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 Introduction  

 

ette étude ne se veut pas une redite des très excellents articles présents sur le web ou 

dans les ouvrages spécialisés. Pour ne pas en subir l’influence, ils n’ont pas été lus dans 

leur intégralité, nous nous en sommes inspirés pour certains très partiellement lorsque 

nous faisions une recherche sur telle ou telle thématique. Ils sont joints en annexes pour leur rendre 

hommage et les remercier de leur qualité, la plupart d’entre eux n’ont pas été consultés et ont été 

ajoutés a posteriori pour créer un répertoire sur le sujet. Cette étude est donc une interprétation 

personnelle basée sur des hypothèses et des observations qui n’engagent que leur auteur. Cette étude 

sera nécessairement imparfaite en le sens où nous ne faisons que débuter dans l’étude de notre 

Science et nous n’avons donc pas la prétention d’avoir les Connaissances requises pour établir une 

analyse précise et qualitative de cette fascinante tapisserie, nous laissons ce soin aux grands initiés. 

Les lignes qui vont suivre contiennent de nombreux extraits, passages et citations et à chaque fois la 

source en a été citée. Les articles qui interdisaient le clic droit n’ont pas été cités ni exploités.  

 

Il convient  d’annoncer d’entrée de jeu que les études rationnelles et les études sensuelles qui 

ont pu être faites de cette tapisserie ont été laissées de côté, études selon lesquelles ces allégories des 

cinq sens seraient une exaltation de la sexualité et des plaisirs. Ces études ne servent pas la 

problématique choisie. Il apparaît également que la tapisserie met en scène une Dame aux 

caractéristiques types de l’héroïne de la littérature courtoise1, tant en vogue à cette époque. Forte 

d’une tradition profuse, le thème de la Licorne est omniprésent au Moyen-Âge et semble resplendir en 

ce début de Renaissance. Conjointe à notre héroïne de romans courtois, la Licorne évoque alors un 

idéal moral de chasteté et de pureté exalté par ce type de littérature : la Licorne, en effet, ne peut être 

capturée que par une jeune fille vierge et pure. Pourtant, pour les initiés, la Licorne est forte d’une 

symbolique spirituelle et incarne une des figures de proue de l’Alchimie. De même que la virginité, la 

pureté de notre Dame ne nous donneraient-elles pas l’indication que, pour entreprendre le Grand 

Œuvre, l’adepte doit l’aborder le cœur pur, l’âme non-corrompue et vierge? Le sujet semble à la fois 

trop commun et trop explicite pour ne donner à voir que ce que la tapisserie donne à voir au premier 

                                                           
1
 http://data.bnf.fr/11953363/litterature_courtoise/ http://www.cosmovisions.com/litterature-courtoise.htm  
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regard. Ainsi, nous pourrons nous demander quelles sont les évocations de tradition alchimique dans 

la tapisserie de la Dame à la Licorne ? 

Afin d’explorer cette problématique, nous présenterons tout d’abord cette tapisserie d’un point 

de vue général et neutre2, en partageant et complétant l’article Wikipédia qui, à première vue, semble 

complet3. Cette présentation reste elle-même le produit d’une suite d’interprétations, mais nous ne 

connaissons pas avec certitude le sens réel de ce chef d’œuvre, qu’il soit poétique, spirituel ou littéral. 

Nous nous attacherons ensuite aux symboliques alchimiques et spirituelles liées aux deux principaux 

animaux présents sur la tapisserie, à savoir le Lion et la Licorne, pour enfin explorer plus précisément 

les évocations alchimiques disséminées au sein de la tapisserie en commençant par la source 

d’inspiration de la tapisserie, pour ensuite nous intéresser aux symboliques des couleurs. Puis nous 

développerons le sujet des trois lunes, hors contexte héraldique, car un symbole aussi fort ne peut 

avoir été choisi simplement comme signature du commanditaire. Les six sens présents dans la 

tapisserie seront examinés et expliqués pour enfin aborder l’abondant bestiaire alchimique dont la 

toile est tissée.   

 

 Présentation 
 

a présentation de Wikipédia est très fidèle et complète, mais vous n’y trouverez aucune 

analyse alchimique des tapisseries. Nous reparlerons du sujet qui nous intéresse plus bas. 

La tapisserie dite de « La Dame à la licorne » est composée de six pièces rendant compte de 

l’ingéniosité artistique des débuts de la Renaissance française, si profuse en productions symboliques 

et allégoriques. Elle se trouve aujourd’hui au musée national du Moyen-Âge à l’hôtel de Cluny à Paris. 

Des interrogations se sont posées quant à la datation et la provenance de cette Œuvre célèbre mais les 

historiens semblent s’accorder sur une période située entre 1484 et 1515. Bien que le débat reste 

ouvert, il conviendrait d’identifier éventuellement le commanditaire de cette tapisserie en la personne 

d’Antoine II le Viste. Cette attribution proviendrait de l’analyse du blason que l’on rencontre sur les 

étendards. Nous ne nous aventurerons pas sur d’éventuels commentaires d’ordre héraldique, n’étant 

pas dans notre perspective de lecture ; de nombreuses études4 existent à ce sujet, pour plus 

d’information :    https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Dame_%C3%A0_la_licorne#Histoire 

Si l’on a plus ou moins statué d’un commanditaire, nous ne savons pas du tout qui en est le 
créateur. Elles seraient inspirées d’une légende allemande du XV e siècle (mais Wikipédia n’en cite pas 
la source) et elles auraient été tissées en Flandres.  Wikipédia poursuit : Le style serait celui du Maître 
d'Anne de Bretagne, un enlumineur et graveur qui travaillait pour la commanditaire de la Chasse à la 
licorne, soit Jean d'Ypres, mort en 1508, ou son frère Louis. Tous les deux sont issus d'une lignée 
de peintres qui aurait inspiré les cartons des tapisseries. 

Wikipédia présente plusieurs possibilités de lectures allégoriques, toutes sans lien avec notre 

Science : « Il s'agit d'un millefleurs qui reprend sur chaque pièce les mêmes éléments. Sur une sorte 

d'île parsemée d'animaux et de fleurs en rinceaux, plantée de touffes végétales où la couleur bleu 

                                                           
2 De nombreux articles existent à ce sujet, dont celui-ci : A. F. Kendrick, "Quelques remarques sur les tapisseries de La Dame à la Licorne 
au musée de Cluny", in Actes du Congrès d'Histoire de l'Art de 1921, t. III, Paris, 1924. 
3 Pour lire un roman historique qui s’en inspire : Tracy Chevalier, La Dame à la Licorne, Gallimard, 2005, trad Marie-Odile Masek.  
4  C. Decu Teodorescu, "La Tenture de la Dame à la Licorne. Nouvelle lecture des armoiries", in Bulletin Monumental, t. CLXVIII, p. 355-
367, Société française d'archéologie, Paris, décembre 2010. 
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sombre contraste avec le fond rouge vermeil ou rose, une jeune femme, vêtue de velours et de 

riches brocarts, parfois accompagnée d'une suivante et d'autres animaux, pose entourée 

d'emblèmes héraldiques, une licorne à droite et un lion à gauche. La reproduction des drapés, de leurs 

chatoiements et de leurs transparences, est d'une très grande finesse. 

 
Détail de tapisserie dans la tapisserie elle-même 

Cinq de ces représentations forment une allégorie des cinq sens symbolisés par l'occupation à 
laquelle la Dame se livre5: 

 Le toucher : la dame tient la corne de la licorne ainsi que le mât d'un étendard. 

 Le goût : la dame prend ce qui pourrait être une dragée d'une coupe que lui tend sa 
servante et l'offre à un oiseau ; 

 L'odorat : pendant que la dame fabrique une couronne de fleurs, un singe respire le parfum 
d'une fleur dont il s'est emparée ; 

 L'ouïe : la dame joue de l'orgue ; 

 La vue : la licorne se contemple dans un miroir tenu par la dame ; 

La sixième tapisserie, celle du sixième sens, ne s'interprète que par déduction de l'hypothèse 
des cinq sens. On peut y lire, encadrée des initiales A et I, la devise« Mon seul désir » au haut d'une 
tente bleue. 

Œuvre d'art par essence sans signification univoque, le système de la composition donne lieu à 
toute sortes d'interprétations de la part de poètes comme d'historiens de l'art. 

Parmi ces derniers, Marie-Elisabeth Bruel, propose de lire dans les six tentures, identifiées 
depuis 1921 comme une allégorie des cinq sens et du désir, les six Vertus allégoriques courtoises 
que Guillaume de Lorris présente dans son Roman de la Rose. La référence aux sens ne serait 
qu'accessoire. Les Vertus apparaissent successivement au héros du roman comme autant de femmes 
au cours du voyage initiatique qu'elles lui font poursuivre : 

 Oiseuse, c'est-à-dire l'apparence superficielle, pour la Vue, 

 Richesse, c'est-à-dire une forme brutale d'avidité, pour le Toucher, 

 Franchise, c'est-à-dire une sensation directe et sans tromperie, pour le Goût, 

 Liesse, c'est-à-dire une élévation de l'âme, pour l'Ouïe, 

 Beauté, c'est-à-dire un ravissement de l'âme vers l'harmonie, pour l'Odorat, 

 Largesse, c'est-à-dire la générosité, vertu suprême, pour "Mon seul désir". » 

Retrouvez l’article au complet à cette adresse : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Dame_%C3%A0_la_licorne 

                                                           
5 Retrouvez les 6 pièces de la tapisserie en annexe 
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Ces lectures sont toutes très plausibles mais on ne peut absolument pas passer à côté d’une 

symbolique plus mystérieuse, plus profonde, plus… ésotérique. En effet, de trop nombreux éléments 
font référence à une branche bien connue de l’ésotérisme : l’Alchimie. Par exemple, malgré l’abondant 
bestiaire que nous retrouvons sur chacune des pièces de la tapisserie, notons que les deux animaux 
que nous retrouvons à chaque fois, entourant la Dame, sont la Licorne et le Lion qui offrent certes une  
première lecture tout à fait rationnelle, mais un message se cache derrière ce choix. Etudions à 
présent leur importance dans la symbolique alchimique.  

 

 

 Symboliques de la Licorne et du Lion 

 

 Symbolique de la Licorne : 
 

erci au site suivant où vous trouverez un article très complet sur le symbolisme de la 

Licorne que vous trouverez à cette adresse, ne voyant comment, avec nos maigres 

connaissances, nous pourrions être plus complet : http://fbecuwe.free.fr/licorne1.htm 

 « La licorne médiévale est un symbole de puissance, qu'exprime essentiellement sa corne, mais 

aussi de faste et de pureté. D'après une vieille légende de l'Inde, la licorne est douée d'un pouvoir 

magique. Sa corne sépare les eaux polluées, détecte les poisons et ne peut être touchée impunément 

que par une vierge (voir page 3). Devenue au Moyen âge symbole de pureté, elle fut adoptée dans 

l'héraldique, et figure dans de nombreuses armes, celles les plus connues sont celles d’Angleterre. 

