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Observez la tapisserie puis quittez le vestibule pour répondre aux questions sans voir la tapisserie. 
      Répondez aux questions en faisant une croix devant les réponses justes. Il peut y avoir plus réponses exactes. 
 
1. Quelle scène est représentée sur cette tapisserie ? 
 Un combat  Une promenade champêtre  Une scène de la mythologie 
2. Quels sont les principaux personnages ? 
 Un cheval et une colombe  Un dieu et une déesse  Des hommes au travail 
3. Quelles sont les couleurs dominantes ? 
 Vert  Bleu  Rouge 
4. Quels sont les animaux présentés ? 
 Un cygne  Un faucon  Un bélier 
5. Quelles armes avez-vous vues ? 
 Boucliers  Arc et flèche  Lance 
6. Quels outils avez-vous observés 
 Masse et marteaux  Enclume  Tenailles 
7. À quel moment de la journée se déroule la scène ? 
 Matin  Midi  Soir 
8. Quel est le personnage le plus important ? 
 La déesse Vénus  Les anges  Un forgeron 
9. Pourquoi ? 
 Le plus grand  Le plus haut  Le plus coloré 
10. Quel est l'endroit le plus lumineux ? 
 Dans la forge  Dans le ciel   Près du dieu Vulcain 
 
Revenez devant la tapisserie et vérifier vos réponses. 
 
11. Quel est son titre 
 
12. Qui l'a dessinée ? 
 
13. À quel siècle ? 
 
14. À quoi servaient les tapisseries au Moyen Âge et à la Renaissance ? 
 À décorer le mur  À éviter les courants d'air  Comme descente de lit 
 
15. Compléter les deux dessins qui sont à la fin du recueil (p.12 et p.13) 
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3. Une tapisserie: Vénus demandant à Vulcain des armes pour Énée 
D’après un carton de François Boucher (1703-1770) ou de son gendre. 

H. 2,94 m ; L. 4,60m. 
Pour quelles raisons la déesse Vénus vient-elle demander des armes au maître des forgerons ? 

La réponse se trouve dans l’Énéide. 
  S’inspirant de l’Odyssée, au premier siècle avant Jésus-Christ, le poète latin Virgile décrivit la longue aventure d’Énée, fils d’Anchise, prince 
troyen et de Vénus, la déesse de la beauté. 
Énée dut s’enfuir de la ville de Troie après la victoire des Grecs. Cette longue guerre fut décrite par Homère, et les récits regroupés dans un 
livre nommé l’Iliade. 

  Un long et périlleux voyage mena le jeune Troyen 
en Thrace, à Délos, en Crète et en Sicile où son 
père, Anchise, mourut. 
   La déesse Junon, qui détestait Énée et voulait 
l'empêcher de fonder Rome, ce qu'elle savait être 
sa destinée, essaya de le noyer dans une violente 
tempête. Avec son équipage, il échoua sur la côte 
africaine. Énée et ses compagnons furent recueillis 
par Didon, la très belle reine de Carthage. Didon, 
amoureuse d'Énée, le supplia de rester. Mais Énée 
refusa et Didon, désespérée, se suicida.  
  Après plusieurs années d'errance, Énée arriva en 
Italie, à l'embouchure du Tibre. Là, il fut reçu avec 
hospitalité par Latinus, roi du Latium. Il fut fiancé à 
Lavinia, fille de Latinus, mais, avant le mariage, 
Junon poussa Turnus, roi des Rutules et 
prétendant éconduit de Lavinia, à faire la guerre à 
Énée et à Latinus. La guerre se termina par un 
combat singulier au cours duquel Turnus fut tué 
par Énée. Énée épousa Lavinia et régna plusieurs 
années sur le Latium, fondant le peuple romain. 
 
 

Virgile faisait ainsi de son héros, Énée, le 
premier fondateur de Rome. 
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La scène 
 

 Elle nous présente Vénus qu’inquiètent les préparatifs de guerre dans le Latium. 
Celle-ci va user de son charme pour convaincre son époux Vulcain de forger  

une armure pour son fils Énée. 

