
que valent vos trésors ?

n coq stylisé à l’ex-
trême et un papil-
lon au pied d’uneUgerbe de blé rayon-

nante et de fleurs épanouies :
aucun doute, cette tapisserie
représente bien l’été ! Ses cou-
leurs dominantes sont le jaune
et le rouge, ce qui renforce
l’impression générale de cha-
leur. Le coq et le papillon sont
deux animaux associés à la re-
naissance et donc au retour de
l’été, l’un parce qu’il célèbre
chaque matin le retour du so-
leil par son chant, l’autre par sa
transformation lorsqu’il sort
de sa chrysalide. Quant à la
gerbe de blé, on la trouve sou-
vent dans les représentations
de la période estivale comme
emblème de la déesse nourri-
cière Cérès, favorisant les
moissons. L’écoulement cy-

clique des saisons est un thème
récurrent dans la tapisserie de-
puis le Moyen Age. Sous le
règne de Louis XV, le grand
peintre de natures mortes
Jean-Baptiste Oudry, directeur
de la manufacture de Beauvais,
laisse de beaux modèles sur ce
thème.
À l’origine de toute tapisserie,
on trouve le dessin générale-
ment réalisé par un peintre et
son atelier, le carton de tapis-
serie. Il est ensuite transmis
aux liciers, les tapissiers qui
doivent le restituer en tissant
les fils de laine et de soie sur
un métier. Les progrès de la
teinture ont permis de multi-
plier les teintes. Alors qu’au
Moyen Age, on se limitait à
une quinzaine de couleurs, on
utilise au XVIIIe siècle mille
gammes de trente-six tons, soit
36.000 couleurs ! Cette formi-
dable avancée permet à la ta-
pisserie d’imiter la peinture de
manière fidèle. La tapisserie
assume alors une triple fonc-
tion : pratique pour chauffer
les pièces et isoler, décorative
par ses couleurs éclatantes,
somptuaire par le coût impor-
tant de sa réalisation.

Le renouveau
de la tapisserie française
La tapisserie de Robert appar-
tient à l’histoire d’une des ma-
nufactures les plus célèbres,
celle d’Aubusson dont l’origine
remonterait au XVe siècle et
qui est devenue manufacture

royale en 1665. Au milieu du
XXe siècle, la tapisserie fran-
çaise connaît un renouveau
avec la contribution d’artistes
contemporains tels que le
peintre et céramiste Jean Lur-
çat (1892-1966). Son credo est
de représenter dans le textile
des formes synthétiques, des
teintes vives avec d’importants
contrastes de couleurs. Les
motifs récurrents du coq et du
soleil dans son œuvre ren-
voient fréquemment à des allé-
gories du temps ou des sai-
sons. Il initie Jean Picart Le
Doux (1902-1982) qui donne à
Aubusson plus de 200 cartons,
notamment pour des tapisse-
ries qui ornent le paquebot le
Normandie. Avec ces artistes,
la tapisserie ne copie plus la
peinture mais devient un
moyen d’expression plastique

à part entière ! Notre tapisserie
de l’été a été tissée mécanique-
ment dans l’atelier d’art con-
temporain La Lice (AACLL),
sous la direction artistique de
Jean Picart Le Doux qui s’est
entouré dans les années 1960
et 1970 d’autres artistes pour
exécuter des cartons de tapis-
serie parmi lesquels Odette
Caly, Jean-Claude Duprez ou
Pierre Rey, le créateur de
notre carton. La tapisserie en
laine de Robert est étiquetée
au revers, signée par l’artiste et
numérotée 245 sur 250 exem-
plaires sur le bolduc. Si elle
n’est pas trop insolée et selon
les dimensions, cette tapisserie
pourrait être estimée en 60 et
100 euros. Souhaitons que ce
coq porte chance à la France
qui débute sa Coupe du monde
ce midi !

Un été sous le signe du coq !
Robert de Pontlevoy interroge Me Philippe Rouillac, au sujet d’une tapisserie
d’Aubusson achetée il y a presque cinquante ans.

Me Philippe Rouillac.
(Photo archives NR, Jérôme Dutac)

Une allégorie du temps
et des saisons.

Vous avez un objet à
proposer à notre expert :
envoyez-nous ce que vous
connaissez sur celui-ci, ainsi
qu’une (ou plusieurs) photo
en format jpeg (d’un poids
compris entre 250 et 500 ko)
sur la boîte mail :
tresors41@nrco.fr (attention,
tresors sans accent). Vos
coordonnées sont
indispensables à la prise en
compte de votre demande,
mais vous pouvez réclamer
l’anonymat en cas de
publication.

pratique

en bref
LOISIRS
Deux Loir-et-Chériens
au France
de motoplaneur

Les 16 et 17 juin, Jean-Philippe
Binet, licencié au Radio Model
club de Vineuil et
Jean-François Boudet, licencié
à l’Air Modèles club
Romorantin, participeront au
championnat de France de
motoplaneur électrique de
durée thermique à
Saint-Martin-le-Beau.

SANTÉ
Les prochaines
collectes de sang

Lundi 18 juin : Blois, de 14 h à
19 h, au centre hospitalier,
mail Pierre-Charlot.
Du mardi 19 au samedi
23 juin : Blois, de 8 h à 13 h,
sur le site de l’Établissement
français du sang, dans
l’enceinte de l’hôpital.
Mercredi 20 juin :
Saint-Georges-sur-Cher, de
15 h à 19 h, salle des fêtes.
Jeudi 21 juin : Salbris, de 15 h
à 19 h, salle Franciade.

CHAMBORD
Concert de trompes
au château

L’école de trompes de
Chambord a invité les
Trompes de l’Office national
des forêts pour le traditionnel
concert de trompes vendredi
29 juin, à 20 h, dans la cour du
château.

Tarifs : 20 € ; 15 € réduit.
Réservations au 02.54.50.50.40
ou reservations@chambord.org
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