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XVie siècle, 
aubusson est 

une ville d’environ 4000 
habitants. il se fabrique des 
tapisseries également à 
Felletin, ville sans doute un 
peu plus petite, ainsi que 
dans de nombreux villages 
et hameaux de la région. 
À l’époque, l’appellation  
« tapisserie d’aubusson » 
n’existe pas encore, les 
tapisseries sont dites 
d’auvergne ou de Felletin, 
parfois « tapisseries de la 
Marche ». 
la Marche est le nom donné 
à une ancienne province 
comprenant la Creuse et 
une partie de la Haute-
Vienne.

ville d’aubusson est 
alors dominée par un 

beau château construit entre 
le Xe et le Xiiie siècle par les 
Vicomtes d’aubusson, il est à 
l’époque l’un des plus remar-
quables châteaux forts du Moyen 
Âge. 
la forteresse est protégée par 
une enceinte ovale, cinq tours 
rondes et un pont-levis qui en-
jambe un large fossé. 
sur ordre de richelieu, et afin 
d’enlever aux Huguenots (les 
Français protestants) tout moyen 
de résistance, le château est 
détruit en 1632. ses pierres 
servent alors dans la construc-
tion de maisons à aubusson. il ne 
reste aujourd’hui qu’un pan de 
donjon rectangulaire, la muraille 
attenante et la base de la tour 
carrée du Xiiie siècle. 
Ces ruines sont communément 
appelées « le Chapitre ». le site 
domine la ville, offrant un très 
beau point de vue sur aubusson. 

le château d’aubusson
Détail de la tapisserie 
«Pastor Fido»  
du XVIe siècle, où figure le 
château d’Aubusson. 
Collection du Musée de la 
tapisserie d’Aubusson. 

la

origine de la tapisserie d’aubus-
son est obscure et se perd entre 

mythes et récits historiques imprécis. 
les premiers écrits fiables sont des 
actes notariés de 1457 et 1473 men-
tionnant la présence de tapissiers à 
Felletin. 

l’histoire de cette production semble 
se rattacher au développement de plu-
sieurs activités artisanales du Massif 
central (coutellerie, papeterie, armure-
rie, draperie, soierie, émaux et un peu 
plus tard, dentelle, porcelaine). Des 
productions, dans un premier temps 
familiales, se spécialisent, se perfec-
tionnent et s’intègrent à un commerce 
d’exportation porté par des marchands 
sachant intelligemment construire un 
réseau efficace et prospère.  

l’

au

trouVe les 7 erreurs

l’original

la copie

la Feuille 
De CHouX 

VerDures 
Du XVie 
sièCle
aubusson



les tapisseries à feuilles de choux sont  
encadrées par une large bordure ornée tra-
ditionnellement de fruits et de fleurs  avec 
parfois des vases dans les angles. De petits 
animaux tels que écureuils, lapins, oiseaux, 
sont disséminés çà et là dans le décor. alors 
qu’il n’y a pratiquement jamais de représen-
tations humaines dans les verdures à feuilles 
de choux, il s’en trouve parfois, bien que ce 
ne soit pas courant dans les verdures d’au-
busson, dans les bordures en tant qu’élé-
ment décoratif associés à des compositions 
florales. 

Verdure à feuilles de choux
Ateliers de la Marche,
seconde moitié du XVIe siècle. 
Tapisserie de basse-lisse, laine et soie.
303 cm ht x 360 cm l.
Collection du musée de la tapisserie, 
Aubusson 
(acquis avec l’aide du FRAM Limousin). 
© Cité internationale de la tapisserie Aubusson - 
Éric Roger. 

l e s  V e r D u r e s 
À  F e u i l l e s 
D e  C H o u X

tre 1520 et 1530, apparaît un nouveau 
genre de tapisseries : les verdures dites 

à « feuilles de choux » ou à « aristoloches ».
en
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un second plan très frontal, sans pers-
pective, représente la nature profonde et 
sauvage avec sa part de mystère et de dan-
ger. l’espace est envahi par d’imposantes 
feuilles stylisées dites des « feuilles de 
choux ».
Cette nature décorative aux grands 
feuillages est, dans toutes les tapisseries de 
ce style, peuplée de divers animaux réels ou 
fantastiques tels que oiseaux, cerfs, loups, 
ours, lions, éléphants, panthères, dindons, 
mais aussi licornes, griffons, hydres, avec 
parfois des scènes d’attaques. Des animaux 
surgissent en partie cachés par les grandes 
feuilles aux dessous sombres, inquiétants et 
mystérieux. 