C’est un animal de bon augure. La licorne concourt à la justice royale, en frappant les coupables de sa 

corne.  

 

La licorne symbolise aussi, avec sa corne unique au milieu du front, comme une flèche 

spirituelle, un rayon solaire ou l'épée de Dieu, la révélation divine, la pénétration du divin dans la 

créature. Elle combat contre l'éclipse de soleil qu'elle dévore. 

Elle représente dans l'iconographie chrétienne la Vierge fécondée par l'Esprit Saint. Elle est le 

symbole de la fécondité spirituelle et aussi le symbole de la virginité physique.  Elle était devenue au 

Moyen âge la représentation de l'incarnation du Verbe de Dieu dans le sein de la Vierge Marie. La 

M 
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licorne devient par extension la figuration du christ, en ce qu'il opère des miracles et se sacrifie pour 

les hommes. 

Dans les conceptions médiévales de l'amour courtois, la licorne est douée du mystérieux 

pouvoir de déceler l'impur, voire même la moindre altération dans l'éclat du diamant. Ces êtres 

renoncent à l'amour par fidélité à l'amour. Le renoncement s'oppose à la possession, la survivance de 

la jeune fille à la révélation de la femme. Le mythe de la licorne est celui qui fascine le plus les cœurs 

corrompus. Elle est le symbole de la pureté agissante, sublimant la vie charnelle. 

Le symbolisme de la purification des eaux par la licorne a été repris maintes fois en peinture ou 

en gravure. Ainsi, sur cette médaille de 1560, on peut lire: CAETERE AEQUE AC SIBI, pour les autres 

comme pour soi-même, référence à la description des propriétés de la licorne dans le Physiologus.  

 

 

Sa corne unique a pu été comparée à une verge frontale, la licorne transcende néanmoins la 

sexualité. Des alchimistes voyaient en elle une image de l'hermaphrodite. Si en alchimie, la licorne 

symbolise le mercure, la Dame de la célèbre tapisserie est assimilée au Sel philosophal. 

La corne aux vertus si prisée des princes, notamment comme contre-poison, a longtemps 

fait   l'objet d'une contrefaçon habile. En effet, la corne de Narval, mammifère marin aujourd'hui bien 

connu, lui était substituée, et sa forme spiralée renforçait encore l'impression d'authenticité. Combien 

d'utilisateurs auront été cependant empoisonnés ? 

 

 

Jan Jonston, historiae Naturalis 

On retrouve trace de la croyance aux licornes jusqu'au milieu 

du XVIIè siècle. Ainsi, Jan Van Kessel le vieux (1626-1679) 

peintre anversois connu pour ses représentations animalières 

et ses panneaux naturalistes sur les continents, figure deux 

licornes et un monocéros au milieu de fauves sur la toute 

première vue de ses panneaux consacrés à l'Amérique, 

(Buenos Aires). Cette oeuvre est datée vers 1666, le moyen-

age était bien loin, alors comment a-t-il pu imaginer cette 

créature et la situer dans le nouveau monde ? Son inspiration a 

probablement été puisée dans l'Historiae Naturalis du 

néerlandais Jan Jonston (1603-1675). En effet, ces trois 

créatures sont très proches des dessins du tome consacré aux 

quadupèdes de Jonston édité vers 1650-1652. 

 

 

 

http://fbecuwe.free.fr/licortap.htm
http://fbecuwe.free.fr/monoceros1G2.jpg


 

Source : http://fbecuwe.free.fr/licorne1.htm 

 Nous retiendrons surtout de la Licorne qu’elle est, pour le Grand Œuvre, le symbole 
représentant principalement le Mercure mais également le symbole lunaire par sa blancheur (et par-
là même le principe féminin). Pour aller plus loin, vous pouvez également consulter l’ouvrage suivant : 
Yvonne Caroutch, La Licorne alchimique, les éditions philosophiques, 1981.  

 

 Symbolique du Lion : 

  
Gravure de Théodore de Bry 

 

econde figure animale principale de la tapisserie de la Dame à la Licorne et portant 

fièrement l’étendard, étudions à présent la symbolique du Lion. Symbole de domination 

et symbole solaire, il jouit d’une place de choix dans le panthéon des allégories 

alchimiques. Voici comment le présente l’article de DOM PERNETY dans son DICTIONNAIRE MYTHO-

HERMETIQUE 1787 : 

 

     D'autres animaux représentés par Van Kessel sont également 

très similaires aux planches de Jonston, y compris par leurs 

positions comme dans le panneau appellé Les Animaux, daté vers 

1660 et dans lequel la vue des trois créatures est déjà présente, à 

l'identique, sur la troisième ligne des quarante vues. 

 

      Sur sa dixième planche de son tome des quadrupèdes, Jan 

Jonston représente des unicornes avec en paysage de fond, une 

scene de la célèbre chasse à la licorne, qui se présente à une 

vierge assise. La onzième planche montre un onagre (onager 

aldro - wald efel) ainsi que deux unicornes. Ces deux dernières 

créatures semblent avoir été exactement reprises dans la 

peinture de Van Kessel consacrée à l'asie, notamment le panneau 

latéral sur le Suakin, où elles se chargent mutuellement; L'onagre 

de Jonston est repris dans la vue de Buenos Aires. » 

 

Jan Jonston, historiae 
Naturalis 
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« Les Philosophes Chymistes emploient souvent ce terme dans leurs ouvrages, pour signifier une des 

matières qui entrent dans la composition du magistère. En général c'est ce qu'ils appellent leur Mâle 

ou leur Soleil, tant avant qu'après la confection de leur mercure animé. Avant la confection, c'est la 

partie fixe, ou matière capable de résister à l'action du feu. Après la confection, c'est encore la matière 

fixe qu'il faut employer, mais plus parfaite qu'elle n'était avant. Au commencement c'était le Lion vert, 

elle devient Lion rouge par la préparation. C'est avec le premier qu'on fait le mercure, et avec le 

second qu'on fait la pierre ou l'élixir. Lorsqu'on trouve dans les écrits des Philosophes le terme de 

Lion employé sans addition, il signifie le soufre des Sages, soit 90 blanc, qu'ils appellent aussi Or blanc, 

soit rouge, qu'ils nomment simplement Or. Quelquefois ils donnent le nom de Lion à la poudre de 

projection, parce qu'elle est or parfait, plus pur que l'or même des mines, et qu'elle transforme les 

métaux imparfaits en sa propre substance, c'est-à-dire en or, comme le Lion dévore les autres 

animaux, et les tourne en sa substance, parce qu'il s'en nourrit. Lorsqu'ils se servent du terme de Lion 

pour signifier leur mercure, ils y ajoutent l'épithète qualificative de vert, pour le distinguer du 

mercure digéré et fait soufre. C'est dans ce sens qu'il faut entendre ces expressions de Morien: « 

Prenez la fumée blanche, et le Lion vert, et l'Almagra rouge, et l'immondice.» Le même Auteur, 

quelques pages après, explique ce qu'il entend par Lion vert.  

 

LION. (le vieil) Partie fixe de la pierre, appelée vieille, parce qu'elle est le principe de tout. LION VERT. 

(Sc. Herm.) Matière que les Philosophes Chymiques emploient pour faire le magistère des Sages; cette 

matière est certainement minérale, et prise du règne minéral. Elle est la base de tous les menstrues 

dont les Philosophes ont parlé. C'est de cette matière qu'ils ont composé leur dissolvant universel, 

qu'ils ont ensuite acué avec les essences des végétaux, pour faire le menstrue végétal ; avec les 

essences des animaux, pour le menstrue animal; et avec les essences des minéraux, pour le menstrue 

minéral. Ils ont donné le nom de Lion vert à cette matière pour plusieurs raisons, dit Riplée: 1°. parce 

que c'est par lui que tout reverdit et croît dans la nature. 2°..Parce que c'est une matière encore acide 

et non mûre, bien éloignée de la perfection de l'or vulgaire; mais qui, par le secours de l'art, devient 

infiniment au-dessus de ce Roi des métaux: c'est un or vert, un or vif, encore imparfait, et qui, pat cette 

raison, a la faculté de réduire tous les métaux en leur première matière, et de volatiliser les plus fixes. 

3°. Parce que le mercure qu'on extrait de cette matière rend semblable à lui-même, et détruit tous les 

autres corps, comme le Lion fait des autres animaux. 4°. Enfin, parce qu'il donne une dissolution verte. 

On doit aussi faire attention, dit Jean Seger Weindenfeld (de Secretis Adeptorum), que les Philosophes 

distinguent plusieurs sortes de Lions verts. Par le premier. Us entendent le soleil ou l'astre qui nous 



 
éclaire, et qui fait tout végéter dans le monde. Par le second, le mercure, non le vulgaire, mais celui qui 

est commun à tous les individus, et par conséquent plus commun que l'argent-vif ou mercure 

commun; ce qui a fait dire aux Philosophes, que leur mercure se trouve partout et dans tout. Par le 

troisième, ils entendent la dissolution même de leur matière, qu'ils appellent aussi Adrop. Par le 

quatrième, c'est cet Adrop ou vitriol Azoquée, appelé Plomb des Sages. Par le cinquième, c'est leur 

menstrue puant, que Riplée, Raymond Lulle, Géber et tant d'autres nomment Esprit puant, Spiritus 

fœtens, ou Sang du Lion vert. Par le sixième, ils entendent le vitriol commun, qu'ils nomment Lion vert 

des fous, quelquefois le vert-de-gris. Le septième, est le mercure vulgaire sublimé avec le sel et le 

vitriol, mais qui n'est point la vraie matière des Sages. Riplée appelle quelquefois ce Lion vert Sericon. 

On en tire deux esprits visqueux; le premier blanc, opaque, ressemblant à du lait, ce qui lui a fait 

donner le nom de Lait de la vierge, et par Paracelse, Colle de l'aigle. Gluten Aquilœ. Le second esprit 

est de couleur rouge, très puant, appelé communément Sang du Lion vert. Ce sont ces esprits que les 

Philosophes, à l'imitation de Raymond Lulle, ont appelé Vin blanc et Vin rouge, ce qu'il ne faut point 

entendre du vin blanc ou vin rouge communs. LION ROUGE. Les Philosophes spagyriques appellent 

ainsi la matière terrestre et minérale qui demeure au fond du vase après la sublimation des esprits qui 

en sont sortis, et qu'ils appellent Aigles. Ce Lion rouge est aussi ce qu'ils nomment Laton. LION 

VOLANT, LION RAVISSANT. V. MERCURE DES SAGES. Il est appelé volant, parce qu'il est volatil; et 

ravissant, parce que c'est le dissolvant universel de la Nature. » 

Nous retiendrons surtout du Lion qu’il est, pour le Grand Œuvre, le symbole représentant 
principalement le Soufre mais également le symbole solaire par sa couleur et sa puissance (incarnant 
également le principe masculin). Il est aussi le Lion vert dévorant le Soleil.  

