
TAPISSERIES EXPOSÉES À N.-D. DE NANTILLY, ÉTÉ 2021
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transept (droit)     : LA DORMITION DE LA VIERGE  

- Tapisserie en laine issue d’un atelier parisien, réalisée dans le premier tiers du 16ème siècle
- Modèle : d’après une gravure du Livre d’Heures à l’usage de Rome imprimé à Paris en 1498
- Restaurée en 1927 puis vers 2001
- Le Nouveau Testament ne relate pas la mort de la Vierge Marie, mais des textes dits apocryphes des 
premiers siècles l’évoquent et ont inspiré les artistes.

Description     :
Marie est représentée couchée, drapée dans un voile bleu qui dégage ses mains croisées, la tête sur oreiller et 
coussin. En arrière, saint Jean tient une palme et saint Pierre un goupillon et un livre. Les autres apôtres sont 
disposés autour, l’un lit, un autre porte une croix de procession, un troisième un récipient d’eau bénite. Le 
décor de la pièce est typique de l’habitat urbain de la fin du Moyen Age.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transept (droit)     : LA BÉNÉDICTION DE JACOB  

- Tapisserie en laine et soie réalisée dans un atelier d’Audenarde (Flandre) vers 1570-1600, d’après un 
modèle inconnu. Elle faisait sans doute partie d’un cycle sur la vie de Jacob
- Représentation     : Jacob est un des grands noms de l’histoire d’Israël, présent dans l’Ancien Testament, 
illustré par sa nombreuse descendance. Ici, il bénit sa famille, ses deux épouses, Rachel et Léa entourées de 
leurs enfants. En arrière plan, Jacob s’active auprès de son troupeau de moutons. Sur les bordures sont 
représentés au milieu d’un décor végétal vases et fontaines, personnages grotesques, allégories.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Transept (gauche)     :  
LA VIERGE COURONNÉE PAR LES ANGES ET  ADORÉE PAR LES BERGERS
- Tapisserie en laine et soie faisant partie d’un cycle de la Vie de la Vierge
- Réalisée dans un atelier parisien au début du 16ème siècle d’après un modèle inconnu , sur la commande de
la «confrérie de l’Assomption» de l’église N.-D. de Nantilly
- restaurée en 1851-1870 et 1932-33 
- Représentation     : thèmes de l’Assomption de Marie, de l’Immaculée Conception

Description     : 
En haut, en arrière-plan, un paysage de collines boisées avec des maisons ; un berger joue de la flûte, une 
bergère tient sa houlette.
Au centre, la Vierge Marie porte l’Enfant Jésus au sein d’une nuée rayonnante ; à ses pieds un croissant de 
lune (figure de l’Apocalypse). Les anges, en plans successifs, tiennent la couronne et le vêtement.
Au premier plan, deux bergers.
Sept arbres fruitiers différents, chacun symbolisant une des vertus de Marie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transept (gauche) : LA VISITATION
- Tapisserie en laine et soie faisant partie du cycle de la Vie de la Vierge, de 1619
- Réalisée dans un atelier de la Marche (Aubusson-Felletin) au début du 17ème siècle d’après une estampe 
flamande, sur la commande de la « fabrique » de l’église N.-D. de Nantilly

- Représentation     : la visite de la Vierge Marie à sa cousine Elisabeth, elle aussi enceinte.
« En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle
entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth. Or, quand Elisabeth entendit la salutation de Marie, 
l’enfant tressaillit en elle. Alors Elisabeth fut remplie d’Esprit Saint et s’écria d’une voix forte “Tu es bénie 
entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni” (saint Luc, 1, 39-42)

Description     : 
Devant un porche à colonnes ouvert sur la ville, Marie est debout, tête rayonnante ; elle porte une main sur 
l’épaule de sa cousine agenouillée. A gauche, Joseph s’appuie sur un bâton, de même en arrière, Zacharie, 
époux d’Elisabeth. Des femmes assistent à la scène.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transept (gauche)     :   LA PENTECÔTE  

- Tapisserie en laine et soie faisant partie du cycle de la Vie de la Vierge, de 1619
- Réalisée dans un atelier de la Marche (Aubusson-Felletin) au début du 17ème siècle d’après une estampe 
flamande, sur la commande de la « fabrique » de l’église N.-D. de Nantilly ; restaurée en 1927 et en 2005.
- Représentation     : la venue du Saint-Esprit sur les apôtres réunis autour de la Vierge Marie, cinquante jours 
après Pâques
«  Quand arriva le jour de la Pentecôte, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du 
ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis  en fut remplie tout entière. Alors leur 
apparurent des langues qu’on aurait dites de feu qui se partageaient et il s’en posa une sur chacun d’eux. 
Tous furent alors remplis d’Esprit-Saint ; ils se mirent à parler en d’autres langues et chacun s’exprimait 
selon le don de l’Esprit» (Actes des Apôtres, 2, 1-4).

Description     :
 La Vierge Marie est au centre d’une pièce carrelée, la tête richement auréolée. Saint Pierre est à sa droite et 
saint Jean à sa gauche, chacun a la tête surmontée d’une langue de feu et d’une auréole ; les autres apôtres 
sont répartis autour. Une colombe – symbole du Saint-Esprit- domine au milieu des nuages.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Absidiole (gauche)     :   L  ES ANGES MUSICIENS  

- Tapisserie en laine réalisée à Paris ou à Tours vers 1530 selon un modèle inconnu
- Modifiée au 19ème siècle pour être placée au-dessus de la tapisserie de la Dormition de la Vierge, restaurée 
en 1927 et en 2005
- Représentation     : des anges chantent des louanges à la Vierge Marie tout en jouant de divers instruments.
Des textes sont inscrits sur des banderoles (phylactères) tirés, entre autres,  du Cantique des Cantiques 
(Ancien Testament et des offices de l’Assomption (15 août)
« La Sainte Mère du Seigneur est exaltée au-dessus des chœurs des anges du Royaume des cieux » (office de 
l’Assomption).

Description     :
Les anges, grands et richement vêtus, sont debout dans une prairie fleurie. Ils jouent des instruments 
classiques de la Renaissance : harpe, luth, trompette, flûte traversière.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chœur     : LA CRUCIFIXION  

- Tapisserie faisant partie du cycle de la Vie de la Vierge, de 1619
- En laine et soie
- Réalisée dans un atelier de la Marche (Aubusson-Felletin) au début du 17ème siècle d’après une 
estampe flamande, sur la commande de la « fabrique » de l’église N.-D. de Nantilly.
- Représentation     : Jésus-Christ sur la croix entouré des deux larrons
«  Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits et se les partagèrent  ; ils prirent 
aussi la tunique (et la tirèrent au sort). Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur 
de sa mère (…) et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d’elle le disciple qu’il aimait 
(saint Jean), Jésus dit à sa mère “Femme voici ton fils”. Puis il dit au disciple “Voici ta mère”. A 
partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui ». (Evangile de Jean, 19, 23-28)

- Description     :
Sous un ciel chargé de nuages, sur la colline du Golgotha à Jérusalem sont plantées trois croix. 
Celle du Christ,en avant porte l’inscription INRI (abréviation latine de Jésus de Nazareth, roi des 
Juifs). La tête de Jésus porte une couronne d’épines, les quatre membres sont cloués sur la croix. A 
droite, saint Jean, Marie et les autres femmes sont dans l’affliction ; agenouillée Marie-Madeleine 
pleure. En bas à droite deux hommes jouent aux dés pour attribuer la tunique. A gauche les cavaliers
surveillent la scène.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


