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Introduction 
 
Le sujet de cette tapisserie est tiré d’une légende, d’après un 

manuscrit conservé au Mont Cassin, Vita fabulosa sancti Stephani 
protomartyris. Saint Étienne aurait été enlevé par le diable le jour de sa 
naissance. Celui-ci aurait substitué un démon à l’enfant. Le diable aurait 
ensuite confié le saint à l’évêque Julien. 

Cette tapisserie, comme la majorité des œuvres de la Renaissance, 
est une œuvre religieuse, qui fait partie de l’ensemble des vingt-neuf 
tapisseries de la cathédrale Saint-Étienne. Parmi elles, huit mettent en 
scène la vie du saint. La Naissance de Saint-Étienne est l’une des trois 
tapisseries qui ont été réalisées au XVIème siècle par le lissier (tisserand) 
Jean Puechaut. Elle date de 1532-1534, et a été réalisée à Toulouse, sur 
commande des chanoines de la cathédrale Saint-Étienne. Le carton 
(ébauche de la tapisserie aux dimensions réelles, qui montre la 
composition, le dessin et les couleurs) a probablement été peint par 
Antoine Olivier, qui a aussi réalisé certains antiphonaires — livres 
liturgiques catholiques — présentés (comme celui de l’Adoration des 
bergers). Ce peintre est aussi appelé le Maître de Philippe de Lévis, car il 
est l’auteur des illustrations des antiphonaires de Philippe de Lévis, 
évêque Mirepoix de 1497 à 1537. Il s’illustre aussi bien dans la précision 
des miniatures que dans la monumentalité du carton de tapisserie, et 
dans les deux cas on retrouve la construction de l’image comme fenêtre, 
une perspective rigoureuse, et des figures inspirées de l’art italien du 
début du XVème siècle, reconnaissables à leur anatomie réaliste et à leur 
expressivité. Antoine Olivier a également réalisé les fresques du chœur 
d’abbatiale de Saint-Sernin (1536-1537). 
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La Naissance de Saint Étienne comporte deux parties. Un 
encadrement constitué par des colonnes met en valeur la scène principale. 
Au bas de la tapisserie, des putti portent une inscription en latin qui 
détaille la légende de saint Étienne. L’encadrement comporte également 
des ornementations foisonnantes (arabesques, fleurs, fruits, trophées). 
Les colonnes présentent des armoiries telles que la croix occitane. 

La scène centrale présente trois étapes de la légende de saint 
Étienne. A gauche, c’est la naissance proprement dite. On aperçoit la 
mère du saint, allongée dans le lit, et saint Étienne lui-même, soumis à 
l’ondoiement (baptême sommaire). A droite se trouve la scène 
principale : le diable subtilise l’enfant dans son berceau. A l’arrière plan, 
on l’aperçoit qui l’emporte vers le lointain. La pièce est fastueuse (drapés, 
architecture all antica, riche mobilier). Dans le fond de la tapisserie, se 
trouve un paysage dans lequel on discerne une ville, et un chemin sur 
lequel se trouvent des figures dont l’une est probablement l’évêque Julien. 
C’est dans cet arrière-plan que s’achève le récit présenté. 

Cette tapisserie est un objet fonctionnel tout autant qu’un objet 
d’art. Destinée à la cathédrale Saint-Étienne, elle manifestait la puissance 
et la richesse de l’Église par sa magnificence. La  Naissance de Saint Étienne 
est une œuvre complexe, qui présente des influences de la Renaissance 
italienne autant que des Flandres. Elle possède de nombreuses 
dimensions qui ne se révèlent que progressivement au spectateur. 
Comment cette tapisserie, caractéristique de la Renaissance, se présente-
elle comme un objet et une œuvre d’art hybride, et développe-t-elle un 
jeu avec le regard du spectateur ? 

