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 Le Conscrit des cent villages s’inscrit comme une tapisserie emblématique dans l’œuvre tissée de Jean Lurçat. 
Saluée comme telle par François Tabard, le maître-lissier qui sut si bien comprendre et accueillir l’artiste à Aubusson, 
elle l’est aussi par le Musée de la civilisation de Québec qui l’a reconnue parmi ses collections comme l’un des 122 
objets de référence témoins de l’histoire1. Martine Mathias, ancienne conservatrice du Musée départemental de la 
tapisserie d’Aubusson, lui a donc consacré une étude très intéressante qui a été publiée dans les Mémoires de la 
Société des Sciences Naturelles, historiques et archéologiques de la Creuse  il y a quelques années2. 
 
 
Techniques utilisées : 
 Au moment de ce projet, Jean Lurçat maîtrise déjà parfaitement le langage technique propre à la rénovation 
de la tapisserie. En temps que peintre-cartonnier, il écrit donc son carton en fonction de sa réalisation sur les métiers 
à tisser. 
Le tissage du Conscrit des cent villages est donc conforme aux canons techniques mis au point par Lurçat : tons 
comptés et tissage robuste. Le tissage est donc réalisé en 16 portées, ce qui correspond à 5 fils par cm. Les couleurs 
sont contenues dans une gamme sourde, le fond de couleur de la laine naturelle est relevé d’accents de couleurs 
chaudes dans les lettres, dans la rousseur des feuilles des végétaux et des bords de vantaux. Les rayures et les 
battages sont utilisés pour les passages de couleur, dans une technique sobre et vigoureuse. 

                                                           
1
 Exposition 122 témoins de l’histoire. Musée de la civilisation de Québec, présentation réalisée en hommage aux donateurs, 2011 

2 Martine Mathias, Le conscrit des cent villages : Lurçat-Aragon, poésie partagée, dans Mémoires de la Société des Sciences Naturelles, historiques et 

archéologiques de la Creuse, tome 60, 2014-2015, p.439 à 444. 



Contexte de réalisation : 
 Le carton fut confié à l’atelier Tabard à Aubusson le 3 juin 1947. Cinq exemplaires furent tissés dans cet 
atelier entre 1947 et 1949. Le premier exemplaire tomba de métier le 1er août 1947 et fut expédié villa Seurat. 
L’exemplaire numéro 2 figure au titre de l’une des premières acquisitions du tout jeune Musée départemental de la 
tapisserie, en 19833. Il provient de l’atelier Tabard qui  vivait alors ses derniers moments. L’exemplaire avait été 
conservé depuis 1960, à cette date François Tabard en avait demandé la cession à Lurçat par convention. En 1948, 
un troisième exemplaire fut acheté par le Musée d’art moderne de Moscou et un quatrième par la famille de Paul 
Beaulieu, jeune diplomate, qui le donna à la galerie Jeanne Bucher à Paris où il fut exposé cette année-là.  
 Cette tapisserie renvoie au contexte de l’immédiat après-guerre, loin déjà de l’esprit des tapisseries de 
guerre de Lurçat. Ces dernières étaient empreintes d’un esprit de révolte incandescent qui se traduisait par 
l’utilisation de jaunes stridents, de rouge sang et de noirs profonds dans une symbolique inquiétante d’où 
émergeaient toutefois des lueurs d’espoir. La tapisserie Liberté4, d’après le poème d’Eluard, est certainement la plus 
célèbre d’entre elles. Elle fut tissée en 1943 à Aubusson au nez des occupants allemands (nous sommes après 
l’abolition de la zone libre), dans les ateliers Goubely.  
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 La période durant laquelle naît la tapisserie « Le conscrit des cent villages » est aussi celle de la renaissance 
de la tapisserie française. Cette renaissance est marquée notamment par la grande exposition de tapisserie « du 
Moyen Âge à nos jours » organisée entre mai et octobre 1946 au Musée d’Art Moderne de Paris, par Jean Cassou, 
conservateur que Lurçat avait croisé dans les maquis du Lot. Cette exposition a permis au public de redécouvrir des 
tapisseries anciennes faisant partie du patrimoine national tout en présentant des modèles issus d’une nouvelle 
école5 née pendant les années de guerre et dont Jean Lurçat est le chef de file. Artisan de cette rénovation, Jean 
Lurçat s’est  lui-même plongé dans l’étude de la tapisserie ancienne, il publie d’ailleurs de nombreux articles et 
ouvrages sur le sujet comme Le bestiaire de la tapisserie au Moyen Âge, en 1943, dans lequel on retrouve des 
photographies de Robert Doisneau6. Jean Lurçat a également publié Tapisserie française en 1947 où il se veut 
pédagogue et fait la propagande de la tapisserie. 

