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BASE DE DONNÉES ARACHNÉ : 
UN NOUVEL OUTIL POUR L’HISTOIRE DE L’ART 

 
Par Stéphanie Trouvé et Elsa Karsallah 

 
Dans le cadre du programme de recherche ARACHNÉ soutenu par l’Agence Nationale 

de la Recherche (ANR), la conception d’une base de données permettant la mise en relation 
de toutes les informations disponibles sur les tapissiers et leur entourage contribue à la 
réflexion générale sur les conditions de la création de la tapisserie en France du Moyen Âge 
jusqu’à nos jours. Pour cet art – peut-être le plus collectif qui soit par l’importance du 
nombre d’intervenants nécessaires à sa conception, à sa réalisation ainsi qu’à sa mise sur le 
marché – une approche appréhendant globalement la diversité de ces acteurs s’impose. Si 
l’on peut, ponctuellement, avoir une vision plus ou moins précise de tel ou tel individu et de 
son œuvre, il demeure, en revanche, plus difficile de mettre en lumière les différents 
réseaux, familiaux et professionnels, concernant aussi bien les artistes que les marchands, 
qui ont pu accompagner et faciliter la diffusion de cette œuvre.  

Le projet de concevoir une base de données relationnelle est né d’un constat et 
d’une multitude de questions. Le constat est qu’il existe beaucoup de sources publiées sur 
les tapissiers qui n’ont été jusqu’alors que partiellement exploitées. Les questions sont celles 
que tout chercheur en histoire économique et sociale de l’art se pose et auxquelles la 
recherche classique pratiquée isolément ne permet pas d’apporter de réponse. Elles 
touchent au fonctionnement du métier de tapissier dans sa globalité. Comment était-il 
organisé ? Comment travaillait un tapissier ? Avec qui ? Pour qui ? Quelles étaient les 
diverses activités du tapissier ? Ces questions portent également sur les objets, leur 
fabrication, les modèles utilisés, le nombre d’exemplaires tissés, la commercialisation des 
tapisseries, leur postérité. 

Afin de pouvoir répondre à la double problématique de rassembler un nombre 
important de sources sous un même format permettant de les traiter simultanément et de 
rendre compte des réseaux de relations du tapissier, de la notion de travail collectif et du 
processus complexe de la fabrication d’une tapisserie, on a retenu un système d’exploitation 
de données déjà bien rodé, mis au point par Jean-Pierre Dedieu, directeur de recherches en 
histoire moderne au CNRS1. Ce Système Intégré de Dépouillement des Données Historiques, 
dénommé « Fichoz », propriété intellectuelle du LARHRA (laboratoire de recherche 
historique Rhône-Alpes) fonctionne avec le logiciel FileMaker Pro v. 122. Il propose des 
fichiers de saisies pré-formatés et des routines informatiques conçus pour le dépouillement 
et la restitution de séries documentaires. À l’origine prévu pour une étude des personnels 
administratifs et politiques de l’Espagne du XVIIIe siècle, ce système a aussi été utilisé pour 
concevoir d’autres bases de données dans divers programmes soutenus par l’ANR3. Il est 
considéré aujourd’hui comme une référence dans le domaine des Digital Humanities. 
                                                 
1 Les sources publiées ont été privilégiées, mais des sources inédites ont également été traitées. 
2
 La base est actuellement stockée sur le serveur de l’Université de Bordeaux 3. 

3
 Fichoz, sur l’histoire de l’Espagne moderne et contemporaine, une référence dans l’historiographie ibérique, 

actuellement utilisée par l’ANR Globiber coordonnée par Stéphane Michonneau ; une base sur la population de 
Charleville, développée dans le cadre de l’ANR MPF, « Mobilités, populations et familles dans la France du Nord 
de la fin du XVII

e
 à la fin du XIX

e
 siècle » qui a été dirigée par François Joseph Ruggiu ; Navigocorpus, une base 

sur les mouvements de navire entre le XVIII
e
 et le XX

e
 siècle, dans le cadre de l’ANR du même nom (2007-2001) 

qui était dirigée par Silvia Marzagalli, Pierrick Pourchasse et Jean-Pierre Dedieu ; Far East, sur les relations entre 
l’Europe et la Chine, et plus généralement l’histoire de la Chine, à l’époque moderne ; Scriptum, sur les 
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La mise au point d’un tel outil s’est accompagnée de réflexions d’ordre 
méthodologique sur lesquelles il convient de s’arrêter avant de présenter les applications de 
la base et de décrire la façon de traiter les données avec des exemples pratiques.  

 
I. Réflexion méthodologique sur les fabricants et les marchands de tapisseries 

et leurs réseaux 
 
Le programme de recherche est issu d’une première réflexion sur la manière dont les 

