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•Premier cycle : le Christ et Dieu, ses représentations (cinq cours)
•Deuxième cycle : la Vierge, mère du christ (trois cours) [évangile apocryphe]
•Troisième cycle : images des principaux saints (Jean-Baptiste ; Pierre ; Paul ; François ; Agathe de Catane) (un 

cours)
•Quatrième cycle : typologie ; orfèvrerie (un cours)
•Cinquième cycle : les thématiques de antiques (un cours)
•Sixième cycle : révision

[Lire : la Genèse ; l'apocalypse ; Mathieu ; Marc ; Luc ; Jean]

Qu'est-ce que l'iconographie et l'iconologie ?

Iconologie : C'est l'étude descriptive  de représentations figurées.

Iconographie : étude de la formation et du contenu des images.

Christianisme : religion aux sources judaïque un, fondée par le christ qui s'entoure de 12 disciples: Les apôtres. 
Quatre des apôtres sont des évangélistes. Jésus a vécu de -6 à 30 environ.
Le christianisme et une secte juive.
L'iconographie et unies iconographie religieuse.

70 : chute de Jérusalem et destruction du temple de Salomon. S'en suit une période de persécutions avant la paix 
Constantine de 313.
325 : concile de nicée, qui fait que seuls les sources textuelles à à la liturgie. On y règle les problèmes de la 
trinité, de l'eucharistie, et de l'incarnation.
382 : la religion chrétienne et religion d'État.
1054 : schisme entre l'orient et l'occident.
XVI siècle : l'émergence du protestantisme (Luther et Calvin) qui prône un retour à l'idéal de pauvreté et de 
pureté.

Sources pour l'iconographie médiévale : les premières iconographies se trouvent dans les catacombes romaines. 
La source en est la bible (un ancien et nouveau testament).
L'ancien testament se compose de plusieurs livres saints hébraïques (le pentateuque ; 16 livres historiques ; 13 
livres de sagesse ; et 18 livres prophétiques)
Le nouveau testament se compose de cinq livres historiques, des actes des apôtres, et en livres prophétiques (à 
l'apocalypse)
La bible est complété par les textes apocryphes un et la légende dorée de Jacques de Vorakim.

Le iconographies, c'est comprendre et d'écrire une image, sur tous supports. Elle peut servir à dater et 
ainsi à trouver le contexte historique.

1 octobre 2009
Aux premiers temps du christianisme, des symboles aux images

Le christianisme né du judaïsme, c'est pourquoi il est considéré comme une secte. Or dieu selon le judaïsme ne 
peut avoir d'iconographie. Hormis deux anges sur l'arche d'alliance[Douvra Ovropos] même le nom de dieu est 
caché. Au contraire dans le monde païen les représentations sont nombreuses : c'est par leur représentations que 
les dieux exercent leur pouvoir. Cela entraîne des conflits et des crises iconoclastes.
Il faut attendre le troisième siècle pour voir, dans le monde funéraire, les premières représentations du christ.

1.Les signes et les symboles
Le christianisme est accepté en 313, elle devient religion d'État en 392. Un recours aux symboles est effectué. 
Les chrétiens réintègre les morts dans la cité au contraire des païens qui les repousser à l'extérieur. 
La croix ou les tau : la crucifixion et le martyre le plus infâmes. La croix est adoptée dès le troisième siècle en 
symbole funéraire. 
[sarcophage de Ravenne, église sainte Apollinaire-in-Classe]
[mosaïques yeux de l'abside de l'église sainte Padentienne, Rome, vers 400]
Il Y a un rapport entre le Christ et son outil de torture. Sur la mosaïque de Rome, la croix et en arrière-plan, 



derrière Jésus avec aux côtés de celle-ci le tétramorphe (les quatre  évangiles sous forme animale) Jean est  
l'aigle, Marc le lion, Luc est le taureau, Mathieu est l'ange ou l'homme ailé. La construction avec la croix et le 
tétramorphe montre les origines fondées sur le nouveau testament du christianisme.
[Diptyque, ivoire, cathédrale de Milan, V siècle] croix triomphale entourée de représentations chrétiennes sur 
des colonnes qui l'entourent.
Sainte-Hélène a découvert la croix du christ , ce qui explique la représentation de cette découverte.
[ mosaïques de l'abside de l'église saint Apollinaire-in-Classe, Ravenne] une autre croix avec médaillon ou du 
christ.
Le chrisme et le poisson: chrisme vient du nom grec du christ  composé du khi et du rho. De plus celle-ci est, 
entourée des lettres alpha et oméga. On retrouve la couronne de laurier et des pans, symbole de triomphe et 
d'invulnérabilité. La vigne, le sang du christ, est aussi présente.
Le poisson est un jeu sur le terme grec IKTYS (poisson) qui a donné Iesas Kristas Theou Yiasa Saster.
[catacombes romaines, entre I et le III siècle, poissons]
L'ancre est aussi un symbole, on ancre communauté.