 
 
Une tapisserie hybride 
 
Une tapisserie, œuvre d’art qui habille les murs  
 
Cette tapisserie est de grande taille, fastueuse. Elle témoigne de la 

majesté et la richesse de la cathédrale Saint-Étienne. De plus, la tapisserie 
possède aussi un aspect pratique : elle permet de chauffer les pièces, et 
améliore donc le confort de la cathédrale. D’autre part, elle est aisément 
transportable. C’est autant une œuvre d’art qu’une pièce de mobilier : 
cette double fonction la différencie de la fresque à laquelle elle 
s’apparente, qui ne possède qu’une valeur purement décorative.   

Cette tapisserie est faite de fils de laine, qui sont faciles à teindre et 
permettent de bien conserver la chaleur (cela témoigne encore de la 
double fonction de la tapisserie). Cependant, on y a ajouté des fils de soie, 
qui permettent de rendre les couleurs plus lumineuses, et, du fait du prix 
élevé de la soie, augmente encore le luxe de la tapisserie. 

Une tapisserie, plus encore qu’une fresque ou une peinture, est un 
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objet de luxe. En effet, sa réalisation demande savoir-faire et minutie. Un 
lissier peut utiliser un métier à tisser de haute lice (métier vertical) ou de 
basse lisse (métier horizontal).  

En basse lice, le carton, réalisé préalablement, est placé sous le 
métier. Le lissier peut le copier en écartant les fils. En haute lice, le 
carton est placé derrière le lissier, et celui-ci use d’un miroir afin de 
l’apercevoir. 

La tapisserie se compose de deux types de fils : fils de chaîne 
(tendus horizontalement) et fils de trame (tendus parallèlement à la 
largeur).  

D’abord, les fils de chaîne (en laine écrue, non teinte), sont tendus 
sur les ensouples (rouleaux qui permettent d’enrouler la laine). Ils sont 
ensuite recouverts par les fils de trame (fils teints), qui vont constituer la 
partie visible de la tapisserie. le lissier utilise des pédales pour séparer les 
fils de chaîne ce qui permet de faire passer une navette avec son fil.  Il y 
a autant de navettes qu'il y a de couleurs. Le lissier enroule la tapisserie 
au fur et à mesure de son exécution sur l’ensouple. A la fin, il déroule la 
tapisserie. Le lissier n’est pas le seul à travailler : ce sont des ateliers 
entiers qui travaillent à l’œuvre. 

 
Une œuvre qui tire son inspiration de l’Antiquité 
 
Dans cette œuvre apparaissent des inspirations antiques 

caractéristiques de la Renaissance.  Elle présente une architecture 
antiquisante (colonnes, médaillons avec profils inspirés des empereurs 
romains), à l’aspect monumental. De manière moins évidente, les 
ornementations très présentes, presque surchargées (grappes de fruits, 
fleurs, arabesques…) évoquent l’esthétique grotesque,  c’est-à-dire qu’ils 
rappellent des décors peints par les artistes de la Renaissance inspirés par 
les peintures murales découvertes dans les ruines des villas romaines. 
Elles rappellent aussi les marginalia, décors des manuscrits (d’ailleurs 
Antoine Olivier, le peintre-cartonnier, a aussi réalisé des antiphonaires). 
Cet aspect grotesque provient aussi de la présence de petites figures 
humaines trapues (dans les colonnes) et des nombreux putti. Ces putti 
sont eux aussi une création de la Renaissance : ce motif provient des 
sarcophages antiques. Les putti, ainsi que les grappes de trophées 
forment ici un motif décoratif qui s’allie à l’esthétique grotesque afin de 
donner du dynamisme et un sentiment de luxuriance.  Ces deux acquis 
de la renaissance (le grotesque et le putto) produisent un effet d’opulence 
et de mouvement. 

L’influence antique est présente par ailleurs dans le traitement des 
personnages aux chevelures ondulées et coiffées à l’image des modèles 
des statues grecques et romaines, dans des postures elles aussi 
caractéristiques de la réappropriation des codes antiques.  Ainsi, les 
médaillons qui ornent les colonnes de part et d’autre représentent un 
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homme et une femme de profil, comme apparaissent les empereurs 
romains sur les pièces de monnaie. D’autre part, de nombreux 
personnages de cette tapisserie sont représentés en contrapposto, posture 
gracieuse et dansante héritée des œuvres antiques. Le cartonnier s’inspire 
aussi des peintres du début du XVème siècle, comme Léonard de Vinci ou 
Michel-Ange (par exemple dans la posture de la femme au premier plan, 
qui rappelle la Pietà ou avec son traitement idéalisé qui pourrait rappeler 
l’idée de morbidezza). 

