technique du relais, vous 

pouvez vous reporter au dessin suivant. 
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17. LE BATTAGE 

L’avant-dernier échantillon est intitulé « battages et 

rayures ». Ici c’est le motif du battage qui est 

particulièrement intéressant. A l’inverse du relais, le 

battage permet de passer d’un ton à un autre, non pas de 

manière franche, mais au contraire de façon douce et 

progressive. Tissé dans le sens de la trame, le battage 

prend la forme d’un triangle très allongé qui vient mordre 

dans la couleur initiale. Répété, il dessine des motifs en 

dents de scie qui permettent de passer crescendo d’une 

couleur à une autre.  

Le dessin intitulé « Battages », page suivante, reproduit 

le motif présent sur l’échantillon : une interpénétration de 

dents de scies faisant passer du bleu au rouge. 
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18. DÉPLACEMENT VERS LE MÉTIER DE BASSE-LISSE 

Laissez la table d’exposition d’échantillons dans votre 

dos, avancez tout droit de quelques pas pour atteindre 

sur votre droite un métier à tisser. 

 

19. LE MÉTIER À TISSER DE BASSE-LISSE 

Le métier à tisser dit « de basse-lisse » est typique de la 

tapisserie d’Aubusson. C’est un métier horizontal 

légèrement incliné. Il est constitué de deux rouleaux de 

bois appelés ensouples : l’un à l’avant, l’autre à l’arrière, 

entre lesquels sont tendus les fils de chaîne sur une 

longueur d’un mètre environ. Sous cette nappe à tisser, 

chaque fil est attaché par une boucle de coton appelée 

lisse. Placées en-dessous et non au-dessus des fils de 

chaîne, ce sont les lisses qui qualifient le métier de basse 

ou de haute lisse.  Ces lisses servent à relier les fils de 

chaîne à deux pédales (les marches) que le lissier 

actionne avec le pied, pour écarter tantôt les fils de 

chaine pairs, tantôt les fils de chaîne impairs. Grâce à 

cela, installé devant son métier, le lissier peut passer son 

fil de trame entre les fils de chaines avec la virtuosité 

d’un harpiste, comme disait Jean Cocteau !  

N’hésitez pas à explorer le métier à tisser : le banc sur 

lequel se tient le lissier, l’ensouple auquel les fils de 

trame sont attachés et la multitude de ces fils. Appuyez 

sur les marches pour les faire abaisser.  
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Un ouvrage est commencé sur le métier. Retrouvez les 

petites navettes en bois autour desquelles sont enroulés 

par couleur les fils de laine.  

Ce sont ces navettes, appelées flûtes, que le lissier fait 

passer avec une grande dextérité tantôt dessus, tantôt 

dessous les fils de chaine pour bâtir la tapisserie.  

À gauche du métier à tisser, vous trouverez plusieurs 

centaines d’autres flûtes, rangées dans un coffre en bois. 

 

20. DÉPLACEMENT VERS LE MÉTIER DE HAUTE-LISSE 

Dirigez-vous maintenant vers le métier de haute-lisse 

situé à l’entrée de l’espace technique près de la 

tapisserie de Sainte-Barbe. Pour cela, placez le métier de 

basse-lisse dans votre dos et remontez le couloir sur 

votre droite en laissant différentes vitrines qui traitent 

des teintures et autres pièces d’archives. 

 

21. LE MÉTIER DE HAUTE-LISSE 

Le métier à tisser de haute-lisse est vertical. Il monte 

jusqu’au plafond. Les ensouples sont placées 

verticalement l’une au-dessus de l’autre. Au-dessus de la 

tête du lissier, se tient, à l’horizontal, une barre en bois à 

laquelle sont fixées les lisses. En face de ce métier, est 

exposée une installation permettant de restaurer des 

tapisseries. En appui sur deux tréteaux de bois, deux 
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rouleaux dentelés aux extrémités étirent un pan de 

tapisserie destiné à être reprisé par le restaurateur. 

Approchez-vous et touchez l’ensemble. 

22. DÉPLACEMENT VERS L’ESPACE : UNE TECHNIQUE 

UNIVERSELLE  

Laissez le métier de haute-lisse dans votre dos et prenez 

le couloir qui s’ouvre à votre droite. Au bout, vous attend 

un espace clos intitulé « une technique universelle ». 