 
 
  L'Aurore aux doigts de rose chasse les dernières ténèbres nocturnes encore semées de quelques 
étoiles. Vénus, déesse de la beauté et de l'amour, descend alors de son char tiré par des cygnes. Installée sur son trône elle s'adresse à son 
époux Vulcain, dieu du feu souterrain et de la métallurgie qui, aidé dans sa tâche par les trois Cyclopes, et les Cabires, forge diverses armes. 
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Des dieux et des héros latins: Très largement inspirés par la mythologie grecque, les dieux et les héros sont nommés par leur nom latin ;  

Dieux grecs Dieux romains Dieu de…. Symbole (à dessiner) 

Apollon Apollon  Dieu de la prophétie, de la médecine et des archers, plus tard, dieu du soleil  

Eôs Aurore  Déesse de l'aurore  

Dionysos Bacchus  Dieu de la vigne  

 Bellone Déesse de la Guerre chez les Romains mais sans doute d'origine sabine  

Déméter Cérès  Déesse des moissons  

Éros Cupidon  Dieu de l'amour  

Artémis Diane  Déesse de la chasse, plus tard, déesse de la lune  

Asclépios Esculape  Dieu de la médecine  

Chloris Flore  Déesse des fleurs  

Héraclès Hercule  Demi-dieu et héros célèbre par sa force, son courage et ses nombreux 
exploits légendaires. 

 

Héra Junon  Déesse du mariage et de l’accouchement; protectrice des femmes mariées; 
reine des dieux 

 

Zeus Jupiter  Maître des Dieux assimilé au dieu grec Zeus. Il était le Dieu du Ciel, de la 
Lumière, de la Foudre et du Tonnerre. Dispensateur des biens terrestres. 
Protecteur de la Cité et de l'État Romain. À Rome, le Capitole lui est 
consacré. 

 

Arès Mars  Dieu de la Guerre et serait en plus le père du peuple romain puisque 
Romulus passait pour son fils 

 

Hermès Mercure  Messager des dieux; protecteur des voyageurs, des voleurs et des marchands  

Athéna Minerve  Déesse des arts et des techniques et de la guerre; aide les héros. Plus tard, 
déesse de la sagesse 

 

Poséidon Neptune  Dieu des mers et de l’élément liquide  

Rhéa Ops  Femme de Saturne ; déesse mère  
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   Aurore  était fille d'Ouranos, le ciel étoilé, et de Théia, la Titanide. Elle eut un frère, Hélios, le soleil et une sœur, Séléné, la Lune. Un jour, 
voyant Aurore en compagnie de Mars, Vénus se vengea de sa rivale en la condamnant à tomber amoureuse de mortels. C'est ainsi que naquit 
Memnon, de l'union d’Aurore avec Tithon.     Comme Memnon, gendre de Priam devait, lors de la guerre de Troie affronter les adversaires 
Achéens, Aurore demanda à Vulcain de lui forger des armes pour ce fils, ce qu'il fit sans hésiter. Mais une autre déesse lui demanda alors un 

service identique : Thétis, fille de Nérée avait un fils, Achille qui 
lui, devait combattre les Troyens. Vulcain forgea les armes 
d'Achille et plus spécialement, grava mille scènes sur le bouclier. 
Après le bouclier grand et solide, il fit la cuirasse plus éclatante 
que la splendeur du feu. Puis il forgea le casque épais, beau, orné 
et adapté aux tempes d'Achille. Il le surmonta d'une aigrette d'or. 
Puis il fit les jambières d'étain flexible. 
   Memnon fut tué par Achille et depuis ce temps, Aurore 
inconsolable répand ses pleurs sur la terre sous la forme de la 
rosée du matin : La vigilante Aurore ouvre les portes 
resplendissantes de l'orient ; elle sort de son palais de roses alors 
que l'étoile de Vénus rassemblant les astres de la nuit, les chasse 
devant elle, et quitte enfin les cieux. 