2.Les représentations figurées
Le bon pasteur entouré de ses brebis, associé au christ qui se déclare lui-même comme le bon pasteur (Jean, 
10,11) [cimetière Priscille, III siècle, Rome]
[Mausolée de gala, Placidia, V siècle, Ravenne] le christ y est triomphant.
[Résurrection de Lazare, catacombes dite "des deux laurier", Rome, III siècles][catacombes de saint-
Pierre et de saint Marcelin, Rome]  le christ à y être présentés jeunes et imberbe portant une toge à l'antique.
Le baptême du christ, le christ enfants : l'image du christ et au départ du christianisme peu figée, il existe 
différentes représentations du christ ; jeunes au troisième et quatrième siècle ; âgées, barbu et sages au cinquième 
siècle.
[christ en majesté, V siècle, intaille]
[christ des jours anciens, ivoire, milieu du VI, Berlin] le christ est beaucoup plus âgé, barbu et sage.
[Christ Hélios sur son char, tombe des Julis, nécropole sous Saint Pierre de Rome, III siècle] est l'exemple de la 
christianisation du monde antique, Orphée est associée au Christ.

Dans les premiers temps on a une représentation du christ assez jeune. Mais petit à petit il change pour 
finir sur la figure de Dieu le père.

8 octobre 2009
Iconographies du christ : de l'enfance à la passion

Chaque évangile raconte sa vision de la vie du christ à, c'est pourquoi l'histoire n'est pas structurée. Mais dès les 
premiers temps du christianisme des historiens font une vie linéaire de la vie du christ, par concordance des 
évangiles. Thessaron écrit par exemple le Dacien. Ce sont des écrits de ce type qui sont la source de 
l'iconographie, puisque l'histoire en est plus linéaire.

L'annonciation (Luc 1,26 à 38) [basilique sainte-marie majeure, à Rome] l'ange Gabriel annonce à la vierge 
qu'elle attend l'enfant de dieu. On retrouve souvent l'archange à gauche de Marie. Marie étant en prière, on 
retrouve ainsi le texte sacré intégré à une scène du texte sacré puisque Marie tient une torah. Mais avec 
l'évolution  la scène s'est codifiée car dans les premiers temps à Rome ce sont trois anges qui  viennent annoncer 
la bonne nouvelle à Marie.
[Annonciation, Fra Angelico, Saint Marco de Florence, vers 1450] on y voit les archanges  à gauche de 
Marie , les mains croisées en signe de bienvenue  avec un jardin derrière l'ange. Marie est lettrée, l'esprit-saint 
sous la forme d'une colombe est présent.

Nativité [catacombes Saint Pricille, Rome] dans l'évangile de Luc nous trouvons des détails . Marie accouchent 
dans une étable avec des animaux (Missel à l'image de Arras) le christ était en maillot et est entourée de l'âne et 
du bœuf. Sa mère est accompagnée de Joseph.
[Giotto,1306, Pardoue] ce tableau constitue une référence fidèle au texte. Le Christ est avec un nimbe crucifère, 
et Joseph est endormi.
[Livre d'heures à l'usage de Paris,1480-1490, Aix-en-Provence]

Adoration des bergers [Bartolo di Fredi, Sienne, deuxième moitié du XIV, Avignon]Des anges annonce aux 
bergers l'arrivée  du messie, bergers qui viennent se prosterner devant lui,(Mathieu, chapitre deux, 1-12) les rois 
mages viennent se prosterner devant le christ a, en lui offrant du myrte de l'encens et de l'or. Mais c'est au et VIII 



siècle que leur nombre de trois correspondant à la trinité, est fixé.
[sainte Apollinaire, Ravenne][voir : courant arien, arius] la vierge est de majesté, elle trône devant les rois 
mages inclinés devant elle. C'est progressivement aussi que leur âge sont fixés : Melchior le plus vieux, Gaspard 
le plus jeune. Ils représentent chacun un continent connu pour l'époque à partir du XV siècle [très riche  heures 
du duc de Berry, chantilly] une cour accompagne les mages à la procession.