 

23. LA TAPISSERIE DANS LE MONDE : UN ÉVENTAIL 

INFINI D’UTILISATIONS 

La salle dans laquelle vous pénétrez est de plan carrée et 

assez sombre. Aux murs, des écrans géants montrent 

différents paysages du monde : le désert, la steppe de 

Serbie, les montagnes de l’Himalaya, les rizières 

d’Indonésie. À l’avant des écrans, sont exposés, sous 

vitrines, les échantillons de tapisseries propres à chaque 

décor : par exemple une couverture de selle utilisée par 

le peuple Navajo d’Amérique du Nord et un costume 

d’apparat porté en Orient. 

Ainsi est illustré le fait qu’à travers les peuples et 

l’histoire, la tapisserie comme technique universelle, a 

connu des usages très diversifiés : vêtement civil, objets 

cultuels ou usuels. C’est en Europe, au cours du 13
e
 

siècle, qu’est venue la spécialisation consistant à faire de 
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vastes décors muraux narratifs et décoratifs comme vous 

allez les découvrir dans la salle suivante : la nef aux 

tentures. 

 

24. DÉPLACEMENT VERS LA NEF DES TENTURES 

En sortant de l’espace « une technique universelle », 

poursuivez devant vous jusqu’à l’escalier et descendez au 

rez-de-chaussée. Au pied de l’escalier, prenez à droite. Et 

entrez dans la première salle qui s’ouvre sur votre gauche. 

 

25. LA NEF DES TENTURES : PRÉSENTATION 

L’espace que vous allez visiter maintenant se nomme la 

« nef des tentures », une tenture étant un ensemble de 

tapisseries traitant d’un même sujet. Ces tissages, 

souvent de 6 à 8 pièces, peuvent compter plus de 12 ou 

14 tapisseries assorties. La nef des tentures permet de 

voyager dans le temps depuis le 15
e
 jusqu’au 20

e 
siècle. 

Pour mieux appréhender l’espace qui vous attend, prenez 

le temps de consulter son plan à la page suivante. 

Puis, lorsque vous serez prêt, placez-vous devant la 

première tapisserie exposée à gauche de l’entrée.  
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26. VERDURE À FEUILLES DE CHOUX DU 16E SIÈCLE 

Vous voilà devant un exemple typique de verdures dites 

«à feuilles de choux», « à grandes feuilles», «à feuilles 

renversées» ou encore «à aristoloches». Apparu vers 

1530 dans les Flandres, ce nouveau genre de tapisserie 

est repris par Aubusson.  

Le sujet principal est une nature sauvage au caractère 

mystérieux et inhospitalier, peuplée d’animaux réels ou 

fantastiques. Quelques principes de composition se 

retrouvent dans toutes les œuvres de ce style : au 

premier plan, une végétation d’arbres fruitiers et de 

petites fleurs invite à entrer dans le paysage. Mais la 

partie centrale est occupée par d’immenses feuilles, au 

milieu desquelles apparaissent des animaux sauvages, 

quelquefois en plein  combat. La civilisation est toujours 

évoquée par des habitations mais dans le lointain et en 

haut de la composition. Il n’y a pas de personnages 

humains dans ces tapisseries. Elles restent un univers 

impénétrable, végétal et animalier situé à la frontière de 

celui des hommes. 

La tapisserie devant laquelle vous êtes, recèle toutes les 

caractéristiques évoquées à l’instant. Encadré d’une 

bordure recevant des fruits, des fleurs et des vases, le 

décor est luxuriant. Dans la partie basse, deux biches 

sont couchées au pied d’arbres fruitiers. L’une d’elle est 

attaquée par un lion.  
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Ces crocs s’enfoncent dans le dos du cervidé. À côté, 

deux loups combattent entre eux. Au-dessus de ces deux 

scènes et au milieu de larges feuilles, surgissent, entre 

autres, un dindon, une colombe et un griffon (mi lion / mi 

aigle). La partie haute de la tapisserie est occupée par 

quelques maisons plantées au milieu des montagnes. 

 

27. DÉPLACEMENT VERS LA TAPISSERIE PASTOR FIDO 

La verdure à feuilles de choux face à vous, retournez-

vous et faites quelques pas en avant pour atteindre la 

tapisserie « Pastor Fido ».  

 

28. PASTOR FIDO 

La tapisserie « Pastor fido » pour « La fidèle bergère » a 

été tissée à Aubusson au tout début du 17è siècle. Il 

s’agit d’une tapisserie de basse-lisse réalisée en laine et 

soie. Elle est issue d’une tragi-comédie du poète italien 

Guarini publiée en 1590. L’histoire raconte les amours de 

plusieurs jeunes gens ; dans une intrigue pleine de 

rebondissements. La scène se passe ici dans la nature. 