 

Les deux Lions dans le Manuscrit de Ripley 

 Ces deux animaux représentant le Mercure pour la Licorne et le Soufre pour le Lion, encadrent, 

dans chaque pièce, la Dame. Cette trinité peut nous faire penser à la trinité Soufre- Matière Première - 

Mercure6, ce qui ferait de la Dame la Prima Matera de l’Œuvre philosophique. Mais ces trois éléments 

rassemblés nous font également penser à la fameuse trinité Soufre-Sel-Mercure et je souhaite vous 

partager ce passage de René Alleau dans son aspects de l’alchimie traditionnelle, paru aux éditions de 

                                                           
6 René Alleau, Aspects de l’alchimie traditionnelle, éditions de minuit, 1953, p. 146 « Si l’on envisage maintenant l’ordre des opérations, le 
« mercure » est lié à la « matière première » comme le « soufre » est lié au « mercure » en sorte que les auteurs affirment justement que 
le « mercure » est leur matière première » lorsqu’ils ont en vue l’extraction du « soufre ». Par contre, s’il s’agit du troisième œuvre, le 
« soufre » est, à son tour, considéré comme la « matière première » et l’on voit, par ces substitutions, quel strict enchaînement 
d’élaborations successives règle les progrès de métamorphoses que le « vieil Adam » provoque sans être en mesure de les comprendre 
ni de les expliquer jusqu’au terme assigné, de toute éternité, à sa délivrance finale. »  



 
minuits en 1953 et préfacé par Eugène Canseliet, parce qu’elle explique à merveille l’équilibre 

qu’entretiennent les trois principes, comme l’équilibre représenté dans chacune des pièces de la 

tapisserie : «  Tous les « métaux », à savoir les êtres des trois règnes soumis à la métamorphose et, plus 

spécialement, les êtres métalliques, sont composés de deux principes, l’un « lumineux » ou « sulfureux », 

l’autre, « formel » ou « mercuriel », unis à mi-chemin par l’énergie « harmonisante » du « sel » ou du 

« son » [cf. l’ouïe]. La « lumière », le « son » et le forme [cf. la vue et le toucher], le « soufre », le « sel » et 

le « mercure » composent donc une triade énergétique qui apparait comme une matière unique dans les 

limites de nos perceptions [par les six sens] habituelles » (les ajouts entre crochets ne sont pas de 

l’auteur mais font écho à notre sujet d’étude, la tapisserie.) « A vrai dire, le « sel » n’est pas un principe 

mais une conséquence de l’union du « soufre » et du « mercure », ce qui explique pourquoi beaucoup 

d’auteurs traditionnels ont préféré le passer sous silence bien que, sans ce « troisième agent », aucune 

réalisation opérative ne puisse être atteinte, selon ce qu’affirme Basile Valentin : « Tout artiste qui n’a 

point de cendres ne peut pas produire le sel nécessaire à notre art et sans sel notre œuvre ne peut jamais 

se corporifier » (De Lapide Magno) » Ainsi, notre Dame serait cet agent permettant de corporifier 

l’œuvre et c’est pourquoi le Sel est personnifié en un corps féminin. Nous nous trouverions donc en 

présence des trois principes fondamentaux à l’Œuvre des alchimistes.  

 

 

 Les évocations alchimiques de la tapisserie 

 
                                                  

insi nous avons vu que les deux animaux qui sont présents 

sur chacune des pièces de la tapisserie sont deux figures 

emblématiques de l’art alchimique, symboles largement 

employés pour définir des éléments du Magistère. Passons à présent aux 

autres éléments de cette tapisserie propres à nous faire penser que cet 

ouvrage contient des clefs d’interprétation alchimique. Nous étudierons 

alors chaque élément de façon distincte et thématique en nous penchant, 

dans un premier temps sur la source d’inspiration de la tapisserie, puis 

nous nous intéresserons aux symboliques des couleurs en émettant des 

hypothèses sur leurs éventuelles significations. Ensuite, nous nous 

arrêterons sur les trois lunes présentes sur l’étendard, que nous 

étudierons hors héraldique car, bien que ce blason ait permis d’émettre 

des suppositions quant au commanditaire, il est intéressant que cet Astre 

rythme les différentes pièces de la tapisserie comme il peut rythmer les 

différentes phases de l’Œuvre philosophale. Puis nous développerons le 

thème apparent de cette tapisserie, à savoir les cinq sens et le sixième, 

pour passer enfin à l’analyse du bestiaire.  

 

 

 

 

A 

 



 
 La source d’inspiration de la tapisserie 

 

                                                      
Tapisserie la chasse à la licorne 

es sources d’inspiration pourraient être multiples et la Licorne n’est pas un thème 

employé avec avarice en cette période, mais loin de nous l’idée de refaire un historique 

des représentations artistiques de la Licorne du Moyen-Âge à la Renaissance. On dit cette 

tapisserie communément inspirée de la « Chasse à la Licorne »7 commandée quelques années plus tôt 

par Anne de Bretagne. Cette tapisserie comporte quant à elle 7 pièces, chiffre non sans intérêt pour les 

sciences ésotériques (les 7 étapes de l’Œuvre, les 7 notes de la gamme, les 7 couleurs de l’arc-en-ciel, 

les 7 planètes des anciens ainsi que les 7 métaux). Comme il nous est évoqué dans la préface d’ 

« aspects de l’alchimie traditionnelle » écrite par Eugène Canseliet pour l’ouvrage de René Alleau : 

« Rien, selon nous, n’est plus propre à souligner les quatre vertus nécessaires, en l’art d’alchimie, que les 

femmes, sculptées debout, aux angles du tombeau rectangulaire, érigé sur l’ordre de la belle et très 

instruite Anne de Bretagne : « la bonne duchesse en sabots de bois », dans l’église des Carmes à Nantes, 

afin qu’il y reçût les restes de ses parents vénérés. » l’Evocation d’Anne de Bretagne par Canseliet n’est 

pas anodine, et nous aurons, je l’espère l’occasion d’y revenir dans un prochain article8.  

 

Les quatre vertus entourant le tombeau des parents d’Anne de Bretagne 

                                                           
7
 https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Chasse_%C3%A0_la_licorne // http://www.persee.fr/doc/bulmo_0007-

473x_1975_num_133_1_5437  
8 En attendant : https://www.youtube.com/watch?v=vRWVAnmZb-o  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Chasse_%C3%A0_la_licorne
http://www.persee.fr/doc/bulmo_0007-473x_1975_num_133_1_5437
http://www.persee.fr/doc/bulmo_0007-473x_1975_num_133_1_5437
https://www.youtube.com/watch?v=vRWVAnmZb-o


 
 Les couleurs 

 

tudions à présent les symboliques des couleurs présentes dans les différentes pièces de la 

tapisserie en constatant premièrement que le rouge a été choisi comme couleur 

prédominante. Nous explorerons ensuite l’hypothèse que les couleurs des tenues n’ont 

peut-être pas été choisies au hasard. Enfin, nous ajouterons une remarque sur le contraste entre la 

couleur de fond et la couleur du sol.  

 

Les correspondances planètes/ métaux/ couleurs trouvées sur https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/9973 9 

 Le Rouge omniprésent 

On constatera dans un premier temps que le « dénominateur » commun est le rouge, couleur 

éclatante, qui a été choisi pour constituer la principale couleur de fond de chacune des pièces de la 

tapisserie. Le rouge est une couleur fortement symbolique dans toutes les spiritualités. Vous en saurez 

plus à cette adresse : http://www.paganguild.org/aubeseptiemelune/grimoire-

sorcellerie/theorie/rouge.htm. Nous nous contenterons ici d’en présenter la symbolique alchimique. 

En alchimie, le rouge symbolise avant tout l’œuvre au rouge (Rubeo) couleur Rubis que prend la Pierre 

Philosophale. L’Encyclopédie Quillet nous dit : « [la Pierre Philosophale] était représentée 

symboliquement par un enfant couronné, revêtu de la pourpre royale, un pélican, un phénix, le Christ, 

etc... En fait, on distinguait deux PIERRES PHILOSOPHALES ; La première, la PIERRE ROUGE, était 

capable de changer les métaux vils en or. Son élaboration constituait le Grand Œuvre, ou "Grand 

Magistère", symbolisé par un arbre portant des soleils. » Ainsi il est très intéressant que le rouge soit la 

couleur principale de cette tapisserie. Pour aller plus loin sur le rouge, je vous laisse lire le très 

excellent article de l’Edifice : http://www.ledifice.net/7379-1.html 

 Nous ajouterons également que le rouge n’est pas seulement attribué à la seule Pierre issue de 

l’œuvre au rouge, il concerne aussi le soufre rouge. Citons de nouveau René Alleau « Le « Soufre 

rouge » ne diffère donc de la « pierre » elle-même que par un degré d’élaboration car il garde en son 

centre le « rayon » de la « lumière originelle » dont la tradition primordiale témoignera jusqu’à la fin des 

temps. » et plus loin : « Le « Soufre rouge » […] indique le but final de l’œuvre puisque cette réalisation 

« opérative » est, à son tour, la base de l’initiation propre à l’ « homme universel » ou « transcendant ». Ce 

terme de « soufre » a été utilisé de façon diverse par les auteurs afin de montrer, en ce qui concerne les 

opérations matérielles du Grand-Œuvre, l’importance et la nature de cet agent « mâle », « actif » et 

« fixe », complémentaire du « mercure » qualifié de « femelle », « passif » et « volatil ». » 

                                                           
9 A ces correspondances, ajoutons un avertissement proféré par René Alleau dans l’ouvrage précité : «(…) nous devons avertir le 
chercheur que toutes les correspondances symboliques des métaux » et des « planètes » ont été systématiquement faussées et qu’il 
convient de rétablir l’échelle réelle des liaisons harmoniques. […] De grandes différences existent entre la liste de Celse : Saturne, plomb, 
Vénus, étain, Jupiter, airain, Mercure, fer, Mars cuivre, Lune, argent, Soleil, or et celle du manuscrit de Saint-Marc : Mercure, étain, Venus, 
cuivre, Mars, fer, Jupiter, électrum, Saturne, plomb, Lune, argent, Soleil, or, de même qu’entre d’autres listes anciennes. »  
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Cinabre 

 

 Les couleurs des tenues sur les différentes pièces de la tapisserie 

 

Ce qui a attiré notre regard également sont les couleurs choisies pour les différentes tenues 

arborées soit par la Dame autour de laquelle la tapisserie est constituée soit par sa suivante. Ceci n’est 

qu’un ensemble d’hypothèses qu’on pourrait trouver par trop extrapolées, ceci étant, nous le savons 

bien, dans toute Œuvre artistique et notamment à cette époque charnière entre le Haut-Moyen âge et 

la Renaissance, aucune symbolique n’est laissée au hasard. Nous avons choisi d’étudier les pièces dans 

l’ordre suivant, car c’est l’ordre qui nous parlait le plus, cet ordre est dépourvu d’interprétation, nous 

avons fonctionné par intuition pour cette partie.  

