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À la croisée des chemins de Chine, d’Ouzbékistan et d’Italie, de Touraine et du 
Lyonnais, de fragiles soieries sont conservées dans les sacristies d’Auvergne.

Humbles pièces textiles ou vêtements liturgiques richement brodés et tissés, ces 
soieries ont participé tant aux témoignages de dévotion populaire qu’aux plus 
prestigieux rites et cérémonies, de la plus petite église rurale à la cathédrale.

Les tissus façonnés de vêtements liturgiques, ornements sacrés, conçus 
spécifiquement pour les besoins du culte à partir de la fin du XVIIIe siècle, étaient 
avant cela des tissus de robe ou d’ameublement ornés d’une iconographie profane. 

Tous ces précieux vestiges d’art décoratif maintenant délaissés transforment 
aujourd’hui la plus petite église en conservatoire d’un patrimoine méconnu, à 
l’abri des regards.

L’Inventaire du patrimoine culturel d’Auvergne-Rhône-Alpes a sillonné près de 
300 communes des départements de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et 
du Puy-de-Dôme pour étudier et porter à connaissance des échantillons de ces 
textiles oubliés, inscrits dans l’histoire culturelle mais aussi la mémoire collective 
du territoire.
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Les professionnels des équipes de l’Inventaire général du patrimoine culturel ont pour mission de recenser, étudier et faire 
connaître le patrimoine du territoire national au sein de chaque région française.
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...
La « route de la soie »

Comme la Perse sassanide du milieu du VIe siècle, la Sogdiane est alors davantage connue 
comme pays de tisserands de soie, importée de Chine, que comme producteur de cocons. Sous 
la nouvelle domination turque qui favorise au VIe siècle les activités économiques du pays, 
les Sogdiens connaissent une époque florissante dans le domaine artisanal et artistique, 
notamment avec la production de tissus : toiles et soieries. Des exemples de ces tissus sont 
parvenus jusqu’à nous au sein des trésors de sacristies, au cœur des reliquaires. On peut y 
percevoir l’influence de décors sassanides, les Sogdiens ayant probablement été influencés 
par des tisserands perses. Plusieurs œuvres de Sogdiane, produites probablement dans la 
région de Boukhara, ont été ou sont encore conservées en Auvergne, dont celles de l’église 
du Monastier-sur-Gazeille.

...
Les fabricants à l’époque contemporaine
Sous la monarchie de Juillet, Grand Frères réalise un tissu commandé en 1832 en 
« gros de Naples broché or et soies nuancées de diverses couleurs » pour la chambre 
de la reine Marie-Amélie aux Tuileries, qui ne sera pas non plus utilisé à cet effet mais 
ultérieurement : en partie extrait du Garde-Meuble, il est confié à la maison Biais pour 
la confection des « ornements du Roi » du Puy-en-Velay, de Saint-Flour et Randan. 
Plus tard dans le siècle, vers 1865, peu avant son intégration à la maison Tassinari  
et Chatel, Grand Frères réalise un patron à motifs de fleurs et rubans de dentelle 
ton sur ton d’après des archives du XVIIIe siècle, destiné à des tissus d’ameuble-
ment, notamment des brocatelles471. C’est ce motif récurrent que l’on retrouve dans 
de multiples damas employés à la confection d’ornements liturgiques, en Auvergne 
et ailleurs. 

...
Lustrines, droguets, indiennes et impressions
Après l’importation massive de cotonnades indiennes par la Compagnie française 
des Indes orientales puis l’installation des premiers indienneurs à Marseille, et 
malgré la prohibition de 1686 à 1759, le succès des toiles imprimées ne cesse de se 
développer, générant de la contrebande. Alors que Mulhouse, cité indépendante, 
pratique déjà l’indiennage depuis 1746, plusieurs centres de production se déve-
loppent à la levée de l’interdiction : Nantes, Paris, Marseille, Rouen, mais aussi 
Lyon616. À Jouy-en-Josas où il fonde sa manufacture en 1760, Christophe-Phi-
lippe Oberkampf617 (1738-1815) s’entoure des meilleurs dessinateurs et graveurs, 
donnant ses lettres de noblesse à l’impression sur étoffes. Au tournant des XVIIIe 
et XIXe siècles, la production de sa manufacture ne cesse de croître, stimulée par 
l’introduction du rouleau de cuivre vers 1798, technique inventée par l’anglais 
Thomas Bell quatorze ans plus tôt. 
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Tissus eT ornemenTs  
liTurgiques en Auvergne : 
condiTions eT objecTifs d’une éTude