Au premier plan, une jeune femme nommée Corisque se 

tient debout, les bras ouverts, une lance dans la main 

droite. Derrière elle, un personnage apparaît assis au 

pied d’un arbre. Un peu plus loin encore, au deuxième 

plan, un personnage apparaît au milieu d’une rivière.  
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Il tient entre ses bras un enfant. Enfin, à l’arrière-plan, 

une étendue herbeuse précède une splendide forteresse 

perchée sur un promontoire. Il s’agit du château 

d’Aubusson, démoli vers 1632. Sur l'herbe, un berger 

assis garde ses brebis. Cet épisode relate un évènement 

important de l’histoire, lorsqu’un père, croyant avoir 

perdu son fils dans une inondation vingt ans plus tôt, le 

retrouve vivant chez ses parents adoptifs. 

 

 

29. DÉPLACEMENT VERS LA TAPISSERIE « RENAUD 

ARRIVANT SUR L’ÎLE DES MERVEILLES » 

Gagner l’axe central de la salle et passez sous la 

première arcade formée par le décor en bois de la salle. 

Avancez vers le mur en face de vous, où se tient la 

tapisserie « Renaud arrivant sur l’île aux merveilles ». Elle 

fait partie d’un ensemble racontant l’histoire de Renaud 

et Armide, issue du poème « la Gerusalemme liberata » 

de l’italien Torquato Tasso dit Le Tasse, œuvre littéraire 

tenant à la fois du poème épique et religieux, ainsi que du 

roman d’amour. Quelques-unes des tapisseries illustrant 

l’histoire de Renaud et d’Armide sont exposées à la Cité. 
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30. RENAUD ET ARMIDE 

 L’histoire de Renaud et d’Armide se joue sur fond de 

première croisade. Armide est une princesse de Damas. 

Belle, magicienne, elle est chargée par son oncle, 

gouverneur de la ville, de combattre les croisés venus 

conquérir Jérusalem. Pleine de malice, elle parvient à en 

séduire beaucoup. Elle les fait ensuite prisonniers ou les 

tue. Le plus valeureux d’entre eux, Renaud, parvient à les 

délivrer avant de tomber dans un profond sommeil. 

Armide, alors sur le point de le poignarder tombe sous 

son charme. Pour se faire aimer de lui, elle lui fait boire 

un filtre magique et l’emmène dans son île.  

Là, le couple vit heureux jusqu’à ce que deux chevaliers 

envoyés par Godefroy de Bouillon parviennent à rompre 

le sortilège et à délivrer leur ami. Armide supplie alors 

Renaud de l’emmener avec lui. Il refuse et Armide 

s’envole sur son char. Plus tard, Renaud et Armide se 

retrouvent sur un champ de bataille, Armide vaincue, 

s’isole pour mettre fin à ses jours en se poignardant, 

mais Renaud arrête son geste et lui déclare son véritable 

amour. 

La tapisserie « Renaud arrivant sur l’île aux merveilles » 

relate le premier épisode de l’histoire. Au premier plan, à 

gauche, Renaud se tient debout, de trois quart dos et en 

armure (épée sur la hanche, bouclier sur l’épaule et 

casque sur la tête).  
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Il regarde une pancarte accrochée à une colonne 

cannelée érigée de l’autre côté d’un cours d’eau qui 

passe à ses pieds. Sur l’écriteau, on lit « l’abrégé des 

merveilles et raretés de l’orient sur cette île ». Sur la rive 

apparaît un décor empreint de calme, fait d’arbres au 

feuillage fin et de montagnes au lointain. C’est le monde 

d’Armide. 

Plus loin sur la gauche, l’épisode « Armide enlève 

Renaud endormi sur son charriot » montre, dans un 

décor verdoyant, un charriot tiré par des chérubins ailés. 

Sur ce charriot, Armide, assise, tient dans sa main, un 

sabre dressé. À côté, Renaud est endormi, dépourvu de 

son armure.  

C’est à partir de ce moment que Renaud entre dans une 

sorte d’amnésie où le chevalier redoutable est transformé 

en objet de désir sous le charme et la puissance 

d’Armide.  