3 plans 
+1 bordure 

le premier plan est parsemé de plantes fleu-
ries et d’arbrisseaux plutôt réalistes. 
Des arbres à fruits sont souvent représen-
tés, ainsi que des osiers émondés (taillés 
par l’homme pour confectionner des objets 
de vannerie par exemple). Dans cette nature 
domestiquée peuvent se présenter des écu-
reuils, lièvres, renards, ou autres animaux. 

l’arrière-plan est toujours une vue sur le 
lointain paysage avec traditionnellement des 
arbres en fleurs et des bâtiments de village 
ou de ville caractéristiques du XVie siècle. la 
ligne d’horizon est découpée de montagnes 
et rochers ouvrant parfois sur la mer. le pay-
sage est représenté en perspective.

en haut, le monde civilisé avec 
ses constructions humaines.

au centre, la nature sauvage 
avec ses animaux parfois inso-
lites, cachés ou dangereux. 

en bas, la nature cultivée ou 
entretenue par l’homme, avec 
ses arbres taillés, ses fruits et 
de charmantes fleurs.

Des Feuilles De CHouX ? 

les feuilles larges, recourbées et 
dentelées des choux ont inspiré les 
artistes à l’origine de ces tapisseries. 
toutefois, bien que faisant référence 
au chou, ces feuillages stylisés et 
devenus démesurément grands appa-
raissent très éloignés d’une véritable 
réalité botanique. 

Des aristoloCHes ? 

Mais où sont donc ces aristoloches? 
le sujet fait débat, certains les recon-
naissent dans les fleurs jaunes des 
arbres au lointain, là où d’autres y 
voient plus naturellement et sans 
doute plus justement des fleurs de 
châtaigner. 
au plan botanique il existe plusieurs 
espèces d’aristoloches, de la plus 
petite plante basse à l’envahissante 
liane grimpante. les fonds décoratifs 
du Moyen Âge, chargés de végétaux 
stylisés se déployant en motifs, sont 
souvent décrits comme des fonds 
d’aristoloches. De ce fait, il ne faut 
sans doute pas chercher dans les 
tapisseries à feuilles de choux à recon-
naître la plante botanique mais plutôt 
considérer que l’aspect décoratif et 
envahissant des feuillages peut à lui 
seul faire référence aux aristoloches 
foisonnantes des anciennes représen-
tations. 

t o u J o u r s 
l a  M Ê M e 
C o M p o s i t i o n
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selon la CoMposition anCienne,
où plaCerais-tu Ces DÉtails issus 
De tapisseries À Feuilles De 
CHouX ? 

au premier plan

au second plan

à l’arrière-plan

en bordure
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D e u X  ta p i s s e r i e s 
e n  u n e

y regarder de plus près, la 
verdure à feuille de choux du 
musée d’aubusson est consti-

tuée de deux parties principales  is-
sues à l’origine de deux tapisseries 
différentes qui devaient avoir des 
bordures similaires. utilisant cette 
opportunité, la pièce a été recons-
truite par assemblage. les coutures 
ne sont véritablement visibles qu’à 
l’arrière de la tapisserie.  

en haut tu remarques que le paysage n’est 
pas traité de la même façon à droite qu’à 
gauche. les montagnes sont différentes, 
ainsi que les toitures des maisons. il n’y a 
pas de continuité entre les deux parties. 

au niveau des feuilles de choux, celles de 
droite sont plus retournées et plus enrou-
lées que celles de gauche, qui elles sont 
plus frontales et plates. leurs couleurs 
sont elles aussi légèrement différentes, 
plus sombres et bleutées pour les feuilles 
de droite, tandis que celles de gauche sont 
plus claires et d’un vert plus lumineux. 

Dans la tapisserie d’origine, il n’existait 
pas les deux scènes d’attaque côte à côte 
(à droite celle du lion, à gauche celle du 
loup), une seule de ce type était tradition-
nellement représentée. ici les deux tapis-
series ont habilement été associées avec 
en leur centre l’arbre fruitier. l’arrière-
train de la biche a d’ailleurs été rajouté à 
gauche du tronc. 

les deux tapisseries avaient à l’origine 
des bordures similaires, ce qui a permis de 
les assembler en une seule. 

