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La Guerre de Troie

L’Iliade est un poème en vers daté du 
VIIIe siècle avant Jésus-Christ. 
L’Iliade tire son nom du mot «Ilion,  
ancien nom de la ville de Troie. 
Ce récit mi-légendaire mi-réel est l’une 
des oeuvres magistrales du poète 
grec Homère (également auteur de  
l’Odyssée). 

Le retour de Pâris à Troie - l’enlèvement d’Hélène
Peu de temps après Pâris décide de retourner à Troie dans sa ville natale pour se faire  
reconnaître par ses parents. Sa soeur Cassandre voit en lui le frère mais aussi les mal-
heurs à venir. Priam se réjouit par contre du retour de son fils, lui donnant la place de 
prince qui lui revient au Palais.
Par la suite Priam envoie son fils en ambassade à Sparte, chez le roi Ménélas, c’est là que 
Pâris tombe sous le charme d’Hélène la femme du roi, rendue irrésistible par Aphrodite.  
La séduction est réciproque et profitant de l’absence de Ménélas, Pâris et Hélène s’en-
fuient ensemble vers Troie en subtilisant de précieux objets du trésor de Ménélas.

La guerre
De retour à Sparte, Ménélas furieux décide de reprendre son épouse et son trésor au 
Troyen. Il s’allie aux princes de Grèce qui par le passé ont fait le serment de protéger 
celui qui épouserait la belle Hélène, convoitée par tous. 
La guerre inévitable durera 10 ans. 
La ville est assiégée mais la situation s’éternise, les Grecs semblent incapables de rem-
porter la victoire, les morts s’accumulent mais les guerriers ne parviennent décidément 
pas à franchir les murailles de la ville.

La ruse du cheval en bois
Ulysse a alors une idée lumineuse : il demande aux plus habiles charpentiers du dieu 
Héphaïstos de construire un énorme cheval en bois totalement creux à l’intérieur, de  
façon à pouvoir y cacher les combattants grecs. Le stratagème est lancé, les grecs 
quittent Troie laissant le cheval seul sur la plage déserte. En réalité ils ne sont pas très 
loin, cachés derrière l’île voisine. 
Sur place un espion grec, Sinon, est fait prisonnier et interrogé par Priam : 
Que fait donc ce cheval aux portes de la ville ? L’espion fait croire au roi que les Grecs 
ont construit ce cheval en hommage à la déesse Athéna ; il convainc Priam de faire 
entrer le cheval dans la ville ; en volant ainsi le cadeau des Grecs, les Troyens assure-
ront leur supériorité. Priam ne peut pas résister, il fait ouvrir les portes et fait entrer le 
cheval. C’est ainsi que les Troyens perdent la guerre. 

Pâris à l’origine de la destruction de Troie 
Pâris est le fils de Priam roi de Troie. En rêve, sa mère, 
Hécube présage la destruction de la ville par la faute de 
son fils à naître. Pour cette raison l’enfant est abandon-
né, mais sauvé par une ourse qui le nourrit puis, pris en 
charge par des bergers avec lesquels Pâris grandit. 
Le temps passe, alors que Pâris garde ses troupeaux sur 
le Mont Ida, Éris, déesse de la Discorde lance au milieu 
des Dieux une pomme d’or sur laquelle il est écrit  « À 
la plus belle! » et décrète que la pomme doit revenir à 
la plus parfaite des trois grandes déesses : Aphrodite, 
Athéna ou Héra. Les Dieux ne voulant pas être arbitres 
d’un tel choix, confient le jugement à Pâris considéré 
comme le plus beau des mortels. 
Héra lui fait miroiter la richesse et le pouvoir, Athéna lui 
garantit la sagesse et la victoire au combat, Aphrodite lui 
promet l’amour de la plus belle femme du monde. 
Pâris choisit l’amour. 
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Ulysse

Ulysse et la guerre de Troie
Ulysse est né sur l’île d’Ithaque, à l’ouest de la Grèce dans la mer Ionienne. 
Jeune homme il effectue différents voyages. Il tente d’épouser l’irrésistible Hélène, 
mais renonce devant le nombre de prétendants et se tourne vers Pénélope, la cousine 
d’Hélène. Ulysse cherche alors à s’attirer la reconnaissance du père d’Hélène, Tyndare, 
afin que celui-ci plaide en sa faveur auprès du père de Pénélope. Il propose donc à Tyn-
dare un moyen de le tirer d’embarras devant le grand nombre de prétentants à la main 
de sa fille. Il lui conseille d’exiger de chacun des hommes, le serment de respecter le 
choix qui serait fait et de venir en aide à l’heureux élu au cas où quelqu’un viendrait à 
lui disputer son épouse. Tyndare est reconnaissant du conseil, Ulysse parvient donc à 
épouser Pénélope. Par ce serment, les prétendants se retrouvent ainsi engagés dans la 
guerre de Troie aux côtés du mari d’Hélène lorsque sa femme lui est volée par le jeune 
et beau Troyen Pâris. Ulysse qui a lui même prêté serment puisqu’il a par le passé pen-
ser épouser Hélène, n’a pas très envie de prendre part à ce conflit, il simule la folie mais 
sa ruse est découverte et il finit résolument par partir pour Troie. Ulysse devient alors 
un ardent défenseur de Ménélas, le mari abandonné. Il part avec lui consulter l’oracle 
à Delphes, il retrouve Achille (cf. fiche N°3), réunit des combattants et des vaisseaux. 
Pendant le siège de Troie, Ulysse se montre un combattant de la plus grande vaillance 
en même temps qu’un ambassadeur et un esprit des plus rusés puisqu’il imagine le 
stratagème du cheval de bois qui permet aux Grecs de franchir enfin les murailles de la 
ville et d’anéantir Troie par le feu et le sang. 

L’Odyssée est un récit daté de la fin 
du VIIIe siècle avant Jésus-Christ, il est 
attribué à Homère. L’Odyssée décrit 
un monde mi-réel mi-imaginaire, peu-
plé de monstres et de magiciennes. Le 
personnage principal est Ulysse qui à 
la suite de la guerre de Troie mettra 
dix ans pour rentrer chez lui retrou-
ver sa fidèle épouse Pénélope sur l’île 
d’Ithaque dans la mer Ionienne. 
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Didon et  Énée

Didon de Carthage
Didon est la fille du roi de Tyr (l’actuel Liban) ; alors 
qu’elle s’appelle encore Élissa, elle se marie au plus riche 
des Phéniciens. 
À la mort de son père, son frère Pygmalion, convoite le 
pouvoir et la fortune. Il assassine le mari d’Élissa en es-
pérant s’emparer de ses biens. Élissa apprend la vérité 
par un songe ; brisée de douleur elle s’enfuit avec le tré-
sor. Son périple la conduit sur la côte nord de l’Afrique 
où elle fonde un vaste royaume qui prend par la suite le 
nom de Carthage, par la même occasion elle change de 
nom et prend celui de Didon. 

L’histoire d’Énée est contée dans 
l’Énéide, très long poème écrit par  
Virgile entre 29 et 19 avant Jésus-
Christ. 
Le récit raconte dans un premier temps, 
les voyages et aventures d’Énée et de 
ses compagnons rescapés de la guerre 
de Troie, puis dans une seconde par-
tie, les conflits qu’ils ont eu à conduire 
en Italie afin de conquérir la région du  
Latium. 