études sur la tapisserie ont été menées et il prolonge ce travail dans le cadre d’un séminaire 
historiographique. Jules Guiffrey, dont les travaux sont fondamentaux pour l’histoire de l’art 
en général et des arts décoratifs en particulier, s’est surtout intéressé aux grands noms, aux 
tapissiers qui ont travaillé pour le roi ou son entourage (un procédé repris par bon nombre 
d’historiens de l’art qui se focalisent sur l’art produit dans le domaine royal, sur l’art de cour 
en général), et il a, de ce fait, négligé les « petits » centres ou unités de production (il y avait 
de nombreux petits ateliers partout en France) et la question de la commercialisation des 
tapisseries (puisque les pièces étudiées étaient achetées par la Couronne de France). Cette 
méthode donne une vision linéaire des tapissiers français, fondée sur la croissance de 
l’autorité centrale des rois depuis le XVIe siècle et le soutien que ces princes ont apporté à 
l’art de la tapisserie. Sur le plan méthodologique, les travaux de Guiffrey reposent 
essentiellement sur la découverte de documents d’archives. Mais dans sa moisson 
monumentale, l’historien de l’art n’a pris en compte qu’une partie des informations 
contenues dans les sources manuscrites, celles qui lui semblaient essentielles, laissant de 
côté des renseignements qu’il jugeait secondaires, procédant ainsi à une sélection des 
données. De ce fait, les travaux existants portent essentiellement sur les tapissiers que l’on a 
considérés importants. Cela a une incidence sur notre compréhension de la tapisserie en 
France, parce qu’elle est lacunaire et ne distingue pas les différentes personnes impliquées 
dans son processus de fabrication et de commercialisation. Il manque surtout une réflexion 
sur la notion de réseau au centre duquel on a placé le tapissier, qui pouvait être fabricant ou 
marchand, ou encore les deux à la fois. Cette approche du tapissier, dont le métier pouvait 
comprendre plusieurs activités, est fondamentale, car il ne peut y avoir production sans 
commercialisation (même dans le cas des Gobelins qui travaillent quasi-exclusivement pour 
le pouvoir en place), et cette partie a été largement occultée pour la France (à l’inverse des 
Pays-Bas). Une des tâches est de déterminer les critères qui permettent d’apprécier les 
relations et la nature de celles-ci entre les différents personnages dans ce schéma 
relationnel. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
inscriptions pariétales de nature politique retrouvées à Pompéi. Pour de plus amples renseignements sur Fichoz 
voir : Jean-Pierre Dedieu, « Les grandes bases de données : une nouvelle approche de l’histoire sociale. Le 
système Fichoz », Revista da Faculdade de Letras HISTÓRIA, Porto, III

e
 Série, vol. 5, 2004, p. 101-114 ; sur 

l’exploitation de Fichoz avec le logiciel n’analyse de réseaux Pajek, voir : Jean Pierre Dedieu et Álvaro Chaparro, 
« De la base au réseau. L'apport des bases de données à l'étude des réseaux», Les Cahiers de Framespa [En 
ligne], 12 | 2013, mis en ligne le 01 février 2013, consulté le 13 février 2013. http://framespa.revues.org/2173 
Enfin, sur le principe général commun à ces bases, consulter le site : http://fichoz.hypotheses.org/1 
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Fig. 1 : Algorithme illustrant le processus simplifié de la fabrication d’une tapisserie entre le moment où le 
client en désire une et celui où elle est livrée 

 

 
 

 
Une des premières questions que pose l’étude du tapissier est celle de la définition 

même du mot tapissier, en raison de la confusion qui règne autour des différentes 
terminologies en usage. Pour y répondre, regardons l’organisation des métiers en France. 
Depuis le Moyen Âge jusqu’à la Révolution française, le métier se pratique dans le cadre de 
la corporation. Après la Révolution, il se fait selon une autre réglementation des arts et 
métiers. Pour faire simple, à Paris à la fin du Moyen Âge, on rencontrait des tapissiers dans 
six corps de métiers. Au début du XVIIe siècle, il n’y en avait plus que deux, d’un côté les 
fabricants de tapisseries et de tapis, auxquels étaient associés les restaurateurs, et de 
l’autre, les tapissiers au sens contemporain du terme, qui s’occupaient essentiellement de la 
partie textile de l’ameublement, et les marchands tapissiers, qui comme leur nom l’indique 
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faisaient le commerce des tapisseries et de toutes sortes de meubles4. En 1636, ces métiers 
ont été réunis par un édit royal en un seul corps. Il est donc parfois malaisé de déterminer à 
quel métier appartenait tel ou tel tapissier, tout comme il n’est pas toujours possible de 
spécifier si le tapissier est un homme qui travaille seul ou avec une équipe de collaborateurs 
ou encore s’il est une personne plus ou moins riche qui vend, achète et commande des 
tentures de tapisserie et qui peut aussi être impliqué dans d’autres affaires. L’entité 
marchand et/ou fabricant apparaît comme pour tout centre de production et de 
commercialisation. 

Les livres de comptes de la famille Picon (1748-1792), jusque-là très peu exploités, 
sont particulièrement éclairants sur les pratiques commerciales à Aubusson, au centre de la 
France5. Le tapissier et teinturier Pierre Picon, qui dirigeait les ateliers familiaux, écoulait une 
grande partie de sa production (qui correspondait à près de 20% de la production totale 
d’Aubusson) en en confiant la vente à son frère Gabriel, marchand à Paris qui la mettait lui-
même en dépôt dans le magasin d’un confrère, Landriesve, rue de la Huchette. Parmi les 
nombreuses ventes contenues dans ces registres, on trouve à la date du 22 août 1757 celle 
d’une suite de l’Histoire d’Alexandre « vendue à un banquier de Paris, 5 pièces tapisserie en 
étaim [tapisserie de la plus haute qualité] représentant l’Histoire d’Alexandre qui nous a été 
commise par Mr. de Spinex, lieutenant-colonel de France, pour son Excellence Mr le Palatin 
de Volhinie, la dite tapisserie sur 2 aunes ½ de haut et 16 aunes ¾ de cours à 110 livres 
l’aune. 1842 livres 10 s. ».  