Sous l’Ancien Régime, la majorité des vêtements 

liturgiques sont taillés dans des tissus profanes, 

tissus de robe ou d’ameublement, ce qui fait des 

sacristies d’aujourd’hui de véritables conservatoires 

de ces tissus anciens, par ailleurs disparus quand ils 

n’ont pas été conservés dans les musées. L’icono-

graphie religieuse, bien présente depuis le Moyen 

Âge dans la broderie, n’apparaît en effet qu’à la fin 

du XVIIIe siècle dans une fabrication de tissus fa-

çonnés culminant au siècle suivant. Au XIXe siècle 

se développe alors une industrie textile spécialisée, 

à l’origine d’une riche gamme de tissus au service 

du culte, qui perdure jusqu’aux changements li-

turgiques du XXe siècle. Méconnus de leurs pro-

priétaires (les mairies, les associations cultuelles), 

des affectataires (le clergé) et du public, ces tex-

tiles, d’un intérêt patrimonial certain, sont depuis 

quelques années l’objet d’études de la part des 

institutions et de l’Université.

Le service de l’Inventaire général du patrimoine 

culturel de la Région Auvergne-Rhône-Alpes1, au 

sein du service Patrimoines et Inventaire général de 

la direction de la Culture et du Patrimoine, a pour-

suivi l’étude de ces textiles lancée en 2012 dans le 

cadre de ses missions sur le territoire de l’ancienne 

région administrative d’Auvergne. Celles-ci – « re-

censer, étudier et faire connaître » –, qui avaient 

permis de prendre en compte notamment les tis-

sus et ornements, à l’occasion d’opérations topo-

graphiques dans les années 1970 à 20122, se sont 

déroulées dans le cadre d’une étude thématique 

des objets mobiliers, celle des « tissus et ornements 

liturgiques en Auvergne ». Si d’autres programmes 

d’inventaires thématiques ont été menés à l’échelle 

nationale, comme les recensements du vitrail ou de 

l’orfèvrerie anciens, l’étude thématique des textiles 

religieux anciens n’a été réalisée à l’échelle régio-

nale, et de façon sélective, que par le service chargé 

de l’Inventaire de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Les régions Centre-Val-de-Loire et Occitanie l’ont 

abordé soit à l’échelle d’un vestiaire de cathédrale3 

soit à celle d’un département4, exhaustivement.

À l’Université, ce domaine d’étude a été inauguré 

en 1989 à Toulouse par Christine Aribaud dans une 

thèse5, bientôt suivie d’une exposition, dont le ca-

talogue, Soieries en sacristie6, fait école. Sous la di-

rection de Christine Aribaud sont soutenus les tra-

vaux de Nadège Laplace et sous celle de Jean-Paul 

Bouillon (université de Clermont 2), ceux d’Aurore 

Chatard sur les ornements liturgiques d’une partie 

des diocèses de Saint-Flour et Moulins7.

Parmi les expositions, l’une d’entre elles s’est tenue 

dès 1978 au Puy-en-Velay à l’initiative de la conser-

vation des Antiquités et Objets d’arts et du dépar-

tement de la Haute-Loire8, une autre à Moulins9, 

suivies de bien d’autres nationalement10. Plusieurs 

ont été menées sous la direction du musée de la 

Visitation de Moulins11, conservatoire des œuvres 

de l’ordre de provenance européenne.

Les objets textiles pris en compte par l’étude de 

l’Inventaire – ornements liturgiques (vêtements des 

prêtres et leurs accessoires), garnitures de mobi-

lier, bannières de procession…, tissés ou brodés – 

sont par ailleurs particulièrement fragiles du fait de 

leur nature, de l’abandon de leur usage et de leurs 

conditions de conservation très inégales dans les 

sacristies des églises ou leurs dépendances. Sou-

vent altéré en cas d’exposition à la lumière, aux 

poussières, moisissures, ou simplement dépourvu 

d’usage depuis l’interprétation qui a été faite des 

préceptes du concile Vatican II, ce matériau textile 

(presque exclusivement de la soie) a parfois été vo-

lontairement détruit, notamment par incinération. 

Près de la moitié du vestiaire du diocèse de Cler-

mont inventorié entre 1962 et 1965 par le chanoine 

Bernard Craplet a ainsi disparu.12
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Fig. 1

Anzat-le-Luguet. 