                                                           
3 Le conscrit des cent villages, inv. 1983.2.1 ; 1,98 x 2,78 m, collection Cité internationale de la tapisserie, Aubusson. 
4 Sept exemplaires de cette tapisserie furent tissés dont 3 se trouvent dans des collections publiques (Centre Pompidou, musée d’Angers et musée de la 

Chartreuse de Douai). 
5 Rassemblant des artistes comme Saint-Saëns, Picart le Doux, Gromaire, Coutaud, Wogensky…  elle constitue le noyau de l’Association des peintres-cartonniers 

de la tapisserie que la Galerie La Demeure, galerie unique en son genre  à Paris, diffusera dans le monde entier sous la direction de Denise Majorel. 
6 Robert Doisneau, célèbre photographe, est aussi l’auteur d’un superbe reportage sur les ateliers d’Aubusson réalisé pour « le Point » pendant l’hiver 1946. 



Sujet de la tapisserie, le poème « Le Conscrit des cent villages » d’Aragon : 
 Jean Lurçat reprend dans cette tapisserie le thème d’un poème de Louis Aragon paru dans un recueil intitulé 
« La Diane française » écrit en 1943-44. Dans ce poème sans ponctuation, formé de quatrains d’octosyllabes, le 
narrateur « le conscrit des cent villages » est le représentant des centaines de milliers de conscrits venus des dizaines 
de milliers de village de France pour se battre. 
 Le ton dans cette tapisserie est ici apaisé, il s’agit d’une sorte de mémorial qui est offert au spectateur. Les 
deux guerres mondiales fusionnent sur la tapisserie dans l’évocation de ces conscrits venant de villages aux noms 
étranges. Le poème d’Aragon contient, lui, 100 noms de « pays » qui s’égrènent comme une longue litanie. C’est un 
hommage à la terre, celle des fantassins, celle des paysans. On y retrouve d’ailleurs le nom d’une commune de la 
Creuse : Magnat-l’Étrange. 
 La Première guerre mondiale a marqué Lurçat qui y participa dans les tranchées, comme beaucoup 
d’hommes de sa génération, y compris Aragon. C’est une expérience, douloureuse au plus haut point, qui laissa de 
profondes et secrètes blessures. Le souvenir de ces hommes fait écho aussi bien aux Poilus qu’aux résistants de la 
Seconde guerre mondiale, résistance à laquelle il participa seulement quelques années avant la réalisation de cette 
œuvre. 
 

Poème de Louis Aragon « Le Conscrit des cent villages »  (Printemps 1943) 

 
Prairie adieu mon espérance 
Adieu belle herbe adieu les blés 
Et les raisins que j'ai foulés 
Adieu mes eaux vives ma France 
Adieu le ciel et la maison 
Tuile saignante ardoise grise 
Je vous laisse oiseaux les cerises 
Les filles l'ombre et l'horizon 
J'emmène avec moi pour bagage 
Cent villages sans lien sinon 
L'ancienne antienne de leurs noms 
L'odorante fleur du langage 
Une romance à ma façon 
Amour de mon pays mémoire 
Un collier sans fin ni fermoir 
Le miracle d'une chanson 
Un peu de terre brune et blonde 
Sur le trou noir de mon chagrin 
J'emmène avec moi le refrain 
De cent noms dits par tout le monde 
Adieu Forléans Marimbault 
Vollore-Ville Volmerange 
Avize Avoine Vallerange 
Ainval-Septoutre Mongibaud 
Fains-la-Folie Aumur Andance 
Guillaume-Peyrouse Escarmin 
Dancevoir Parmilieu Parmain 
Linthes-Pleurs Caresse Abondance 
Adieu La Faloise Janzé 
Adieu Saint-Désert Jeandelize 
Gerbépal Braize Juvelise 
Fontaine-au-Pire et Gévezé 
Que je respire Et je respire 
Ces étoiles dans ma gorge y 
Font une lueur de magie 
Trompe l'exil mon faux empire 
Il faut reprendre ô saoulerie 
Ce déroulement implacable 
Et boire et boire les vocables 
Où flambe et tremble la patrie 
Aigrefeuille-d'Aunis Feuilleuse 
Magnat-l'Étrange Florentin 
Tilleul-Dame-Agnès Dammartin 
Vers-Saint-Denis Auvers Joyeuse 
Cramaille Crémarest Crévoux 
Crêches-sur-Saône Aure Les Mars 