Ce document permet de reconstituer l’histoire de la production et de la 
commercialisation d’une tenture et de montrer la complexité du processus. Il révèle que le 
Palatin de Volhynie Potocki avait fait appel à deux intermédiaires pour acquérir la tenture : 
un agent de Louis XV, le lieutenant-colonel Spinex qui a passé la commande de la tenture, 
puis à un banquier parisien non nommé dans un deuxième temps qui a payé la tenture. Il 
s’avère que cette tenture a été préservée et est conservée depuis la fin des années soixante 
au château du Wawel à Cracovie. Les tapisseries portent les armoiries de Potocki et de sa 
deuxième femme, ce qui permet de s’assurer de l’identité du premier propriétaire6. 
L’examen des tapisseries apporte un élément supplémentaire à l’histoire de la fabrication de 
la suite, car une des pièces porte la marque de Goubert, tapissier d’Aubusson. Pour honorer 
sa commande dans un délai relativement court, Picon a sous-traité une partie du travail. 
Picon apparaît bien au centre du processus de création de cette suite. Cet exemple est 
significatif de l’importance des travaux sur la commercialisation des tapisseries qui 
s’inscrivent dans le domaine des études sur le commerce du luxe. Aujourd’hui la distinction 

                                                 
4
 Les corps de métier organisés étaient d’une part les tapissiers hauteliciers (qui tissaient les tapisseries) et les 

tapissiers sarrazinois (qui fabriquaient les tapis velus selon la technique orientale), ces deux corps se trouvant 
réunis en 1302 ; et d’autre part les tapissiers nostrés ou neutrez, qui fabriquaient des couvertures, et les 
tapissiers contrepointiers, fabricants de meubles de coutils, réunis en 1491, et auxquels se sont joints en 1558 
les courtepointiers, qui fabriquaient des garnitures de meubles en tapisseries, des lits en 1558 ; ils ont été 
rejoints en 1568 par les tapissiers coutiers, qui fabriquaient des oreillers, des garnitures de lits et des coussins. 
Ces deux corps ont fusionné en un seul en 1636. 
5
 Guéret, Archives Départementales de la Creuse, 1Mi60 (R1-R3). Fonds privé. Manufacture Picon d’Aubusson. 

Livres de comptes dont : Livre des ventes que je ferais en tapisserie à commencer du vingt-huit novembre mil 
sept cent quarante-huit. 28 nov. 1748-21 oct. 1767 ; Livre des factures des marchandises que j’ai mis pour notre 
compte de mon frère et de moi dans le magasin de Monsieur de Landriesve pour y être vendues de même que 
celles que j’enverrai par la suite moi Pierre Picon et mon frère Gabriel qui avait soin de les coucher par écrit et 
les dates de chaque envoi. 17 janv. 1767-7 déc. 1792. 
6
 Maria Hennel-Bernasikowa, Gobeliny XV-XIX Wieku W Zamku Królewskim Na Wawelu. Tapestries at Wawel 

Royal Castle. 15
th

-19
th

 Centuries, Cracovie, Zamek Królewski na Wawelu, 2000, p. 197-211, n° 60-62. 
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entre les deux métiers se fait plus aisément car le fabricant se nomme lui-même licier, et 
surtout pas tapissier, ce qui le différencie du tapissier d’ameublement. 

Avoir conscience de l’ambigüité du terme permet d’appréhender le métier d’une 
manière plus large, en liant les questions relatives à la production et à la commercialisation. 
Vient ensuite la question de l’identité nationale du tapissier, car on nomme généralement 
une tapisserie en fonction du lieu d’exécution de celle-ci : une tapisserie de Bruxelles, des 
Gobelins, de Mortlake (les tapisseries anglaises comptent parmi les plus réputées), la 
Belgique ou les Pays-Bas méridionaux étant pour certains historiens de l’art le berceau de 
cet art, tandis que pour d’autres (dont George Leland Hunter7) c’est la France. Mais que 
signifie exactement l’appellation de tapissier français ? Une précision de vocabulaire 
s’impose. On utilise le mot tapissier pour désigner la personne qui œuvre à la fabrication et 
au commerce des tapisseries, mais ce terme recouvre aussi bien des hommes que des 
femmes, qui travaillaient et qui travaillent encore dans les ateliers (même si durant un 
certain temps des clauses restrictives ont pu empêcher les femmes de travailler, sur des 
métiers de basse lice en particulier). Le nom de tapissier français donc désigne l’individu qui 
travaille à un moment donné en France, mais sans être nécessairement originaire du pays. 
Un tapissier français qui a émigré, pour des raisons diverses, est encore bien souvent 
considéré comme étant toujours un artisan français, participant à l’expansion de l’art 
français ! (Louis Réau8) Cela s’est produit à diverses occasions : au début du XXe siècle, 
lorsque des tapissiers européens, pris dans une des vagues d’émigration massive, sont 
arrivés aux États-Unis d’Amérique, et ont fondé des ateliers à New York ; auparavant, 
lorsque des tapissiers protestants flamands sont venus s’installer en France dans la seconde 
moitié du XVIe siècle ou quand, en 1685, au moment de la Révocation de l’Édit de Nantes, les 
protestants ont été chassés de France et que bon nombre de tapissiers ont trouvé refuge en 
Allemagne. La question identitaire est donc liée à l’appartenance des personnes à telle ou 
telle religion ou confession. 

La dénomination identitaire des tapisseries a des implications sur la conception que 
l’on se fait d’un art national. Les tapisseries exécutées au début du XVIIe siècle à Paris par les 
Flamands François de La Planche et Marc de Comans sont considérées tantôt comme des 
productions flamandes, tantôt spécifiquement françaises. Les tapisseries allemandes des 
émigrés d’Aubusson Barraband, Claravaux, Peux, Deschazeaux et Mercier ont toujours un 
caractère français. Mais au-delà de la question identitaire, les migrations touchent à la 
question de la circulation des hommes et des savoirs techniques. Carlo Cipolla et Peter Burke 
ont rappelé que les diasporas ont favorisé les transferts de compétences et de savoir-faire9. 
C’est par les personnes que passent la transmission des connaissances et des savoir-faire, 
beaucoup plus aisément que par le biais des livres et des journaux. « Les arts ne se 
transmettent jamais en écrivant d’un pays à un autre » faisait remarquer en 1752 Trudaine 
de Montigny, directeur du Bureau du Commerce, lorsqu’il s’est agi de faire venir en France 
des tisserands anglais. Le directeur de la nouvelle manufacture de velours et de draps de 
coton fondée à Rouen, John Holker expliquait que « de bonnes informations ne feraient 
guère impression sur un travailleur », ce qu’il fallait pour assurer « la transmission de 