Chapelle du Luguet.

introduction

Fig. 1

De la soie  
au tissu religieux 

D’auvergne
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Le tissu dans L’ÉgLise 
d’auvergne

L’ornement Liturgique,  
usage ritueL et symboLique 
chrÉtienne

Ensemble de vêtements et de linges assortis, l’or-

nement est utilisé dans le cadre de la liturgie (en-

semble des règles fixant le déroulement des actes 

du culte chrétien : rites, prières et cérémonies, no-

tamment la messe). Il revêt un caractère sacré lors 

de la bénédiction de plusieurs de ses pièces, dont 

la chasuble, l’étole, le manipule, le voile de calice et 

autres linges d’autel (Fig. 19).

Le cadre rÉgLementaire : 
usage romain et tradition LocaLe 

Dès les prémices de la chrétienté puis de façon plus 

prégnante après le concile de Trente (1545-1563), 

vêtements, accessoires et plus généralement le 

textile dans l’Église sont évoqués dans des préco-

nisations réglementaires conciliaires et diocésaines 

(les secondes, en particulier à travers les « cérémo-

niaux » et livres liturgiques, précisant ou contredisant 

parfois les premières101). Souvent, quelques usages 

médiévaux, notamment ceux concernant les couleurs 

dans les diocèses de Bourges et Clermont, restent 

en vigueur localement malgré la promulgation de 

l’usage romain102. Ce dernier usage est notamment 

décrit au sein des Bréviaire et Missel publiés par le 

pape Pie V (1568 et 1570). À la fin du XVIIIe siècle, 

et encore en 1814, les rites diocésains prédominent 

dans le royaume, notamment le rite parisien à Au-

tun, Nevers et au Puy, les rites locaux à Bourges et 

Clermont, Moulins (rite de Clermont) ; seul le dio-

cèse de Saint-Flour pratique la liturgie romaine. Au 

milieu du XIXe siècle, le mouvement de romanisation 

né une décennie plus tôt se poursuit. Le nouveau 

diocèse de Moulins (créé en 1822) adopte la liturgie 

Fig. 19 a

Fig. 19 c

31

de la soie au tissu religieux d’auvergne

Fig. 19 a, b et c
le Puy-en-velay. Cathédrale 
notre-dame. ornement rouge 
n° 1. xviie siècle. 
vue de l’ornement : chasuble, 
devant et dos, étole, manipule, 
voile de calice, bourse 
de corporal et pale.

30
Fig. 19 b

Les deux fragments de tissu présentés sous cadre 

depuis 1952, date à laquelle ils ont été extraits du 

reliquaire, enveloppaient encore en 1857-1858 

les reliques de saint Théofrède et saint Eudon 

dans le buste-reliquaire de saint Chaffre ou saint 

Théofrède, second abbé de l’abbaye du Monas-

tier-sur-Gazeille, martyrisé en 732. 

Marielle Martiniani-Reber532, s’ap-

puyant notamment pour le « tis-

su aux oiseaux » sur les études de 

D. Shepherd533, laquelle a comparé 

des familles de tissus similaires, aux 

motifs de paons affrontés dans des 

médaillons perlés, attribue les deux 

tissus à la région de la Sogdiane (Ouz-

békistan) des VIIe ou VIIIe siècle pour 

le premier et du IXe ou Xe siècle pour 

le second (Fig. 121).

Le « tissu aux griffons », extrait lui aus-

si du reliquaire de saint Chaffre, aurait 

une origine commune avec le précé-

dent quoique plus tardif, réalisé entre 

les IXe et Xe siècles d’après le même 

auteur534. La composition à double 

sens de lecture, d’influence chinoise, 

présente un bestiaire fantastique de 

griffons retenant des petits animaux 

caparaçonnés dans leurs becs, d’aigles 

aux ailes relevées autour de l’arbre de 

vie à motifs animaliers et grappes de 

raisin (Fig. 122, 123 et 124). 

Des fragments de sept tissus différents 

découverts à la chapelle Saint-Michel 

d’Aiguilhe (voir p. 63) en 1955535, trois 

samits de soie, un lampas, une tapis-

serie, un voile également de soie, une 

toile écrue, ont fait l’objet d’une étude 

technique par Robert de Micheaux en 

1959536. Le tissu le plus orné se pré-

sente alors sous forme de cinq frag-

ments dont trois cousus ensemble, 

Fig. 124Fig. 123

SacréS ou proFaneS, typeS et décorS :  échantillonS 
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Fig. 121
le Monastier-sur-Gazeille. 
église Saint-chaffre. 
Morceau de tissu aux oiseaux 
dit suaire de saint chaffre. 
Samit façonné. Sogdiane, 
Viie ou Viiie siècle. 