 

Sur le premier tableau représentant le toucher, 

la Dame portant l’étendard et tenant la corne 

(cornue ?) de la licorne est vêtue d’une 

somptueuse tenue de noir/bleu nuit et d’or, 

laissant paraître un motif bleu royal et or. La 

couleur dominante de la tenue pourrait 

symboliser notre Matière première soumise au 

Putrefacio de la première étape de l’œuvre, ou 

Nigredo. C’est l’Œuvre au noir, le noir de 

Saturne et du plomb.  Et l’or arboré par la Dame 

nous informe par avance que du Noir naîtra l’Or 

par les différentes étapes « chromatiques ». Le 

motif décoré qui se découvre sous la robe nous 

informe que ceci ne pourra se faire que par un 

mariage royal, une Noce Chymique, couleur que 

nous retrouverons sur la tente hexagonale de la 

sixième pièce de la tapisserie. 

 

  



 
Sur le deuxième tableau représentant le goût, les tenues sont de couleurs orange et bleu. 

Concernant la couleur Orange, on pourrait en dire beaucoup, bien qu’elle soit moins directement 
rattachée à une étape de l’œuvre. Voici ce que le site « l’édifice » nous en dit : « ORANGE : Active et 
tonifiante l’ORANGE éveille les sens, avive les émotions et provoque une sensation de bien-être et de 

bonne humeur. 

 Dans l’art religieux, l’ORANGE symbolise la 
révélation de l’Amour Universel. Le langage symbolique 
chrétien emploie le safran ou l’orangé pour représenter 
la divinité illuminant l’esprit des fidèles ; 

 A l époque médiévale, les jeunes épousées de 
France revêtaient une robe vermeille. 

 Les moines bouddhistes portent une robe 
safranée, et les chevaliers du St Esprit une croix en 
velours ORANGE. 

 L’ORANGE est la couleur des Epicuriens. Il 
s’associe au plaisir du bien concret du goût de vivre. Il 
éveille les sensations du corps. Priorité est alors donnée 
aux plaisirs de la table, au corps, à toutes les sensations 
fortes ». Dans les restaurants rapides, il n'est pas rare de 
vois quelques touches d'orange afin de stimuler l'appétit. 

Couleur du 2ème chakra, l'orange est la couleur qui exprime notre rapport au plaisir et au désir. »   

http://www.ledifice.net/7446-3.html 

N’est-ce pas parfaitement illustrer le « Goût », sens mis en exergue par cette pièce de la 
tapisserie ? Dans « Orange » nous entendons « Or ». En effet, l’orange est formé à partir de couleurs 
solaires (rouge et jaune or) cette couleur est connue pour donner un équilibre intérieur et faciliter une 
bonne harmonisation des énergies vitales. Cet orange est donc la matière qui se prépare à recevoir la 
lumière et l’équilibre. Sa suivante est agenouillée devant elle et porte le bleu des débutants (couleur 
des premiers grades maçonniques, couleur de l’étain).  

 

Le troisième tableau, représentant quant à lui l’odorat, nous donne des 

indications de couleurs plus variées et mystérieuses, une fois de plus nous 

ne proposons que notre interprétation personnelle. Commençons par la 

suivante de notre Dame, qui n’est plus agenouillée comme précédemment 

et qui ne porte plus un bleu foncé. Elle s’est « élevée » et ne pose plus le 

genou à terre. Du bleu sombre elle passe à la lumière et le bleu s’éclaircit. 

Le drapé de la robe se relève pour nous révéler ce qui sera le but de notre 

Œuvre : Le rouge grenat, passant par le jaune pâle. Quant à la Dame, elle 

est vêtue de nouveau de noir, dont le drapé nous dévoile une riche étoffe 

brodée couleur Or, en passant par le rouge. On peut alors se demander si, 

sur cette troisième pièce de la tapisserie, la couleur du dessus représente 

une étape antérieure (bleu et noir) et la couleur révélée sous le drapé une 

étape visée (rouge et or). Bleu  Jaune  Rouge (la Pierre rouge) / Noir 

 Rouge  Or.  

 

 

Et si nous demandions 

au Lion Vert quel 

« goût » a le Soleil ?  

 

http://www.ledifice.net/7446-3.html


 
 

Le quatrième tableau nous présente le sens de l’Ouïe («« Au 

commencement était le verbe ») , les couleurs s’y diversifient en une 

mélodie harmonieuse de teintes (de tons). Ici se mêlent le bleu qu’on 

attribue parfois à l’Etain parfois à l’argent, et le rouge du Fer, du 

cinabre, du Vin Rouge et de la Pierre. On constatera que le rouge 

compose un tiers de la tenue de l’amie de la Dame, et le bleu foncé un 

tiers de la tenue de la protagoniste : serait-ce une indication de 

mesure (poids tiers ?). La dame porte du bleu et du rouge orangé qui 

se moire d’or, l’Œuvre se poursuit. La tenue de la suivante (de 

l’adepte) prend également la couleur jaune aux manches et le vert 

commence à poindre sous le drapé de la robe. Bien que nous le 

discernions mal, la table semble être d’un vert pomme. Les tons se se 

succèdent comme se succèdent les notes de la gamme. 

 

 

 

La vue nous est présentée dans la cinquième pièce de la tapisserie par une nouvelle multiplication 

de couleurs. L’une des dernières étapes de l’œuvre ne fait-elle pas passer la Pierre par les couleurs de 

l’arc en ciel ? La suivante a disparu de cette pièce. La Dame se pare d’une tenue multicolore et 

demande à la Licorne de se regarder dans le miroir pour devenir double (nous en reparlerons plus 

tard). Il est compliqué de faire une étude précise de cette pièce de la tapisserie tant que nous ne 

l’aurons pas vue de mes propres yeux en le sens où les 

couleurs ne sont pas fidèlement retranscrites sur le web. 

Sur certaines images, le bas de la robe, sur laquelle se 

pose la Licorne, est rendue par une couleur plutôt 

lavande, sur d’autres, par une couleur plutôt gris bleu 

(métallique). Ce qui est surtout intéressant sur la tenue 

de la Dame, c’est que le dessus semble multicolore 

(jaune/ orange/ bleu / vert ?) et que la robe est repliée 

pour laisser voir une sous-robe claire, mais le pli de la 

sur-robe révèle un rouge grenat, directement en contact 

avec les deux pattes de la Licorne. Ici, nous sommes en 

pleine opération alchimique comme il sera vu plus bas et 

la Licorne, ou le mercure, pose ses mains sur le Feu du 

tissu rouge. Si  l’on considère que l’étoffe en-dessous de la 

robe de la dame est couleur lavande, cela pourrait 

signifier de nombreuses choses. En langage des fleurs, la lavande signifie « répondez-moi », la Dame 

demande-t-elle le secours des Dieux pour qu’ils lui portent assistance durant sa quête ? La Lavande est 

aussi un symbole de tendresse, en relation avec ses propriétés apaisantes et antiseptiques. En effet, 

une forme de tendresse si ce n’est d’amitié, semble s’être liées entre la Dame et l’Animal, entre 

l’Alchimiste et le Mercure qu’il a enfin réussi à apprivoiser (posture docile de la Licorne). La couleur 

lavande est un violet pâle, dernière couleur du spectre avant l’ultra-violet, avant le passage du monde 

visible au monde invisible : l’Œuvre est bientôt parachevée. 

 

 



 
La dernière pièce du tableau, le fameux 6ème sens ou « A 

mon seul désir » offre une palette de nuances intéressante : La 

Dame est vêtue du rouge grenat ou escarboucle, couleur de la 

Pierre Philosophale aussi assimilée au Phénix. Elle incarne 

dans toute sa splendeur la couleur de la Pierre L’Œuvre 

parachevée. Ses manches et le 

col sont de couleur Or. La Dame 

est devenue la Rosa Rubea. Sa 

suivante porte également le 

Rouge, avec des touches de 

noir pour nous rappeler la 

couleur primordiale de 

l’Œuvre. Le drapé qui est 

révélé sous la robe rouge est, 

selon les images, soit noir et 

orange, soit bleu foncé, jaune doré avec des nuances de vert. Nous 

rappelons qu’il est délicat de discerner avec exactitude les couleurs 

des tapisseries sans les avoir vues en vrai. Nous remarquerons que le 

rouge est très explicitement triomphant sur les tenues arborées par les 

deux dames. Le Lion et la Licorne, le Soufre et le Mercure ouvrent la 

porte du Palais (bleu) Royal à la Dame, parvenue au terme de son seul 

désir : le Grand Œuvre. Son amie lui présente un coffre rempli de richesses physiques, symbolisant les 

richesses spirituelles qu’à acquis l’adepte à l’issu du Grand Œuvre.  

 

 Le contraste entre la couleur de fond et la couleur du sol : le Rouge et le Noir.  

Pour conclure cette somme de remarques sur les couleurs utilisées dans cette Œuvre, 

soulignons simplement et brièvement le contraste entre le fond rouge, et le sol noir (ou bleu 

foncé/noir). En effet, la couleur choisie pour le fond a déjà été évoquée, mais le sol, le parterre de 

fleurs, aurait pu être vert par exemple, mais non, le sombre a été choisi. Ces petits îlots constellés 

de fleurs peuvent faire penser à la nuit étoilée et être un clin d’œil au cosmos. La Dame, sa 

suivante, le Lion et la Licorne posent les pieds sur une terre noire pour s’élever vers le rouge : du 

Nigredo nous passons au Rubeo, la blancheur étant incarnée bien sûr par la Licorne mais aussi par 

la peau diaphane de la Dame et la blancheur de beaucoup d’animaux du bestiaire représenté.  

 

 

 

 



 
 

 Les trois lunes  

ous aborderons le fort symbole des trois lunes présent sur les étendards de notre Dame 

hors contexte héraldique car pour ce qui concerne cet aspect-ci, je vous laisse en 

compagnie de cet article http://heraldie.blogspot.fr/2012/05/heraldique-et-symboles-

les-trois-lunes.html et vous trouverez quelques éléments d’analyse dans cette section de l’article sur 

Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Dame_%C3%A0_la_licorne#Histoire  

 

Pour Fulcanelli, le croissant est un symbole de la plus haute antiquité : "C'est l'attribut d'Isis, d'Artémis 

ou de Diane, de Séléné, Phoebé ou la Lune, l'emblème spagyrique de l'argent et de la couleur blanche. Sa 

signification est triple : alchimique, magique, cabalistique, et cette triple hiérarchie de sens, synthétisée 

dans l'image des croissants entrelacés, embrasse l'étendue de l'ancienne et traditionnelle connaissance. 