                                                 
7
 The Practical book of tapestries, Philadelphia and London, J. B. Lippincott, 1925. 

8 Histoire de l’expansion de l’art français, Paris, H. Laurens, 1924-1933. 4 vol. 
9
 Carlo M. Cipolla, « The Diffusion of Innovations in Early Modern Europe », Comparative Studies in Society and 

History 14 (1972), p. 46-52 ; Peter Burke, « Les artistes : circulation et rencontres », in Roland Recht, Le Grand 
atelier, Chemins de l’art en Europe, V

e
-XVIII

e
 siècle, cat. exposition Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 5 oct. 2007-

20 janv. 2008, Arles, Actes-Sud, 2007, p. 23-28. 
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compétences d’un pays à un autre », c’était l’exemple pratique (c’est-à-dire la venue 
d’ouvriers spécialisés). Il en est de même aujourd’hui, le savoir-faire (c’est-à-dire la 
connaissance devenue partie intégrante de l’habitus du corps selon Pierre Bourdieu), se 
transmet davantage par la démonstration d’un praticien qualifié que par les mots et les 
images10. Cette remarque vaut pour tous les corps de métier et pour l’idée moderne de 
l’innovation et de sa diffusion. Il convient donc de ce fait de regarder d’un peu plus près les 
diasporas, les déplacements ethniques, même si Liliane Pérez a dernièrement rappelé que 
les travaux récents sur les protestants revoient à la baisse leur rôle dans la transmission des 
savoirs techniques11. David Hey a ainsi remis en cause l’origine huguenote de la coutellerie à 
Sheffield. Les études sur l’orfèvrerie anglaise ont démontré l’impact diffus des réfugiés, dans 
le cadre d’une communauté dont l’intégration s’est faite de manière silencieuse par des 
réseaux de sous-traitance et de manière transverse par la circulation de modèles. C’est la 
question de l’identification de ces ouvriers sans histoire, parfois illégaux, victimes des clauses 
protectionnistes des corporations, qui est posée. Mais ici encore dans le domaine de la 
tapisserie, les ouvriers pouvaient prendre connaissance des usages et des techniques de 
leurs confrères étrangers lors de leur formation. Recevoir un apprentissage complémentaire 
à l’étranger était une pratique des tapissiers flamands et français, les fils des uns partant se 
perfectionner chez les autres et réciproquement12. 

La réflexion sur les transferts de compétences et de savoir-faire a pour corolaire la 
question de la variation du « style » que l’on remarque dans les tapisseries. La circulation des 
modèles joue un rôle prépondérant. Les tapisseries fabriquées en Allemagne par des 
tapissiers émigrés d’Aubusson ont des caractéristiques techniques qui leurs sont propres, 
telles que la qualité de la texture, la finesse du point, la brillance et la vivacité du coloris. 
Comment expliquer ces différences d’aspect, puisque les hommes sont les mêmes, ainsi que 
les techniques ? On touche ici aux vastes questions de centre et périphérie, de frontière et 
d’école. 

Il ressort de ce bref exposé que le tapissier apparaît au centre de réseaux familiaux et 
professionnels. La question est de savoir si ces réseaux sont toujours les mêmes (comme un 
réseau familial) ou s’ils sont au contraire fluctuants selon le contexte ? Rencontre-t-on les 
mêmes protagonistes dans le cadre des Gobelins ou d’Aubusson ? En quoi ces réseaux ont-ils 
favorisé la commercialisation de tapisseries ? Quels en sont les acteurs influents ? Peut-on 
envisager une étude des individus selon leur position dans le réseau ?13 

Toutes ces données et leur analyse sont traditionnelles. Mais elles sont rarement 
explorées en même temps. Ce qui est nouveau ici est de considérer les faits de la vie 
familiale et professionnelle simultanément, avec l’aide de l’informatique et de logiciels. Se 
concentrer sur les relations et leur nature demande de manier divers méthodes et concepts 
analytiques distincts des méthodes traditionnelles d’analyse de faits et de statistiques. C’est 

                                                 
10

 John R. Harris, Industrial Espionnage and Technology Transfer, Aldershot, Ashgate, 1998. 
11

 Liliane Pérez, « Savoirs techniques, et migrations : l’histoire face aux mythes », Documents pour l'histoire des 
techniques [En ligne], 15 | 1

er
 semestre 2008, mis en ligne le 21 octobre 2010, consulté le 07 décembre 2012. 

URL : http://dht.revues.org/928. 
12

 Pascal Bertrand, « Tapissiers flamands en France aux XV
e
 et XVI

e
 siècles », dans Flemish Tapestry Weavers 

Abroad. Emigration and the Founding of Manufactories in Europe. Lissiers flamands de par le monde. Leur 
émigration et la fondation de manufactures en Europe. Actes du colloque international de Malines, 2-3 octobre 
2000 (sous la dir. de G. Delmarcel), Presses Universitaires de Louvain (Symbolae, series B / vol. 27), 2002, p. 
188. 
13

 Sur l’utilisation de la notion de réseau en sciences sociales, voir Claire Lemercier « Analyse de réseaux et 
histoire », Revue d’histoire moderne et contemporaine 2/2005 (n

o
52-2), p. 88-112. 
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par ce biais que l’on peut espérer renouveler les connaissances que l’on a sur le sujet. L’objet 
de la deuxième partie de cet article est d’expliquer à l’aide de quelques exemples significatifs 
la méthode employée et les résultats obtenus pour traiter les données rassemblées sur les 
tapissiers. 
 