Fig. 122
le Monastier-sur-Gazeille. 
église Saint-chaffre. Morceau 
de tissu aux griffons dit suaire 
de saint chaffre. Samit 
façonné. Sogdiane, 
iXe ou Xe siècle.

Fig. 123
le Monastier-sur-Gazeille. 
église Saint-chaffre. Morceau 
de tissu aux griffons dit suaire 
de saint chaffre. Samit façon-
né. Sogdiane, iXe ou Xe siècle. 
détail du motif.

Fig. 124
le Monastier-sur-Gazeille. 
église Saint-chaffre. Morceau 
de tissu aux griffons dit suaire 
de saint chaffre. Samit façon-
né. Sogdiane, iXe ou Xe siècle. 
détail de l’envers.

Fig. 122

Fig. 121

Bestiaire profane, images sacrées : le moyen Âge  
oiseaux, griffons
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Le succès extraordinaire des florilèges (recueils de 

plantes gravées) lié à la création de jardins bota-

niques, notamment royaux, permet aux brodeurs, 

à partir du début du XVIIe siècle, de puiser dans 

ce vaste répertoire iconographique des fleurs 

rares, dont certaines sont cultivées en France de-

puis peu565. Cette extrême variété tant ornemen-

tale que symbolique se retrouve dans le vestiaire 

liturgique en Auvergne, à plusieurs reprises. Parmi 

ces fleurs, la tulipe, très prisée et recherchée, est 

d’abord importée d’Asie Mineure à Vienne puis 

aux Pays-Bas par les botanistes où elle se vend 

pour des sommes considérables, faisant l’objet de 

spéculation au début du XVIIe siècle566. Flammée 

ou panachée, d’une grande rareté, elle aiguise 

d’autant plus la convoitise des collectionneurs. En 

France, où elle fait également fureur, elle est lar-

gement représentée dans les florilèges et dans les 

broderies (Fig. 149). 

L’ornement réversible de Craponne-sur-Arzon est 

entièrement brodé à « double endroit », notam-

ment de sorbec, d’un répertoire iconographique 

profus de ces végétaux inspirés des florilèges. Plu-

sieurs fleurs, quoique stylisées, sont identifiables : 

le lys, le lys martagon, le narcisse, la tulipe, la rose, 

l’œillet, l’iris, l’ancolie et la fritillaire d’Espagne567. 

Des fleurs comme les fleurs de la Passion ou pas-

siflores, ainsi nommées par l’analogie de certaines 

de leurs parties (corole, pistil) aux instruments de 

la Passion, sont à fort pouvoir symbolique. Leur re-

présentation se poursuit jusqu’au XIXe siècle dans 

les ornements liturgiques. Telles qu’elles sont re-

présentées dans l’ornement de Tence568, figura-

tions symboliques voire fantastiques, elles pour-

raient avoir été inspirées du Jardin d’hyver de Jean 

Franeau569 (Fig. 150, 151 et 152). 

Fig. 149 Fig. 150 Fig. 151 Fig. 152

SacréS ou proFaneS, typeS et décorS :  échantillonS 
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Fig. 151 
planche de la « Fleur 
de la passion » par anthoine 
Serrurier dans Jardin d’hyver… 
1616.

Fig. 152
craponne-sur-arzon. 
église paroissiale Saint-
caprais. ornement réversible : 
ornement rouge, 
ornement vert. Gros de tours, 
brodé, soie, fils métalliques. 
XViie siècle.

Fig. 149
clermont-Ferrand. cathédrale 

notre-dame. détail de l’orfroi 
antérieur de la chape : 

en haut, tulipe flammée. 
orfrois brodés, soie, perles 

de verre. XViie siècle.

Fig. 150 
tence. église paroissiale 

notre-dame-de-la-nativité 
et Saint-Martin. détail 

de la croix dorsale de la 
chasuble. Satin, brodé, soie, 

fils métalliques. 2e moitié 
du XViie siècle.

Fleurs, Flammes, images : broderies sacrées
Fleurs et Florilèges

Dans un article de 1960, Peter Thornton analyse, mises en cartes et dessins à l’appui, les prémices de l’œuvre de Revel en 1733, au-

quel est déjà attribuée, par les sources contemporaines, l’invention du « point rentré »587 (voir p. 100). Ses créations, des tissus pour 

robe ou robe de chambre pour homme588, adoptent un même dessin à motifs compacts de fleurs et fruits au modelé lourd, rehaussé 

de trames blanches et noires créant des ombres profondes à effet naturaliste. D’après Thornton, l’une des signatures de Revel est 

l’ajout au motif « d’une petite branche ou une gerbe de fleur formant une boucle vers le bas […] arrondissant le bord inférieur ». Outre 

les caractéristiques qu’il décrit, la forme des fleurs aux pétales déchiquetés, la présence de lilas et de lourdes coloquintes crevées 

rapprochent le tissu de la chape de Vic-le-Comte589 des œuvres du fameux dessinateur, notamment d’un tissu conservé au Victoria 

and Albert Museum de Londres590. Directement inspiré d’un dessin de Revel ou copie d’un de ses suiveurs, ce tissu illustre magistra-

lement son style, développé dans les années 1730-1740, lié au courant « Rocaille » des arts décoratifs (Fig. 174 à 176).