D e s  D i F F É r e n C e s

À

retrouVe et inDique les parties gauCHe (g) et Droite (D) De la tapisserie.

la biche a perdu ses fesses, il a fallu en 
créer de nouvelles. un morceau de tapis-
serie a été cousu à gauche afin de remé-
dier au problème. À bien y regarder les 
proportions sont fausses, l’arrière-train 
est trop petit, mais... tant pis! 

Des zones de coutures témoignent de 
modifications par rapport à la tapisserie 
d’origine. ainsi cet animal, peut-être à 
l’origine un basilic, a du se retrouver 
ici amputé de sa longue queue de ser-
pent. le voici perché sur un arbre qui lui 
même a perdu sa partie supérieure. 

le basilic est un animal fantastique, mi-serpent 
mi-oiseau, issu du croisement de deux mondes 
opposés : le ciel et la terre. il est généralement 
représenté avec une crête sur la tête et une 
queue de serpent (non représentées dans la 
tapisserie). il est un symbole maléfique. 

Des coutures... 
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traversant les années, les 
verdures à feuilles de choux 

ont connu des transformations, elles 
ont parfois perdu leurs bordures, ou 
en partie seulement ; elles ont pu être 
coupées, retaillées en fonction du lieu 
où elles devaient être installées. 
Changer une tapisserie de place est 
très facile, il suffit de la décrocher, de 
la rouler et de la transporter ailleurs 
pour la suspendre au nouvel emplace-
ment. la tapisserie habille le mur, le 
caractère isolant de la laine contribue 
à maintenir la chaleur dans la maison 
aux murs de pierre froids. la tapis-
serie est un décor mural de grande 
taille, mais souple. elle peut même 
dissimuler une porte et être soulevée 
pour passer derrière. 

une grande salle à manger comprend 
le plus souvent plusieurs tapisseries 
sur ses murs. la tapisserie peut égale-
ment avoir été prévue pour un ciel de 
lit, un dessus de banc. la technique 
de la tapisserie était également utili-
sée pour la fabrication de tapis.  

l e s  ta p i s s e r i e s  o n t  l e u r s  V i e s 

XVie siècle, les teintures sont dites  
« naturelles » : faites à base de 

végétaux. 
les tapissiers doivent pour la plupart teindre 
eux-mêmes leurs laines. il y a peu de rouge : 
celui-ci se réalise à partir de la garance, plante 
dont les pigments issus des racines broyées, 
sont très chers. D’autres plantes fournissent 
le bleu, comme le pastel ou l’indigo, le jaune 
est tiré de la gaude, tandis que des tons 
beiges ou bruns peuvent être obtenus à par-
tir du chêne ou du châtaignier. notons qu’à 
partir des trois couleurs primaires que sont 
le jaune, le rouge et le bleu, il est possible de 
créer toutes les autres couleurs. 
Certaines parties peuvent être tissées en 
soie, ce qui donne des reflets à certains élé-
ments (plumages, maisons, etc.).

ensemble de tapisseries 
sur le même sujet est appe-

lé une tenture. 
une tenture est généralement com-
posée de tapisseries de différentes 
tailles adaptées aux largeurs des murs 
et des entre-fenêtres. 

XVie siècle, les riches maisons, 
ainsi que les châteaux, possè-

dent des fenêtres à croisées de meneaux 
vitrées de petits carreaux épais qui ne 
laissent pas passer autant de lumière 
que nos vitrages d’aujourd’hui. les inté-
rieurs restent toujours assez sombres, 
les tapisseries égayent l’espace et créent 
une fenêtre gigantesque sur un monde 
imaginaire. 
la nuit, l’éclairage à la bougie ou à la 
lampe à huile fait vivre cette nature sau-
vage, au point de donner des frissons au 
petit dernier de la famille... 