II. Comment appliquer ces principes dans une base de données ? 
  

Les données entrées dans la base sont de trois ordres :  
1. Des indications biographiques sur les tapissiers et leur famille 
2. Des informations commerciales qui permettront d’apprécier les relations 

professionnelles des tapissiers, leurs productions et de reconstituer leurs 
catalogues commerciaux 

3. Des renseignements sur les œuvres mises en relation avec les tapissiers : 
tapisseries assurées de leur production, leur localisation, les marques relevées sur 
les tapisseries 

 
Les données sont essentiellement issues de sources usuelles sur les tapissiers 

(naissance, baptême, mariage, décès, contrat d’apprentissage, commandes d’œuvres, 
transaction, inventaire…) publiées par des chercheurs dès la fin du XIXe siècle. Nous avons 
privilégié dans un premier temps les publications de sources strictes comme les travaux de 
d’Antoine-Louis Lacordaire, de Jules Guiffrey, de Catherine Grodecki et d’Étienne Hamon 
pour Paris, d’Eugène Giraudet et de Louis Auguste Bosseboeuf pour Tours, de Cyprien 
Pérathon et de Louis Lacrocq pour Aubusson14.  

Ces publications de sources, alors inédites, ont l’avantage d’offrir aux historiens de 
l’art un grand nombre d’informations précieuses sur les tapissiers et les œuvres. Le livre de 
Lacordaire par exemple, qui constitue l’un des premiers travaux sur les tapissiers parisiens 
aux XVIIe et XVIIIe siècles15, donne essentiellement des renseignements biographiques 
fournis par une soixantaine d’actes d’état-civil (baptême, mariage, sépulture) tirés des 
registres paroissiaux de l’église Saint-Hippolyte, la paroisse des Gobelins. Certains sont 
retranscrits in extenso, d’autres partiellement. Les actes sont regroupés par famille de 
tapissiers, elles-mêmes rangées par ordre alphabétique. Lacordaire avait effectué ses 
recherches dans les années 1850, lorsqu’il était directeur de la Manufacture des Gobelins. 
Son objectif était de montrer que les tapissiers, considérés alors comme de vulgaires 
artisans, étaient aussi dignes d’intérêt que les graveurs, car ils étaient capables de 
reproduire avec de la laine et de la soie les chefs-d’œuvre de la peinture. À l’instar des 
graveurs, les tapissiers devaient donc être traités en artiste16. En fonction des documents 
dépouillés, certaines familles sont mieux renseignées que d’autres, comme les Jans ou les 
Cozette qui apparaissent dans dix actes pour les premiers et sept pour les seconds.  

D’autres historiens ont privilégié des sources sur les œuvres et le métier de tapissier. 
Catherine Grodecki a ainsi publié des actes issus de ses dépouillements du Minutier central 
des notaires de Paris17. Son livre rassemble un millier de textes touchant à l’histoire de l’art 

                                                 
14

 Cette liste n’est pas exhaustive.  
15

 Lacordaire (Antoine-Louis), « État civil des tapissiers des Gobelins au XVII
e
 et au XVIII

e
 siècles », Nouvelles 

Archives de l’art français, 1897, 3
e
 série, t. XIII. Publié après sa mort par Jules Guiffrey. 

16
 Guiffrey in Lacordaire 1897, op. cit., p. 7-8. 

17
 Catherine Grodecki, Documents du Minutier central des notaires de Paris – Histoire de l’art au XVI

e
 siècle 

(1540-1600), Paris, 1985, vol. 1. 
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du XVIe siècle réunis en deux volumes, l’un sur l’architecture, l’autre sur la peinture et la 
sculpture. Les cent vingt-trois actes concernant la tapisserie et les tentures de cuir ont été 
placés dans le premier volume, en raison de leur dépendance à l’architecture comme la 
vitrerie, la menuiserie, le mobilier, qui participent au décor des murs, et aussi les jardins qui 
servent de cadre aux bâtiments18. Les sources sont présentées par technique, puis par ordre 
alphabétique des artistes et artisans. Ce sont pour l’essentiel des devis, des marchés et 
parfois des quittances qui nous renseignent sur l’activité des tapissiers, allant de la 
confection de riches tentures au tissage de couverture de mulet, en passant par la 
restauration de tapisseries. Catherine Grodecki tire quelques enseignements des actes 
publiés comme l’importance des tapissiers d’origine flamande installés à Paris, le rôle joué 
par les marchands pour acquérir des tapisseries flamandes notamment pour le connétable 
de Montmorency en 1566, la nature des commanditaires, mais aussi sur l’organisation du 
métier avec l’appel à des sous-traitants pour honorer certaines commandes ou encore sur 
des aspects plus techniques, comme les matériaux utilisés et la fourniture des modèles19. 

Il ne s’agit pas d’augmenter cet important corpus, sauf cas exceptionnel comme des 
actes parisiens du XVIe siècle20 et les registres des Picon cités plus haut, mais, et c’est là que 
réside la nouveauté de notre travail, de réunir toutes ces sources et de les traiter de façon 
simultanée en s’attachant au tissu de relations sociales et professionnelles dans lequel était 
inséré le tapissier, qui pouvait être à la fois marchand, fabricant, directeur de manufacture, 
juré-garde, père de famille. Une telle approche demande de bien comprendre les sources et 
de ne négliger aucun aspect du document. Arachné formalise une réalité complexe et 
nécessite une analyse fine du texte avant de saisir les informations. 