"Que ce symbole ait une signification hermétique, on s'en convaincra aisément à la lecture des deux 

emblèmes reproduits dans ce post, dont l'un est ancien et le montre cerclé de l'ouroboros et surmonté de 

la couronne de vraie royauté, et l'autre moderne, aux couleurs du Grand Œuvre.10  

 

                                                           
10 http://www.archerjulienchampagne.com/article-3647621.html  
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Dans le Voyage alchimique 3, Le Mont-Saint-Michel11, Patrick Burensteinas nous évoque que les 

trois lunes des Leviste rappellent les trois lunes de Diane de Poitiers et nous auront l’occasion de 

reparler de notre Diane ultérieurement. Permettons-nous juste 

d’évoquer que Diane ne peut avoir choisir un symbole aussi fort 

sans en connaître les significations ésotériques et sa présence au 

Château de Dampierre12, connu pour ses caissons d’évocation 

alchimique, n’est pas anodine.  Sur notre tapisserie, la disposition 

n’est pas aussi mystérieuse que celle choisie par Diane de Poitiers 

mais elles sont disposées de façon simple, en un alignement 

descendant. Le blog http://hermetisme.over-blog.com/article-

19942083.html nous indique alors: « Quant à la hampe semée de 

croissant lunaire elle précise que l’artiste doit œuvre sous la 

lampe lunaire ou sous les rayons de l’astre des nuits. Il s’agit d’un 

étendard qui s’appelait en vieux français le dragon. D’où 

l’expression « faire voler le dragon » pour se mettre en campagne et aussi pour œuvrer avec la cornue. Il 

s’agit donc ici de mettre le dragon dans le bec de la cornue, et nul n’ignore que le dragon n’est autre que 

le soufre… » 

 

 Soulignons que dans une vidéo13 de présentation de la tapisserie sur le site du Musée de Cluny, 

Michel Pastoureau, historien médiéviste français, spécialiste de la symbolique des couleurs, des 

emblèmes, et de l'héraldique, nous précise qu’il y a un problème sur ce blason des trois lunes. En effet, 

l’héraldique répond à des règles très strictes et précises sur les couleurs, or notre étendard nous 

présente la couleur bleue directement juxtaposée sur la rouge ce qui est interdit en héraldique. Clin 

d’œil pour nous avertir qu’il ne s’agit pas que d’un simple blason familial répondant aux règles de 

l’héraldique mais qu’il s’agit d’un « dragon » porté fièrement face au vent pour revendiquer le 

patronage de la Lune triple (trois fois grande ?) dont la symbolique alchimique n’est plus à établir ? Il 

y aurait encore beaucoup à discourir sur ce sujet…  

 

 

 Les 5 sens et le 6ème 
 

n mot sur les cinq et sixième sens de la tapisserie : une fois de plus, l’idée que cette 

tapisserie composée de six pièces seraient une représentation des cinq sens qui nous 

mènent à un sixième est une supposition. Nous avons bien évidemment la présence de 

ces sens dans les tableaux en question, mais il reste à savoir s’il s’agissait réellement du thème officiel 

de la tapisserie vu qu’une théorie nous informe qu’il y aurait en réalité eu 8 pièces mais deux auraient 

été perdues ou volées comme nous l’indique le blog suivant : http://dame-licorne.pagesperso-

orange.fr/VERSION%20LONGUE/00-%20sommaire%20version%20longue.htm  

 

                                                           
11 LE VOYAGE ALCHIMIQUE Sur les chemins de la Pierre Philosophale de Bruxelles à Saint-Jacques de Compostelle, Une série réalisée 

par Georges Combe, Production PGAfilms, 2009-2011 

12 Au sujet du château de Dampierre par Fulcanelli voir : http://hermetism.free.fr/Dampierre%20sur%20boutonne%2001.htm  
13 https://youtu.be/WQh2QYt7i8A  

U 

 

http://hermetisme.over-blog.com/article-19942083.html
http://hermetisme.over-blog.com/article-19942083.html
http://dame-licorne.pagesperso-orange.fr/VERSION%20LONGUE/00-%20sommaire%20version%20longue.htm
http://dame-licorne.pagesperso-orange.fr/VERSION%20LONGUE/00-%20sommaire%20version%20longue.htm
http://hermetism.free.fr/Dampierre%20sur%20boutonne%2001.htm
https://youtu.be/WQh2QYt7i8A


 
 

 Les 5 sens 

Le choix du sujet peut prêter à multiples interprétations, nous présenterons une interprétation 

plus mystique14 que littérale, car les 5 sens ne permettent pas seulement de goûter aux plaisirs de la 

vie physique, ils permettent d’accéder aux plaisirs métaphysiques.  

Basile Valentin dans son char triomphal de l’antimoine nous esquisse l’importance des 5 sens pour 

le travail de l’Alchimiste : « Or pour entamer les discours de nos inventions, il faut remarquer que 

l’odeur (nous soulignons) des corps se doit soigneusement observer par ceux qui sont vraiment 

philosophes. Lesquels doivent rechercher ce qu’est une telle odeur, bonne ou mauvaise, d’où elle provient, 

en quoi consiste sa vertu, et comment on peut en tirer de l’utilité pour la santé de l’homme. » Plus loin : 

« O mon Dieu ! pourquoi est-ce que le monde est si fol qu’il n’a point de vue ni d’oreilles ni d’esprit ? 

Pourquoi ne fait-il pas différence des trompeurs et charlatans de la vraie science qui se connaît par 

l’usage des médicaments ? »  

 

 En effet, le travail de l’Alchimiste passe par une connaissance accrue des qualités et propriétés 

des métaux, mais pour les connaître, il doit faire appel à ses cinq sens : au toucher pour connaître 

l’aspect physique des éléments utilisés, s’il s’agit d’une matière douce ou rugueuse, si la poudre est 

assez fine ou plutôt collante, si le liquide est plutôt limpide ou huileux… Il doit également faire appel 

au goût, de manière plus rare et plus prudente : goûter telle ou telle substance pour s’assurer de sa 

qualité, de sa nocivité, pour tester ses propriétés. Ne dit-on pas que certains alchimistes n’hésitaient 

pas à ingérer la Pierre Philosophale pour en absorber les qualités ? De même le lion vert ne dévore-t-il 

pas le soleil ?15 Sur la tapisserie, la Dame semble prendre une dragée qui a également une portée 

symbolique sur laquelle nous ne nous étendrons pas16, nous soulignerons simplement que la Dame 

                                                           

14 Le Littré https://www.littre.org/definition/mystique : 1Qui a un caractère de spiritualité allégorique, en parlant des choses de la religion. L'Église est 
le corps mystique de Jésus-Christ.  Substantivement. Le mystique, ce qu'il y a de raffiné dans la spiritualité. 2 Qui a un caractère comme mystique 3Qui 
raffine sur les matières de dévotion et sur la spiritualité. Auteur mystique. Livre mystique 4 S. m. et f. Un mystique, une mystique, celui, celle qui est 
livrée au mysticisme.  5 S. f. Étude de la spiritualité. HISTORIQUE XVIe s. La theologie, mesme la mystique, nous enseigne que, pour bien preparer notre ame 
à Dieu et à l'impression du Saint Esprit, il faut la vuider, nettoyer…, [Charron, Sagesse, II, 2] ÉTYMOLOGIE Lat. mysticus ; en grec, le terme vient de initié 
(voy. MYSTE, MYSTÈRE). 

 
15 René Alleau nous développe la conception de « manger » un élément pour en ingérer l’esprit à la page 84 de son ouvrage Aspects de l’alchimie 
traditionnelle, les éditions de minuit, 1953 : « Le fait que, dès ses débuts, l’alchimie se soit proposée de rendre le cinabre comestible ou l’or potable ne paraît 
pas avoir retenu l’attention des auteurs. C’est là, pourtant, une donnée essentielle car la notion de « transmutation » des « éléments » est extrêmement proche 
de celle de l’ « assimilation » des « aliments ». Or cette assimilation est, d’abord, une conception magique. La nourriture contient des esprits. »  
 
16 D’un point de vue général : L'apparition des dragées remonte à l'époque des Croisades quand les Croisés ramenèrent d'Orient un sel curieux et tout 
blanc, le sucre. Considéré sans valeur nutritive, le sucre fut réservé à la médecine et dévolu aux apothicaires et aux alchimistes. Au début du 13ème siècle, 
à Verdun, certains de ces faiseurs de remèdes enrobèrent leurs pilules et cachets, d'une couche de sucre pour les faire absorber plus facilement et en 
masquer le goût. Devant le plaisir qu'y prenaient les malades, un cuisinier astucieux eut la bonne idée de rouler amandes, fruits et épices dans du sucre 
concassé et de les présenter à la fin du repas comme " digestifs ". Ces prétendus médicaments connurent un énorme succès sous le nom " d'épices de 
chambre " ou de " dragées ". http://vivre-au-moyen-age.over-blog.com/article-13518252.html 

https://www.littre.org/definition/mystique
https://www.littre.org/auteur/CHARRON
https://www.littre.org/definition/myste
https://www.littre.org/definition/myst%C3%A8re
http://vivre-au-moyen-age.over-blog.com/article-13518252.html


 
prend une dragée d’une main et porte un oiseau aux ailes grandes ouvertes de l’autre, semblant 

symboliser la volatilisation de la matière. Les dragées sont également généralement offertes lors de 

baptêmes, communion ou mariage, or les étapes de l’Œuvre comprennent le baptême par le feu, la 

communion des matières et le mariage des deux principes. Ensuite, l’alchimiste doit faire appel à 

l’odorat comme nous l’a évoqué Basile Valentin. L’odeur des différentes matières travaillées nous 

donne également des indications sur la bonne réussite ou non de l’étape de l’Œuvre que nous avons 

effectuée, ou sur la qualité bonne ou mauvaise des corps employés. Je ne m’aventurerai pas à 

commencer une étude sur les parfums, leur symbolique et les croyances magiques qui y étaient liées 

au Moyen-Âge tant il y aurait à dire, mais je soulignais simplement l’importance mystique de ce sens 

que l’on exalte par les encens par exemple dans les églises. La Dame n’utilise pas ce sens dans cette 

pièce, c’est le singe qui s’en charge, non content de pouvoir sentir le délicieux parfum de la fleur dont 

il s’est emparé. Puis, l’alchimiste fait appel à l’ouïe, pour « entendre » les 4 éléments : l’eau qui coule, 

l’air qui s’évapore, le feu qui rugit, la terre qui résonne. Faire tinter les métaux et les matières permet 

de s’approprier leur résonnance. Ecouter, c’est aussi écouter les murmures secrets de la Nature et il 

faut savoir « Ecouter » pour pouvoir « entendre ». Pendant longtemps, les Sciences occultes et 

mystiques ne furent transmises que de façon orale et qui est sourd (métaphoriquement) ne peut 

entendre (comprendre) le sens des Savoirs qui sont mis à sa disposition. Sur cette pièce de la 

tapisserie, le lion et la licorne sont attentifs au son de l’instrument, à la musique du monde, et la 

suivante suit du regard la Dame pour actionner les soufflets au bon moment. On remarquera que le 

lion et la licorne sont répétés sur les montants de l’orgue en mise en abîme. L’orgue semble séparer la 

Dame de la suivante comme le Maître du Disciple car l’un parle et l’autre écoute en une émulation 

mélodique. Enfin, voici le sens qui n’est pas des moindres à savoir la vue : nous l’avons vu certains 

n’ont point d’oreilles pour entendre, et d’autres n’ont point d’yeux pour voir mais il ne s’agit pas du 

sens littéral uniquement : qui n’a d’yeux ne peut voir, mais voir non seulement ce qui est visible mais 

aussi invisible. Dieu est également représenté par l’œil qui voit tout. Cette pièce est sans doute l’une 

des plus explicites de toute la tapisserie : la Dame tend un Miroir à la Licorne qui se reflète et donc se 

dédouble. La Licorne symbolise le Mercure et ici, il s’agit du Mercure double des philosophes 

(autrement représentés par les doubles serpents du caducée d’Hermès.) « Regarde-toi toi-même et en 

toi tu trouveras la réponse ».  

