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La Bible (le nouveau testament en particulier), constitue une source pour les artistes en 
iconographie. 
 
Il y a des problèmes dans les évangiles, chaque évangiles ont une vision différente de la vie 
du Christ (provoque la mise en valeur de certains épisodes par rapport à d’autres, et pose des 
problèmes d’uniformisation). 
 
Arrivé d’un auteur très Chrétien (IIème siècle), Tatien, qui va élaborer un récit continu de la 
vie du Christ (jusqu’à la résurrection) dans le Diatessaron. 
 
Au IIème siècle, Zacharie de Besançon (le Chrysopolitain) va reprendre le quatuor des 
évangiles et n’en faire qu’un. 
 
 
 
 
-Annonciation, arc de triomphe, basilique sainte Marie Majeur, Rome, vers 435. 
�Dans l’évangile de Luc, il nous relate cet épisode, qui retrace l’incarnation, avec Marie 
exclue de tout péché d’Eve et d’Adam. (Très représenté en orient et en occident). 
Cette scène va permettre aux artistes de représenter un intérieur/extérieur (maison de Marie et 
vu sur un jardin par exemple). 
Quelque fois on va intégrer le texte. 
Une des premières représentations se retrouve sur un arc triomphal (= elle délimite l’abside de 
la nef). 
 
[On va avoir une tradition iconographique précise de l’annonciation.] 
 



 
-Annonciation, Fra Angelico, fresque du couvent San Marco de Florence, vers 1450. 
�Angelico nous représente l’ange qui arrive sur la gauche, vierge assise à droite (il y a la 
représentation « intérieur/extérieur ». La scène est représentée sous forme de « cloitre » plutôt 
qu’en maison de Marie. 
(Prière d’Orante est faite avec les mains levées) là les mains sont croisées en signe de 
bienvenu. 
 

 
-Annonciation, vers 1420, collection privée, détrempe sur bois. 
�Un intérieur assez riche, Marie est positionnée à droite avec l’ange Gabriel sur la gauche. 
Cette scène renvoi à l’incarnation, présence du buis (la fleur) associé à vierge en symbole de 
pureté. 
 
-Nativité, IIème siècle, catacombe de Sainte-Priscille, Rome. 
�Elle signifie naissance. Grace à saint Luc, on sait que la Vierge ne trouve pas d’hôtellerie 
pour accoucher. La vierge tient un enfant. 
 



 
-Nativité, Missel à l’usage d’Arras, XIIIème siècle, ms 888, BM, Arras 
�On a la vierge couché, l’ane et le bœuf, et ? 
 

 
-Nativité, Giotto, 1306-1311, fresque, Padoue 
�Giotto premier peintre de la renaissance italienne, met en place la perspective. 
Premier plan saint jean endormit, le christ enfant emmailloté avec le nimbe crucifère. 
Deux autres scène : adoration bergers et adoration mages. 
 



-Nativité, livre d’heures à l’usage de Paris, vers 1480-1490, ms. 16, BM, Aix en Provence. 
 

 
-Adoration des Bergers, Bartolo Di Fredi , Sienne 2ème moitié 14ème siècle, Avignon, musée 
du Petit Palais. 
�On retrouve le Christ emmailloté, nimbe crucifère, l’adoration  des 2 bergers. 
 

 
-Adoration des Mages, église Saint-Apollinaire, Ravenne, VIème. 
�Les mages détenteur de la sagesse vont voir Erode pour demander où se situ l’arrivé du 
messie. 
Le texte ne précise pas le nombre de mages, c’est Origène au IIIème siècle qui va les fixer au 
nombre de 3 (le 1 symbolise Dieu par exemple) telle la trinité. 
C’est à partir de ce texte que l’iconographie va représenter les mages par 3. 
On va les identifier par les 3 âges de la vie : 
Age mure � Baltasar 
Homme âgé � Melchior  
? � Gaspard  



On sort la scène de l’étable, mais c’est une vierge et un enfant glorieux assis sur un trône (une 
adoration). 
 

 
-Adoration des Mages, Très riches heures du duc de Berry, Chantilly, XVème siècle, folio 
52r. 
�Représente trois continent, Afrique, Asie et ? 
L’auteur va rajouter une assemblée, le plus âgé baise les pieds du Christ. 
Descente du saint esprit sous forme de rayon. 
Une vierge majestueuse. 
 