Afin de rendre compte justement de la complexité du métier de tapissier et du 
processus de fabrication des tapisseries, quatre modules ou tables (action, généalogie des 
personnes, caractéristiques des objets et généalogie des tapisseries) ont été conçus (fig. 2). 
Ces tables sont mobilisables les unes à partir des autres, sur le principe des liens sur les 
pages internet, ici par des boutons d’appel, ce qui donne à l’ensemble une capacité de 
traitement exceptionnelle et une navigation d’une grande souplesse. 
 
Fig. 2 : Principe général de la base 

 

 
                                                 
18

 Grodecki 1985, op. cit., vol. 1, p. 10. Ce travail complète celui effectué par Jules Guiffrey en 1915 sur les 
artistes parisiens du XVI

e
 et XVII

e
 siècles (p. 243-277 pour les tapissiers). 

19
 Grodecki 1985, op. cit., vol. 1, p. 30-34. 

20
 Ces textes inédits sont pour la plupart tirés de la thèse d’Audrey Nassieu Maupas, Peintres et lissiers à Paris 

dans la première moitié du XVI
e
 siècle, Paris, EPHE, 2006. 
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Le module « action » 
Le cœur d’Arachné est constitué d’une table qui stocke sous forme d’un 

enregistrement séparé chacune des actions connues effectuées ou subies par chacun des 
acteurs impliqués dans le monde de la tapisserie. Toutes les actions sont enregistrées selon 
un module unique, quelles qu’elles soient, en cinq champs fondamentaux: qui ? quoi ? 
quand ? où ? comment ? (acteur, action, date, lieu, source) (fig. 3-4). 
 
Fig. 3 : Relevé d’une action sur l’écran principal d’Arachné 
 
                                 Identifiant               Acteur principal           Description de l’action     

         
 

 
 
 

               Dates de début et de fin d’évènement 
 
 
 
Fig. 4 : Cette même action sur l’écran « long » où figurent en plus le lieu et la source 
 

 
 
        Lieu                                          Référence bibliographique                                                

 
 
Chaque donnée est considérée comme un évènement de la vie d’un acteur et chaque 

acteur est affecté d’un identifiant qui le désigne dans toute la base, indépendamment du 
nom qu’il porte, qui peut varier selon les circonstances. 

 
L’action peut aussi impliquer plusieurs acteurs, il s’agit alors d’une action 

relationnelle (fig. 5) : 
 
Fig. 5 : Relevé d’une action relationnelle sur l’écran principal d’Arachné 

 
        Partenaire 1          Relation      Partenaire 2         Acteur principal     Description de l’action    
         

 
 

 
 
 

 
La nature de la relation est décrite en « action text » : « Jean Fontaine commande 

une tenture à fond de grotesques à Girard Laurens le jeune », le 29 août 1588. Jean Fontaine 
et Girard Laurens sont deux acteurs. Mais la tenture est elle aussi considérée comme un 
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acteur qui est inséré comme tel dans la relation entre Fontaine et Laurent. Un carton, une 
tenture, un tableau seront ainsi traités comme des acteurs à part entière, au même titre que 
les personnes physiques, ou les personnes morales (la Manufacture des Gobelins, par 
exemple). Jusqu’à quatre acteurs peuvent ainsi être mentionnés dans un même 
enregistrement. La relation se lit toujours en la faisant précéder de « a pour » soit dans ce 
cas : Jean Fontaine « a pour » fournisseur Girard Laurens. L’indication du lieu est 
fondamentale pour situer l’événement bien sûr, mais aussi pour pouvoir visualiser par la 
suite avec des logiciels spécifiques les déplacements de personnes et les réseaux 
commerciaux. Pour l’heure, Arachné est dotée d’un Atlas commun à l’ensemble des bases 
du type Fichoz, qui géolocalise plus de 3.000.000 de points dans le monde. Enfin, la 
référence bibliographique ou la source d’où est issue l’information, données en abrégé dans 
l’écran principal, sont indiquées en intégralité dans une « table bibliographique » qui 
contient toutes les références d’ouvrages et d’archives utilisées. 

 
Les actions peuvent être également regroupées par un simple lien informatique 

correspondant aux documents qui les ont générées. Le document est alors saisi dans une 
« table des documents », qui offre la possibilité de rassembler une très grande quantité de 
sources.  

Prenons l’exemple d’une quittance pour une tenture à fond blanc tissée à Aubusson, 
commandée par Mademoiselle de Verneuil, datée du 17 juillet 162121 : 
 

« A Paris, le 7 juin 1622, en la présence des notaires gardes-nottes du roy notre sire, en son Chastelet 
de Paris, soubsignez, François Biennousvienne, maistre tapissier habitant la ville d’Aubusson, au pays de la 
Marche, Jehan Barjon, aussi maistre tapissier, habitant de la ville d’Aubusson, représentant François de 
Rochefort, pareillement maistre tapissier audit lieu, reconnaissent avoir reçu de Claude Petit, écuyer, intendant 
de la maison de Mademoiselle de Verneuil, la somme de douze cent trente-six livres tournois, pour une tenture 
de tapisserie, manufacturée à Aubusson, contenant soixante dis sept aunes un quart, fond blanc, pots à fleurs, 
avec la bordure où sont les armoiries de ladite demoiselle, à chacune pièce, qu’ils s’étaient engagés à faire, par 
contrat passé devant Dartige, notaire à Bordeaux, le 17 juillet 1621, à raison de seize livres l’aune. Fait et passé 
en la maison du sieur Petit, sur le quai de l’escolle Sainct Germain, avant midy, l’an 1622, le 7e jour de juin. 
Signé : PETIT, BIENNOUSVIENNE, BARJON, TULLONE et MARION » 

 
La capture d’écran ci-dessous montre la table des « documents » avec le texte saisi 

dans la partie gauche de l’écran et toutes les relations issues du texte dans la partie droite 
(fig. 6). Aucune relation n’est laissée de côté, de façon à avoir une vision la plus objective qui 
soit du document. Tous les acteurs sont pris en compte, les tapissiers, les commanditaires, 
mais aussi les notaires, les témoins, etc. Ces relations apparaissent dans l’écran principal 
du module « action » (fig. 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21