L’amour passionné de Didon pour Énée 
Dans l’Énéide, l’écrivain Virgile raconte l’histoire passionnée de Didon et Énée. 
La ville de Troie est détruite par les Grecs, Énée et ses compagnons rescapés s’enfuient. 
Pris dans une tempête, leurs navires s’échouent sur les côtes de Carthage. 
La reine Didon leur offre volontiers l’hospitalité. En réalité la déesse de l’amour donne à 
la situation un sérieux coup de pouce en demandant à Cupidon de décocher une de ses 
flèches sur Didon afin qu’elle tombe éperdument amoureuse d’Énée. Vénus (Aphrodite) 
souhaite ainsi assurer au mieux la protection de son fils Énée (cf. F6, F8). 
Le héros est séduit par la belle Didon, tous deux deviennent amants (cf. F9). Didon 
considère le Troyen comme son époux. Mais les dieux en ont décidé autrement, Ils rap-
pellent à l’ordre Énée qui doit partir pour accomplir sa destinée qui est de donner un 
nouveau royaume aux Troyens. 
Didon est désespérée, tandis que les navires de son bien-aimé s’éloignent, elle ordonne 
de brûler tout ce qu’il a laissé et qui lui rappelle son amour. Passionnée, Didon ne se 
résout pas à l’abandon qu’elle subit, elle se transperce le corps de l’épée qu’Énée lui a 
laissée et se jette dans les flammes (cf. F10). Le feu grandit dans le ciel de Carthage ; 
depuis son navire Énée affligé, devine la tragique fin de Didon. 
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N° Inv 97.10.1

Achil le  reconnu par  Ulysse 

parmi les  f i l les  de 

Lycomède

Artiste Isaac Moillon (1614-1673)
Tissage, ateliers de la Marche (région 
d’Aubusson), seconde moitié du XVIIe 
siècle.

Tapisserie de basse-lice, laine et soie. 
5 fils de chaîne au cm.
296,5 cm ht x 452,5 cm 
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N° Inv 97.10.1

Achil le  reconnu par  Ulysse 

parmi les  f i l les  de Lycomède

Achille est né d’un père mortel Pelée et d’une mère déesse 
Thétis. Sa mère essayant de supprimer les défauts ap-
portés par le père, simple mortel, trempe le jeune Achille 
dans le Styx, fleuve infernal dont l’eau a le pouvoir de 
rendre invulnérable tout être vivant qui y est plongé.  
Tenant son fils par le talon, Achille garde toutefois un 
point faible à cet endroit qui n’a pas été en contact avec 
l’eau magique. Plus tard pour se soustraire à un engage-
ment dans la guerre de Troie, il est caché plusieurs an-
nées en habits féminins parmi les filles du roi Lycomède 
de Scyros. Mais Ulysse part à la recherche d’Achille sans 
qui, d’après l’oracle, la victoire sur les Troyens serait com-
promise. Ulysse repère enfin la cache, il se déguise en 
marchand pour pénétrer dans l’appartement des femmes 
(le gynécée) du roi Lycomède où vit Achille. Là il propose 
à la vente divers objets, les femmes sont attirées par des 
instruments de broderies et des textiles, mais l’empres-
sement d’Achille à s’intéresser aux armes le trahit. Sa 
vocation guerrière resurgit, il partira bien à la guerre. 
(Une autre version du récit évoque le fait que lorsqu’il 
est invité à participer à la guerre de Troie, sa mère Thétis 
le prévient du destin qui l’attend : S’il va à Troie, il aura 
une renommée éclatante mais sa vie sera très brève ; 
s’il reste, il vivra longtemps mais ses jours seront sans 
gloire. Achille choisit sans hésiter une vie brève et glo-
rieuse.)
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À gauche : 
Ulysse et un serviteur déguisés en mar-
chands proposent divers objets aux filles 
du roi Lycomède. 

Au centre : 
Achille déguisé en fille s’est emparé du 
bouclier proposé à la vente. C’est ainsi 
qu’il est reconnu par Ulysse. 

À droite : 
Les filles du roi Lycomède de Syros. 

Cette tapisserie appartient à une tenture, c’est-à-dire à 
un ensemble de 6 ou 8 tapisseries dont le sujet est le 
même, ici l’histoire d’Achille. La première tapisserie est 
celle où  sa mère le plonge dans l’eau du Styx, le tenant 
par le talon. La dernière est celle de la mort d’Achille, 
blessé au seul endroit non protégé de son corps, son ta-
lon. Dans cet épisode, nous pouvons voir une des nom-
breuses illustrations de l’alternance des sexes, souvent 
présente dans les récits  mythologiques et littéraires.
Ne serait-ce que dans le domaine de la tapisserie, la 
mutation de l’homme en femme - ou celle de la femme 
en homme - est reprise dans plusieurs séries tissées 
(L’Astrée, Le Pastor Fido, La Jérusalem délivrée...) où 
bien souvent elle sert les rebondissements de l’intrigue 
en invertissant de façon trouble les comportements et 
le code de l’amour. Dans une autre scène de la tenture, 
Achille lui-même profite de son déguisement en femme 
pour séduire Déidamie, fille du roi Lycomède, qu’il ne tar-
dera pas à épouser.

La scène devrait être une scène d’inté-
rieur dans la salle d’un palais, mais comme 
souvent dans les tapisseries d’Aubusson, 
elle se déroule à l’extérieur, et le paysage 
occupe sans heurts tout l’espace laissé 
libre autour des personnages. La tapis-
serie n’est pas là pour copier une scène 
réelle, elle est là pour apporter du rêve.  
Les couleurs sont harmonieuses, mêlant 
le bleu et l’ocre des vêtements aux verts 
de la végétation. 
Grâce à une composition aérée, chacun des 
dix personnages de la scène est mis en 
valeur, même les deux musiciens du fond, 
placés en hauteur sur un petit tertre.  La 
tapisserie est proche du théâtre : une ac-
tion y déclenche autant d’émotions qu’il 
y a de personnages : Ulysse a accompli 
son devoir envers les combattants grecs, 
Achille plein de fougue s’empare du bou-
clier et des armes, les femmes  apeurées 
s’écartent du héros et se serrent les unes 
contre les autres, les deux hommes du 
fond proclament haut et fort le retour 
d’Achille à la guerre. 
Les larges bordures de la pièce sont re-
marquables, agrémentées chacune en leur 
centre d’une verdure miniature entourée 
d’un cadre ovale.
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N° Inv 2004.5 .1

Ménélas retrouve Hélène 

après l ’ incendie de Troie.

Artiste Isaac Moillon (1614-1673)
Tissage, ateliers de la Marche (région 
d’Aubusson), XVIIe siècle.

Tapisserie de basse-lice, laine et soie. 
7 fils de chaîne au cm.
335 cm ht x 305 cm 
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N° Inv 2004.5 .1

Ménélas retrouve Hélène 

après l ’ incendie de Troie.

À gauche : 
Ménélas, le mari d’Hélène. 
Il l’entraîne par le poignet prêt à la tuer à 
cause de son infidélité avec Pâris.

Au centre : 
Hélène, le regard triste tourné vers 
Ménélas.

À droite : 
Ulysse, s’interpose entre les deux pour 
calmer le désir de vengeance de Ménélas 
et protéger Hélène. 

À droite en arrière plan : 
Deux femmes sans doute des servantes 
d’Hélène. Dans le fond, deux personnages 
sortant précipitamment du bâtiment en 
feu.

Dans le fond entre Hélène et Ménélas :
Le cheval de Troie
symbole du stratagème
utilisé par les Grecs (Achéens) pour entrer 
dans la ville en se cachant à l’intérieur 
d’un cheval de bois.

Troie est en feu, le ciel et les bâtiments 
sont envahis par les flammes. La compo-
sition est marquée par un axe central, 
le pilier à l’arrière d’Hélène qui divise 
en deux la scène, accentuant le partage 
entre les deux hommes Ulysse à droite et 
Ménélas à gauche. 
© Cité Internationale de la tapisserie - Aubusson
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Alors que les ateliers de tapisseries ont beaucoup tissé 
la scène de L’Enlèvement d’Hélène par Paris (scène culte 
de cette tenture) ou même Le Retour d’Hélène à Sparte, 
le sujet de Ménélas retrouvant Hélène après l’incendie 
est beaucoup plus rare.