les verdures anciennes nous arrivent 
bien différentes de ce qu’elles étaient à 
l’origine : les couleurs ont perdu de leur 
éclat. bien que les musées maintiennent 
une lumière très basse pour ne pas 
décolorer les textiles, qui ne doivent pas 
rester exposés très longtemps, il n’en 
demeure pas moins que lorsque la tapis-
serie a été soumise pendant trop long-
temps aux ultra-violets, les dégradations 
de couleurs sont irrémédiables. 
si un papillon mite passe par là, il peut y 
pondre ses oeufs, les larves s’attaquent 
à la tapisserie et lui font de petits trous 
qu’un restaurateur pourra heureusement 
réparer. Mais une couleur qui s’est affa-
die ne peut pas être ravivée. les dom-
mages sont irréversibles. 

au

en

un

au
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C H a Î n e  e t  t r a M e

fils de trame en laine 
horizontaux sur le métier

fils de chaîne en laine
verticaux sur le métier

tention, les tapisseries ne sont 
pas toujours tissées dans le sens 

du motif, ici par exemple le tapissier a tra-
vaillé sur le plus petit côté. 
les fils de chaîne sont assez gros, en regar-
dant de près, il est possible d’en compter 4, 
par endroit 5, sur une largeur de seulement 
1 centimètre. 
plus les fils sont fins, plus le tissage est long 
et cher. 

at

XVie siècle, le métier à tisser est horizontal 
avec une barre sur le coté qui sert à régler et 

maintenir les fils de chaîne tendus sur le métier. Ces fils 
de chaîne constituent le squelette de la tapisserie, ils 
sont peu à peu recouverts, à la main par les fils de cou-
leurs qui passent dessus/dessous. 
les pédales du métier actionnent des « barres de lices » 
qui séparent les fils de chaîne de façon à faciliter le pas-
sage à la main des flûtes qui portent les fils de couleur 
(fils de trame).
le tapissier travaille sur l’envers de la tapisserie qui au 
cours de son avancement est enroulée devant lui. il ne la 
voit en entier que lorsque celle-ci est terminée, lorsque 
les fils de chaîne sont coupés et que la tapisserie  
« tombe » du métier. Ce moment est d’ailleurs appelé la 
« tombée de métier ». 

au
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À  t i s s e r
D ’ a u b u s s o n 



le lion
Ateliers de la Marche,
seconde moitié du XVIe siècle. 
Tapisserie de basse-lisse, laine et soie.
280 cm ht x 298 cm l.
Collection de la commune d’Anglards-de-Salers.
© Cité internationale de la tapisserie Aubusson - 
Éric Roger.  

l e  l i o n

puis l’époque romaine, le lion est très connu en europe où il 
fait sensation notamment dans les jeux du cirque, combattant 

hommes et animaux. Dans les représentations du Moyen Âge, il prend peu 
à peu la place des grands prédateurs de nos forêts (l’ours, le sanglier). ses 
qualités — la force, la vigilance (il est dit qu’il dort les yeux ouverts), la ré-
sistance légendaire de sa peau — en font un animal royal symbole de puis-
sance. tandis que ses défauts — sa férocité, son caractère impitoyable — en 
font un animal symbolisant le mal. 

Dans les verdures à feuilles de choux, la crinière du lion est en elle-même 
un élément décoratif. le fauve apparaît ici en pleine attaque protégeant sa 
proie contre deux chiens de chasse, avec leurs larges colliers destinés à les 
protéger des morsures. le lion symbolise ici la force sauvage, la puissance 
féroce issue des feuillages sombres de la nature profonde et insondée, 
dangereuse pour l’homme et pour ses chiens.

De

que Manque-t-il À Cette tapisserie ? 

CoMbien D’oiseauX y a t-il Dans les Feuilles De CHouX? 
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l e  g r i F F o n

griffon, détail tiré de la verdure à feuilles de 
choux  des collections du Musée de la tapisse-
rie d’Aubusson.
 

le griffon 
Ateliers de la Marche, seconde moitié du XVIe siècle. 
Tapisserie de basse-lisse, laine et soie.
126 cm ht x 197 cm l. Collection de la commune d’Anglards-de-Salers.
© Cité internationale de la tapisserie Aubusson - Éric Roger. 