Dans la suite des réalisations de Jean Revel, plus d’une vingtaine de tissus ont été réalisés en Auvergne durant les années 1730 à 

1740. Ces tissus de lampas ou de satin, brochés à point berclé, emploient des soies multicolores et des fils métalliques dorés ou 

argentés pour la plupart. Leur ornementation à végétation de feuilles charnues, choux, coquillages, fruits exotiques, coupes go-

dronnées, ménage parfois des percées de paysages maritimes où naviguent des jonques, paysages meublés de ruines ou éléments 

d’architecture. Fleurs et feuilles grasses multicolores, culots d’or sculptés sont entremêlés dans le fond d’une chasuble conservée à 

la cathédrale de Clermont591. À Saint-Amand-Roche-Savine, l’ornementation d’une chasuble présente de surcroît un motif anima-

lier : une renarde et des renardeaux guettant un canard sauvage ou « plongeon », scène évoquant quelque fable de La Fontaine ou 

d’Ésope restée non identifiée (Fig. 177 à 183).

149

Fig. 176 - Paris. Musée des Arts décoratifs. Dessin préparatoire à la mise en carte attri-
bué par Peter Thornton à Jean Revel.

Fig. 175 - Vic-le-Comte. Ancienne Sainte-Chapelle. Chape, ornement blanc. Tissu de la robe : 
fond cannetillé et décor broché à point berclé, chemin suivi. Vers 1740. Vue générale du dos.

Le naturaLisme seLon jean reveL

 Fig. 174 - Vic-le-Comte. Ancienne Sainte-Chapelle. Détail de la chape
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DIFFuSION Librairies françaises : Cap Diffusion
 Librairies belges : Cap Diffusion et Caravelle 

Librairies suisses : Servidis 
Librairies canadiennes : ulysse 
Particuliers : Lieux Dits contact@lieuxdits.fr, site : www.lieuxdits.fr

CONTACT PRESSE  Isabelle Vincensini, éditions Lieux Dits
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Pour illustrer vos articles contactez-nous !

INTERVIEwS  Possibilité d’interviewer l’auteur, nous contacter
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Spécialistes du traitement de l’image, les éditions Lieux Dits possèdent depuis leur création leur propre atelier de photogravure et 
collaborent avec des imprimeurs qui partagent leur exigence pour réaliser des ouvrages de qualité richement illustrés.

Le catalogue d’environ 800 titres propose de nombreux beaux livres sur le patrimoine, l’art et la photographie, notamment des 
ouvrages sur le patrimoine des régions de France réalisés avec les services de l’Inventaire du patrimoine. Le secteur des sciences 
humaines est représenté par une collection sur les métiers et l’orientation initiée avec le soutien de l’Onisep. La structure associée 
« Les cuisinières » produit de beaux carnets de recettes manuscrits au design rétro.

DERNIèRES PARuTIONS SuR LA RéGION AuVERGNE-RHôNE-ALPES

+ Les petites Arménies de la vallée du Rhône, beau livre hors collection

+ Prêtres et artistes du diocèse de Lyon, hors collection

+ Vichy ville d’eaux, beau livre hors collection

+ Industries en héritage Auvergne Rhône-Alpes, hors collection

+ églises XXe du diocèse de Lyon, beau livre hors collection

+ Lycée Ampère, Lyon, Construire pour instruire – 1519-2019, 
   collection Parcours du patrimoine

DERNIèRES PARuTIONS AuX éDITIONS LIEuX DITS

+ L’Invention du pétrole à Pechelbronn, collection Clefs du patrimoine Grand-Est,

+ Du calice à la locomotive, Objets de Saône-et-Loire, hors collection,

+ Les lycées d’Île-de-France, collection Patrimoines d’Île-de-France.

+ Franche-Comté, terre d’industrie et de patrimoine, beau livre hors collection.

Retrouvez notre catalogue complet sur le site 

                   www.lieuxdits.fr
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