  
Vénus   
  La déesse serait née des flots mais son père était peut-être Ouranos. Elle accosta 
d'abord sur l'île de Cythère puis s'installa sur celle de Chypre. Elle était la déesse de la 
beauté et de l'amour, de la génération, de la mer et de la navigation, de la vie universelle.  

  Elle avait pour attributs le myrte, la rose ; divers fruits, comme 
la pomme ou la grenade ; les animaux de nature ardente ou 
prolifique, comme le bélier, le bouc, le lièvre, le cygne, la 
tourterelle ou la colombe. Elle avait aussi une ceinture 
magique.  Elle eut de nombreuses liaisons avec des dieux et 
des mortels. Quand elle demande des armes pour son fils, elle 
s'adresse à Vulcain en le nommant "mon époux bien-aimé". 
Cela peut surprendre car quelque temps auparavant, averti pas 

Hélios, le soleil qui voit tout, Vulcain avait surpris Vénus en compagnie du dieu Mars. 
Vulcain ne dit rien, mais prépara un filet invisible, qu'il disposa autour du lit de sa femme. 
Quand elle y vint retrouver son amant, le filet se referma, immobilisant les deux coupables et 

leur interdisant tout mouvement. Alors, Héphaïstos convoqua tous les dieux au spectacle et tous les dieux furent saisis d'un rire inextinguible. 
Dès qu'elle fut délivrée, honteuse, Aphrodite, s'enfuit à Paphos dans l’île de Chypre. 

Le char de Vénus est tiré par des cygnes.
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  Cupidon  
 
  À côté de Vénus, sous son bras droit, Cupidon dieu de la passion,  fils 
de Vénus et de Mercure. Il volait avec des ailes d'or et tirait au hasard 
des flèches qui déclenchaient la passion amoureuse. On l'associa aussi 
à Psyché. 
    
Devant lui, un amour représenté sous la forme d'un enfant, forge une 
flèche qui sera peut être destinée à garnir le carquois (étui à flèches) de 
Cupidon. 

 
 

 

Cupidon et son arc 

Une Vénus habillée à la 
mode du XVIIIe siècle 
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Vulcain (Héphaïstos) 
 
 Il était le fils de Junon (Héra, dernière épouse de Zeus). Sa mère le précipita du haut de l'Olympe 
tant il était laid. Après de nombreuses aventures, il se trouva à nouveau auprès de sa mère mais 
cette fois-ci ce fut Jupiter (Zeus) qui le précipita du haut de l'Olympe pour avoir osé le défier, en 
défendant sa mère. 
  Vulcain eut les deux jambes brisées. 
 
   Le dieu boiteux fut marié à Vénus, la plus belle des déesses.  
  Les Romains croyaient qu'il protégeait des incendies et qu'il avait sa forge sous le Vésuve (ou 
dans les îles Lipari). Il était assisté des Cyclopes et des Cabires. Peut-être est-ce un Cabire qui 
au premier plan de la tapisserie, soulève une lourde poutre. 
  

Vulcain fabriqua toutes sortes d'objets comme la ceinture de Vénus le char du Soleil, le palais des dieux, la première femme, Pandore, le triton 
de Neptune les flèches de Diane et d'Apollon, les armes de certains héros, le collier d'Harmonie, le trône de Jupiter et de Junon, le casque et le 
bouclier que Jupiter prêtait souvent à Minerve, la tunique de Pluton et surtout son casque qui le rendait invisible etc. 
 

Un glaive dans son étui, un arc détendu et  le carquois rempli de flèches 
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Les Cyclopes :   
 
  Stéropès, Brontès et Argès sont les forgerons qui aident Vulcain dans son travail de métallurgie.  

  On dit qu'ils habitent non loin des côtes siciliennes, dans l'archipel des îles 
éoliennes. 
 Plus précisément, sous le volcan Lipari nommé de nos jours le Vulcano. 
 
Ils n’ont rien à voir avec les Cyclopes contre qui Ulysse dut lutter. 
 
 
 
 
 
 Les Amours ou les Putti  
 

 
  
 Au Moyen 
Âge, les anges 
et les 
archanges 
étaient souvent 
représentés 
comme des 
jeunes 
hommes ailés 
et d'une 

grande beauté. Apparaissaient ensuite les angelots, plus jeunes encore.  
 