 

"La main alchimique" extrait de "L'Aurore" (page 68) d'Henri de Lintaut - XVII° siècle trouvée sur le blog Aqua-Permanens 



 
 Dans la tapisserie de la Dame à la Licorne les cinq sens s’équilibrent pour aller au-delà des 

sens : non seulement il convient de les utiliser tout au long des étapes du Grand Œuvre, mais aussi de 

les maîtriser, de les canaliser et de les harmoniser pour devenir un véritable Maître de Soi et acquérir 

la Pierre Philosophale, que ce soit de façon concrète pour les opératifs ou abstraite pour les 

spéculatifs. C’est à présent qu’il convient de regarder du côté de la langue des oiseaux : les sens ne 

nous permettent-ils pas la Connais-sance, de cette Connais-sance ne traversons-nous pas une Renais-

sance tel le Phénix. L’Adepte ne parvient-il pas à enfanter la Pierre, à lui donner Nais-sance ? Lors du 

Grand Magistère, ne devons-nous pas extraire la Quintes-sence des matières ? et d’ailleurs, quelle est 

l’étymologie de quintessence ? Voici ce que nous en dit le Littré17 : ÉTYMOLOGIE : Bas-lat. quinta 

essentia, de quinta, cinquième, et essentia, essence, parce que, selon les anciens, il y avait quatre éléments 

contenus dans leurs sphères respectives, la terre, l'eau, l'air et le feu ; et, au-dessus de la sphère du feu, 

une substance plus pure et plus subtile encore qui n'avait pas de nom propre, et qu'on appelait la quinte 

essence (5esubstance). 

 Ainsi, c’est par les cinq sens que nous pouvons accéder à la Quintessence : la quintessence de la 

matière mais aussi et surtout, la quintessence de l’être, l’âme. Voici ce que nous dit Dom Pernety sur la 

Quintessence : « La quintessence, le magnétisme spécifique, le lien, la semence des éléments, la 

composition des éléments purs, sont, dit le Breton (Philosophie Spagyrique), des expressions synonymes 

d'une même chose, d'une même matière ou sujet, dans lequel réside la forme. C'est une essence matérielle 

dans laquelle l'esprit céleste est enfermé, et opère. On pourrait définir la quintessence un cinquième 

principe des mixtes, composé de ce qu'il y a de plus pur dans les quatre éléments. QUINTESSENCE DES 

ELEMENS. C'est le mercure des Philosophes. Raymond Lulle et Jean de Roquetaillade, connu sous le nom 

de Jean de Rupe Scissa, ont fait chacun un Traité qui la pour titre: de Quinta essentiel, dont l'objet est la 

composition du mercure Hermétique. L'un et l'autre donnent le change aux ignorants, en pariant de cette 

quintessence, comme si elle se faisait avec l'esprit de vin vulgaire, au lieu qu'il faut l'entendre du vin 

philosophique. Jean Séger Weidenfeld en à traité fort au long dans son ouvrage qui a pour titre: de 

Secretis Adeptorum, sive de usu spiritûs vini Lulliani. et esprit de vin est absolument minéral, et non 

végétal, mais acué et rendu plus puissant avec les végétaux, suivant l'usage qu'on veut en faire, dit le 

même Raymond Lulle. Quinte Nature. Mercure dissolvant des Philosophes ».18 

 

 Le 6ème sens :  

 Le sixième sens a soulevé maintes interrogations. Nous avons vu qu’en réalité, il y a forcément 

un sixième sens, que ce soit dans le domaine métaphysique que dans le domaine initiatique. Les cinq 

sens maîtrisés et harmonisés nous permettent d’accéder au sixième sens.  

 Intéressons-nous un instant à la culture védique : dans le système des chakras, le sixième 
chakra signifie « savoir » ou « commander ». Il se localise au milieu du front. Est-ce une coïncidence, 

                                                           
17  1  Terme de la philosophie scolastique. La substance éthérée. 2Dans l'ancienne chimie, la partie la plus subtile extraite de quelque 

corps. Je subtiliserais un morceau de matière, Que l'on ne pourrait plus concevoir sans effort, Quintessence d'atome, extrait de la 
lumière, [LA FONTAINE, Fabl. X, 1] Il s'est dit, familièrement, des sueurs excessives dans l'ancien traitement des maladies secrètes. On 
donnait autrefois ce nom à l'alcool chargé des principes de quelques substances médicamenteuses. On a donné le nom de teintures, 
d'élixirs, de baumes, de quintessences aux composés de sucs huileux ou résineux et d'alcool, quand celui-ci est assez chargé de ces substances 

pour avoir beaucoup de couleur et pour précipiter abondamment par l'eau, [FOURCROY, Conn. chim. t. VIII, p. 503, dans POUGENS] 3  Terme 

d'alchimie. Toute substance jouant un rôle important dans la transmutation des métaux. François Pic a composé de la 

quintessence, [NAUDE, Apol. p. 520] 4  Fig. Ce qu'il y a de plus raffiné en quelque chose.  
 
18 DICTIONNAIRE MYTHO-HERMETIQUE DOM ANTOINE-JOSEPH PERNETY DANS LEQUEL ON TROUVE LES ALLEGORIE FABULEUSE DES 
POETE LES METAPHORES, LES ENIGMES ET LES TERMES BARBARES DES PHILOSOPHES HERMETIQUES EXPLIQUES. 1787 

https://www.littre.org/auteur/LA_FONTAINE
https://www.littre.org/auteur/FOURCROY
https://www.littre.org/auteur/NAUD%C3%89


 
vu que l’un des thèmes principaux de la tapisserie est la licorne arborant fièrement sa corne blanche 
au milieu du front ? Cela est peu probable – comme nous le savons tout est intimement lié. Le principe 
fondamental du sixième chakra est la perception et la connaissance consciente de l’Essence et nous 
avons vu que c’était bien ce qui résultait de la maîtrise des cinq sens, mais aussi le but ultime et 
spirituel du Grand Œuvre. Le sixième sens représente, pour ce qui concerne les parties du corps : le 
visage (le toucher), les yeux (la vue), le nez et les sinus (l’odorat) les oreilles (l’ouïe) et le cervelet 
commandant à tous les autres.   

 Rappelons brièvement et modestement l’importance du chiffre six dans le sceau de Salomon et 
l’hexagramme19 (la seconde figure est tirée de l’ouvrage précité de René Alleau) :  

 

  

A l’instar du chiffre 7, le chiffre 6 a aussi toute son importance comme nous indique l’ouvrage 

Aspects de l’alchimie traditionnelle : « Il serait trop long d’expliquer pourquoi l’alchimie traditionnelle 

n’envisage que « six mondes » et pour quelles raisons profondes la Genèse comme le Y-King se réfèrent à 

l’étude du sénaire comme l’attestent les « six jours » de la Création et la classification des hexagrammes. 

Nous avons indiqué, de plus, par un citation précédente des « Nombres », que six « métaux » seulement 

sont nommés : l’or, l’argent, l’airain, le fer, l’étain et le plomb. » Ainsi, à notre sens – c’est le cas de le 

dire-, il n’y a pas de mystère sur le pourquoi d’un sixième sens, le sixième sens est tout naturel, il est le 

sens qui permet d’accéder aux Mystères du monde visible et invisible et pouvoir le comprendre dans 

toute sa spiritualité.  

Nous ferons, pour conclure sur les six sens présentés dans la tapisserie, un bref commentaire 

sur la « pluie d’or » de la tente de la tapisserie « à mon seul désir » que nous empruntons avec 

reconnaissance au blog suivant : http://dame-licorne.pagesperso-

orange.fr/VERSION%20LONGUE/20-%20alchimie.htm.  Nous remarquons en effet que le motif de la 

tente n’est pas sans rappeler des petites flammes, comme tant de feu que l’Alchimiste doit pratiquer, 

                                                           
19

 Sur la figure hexagonale, voir René Alleau : ouvrage Aspects de l’alchimie traditionnelle, les éditions de minuit, 1953 : « L’une des 
causes les plus évidentes de l’importance de la disposition hexagonale semble être l’économie de matière et d’espace qu’elle permet. Le 
cas des tuyaux hexagonaux des alvéoles des gâteaux construits par les abeilles prouve qu’aucun autre groupement de polygones 
réguliers ne réaliserait une telle économie de cire. On connait, d’ailleurs, l’observation classique de Buffon à propos de la fréquence de 
l’hexagone dans la nature. » et plus loin : « Mais cette exigence d’équipartition des solides dans l’espace n’est pas la seule dont il faille 
tenir compte car il s’agit, en fait, d’une cause bien plus profonde et qui tient au rayon lui-même du cercle dont la mesure normale est celle 
du côté de l’hexagone régulier inscrit. On voit ainsi quel rapport essentiel unit la « norme » de la lumière à la « forme » manifestée. »  

http://dame-licorne.pagesperso-orange.fr/VERSION%20LONGUE/20-%20alchimie.htm
http://dame-licorne.pagesperso-orange.fr/VERSION%20LONGUE/20-%20alchimie.htm


 
doser, surveiller s’il veut voir naître (en lui) une pluie d’or, comme le montre le dessins ci-dessous : Le 

lapis se fait igné lors de la 7e distillation. Johannis Conradi Barchusen (professeur de chimie, 1666-

1723), Elementa chemiae, quibius subjuncta est, Confectura lapidis philosophici, imaginibus 

repraesentata, Leyde.  

  

 

 Le bestiaire 
 

ien qu’il soit profus et que de nombreux animaux y figurent, nous allons ne nous 

intéresser qu’à trois d’entre eux par souci de synthétisme et parce qu’ils nous semblaient 

être les plus parlant.  