Ménélas, roi de Sparte a vu sa femme Hélène s’enfuir 
avec le jeune Troyen Pâris. Dès lors que Ménélas cherche 
à récupérer son épouse, les deux amants deviennent les 
responsables de la guerre de Troie (cf. F1). La ville est 
mise à feu et à sang, Troie est perdue, Ménélas désireux 
de se venger empoigne Hélène mais Ulysse s’interpose.  



N° Inv 88.4 .1

Énée fuyant Troie en  

portant son père Anchise
Artiste Isaac Moillon (1614-1673)
Tissage, ateliers de la Marche (région 
d’Aubusson), XVIIe-XVIIIe siècles.

Tapisserie de basse-lice, laine et soie. 
4 fils de chaîne au cm.
305 cm ht x 272,4 cm 
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N° Inv 88.4 .1

Énée fuyant Troie en  

portant son père Anchise

Anchise, alors qu’il est encore un beau et jeune berger 
Troyen, est séduit par la déesse de l’amour Aphrodite. 
C’est ainsi qu’Énée voit le jour. La déesse fait alors pro-
mettre à Anchise de ne jamais dévoiler son identité mais 
à l’occasion d’une fête, Anchise enivré par le vin, révèle 
son secret. Aussitôt, la colère de Zeus s’abat sur lui et 
selon les versions, il perd la vue ou reste boiteux. 
L’éducation d’Énée est conduite par le centaure Chiron 
qui lui apprend l’art d’être un incomparable prince et 
guerrier. Devenu jeune homme, Énée épouse Créüse, une 
des filles de Priam, roi de Troie. Au début de la guerre 
de Troie, Énée reste un temps à l’écart du conflit mais 
lorsque Achille lui vole les troupeaux qu’il garde, il se 
décide à prendre part à la bataille. Énée s’illustre alors 
par son courage et sa vigueur au combat. Lorsque les 
Grecs entrent dans la ville grâce au stratagème du che-
val de bois, alors que la ville est perdue, Énée résiste, il 
déclare « Le seul salut pour les vaincus est de n’espérer 
aucun salut ». Puis croyant voir Hélène, la responsable 
du malheur de Troie, il s’apprête à lever son épée sur elle 
lorsqu’il se rend compte qu’il s’agit en fait de sa mère 
Aphrodite. La déesse lui indique la route à suivre pour 
échapper à la ville en feu. Énée se tourne alors vers son 
fils, la petite tête est entourée par des flammes qui ne 
brûlent pas ses cheveux. Conscient qu’une protection lui 
est désormais donnée, il charge son vieux père sur ses 
épaules et prends son fils par la main. Énée se rend sur 
le mont Ida où il rassemble les survivants du carnage. Il 
pense alors y construire un nouveau royaume mais les 
dieux en décident autrement, Énée repart avec quelques 
compagnons et après un tumultueux périple de sept ans 
plein de surprises, sa destinée le conduit sur les rives 
d’Italie, terre promise des latins où il va s’installer, se 
remarier et fonder la ville de Lavinium. D’après les écrits 
de Virgile, Énée est l’ancêtre par leur mère des jumeaux 
Rémus et Romulus, fondateurs de Rome. 

À gauche : 
Le fils d’Énée, Ascagne.

Au centre : 
Énée portant sur son dos son père 
Anchise. Le vieil homme à la barbe 
blanche tient contre lui les figurines 
des Dieux Pénates, protecteurs du 
foyer, qu’il emmène avec eux.

À droite : 
Le cheval symbole de la prise de 
Troie par les Grecs, des guerriers 
semblent le conduire. Au sol gît un 
combattant Athénien abattu. 

En arrière plan : 
Troie dévasté par les flammes.

Enée fuyant Troie n’est pas une tapisserie isolée, elle se rattache à une tenture, celle de l’histoire de 
Didon et Enée dont le musée possède cinq pièces (cf. F6, F8, F9, F10). 
Le moment de la fuite de Troie termine le cycle de la guerre, et annonce celui de l’histoire d’amour 
avec la reine Didon, en d’autres lieux. La tapisserie, presque carrée, n’a pas la longueur des tapisse-
ries suivantes : il ne s’agit pas là de décrire un épisode en détail, mais de montrer un acte déclen-
cheur. L’éclairage est mis sur le personnage d’Enée en armure, placé entre son père et son fils. Les 
trois visages sont placés sur une même ligne en diagonale, dirigée vers l’angle en haut à droite, où 
la ville de Troie brûle. Les trois personnages forment un bloc, mené par le touchant Ascagne portant 
vaillamment l’arme de son père. L’accent mis sur les liens familiaux et la transmission entre généra-
tions, avec la présence des dieux Pénates dans la main d’Anchise, annoncent l’avenir d’Enée et de la 
descendance troyenne.

© Cité Internationale de la tapisserie - Aubusson
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N° Inv 88.4 .2

Énée et  Achate 

présentés à  Didon

Artiste Isaac Moillon (1614-1673)
Tissage, ateliers de la Marche (région 
d’Aubusson), fin XVIIe début XVIIIe 
siècle.

Tapisserie de basse-lice, laine et soie. 
4 fils de chaîne au cm.
279,5 cm ht x 375,5 cm 
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N° Inv 88.4 .2

Énée et  Achate 

présentés à  Didon

© Cité Internationale de la tapisserie - Aubusson
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L’arrivée des Troyens à Carthage, ville fondée par 
Didon, est ici représentée. Énée et ses compagnons 
sont accueillis par la reine, après la tempête qui a 
jeté leurs bateaux sur cette côte d’Afrique. 

Enée et Achate présentés à Didon n’est pas une ta-
pisserie isolée, elle se rattache à une tenture de plu-
sieurs pièces, celle de l’histoire de Didon et Énée. Le 
musée possède cinq pièces de cette tenture (cf. F5,  
F8, F9, F10). 
De nombreux exemplaires de cette tapisserie 
existent en France et à l’étranger : Lyon (cathédrale 
Saint-Jean) Chambéry (château) Prague (musée des 
Arts décoratifs)  Hopetown House (Ecosse). 

La tapisserie montre une répartition très 
équilibrée des personnages, de chaque 
côté du trône central, trois à gauche et 
trois à droite. 

Au centre : 
Didon est reconnaissable à ses attributs 
royaux (couronne, sceptre).

Sur la gauche : 
Énée en armure arrive sur un nuage. Ce 
nuage est sans doute une allusion à l’ori-
gine divine d’Énée, et à la protection dont 
il bénéficie de la part des Dieux : en effet, 
il est à plusieurs moments du combat enve-
loppé d’une nuée, qui lui permet d’échap-
per à ses ennemis. Ce nuage peut aussi 
faire partie d’images codées, comprises 
du spectateur de l’époque, et figurer le 
thème du voyage lointain et mystérieux. 
Dans la composition elle-même, il apparaît 
comme un procédé d’animation, face aux 
surfaces planes et banales de l’estrade 
royale et du sol. 
En arrière un Troyen compagnon de Énée 
et un serviteur de Didon.

À droite : Achate, agenouillé se prosterne 
devant Didon. Derrière lui, deux serviteurs 
de Didon.  



N° Inv 88.4 .2

Énée raconte à  Didon les 

malheurs de Troie

Artiste Isaac Moillon (1614-1673)
Tissage, ateliers de la Marche (région 
d’Aubusson), fin XVIIe début XVIIIe 
siècle.

Tapisserie de basse-lice, laine et soie. 
4 fils de chaîne au cm.
281,2 cm ht x 484,5 cm 

F8
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N° Inv 88.4 .2

Énée raconte à  Didon les 

malheurs de Troie

Les navires des Troyens ont échoué sur les rives de  
Carthage. Énée est invité à un banquet par la reine Didon 
et tandis qu’il lui raconte les malheurs de Troie et leur 
fuite, Didon tombe éperdument amoureuse du héros. 

