Hôtel et musée de Cluny – Paris &
La tapisserie de la Dame à la Licorne

Le bâtiment fortifié côté cour, de style gothique
flamboyant est classé Monument Historique
depuis1856. Vers 1330, les abbés de Cluny-enBourgogne achètent quelques ruines pour
construire un hôtel particulier.
Jacques
d'Amboise, abbé de
Cluny (1485-1510) le
restaure, et l’agrandit. Ses armes décorent les
façades « trois pals alternés d'or et de gueules ».
L’hôtel sera la résidence du Cardinal de Mazarin.

Côté jardin

Lors de la Révolution, l'hôtel des abbés de Cluny
est saisi. En 1833, Alexandre Du Sommerard s’y
installe avec sa collection. Dix ans après, l’état
rachète la collection et ouvre le musée des
Thermes et en confie la direction à son fils
Edmond Du Sommenard. Des travaux sont
commandés à l'architecte Lenoir Albert
Alexandre.

Côté cour

L’hôtel de Cluny abrite deux cadrans solaires, et
l’ébauche de deux autres.

Un cadran 517 se situe sur la façade, il s’agit d’un
cadran vertical déclinant de l’après-midi, avec
absence du style.

517

Les deux traces de cadrans solaires en ébauche sur les murs de l’hôtel de Cluny à proximité des deux autres.
Les cadrans sont visibles dans la cour, aux heures d’ouverture du musée.

Face à l’entrée s’élève la tour qui servit d’observatoire pendant une période, sur son côté droit un cadran
solaire vertical déclinant du matin ainsi que des enluminures de coquilles Saint- Jacques.
Inscriptions : A B E 1674
- Ainsi qu’une devise :

« NIL SINE MOBIS »
« RIEN SANS NOUS »

Graffiti de Nicolas Retif de la Bretonne

LA TAPISSERIE DE LA LICORNE
Hôtel et Musée de Cluny – Alchimique
Description des 6 tapisseries de la Licorne - Voir Cadrans solaires et méridiennes disparus de Paris.
Le magistrat et prévôt des marchands de Paris Antoine Le Viste (1470-1534) a commandé la série des
tapisseries par tapisserie, et il y fait brodé son blason visible sur le vitrail des Prévôts de Paris en l’église
Saint-Germain l’Auxerrois.

La date de la création de la tapisserie remonte à la fin du XVème siécle (1497-1498),
les cartons originaux qui servirent de modèle, ont pu être réalisés par l’enlumineur Jean
d'Ypres (14..?-1508) auteur de « Horae ad usum Romanum », dites « Très petites heures
d'Anne de Bretagne ». Sur la figurine jointe, nous remarquons la même attitude et
élégance de la femme que celle qui figure sur les six tapis qui peuvent être associées aux
vers du poète Charles d’Orléans (1394-1465) :
« De leal cueur, content de joye, =
Ma maistresse, mon seul désir, Plus qu’oncques vous vueil servir, En quelque place que
je soye ».

Description des 6 tapisseries de la Licorne - Voir Cadrans solaires et
méridiennes disparus de Paris.