 Le lièvre ou le lapin 

A de multiples reprises nous voyons des lièvres ou lapins 

présents sur la tapisserie. Référons-nous au dictionnaire des 

symboles pour cette partie. L’article « lièvre » précise : « La 

symbolique pas plus que les croyances populaires ne font de 

différence entre le lièvre et le lapin ». Ainsi nous n’en ferons pas 

non plus. Le dictionnaire nous précise que pour certaines 

civilisations anciennes, le lièvre était un animal de la lune, 

nous avons eu l’occasion de parler de ce symbole 

précédemment. Le lièvre est le symbole de la vigilance : ils 

dorment les yeux ouverts et selon les médecins du Moyen-Âge, 

la chair du lièvre provoquerait des insomnies (la vue 

constante). Le lièvre symbolise également la fécondité par sa 

rapidité de reproduction, et également la luxure au vue de sa 

tendance à l’accouplement frénétique. Ceci donnera du grain à 

moudre aux spécialistes adeptes d’une lecture érotico-

sensorielle de la tapisserie. En contrepartie, le lièvre blanc 

couché aux pieds de Marie incarne la victoire sur la tentation 

de la chair. Symbole donc à la fois de fécondité et de 

B 

 
Steffan Michelspacher - "Cabala" - 1616 

Quatrième planche : "La Conjonction" 

 



 
continence : dans la continence, l’âme devient féconde (voir à ce sujet toute la théorie de la 

sublimation spirituelle de la libido et du célibat des prêtres, moines bouddhistes etc). Le 

dictionnaire cite plus loin : « Il [le lièvre] a plus d’un tour dans son sac et parvient à vaincre par la 

ruse des animaux plus gros et plus forts que lui, tels que les ours ou les buffles. Il peut alors devenir le 

Trickster20, celui qui trompe les hommes en se jouant d’eux ; dans ce cas, il est très proche d’un 

certain aspect de Mercure, dieu des voleurs et des tricheurs, ainsi que du premier stade du Mercure 

alchimique, lui-même lié à la lune et à son instabilité émotionnelle. »  

Le lièvre a également une symbolique initiatique et pour vous présenter cet aspect, inspirons-nous 

du très bon article du blog :  http://aqua-permanens.blogspot.fr/2012/02/lievre.html       que nous 

remercions chaleureusement : « Remarquez au premier plan la présence de deux lièvres. Le personnage 

de gauche poursuit l'un d'eux qui rentre dans le terrier de la montagne. 

Ce personnage est un disciple qui se doit d'être attentif et suivre le lièvre. Il doit lâcher ses armes inutiles 

pour le magistère. 

A droite, un personnage aux yeux bandés représente l'ignorant, l’athée ou l'incroyant qui ne sait pas ce 

qu'il se passe à l'intérieur de la montagne et refuse de connaître le Principe de base du grand Art ».   

Cela n’est pas sans nous rappeler « Alice au Pays des Merveilles » qui, pour accomplir son 

voyage initiatique, doit suivre le lapin blanc (thème repris dans le film Matrix pour le héros au début 

de sa quête pour la pleine conscience et l’ouverture définitive des yeux, d’ailleurs on remarquera que 

bon nombre d’entre eux ont été représentés en montrant un œil de la patte sur de nombreuses pièces 

de la tapisserie).   

 

http://aqua-permanens.blogspot.fr/2012/02/lievre.html 

                                                           
20 Larousse : trickster nom masculin (anglais trickster, filou) Personnage qui, dans des mythologies très différentes, joue un rôle 

consistant à dérégler le jeu normal des événements, à plaisanter sur les dieux, etc. (C'est le corbeau ou le coyote qui jouent ce rôle dans 

les mythes amérindiens ; Renart, Till Eulenspiegel dans les contes d'Europe.) 

 

 

http://aqua-permanens.blogspot.fr/2012/02/lievre.html
http://aqua-permanens.blogspot.fr/2012/02/lievre.html


 
Le lièvre est donc, comme poursuit l’article précité : « les alchimistes voient dans le Lièvre ou 

le Lapin le symbole de la connaissance occulte. Ces animaux fréquentent la terre et connaissent les 

galeries souterraines, c'est à dire les mines, ou autrement dit ce que nous nommons l'inconscient. Le 

lièvre visite les entrailles de la terre où l'alchimiste se doit de trouver la matière première ou Prima 

Materia de la Pierre philosophale. » 

De nombreuses représentations alchimiques du 

lièvre le montre dévoré par un Corbeau, comme par 

exemple sur ce médaillon placé sur l’un des pans plus 

récents de la basilique San Marco à Venise (photo ci-

contre), nous retrouvons ce symbole assez souvent dans 

les rues de Venise, mais aussi sur bon nombre d’édifices 

en Europe.  L’article d’Aqua Permanens poursuit : « Le 

corbeau représente l’œuvre au noir, c'est à dire le premier 

stade l'Opus ou Nigredo. C'est une première étape 

nécessaire pour que le Corbeau, c'est à dire la Materia 

Prima ou "Psyché archaïque" puisse trouver à bien son 

processus de transformation. Il s'agit bien évidement du 

déroulement du processus d'individuation. » 

 

Dans le voyage alchimique 3, Patrick Burensteinas nous explique que s’il met un métal à l’intérieur 

d’un ballon et qu’à l’intérieur de ce ballon l’Alchimiste il verse le Lion Vert., la matière va alors se 

décomposer et de la cristallisation de cette matière décomposée vont naître des petits éléments en 

forme d’oreilles de lièvre ou encore de feuilles de chêne.  

 

 

En définitive, nous l’avons vu, la présence des lièvres sur les différentes pièces de la tapisserie 

n’est pas anodine : Le lièvre est un animal lunaire, mais aussi un symbole de fécondité, ce qui le 

rattache à la Terre. Il représente également les yeux grands ouverts : les yeux de la lucidité et du 

mystère révélé. Il a quelques similitudes avec le dieu Mercure, car il est vif (vif-argent ?) et rusé 

comme lui. Lors de la réalisation du Grand Œuvre, la matière se décompose sous l’action dévorante du 

Lion Vert et la cristallisation de celle-ci va faire apparaître des oreilles de lièvre sur les parois du 

ballon. Enfin, le disciple est invité à suivre le lapin dans son terrier obscur, au plus profond des 

entrailles de la terre afin d’entamer son parcours initiatique. Le lièvre est son guide, qui lui indique 

qu’il est sur le bon chemin.  

 

 

 



 
 Les oiseaux 

Sur ces animaux, il y aurait des chapitres entiers à consacrer. Nous les retrouvons, à une pièce 

près, au-dessus de la Dame et au nombre de deux :  

  

 

  

 
 

Le Dictionnaire des Symboles nous indique qu’on peut « affirmer d’une manière générale que les 

oiseaux représentent le plus souvent un pouvoir de liaison avec les divinités dont ils sont parfois les 

messagers ou les attributs ; de même ils symbolisent les états supérieurs de l’être se rapprochant des 

sphères spirituelles, ou les facultés principielles de l’homme que Dieu lui a données. » De tous temps les 

oiseaux ont en effet incarnés la liaison entre l’homme terrestre et les puissances célestes : n’est-ce pas 

en partie ce que recherche l’Alchimiste à travers les différentes étapes du Grand Œuvre ? Ne 

comprend-il pas que : «  Ce qui est en bas, est comme ce qui est en haut » ? Les oiseaux, par leurs allers 

et retours entre ciel et terre, nous rappellent cette fameuse phrase de la table d’Emeraude :   « Il 

monte de la terre au ciel, et derechef il descend en terre, & il reçoit la force des choses supérieures et 

inférieures ». Habitants des nuées, voisins de l’Ether, l’Oiseau a toujours fasciné.  

Occupant une place majeure dans la symbolique alchimique, je ne peux m’empêcher d’évoquer 

ces volatils sans vous partager l’article du Dictionnaire Mytho-hermétique de Dom Pernety : 



 
Oiseau. Les Philosophes ont pris assez ordinairement les oiseaux pour symbole des parties 

volatiles de la matière du grand œuvre, et ont donné divers noms d'oiseaux à leur mercure: tantôt c'est 

une aigle, tantôt un oison, un corbeau, un cygne, un paon, un phénix, un pélican; et tous ces noms 

conviennent à la matière de l'Art, suivant les différences de couleur ou d'état qu'elle éprouve dans le 

cours des opérations. Les Philosophes ont de même eu égard dans ces dénominations, aux caractères des 

oiseaux dont ils ont emprunté les noms, pour en faire l'application métaphorique à leur matière. Quand 

ils ont voulu désigner la volatilité et l'action du mercure dissolvant sur la partie fixe, ils l'ont appelé aigle, 

vautour, parce que ce sont des oiseaux forts et carnassiers. Tel est celui que la Fable dit avoir rongé le 

foie de l'infortuné Prométhée. C'est l'aigle qui doit combattre le lion, suivant Basile Valentin et les autres 

Adeptes. La putréfaction est exprimée par ce combat, auquel succède la mort des deux adversaires. La 

noirceur étant une suite de la putréfaction, ils ont dit que des corps des deux combattants il naissait un 

corbeau; tant parce que cet oiseau est noir, que parce qu'il se repaît de corps morts. A la noirceur 

succèdent les couleurs variées de l'arc-en-ciel. On a dit en conséquence que le corbeau était changé en 

paon, à cause des mêmes couleurs qui se font admirer sur la queue de cet animal. Vient ensuite la 

blancheur, qui ne pouvait être mieux exprimée que par le cygne. La rougeur de pavot qui succède, a 

donné lieu d'imaginer le phénix, qu'on dit être rouge, parce que son nom même exprime cette couleur. 

Ainsi chaque Philosophe a emprunté des oiseaux qu'il connaissait, les noms qu'il a cru convenir à ce qu'il 

voulait exprimer. C'est pourquoi les Egyptiens avaient introduit dans leurs hiéroglyphes les deux sortes 

d'Ibis, noire et blanche, qui dévoraient les serpents, et en purgeaient le pays. On voit une quantité 

d'exemples de ces allégories dans les Fables Egyptiennes et Grecques dévoilées. OISEAU D'HERMES. 

Mercure des Philosophes. OISEAU sans ailes. Soufre des Sages. Senior a pris pour symbole des matières 

volatile et fixe de l'Art, deux oiseaux qui se battent, l'un ayant des ailes, placé dessus un qui n'en a pas; 

l'un et l'autre se tiennent par la queue, et celui qui a des ailes développées, semble vouloir enlever l'autre, 

qui semble faire tous ses efforts pour ne pas perdre terre. OISEAU DES SAGES. Mercure philosophique. 

OISEAU DORE. Magistère avant sa fixation; ainsi nommé, de ce qu'il contient les principes de l'or, et qu'il 

est volatil. OISEAU VERT. Matière de l'œuvre avant sa préparation. 

De même Serge Hutin nous propose quelques images symboliques dans son « Que sais-je » ? 

l’Alchimie paru au Puf et nous donne un petit condensé des informations apportées par Dom Pernety à 

la rubrique « Oiseaux » : un oiseau s’élevant vers le ciel représente la volatilisation ou la sublimation 

de la matière. S’il est représenté tombant à terre, il s’agit alors de la précipitation ou condensation et 

quand il ou ils sont représentés opposés à des animaux terrestres, ils symbolisent tout simplement 

l’air, qui est leur élément.  