  
 
 À la Renaissance, en Italie, les Amours prennent la forme de petits enfants de quatre à cinq ans, dénommés Putti (singulier : putto) 
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Minerve  
 

   On dit qu'elle avait jailli armée de la tête de Jupiter sous les coups experts de la hache de Vulcain. 
 
La déesse se peint elle-même, armée de sa lance et de son bouclier. Le casque brille sur sa tête, et la 
redoutable égide couvre son sein. De sa lance elle frappe la terre, qui soudain produit un olivier riche de 
son feuillage et de ses fruits. Les dieux admirent Pallas-Athéna. 
  Minerve (Athéna) empruntait souvent le casque de Jupiter que forgea Vulcain. Ce casque d'airain 
(bronze) était surmonté d'un cimier, lui-même garni de fines aigrettes (plumes de héron). 
 
 
  Minerve empruntait aussi le bouclier de Jupiter, le maître de l'Olympe Ce bouclier se nommait égide 
("peau de chèvre" en grec) et brillait d'un si vif éclat qu'il pouvait servir de miroir. D'ailleurs on peut 
penser que sur la tapisserie, Vulcain inclinait l'égide afin que Vénus puisse s'y admirer. 
 

  L'égide fut prêtée au héros Persée dans sa lutte contre les Gorgones. On représentait les Gorgones 
comme de mortelles créatures féminines ailées, à la chevelure de serpent et aux mains de bronze ; elles 
avaient le nez épaté, le cou protégé par des écailles, le regard étincelant ; elles tiraient la langue et avaient 
de grandes défenses de sanglier. 
   
 
Les Gorgones 

 
 Des trois Gorgones, seule Méduse était mortelle ; c’est pourquoi 
Persée dut la tuer en lui coupant la tête. Du sang qui s’échappait de 
la blessure mortelle faite à son cou naquirent Chrysaor et Pégase, 
tous deux fils de Neptune-Poséidon ; en effet, lui seul parmi les 
dieux n’avait pas craint de s’unir à Méduse, dont la tête, pourtant, 
changeait en pierre ceux qui la regardaient.  
 
  Pour ne pas affronter le regard de Méduse, Persée utilisa l'égide 
comme un miroir et parvint ainsi à ses fins. 
 
Minerve plaça cette tête sur son égide. Méduse y garda son terrible 
pouvoir. 
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  On peut apercevoir une représentation de Méduse sur le bouclier que des assistants 
ont rangé au-dessus de la grotte en même temps qu'une lance et une armure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les tons de la tapisserie 
 
 Les pigments de cette tapisserie de Beauvais ont mal résisté aux agressions lumineuses. Il en est de même de la tapisserie accrochée sur le 
mur gauche du boudoir de Mme André et qui représente un bal champêtre d'après un dessin du même François Boucher.  Entre la période de 
Charles Lebrun, sous le règne de Louis XIV et celle de Boucher sous le règne de Louis XV, le nombre de couleurs utilisé pour les tapisseries à 
considérablement augmente et l'expérience manquait quant à la stabilité des pigments à la lumière et au temps. La tapisserie avait perdu une 
partie de son autonomie et tentait de copier la peinture au plus près, multipliant les petits formats, les fils de soie et les teints. 
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Sur ce dessin simplifié, certains éléments ont disparu. Complétez le croquis en dessinant les éléments à leur juste place.
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A : B : C : 

D : E : F : 

 

Indiquez les noms des personnages ou des objets qui sont cachés  

 
  E 

 D 

     
     B 

 
   C 

 A    F 
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L’art de la tapisserie 
 
 

  Comme n’importe quel tissu, la tapisserie est formée par l’entrecroisement  régulier des fils de chaîne et des fils de trame. 
 
