À la rencontre
de la
tapisserie de
Tournai des
XVe et XVIe
siècles
Dossier à destination des
enseignants

Les tapisseries tournaisiennes des XVe et XVIe siècles
Dossier à destination des enseignants et élèves de P1 à P4.
La tapisserie connaît un essor à Tournai, au XVe siècle (entre 1400 et 1500), à l’époque du Moyen Âge.
C’est le temps des châteaux, des demeures seigneuriales, des cathédrales, des princes, des rois et des
chevaliers.

A quoi sert une tapisserie ?
Les tapisseries décorent les murs des
CHÂTEAUX

ÉGLISES et CATHÉDRALES

MAISONS BOURGEOISES

Les tapisseries sont souvent disposées les unes à côté des autres, en cachant même les portes et les
fenêtres. Elles isolent contre le froid. On parle alors d’une CHAMBRE de tapisseries.
Elles servent aussi de propagande (à travers les scènes représentées, certaines tapisseries pouvaient
délivrer des messages ou montrer un certain point de vue).

Les tapisseries cachent des portes ou des fenêtres
Une même histoire se déroule ainsi, de tapisserie en tapisserie, comme une bande dessinée. On parle
alors d’une SUITE de tapisseries. Dans nos collections, trois tapisseries relatent l’histoire d’Hercule.
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Les tapisseries… pour qui ?
Il était très coûteux d’acheter des tapisseries. Seules les personnes riches pouvaient les acquérir…
LES ROIS ET LES NOBLES

LES EVÊQUES

LES BOURGEOIS

Les tapisseries… pour quoi ?
Les tapisseries sont utilisées dans différents contextes

Les festivités
intérieures

Les événements
politiques

Les festivités
extérieures

Le contexte
religieux
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L’usage
militaire

Comment réalise-t-on une tapisserie ?
Les tapisseries sont réalisées avec deux types de fils, le fil de CHAÎNE qui crée le squelette de la
tapisserie et le fil de TRAME qui colore et donne vie à la tapisserie.

Fil de TRAME
Fil de CHAÎNE

Matières :
Les tapisseries sont très chères car il faut beaucoup de temps pour les réaliser, avec des matériaux
rares et précieux.
Les tapisseries du Moyen Âge sont confectionnées en fils de

LAINE

Mouton

SOIE

Ver à soie
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OR ou ARGENT

Pépite d’or

Couleurs :
Les fils de trame sont colorés à l’aide de plantes.
Les couleurs les plus fréquentes dans les tapisseries anciennes sont le

JAUNE

Provient de la GAUDE dite aussi
« l’herbe d’or ».
Toute la plante donne la couleur.

BLEU

ROUGE

Provient du PASTEL ou de
l’INDIGOTIER.

Provient de la GARANCE.
Seule la racine donne la couleur.

La laine et la soie étaient colorées grâce à ces plantes, cultivées pour cet usage.
La soie, d’aspect doux et brillant, donne l’impression qu’il s’agit d’or lorsqu’elle est teinte en jaune.
La laine reste mate et plus rugueuse à toucher.

Technique :
La tapisserie est réalisée sur un métier à tisser, par le LICIER.
A Tournai, au Moyen Âge, on tissait sur des métiers de HAUTE LICE (vertical). Trois ou quatre liciers
pouvaient travailler sur le même métier pour réaliser une tapisserie, souvent de grandes dimensions.

Métier à tisser de HAUTE
LICE
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Il existait aussi des métiers de
BASSE LICE (horizontal)
utilisés dans d’autres villes
LICIÈRES .
(Bruxelles,
Enghien,…)

Le dossier « De la toison de mouton à sa réalisation » apportera plus de détails sur la réalisation
d’une tapisserie.

Les caractéristiques de la tapisserie du XVe siècle
La tapisserie de Tournai présente certaines caractéristiques, propres au XVe siècle.
à Visages très expressifs
à Pas de profondeur
à Noms pour identifier les personnages
à Scène fort animée
à Pas de respect des proportions
(bâtiments, personnages)
à Association de nombreux
personnages > lecture difficile de la
scène
à L’architecture sépare les scènes (ici la
tour sépare la scène de la barque de
celle du combat)
à Certains personnages apparaissent
plusieurs fois (ici Hercule, deux fois)
à Horreur du vide > tous les espaces
sont remplis (fleurs, rochers, vagues…)
à Plusieurs épisodes se déroulent sur la
même tapisserie

Histoire d’Hercule – La Conquête de l’Île aux
moutons,
dernier quart du XVe siècle (296 X 296 cm)
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Les caractéristiques de la tapisserie du XVIe siècle
Au XVIe siècle, la tapisserie évolue, le style change.
Une bordure végétale et animale apparaît et encadre la scène centrale.