Présentation au temple [émail de limoges, Châsse, XIII siècle] le christ est présenté à Siméon et  Anne au 
temple (le Luc 2, 36)
[Duccio, 1308-1311, sienne, Prédelle  de la majorité] les prophètes  ont souvent un rouleau de parchemin, christ 
est présenté au dessus de l'hôtel à Siméon.

La fuite en Égypte ( Mathieu 2, 13-23) : Hérode faisant tuer les premiers nés, Christ doit fuir en Égypte, on 
représente souvent Marie avec le christ sur un âne et Joseph les conduisant.

Le christ devant les docteurs[de Giotto, fresque de la chapelle Sacrovegni](Luc chapitre2 versets 41) jésus 
questionne les docteurs à l'âge de 12 ans. Souvent au centre avec un nimbe. La gestuelle des mains et très 
importante, car si les mains sont animées alors la conversation représentée est elle-même animé.
[1495, maître des rois catholiques, huile sur panneau] cet épisode montre la sagesse et l'intelligence de jésus-
christ.

Baptême du christ : cet épisode est relatée par Mathieu Marc et Luc, le christ à ce fait baptiser par jean-baptiste 
dans le Jourdain. Jean-baptiste est le cousin du christ.[Évangile d'or d'Echternach, 1030 1040][baptistère de 
saint-barthélémy de liège]

Vocation de saint-pierre et de saint-André [évangile]

Résurrection de Lazare [catacombes romaines, troisième siècle]

Les noces de cana [duce aux fins du 13e siècle]

Entrée du christ à Jérusalem [vitrail de la cathédrale de Chartres]
15 octobre 2009

Iconographies du christ (2) : passions, résurrection, apparition.

Entrée du christ à Jérusalem [Pietro Lorentzitti, vers 1320] la vie du christ devient public.

[la Cène, mosaïques de sainte-Apolline en classe, Ravenne, IV siècle] (Mathieu, 26,17, 28 ; Marc, 14) scène 
centrale de la vie du christ, puisqu'elle précède la trahison de Juda. De plus elle instaure un sacrement, celui de 
l'eucharistie. Le christ est présent avec les 12 apôtres. Celle de Ravenne et assez éloignées puisque le christ est en 
position romaine de banquiers, et se tient totalement à gauche.
[Vitrail de la sainte-chapelle, Paris, 13e siècle] cette cène est plus traditionnelle, avec le christ au centre parmi 
ses apôtres.
[Duccio, grand retable de la cathédrale de Sienne, 1308-1311] le christ est entouré de saint-pierre, le plus 
vieux, et de Jean le plus jeune des apôtres. Jean étant endormi sur le christ. Juda est aussi représenté, souvent 
caricaturalement d'ailleurs.
[Léonard de Vinci , 1494 1498 ,tempera 460*880, église Santa Maria della grazie, Milan] Christ centrale, 
système de trois apôtres (les apôtres sont répartis en groupes de trois) mais qui n'identifie pas clairement juda le 
traître.

[La transfiguration du christ,Duccio di Buoninsegru, Maesta] Scène sur le mont des oliviers qui révèle à trois 
apôtres la nature divine du christ. Ces trois apôtres sont Jacques, Jean et Pierre.

[Remise et de la bourse à juda, bible de Charles V,XIV siècle] cette Iconographies est rare : la remise des 30 
deniers à Juda. Juda et aussi représenté pendu lorsqu’il reconnait son crime.

[Baiser de juda, début du 14e siècle, fresques Pardoue, de Giotto] Juda embrasse le Christ pour reconnaître 
celui -ci pour les autorités romaines. De plus la scène représente souvent saint-Pierre tranchant l'oreille de 
Malchus, que le christ la guérira par la suite.



Jésus devant Hanne et Caïphe, [Duccio début du XIV siècle, cycle des majestés les sienne] jésus après son 
arrestation est amené devant les autorités religieuses , et politique de Jérusalem.

Jésus devant le roi Hérode: le roi se reconnaît par ses atours.