 
I La technique 
Dans le tissage, on distingue : 
1. Le tissage sur métier de haute lisse (Gobelins) : le métier porte verticalement la tapisserie en cours de fabrication et le carton (le 
modèle) est derrière le lissier qui doit se retourner pour voir le modèle. Le dessin de la pièce n'est pas modifié par rapport au carton. 
2. Le tissage sur métier de basse lisse (Aubusson et Beauvais) : le métier porte horizontalement la tapisserie en cours de fabrication et le 
carton est sous les fils. Le sujet est alors inversé par rapport à celui du carton. Le lissier doit utliser un miroir pour voir son œuvre à l’endroit. 
De petites fentes se distinguent entre deux fils de chaîne à la rencontre de deux couleurs. Cette spécificité est unique au tissage de la tapisserie 
sur métier. Elle se nomme relais. Les relais sont cousus afin de joindre deux couleurs.                   
  Le métier de basse-lisse est constitué de deux jumelles qui supportent les deux rouleaux, le plus éloigné porte la trame appelée chaîne, le 
plus près du lissier enroule la tapisserie en cours d'exécution. Le tissage se fait à l'envers, le lissier ne voit que l'envers de la tapisserie et le 
carton est inversé. La trame : Ce sont des fils de coton séparés en deux nappes par des bouclettes que l'on relie à des barres de bois appelés  
lisses  situées sous le métier. Ces lisses de 40 cm regroupent les fils pairs et les fils impairs qui sont séparés par l'action sur des pédales ou  
marches.  
 
  Le tissage : l'ouverture de la chaîne en fils pairs et impairs permet le passage de la flûte  qui porte la laine. L'action répétitive entrecroise les 
fils de laine et de trame. Le lissier met la laine en place à chaque passée avec un grattoir métallique et la tasse avec un peigne en buis. 
D'autres outils comme le poinçon, qui sert à égaliser la chaîne, ou le miroir qui permet de contrôler le travail sur l'endroit, complétent la 
panoplie du lissier. 
 
3. La tapisserie à l'aiguille 
  Cette technique exécutée avec des fils colorés passés à l'aiguille sur un canevas. Certains des ces canevas peuvent être tramés ou rapportés. 
On dénombre plus d'une trentaine de points (point de croix, demi point, point d'Aubusson, point Gobelins, point de France, point de riz 
etc).Ce genre de tapisserie fut longtemps l'apanage des femmes soit au foyer soit en communauté. 
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II Le carton 
   Élément fondamental de la tapisserie, le carton est le modéle qui sert à la réaliser. La personne qui fait ce modéle est un peintre-cartonnier. 
Le carton est fixé différemment selon les métiers à tisser (voir I Technique). 
Au Moyen-Âge, le patron (ou modèle) était réalisé sur un drap. Il était peint à l'envers, comme les cartons actuels et à l'échelle de la 
tapisserie. Plus tard, les lissiers utilisèrent comme modèle des bandes peintes qu'ils changeaient au fur et à mesure du tissage. Au milieu du 
XVIIIème, Jacques Nielsen utilisa le calque pour réaliser le carton. Cela permettait de conserver le modéle qui, jusqu'alors, était découpé. 
 
III Les teintures 
  Le teinturier était très important dans la réalisation de la tapisserie.  
Au Moyen-âge, on utilisait une vingtaine de tons, en teinture végétale, souvent fragiles. Trois couleurs permettaient d'obtenir ces tons : le 
rouge, obtenu avec les racines de la garance,  ou la kermès et la cochenille (insectes), le jaune, obtenu grâce à la gaude (plante, variété de 
réséda) et le bleu du pastel (guède par exemple) et de l'indigo (bleu-violacé extrait de la plante nommée indigotier).  
  Au XVIIème, Colbert codifiait la teinture en 120 tons dans un ouvrage intitulé  Instructions générales pour la teinture des laines. À la fin du 
XVIIIème, pour suivre la mode qui voulait que la tapisserie reproduise le tableau, 36000 tons étaient employés, ce qui semble peu vraisemblable 
car l’œil humain ne peut discerner une telle variété. La teinture était toujours très fragile et l'on est toujours surpris de voir les couleurs vives 
de l'envers protégé de la lumiére par rapport à l’endroit des tapisseries anciennes. Au XXème siècle, on généralisait les colorants synthétiques 
pour teindre la laine.  
 