Les influences antiques structurent cette œuvre de manière 
importante, mais elles s’accompagnent également d’inspirations 
différentes et variées. 

 
Des emprunts aux autres arts 
  
La Naissance de Saint-Étienne est une tapisserie qui emprunte 

certains codes aux autres arts, et principalement aux disciplines 
considérées comme majeures pendant la Renaissance (peinture, sculpture 
et architecture).  Les colonnes du premier plan encadrent ainsi la scène 
narrée et forment une illusion de cadre, en écho aux cadres biens réels 
des tableaux. Ce procédé rappelle le concept du théoricien Alberti, qui 
décrit le tableau comme une fenêtre ouverte sur le monde, par laquelle la 
scène est donnée à voir au spectateur.  Ce procédé pictural, qui connaît 
son apogée à la Renaissance, est ici réemployé avec succès. La Naissance 
de Saint-Étienne emprunte également à la peinture ses ornementations 
grotesques, qui se retrouvent à l’ordinaire dans les fresques. La tapisserie 
rivalise donc avec la fresque et la peinture en général : elle assimile les 
codes de la peinture pour mieux marquer sa supériorité par rapport à elle, 
ou du moins marquer une importance égale à celle de cet art majeur. Elle 
s’inspire également des codes de l’architecture, avec les colonnes qui 
encadrent la scène, qui semblent appartenir à un temple antique idéal. 
Enfin, l’artiste s’inspire de la sculpture dans le traitement de ses 
personnages (leur justesse anatomique, ainsi que leur attitude, l’emploi 
du contrapposto), mais également dans le représentation des putti, 
initialement sculptés sur les sarcophages des nobles romains. 

Ces influences nombreuses se mêlent et contribuent finalement à 
la formation d’une œuvre unique à l’aspect hybride et aux codes variés, 
renaissants mais aussi médiévaux. 
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Une œuvre d’art d’essence renaissante qui conserve 
pourtant des codes du Moyen-Age 

 
La rigueur de la construction spatiale, qui passe par la 

perspective et l’expressivité des personnages 
 
 Cette tapisserie présente une construction de son espace en 

perspective caractéristique de la Renaissance. Le dallage, en effet, 
rappelle les œuvres des peintres italiens du Quattrocento : il permet la 
mise en place de lignes de fuite. L’architecture inspirée des palais 
antiques contribue à construire de manière juste et mathématique cette 
perspective. Les effets de brume à l’arrière-plan, au niveau du paysage, 
pourraient également renvoyer à la technique du sfumato développée par 
Léonard de Vinci au début du XVIème siècle. 

Le regard du spectateur voyage dans l’espace de la tapisserie : il est 
guidé par les lignes de construction mises en place par l’artiste. 
L’expressivité des figures (travail des mains, expression du visage, regard)  
contribue ainsi à structurer la composition : un chemin se dessine à 
travers celle-ci. Il permet de comprendre le cheminement du récit. La 
ligne formée par les têtes, à gauche, crée une courbe  qui part du rideau : 
elle aboutit à Saint Étienne puis à la femme au centre et initie la lecture 
du récit. La narration se poursuit avec cette même femme : celle-ci  
regarde vers le berceau, mais ses mains sont orientées vers l’ondoiement 
de Saint Étienne. Par ses mains et son regard, elle guide le spectateur 
vers les deux temps forts de la narration (l’ondoiement, et l’enlèvement ) 