à Le paysage apparaît
>profondeur
à Légende expliquant la scène
àPersonnages moins
nombreux, plus isolés > lecture
plus aisée de la scène
à Richesse des vêtements
>mode du XVIe siècle
à Espace dégagé : il n’y a plus
de fleurs pour combler les vides,
comme au XVe siècle
à Noms identifiant les
personnages

Allégorie de l’âme pécheresse, ca 1540 (323 X 310 cm)

Une marque apparaît souvent au bas de la tapisserie. Elle
représente la ville où a été tissée la tapisserie. La marque
de Tournai correspond à une tour fortifiée.
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Un marchand de tapisseries à Tournai
Au Moyen Âge, des marchands se chargeaient de vendre des tapisseries et de trouver des
clients.
A Tournai, Pasquier GRENIER était marchand de vin, mais également de tapisseries.
Il recevait les commandes des plus grands seigneurs de son temps, rois, ducs, princes, nobles,
évêques. Ensuite il chargeait des ateliers de liciers de réaliser les tapisseries.
Il fournissait aux ateliers l’argent nécessaire pour acheter les matériaux - fils, couleurs - et pour
payer les artisans liciers.
Pasquier GRENIER est devenu très riche et grâce à sa fortune, a fait reconstruire le chœur de
l’église Saint-Quentin à Tournai (église sur la Grand place).

On retrouve sur une des tapisseries de l’« Histoire
d’Hercule », un soldat portant sur son armure, la lettre « G » :
peut-être est-ce la marque de Pasquier Grenier ?

La tapisserie de Tournai dans le monde
Depuis 500 ans, beaucoup de tapisseries de Tournai ont disparu. Celles qui subsistent sont
souvent endommagées, décolorées, coupées. Il leur manque dans ce cas certaines parties.
Les tapisseries de Tournai sont rares, mais les musées de nombreux pays en possèdent
notamment, aux États-Unis et en Europe (Belgique, Angleterre, Autriche, France, Pologne, …).

La Guerre de Troie : la bataille avec le sagittaire
(fragment).
Tournai, 1470-1490, laine et soie, (436 X 396 cm).
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Collection Metroplitan Museum MET, New York

Et à Tournai, à TAMAT, quelles tapisseries peut-on découvrir ?
Tapisserie du XVIe siècle :
- Histoire d’Hercule - La Conquête de l’Île aux moutons, 296 X 296 cm (1)
- Histoire d’Hercule - Laomédon refuse l’accès de Troie à Hercule et aux Argonautes, 325 X 275 cm (2)
- Histoire d’Hercule - La Vengeance d’Hercule, 338 X 266 cm (3)
- Histoire de Charlemagne - La bataille de Roncevaux, 250 X 280 cm (4)
- La vengeance de Notre Seigneur - Néron envoie Vespasien et Titus en Judée, 360 X 309 cm (5)
- La vengeance de Notre Seigneur - La Famine et la prise de Jérusalem, 375 X 540 cm (6)
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Tapisserie du XVIe siècle :
- Histoire d’Abraham – Melchisédech bénit Abraham, 348 X 400 cm (1)
- Allégorie de l’âme pécheresse, ca 1540, 323 X 310 cm (2)
- Tapisseries héraldiques aux armes d’Adrien de Croÿ, 310 X 306 cm (3)
- Joyeuse entrée et remise de clé, 258 X 295 cm (4)
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Où voir d’autres tapisseries anciennes à Tournai ?
A la cathédrale Notre-Dame de Tournai :
- Tenture de Saint Piat et Saint Eleuthère, tapisserie d’Arras, 1402 - Trésor.
- L’Histoire de Jacob, tapisserie de Bruxelles, d’après les cartons de Bernard Van Orley ; offerte à la
cathédrale en 1554 par l’évêque de Tournai Charles de Croÿ. Quatre pièces fragmentaires sur les dix
sont conservées. Une tapisserie est visible dans la chapelle de prière (chœur gothique).
- La translation des reliques - Tapisserie dite de Saint Feuillien du Roeulx, 1er tiers du XVIIe siècle,
centre licier non identifié (Enghien ?) - Trésor.
- Panneau d’or dit de l’Ecce homo, du monument funéraire du chanoine Pottier inhumé dans la
cathédrale en 1534, centre licier non identifié - Trésor.
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Annexes

Depuis 1991, TAMAT est installé dans l’hôtel de maître Gorin de style néo-classique.

Coordinatrice pédagogique
Adeline VOISIN
avoisin@tamat.be
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Place Reine Astrid 9
B-7500 Tournai,
Belgique
Tel +32(0)69 23 42 85
info@tamat.be
tamat.be