© Cité Internationale de la tapisserie - Aubusson
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La tapisserie reprend en une composi-
tion ample et harmonieuse, les person-
nages principaux (Énée au centre, Achate 
à gauche et Didon à droite), auxquels 
s’ajoute l’Amour, déguisé sous les traits 
d’Ascagne, le fils d’Enée, qui a frappé de 
son dard la reine Didon. 

De part et d’autre de cette scène d’inté-
rieur avec vaisselier et riches draperies, 
deux échappées du regard sont ménagées 
vers une verdure de cyprès. 
Le jeune homme à la harpe, le geste 
tranquille du serviteur versant le vin, 
concourent à l’impression de douceur dé-
gagée par cette pièce. 

Les attitudes des personnages écoutant le 
récit du Troyen sont particulièrement soi-
gnées : celle empreinte à la fois de respect 
et de curiosité de l’homme au turban pen-
ché vers Enée, celle de surprise des sui-
vantes de Didon, et enfin Enée lui-même 
au geste démonstratif. 
La tapisserie est silencieuse, sans voix, 
sans mots : c’est l’image qui doit incarner  
la parole, celle du héros et celle d’un narra-
teur invisible.

Enée raconte à Didon les malheurs de Troie n’est pas 
une tapisserie isolée, elle se rattache à une tenture de 
l’histoire de Didon et Enée en plusieurs pièces. Le musée 
d’Aubusson en conserve cinq (cf. F5, F6, F9, F10). Cette 
pièce est la plus grande de la série.



N° Inv 88.4 .4

Didon et  ÉnéeArtiste Isaac Moillon (1614-1673)
Tissage, ateliers de la Marche (région 
d’Aubusson), fin XVIIe début XVIIIe 
siècle.

Tapisserie de basse -lice, laine et soie. 
4 fils de chaîne au cm.
278,7 cm ht x 170,5 cm 

F9

© Cité Internationale de la tapisserie - Aubusson



N° Inv 88.4 .4

Didon et  Énée 

(dans la  grotte)

© Cité Internationale de la tapisserie - Aubusson
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Junon, reine des dieux dans la mythologie romaine  
(Héra pour les Grecs) et Vénus, déesse de la beauté et 
de l’amour (Aphrodite pour les Grecs) organisent la ren-
contre amoureuse entre Didon et Énée. Et à la faveur 
d’un orage, le couple s’abrite dans une grotte (ici une 
clairière) où leur amour se consomme.

Cette tapisserie se rattache à une tenture de l’histoire 
de Didon et Enée en plusieurs pièces. Le musée d’Aubus-
son en conserve cinq (cf. F5, F6, F8, F10). 
Dans tous les exemplaires connus, cette tapisserie a un 
format vertical et étroit, qui peut s’expliquer facilement 
par le nombre de personnages réduit au couple Didon/
Enée, figurés dans une grotte. Dans l’exemplaire du mu-
sée, la scène est figurée dans un cadre de verdure. 
Ces tapisseries hautes et étroites étaient souvent pla-
cées entre deux fenêtres rapprochées, d’où leur nom 
d’entrefenêtres. 
Dans les tentures, cette scène suit celle de « Didon et 
Enée partent à la chasse », tapisserie non présente dans 
les collections du musée. 



N° Inv 96.1 .1

La mort  de DidonArtiste Isaac Moillon (1614-1673)
Tissage, ateliers de la Marche (région 
d’Aubusson), XVIIe siècle.

Tapisserie de basse-lice, laine et soie. 
4 fils de chaîne au cm.
286,8 cm ht x 262,7 cm 

F10

© Cité Internationale de la tapisserie - Aubusson



N° Inv 96.1 .1

La mort  de Didon

Énée poursuit sa destinée : fonder une nouvelle cité 
pour les rescapés à la suite de la destruction de Troie. 
Il quitte Carthage en abandonnant la reine Didon folle-
ment éprise de lui. Passionnée et désespérée, Didon or-
donne de brûler tout ce qu’il a laissé puis se transperce 
le corps avec l’épée d’Énée et se jette dans les flammes. 

© Cité Internationale de la tapisserie - Aubusson
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La Mort de Didon n’est pas une pièce isolée, cette tapis-
serie se rattache à une tenture de l’histoire de Didon 
et Enée en plusieurs pièces. Le musée d’Aubusson en 
conserve cinq (cf. F5, F6, F8, F9). 
Dernier épisode de la tenture, « La Mort de Didon » suit 
la scène « Mercure ordonne à Enée de quitter Carthage » 
(manquante dans la série du musée d’Aubusson) et clôt 
l’ensemble. 

Si la tapisserie a bien souvent un rôle décoratif, il ar-
rive aussi qu’elle montre des scènes où la violence est 
présente et pas seulement sur des champs de bataille. 
D’autres tapisseries peuvent être comparées à celle-ci, 
comme La Mort de Cléopâtre ou Armide voulant mourir. 
Si l’on compare le nombre d’exemplaires de La Mort de 
Didon parvenus jusqu’à notre époque avec par exemple 
ceux de la scène du banquet où Enée raconte à Didon ses 
aventures, on constate que les exemplaires de La Mort 
de Didon sont nettement plus rares, ce qui fait penser 
que le sujet n’était sans doute jamais commandé isolé-
ment (comme la scène du banquet a pu l’être) et toujours 
intégré à des tentures complètes.

Aux pieds de Didon, l’armure et les armes 
appartenant à Énée. 
L’amante délaissée est représentée 
presque à la renverse sur un lit, les bras 
écartés, une épée enfoncée dans sa poi-
trine. Le désordre de son manteau et le 
bûcher funéraire déjà préparé, ajoutent à 
l’intensité dramatique.  



N° Inv 2005.5 .1

Ulysse quitte ÉoleArtiste Isaac Moillon (1614-1673)
Tissage, ateliers de la Marche (région 
d’Aubusson), XVIIe siècle.

Tapisserie de basse -lice, laine et soie. 
5 fils de chaîne au cm.
273,5 cm ht x 338,5 cm 

F11

© Cité Internationale de la tapisserie - Aubusson



N° Inv 2005.5 .1

Ulysse quitte Éole

Scène de l’Odyssée, Homère, VIIIe siècle av JC.
Ulysse cherche à rentrer chez lui sur l’île d’Ithaque, mais 
il mettra dix ans avant d’y parvenir et de retrouver sa 
femme Pénélope. De nombreux périples l’attendent. Ici 
parti explorer l’île d’Éolie il y rencontre l’hospitalier dieu 
Éole. Un mois plus tard, Ulysse lui demande de l’aider à re-
prendre la mer. Éole accepte et donne à Ulysse une outre 
dans laquelle il emprisonne les vents furieux. Ulysse  
navigue en tenant jour et nuit le gouvernail de son ba-
teau mais le dixième jour, il s’assoupit. 
Ses compagnons en profitent pour satisfaire leur curio-
sité, et croyant trouver de l’or, ils ouvrent l’outre. Les 
vents ainsi libérés se déchaînent et obligent le navire à 
retourner sur l’île d’Éolie.

© Cité Internationale de la tapisserie - Aubusson
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Au centre : 
L’outre contenant les vents furieux, tenue 
par le Dieu Éole à la longue barbe et por-
tant couronne.
Au dessous, une sirène, figure de proue du 
bateau d’Ulysse.

À gauche : 
Ulysse sur le départ s’apprête à prendre 
l’outre dans les mains. 

Dans le fond : 
Le bateau d’Ulysse pris dans la tempête 
après que ses compagnons ont ouvert 
l’outre et libéré les vents déchaînés. 

La pièce n’est pas très longue, et très char-
gée. La surface est quasiment entièrement 
occupée par les personnages, l’embarca-
tion, et quelques pans de mur : tout est 
très rapproché, la proue du navire touche 
la tunique d’Éole. Seuls deux endroits sont 
laissés plus ou moins vides, là où le bleu 
de la  mer apparaît, en bas à gauche et en 
haut avec la scène de la tempête. 