Mi-oiseau Mi-lion
Dessine ton griFFon

7
griffons, détails tirés de « Les licornes » verdure d’Anglards de Salers.
 



griffon est un animal fantastique mi-oiseau, mi-lion. l’arrière de 
l’animal appartient au roi de la jungle, tandis que l’avant est plus 
proche de l’aigle ; la tête présentant souvent un curieux mélange 

entre les deux. les images de griffons remontent bien au delà du XVie siècle, 
elles nous viennent de l’antiquité orientale où l’animal est représenté tuant 
une antilope, symbolisant la victoire du jour figuré par le griffon, sur la nuit 
incarnée par l’antilope. le griffon peut aussi être un emblème de la royauté ; 
il est alors représenté avec une couronne. il n’est toutefois jamais figuré 
ainsi dans les verdures à feuilles de choux. il affectionne l’or et les pierres 
précieuses qu’il garde jalousement. il peut aussi être dangereux et devenir 
l’ennemi des chevaux et des hommes. parfois, il est au contraire plus bien-
faisant, vu comme le roi du ciel et de la terre et associé au Christ. 

Dans les tapisseries du XVie siècle, le griffon est un animal souvent repré-
senté attaquant, son caractère hybride et monstrueux l’inscrit pleinement 
dans le mystère de son existence et témoigne de l’inquiétude de l’homme 
face à un monde qu’il ne maîtrise pas et qu’il ne connaît pas. Dans cet incon-
nu figuré en tapisserie le griffon prend divers aspects, sa tête s’apparente 
parfois à celle d’un dragon à langue fourchue et portant de grandes oreilles.  
notons qu’il est assez rare de voir figurer de l’eau au premier plan avec 
comme ici une mare et deux canards en bas à droite.

le Verdure à l’aigle et feuilles 
d’aristoloches 
Ateliers de la Marche,
fin du XVIe siècle. 
Tapisserie de basse-lisse, laine.
315 cm ht x 285 cm l.
Collection famille Helffer.
© Cité internationale de la tapisserie Aubusson - 
Éric Roger. 
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dindon est le mâle de la dinde. Cet 
imposant animal, le plus gros de la 

basse-cour (16 à 20 kg) est arrivé en europe 
vers 1500, rapporté du Mexique par les colons 
espagnols et les missionnaires jésuites. il est 
alors appelé « poule d’inde » ou « coq d’inde », 
ce qui donne très vite le mot « dinde » qui res-
tera longtemps à la fois féminin et masculin. 
il existe plusieurs espèces de gros dindons  
« le bronzé d’amérique », « le rouge des  
ardennes », « le larger White ». 
Des représentations de dindons ont commencé 
à circuler en europe sous forme de dessins et 
gravures dès 1540.
encore considéré comme une curiosité à la fin 
du XVie siècle, c’est un animal fréquemment 
figuré dans les verdures à feuilles de choux. il 
porte une membrane charnue et mamelonnée 
qui lui recouvre la tête et s’étend sur le bec et 
le cou. il a un large corps, des ailes arrondies et 
les plumes arrière qui se déploient en une roue 
à la manière du paon. 
Dans les tapisseries, le dindon est toujours 
représenté de la même façon, de trois quart 
et faisant la roue, le plumage du dos figuré en 
petits arcs de cercles. 

l e  D i n D o n

le
Verdure 
Atelier de la Marche, XVIe siècle. 
Tapisserie de basse-lisse, laine.
272 cm ht x 217 cm l.
Collection du Musée d’Art et d’histoire 
de Saint-Flour. © Cité internationale de la 
tapisserie Aubusson - Éric Roger. 

Dindon
Détail tiré de la Verdure à feuilles de 
choux, Collections du Musée de la tapis-
serie d’Aubusson.
 

rÉponDs par Vrai ou par FauX 

en CoCHant la bonne rÉponse

les romains ne connaissaient pas le paon.  vrai           faux

le dindon a été découvert en amérique. vrai          faux

le dindon a la taille d’un coq.  vrai          faux

le beau plumage appartient au paon mâle et non à la femelle.  vrai          faux

le paon possède un corps plus large que celui du dindon.  vrai          faux

la queue du paon est beaucoup plus courte que celle du dindon.  vrai          faux