 

31. DÉPLACEMENT VERS L’ESPACE « 18E SIÈCLE » 

Les deux toiles consacrées à l’histoire de Renaud et 

Armide sur votre gauche, avancez de quelques pas pour 

entrer à gauche dans un nouvel espace au décor 18
e
 

siècle. Sur la paroi tout à gauche, est exposée une 

grande tapisserie composée de médaillons et de 

guirlandes de fleurs. 
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32. LES TAPISSERIES À ALENTOURS DU 18E SIÈCLE 

Au 18
e
 siècle, sous le règne de Louis XVI, apparaît la 

mode des tapisseries « à alentours » avec de très fins 

décors au sein de médaillons et entourés des guirlandes 

de fleurs. La rupture est totale avec les tapisseries des 

siècles antérieurs. Tout d’abord dans la composition : 

abandon de la bordure au profit d’un fond uni, passage 

d’une nature sauvage à un décor sage et symétrique. 

Ensuite dans les couleurs : le vert laisse place à des 

couleurs plus douces dominées par l’écru et le rose. Ces 

figurations ont très souvent pour thème des scènes 

galantes, mais aussi les Fables de La Fontaine. 

La tapisserie ici exposée présente 3 médaillons ovales 

reliés entre eux par plusieurs étages de guirlandes de 

fleurs. Le fond de la toile est uni dans les tons rose-écru. 

Dans chaque médaillon apparaît un galant homme faisant 

la cour à sa dame. 

 

33. DÉPLACEMENT VERS L’ESPACE : 19E SIÈCLE 

Dos à la tapisserie à alentours, traversez la salle. 

Contournez, par la gauche, un escalier en trompe-l’œil et 

rejoignez la très haute tapisserie accrochée à une cloison 

blanche intitulée « Aurore ou les trois écoles ». 
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34. AURORE OU LES TROIS ÉCOLES 

Cette tapisserie réalisée en 1895 et montrée à 

l’Exposition Universelle de 1900 à Paris représente une 

jeune fille, Aurore, dans un jardin de fleurs. Elle cueille 

une rose. Au loin apparait la mer. L’ensemble est encadré 

par une bordure florale. Au bas de la composition un 

écusson  porte la mention écrite : « École nationale des 

arts décoratifs ». En haut, sont représentés les emblèmes 

des 3 écoles nationales d’art décoratif  existant alors en 

France : Paris, Aubusson et Limoges. Cette tapisserie est 

en réalité une allégorie de l’enseignement artistique.  

 

La jeune Aurore qui étudie une rose, symbolise les 

préceptes pédagogiques alors en vogue : il n’y a pas de 

bel ornement décoratif sans une étude précise de la 

nature et en particulier de la plante. 

Techniquement, la tapisserie est intéressante car offre 

différents niveaux de reliefs et textures. Sur la bordure de 

la toile, des fleurs sont travaillées avec un haut niveau de 

relief pour donner un toucher tout doux faisant penser à 

du velours. 
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35. DÉPLACEMENT VERS L’ESPACE « 20E SIÈCLE » 

Contournez « Aurore ou les 3 écoles » par la droite et 

entrez dans l’espace 20
e
 siècle où se côtoient des œuvres 

aux styles très différents. Nous en évoquerons 2, ainsi 

qu’un grand artiste Jean Lurçat. 

 

36. JEAN LURÇAT 

Dans cet espace, des œuvres de Jean Lurçat sont 

exposées (une tapisserie, deux cartons, des céramiques). 

Né en 1892, c’est l'artiste emblématique de la tapisserie 

qui a su relancer la création aubussonnaise au milieu du 

20
e
 siècle. Après une première année de médecine, Jean 

Lurçat entre dans l’atelier de Victor Prouvé, directeur de 

l’École de Nancy, où il fait son apprentissage de peintre 

et de fresquiste.  

Parti à Paris en 1912, il y rencontre des personnes 

passionnées par l’art : des galeristes, des 

collectionneurs, des marchands, mais aussi des 

écrivains et des poètes. Ces années parisiennes 

façonnent Lurçat.  

Pendant la guerre, au cours d’une période de 

convalescence due à une blessure, il peint des 

aquarelles. C’est à ce moment-là que sa mère se met à 

transformer les peintures de son fils en grands canevas.  
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Entre 1919 et les années 1930, Lurçat confie ses 

nouveaux tableaux à Marthe Hennebert, son épouse, qui 

sera interprète et brodeuse pour les canevas suivants. Il 

dessine une première tapisserie pour le compte de Marie 

Cutolli, collectionneuse et éditrice d’art, qui l’envoie à 

Aubusson, dans l’atelier Delarbre. C’est le premier lien 

entre Lurçat et Aubusson. Mais jusqu’en 1939, Lurçat est 

surtout connu comme peintre ; il envisage même une 

carrière aux États-Unis, où ses tableaux sont très 

appréciés. 