Les deux femmes à droite ont un regard et des mains tombants 
qui renvoient le regard du spectateur au berceau, l’empêchent de s’égarer 
vers la droite et de sortir de l’espace de la tapisserie. Enfin, le diable qui 
emporte Saint Étienne agit comme transition entre le premier plan et le 
paysage : une diagonale se dessine, portée par les jaunes du livre et des 
ailes du diable. Elle s’achève dans le chemin qui serpente doucement 
dans le paysage de l’arrière-plan. Ainsi, notre regard est  totalement 
influencé par l’artiste 

 
Un paysage novateur 
 
Le paysage en terrasse prend dans la composition une grande 

importance qui rappelle les premiers paysages flamands. Ceux-ci 
deviennent des sujets acceptables pour les tableaux à la fin du 
Quattrocento et au début du Cinquecento (avec Van Eyck d’abord, mais 
surtout Joachim Patinir). Comme les premiers paysages flamands, celui-ci 
est vu à travers une fenêtre, en arrière-plan. Il offre une vision 
verdoyante et idéalisée, qui permet de donner de la profondeur à la scène, 
d’accentuer encore l’effet perspectif. Cependant, ce paysage reste 
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extrêmement stylisé, il offre un aspect naïf (qui pourrait évoquer Giotto), 
et les feuillages représentés par des arabesques nous évoquent plus des 
motifs qu’une représentation naturaliste de la végétation. Le paysage est 
réellement une innovation propre au XVème et au XVIème. Cette tapisserie 
se le réapproprie, dévoilant ici une essence résolument renaissante. 
Cependant, elle présente également des caractères de représentation 
médiévaux. 

 
Une scène foisonnante qui ne s’affranchit pas entièrement 

du patrimoine artistique du Moyen-Age. 
 
Malgré son appartenance à la Renaissance, cette tapisserie 

conserve quelques aspects archaïques. Sa narration fragmentée est ainsi 
de conception médiévale. En effet, trois étapes de l’histoire de la 
naissance de saint Étienne sont concentrées dans un même cadre spatial. 
Le diable est donc représenté deux fois, Saint Étienne apparaît à trois 
reprises. Cette manière de présenter les récits tombe en désuétude avec la 
Renaissance, car elle entre en contradiction avec les principes d’unité de 
temps et de lieux qui caractérisent une représentation naturaliste. 

D’autre part, les diables, petites figures à l’aspect bestial, rappellent 
les démons de Jérôme Bosch ou ceux des chapiteaux : ces figures ne sont 
pas caractéristiques de l’esthétique de la renaissance : elles s’apparentent 
plutôt à l’univers iconographique de Moyen-Age. Le diable, en particulier 
est androgyne (il a une poitrine féminine, qui rappelle d’ailleurs une autre 
œuvre du musée, le Cauchemar) et bestial : il évoque les gargouilles des 
Églises gothiques. 

 
Le jeu entre artiste et spectateur, exprimé par le 

travail sur l’espace 
 
Une hyper-représentation 

 
C’est par la complexité de la représentation et des jeux d’espace 

que l’artiste joue avec le regard du spectateur. Cette tapisserie affiche une 
dimension d’hyper-représentation. Tout peut être représenté, tout est 
représenté, même l’irreprésentable. Le miroir de gauche, d’abord permet 
au spectateur de prendre conscience d’un espace qu’il ne voit pas, mais 
qui existe bel et bien : l’espace est suggéré et donc acquiert une existence 
propre au sein de la représentation. L’espace à droite, dans lequel se 
devine un autel, est vu de deux manières différentes représentées 
simultanément : l’architecture extérieure et la salle intérieure ne forment 
qu’un.  L’artiste prouve ainsi sa maîtrise de composition, dans cette 
capacité à modeler l’espace selon ses désirs. Il semble capable de tout 
représenter, jusqu’à l’invisible et au sacré. Le livre au centre, en effet, 
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tranche avec le reste de la composition. Il semble flotter dans l’air, ne pas 
faire partie du même espace de représentation que le reste de la tapisserie. 
De plus, il est tissé de fils brillants ce qui le fait ressortir. Cet ouvrage est 
probablement la Bible. Cette représentation particulière permet donc, 
grâce à la maîtrise de l’espace de l’artiste, de manifester de manière 
visible une sacralité supposée irreprésentable.  