Cette scène de la tempête est en fait un 
épisode postérieur. La tapisserie n’hé-
site pas à ajouter à une scène principale 
d’autres moments de l’histoire, de préfé-
rence en arrière-plan ou à échelle réduite.  

Les aventures d’Ulysse ont été tissées en plusieurs  
tapisseries, dont les plus appréciées et les plus connues 
aujourd’hui sont probablement celles qui concernent le 
séjour d’Ulysse chez la magicienne Circé. Son aventure 
chez Éole semble plus rare. 
Grâce à une huile sur toile qui se trouve au musée du 
Mans, et qui reprend exactement cette scène, il a pu être 
établi qu’Isaac Moillon (1614-1673), peintre du roi, était 
l’auteur du modèle de cette tapisserie.  La principale dif-
férence entre le tableau et la tapisserie, est que la scène 
est inversée gauche-droite, en raison du tissage qui à 
Aubusson se fait sur l’envers. 



N° Inv 98.6 .1

Psyché à  sa toiletteArtiste inconnu
Tissage, ateliers de la Marche (région 
d’Aubusson), XVIIIe siècle.

Tapisserie de basse-lice, laine et soie. 
5 fils de chaîne au cm.
316,5 cm ht x 167,5 cm 

F13

© Cité Internationale de la tapisserie - Aubusson



N° Inv 98.6 .1

Psyché à  sa toilette

© Cité Internationale de la tapisserie - Aubusson
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L’histoire de Psyché résumée : 
Dans « Les métamorphoses », Apulée écrit au IIe siècle 
l’histoire de Psyché, jeune femme dont la rare beauté ef-
fraie les prétendants qui la vénèrent comme une déesse 
et provoque la jalousie de Vénus. Désespérant de marier 
sa fille, le père fait intervenir l’oracle : la jeune femme 
devra être exposée sur un rocher où un monstre horrible 
viendra en prendre possession. 
Or c’est Zéphyr, un vent léger qui emporte Psyché dans 
un palais où chaque nuit son amant la rejoint sans qu’elle 
n’ait le droit de le voir sous peine de le perdre. Influencée 
par ses soeurs jalouses et qui lui font croire que son mari 
est un monstre qui projette de la tuer, une nuit Psyché 
penche au dessus de son amour une petite lampe à huile 
afin de découvrir son vrai visage qui n’est autre que Éros, 
le fils de Vénus, jeune dieu ailé de l’amour et d’une im-
mense beauté. Une goutte d’huile tombe sur le corps de 
l’amant qui se réveille et disparaît. Psyché traverse alors 
de multiples épreuves pour retrouver son amour perdu. 
Elle tombe sous le joug et la colère de Vénus qui l’as-
servit à des tâches irréalisables qu’elle parvient à faire 
tout de même avec des aides inespérées. Tout comme 
Psyché, Éros lui-même provoque le courroux de sa mère 
et la désapprobation de son père Jupiter. C’est pourtant 
vers celui-ci que Éros se tourne pour convaincre Jupiter 
d’accepter cette union ; cette fois-ci c’est un grand ma-
riage qui se déroule au sein de l’assemblée des Dieux 
convoqués par Jupiter. C’est ainsi que Psyché est défini-
tivement unie à celui qu’elle aime et devient immortelle 
en buvant à la coupe d’ambroisie.

Le musée possède six œuvres sur l’histoire de Psyché 
(cf. F12, F14, F15, F16, F17). Celle-ci, au format vertical 
et étroit, a été acquise par le musée avant Psyché por-
tée sur la montagne, et n’appartient pas à la même série 
: ses bordures sont différentes, ses couleurs aussi, domi-
nées par le rouge et le vert. En revanche, c’est la même 
série que Psyché contemplant l’amour endormi (voir 
fiche n° 14) Il est probable que ces deux pièces aient été 
tissées beaucoup plus tard. 

Psyché se trouve ici dans le palais mysté-
rieux où le vent Zéphyr l’a emportée. La 
lourde draperie, l’encadrement doré du mi-
roir évoquent les richesses de ce vaste pa-
lais plein de merveilles. Dans le chemine-
ment de l’histoire, cette tapisserie illustre 
un point important de la légende, qui est 
l’extraordinaire beauté de l’héroïne, cause 
de toutes ses aventures. 



N° Inv 2000.2 .1 .1

Psyché portée sur 

la  montagne

Artiste inconnu
Tissage, ateliers de la Marche (région 
d’Aubusson), XVIIe siècle.

Tapisserie de basse-lice, laine et soie. 
5 fils de chaîne au cm.
275,2 cm ht x 374 cm 

F12

© Cité Internationale de la tapisserie - Aubusson



N° Inv 2000.2 .1 .1

Psyché portée sur 

la  montagne

© Cité Internationale de la tapisserie - Aubusson
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Psyché est portée, conduite sur un rocher 
pour ces noces funèbres, mariage annoncé 
par l’oracle avec un monstre non humain. 
Sur la gauche, ses parents et une de ses 
soeurs à l’arrière qui lui dit adieu d’un geste 
de la main. Dans le lointain des femmes ve-
nues assister à la cérémonie.  
Dans le fond à droite, une scène se passe 
dans un second temps, lorsque les convives 
sont partis, Psyché restée seule est enle-
vée par Éros et emportée par le zéphir, 
(vent d’ouest) dans le palais du dieu.

La disposition des éléments dans l’espace 
suit un parcours en lacets qui part de la 
gauche, revient vers la servante au vase 
à droite, puis grimpe dans la montagne 
derrière Psyché, pour rejoindre les person-
nages en tête du cortège. 
À gauche, les parents de Psyché semblent 
subir dignement le destin de leur fille, une  
suivante ou une sœur esquisse un geste 
d’adieu. 
Au centre, l’attitude de Psyché apparaît 
la plus stoïque, la jeune fille est allongée, 
immobile et semble rêveuse… 
Dans le ciel à droite, est représentée une 
seconde scène, celle de son futur enlève-
ment par le jeune dieu ailé Éros, qu’elle ne 
découvrira que plus tard dans l’histoire.  

L’histoire de Psyché résumée : 
Dans « Les métamorphoses », Apulée écrit au IIe siècle 
l’histoire de Psyché, jeune femme dont la rare beauté ef-
fraie les prétendants qui la vénèrent comme une déesse 
et provoque la jalousie de Vénus. Désespérant de marier 
sa fille, le père fait intervenir l’oracle : la jeune femme 
devra être exposée sur un rocher où un monstre horrible 
viendra en prendre possession. 
Or c’est Zéphyr, un vent léger qui emporte Psyché dans 
un palais où chaque nuit son amant la rejoint sans qu’elle 
n’ait le droit de le voir sous peine de le perdre. Influencée 
par ses soeurs jalouses et qui lui font croire que son mari 
est un monstre qui projette de la tuer, une nuit Psyché 
penche au dessus de son amour une petite lampe à huile 
afin de découvrir son vrai visage qui n’est autre que Éros, 
le fils de Vénus, jeune dieu ailé de l’amour et d’une im-
mense beauté. Une goutte d’huile tombe sur le corps de 
l’amant qui se réveille et disparaît. Psyché traverse alors 
de multiples épreuves pour retrouver son amour perdu. 
Elle tombe sous le joug et la colère de Vénus qui l’as-
servit à des tâches irréalisables qu’elle parvient à faire 
tout de même avec des aides inespérées. Tout comme 
Psyché, Éros lui-même provoque le courroux de sa mère 
et la désapprobation de son père Jupiter. C’est pourtant 
vers celui-ci que Éros se tourne pour convaincre Jupiter 
d’accepter cette union ; cette fois-ci c’est un grand ma-
riage qui se déroule au sein de l’assemblée des Dieux 
convoqués par Jupiter. C’est ainsi que Psyché est défini-
tivement unie à celui qu’elle aime et devient immortelle 
en buvant à la coupe d’ambroisie.



