Les vitraux de Psyché. Exemple : Psyché découvrant Cupidon, 1542-1544, verre peint en
grisaille et rehaussé de jaune d’argent, plomb, musée Condé, Chantilly
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L’œuvre :
Description formelle :
Au centre de la composition, sur un lit, se trouvent deux personnages dénudés. Réveillée, la jeune
femme approche une lampe à huile du visage de son compagnon. Elle tient dans sa main droite un
couteau. Le jeune homme endormi ne se doute de rien.
Au second plan, à gauche et à droite du lit, on aperçoit deux petites scènes. A gauche, la même
jeune femme tente de retenir un jeune homme ailé qui s’envole par la fenêtre, probablement celui
qui était endormi auparavant à côté d’elle. A droite du lit, la jeune femme découvre au sol un arc, un
carquois et ses flèches. Elle se pique avec l’une d’entre elles.
Ces trois scènes se déroulent dans une chambre à coucher. Le lit est couvert par un grand dais
comme ceux à la mode de la Renaissance et le sol est pavé de pierres de différentes couleurs. En bas
à droite, on distingue un petit escalier qui descend. La chambre se situe donc dans les étages d’une
demeure.
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Sujet de l’œuvre :
Cette scène est extraite de la série des vitraux de Psyché exposée dans la galerie de Psyché du
château de Chantilly. Les vitraux racontent la fable de l’Amour et Psyché et illustrent le texte des
Métamorphoses, roman d’Apulée, auteur latin du IIe siècle ap. J.C.
La fable de Psyché est racontée par une vieille femme qui cherche à consoler une jeune fille. Cette
première scène est visible sur le vitrail situé complètement à droite de la Galerie et au registre
supérieur. Voici l’histoire :
Il était une fois un roi et une reine qui avaient trois filles d’une très grande beauté. Mais la beauté de
la plus jeune, Psyché, était si exceptionnelle que nul mortel n'osait la demander en mariage, au
contraire de ses sœurs qui avaient chacune trouvé un époux. Vénus, rendue jalouse par la beauté de
Psyché, chargea alors l'Amour, son fils, de lui procurer un époux monstrueux. Inquiet du célibat de
sa fille, le roi consulta l'oracle de Milet. Celui-ci, inspiré par Vénus, lui prédit qu'il devrait
abandonner sa fille seule sur un rocher à un monstre "cruel féroce et serpentin […], qui fait trembler
Jupiter même et terrifie tous les dieux !"
Abandonnée sur son rocher, Psyché, enlevée par le vent Zéphyr, est conduite au palais que l'Amour
amoureux lui a fait construire. Reçue par des servantes invisibles qui s'empressent autour d'elle, elle
reçoit la nuit la visite de son époux qui la quitte au petit jour sans lui avoir permis de voir son
visage, pour ne pas provoquer la colère de sa mère à qui il a désobéi en l'épousant ! Au bout de
quelque temps, Psyché, qui trouve les journées bien longues en l'absence de sa famille, finit par
obtenir de l'Amour l'autorisation de faire venir ses sœurs. Ces dernières, jalouses, parviennent à la
convaincre du danger de vivre plus longtemps en compagnie de cet époux invisible et lui remettent
une lampe à huile pour l'éclairer et un couteau pour le tuer. Ainsi Psyché poussée par la curiosité
désobéit-elle à l'Amour et, la nuit suivante, elle le contemple longuement ainsi que son arc et ses
flèches à la lueur de la lampe. Maladroitement, elle se pique avec l'une de ses flèches et laisse alors
tomber une goutte d'huile brulante sur l'épaule de l'Amour, qui réveillé et furieux, s'enfuit par la
fenêtre.
Désespérée, Psyché tente de se jeter dans la rivière. Mais elle est rejetée sur la rive et entame sa
longue quête de l'Amour. Vénus, prévenue par la mouette bavarde de ce qui vient de se passer,
ordonne furieuse à Mercure, le messager des dieux, de lui livrer Psyché. Psyché, qui n'a pu obtenir
la protection d'aucune divinité face à la colère de Vénus, décide donc de se livrer. Vénus commence
par la faire fouetter par ses servantes, puis lui impose trois épreuves.