 Cyprien Pérathon, Essai de catalogue descriptif des anciennes tapisseries d’Aubusson et de Felletin, Limoges, 
1902, p. 163 (étude parue tout d’abord dans le Bull. Soc. Archéol. et Hist. Limousin, 51 (1902), p. 284). 
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Fig. 6 : Table des « documents » d’Arachné : traitement d’une quittance 
 

 
 
 
Fig. 7 : Écran principal d’Arachné 

 

 
 
 

Dans le texte de la quittance, la commande préalable de la tenture est mentionnée. 
Dans ce cas, nous créons un nouveau document rassemblant les renseignements déduits sur 
la commande (fig. 8), qui sont aussi visibles dans l’écran principal (fig. 9).  
 
Fig. 8 : Écran principal d’Arachné : la commande déduite 
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Fig. 9 : Écran principal d’Arachné 

 

 
 
Nous entrons ensuite les renseignements sur les œuvres (sujet, dimensions…) dans le 

module « objets » et les informations biographiques que nous possédons sur les tapissiers 
ou les clients dans un autre module dédié aux relations familiales « généalogie des 
personnes ». 
 

Le module « généalogie des personnes » 
L’origine sociale et familiale était déterminante dans la carrière d’un homme et les 

réseaux endogamiques pouvaient favoriser les commandes et le commerce de tapisserie. Il 
s’agit donc de reconstituer les liens de parenté entre les personnes, sur plusieurs 
générations dans la mesure du possible.  

Pour un acte d’état-civil, la transcription se fait dans le cadre d’un « new doc » qui 
sert de support au développement des différentes relations entre tous les personnages cités 
(aussi bien les membres de la famille que les témoins ou les célébrants). Ces informations 
pourront s’avérer utiles dans l’avenir pour comprendre certaines carrières de tapissiers. 
Prenons l’exemple du mariage entre Jean (parfois nommé Jacques) Van der Kerchove et 
Françoise Anne Cozette à Paris le 18 février 1692. Jean Van der Kerchove, « Teinturier 
ordinaire du Roi aux Gobelins », était le fils de Josse Van der Kerchove lui aussi « Teinturier 
ordinaire du Roi aux Gobelins ». Françoise Anne Cozette était la fille d’Antoine Cozette 
« Concierge aux Gobelins » (fig. 10).  
 
 
Fig. 10 : Table des « documents » d’Arachné : traitement d’un acte de mariage 

 
 

 
 
Les relations issues de cet acte sont traités à la fois dans le module principal (sur 

l’écran du document – fig. 10 – et sur l’écran principal – fig. 11 -) et dans le module de 
généalogie des personnes (fig 12), auquel on peut accéder soit par un bouton situé dans la 
barre de navigation soit par un autre bouton jouxtant l’identifiant de chaque acteur. 
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Fig. 11 : Écran principal d’Arachné 

 
Bouton d’appel du module « généalogie » 

 
 

 
 
  

Lien vers module « généalogie » 

 
 
Le traitement de l’ensemble des actes publiés par Lacordaire sur les tapissiers des 

Gobelins fournit suffisamment de données pour reconstituer la généalogie de certains 
tapissiers développée dans le module « généalogie » (fig. 12). 
 
 
Fig. 12 : Écran de généalogie d’Arachné 

 
 

Père   Ego   Mère 

 

 
 
Époux(se)      Enfants         Fratrie de l’acteur en égo  
 
 

 

Le travail de Lacordaire permettait de distinguer les dynasties de tapissiers et 
d’artistes telles que les Audran, Jans, Cozette, Kerchove. Ces résultats attendus sur 
l’endogamie des artistes et artisans qui œuvraient aux Gobelins, tels que les Leclerc, père et 
fils ou Charles Le Brun, servent de base de réflexion sur les stratégies commerciales 
développées par ces familles. Il s’agit d’analyser plus finement en quoi le mariage permettait 
d’assurer et de sécuriser les « affaires », et en quoi ces relations étaient-elles déterminantes 
pour le commerce de la tapisserie. Dans le cas de la famille Picon, les clés de leur réussite 
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professionnelle résidaient en partie dans le déploiement des membres de la famille à Paris, 
mais aussi en Allemagne, en Hollande, en Italie, en Espagne et au Portugal.  

 
Le module « caractéristiques des objets » 
 
Les tapisseries, comprises au sens large (tentures, dais, couvertures, canapés et 

fauteuils), sont traitées comme des acteurs dans le module « action » (fig. 13).  
 
 
Fig. 13 : Écran principal d’Arachné 

                    
 
Bouton d’appel du module « caractéristiques des objets » 

 
 

 
 

                    
Lien vers le module « caractéristiques des objets » 

 
 
Dans la « table objets » figurent toutes les informations d’ordre matériel sur les 

pièces : sujets, dimensions, marques, inscriptions, matériaux, prix, description des bordures 
etc. Il est également possible d’insérer une image (fig. 14). 
 
Fig. 14 : Écran des caractéristiques des objets d’Arachné : Dieu donnant le Paradis à Adam, d’une Tenture de 

l’Ancien Testament tissée par Picon à Aubusson au milieu du XVIII
e
 siècle, passée en vente à Zurich à la 

Galerie Köller en 2004 
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Des interrogations sont faisables dans chaque champ, ce qui, dans cette table, est 
particulièrement utile pour les sujets et les marques. 