N° Inv 98.6 .2

Psyché contemplant 

l ’amour endormi

Artiste inconnu
Tissage, ateliers de la Marche (région 
d’Aubusson), XVIIIe siècle.

Tapisserie de basse-lice, laine et soie. 
5 fils de chaîne au cm.
321,7 cm ht x 189,5 cm 

F14

© Cité Internationale de la tapisserie - Aubusson



N° Inv 98.6 .2

Psyché contemplant 

l ’amour endormi
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L’histoire de Psyché résumée : 
Dans « Les métamorphoses », Apulée écrit au IIe siècle 
l’histoire de Psyché, jeune femme dont la rare beauté ef-
fraie les prétendants qui la vénèrent comme une déesse 
et provoque la jalousie de Vénus. Désespérant de marier 
sa fille, le père fait intervenir l’oracle : la jeune femme 
devra être exposée sur un rocher où un monstre horrible 
viendra en prendre possession. 
Or c’est Zéphyr, un vent léger qui emporte Psyché dans 
un palais où chaque nuit son amant la rejoint sans qu’elle 
n’ait le droit de le voir sous peine de le perdre. Influencée 
par ses soeurs jalouses et qui lui font croire que son mari 
est un monstre qui projette de la tuer, une nuit Psyché 
penche au dessus de son amour une petite lampe à huile 
afin de découvrir son vrai visage qui n’est autre que Éros, 
le fils de Vénus, jeune dieu ailé de l’amour et d’une im-
mense beauté. Une goutte d’huile tombe sur le corps de 
l’amant qui se réveille et disparaît. Psyché traverse alors 
de multiples épreuves pour retrouver son amour perdu. 
Elle tombe sous le joug et la colère de Vénus qui l’as-
servit à des tâches irréalisables qu’elle parvient à faire 
tout de même avec des aides inespérées. Tout comme 
Psyché, Éros lui-même provoque le courroux de sa mère 
et la désapprobation de son père Jupiter. C’est pourtant 
vers celui-ci que Éros se tourne pour convaincre Jupiter 
d’accepter cette union ; cette fois-ci c’est un grand ma-
riage qui se déroule au sein de l’assemblée des Dieux 
convoqués par Jupiter. C’est ainsi que Psyché est défini-
tivement unie à celui qu’elle aime et devient immortelle 
en buvant à la coupe d’ambroisie.

Cette tapisserie est de même facture que  « Psyché à sa 
toilette » N° inv 98.6.1 (fiche n° 13).

Psyché, influencée par ses soeurs, se mu-
nit d’un couteau et d’une lampe à huile 
pour percer le mystère de son mystérieux 
époux, que l’on dit être un affreux monstre 
projetant de la tuer dès qu’elle aura accou-
ché de leur enfant. À son immense stu-
péfaction Psyché découvre en son mari, 
Éros et sa beauté magnifique. Une goutte 
d’huile tombe sur lui ce qui va le réveil-
ler et le faire partir, causant le malheur 
de Psyché. Éros endormi est représenté 
avec de petites ailes et à ses pieds, son 
carquois de flèches magiques destinées 
à déclencher la passion amoureuse chez 
ceux qui sont touchés par l’une d’elles.  



N° Inv 2000.2 .1 .2

Psyché contemplant 

l ’amour endormi

Artiste inconnu
Tissage, ateliers de la Marche (région 
d’Aubusson), XVIIe siècle.

Tapisserie de basse-lice, laine et soie. 
4 fils de chaîne au cm.
279,2 cm ht x 203 cm 

F15

© Cité Internationale de la tapisserie - Aubusson



N° Inv 2000.2 .1 .2

Psyché contemplant 

l ’amour endormi
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L’histoire de Psyché résumée : 
Dans « Les métamorphoses », Apulée écrit au IIe 
siècle l’histoire de Psyché, jeune femme dont la 
rare beauté effraie les prétendants qui la vénèrent 
comme une déesse et provoque la jalousie de Vénus. 
Désespérant de marier sa fille, le père fait interve-
nir l’oracle : la jeune femme devra être exposée sur 
un rocher où un monstre horrible viendra en prendre 
possession. 
Or c’est Zéphyr, un vent léger qui emporte Psyché 
dans un palais où chaque nuit son amant la rejoint 
sans qu’elle n’ait le droit de le voir sous peine de le 
perdre. Influencée par ses soeurs jalouses et qui lui 
font croire que son mari est un monstre qui projette 
de la tuer, une nuit Psyché penche au dessus de son 
amour une petite lampe à huile afin de découvrir son 
vrai visage qui n’est autre que Éros, le fils de Vénus, 
jeune dieu ailé de l’amour et d’une immense beauté. 
Une goutte d’huile tombe sur le corps de l’amant qui 
se réveille et disparaît. Psyché traverse alors de mul-
tiples épreuves pour retrouver son amour perdu. Elle 
tombe sous le joug et la colère de Vénus qui l’asservit 
à des tâches irréalisables qu’elle parvient à faire tout 
de même avec des aides inespérées. Tout comme Psy-
ché, Éros lui-même provoque le courroux de sa mère 
et la désapprobation de son père Jupiter. C’est pour-
tant vers celui-ci que Éros se tourne pour convaincre 
Jupiter d’accepter cette union ; cette fois-ci c’est un 
grand mariage qui se déroule au sein de l’assemblée 
des Dieux convoqués par Jupiter. C’est ainsi que Psy-
ché est définitivement unie à celui qu’elle aime et 
devient immortelle en buvant à la coupe d’ambroisie.

Psyché, influencée par ses soeurs, se mu-
nit d’un couteau et d’une lampe à huile 
pour percer le mystère de son mystérieux 
époux, que l’on dit être un affreux monstre 
projetant de la tuer dès qu’elle aura accou-
ché de leur enfant. À son immense stu-
péfaction Psyché découvre en son mari, 
Éros et sa beauté magnifique. Une goutte 
d’huile tombe sur lui ce qui va le réveil-
ler et le faire partir, causant le malheur 
de Psyché. Éros endormi est représenté 
avec de petites ailes et à ses pieds, son 
carquois de flèches magiques destinées 
à déclencher la passion amoureuse chez 
ceux qui sont touchés par l’une d’elles.  



N° Inv 2004.2 .1

Psyché implore JunonArtiste inconnu
Tissage, ateliers de la Marche (région 
d’Aubusson), XVIIIe siècle.

Tapisserie de basse-lice, laine et soie. 
5 fils de chaîne au cm.
280 cm ht x 293 cm 

F16
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N° Inv 2004.2 .1

Psyché implore Junon 

(Héra)
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Psyché a perdu son amour lorsqu’une nuit, 
elle s’est penché au dessus de lui avec 
une lampe et a découvert le vrai visage 
de son amour Éros. Psyché erre sur terre 
à sa recherche. Désespérée, elle cherche 
de l’aide.
Junon (déesse du mariage et de la fécon-
dité, épouse et soeur de Jupiter) est repré-
sentée debout avec ses attributs le paon, 
le sceptre et la couronne. Psyché est age-
nouillée devant elle la suppliant de lui 
venir en aide dans sa quête de retrouver 
Éros son amour. Junon refuse par fidélité 
à Vénus, mère d’Éros, jalouse de Psyché et 
opposée à leur union. Dans le fond, le bas 
relief du monument pyramidal représente 
un couple Dialis et Flaminica auprès d’un 
autel, symbole du couple divin Jupiter et 
Junon. 