On ne peut parler d’alchimie et d’oiseaux sans penser à la très fameuse langue des oiseaux21 sur 

laquelle nous ne nous étendrons pas tant de nombreux ouvrages en traitant de façon profuse et avec 

                                                           
21 La langue des oiseaux consiste à donner un sens autre à des mots ou à une phrase, soit par un jeu de sonorités, soit par des jeux de 
mots (verlan, anagrammes, fragments de mots…), soit enfin par le recours à la symbolique des lettres. Autrement dit, la langue des 
oiseaux est une langue tenant de la cryptographie, qui se fonde sur trois niveaux :  * La correspondance sonore des mots énoncés avec 
d’autres non dits permet un rapprochement sémantique qui constitue un codage volontaire, soit pour masquer une information, soit 
pour amplifier le sens du mot premier ; * Les jeux de mots utilisés permettent un codage davantage subtil et ésotérique, les mots se 
reflètent ad libitum : verlan, anagrammes, fragments de mots, etc. ; * La graphie enfin, fondée sur la symbolique mystique des lettres des 
mots énoncés, peut renvoyer à un codage iconique renforçant le sens des mots, comme dans les hiéroglyphes. 

Les plus anciens documents dont nous disposons aujourd'hui théorisant la langue des oiseaux sont signés Grasset d'Orcet 
et Fulcanelli, et remontent à la seconde moitié du XIXe siècle. Ils attribuent néanmoins à la langue des oiseaux des origines 
immémoriales : elle aurait longtemps été une langue d’initiés, un système de codage occulte lié à l’alchimie et à 
la poésie hermétique (de Hermès, dieu patron des phénomènes cachés). Elle acquiert une dimension psychologique au XXe siècle, avec les 
travaux de Carl Gustav Jung ou de Jacques Lacan, qui y voient un codage inconscient permettant d’amplifier le sens des mots et des 
idées. 

Le Dictionnaire des langues imaginaires recense plusieurs entrées en lien avec la langue des oiseaux : langage des 
animaux, langue des corbeaux, langage de l'extase (mystique), langage ludique, langage du rossignol, langue secrète... Néanmoins il existe 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_mots
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_mots
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verlan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anagramme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbolique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lettre_(alphabet)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cryptographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9mantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_mots
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89sot%C3%A9risme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ad_libitum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verlan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anagramme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Graphie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mystique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89criture_hi%C3%A9roglyphique_%C3%A9gyptienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fulcanelli
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Occultisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alchimie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herm%C3%A9tisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herm%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jung
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lacan


 
qualité. Soulignons juste l’importance qu’elle occupe dans notre Science et la façon dont son nom 

étaye l’importance des Oiseaux dans la symbolique alchimique.  Concernant notre tapisserie, dans « le 

Voyage Alchimique 3, le Mont Saint-Michel », Patrick Burensteinas indique qu’en regardant la tapisserie 

de la Dame à la Licorne, l’Alchimiste a une indication de métal à utiliser et dans quelle proportion. 

Malheureusement, je ne suivrai pas Patrick Burensteinas sur son interprétation de la lecture de la 

tapisserie comme indication en langue des oiseaux de Diane de Poids Tiers (Le tiers du poids de Diane 

donc l’argent. ) étant donné que la tapisserie daterait d’une période située entre 1484 et 1515 et que 

Diane de Poitiers vécut de 1499 à 1566. Cela aurait pu faire sens mais au vu des dates cela ne colle pas 

et ça ne pouvait pas être un vœu du commanditaire, Diane de Poitiers n’étant pas encore la Grande 

Dame que nous connaissons aujourd’hui. A présent toute hypothèse ne peut être complètement 

rejetée en le sens où nous ne savons pas avec une exactitude absolue de quand date cette tapisserie ni 

d’où elle provient.  

L’Oiseau a donc une place toute particulière en Alchimie et il était donc tout naturel de les voir 

apparaitre dans le bestiaire de la Dame à la Licorne, soit par deux (les deux principes ?) soit à la main 

de la Dame qui apprivoise ce qui est volatil et qui semble en harmonie avec l’animal et donc pratiquer 

la langue des oiseaux. Elle communique avec le monde céleste et spirituel par l’intermédiaire de 

l’animal ailé.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                 
des langues farfelues (comme la langue des corbeaux) sans fondements historiques, sûrement inventions de cas pathologiques1. Il faut 
ainsi différencier les « langues secrètes » des langues farfelues, des langues inventées (la langue des grenouilles, d'Aristophane), 
des jargons et dialectes et des imitations (« langue des animaux » dont Mircea Eliade dit qu'elle consiste à « imiter leurs cris, surtout les 
cris d'oiseaux »). Finalement, c'est l'existence d'un code caché qui permet de départager ces registres et de repérer l'originalité de la 
langue des oiseaux. Source et article complet : https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_des_oiseaux  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_des_oiseaux#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aristophane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jargon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dialecte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mircea_Eliade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_des_oiseaux


 
 

 Le singe (ou signe)  

Un petit animal équivoque s’est glissé sur la plupart des pièces de la tapisserie à l’exception de 

l’Ouïe  à moins que les yeux ne nous fassent défaut : il s’agit du singe. L’étymologie latine donne 

« simius » qui a donné le mot « simiesque » et est à rapprocher de l’étymologie du mot « similaire » 

dont l’origine latine est « similis », le singe est donc avant tout définit par sa qualité d’imitation. Je 

vous cite à ce sujet le très bon article du blog : http://hermetisme.over-blog.com/article-

19942083.html 

« L’importance de cette tapisserie [le toucher] est mise en évidence par le singe suspendu au-dessus de la 

corne, ce qui désigne l’expression cabalistique qui la met en évidence car le mot singe est l’anagramme 

de signe et de cygne, dont la blancheur comme celle de la licorne, nous informe de deux choses 

essentielles et inséparables : qu’il est question ici de la voie humide, laquelle ne livrera ses secrets que si 

nous savons interpréter les signes, qui peuvent être cabalistiques. Donc l’image doit pleinement satisfaire 

notre sens de l’esthétique en même temps que de celui de notre désir de connaissance… « À mon seul 

désir. » 

Il est un fait indéniable qui signe le véritable alchimiste, c’est celui de singer l’œuvre de création, ce que 

confirme Fulcanelli en remarquable passage de la page 255 du premier tome des demeures 

philosophales : 

 

« C’est que l’alchimiste, dans son patient travail, doit être scrupuleux imitateur de la nature, le singe de la 

création, suivant l’expression génine de plusieurs maîtres. Guidé par l’analogie, il réalise en petit, avec ses 

faibles moyens et dans un domaine restreint, ce que Dieu fit en grand dans l’univers cosmique. Ici, 

l’immense : là le minuscule. » 

En cela, tout est dit sur la raison de la présence allégorique du singe sur la tapisserie.  

 

  

http://hermetisme.over-blog.com/article-19942083.html
http://hermetisme.over-blog.com/article-19942083.html


 

 Conclusion 

 

En définitive, la tapisserie de la Dame à la Licorne continue de fasciner le monde entier 

puisqu’elle a voyagé au Japon notamment, de nombreuses études et ouvrages lui sont consacrés, les 

fêtes médiévales en sont lourdement décorées. Nous l’avons ainsi tout d’abord présentée de façon 

générale et continuons de penser que des incertitudes demeurent quant au commanditaire, sur la date 

de sa création et sur son sujet réel. De cela, nous n’aurons jamais de preuves irréfutables et cette 

tapisserie continuera donc de faire l’objet de diverses hypothèses, toutes aussi intéressantes les unes 

que les autres, en se faisant le creuset de la projection des divers idéaux médiévaux.  

Cette œuvre passionnante est bien une œuvre alchimique : nous avons étudié, avec les maigres 

connaissances dont nous disposions et avec l’aide précieuses de articles présents sur le web, les 

multiples évocations alchimiques dont la toile est tissée. Nous avons fait une catégorie à part pour le 

Lion et la Licorne, les deux figures de proue de la tapisserie, encadrant la Dame, pour leur forte 

appartenance à la symbolique alchimique. Parmi les évocations les plus explicites pour les non-initiés, 

nous avons vu que le choix des couleurs n’était pas anodin et que la Dame arborait une tenue noire au 

toucher pour resplendir dans l’escarboucle de la pièce « à mon seul désir », elle incarne cette Materia 

Prima, qu’il faut travailler au moyen de ses deux acolytes le Lion (le soufre) et la Licorne (le mercure). 

Le rouge, le noir, le bleu (l’argent) et l’or colorent cette tapisserie d’une façon des plus hermétiques. 

L’argent est aussi présent dans le blason de la triple lune, cette trinité qui sous-tend également la 

cosmogonie alchimique. Les cinq sens présentés dans les différentes pièces sont autant d’étapes 

initiatiques nous menant au sixième sens spirituel. Nous avons enfin étudié scrupuleusement le 

bestiaire en corrélation avec la Science qui nous intéresse.  

La tapisserie de la Dame à la Licorne est bien une œuvre alchimique car, par une série de 

symboles très précis, elle nous indique un cheminement initiatique à poursuivre pour accéder en fin 

de compte à la « pluie d’or » et la « richesse dorée » des alchimistes : l’accomplissement spirituel de 

soi, la richesse intérieure et l’acquisition d’un degré de conscience accru, nous ouvrant les portes – 

comme les deux pans de la tente bleue et or de la sixième tapisserie- du monde matériel vers le monde 

de l’Eternité, but ultime de la Pierre Philosophale.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Annexes 

 

Annexe 1 : Les blogs et articles qui ont pu être cités ou ont servi d’appui pour la présente étude, je 

les remercie encore chaleureusement :  

https://le-miroir-alchimique.blogspot.fr/2011/09/lat-la-dame-la-licorne.html 

http://deslicornesetdeshommes.kazeo.com/tapisseries-de-la-dame-a-la-licorne-c27548702 

http://hermetisme.over-blog.com/article-19942083.html 

https://histoiredintuition.com/2014/07/12/le-mysterieux-sixieme-sens-de-la-dame-a-la-

licorne/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Chasse_%C3%A0_la_licorne 

http://www.ledifice.net/7446-3.html 

http://www.paganguild.org/aubeseptiemelune/grimoire-sorcellerie/theorie/rouge.htm 
http://fbecuwe.free.fr/licorne1.htm  

http://aqua-permanens.blogspot.fr/2012/02/lievre.html  

http://langue.des.oiseaux.free.fr/ 

http://dame-licorne.pagesperso-orange.fr/VERSION%20LONGUE/20-%20alchimie.htm 

La page facebook « alchimie recueil » en a fait un article : 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1092956777506621&id=512883032180668 

 

 Annexe 2 : Les sources « livresques » 

https://www.littre.org/  

https://www.amazon.fr/Dictionnaire-symboles-coutumes-figures-couleurs/dp/222108716X 

http://www.labirintoermetico.com/01Alchimia/Pernety_dictionnaire_mytho-hermetique(1787)(trascr).pdf 

Des livres que je n’ai pas consultés mais qui présentent un certain intérêt :  

Yvonne Caroutch, La Licorne alchimique, les éditions philosophiques, 1981.  

Tracy Chevalier, La Dame à la Licorne, Gallimard, 2005, trad Marie-Odile Masek 
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Annexe3  : les six pièces de la tapisserie de la Dame à la Licorne 

Le toucher 
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Le goût 
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L’odorat 
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L’ouïe 
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La vue 
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« A mon seul désir » 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 