 Croismare Andé Vourles Vémars 
Amarens Seuil Le Rendez-Vous 
L'Ame Sommaisne Flammerans 
Sore Sormonne Sormery 
Sommeilles La Maladrerie 
Bussy-le-Repos Sommerance 
Mon pays souffre mille maux 
S'en souvenir monte à la tête 
Ah démons démons que vous êtes 
Versez-moi des mots et des mots 
Il reste aux mots comme aux fougères 
Qui tantôt encore brûlaient 
Cette beauté de feu follet 
Leurs architectures légères 
Angoisse Adam-les-Passavant 
Bors l'Aventure Avril-sur-Loire 
La Balme-d'Épy Tréméloir 
Passefontaine Treize-Vents 
Adieu le lieudit I'Ile-d'Elle 
Adieu Lillebonne Ecublé 
Ouvrez tout grands vos noms ailés 
Envolez-vous mes hirondelles 
Et retournez et retournez 
Albine Alise-Sainte-Reine 
Les Sources-la-Marine Airaines 
Jeux-les-Bards Gigors Guéméné 
Vers Pré-en-Baille ou Trinquetaille 
Vers Venouze ou vers Venizy 
Lizières Lizine Lizy 
Taillebourg Arques-la-Bataille 
Albans-Dessus Albans-Dessous 
Planez lourds aiglons des paroles 
Valsemé Grand-Cœur Grandeyrolles 
Jetés au ciel comme des sous 
Adieu Caer et Biscarosse 
Poignards que vous avez d'éclat 
O Saint-Geniès-de-Comolas 
Adieu Néronde Orny Garosse 
Pas un qui demeure sur cent 
Villages aux noms de couleur 
Villages volés mes douleurs 
Le temps a fui comme du sang 
Musiques s'il n'est pas trop tard 
Parfumez le vent parfumé 
Sanglotez les cent noms aimés 
Que j'écoute au loin vos guitares 



Description de la tapisserie : 
 

 
 

Tapisserie réalisée par l’atelier Tabard à Aubusson, collection Cité internationale de la tapisserie, Aubusson. ©  Cité internationale de la tapisserie, Aubusson. 
 

 

 

 

On remarque des écriteaux sur la partie gauche de la 
composition. Ils s’ordonnent sur les branches de deux arbrisseaux 
ornées de feuilles d’orties en une sorte d’arbre généalogique de la 
France.  
 
La graphie et les abréviations s’inspirent des tapisseries des XV

e
-

XVI
e
 siècles. Lurçat reprend, par ces inscriptions, une strophe du 

poème d’Aragon.  
 
On remarque aussi les racines des arbustes, à vif sur le sol. 

 
 

Sur la partie droite de la composition figurent deux vantaux. Ils 
s’ouvrent sur un bucrane aux cornes en lyre dans lequel 
circulent des feuilles vertes, double symbole de mort et de vie 
renaissante qui révèle les ressources profondes de l’âme du 
pays. C’est donc une sorte de « porte » sur le rêve et la poésie 
qui s’ouvre.  
 
On retrouve ces sortes « d’armoires étranges » dans d’autres 
œuvres de Lurçat telle L’armoire d’Orphée. Elles s’ouvrent bien 
souvent sur l’espoir, la vie.  

 

 



 

 

Deux octosyllabes sont aussi ajoutés en dessous. 
Ils sont illustrés de façon quasi littérale par la petite 
silhouette de la France et la flamme-feuille tricolore qui la 
couvre partiellement. Ces discrets rappels des couleurs 
nationales se retrouvaient souvent dans les tapisseries des 
années de guerre. 

 
 
 La tapisserie s’établit selon un double registre cher à Lurçat. La partie gauche, et bien que les arbres aient 
des racines apparentes, est un rappel du principe décoratif des mille fleurs employé dans les tapisseries du XVe 
siècle. Dans la partie droite en revanche, c’est spécifiquement le langage poétique de Lurçat qui s’affirme. Martine 
Mathias suggère qu’il est peut-être possible de voir dans ce double registre employé par Lurçat, une réaction de 
détente après des années de guerre terribles : « Lurçat puise à pleines mains avec une confiance douce dans la 
tradition française la plus ancienne sans que cela n’entame sa singularité ». Elle rappelle que d’autres tapisseries, à la 
même époque, feront explicitement appel à ces sources. 
 
 
Jean Lurçat et les poètes : 
 Lurçat, jusqu’au milieu des années 50, a aimé reprendre des vers de poètes dans ses tapisseries. Ce fut le cas 
de ceux de Paul Éluard, Supervielle, Tzara, Pierre Seghers, Jean Marcenac… Certains d’entre eux ont même composé 
des poèmes pour lui. Il fut donc proche de certains de ces poètes mais il semble que ce ne fut pas spécialement le 
cas pour Louis Aragon. Il l’a côtoyé dans le cadre de ses engagements politiques, que ce soit avant guerre car ils 
participèrent ensemble aux journées d’amitié pour l’Union des républiques socialistes soviétiques en 1935, ou après-
guerre dans le cadre de leur participation au comité directeur de l’Union nationale des intellectuels. 
 