Dindon
Détail d’un fragment de tapisserie daté 
de 1613 conservé au Musée d’Aubusson.
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paon est est un symbole de vie éternelle dont l’histoire 
remonte à l’antiquité greco-romaine : Zeus, le roi des 

dieux est tombé amoureux de la belle io, qu’il transforme en gé-
nisse pour la protéger de la rancune de son épouse Héra. Cette der-
nière pour se venger, décide d’empêcher les amoureux de se voir 
en faisant garder io par un géant à la vigilance infaillible puisqu’il 
est couvert d’yeux. pour délivrer io, Zeus envoie Hermès qui par-
vient à endormir le géant avant de le décapiter. lorsque Héra dé-
couvre le forfait, elle en est très contrariée et décide en hommage 
à son géant préféré de l’immortaliser en répandant ses yeux sur la 
queue de son oiseau favori. 
le paon nous donne par ailleurs une petite leçon de moralité : en 
étant admiré de tous lorsqu’il dresse sa queue en parure, il dévoile 
aussi en même temps son croupion ; voilà qui devrait inciter à l’hu-
milité ceux qui cherchent à paraître de façon trop exagérée.  

le paon est moins fréquent que le dindon dans les verdures à 
feuilles de choux. l’oiseau est depuis toujours très ornemental. 
ici encore, dans les tapisseries, ce n’est pas la symbolique de l’ani-
mal qu’il convient de retenir, le dindon comme le paon sont figurés 
dans les tapisseries à feuilles de choux pour leur caractère rare, 
décoratif et exotique. 

le
le paon
Atelier de la Marche, XVIe siècle. 
Tapisserie de basse-lisse, laine et soie?
275 cm ht x 299 cm l.
Collection de la commune d’Anglards-de-Salers.
Un paon et deux dindons sont représentés au 
premier plan. 
© Cité internationale de la 
tapisserie Aubusson - 
Éric Roger. 

l e  p a o n

paon
détail tiré de la 

Verdure à l’aigle et 
feuilles d’aristoloches. 

Collection famille 
Helffer.
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ns l’antiquité grecque, l’hydre est un monstre à plusieurs têtes qui 
vit dans le marais de lerne. il est vaincu par Hercule, qui dans la 

douzième épreuve de ses travaux doit affronter la créature pour parvenir à 
assécher le marais. trancher les têtes de l’hydre ne peut en rien suffire à 
la tuer car l’une d’entre elles est immortelle et permet aux autres têtes de 
repousser et même de se multiplier. l’hydre est porteuse d’un redoutable 
poison qui se dégage par son haleine.  
au Moyen-Âge, l’hydre est souvent représentée comme un serpent d’eau 
combattant contre un crocodile. elle est un symbole du mal. 

l’hydre qu’aucun homme ne croise dans la nature domestiquée est ici repré-
sentée, au pied des feuilles de choux, monstrueuse mais aussi élégante, 
presque majestueuse.

l ’ H y D r e  À  t r o i s  t Ê t e s

Da

l’arbre à fleurs
Ateliers de la Marche, seconde moitié du XVIe siècle. 
Tapisserie de basse-lisse, laine et soie.
300 cm ht x 169 cm l. Collection d’Anglards-de-Salers.
© Cité internationale de la tapisserie Aubusson - Éric Roger. 

l’hydre à trois têtes
Ateliers de la Marche, seconde moitié du XVIe siècle. 
Tapisserie de basse-lisse, laine et soie.
245 cm ht x 160 cm l. Collection d’Anglards-de-Salers 
En haut, au centre de la tapisserie, figure le blason aux armes 
de Guy de Montclar et Renée de Chalus d’Orcival. 
© Cité internationale de la tapisserie Aubusson - Éric Roger. 
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la plus haute antiquité la licorne est assimilée à un âne ou 
à un cheval portant une seule corne. plus tard à l’époque 

romaine, pline la décrit comme ayant un corps de cheval, une tête de cerf, 
des pieds d’éléphant, une queue de sanglier et une unique corne noire. 
au Moyen Âge, elle est à l’image d’un cheval blanc mais prend la taille d’un 
chevreau, elle symbolise alors le Christ par sa force, l’humilité par sa petite 
taille, l’immortalité, la pureté. 
l’animal existe-il vraiment ? Cela ne fait aucun doute pour les gens du 
Moyen Âge, les cornes de licorne sont très rares et commercialisées à des 
prix très élevés, certaines sont broyées et vendues comme médicament en 
raison de leur pouvoir de contrepoison. 
au XVie siècle certains doutent toutefois de l’existence de la licorne et 
au début du XViie siècle, le commerce florissant des cornes est fini, il est  
désormais révélé que la corne de licorne est en fait la gigantesque dent 
d’un grand mammifère marin, le narval, aussi appelé « licorne de mer ».  