 

Le module « généalogie des tapisseries » 
Une des spécificités de la fabrication d’une tapisserie est qu’elle résulte d’un travail 

collectif, puisque pour la confectionner, le tapissier était en lien avec d’autres personnes 
(client, fournisseurs, sous-traitant…). Mais l’objet tissé (tenture, garniture de meuble…) se 
situe lui aussi dans un processus d’exécution qui peut avoir parfois une configuration 
complexe. En amont de sa fabrication, il est lié à un modèle (dessin, gravure, tableau, 
esquisse…), qui est ensuite transposé sur un carton qui sert au tissage. En aval, il arrive 
qu’une tapisserie soit reproduite en un ou plusieurs exemplaires, fidèlement ou avec des 
variantes, autant de combinaisons qu’il a été possible de formaliser en considérant ces 
diverses connexions comme des liens de filiations entre chaque élément, sur le principe 
du module « généalogie des personnes ». Les tapisseries sont rarement tissées isolément, le 
plus souvent elles composent des ensembles de plusieurs pièces appelés tentures. Chacune 
de celles-ci peut être exécutée plusieurs fois constituant ainsi autant de suites que de 
nombres de tissages effectués. Dans chaque suite, le nombre de tapisseries peut varier selon 
la volonté du client. 

  De manière innovante, la base de donnée Arachné transpose ce schéma de création 
artistique dans un module de généalogie des œuvres : un modèle (tableau, dessin, esquisse, 
gravure) est ainsi la « mère » d’un ou de plusieurs cartons. Ainsi, un carton va donner 
naissance à une ou plusieurs pièces de tapisserie. Cette présentation des données permet 
d’appréhender d’un seul coup d’œil la postérité d’un modèle. 

En suivant cette logique de filiation, où le carton joue le rôle de la mère, le rôle du 
père est tenu par la tenture, entendue dans un sens large comme une commande. La 
volonté de commander une tenture (père) est associé à un modèle existant (le carton) : leur 
union donne naissance à une pièce de tapisserie. Afin d’avoir une suite complète, cette 
union est réitérée pour chaque carton. Dans ce schéma, les pièces d’une même suite ont un 
père commun et chacune une mère différente. Le lien qui unit les tapisseries formant une 
même suite compose une fratrie, les tapisseries exécutées à partir du même carton sont 
donc considérées comme sœurs et demi-sœurs, car dans ce dernier cas, s’il y a même 
carton, il n’y pas forcément même volonté de commander ou d’acheter une tenture. 

Ce traitement inédit d’une œuvre est particulièrement efficace pour appréhender 
des tentures qui ont rencontré un franc succès comme la Tenture Chinoise tissée à la 
manufacture de Beauvais d’après les esquisses de François Boucher (Musée de Besançon). 
Jean-Joseph Dumons avait été chargé de peindre les cartons. Dix suites ont été tissées à 
entre 1743 et 177522, chacune comprenant entre deux et six pièces.  

Dans cet exemple précis, le projet des cartons de Dumons s’allie à l’esquisse de la 
Foire de Boucher pour engendrer le carton peint par Dumons. Ce carton a été « marié » huit 
fois et a « enfanté » d’autant de tapisseries (fig. 15).  
 
 
 
 

                                                 
22

 Pour le détail des pièces tissées, voir Candace Adelson, European Tapestry in the Minneapolis Institute of 
Arts, Minneapolis, 1994, p. 322-342 ; et Ebeltje Hartkamp-Jonxis et Hillie Smit, European Tapestries in the 
Rijksmuseum, Amsterdam, Waanders Publishers – Rijksmuseum, 2004, p. 362-366. 
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Fig. 15 : Écran de la généalogie des tapisseries d’Arachné  

 
 

 
 

 Si l’on place à présent la tapisserie de la Foire tissée pour Jacques Marquet de 
Bourgade en égo, ses « père et mère » apparaissent, soit le projet d’une tenture pour 
Marquet et le carton de la Foire de Dumons. Ses « sœurs », qui sont toutes les autres pièces 
qui composent la suite, figurent dans la partie réservée à la fratrie (fig. 16).  
 
Fig. 16 : Écran de la généalogie des tapisseries d’Arachné  

 

 
 

Ce système permet ainsi de regrouper et d’ordonner des ensembles tissés, de 
reconstituer des tentures, d’avoir une vision globale des tapisseries reproduites en plusieurs 
exemplaires dans telle ou telle manufacture, et aussi de pouvoir remonter l’historique de 
chaque pièce. Mis au point pour les tapisseries, il peut être étendu aux arts décoratifs qui 
fonctionnent sur les mêmes principes de production en séries, qu’ils s’agissent des meubles, 
des céramiques, des porcelaines et des pièces d’orfèvrerie. Cette perspective présente un 
double avantage car elle ouvre sur une analyse plus large des réseaux de la production 
d’objets de luxe et permet de décloisonner l’approche des arts décoratifs par techniques. 

 

Exploitation future de la base 
 La base est aujourd’hui opérationnelle. La saisie et le traitement des données se 
poursuivent. Des renseignements pour des publications, des notices de dictionnaires et de 
catalogues de l’exposition peuvent d’ores et déjà y être puisés. La prochaine étape est le 
codage des données qui permet leur exportation et leur traitement avec des logiciels 
spécifiques pour mener des études statistiques (Excel ou OpenOffice), des analyses de 
réseaux (Pajek) ou encore faire de la cartographie (Arcgis ou Cartes&Données).  
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La finalité de la base est de mettre à la disposition de la communauté scientifique et 
des professionnels du marché de l’art un vaste corpus de sources et de données sur les 
tapissiers. Dans cette optique, une version conviviale et simplifiée sera mise en ligne. Il sera 
alors possible de faire une interrogation par acteur (individu, objet, institution…) ou par 
relation (client, fournisseur, apprenti…) et d’obtenir toutes les connections qui s’y 
rapportent. 