Tout s’accélère un peu avant la guerre, lorsque Lurçat 

décide de rencontrer Elie Maingonnat, Directeur de 

l’École nationale d’Art décoratif d’Aubusson pour 

découvrir les nouvelles façons de dessiner et de tisser 

appliquées alors à l’enseignement (des fils plus gros et 

un nombre de couleurs réduit).  

Durant deux ans, Lurçat travaille avec l’école, jusqu’à 

l’été 39 où il définit ses propres méthodes pour la 

tapisserie. Le directeur des Manufactures nationales, 

Guillaume Janneau, qui connaît le travail de Lurçat 

depuis les années 1920, lui confie une mission à 

Aubusson. Avec deux autres artistes, Gromaire et 

Dubreuil, Lurçat devient "peintre-cartonnier", ce qui 

signifie qu’il peint des cartons/modèles spécifiquement 

destinés à la tapisserie.  
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Ils créent chacun de nombreux modèles, remarqués par 

la force inédite de leur expression et par leurs gammes 

de couleurs. Un renouveau de la tapisserie démarre alors 

et Lurçat est considéré comme le fondateur. Grace à lui 

nombre d’ateliers en déclin d’activité retrouvent des 

commandes de tissages.   

 

37. DÉPLACEMENT VERS THÉSÉE ET LE MINOTAURE  

L’entrée de l’espace 20me dans votre dos, faites un quart 

de tour à gauche pour faire  face à une cloison courbe où 

est exposée la tapisserie « Thésée et le Minotaure ». 

 

38. THÉSÉE ET LE MINOTAURE  

De basse-lisse, cette tapisserie de 1944 est l’œuvre de 

Marc Saint-Saëns. Sur un fond jaune très soutenu, 

Thésée (à gauche) domine l’imposant Minotaure (à 

droite). De sa main droite, il empoigne la bête au niveau 

du cou. De sa main gauche, il la transperce de son glaive. 

Un flot de sang coule de la plaie. Cette œuvre illustre le 

mythe de la victoire de l’homme sur la bête. Et dans le 

contexte de la seconde guerre mondiale dans lequel elle 

a été tissée, le monstre expirant évoque aussi la victoire 

prochaine sur l’occupant. 

La silhouette de Thésée laisse apparaître des muscles 

saillants et disproportionnés.  



44 

Ses mollets, ses cuisses et ses épaules sont 

exagérément volumineux. Son cou, démesurément long. 

La force et la violence de l’assaut est extrême. Côté 

technique, l’artiste a employé à de nombreuses reprises 

les battages. Très marqués, ils impliquent de voir l’œuvre 

de loin. 

 

39. DÉPLACEMENT VERS CHÈVREFEUILLES DE DOM 

ROBERT 

Thésée et le Minotaure sur votre gauche, avancez tout 

droit et passez une autre cloison. L’œuvre nommée 

« Chèvrefeuilles » se trouve sur la droite. 

 

 

40. CHÈVREFEUILLES  

Datée de 1973, cette tapisserie est signée Dom Robert. 

Dans un vaste décor de feuillages aux couleurs de 

l’automne, 8 chèvres sont mises en lumières. Au poil ras 

ou long, elles semblent heureuses et presque souriantes 

dans cet environnement accueillant. 

Dom Robert est un moine bénédictin de l’Abbaye d’En-

Calcat dans le Tarn qui vient à la tapisserie en 1941. De 

ses travaux antérieurs d’enlumineur, il garde le goût de la 

couleur et le souci du détail et de l’ornementation.  
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Comme cela se constate à travers « Chèvrefeuilles », ses 

sources d’inspiration sont la nature et les animaux qu’il 

met en scène dans des compositions foisonnantes de vie 

et de joie, parcelles de paradis terrestres. 

 

41. VERS LA SORTIE 

Dos à « Chèvrefeuilles » de Dom Robert, avancez tout 

droit puis suivez le couloir qui traversent les œuvres 

contemporaines. L’exposition change régulièrement. Plus 

loin vous retrouverez Renaud et Armide et vous pourrez 

alors sortir de la nef des tentures et retrouver l’accueil. 

Nous espérons que vous avez passé un agréable moment 

à la Cité Internationale de la Tapisserie et nous vous 

souhaitons un bon séjour à Aubusson ! 