Les tapisseries représentent les Cinq Sens sur un fond richement fleuri. La
jeune et jolie femme d’aspect longiligne est richement vêtue et change à
quatre reprises de robes confectionnées d’étoffe damassée et brodée et revêt
de riches bijoux et chaines avec pendentifs. Sa coiffure est légèrement
relevée sur le front. Sa servante se tient en retrait.
Le goût : la dame prend une dragée que lui tend sa servante et l'offre à un
perroquet, le singe se régale d’un fruit ; Franchise - le Goût.
L'odorat : pendant que la dame fabrique une couronne de fleurs, un singe
respire le parfum d'une fleur dont il s'est emparé ; Beauté - l'Odorat.
La vue : la licorne se contemple dans un miroir que lui tend la dame ;
Oiseuse - la Vue. Une civette sur tapisserie désigne la dualité, elle est
blanche avec des taches noires. Ce qui signifie qu’il faut écouter son maître
intérieur.
Le toucher : la dame tient la corne de la licorne ainsi que le mât d'un
étendard ; Richesse - le Toucher.
L'ouïe : la dame joue de l’orgue ; Liesse - l'Ouïe.
La sixième tapisserie, sur laquelle nous pouvons lire la formule « Mon seul
désir » : mais quel est ce sixième sens ? Un sens supérieur qui peut-être
l’entendement - Largesse. La femme a abandonné le collier qu’elle porte
sur les cinq autres tapisseries. Mais ne vient-elle pas de le déposer dans le
coffre que lui tend sa servante ? Deux initiales sont tissées sur l’oriflamme
« A puis I ». Cela pourrait être les initiales d’un futur mari.
Le cœur source de la richesse intérieure et abrite le siège de nos passions et
de nos désirs. Âme et esprit peuvent être le sixième sens qui s’ouvre sur
l’amour. Cette œuvre qui porte l’image de la licorne qui est une force
surnaturelle symbole de chasteté et de la pureté, en a reçu son nom. La

sixième tenture laisse entrevoir un double sens sexuel. Licorne et lion ou Cheval céleste et cœur de lion,
nous devons deviner le message : L’amour volupté apporte la passion qui fera éclore l’amour physique. La
défense se dresse tel un phallus que la jeune femme a saisi à pleine main sur le tapis du « touché ». Le 6ème
sens révélé ne serait-il pas le délice de la sensualité dit hédonisme.
L'amour fait ressentir une part extérieure opérante en quoi nous dépendons des autres et que nous sommes
une fraction de l’espace passé, présent et avenir, d'hier, d’aujourd’hui, de demain et bien au-delà de la mort
en la destituant.

Franchise - Le goût

Beauté - L'odorat

Oiseuse - La vue

Richesse - Le toucher

Liesse - L'ouïe

« Mon seul désir »

De nombreux animaux entourent les personnages. Le lion tient entre ses pattes la hampe ou porte un écu
frappé des armes « de gueules à la bande azur chargée de trois croissants lunaires d’argent ». La licorne qui
se mire dans le miroir – la Vue - qui désigne la lune. Cet astre est un des fondements de l’Alchimie. La
licorne, le singe, le lion, le lapin - 34 lapins sur les tapisseries -, le miroir, les croissants de lune sont souvent
évoqués ou dessinés dans les propos alchimiques. Le singe représente le péché originel. Soleil et Lune sont
le couple alchimique qui permet les transmutations. D’autres animaux s’intercalent dans les scènes : genette,
perruche, perdrix, lévrier, chèvre, renard, caniche, lièvre, panthère, mouton, etc… Les symboles des
zodiaques se cachent dans la floraison.

Le klaxon d'une licorne
mythique de narval,

ou d'une défense
Vienne, Autriche

Elément de la grande rosace sud de l’église Saint-Germain l’Auxerrois.

Vitrail de saint Jacques au Musée de Cluny
Le musée conserve également une autre magnifique collection de tapisseries très riche en symbolique
alchimique intitulées « La Chasse ».

« La chasse »

La licorne dans l’enclos – Les sept planètes sont dessinées sur le collier

Une similitude peut être faite avec le médaillon de la Licorne dans l’enclos de « l’hermine » d’Anne de
Bretagne – Château de Dampierre.

L’hermine est le symbole de la reine Anne de Bretagne, qui fut la femme de Charles VIII et de Louis XII.
Ce caisson porte sa devise. « MORI.POTIVS.QVAM.FEDARI » « Plutôt la mort que la souillure ».
L’hermine d’un blanc immaculée figure l’image du mercure philosophique dans l’ésotérisme de l’art sacré.
D’ailleurs « hermine » n’est-il la racine de « hermétique ». Et la palissade tressée est l’enveloppe du
Mercure.

Coquille au portail de l’Hôtel de Cluny

Saint Jacques, Saint Pierre et Saint Jean – Armoirie de l’Hôtel de Cluny