[Cela montre l’évolution de l’iconographie, influencé par la découverte nouveaux pays.] 

 



 
-Présentation au temple, émail de Limoges, châsse, XIIIème siècle. 
�Le Christ est né de circoncision chrétienne. 
Scène qui met en scène le prêtre Siméon relaté dans l’évangile selon saint Luc chapitre 2 
versé 26. 
Représentation de la Vierge présentant le Christ au prêtre Siméon. 
 
-Présentation du Christ, Duccio, 1308-1311, prédelle de la Majesté, Sienne, museo 
dell’Opera del Duomo. 
 



 
-Fuite en Egypte, chapiteau de la cathédrale d’Autun, XIIIème siècle. 
�Dieu ordonne à Joseph de fuir vers l’Egypte. 
On va avoir la Vierge devant l’enfant sous un âne. 
Saint Joseph tien un baluchon. 
 

 
-Fuite en Egypte, Giotto, fresque de la chapelle des Scrovegni, Padou. 

 



 
-Christ devant les docteurs, Giotto, fresque de la chapelle des Scrovegni, Padoue, 1304-1306. 
�La scène située aux 12 ans du Christ, Marie Joseph reprennent leur pèlerinage à Jérusalem. 
C’est un épisode qui marque toute la sagesse. (Chercher disputio). 
De part et d’autres de la vierge des hommes (?) elle est accompagnée de Joseph. 
 

 
- Christ devant les docteurs, 1495, Maître des rois catholiques, huile sur panneau, National 
Gallery of Art, Washington. 
 



 
-Baptême du Christ, ivoire d’éléphant de la seconde moitié du VIème siècle, musée des 
beaux-arts de Lyon. 
�S’ouvre tout les épisodes liés à sa prédication, et commence donc avec le baptême par saint 
Jean Baptiste. 
Motifs chrétien, on retrouve saint Jean Baptiste, un moyen de l’identifié : Il est souvent 
représenté hirsute, très longue barbe et manteau. On reconnait un Christ Juvénile. 
Saint Jean Baptiste va le bénir. 
 
-Scènes de la vie du Christ, évangiles d’or d’Echternach, vers 1030-1040, Nuremberg, 
Germanisches nationalmuseum, ms 2, fol. 19v 
�On retrouve une iconographie traditionnelle. 
La Vierge avec le Christ sur l’âne. 
Deuxième épisode : le massacre des innocents 
Derniers épisode : le Christ devant les docteurs 
Le tout dernier est le baptême du christ, avec saint Jean-Baptiste. 
 



 
-Font baptismal de l’église Saint-Barthélemy de Liège début du XIIème siècle. 
 

 
-Baptême du Christ, Très riches Heures du duc de Berry, XVème siècle. 
�Le Christ dans le fleuve, où dieu le père est représenté avec le globe. 
 
 
 



-Vocation de Saint Pierre et de saint André, évangéliaire à l’usage de Cambrai, ms 189, fol. 
170, vers 1266, BM, Cambrai. 
�Le Christ en premier accompagné de Saint-pierre, au lac Tibéria. C’est à partir de là que le 
Christ rassemble ses huit disciples. 
 

 
-Résurrection de Lazare. Catacombe romaine, IIIème siècle. 
�Christ par le geste des mains va ? Lazare. 
 

 
-Résurrection de Lazare. Duccio (1308-11), Huile sur bois, 43,5x16 cm Kimbell Art Museum, 
Forth Worth 
 



 
-Résurrection de Lazare, maitre de Coëtivy, 1450-1460, Le Louvre, Paris. 
�C’est une scène réactualisé (allé voir insecula.com pour image). 
 

 
-Noces de Cana, Duccio, fin du XIIIème siècle. Sienne, musée de l’œuvre. 
�Changement de l’eau en vin, scène de banquet, la vierge est présente. 
 



 
-Noces de cana, Très riches heures du duc de Berry, début du XVème siècle, musée Condé. 
 

 
-Entrée du Christ à Jérusalem. Vitrail de la cathédrale de Chartres, XIIème siècle. 
�Le peuple de Jérusalem acclame le Christ. 
Le Christ est assit sur son âne. 
Les habitants tiennent une sorte de rameau, il est accompagné de ses disciples. 
 



 
-Entrée du Christ à Jérusalem. Pietro Lorenzetti, vers 1320. Fresque. Assise, église inférieur 
Saint-François transept sud. 

 
 