Psyché doit d'abord trier un énorme tas de graines en une journée. Elle y renonce mais les fourmis
lui viennent en aide et accomplissent le travail à sa place. Puis elle doit rapporter à Vénus la laine de
brebis féroces. Sans le conseil avisé d'un roseau qui lui recommande d'attendre qu'elles se soient
éloignées pour recueillir sur les buissons des bribes de leur toison, Psyché n'aurait pu surmonter
cette épreuve. Enfin Vénus demande à Psyché d'aller chercher aux Enfers un peu de la beauté de
Proserpine et de la lui rapporter dans une petite boîte. Conseillée par la tour du haut de laquelle elle
avait tenté de se jeter pour accéder plus vite aux Enfers, Psyché prend deux petits pains destinés à
distraire Cerbère, le chien des Enfers, et elle met deux pièces de monnaie dans sa bouche pour payer
Charon, le passeur du fleuve Styx. Sans se laisser détourner, elle accomplit le voyage mais au
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retour, sa curiosité reprend le dessus et elle ouvre la boîte, ce qui la précipite dans un profond
sommeil.
Mais l'Amour guéri de sa brulure était parti à sa recherche et, la retrouvant, la pique de la pointe
d'une de ses flèches pour la réveiller. Puis il obtient de son père Jupiter le pardon de Psyché, qui est
invitée au banquet des dieux où elle est unie officiellement à l'Amour et devient immortelle.
Le sens de la composition :
La composition de cette scène est assez simple. La scène principale, celle de la découverte de
Cupidon par Psyché est placée au centre, les deux scènes annexes se répartissant sur les deux côtés.
Le point focal, qui retient l’attention du spectateur est fixé sur la lampe, qui attirera tant de malheurs
à la jeune Psyché.

Par ailleurs, l’intérêt réside dans l’utilisation judicieuse des plombs. Ils délimitent les espaces pour
faire comprendre au spectateur la succession des différentes scènes. Notons que lors de la première
scène, Psyché et Cupidon sont encore réunis dans le même espace alors qu’au moment où Cupidon
s’envole, un plomb commence à le séparer de Psyché. La moitié supérieure de son corps est hors de
l’espace de la jeune femme.
Cette application réfléchie des plombs nous permet de remarquer facilement les plombs de casse,
ajoutés lors des restaurations. Ils peuvent brouiller légèrement la lecture des images.
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L’artiste au moment de la création :
Les cartons qui ont permis de réaliser ces vitraux sont attribués à un peintre flamand, Michel
Coxcie. Ils reproduisent les gravures du Maître au Dé, fils du graveur Marc-Antoine Raimondi qui
travaillait d’après les œuvres de Raphaël.
Anne de Montmorency avait lui-même passé commande de cette série de vitraux pour décorer la
galerie de son château d’Ecouen. Cette dernière devait relier ses appartements avec ceux de son roi.
Il faut noter qu’il est assez original de la part de ce grand mécène d’avoir choisi ce thème civil pour
cette galerie. Il faut sans doute y comprendre des niveaux de lecture supérieurs à celui de l’histoire
de la fable même : celui d’un récit initiatique et d’une quête d’immortalité.
Les contextes de création du milieu du XVI ème siècle :
En 1538, le duc Anne de Montmorency obtient de la main de son roi, François Ier le titre de
connétable. Il entreprend alors la construction de son château d’Ecouen et réserve tout
naturellement des appartements au couple royal au sein de sa demeure.
La chance tourne en 1541 moment ou il tombe en disgrâce.
Néanmoins, le chantier d’Ecouen est lancé et il faut concevoir un décor pour l’ensemble du château.
Ce thème de la quête et du récit initiatique est sans doute à rapprocher de cet épisode de disgrâce ou
Anne tentera de reconquérir la confiance du roi.
Par ailleurs, il faut noter que la France est à cette époque une nouvelle puissance artistique et
intellectuelle. François Ier en invitant Léonard de Vinci dès 1516, crée un climat propice à la
commande et au mécénat artistique.
Un jalon pour l’histoire des arts :
Il est très rare de conserver en si bon état un cycle complet de vitraux civils. En effet, les
destructions révolutionnaires et les modifications qui eurent lieu dans le château d’Ecouen auraient
pu avoir raison de ces fragiles œuvres d’art.
Aujourd’hui installés dans une galerie spécialement construite par le duc d’Aumale pour les
exposer, ces vitraux sont parfaitement visibles de tous et deviennent un support original pour traiter
les thèmes de la mythologie, des lettres, des mythes fondateurs, etc.
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