
C ollé, le Sherlock Holmes des
arts ! On n’en voudra pas à
Alain Jaubert de ne pas avoir
entièrement élucidé l’énigme

de La Dame à la licorne. Après tout, plu-
sieurs générations de spécialistes se sont
également heurtées aux secrets qu’elle recèle,
à commencer par l’identité de ses auteurs
et fabricants. Pour autant, la démarche du
médiateur éclairé qu’est Alain Jaubert reste
passionnante et enrichissante.

Découverte au début du XIXe siècle dans
le château de Boussac (Creuse), la tenture
« turque» dite de La Dame à la licorne date
de la fin du XVe siècle. Elle est divisée en six
tapisseries de grand format et de propor-
tions inégales. Sauvée des rats et de l’hu-
midité, adorée de George Sand et de Prosper
Mérimée, elle est exposée depuis 1882 dans
une salle du Musée national du Moyen Âge
de Paris.

À la fin du Moyen Âge, la tapisserie est
un art et une industrie en expansion. Adap-
tées aux dimensions des salles de châteaux,
les tentures en laine décorent et protègent
contre le froid. Elles manifestent la puis-
sance et la richesse des châtelains. Elles repré-

sentent des scènes courtoises, politiques, his-
toriques, exotiques ou familières, des légendes
ou des allégories et des armoiries. Les ecclé-
siastiques en commandent également: scènes
de la Bible et vie des saints s’étalent dans
les églises.

Fabriquées par des ateliers ambulants
ou dans le nord de la France et en Flandre,
ces tapisseries sont le produit de l’entre-
croisement régulier d’un fil de trame (de tra-
vail) coloré formant à terme un décor, passé
entre les fils de chaîne (représentant la lon-
gueur de la pièce) tendus sur un métier. Le
travail se fait à la main. Auparavant, un
artiste a dessiné les motifs de la tapisserie à
petite échelle. Un cartonnier a transposé
ensuite les dessins à la grandeur voulue sur
des cartons traduits en tissage par les
lissiers. 

La tenture de La Dame à la licorne couvre
dans son ensemble quatre-vingt-un mètres
carrés dans le genre profane dit des «mille
fleurs ». Elle illustre les cinq sens. Le goût :
une jeune fille offre des friandises à la dame;
un singe à ses pieds s’apprête à en déguster
une. L’ouïe: la dame joue d’un orgue portatif,
assistée d’une jeune fille. L’odorat : la dame
garnit une couronne d’œillets que sa ser-
vante lui tend. Sur un tabouret, un singe
respire le parfum d’une rose. Le toucher : la
dame effleure la corne d’une licorne. La vue:
la dame tient un miroir dans lequel se reflète
la gueule de la licorne. Sur chacune des six
tapisseries, on retrouve une dame, une
licorne, des animaux, des plantes et le même
blason. Une jeune fille (une servante?), plus
petite, modeste mais élégante, apparaît à
quatre reprises. À propos de la sixième tapis-
serie, les questions d’interprétation abon-
dent…
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La dame
Cette pièce est une composition pyramidale à
verticale centrale. Autrement dit, l’axe central
passe par la dame et est prolongé jusqu’à la
pointe de la tente, dont les pans dessinent une
pyramide. Dans chacune des tapisseries, elle
porte des costumes et des bijoux précieux tou-
jours différents. Ils correspondent plutôt à la
mode italienne. Ses coiffures sont très recher-
chées, ses attitudes coutumières. Elle est
blonde selon les canons esthétiques de
l’époque. On note une diversité de ses traits, ce
qui confirme l’interprétation allégorique de
l’œuvre. On a d’abord pensé qu’il s’agissait d’un
hommage. À Marie de Blanchefort, par exemple,
jeune fille aimée du prince musulman Zizim,
frère du sultan ottoman Bajazet II, réfugié près
de Boussac. À moins que l’on ne voie en elle la
Vierge, la licorne figurant le Christ. La significa-
tion du blason découverte, on suppose que La
Dame à la licorne est un cadeau de mariage fait
dans la famille Le Viste. Pourtant, ce blason est
un blason d’homme...