 
Les jeux spatiaux qui viennent briser l’illusion de la 

représentation. 
 
D’autre part, l’artiste établit un lien direct, une communication 

réelle entre le spectateur et l’œuvre. 
La femme au premier plan, de dos, fait le lien entre l’espace de la 

narration et son cadre (elle est appuyée sur le rebord qui fait office de 
parapet). De dos, au premier plan, elle devient double du spectateur.  Ce 
bras vient également briser l’illusion crée trompe-l’œil : il lie les deux 
espaces et ainsi manifeste l’unité de la tapisserie, tout ses différents plans 
illusionniste appartenant à la même surface en deux dimensions.   

 Enfin, cette tapisserie se construit comme une mise en abyme. 
L’arrière-plan reprend la construction du premier plan (colonnes et 
ouverture d’une fenêtre). Comme avec la tapisserie elle-même, cet 
arrière-plan présente une ambiguïté : ce paysage pourrait être vu à partir 
d’une fenêtre ou lui aussi être une tapisserie. L’ambiguïté entre fenêtre 
(prétention au réalisme) et tapisserie (affirmation de l’illusion de l’œuvre 
d’art) est le véritable sujet de la mise en abyme.  

 
L’orgueil de l’artiste 
 
Finalement, par ces jeux d’espace, par la mise à l’épreuve du 

regard du spectateur, par la composition foisonnante, le cartonnier se 
révèle comme un véritable artiste de la Renaissance. Il semble prendre 
plaisir à manifester sa virtuosité dans la maîtrise parfaite qu’il a de son 
œuvre. Avec cette tapisserie, l’artiste apparaît comme un génie créateur, 
capable de créer un nouveau monde dans son œuvre. Sa maîtrise totale 
apparaît dans le traitement des couleurs, le dessin, la perspective, la 
construction de l’espace de la représentation… Ainsi, avec cette 
tapisserie marque une nouvelle conception de l’artiste plus noble, 
créateur presque divin. 
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 Conclusion possible 
 
La Renaissance marque une nouvelle manière de concevoir une 

œuvre prestigieuse au Moyen-âge, le prestige d’une œuvre passe par la 
richesse des pigments, l’utilisation de feuilles d’or… Les œuvres sont 
plus ou moins luxueuses selon la qualité des matériaux utilisés. 

A la Renaissance, apparaît un nouveau type de luxe qui se devine 
dans la Naissance de Saint-Étienne : la mise en lumière du génie de l’artiste. 
Ce que les commanditaires recherchent, ce n’est plus un luxe matériel, 
mais plutôt le prestige conféré par le savoir-faire de l’artiste lui-même.  
Ainsi, dans cette tapisserie, la luxuriance, l’ostentation de la composition, 
la débauche de couleurs, de jeux d’espaces, de clés de lecture plus ou 
moins dissimulées marquent une conscience qu’a l’artiste de sa maîtrise, 
son orgueil en quelque sorte et au-delà de cela, l’ambition de cette œuvre. 

 
 
 
 
 
 
 
Annexe : la restauration 
 
La Naissance de Saint-Étienne a été restaurée en 1944-1946 avec 

quelques retissages (10%), puis en 2001 par Chevalier Conservation dans 
les ateliers d’Aubusson afin d’opérer à un nettoyage aqueux et poser une 
toile de doublage avec bande velcro. Avant l’exposition, elle n’a subi 
qu’un dépoussiérage (à l’aide d’un pinceau et d’un aspirateur et une 
anoxie (en prévention). Elle était en effet en assez bon état, avec peu de 
poussière. Les principaux dangers sont les insectes et donc il est 
nécessaire de surveiller attentivement la tapisserie afin de prévenir toute 
intrusion. L’autre danger majeur est la détérioration des fibres provoqué 
par la lumière. La lumière altère les couleurs. Dans le cas de cette 
tapisserie, les couleurs sont relativement passées (surtout le rouge) mais 
elles restent dans l’ensemble assez brillantes. 
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