
Tapisserie « Le Christ jardinier » apparaissant à Marie-Madeleine 
Laine, soie, fils d’argent doré - Entre 1470 et 1490

Classé au titre des monuments historiques le 30 novembre 1984

Livré-sur-Changeon, église

Comme le raconte l'inspecteur des monuments historiques, François Macé de Lépinay, c'est à l’occasion d’un 
banal inventaire de l’église de Livré-sur-Changeon, en 19841, qu'il découvre cette tapisserie clouée en guise de 
protection sur le fond de l’armoire à bannières. L’ancienneté et la haute facture de l’œuvre ne laissaient aucun 
doute malgré l'usure et la poussière qui la recouvraient2. 

Au lendemain de cette  « trouvaille », la tapisserie est déposée et transportée à Paris pour y être étudiée. Elle est 
rapidement  classée par  arrêté  du 30 novembre 1984.  Restaurée en 1986, elle  est  replacée sous vitrine dans 
l’église de la commune la même année.

Une tapisserie bruxelloise du 15e siècle à Livré-sur-Changeon?

L’origine de cette somptueuse tapisserie est à rechercher dans les Flandres de la fin du 15e siècle. Les études  
stylistiques s’accordent sur des dates, entre 1470 et 14903, pour une attribution probable à un atelier bruxellois.

La scène illustre l’épisode du « Christ jardinier » apparaissant à Marie-Madeleine (Jean, 20, 11-18). L’ouvrage 
(202 X 145cm), est tissée sur une trame de laine et soie. De nombreuses plages de fils d’argent dorés parsèment 
le manteau en damas du Christ et la toilette de Marie-Madeleine. 

Dans cette représentation, Marie-Madeleine est vêtue en noble dame. Le brocart de sa robe et surtout sa coiffe si  
particulière témoignent d’une tenue princière.  Ce type d’atour se retrouvait essentiellement au 15e siècle en  
Flandre et dans la France du Nord. La coiffe se compose d’un voile de mousseline qui ramassait et enveloppait  
les cheveux et de deux grands lobes de métal ouvragés en forme de corne appelés escoffions. Ils sont complétés  
ici d’une résille de soie ornée de perles.
Les figures du Christ et  de Madeleine révèlent la qualité du dessin habilement servi  par le travail du licier.  
L’allongement des corps et les postures figées évoquent, là encore, les peintres des écoles du Nord du 15e siècle.  
L’inscription latine « Noli me tangere »  (ne me touche pas), qui semble sortir de la bouche du Christ,  nomme la 
scène.

Comment  la  tapisserie  s'est-elle  retrouvée  dans  l'église  de  Livré-sur-Changeon?  Parmi  plusieurs  hypothèses 
évoquées quant à sa provenance, celle de la collégiale de Champeaux, à quelques kilomètres, semble la plus 
probable. Les sources  au 19e siècle mentionnaient la présence de six tapisseries consacrées à l’histoire de Marie-
Madeleine dans cette collégiale4.

Un nouvel écrin pour la tapisserie
L’usage  de  la  tapisserie  comme  doublure  dans  l’armoire  à  bannières  de  l’église,  ignorée  de  tous,  l’a 
probablement sauvée du vol ou de la brocante. Mais, ce malheureux « accrochage » et l’absence d’entretien ont 
également beaucoup dégradé l’œuvre.

En 2008, à l’issue d’une demande de prêt, la commune souhaitait une nouvelle présentation de la tapisserie  
mieux adaptée à sa conservation et à sa sécurité. Le classement de l’œuvre a permis à la commune de bénéficier 
du soutien et des conseils de la conservation régionale des monuments historiques et de la conservation des 
antiquités et objets d’art au Conseil général d’Ille-et-Vilaine.

1   François Macé de Lépinay, mentionne cette visite d'inventaire de l'église de Livré-sur-Changeon dans son article sur la 
tapisserie : « Noli me tangere » une tapisserie bruxelloise du XVe siècle, in Bulletin Monumental, Tome 144-I, 1986, p. 
33.

2   F. Macé de Lépinay écrivait : « L’œuvre avait, il est vrai, perdu depuis longtemps tout éclat : tachée, empoussiérée, elle  
servait de doublure intérieure à l'armoire, aux parois de laquelle elle était fixée par une centaine de semences de 
tapissier!... », op. cit. note 1, p. 33.

3   G. Delmarcel propose une datation « vers 1470-1475 », G. Souchal « vers 1480 » et J.Ch. Steppe « vers 1485-1490 », 
op. cit. note 1, p. 37. 

4   En 1882, citant les cours d’archéologie de l’abbé Brune, Guillotin de Corson écrivait à propos de la collégiale Sainte-
Magdeleine de Champeaux : « Autrefois, dans les solennités, on garnissait de riches tentures tout le chœur de la 
collégiale : « Six grandes tapisseries où se voit l’histoire de Sainte Magdeleine » entouraient le sanctuaire […]. Sur ce 
point, il signalait deux inventaires datés de 1637 et 1681,  aux archives d’Ille-et-Vilaine. Cf. Sainte-Madeleine de 
Champeaux, Pouillé historique de l’archevêché de Rennes, Tome III, pp. 58-59. 
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Une nouvelle étude matérielle et une intervention en conservation sont confiées à la restauratrice Patricia Hood5 

en 2010. En parallèle, la création d’une vitrine et le réaménagement architectural de la chapelle qui l’abrite sont 
engagés sous la maîtrise d’œuvre de l’architecte du patrimoine Frédérique Le Bec, et sera inaugurée en août 
2013.

Denis Chambet, conservateur des antiquités et objets d'art de l'Ille et Vilaine

Photo - Archives départementales d'Ille et Vilaine

5   Les matériaux et la composition des fils ont été étudiés par Patricia Hood à cette occasion. Le délicat nettoyage des 
fibres a également été entrepris lors de cette intervention ainsi qu’une consolidation du revers en vu de sa nouvelle 
présentation.
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