la chasse à la licorne : « Elle possède une corne au milieu de la tête, et elle est 
si féroce qu’aucun homme ne peut s’emparer d’elle, si ce n’est de la manière que 
je vais vous dire : les chasseurs conduisent une jeune fille vierge à l’endroit où 
demeure la licorne et ils la laissent assise sur un siège, seule dans le bois. Aussitôt 
que la licorne voit la jeune fille, elle vient s’endormir sur ses genoux. C’est de cette 
manière que les chasseurs peuvent s’emparer d’elle.»
Description de la licorne et de sa capture, bestiaire de Pierre de Beauvais au XIIIe 
siècle.  

la licorne n’est pas très fréquente dans les verdures à feuilles de choux 
où figurent plus souvent le cerf. l’animal mystérieux, jamais croisé par 
l’homme, si ce n’est dans les récits et les représentations, est envisagé 
comme pouvant surgir de cette forêt profonde, mystérieuse et insondée. 

À bien y regarder, la tapisserie « les licornes » a été assemblée verticale-
ment par le milieu. il y avait à l’origine deux tapisseries séparées ; la diffé-
rence de teintes et de traitement des feuillages permet de distinguer très 
nettement les deux parties. 

l a  l i C o r n e

Dès
les licornes
Ateliers de la Marche,
seconde moitié du XVIe siècle. 
Tapisserie de basse-lisse, laine et soie.
263 cm ht x 460 cm l.
Collection d’Anglards-de-Salers.
© Cité internationale de la tapisserie Aubusson - 
Éric Roger. 

© Service des publics de la Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé - Musée de la tapisserie - Aubusson
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l e s  b o r D u r e s
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majorité des bordures des tapisseries à feuilles de choux sont des guirlandes 
de fleurs et de fruits souvent avec des vases marquant les angles bas de la 

tapisserie. 
Des variations de motifs se créent dans les frises, ce qui fait qu’il n’y a que rarement 
des compositions jouant sur de parfaites symétries. il arrive même qu’aucun motif ne 
se retrouve à l’identique. 
Çà et là de petits animaux s’immiscent dans la frise : ici un écureuil à gauche, un petit 
lapin en bas à droite ainsi qu’en haut, un oiseau en bas et un autre très similaire en 
haut, enfin un troisième sur la bordure droite.

il existe donc un principe de symétrie mais jamais une parfaite réplique de motifs à 
l’identique. Ceci témoigne du fait que les lissiers du XVie siècle ne devaient pas suivre, 
comme cela s’est fait plus tard, un carton modèle placé sous les fils de chaîne du mé-
tier à tisser, ils devaient plus certainement se guider d’une maquette en petit format 
qui leur servait de référence. ainsi, ces nombreuses variations mettent en évidence 
une certaine liberté dans le tissage. De la même façon, plantes, animaux et grandes 
feuilles figurés dans la partie centrale des verdures à feuilles de choux présentent 
parfois de véritables similitudes d’une tapisserie à l’autre mais ont toujours des diffé-
rences notables. 

la



and un style et des motifs très identiques sont retrouvés sur différentes bordures 
de tapisseries, celles-ci permettent parfois de rattacher plusieurs tissages à un 
même ensemble, une même tenture.  Des bordures de même style peuvent aussi 

indiquer simplement un lieu de fabrication similaire.  
Dans les tapisseries d’anglards-de-salers, deux types de bordures se distinguent :
celles à fleurs et fruits et celles incluant des personnages. Dans ces dernières, il existe un jeu 
de symétrie gauche droite : avec les fleurs de la partie basse, avec la femme qui au centre joue 
de la mandoline, entre les bouquets de fruits répartis de la même manière de chaque côté et 
en haut avec les putti ailés qui sonnent de la trompette se retrouvent dans les deux angles à 
gauche comme à droite. bien que ces motifs ne soient pas parfaitement identiques, la simili-
tude des bordures montre que les tapisseries le paon, le lion, l’arbre à fleurs, le papillon, font 
partie d’une même tenture. 
 