L’histoire de Psyché résumée : 
Dans « Les métamorphoses », Apulée écrit au IIe 
siècle l’histoire de Psyché, jeune femme dont la rare 
beauté effraie les prétendants qui la vénèrent comme 
une déesse et provoque la jalousie de Vénus. Déses-
pérant de marier sa fille, le père fait intervenir l’oracle 
: la jeune femme devra être exposée sur un rocher où 
un monstre horrible viendra en prendre possession. 
Or c’est Zéphyr, un vent léger qui emporte Psyché 
dans un palais où chaque nuit son amant la rejoint 
sans qu’elle n’ait le droit de le voir sous peine de le 
perdre. Influencée par ses soeurs jalouses et qui lui 
font croire que son mari est un monstre qui projette 
de la tuer, une nuit Psyché penche au dessus de son 
amour une petite lampe à huile afin de découvrir son 
vrai visage qui n’est autre que Éros, le fils de Vénus, 
jeune dieu ailé de l’amour et d’une immense beauté. 
Une goutte d’huile tombe sur le corps de l’amant qui 
se réveille et disparaît. Psyché traverse alors de mul-
tiples épreuves pour retrouver son amour perdu. Elle 
tombe sous le joug et la colère de Vénus qui l’asservit 
à des tâches irréalisables qu’elle parvient à faire tout 
de même avec des aides inespérées. Tout comme Psy-
ché, Éros lui-même provoque le courroux de sa mère et 
la désapprobation de son père Jupiter. C’est pourtant 
vers celui-ci que Éros se tourne pour convaincre Jupi-
ter d’accepter cette union ; cette fois-ci c’est un grand 
mariage qui se déroule au sein de l’assemblée des 
Dieux convoqués par Jupiter. C’est ainsi que Psyché 
est définitivement unie à celui qu’elle aime et devient 
immortelle en buvant à la coupe d’ambroisie.



N° Inv 2002.5 .1

La présentation de Psyché 

à  l ’assemblée des Dieux

Artiste inconnu
Tissage, Manufacture Royale, Aubusson, 
XVIIIe siècle.

Tapisserie de basse-lice, laine et soie. 
4 fils de chaîne au cm.
324,2 cm ht x 511 cm 
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La présentation de Psyché 

à  l ’assemblée des Dieux
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De gauche à droite  : 
Éros, fils de Jupiter, amoureux de Psyché de 
laquelle il tient la main. À terre le carquois 
et les flèches d’Éros. Psyché regarde dans la 
direction de son amour tandis qu’elle tend 
la main pour prendre la coupe contenant 
l’ambroisie destinée à le rendre immortelle. 
Assis sur le trône, Jupiter (dieu des dieux) 
couronné lui tend la coupe (il est le père 
de Éros). Il tient son sceptre, son puissant 
aigle est à ses pieds. Debout à ses côtés, 
Vénus (déesse de la beauté et de l’amour), 
mère de Éros se tient debout, ses colombes 
à ses pieds. À côté, Junon (déesse du ma-
riage et de la fécondité), épouse et soeur 
de Jupiter est assise, couronnée, avec à ses 
pieds un paon. À sa droite se tient Apollon 
(dieu des arts, du chant, de la musique, de 
la beauté masculine, de la poésie et de la 
lumière, conducteur des neuf muses) tient 
sa lyre sur les genoux. . 

L’histoire de Psyché résumée : 
Dans « Les métamorphoses », Apulée écrit au IIe 
siècle l’histoire de Psyché, jeune femme dont la rare 
beauté effraie les prétendants qui la vénèrent comme 
une déesse et provoque la jalousie de Vénus. Déses-
pérant de marier sa fille, le père fait intervenir l’oracle 
: la jeune femme devra être exposée sur un rocher où 
un monstre horrible viendra en prendre possession. 
Or c’est Zéphyr, un vent léger qui emporte Psyché 
dans un palais où chaque nuit son amant la rejoint 
sans qu’elle n’ait le droit de le voir sous peine de le 
perdre. Influencée par ses soeurs jalouses et qui lui 
font croire que son mari est un monstre qui projette 
de la tuer, une nuit Psyché penche au dessus de son 
amour une petite lampe à huile afin de découvrir son 
vrai visage qui n’est autre que Éros, le fils de Vénus, 
jeune dieu ailé de l’amour et d’une immense beauté. 
Une goutte d’huile tombe sur le corps de l’amant qui 
se réveille et disparaît. Psyché traverse alors de mul-
tiples épreuves pour retrouver son amour perdu. Elle 
tombe sous le joug et la colère de Vénus qui l’asservit 
à des tâches irréalisables qu’elle parvient à faire tout 
de même avec des aides inespérées. Tout comme Psy-
ché, Éros lui-même provoque le courroux de sa mère 
et la désapprobation de son père Jupiter. C’est pour-
tant vers celui-ci que Éros se tourne pour convaincre 
Jupiter d’accepter cette union ; cette fois-ci c’est un 
grand mariage qui se déroule au sein de l’assemblée 
des Dieux convoqués par Jupiter. C’est ainsi que Psy-
ché est définitivement unie à celui qu’elle aime et 
devient immortelle en buvant à la coupe d’ambroisie.



N° Inv 87.1 .1

Diane au bainArtiste inconnu
Tissage, ateliers de la Marche (région 
d’Aubusson), XVIIe siècle.

Tapisserie de basse-lice, laine et soie. 
5 fils de chaîne au cm.
264,3 cm ht x 223,5 cm 

F18

© Cité Internationale de la tapisserie - Aubusson



N° Inv 87.1 .1

Diane au bain
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Diane, déesse de la chasse (Artémis dans la mytho-
logie grecque), est représentée très tôt dans les ta-
pisseries, à la fin du XVIe siècle, notamment par les 
ateliers parisiens. La renommée du sujet repose aussi 
sur le fait que la déesse Diane a été le prétexte d’une 
importante commande de tapisseries passée par le roi 
Henri II aux ateliers de Fontainebleau, en hommage à 
une autre Diane, aimée du roi, Diane de Poitiers. Long-
temps après, la mode du portrait féminin sera encore 
de se faire représenter «  en Diane chasseresse ».  

L’examen attentif des bordures montre 
que la pièce, à l’origine certainement rec-
tangulaire, a subi d’importantes modifica-
tions et coutures, afin d’obtenir un arc de 
cercle adapté probablement à un mur en 
voûte. 

Le titre de cette tapisserie changera peut-
être, car il apparaît probable que cette 
pièce, dans son entier d’origine, montrait 
un autre personnage, que voit la servante 
à l’air effrayé qui se retourne, en bas à 
gauche : le malheureux Actéon, qui dans 
une de ses chasses découvre le bain de 
Diane, et qui sera transformé en cerf par la 
déesse furieuse d’avoir été vue. 



N° Inv 87.2 .1

Dédale-IcareArtiste Marc Saint-Saëns (1903-1979)
Tissage, atelier Gisèle Glaudin Brivet 
Aubusson, 1976.

Tapisserie de basse-lice, laine. 
5 fils de chaîne au cm.
177,5 cm ht x 233,2 cm 
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N° Inv 87.2 .1

Dédale-  Icare

Dédale et son fils Icare
Dédale est l’architecte d’un labyrinthe construit en 
Crête à la demande du roi Minos, et dans lequel est 
enfermé le Minotaure, monstre mi-homme mi-taureau 
pour lequel de nombreux jeunes gens sont sacrifiés. 
Le labyrinthe imaginé par l’architecte est une véritable 
prison dont il est impossible de trouver la sortie.
Lorsque Ariane, la fille du roi Minos, cherche à sauver 
Thésée venu pour tuer le Minotaure, elle demande 
conseil à Dédale qui lui donne l’astuce de dérouler une 
pelote de fil pour qu’il puisse retrouver son chemin.  
Et c’est ainsi que Thésée procède pour ressortir du laby-
rinthe après avoir tué le Minotaure. 
Apprenant le rôle de complice de Dédale dans cette af-
faire, le roi Minos enferme l’architecte et son fils Icare 
dans le labyrinthe. Mais à partir de plumes qu’il récu-
père, Dédale fabrique pour lui et pour Icare des ailes 
qu’il fixe aux épaules avec de la cire. Avant de s’envo-
ler, Dédale recommande à Icare de ne voler ni trop bas 
ni trop haut dans le ciel au risque de s’approcher du 
soleil et de faire fondre la cire. Tous deux s’envolent 
mais Icare, rempli d’orgueil ne tient pas compte des re-
commandations de son père, il monte si haut que ses 
ailes ne résistent pas et qu’il tombe dans la mer, la Mer 
Icarienne (qui entoure l’île de Samos). Icare symbolise 
ainsi l’impossibilité de s’élever au delà de la condition 
humaine et plus simplement au delà de nos possibilités 
aveuglées par l’orgueil.