Jésus et devant Ponce Pilate [retable du XV siècle Hans Multeschter] : Ponce Pilate se reconnaît par la 
couronne de laurier

Flagellation du christ, [manuscrit du 15e siècle, milieux germaniques a conservé a British library] le christ 
sanguinolent, est entouré de ses bourreaux qui ont les traits marqués.

Le couronnement d'épines, [manuscrits du 15e siècle, Abbeville]

[Ecce homo, Antonelle de Mecina, vers 1470] présentation du christ au peuple de Jérusalem.

Montée au calvaire :[de Giotto début du 14e siècle, fresque Pardou] le christ attaché à la croix monte sur le 
Mont Golgota.

Sainte-véronique [Hans Memling, vers 1480] apparition du mythe de cette sainte au linge à la figure du christ 
(image apotropaïc)

La crucifixion  ,   [coups de lance de l'angélus, manuscrits d'Avignon/Masaccio première moitié du XV siècle] 
le christ est en croix la vierge et saint Jean sont à ses côtés.
Crucifixion avec le bon et le mauvais larrons :[Mantegna retable de San Zena] le bon  regarde le christ, le 
mauvais à sa gauche le fuit. La vierge tombe de pâmoison (de douleur)

Descente de la croix, [13e siècle, ivoire du musée du Louvre]

Mise au tombeau, [de Giotto, début du XIV siècle] les trois Marie et une partie des apôtres sont présents.
Les trois Marie, [Duccio, de sienne, début du 14e siècle]: les trois Marie découvrent le tombeau du christ le 
vide, un ange apparait afin de leur annoncer la résurrection du Christ.

Descente ou limbes du christ : un Christ triomphant défonce les portes des enfers pour ramener Adam et Ève au 
paradis.

Ascension du christ entouré de ses apôtres,( fin du XIème siècle) le Christ monte au ciel avec son cortège.

Noli me tangere  ,[   Fran angelico, première moitié du XVe siècle, cellules 13, Florence] le christ  prend 
l'apparence d'un jardinier et va à la rencontre de Marie Madeleine

Les pèlerins d'Emmaüs, [Missel, milieu du XIIIe siècle Clermont-Ferrand] le christ va à la rencontre des 
pèlerins d'emmaüs

Pentecôte [petites heures du duc de Berry XIV siècle] les langues de feu, de la connaissance descendent sur les 
apôtres.

22 octobre 2009
Le jugement dernier

L'image du  jugement  dernier se retrouvent essentiellement sur des tympans le long des chemins de pèlerinages.
Le jugement dernier et annoncé chez Mathieu (24, 24) et dans l'apocalypse. C'est la seconde venue du christ sur 
terre qui vient pour juger tout le monde de points les bons étant à sa droite, les mauvais à sa gauche.
C'est une manifestation suprême de l'iconographie du christ. Le christ tient son pouvoir de dieu le père, mais c'est 
lui le juge, qui peut être terrible. Il est représenté avec ses stigmates et  sa croix.
Surtout représenté au XIe et XIIe siècle, l'image représente jésus roi de la Jérusalem céleste qui juge tout le 
monde. Les portails romans portent souvent ce décor qui est sculpté. Ses décors fleurissent sur les trois 
principaux chemins de pèlerinage (Jérusalem ; Rome ; Saint-Jacques-de-Compostelle).



[Exemple de sainte-foi de Conques] : Sainte-Foi de Conques est une église 
située sur le chemin de saint-Jacques-de-Compostelle. C'est à la fin du 
troisième siècle que Conques prend de l'importance suite au vol de reliques 
de Sainte-Foi qui étaient avant à Agen. L'abbaye de Conques  fut fondée par 
Dadon et alimentée en reliques par Charlemagne par la suite. Le tympan 
s'organise autour de la figure du christ et s'inspire du texte de Mathieu, 
l'organisation de droite-gauche est donc importante.
Le Christ  est juge avec ses stigmates et sa croix. À sa gauche il y a une 
bataille, qui peut s'apparenter à un désordre. À sa droite se trouve l'ordre, et 
quelques personnes connues comme Dadon, Marie, Saint-Pierre qui possède 
les clefs du paradis, et Charlemagne qui tient un reliquaire. Les anges 
sonnent les trompes de l'apocalypse, d'autres sont thuriféraires (a 
l'encensoir).
Les mort  ressuscitent afin d'être jugés.
Différentes scènes sont représentées entre la partie supérieure et inférieure 
du tympan. Sainte-foi inclinée devant la main de dieu, lui présente des 
menottes. Saint-Michel pèse les hommes, et on peut remarquer que le diable 
triche.
Une figure de la Jérusalem céleste est présentée, notamment avec Abraham 
au centre pour accueillir les bonnes âmes. Le Léviathan accueille la partie 
enfer du décor, avec un diable au centre et une série de supplices.