qu

les tapisseries peuvent aujourd’hui 
être admirées par les visiteurs au châ-
teau de la trémolière à anglards-de 
-salers. 
un partenariat avec la Cité internatio-
nale de la tapisserie étudie la possibi-
lité de les exposer les mois d’hiver à 
aubusson au sein du nouveau musée 
dont l’ouverture est prévue début 
2016.   

tapisseries d’anglards 
de salers dans le Cantal  

étaient à l’origine propriété des De 
Montclar, la plus vieille famille noble 
de la région d’anglards. les Montclar 
possédaient plusieurs châteaux  en lo-
zère (Montbrun), dans le puy-de-Dôme 
(Fournols) et dans le Cantal (longe-
vergne) où ils font en 1640 l’acquisi-
tion du château de la trémolière, lieu 
où seront conservées les tapisseries. 
toutefois, celles-ci ont été réalisées 
avant cette date à l’occasion du ma-
riage qui allia deux familles en 1586 : 
celle de Montclar à la famille De Chalus 
(seigneurs d’orcival). 

les armoiries des deux familles sont 
réunies dans le blason représenté sur 
les tapisseries : 
- De Montclar à gauche « d’azur au chef 
d’or »
(bleu avec la partie haute de l’écu do-
rée)
- De Chalus à droite « d’azur au poisson 
d’or avec cinq étoiles » (bleu avec un 
poisson et cinq étoiles dorés). 

les

les premières grandes ta-
pisseries murales du Xiiie 

et XiVe siècle ne possèdent pas de bor-
dures. Ces dernières apparaissent vers 
1500 dans les Flandres. 
elles créent un cadre et permettent 
parfois de remettre à la mode d’an-
ciens modèles de tapisseries. les bor-
dures, larges aux XVie et XViie siècles 
s’amenuisent vers 1750 avant de 
disparaître. elles reviennent au XiXe 
siècle dans les copies de tapisseries 
anciennes.  

les

Page 9 : - Les romains ne connaissaient pas le paon / Faux. - Le dindon a 
été découvert en Amérique / Vrai. 
- Le dindon a la taille d’un coq / Faux. - Le beau plumage appartient au paon 
mâle et non à la femelle /Vrai. 
- Le paon possède un corps plus large que celui du dindon / Faux. - La 
queue du paon est beaucoup plus courte que celle du dindon / Faux.

Page 11 : Tapisserie A «L’arbre à fleurs» : N°4, N°7. 
Tapisserie B «L’hydre à trois têtes» : N°1, N°2, N°3, N°5, N°6, N°8.

rÉponses Des JeuX

© service des publics de la Cité internationale de la tapisserie et de 
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Couverture : 
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Page 2 : Au premier plan / N°4, N°5. Au second plan /N°1, 
N°3, N°6. À l’arrière plan / N°8. En bordure / N°2, N°7.

Page 3 : Partie Gauche (G) : N°1, N°2, N°4, N°8. 
Partie droite (D) : N°3, N°5, N°6, N°7.

Page 6 :  Cette tapisserie a perdu sa bordure basse. Il y a 
trois oiseaux dans les feuilles de choux (les deux autres 
sont dans l’arbre).

 Les 7 erreurs.



Conception des activités
et supports pédagogiques
Dominique sallanon
dominique.sallanon@cite-tapisserie.fr
tel 09 72 43 89 77

accueil des jeunes publics
Dorothée toty
dorothee.toty@cite-tapisserie.fr
visites / réservations tel 05 55 83 08 30

Centre de documentation
Catherine girauD
catherine.giraud@cite-tapisserie.fr
tel 05 55 83 08 33

ressources en ligne
séverine DaViD, web master
severine.david@cite-tapisserie.fr

partenaires
Dominique boDeVin
Conseillère pédagogique arts visuels
romain bonnot
enseignant en histoire géographie
Éric Carriou
Directeur du Centre départemental de 
documentation pédagogique - CanopÉ 23

le serViCe Des publiCs 

paysage forestier peuplé d’animaux
Ateliers de la Marche,
XVIe siècle. 
Tapisserie de basse-lisse, laine.
302 cm ht x 354 cm l.
Collection du musée Rolin, Autun.
© Cité internationale de la tapisserie Aubusson - 
Éric Roger. 
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