 
Conclusion : 

Comme le rappelle Martine Mathias, le fait qu’il y ait trois tapisseries de ce type dans des collections 
publiques, à Aubusson, au Canada et en Russie, aurait vivement réjoui  Jean Lurçat. C’était un artiste engagé, 
« hautement attentif aux progrès espérés vers la concorde universelle et au sort de l’humanité », comme il a su le 
transcrire dans le Chant du monde. Ses tapisseries, répandues dans le monde de son vivant et qui ont souvent 
représenté la France dans les ambassades, poursuivent désormais leur témoignage par-delà les années. 
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Poème de Louis Aragon « Le Conscrit des cent villages »  (Printemps 1943) 
 

Prairie adieu mon espérance 
Adieu belle herbe adieu les blés 
Et les raisins que j'ai foulés 
Adieu mes eaux vives ma France 
Adieu le ciel et la maison 
Tuile saignante ardoise grise 
Je vous laisse oiseaux les cerises 
Les filles l'ombre et l'horizon 
J'emmène avec moi pour bagage 
Cent villages sans lien sinon 
L'ancienne antienne de leurs noms 
L'odorante fleur du langage 
Une romance à ma façon 
Amour de mon pays mémoire 
Un collier sans fin ni fermoir 
Le miracle d'une chanson 
Un peu de terre brune et blonde 
Sur le trou noir de mon chagrin 
J'emmène avec moi le refrain 
De cent noms dits par tout le monde 
Adieu Forléans Marimbault 
Vollore-Ville Volmerange 
Avize Avoine Vallerange 
Ainval-Septoutre Mongibaud 
Fains-la-Folie Aumur Andance 
Guillaume-Peyrouse Escarmin 
Dancevoir Parmilieu Parmain 
Linthes-Pleurs Caresse Abondance 
Adieu La Faloise Janzé 
Adieu Saint-Désert Jeandelize 
Gerbépal Braize Juvelise 
Fontaine-au-Pire et Gévezé 
Que je respire Et je respire 
Ces étoiles dans ma gorge y 
Font une lueur de magie 
Trompe l'exil mon faux empire 
Il faut reprendre ô saoulerie 
Ce déroulement implacable 
Et boire et boire les vocables 
Où flambe et tremble la patrie 
Aigrefeuille-d'Aunis Feuilleuse 
Magnat-l'Étrange Florentin 
Tilleul-Dame-Agnès Dammartin 
Vers-Saint-Denis Auvers Joyeuse 
Cramaille Crémarest Crévoux 
Crêches-sur-Saône Aure Les Mars 

 Croismare Andé Vourles Vémars 
Amarens Seuil Le Rendez-Vous 
L'Ame Sommaisne Flammerans 
Sore Sormonne Sormery 
Sommeilles La Maladrerie 
Bussy-le-Repos Sommerance 
Mon pays souffre mille maux 
S'en souvenir monte à la tête 
Ah démons démons que vous êtes 
Versez-moi des mots et des mots 
Il reste aux mots comme aux fougères 
Qui tantôt encore brûlaient 
Cette beauté de feu follet 
Leurs architectures légères 
Angoisse Adam-les-Passavant 
Bors l'Aventure Avril-sur-Loire 
La Balme-d'Épy Tréméloir 
Passefontaine Treize-Vents 
Adieu le lieudit I'Ile-d'Elle 
Adieu Lillebonne Ecublé 
Ouvrez tout grands vos noms ailés 
Envolez-vous mes hirondelles 
Et retournez et retournez 
Albine Alise-Sainte-Reine 
Les Sources-la-Marine Airaines 
Jeux-les-Bards Gigors Guéméné 
Vers Pré-en-Baille ou Trinquetaille 
Vers Venouze ou vers Venizy 
Lizières Lizine Lizy 
Taillebourg Arques-la-Bataille 
Albans-Dessus Albans-Dessous 
Planez lourds aiglons des paroles 
Valsemé Grand-Cœur Grandeyrolles 
Jetés au ciel comme des sous 
Adieu Caer et Biscarosse 
Poignards que vous avez d'éclat 
O Saint-Geniès-de-Comolas 
Adieu Néronde Orny Garosse 
Pas un qui demeure sur cent 
Villages aux noms de couleur 
Villages volés mes douleurs 
Le temps a fui comme du sang 
Musiques s'il n'est pas trop tard 
Parfumez le vent parfumé 
Sanglotez les cent noms aimés 
Que j'écoute au loin vos guitares 

 
 
 
 