Composition d'un portail d'église                   Un texte est gravé : « pêcheurs si vous ne réformé il faut mœurs cinq, vous 
      subirait un jugement redoutable ».

Un jugement dernier comportent toujours : 
•un christ en majesté
•Une de ses partitions
•La pesée des âmes
•Une représentation des enfers et de la Jérusalem céleste
Les mort ressuscités

Cathédrale de Bourges : la scène de la pesée y est plus importante
Cathédrale d'Amiens
Moissac : se base sur le texte de Jean et non de Mathieu. Comme dans sa vision de l'île de patmos. Le christ présente une 
bible et c'est un signe de bénédiction, il est entouré du tétramorphe. Il est accompagné de 24 vieillards, les vieillards de 
l'apocalypse. Deux prophètes annoncent l'arrivée du christ.
Beaulieu en Dordogne fait un mélange des deux types de jugement dernier : le collège apostolique et derrière, il y a une 
partie des 24 vieillards, et des animaux fantastiques …

4 novembre 2009
Nouvelles iconographies Christique à la fin du moyen âge

Né au XIIe siècle cette nouvelle image se propage à la fin du moyen âge : la figure du Christ commence à 
s'adoucir. Cette seconde moitié du moyen âge est extrêmement troublée et perpétuellement en mutation. Troublé 
par de nombreuses guerres et des épidémies comme la peste noire. Durant tout le 14e siècle la papauté se situe à 
Avignon. Mais la religion chrétienne reste importante : deux nouvelles notions apparaissent comme le purgatoire 
(prier pour les morts pour qu'il soit rachetée par le paradis) ou les limbes (pour les morts nouveaux-nés)

L'économie : émergence des villes, du commerce et donc de la monnaie de bourgeoisie. C'est par ces 
bouleversements que le christ devient plus humain. On veut être au plus proche de la douleur du christ. Cela 
entraîne une émergence des livres d'heure, de l'imprimerie et de l'imitation Christi (on imite le christ pour se 
rapprocher du christ : flagellant...) Les épisodes de la passion et l'ascension sont les périodes de la vie du christ 
mises plus en avant. Autour du 12e et 13e siècle ont souligné la majesté de christ comme de dieu le père.
[trône de grâce, vers 1100, évangile de Perpignan] dieu le père est assis et porte sur ses genoux un christ 
crucifié.
[trône de grâce, vers 1120, Missel de Combrai] dieu le père, christ crucifié, tétramorphe les colons du saint 
esprit qui fait le lien entre les deux personnages.
[trône de grâce, 13e siècle, est vengé hier de notre-dame de Nonain]
[Vierge ouvrante dit notre-dame du mur, début du 14e siècle, Morlaix, église saint-Mathieu] s'ouvre pour 
laisser apparaître un trône de grâce.

Image des trinités triandriques : Christ est représenté sous trois formes différentes de par ses attributs 
iconographiques (reprise d'Abraham  et des trois anges)
[trinité triandriques, seconde moitié du 12e siècle, saint-omer] image1 du saint esprit : nimbé , trône de grâce, 
fait le geste de bénédiction et tient une bible. Image 2 le dieu père : christ en majesté chez est de la salutation, 
livre ouvert, tétramorphe, assis sur un faldistoire (le trône en forme de X) image 3 du le fils : tient de globe 



terrestre il s'agit peut-être de dieu le père dans les cieux.