À mon seul désir,
tapisserie de la tenture

La Dame à la licorne,
ensemble de 

six tapisseries, 
fin du XVe siècle. 

Musée national du
Moyen Âge, Hôtel de

Cluny, Paris.

À mon seul désir
Telle serait la devise de la famille Le Viste, ins-
crite sur la tente figurée sur cette sixième pièce.
Ici, la dame choisit ou se dépossède d’un bijou.
On y voit la représentation du libre arbitre, de la
volonté de bien faire selon les philosophes Pla-
ton et Aristote. Cette dame ne se soumet pas aux
plaisirs des sens ni aux passions. Autour d’elle,
la paix règne, notamment entre les animaux.
Autres interprétations : cette tapisserie représen-
terait l’âge adulte parmi un ensemble illustrant
l’âme humaine aux différents âges. Alain Jaubert
se demande s’il ne s’agit pas d’une figuration des
dix sibylles (dix dames et damoiselles sont en
tout représentées).
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Les couleurs
Peu nombreuses dans la teinture des fils, elles
sont d’origine végétale : la garance donne le
rouge, la gaude, le jaune, l’indigo, le bleu. Le
fond, parsemé de fleurs, sans beaucoup de pers-
pective, est vermeil, rose ou rouge. La dame est
sur une « île », un sol bleu sombre qui donne un
léger effet de profondeur. Les modelés et dégra-
dés de tons sont obtenus par battage, alternance
de fils de plusieurs couleurs.

La flore
Le style «mille fleurs » est commun aux tapisseries
de l’époque, il évoque ces sols jonchés de fleurs cou-
pées pour les jours de fête. On note quatre essences
d’arbres à fruits sur les six tapisseries : chêne, pin,
houx, oranger en fleurs. La violette signifie : para-
dis, désir; la pâquerette: Vénus; l’œillet: fiançailles;
l’oranger : connaissance, fécondité ; le chêne : fer-
meté, fidélité, bonheur ; le houx : protection, nati-
vité ; le pin : permanence; la rose: amour terrestre.

Informations
Musée national du Moyen Âge, 
Hôtel de Cluny, 6, place Paul-Painlevé,
75005 Paris. Tél. : 01 53 73 78 00. 
Ateliers et visites pour les enfants : 
01 53 73 78 30 (groupes) ; 
01 53 73 78 16 (individuels).

Le blason
Les armes : De gueules (de rouge) à la bande
d’azur chargée de trois croissants d’argent
montants sont celles de la riche famille lyon-
naise des Le Viste, hauts fonctionnaires puis-
sants aux XVe et XVIe siècles. La présence
insistante du blason, sur les bannières, éten-
dards, écus et capes d’armes font penser qu’en
tout état de cause cette tenture exprime des
prétentions nobiliaires.

Les animaux
Comme les plantes, les animaux sont très nom-
breux sur les différentes pièces de la tenture.
Domestiques, sauvages et exotiques, ils coha-
bitent dans le paysage mais chacun a une signi-
fication. Le lapin prolixe représente la fécon-
dité, la prospérité, la luxure, l’amour charnel ; le
chien, lui, symbolise la fidélité, la possession ;
l’oiseau sera l’amant ; le renard et la pie, la
tromperie ; le singe, quant à lui, l’humanité sau-
vage ; le faucon, le désir sensuel ; et enfin le
lion, la force virile.

La licorne
Animal fabuleux, dont on trouve la première trace
en Grèce vers 400 avant J.-C., la licorne est très
présente dans l’imagerie médiévale. C’est fré-
quemment un support d’armoiries. Un corps de
cheval, une tête de chèvre, des sabots fourchus,
une corne torsadée et droite (une canine de nar-
val, cétacé des mers arctiques), c’est un symbole
de pureté. Indomptable, elle ne peut être capturée
qu’avec l’aide d’une vierge, sur les genoux de
laquelle la licorne vient s’endormir. Réduite en
poudre, sa corne est un antipoison et un aphrodi-
siaque. C’est aussi l’image symbolique du Christ.
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