IV La soie 
 Bien avant l’Europe, Chinois et Japonnais réalisaient de somptueuses tapisseries de soie. Il fallut attendre le début de la Renaissance pour que 
la tapisserie européenne se fît reùarquer par la beauté de son exécution et la richesse de son tissage en soie et en or.  
  La soie fut plus couramment employée à partir du XVIIIème siècle en France avec la création en 1682 de la manufacture des Gobelins, en 
1684 de celle de Beauvais succédant aux ateliers de la Trinité (sous Henri III), du faubourg Saint Marcel (sous Henri IV) et du faubourg Saint 
Germain (sous Louis XIII). Les plus belles pièces sont les tapisseries des chasses de Louis XV créées par J.-B Oudry aux Gobelins, l'histoire 
de Psyché, l'enlèvement d'Europe de François Boucher tissées à Beauvais en 1741 et 1764. 
 
V Le style rococo (nommé aussi rocaille) 
 Le rococo est une tendance artistique née en France dans les dernières années du règne de Louis XIV et qui s'affirma sous Louis XV, diffusant 
dans toute l'Europe sa légèreté et sa délicatesse ainsi que son ornementation élaborée. Tranchant avec l'héroïsme du style Louis XIV, le rococo 
prit son essor avec le décorateur français Pierre Lepautre, qui introduisit les arabesques et les courbes dans l'architecture intérieure de la 
résidence royale de Marly ce style fut représenté par un important groupe d'architectes, de décorateurs, d'ébénistes et de peintres. Le terme 
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rococo, dérivé du mot rocaille, entra en usage autour des années 1730 pour désigner une ornementation imitant les rochers et les pierres 
naturelles. Elle conquit les cours d'Europe centrale à partir de 1745 avec, en décoration, un style qui se caractérisa par des arabesques d'une 
surprenante légèreté, des coquilles ondulées aux contours irréguliers et des compositions respectant la symétrie. En peinture, le style rococo 
s'exprima par des ensembles de couleurs délicats où les roses, verts et jaunes triomphèrent dans des sujets guillerets et frivoles issus d'une 
mythologie galante. Parmi les artistes les plus représentatifs de ce style en peinture, Boucher connut un vif succès pour ses scènes intimes 
découvrant des nus roses et pulpeux. Le style rococo laissa peu à peu la place, notamment à partir de 1760, au style néoclassique. 
 
VI Le style de Boucher :  
  Comme presque toujours avec Boucher, la divinité est d'abord une fort belle femme, svelte mais aux formes généreuses : " On ne doit 
presque pas se douter qu'un corps de femme renferme des os ; sans être grosses elles doivent être potelées, délicates et de fine taille sans être 
maigres." Les personnages, aux chairs d'un rose soutenu se mêlent dans les vapeurs des nuages.  

 
Matières premières et travail du tapissier 
 

1. Quelles sont les dimensions de la tapisserie ? 
 2.94m sur 4.60m  2.94m sur 3.60m  1.94m sur 3.60m 
2. Quelles sont les principales couleurs encore visibles ? 
 Vert, bleu, rouge  Bleu, jaune, violet  Orange, rose, citron 
3. Tous les fils sont-ils d’épaisseur identique ? 
 Oui  Non  Deux épaisseurs différentes 
4. Comment nomme-t-on le modèle qui sert à faire la tapisserie ? 
 Patron  Modèle  Carton 
5. Comment sont reliées les zones de la même couleur aux autres zones de couleurs différentes ? 
 Collées   Elles sont cousues  Elles ne sont pas reliées 
6.  Combien y a-t-il de points par cm2 de tapisserie? 
 au cm2  au cm2  au cm2 
7.  À combien évaluez-vous le nombre de points pour toute la tapisserie dont la surface est environ de 13.80 m2 . 
      
8. Comment est encadrée la tapisserie ? 
 Un cadre en bois  Un cadre textile cousu  Pas de cadre 
 