[trinités eucharistique, Avignon, heures à l'usage de Rome, vers 1400]
[compassion du père, Jean Malouel vers 1410] Pieta ou Christ est descendu de la croix par dieu le père.
[compassion du père, vers 1425-1430, saint-Pétersbourg]
[compassion du père, entre 1463 et 1498, bréviaire de Charles de Neuchâtel]
Les figures de dieu le père sont pathétique, souffrant face à la mort du christ. L'idée est que seule l'âme est pure : 
les gisants sont représentés décharné (secours en touche la noblesse et la bourgeoisie). On voit apparaître un des 
corps décharné autour de la figure du christ est mort sur la croix dans [le retable d'Issenheim, Grünewald, vers 
1515] saint-Jean-Baptiste fait un geste d'admonition (un un geste de désignation)  vers le christ.
[Christ mort, mantegna, vers 1490, Pinocoteca di Brera] Christ mourant. Une dévotion aux cinq plaies 
apparaît.
[Christ montrant ses plaies][Christ du dimanche, San Pitro di Fellato] christ est représenté avec ses armes de 
torture.
[pressoir mystique, bible moralisée de Philippe le hardi] sacralisation du sang du christ.
La fin du moyenne âge voient un changement important dans le rapport entre dieu et les fidèles. Le fidèle 
peut dorénavant s'identifier aux souffrances du christ.

12 novembre 2009
Iconographies de la Vierge

La vierge, mère du christ est considérée comme tel à partir du concile d'Ephèse (22 juin 431) elle devient donc 
théotokos (mère de dieu) et les ainsi au dessus des cinq et des bienheureux. L'hyperdulie (culte de la vierge) 
s'adresse à Marie traduction de l'hébreu Myriam qui signifie que "grâce". Ce nom lui a été donné en souvenir de 
moïse. Il faut néanmoins se plonger dans les évangiles apocryphes pour connaître sa vie.
Le haut moyen-âge met l'accent sur la vierge théotokos, à partir du 15e siècle on met l'accent sur la mère 
douloureuse (mater dolera)

Mais les deux années et Joachim [proto-évangile de Jacques] [rencontre à la porte dorée de Joachim et 
Anne, linteau du portail et sainte Anne] par l'immaculée conception : il suffit d'un baiser entre ses parents pour 
la concevoir. Préfiguration de l'annonciation. Marie est donc mais d'une volonté de dieu. [Fresque de Giotto, 
début du XIV] [Nicolas d'Ypres, XVe siècle] [mètre des moulins, vers 1500, la présence de Charlemagne est  
à noter]
[Naissance de la vierge, Pietro cavalli, mosaïques, sainte-marie in Trastevere, Rome] le bain rituel  permet 
de reconnaître la naissance de la vierge[Giotto] elle possède un nimbe, chez Giotto la naissance et le bain sont 
simultanés. [Pitro Lorrenzeti] critiques ou sainte Anne semis allongée et Marie ayant un bain sont au centre 
Joachim à l'extérieur de la pièce est sur le panneau de gauche.
[sainte Anne apprenant à lire à la vierge, 16e siècle, église de St Donut de Rouilly St Loup] la vierge se 
devait d'être instruite.
[présentation au temple de Jérusalem ,  de Giotto, padoue, fresques du début du 15e siècle] mari est remplie 
de sagesse [petites heures du duc de Berry] [breviaire de Martin d'aragon]
Elle épouse Josèphe à 14 ans[annonciation de Fra Angelico, fresques du couvent saint-marina] à partir de ce 
moment de sa vie est liée à celle du christ.
L'annonciation peut-être alliée à [la visitation de sainte Élisabeth] , mère de Jean-Baptiste (évangile de Luc)
[manuscrit de Carpentras][maître Heinrich de Constance]La vierge réapparaît dans la vie du christ, 
notamment dans la crucifixion [crucifix de San Francesco]
La vierge en pas moins ont : qui tombe de douleur[triptyque des sept sacrements, Roger von der Weyden]
 les prêtres au moyen-âge élevé l'eucharistie dos aux fidèles.
Pieta [ Eguerand Carton, Villeneuve les Avignon]
[pentecôte] la vierge et présente lors de la descente de la sagesse.
La mort de la vierge[la dormition] la vierge meurt entouré des apôtres. Ducio fait que le christ récupère l'âme de 
sa mère.
[assomption] dogme mis en place en 1513 : elle est élevé au ciel le corps et âme[Andrea del Castagne] la 
première peinture de la vierge et celle de saint-Luc. Il existe différents portrait de la vierge : la protectrice, en 
majesté,ou intercédant  avec dieu.
Madonna del Parto: l'image de la vierge enceinte est une image rare.
Vierge de miséricorde aux manteaux : vierge médiatrice été protectrice[Enguerrant Quarton] (art Byzantin)
Madone Hodigitria (Byzantin) [Guedo de Sienne] 
Vierge à l'enfant, vierge allaitant, Madone del latte[Lorrenziti]