© Cité Internationale de la tapisserie - Aubusson

L’auteur de la tapisserie, Marc Saint-
Saëns (1903 – 1979), a souvent puisé 
son inspiration dans les récits mytholo-
giques. Une de ses tapisseries les plus 
connues, Thésée et le Minotaure, (col-
lection du Musée national d’Art moderne 
centre Georges-Pompidou - Paris), évo-
quait déjà un épisode de la légende du 
labyrinthe inventé par Dédale.

Avec sa représentation d’Icare, Saint-
Saëns glisse vers des formes abstraites. 
Dans le dessin d’une forme bleue étirée 
en diagonale, levée vers le ciel, l’homme 
en pleine ascension se distingue à peine 
sous l’envergure des ailes déployées qui 
se délitent.  Icare prend feu, des pointes 
de rouge dans le bleu suffisent à figurer 
l’embrasement rendu irrémédiable avec 
au bas de la tapisserie la représentation 
de lambeaux rouges et jaunes qui se dé-
tachent, en feu. 

Le choix de ce personnage capable de 
braver le ciel,  et  la date de création 
de la tapisserie, 1960, peuvent aussi 
renvoyer au contexte de l’époque, 
marqué par les progrès spectaculaires 
de l’astronautique.
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N° Inv 98.1 .1

Narcisse se contemplant 

dans l ’eau

Artiste inconnu
Tissage, ateliers de la Marche (région 
d’Aubusson), XVIIe siècle.

Tapisserie de basse-lice, laine. 
4 fils de chaîne au cm.
293,7 cm ht x 450 cm 

F20
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N° Inv 98.1 .1

Narcisse se contemplant 

dans l ’eau

À la naissance de Narcisse, ses parents, la nymphe 
Liriope et le Dieu Céphise interrogent un devin qui 
leur dit que l’enfant « vivrait vieux s’il ne se regar-
dait pas ». Devenu adulte Narcisse reste impassible 
aux charmes féminins qui l’entourent. La nymphe 
des bois Écho est très amoureuse de Narcisse mais 
elle ne l’intéresse pas plus que les autres. Écho 
se désespère d’être ainsi ignorée et sombre dans 
une solitude où elle ne devient plus qu’une voix 
(l’écho). Les jeunes filles rejetées par Narcisse en 
ont assez, elles finissent par demander vengeance 
aux Dieux. Et elles sont entendues par la déesse  
Némésis qui fait en sorte qu’après une chasse et par 
une journée de grande chaleur, Narcisse ait besoin de 
se désaltérer. Se penchant au dessus de l’eau, il voit 
son reflet et tombe aussitôt passionnément amoureux 
de son image. Subjugué par ce reflet, il ne peut s’en 
détacher et se laisse ainsi mourir. À l’emplacement 
poussera une fleur à laquelle il sera donné le nom de 
Narcisse. 

L’histoire de Narcisse est rapportée de différentes ma-
nières suivant les auteurs. La version la plus connue 
est celle écrite en Italie par Ovide dans les «Méta-
morphoses» en l’an 1 après Jésus-Christ. L’oeuvre 
se structure en 15 livres, en vers, soit environ 250  
légendes mettant en scènes des dieux, des héros 
issus de la mythologie, des personnages historiques 
ou de simple condition. Ces récits sont des métamor-
phoses arrivées par la volonté des dieux comme des 
récompenses ou des châtiments à l’égard des mortels.

© Cité Internationale de la tapisserie - Aubusson
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Le personnage principal est Narcisse, mais 
la nymphe Echo est présente, tout au fond 
près d’un rocher.  En silence et de loin, elle 
aime Narcisse. Cette amoureuse contrariée 
le suit partout sans se faire voir, restant 
cachée dans les bois et dans les rochers. 
Peu à peu, devant l’indifférence de Nar-
cisse, elle se laisse dépérir, et d’elle il ne 
reste plus qu’une voix, l’écho, condamné à 
répéter les derniers mots d’autrui. La par-
tie droite de la tapisserie, où près d’une 
fontaine une jeune fille est accoudée,  est 
due au peintre Laurent de La Hyre (1606-
1656).
Ce modèle de grandes dimensions est par-
ticulièrement remarquable dans le traite-
ment du personnage principal ; un grand 
soin a été apporté au tissage de Narcisse, 
saisissant par la grave beauté de son jeune 
visage et par la précision des traits. Dans 
ce parfait profil penché sur son propre re-
flet, se devine la démesure d’une passion 
exclusive et sans partage.

Ce modèle faisait souvent partie d’un 
ensemble de tapisseries à sujets mytho-
logiques illustrant Les Métamorphoses 
d’Ovide, comme L’Enlèvement d’Europe, 
Glaucus et Scylla, Diane et Actéon, etc…



N° Inv 2004.3 .1

Aurore et  Céphale 

partant à  la  chasse

Artiste inconnu
Tissage, ateliers de la Marche (région 
d’Aubusson), XVIIe siècle.

Tapisserie de basse-lice, laine. 
4 fils de chaîne au cm.
273,5 cm ht x 284,3 cm 
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Aurore et  Céphale 

partant à  la  chasse
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Le thème de la chasse, qui permet de montrer des 
images de verts  paysages boisés, a toujours eu la fa-
veur des ateliers de tapisserie.  Des tissages du chas-
seur Céphale sont exécutés à Aubusson dès le début 
du XVIIe siècle.  
L’épisode le plus connu de la légende est celui qui ra-
conte les amours de Céphale avec sa femme Procris. 
Ici, modèle plus rare, Aurore, reconnaissable à l’étoile 
(du matin) posée sur son front,  se dirige vers la forêt 
avec Céphale ; tombée amoureuse du jeune homme, 
elle va l’enlever et l’emporter.  
L’agitation de la robe d’Aurore et l’envol des man-
teaux donne l’illusion dans la tapisserie de l’avance 
rapide des personnages  sous la brise.



N° Inv 2005.6 .1

BacchusArtiste Alain Hieronimus (né en 1925)
Tissage, Manufacture Braquenié,
 Aubusson, XXe siècle.

Tapisserie de basse-lice, laine. 
4 fils de chaîne au cm.
194 cm ht x 289,3 cm 
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Bacchus
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Bacchus, ou Dionysos, le dieu de la vigne et de la fête, 
est l’objet depuis longtemps d’une riche iconographie 
dans les arts.  Des tentures entières lui ont été consa-
crées, de son enfance auprès des nymphes jusqu’à ses 
cortèges de triomphe bruyants et tumultueux. Il est 
aussi représenté associé à d’autres dieux et déesses 
dans des séries comme les Amours des Dieux ou Les 
Saisons (il représente alors l’automne). 

Cette tapisserie réalisée dans les années 50 est surtout 
décorative. Si les tapisseries anciennes, destinées à un 
public imprégné de mythes, restaient très proches des 
sources légendaires, la tapisserie moderne s’en éloigne. 
L’artiste a gardé ici le thème de la fête et de la musique, 
et la légende est évoquée par les plants de vigne, par 
le thyrse tenu par Bacchus, et par des créatures velues, 
mi-hommes mi-boucs, qui correspondent à la représen-
tation traditionnelle du dieu Pan et à celle des satyres,
proches de Bacchus.
Le musée conserve aussi un carton de tapisserie sur
ce thème de Bacchus, très différent, dans le style du
XVIIIe siècle.
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