Vierge de tendresse 
Madone à la grenade
Couronnement de la vierge, figure qui apparaît au 13e siècle sur les îles anglo-saxonnes[Quarton] cette scène suit 
le jugement dernier.
Vierge médiatrice.
On peut classifier deux ensembles de la vie de la vierge :
•Sa vie
•Ses qualités
Ce thème est riche et connaît un essor autour du 16e siècle notamment à cause de la réforme et de la 
contre-réforme (guerre entre catholiques et protestants)

19 novembre 2009
Iconographie de quelques saints

Un saint est une personne consacrée, ayant reçu le sanctus (le Don de dieu). Dans les premiers temps le martyr 
est la seule manière d'acquérir la sainteté, par souci de défense de sa foi et imitation du christ.
Mais lorsque le monde païen meurt, ces être saint  durant sa vie qui prime(sainteté de Saint  Siméon par son 
ascétisme,...) Avec l'émergence des mouvements monacales les grandes figures peuvent atteindre la sainteté. 
Quand on est sait , on atteint la sequeta Christi. Au 12e siècle des saints « laïc » apparaissent grâce à  leurs don 
de leurs biens aux pauvres etc... Ces personnes reçoivent souvent une extase.

Les saints protègent, veillent sur la communauté, c'est donc une personne vertueuse avec une mort 
particulière.
La sainteté entraîne la création de reliques et d'images :
[retable de la vie de saint jean-baptiste et décente du christ en enfer, de Giovanni Del Bondo, vers 1360 
détrempe sur bois, Florence, Pallais Pitti] né  six mois avant le christ, il est le cousin du christ, ascète, c'est lui 
qui a baptisé le christ. En s'opposant à Hérode, il va en prison, et il est décapité à la demande Salomé, nièces et 
du roi.
Il est représenté la barbe longue, les cheveu hirsute, une peau de mouton le couvrant, un agneau crucifère 
montrent qu'il a été le premier à reconnaître le christ.
[retable dit de la "Perle de Brabant, vers 1470, Dirck Boits le vieux, Pinocothèque de Munich] [saint jean-
baptiste, cathédrale de Chartres]
ChristopheLors de Vatican II on a fait le ménage parmi les saints (comme saint-Christophe, sainte 
Catherine,...) 
[danse de Salomé au banquet d'Hérode, chapiteaux sculptés, cathédrale de Lescar XII]
[tête de saint-jean-baptiste, Andrea di batilio XVI]
[saint-jean-baptiste, léonard de Vinci, 1513-1516] léonard représente saint jean-baptiste sans ses attributs, 
androgyne, il montre les cieux car c'est lui qui a reconnu le christ en premier.

[saint-Sébastien, Ravenne, saint Impolinnaire le neuf, début VI] protecteur des premiers chrétiens il meurt 
décapité après avoir été transpercé par des flèches.[Martyre à de saint-Sébastien, heure à l'usage de Paris]
[Mantagna, Louvre, 1480-1490]

[Sainte Agathe de Catane (Sicile)] fut du martyre à car elle veut rester vierges pour le christ. Elle se fait couper 
les seins.[Martyre de sainte Agathe, limoges] elle ne meurt pas après son martyre c'est elle qui décide de sa 
mort.
[Sainte barbe, heure à l'usage de Rome fin du 15e siècle]
[saint -denis, portail nord, façades occidentales, notre-dame de Paris, 14e siècle] saint ayant couru avec sa 
tête dans les mains, martyrisé à montmartre.
[saint-François recevant les stigmates, de Giotto, 1290-1300] saint-François d'assise  renonce à ses biens et 
revient à une évangélique, manteau de franciscains Christ a trois paires d'ailes.
[sainte Claire, maître de sainte Claire, 13e siècle] retour à l'idéal de pauvreté (ordre des Clarisse) elle 
abandonne sa vie riche pour se tourner vers le christ elle tient le livre des règles de son ordre.[Miracle des 
sarrasins, panneaux retable de sienne, seconde moitié du 13e siècle] lors de la prise de son couvent elle fait 
fuir les sarrasins en présentant l'hostie. 
À la fin du moyen-âge on attribue au saints un objet particulier.
Les cinq sont fondamentaux dans l'iconographie, ils ont tous reçu la grâce divine. Leurs images sont faites 
à partir du récit hagiographique. Parfois des attributs de saint sont partagés.


