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Passion, résurrection 
 
 

 
- Entrée du Christ à Jérusalem. Pietro Lorenzetti, vers 1320. Fresque. Assise, église inférieur 
saint Français, transept sud. 
�Une vu de Jérusalem pensée au XIVème siècle (se rapproche d’une ville italienne de 
l’époque, voir les portes par exemples). 
 

 
- La Cène, mosaïque de Saint-Apollinaire in Classe, Ravenne, VIème siècle. 
�Deuxième scène de banquet (après noce de Cana) 



Elle représente le Christ entouré de ses apôtres. 
Le Christ va instituer le premier sacrement de l’église, le plus important, l’Eucharistie. 
Chaque Prêtre le commémore : le pain devient corps, le vin devient sang. 
Illustration du texte. Courant de l’arianisme. 
Scène particulière : 
Le Christ à gauche de l’image avec nimbe cruciforme, attablé avec ses apôtres qui sont 
difficilement identifiables (On peut toutefois reconnaitre Saint Pierre à sa barbe blanche 
courte). 
Au centre le poisson, élément eucharistique. 
Les apôtres et le Christ sont couchés (rappel le monde romain avec sa tradition du repas 
allongé). 
 

 
-La Cène, vitrail de la sainte-chapelle, Paris, XIIIème siècle. 
�C’est un reliquaire des reliquaires, partie haute réservée à la famille royale 
Elle conserve une verrière dédiée à l’eucharistie et à l’arrivée des reliques. 
 



 
-La Cène, Duccio, grand retable de la Cathédrale de Sienne, 1308-1311, muse dell’Opera del 
Duomo, Sienne. 
�Christ au centre, à sa droite Saint Pierre âgé. 
Droite et gauche ont de l’importance (être à la droite du Christ est positif). 
Saint Jean le plus jeune apôtre dort sur l’épaule du Christ. 
Le Christ va annoncer que l’un de ses apôtres, Judas, va le trahir, il va donner le pain consacré 
à ce dernier. 
[On a stabilisé une iconographie de la Cène.] 
 
-Christ avec Saint Jean, seconde moitié du XVème siècle. 
�Illustration de saint jean endormis sur épaule du Christ 
 
-La Cène, psautier conservé à La Hague, second moitié du XIIIème siècle. 
�Nimbe crucifère, saint Jean endormis. 
Judas va être le premier à trahir le Christ, en prenant en premier la nourriture. 
 

 



- La Cène, Léonard de Vinci, 1494-1498, Tempera, 460 x 880, Eglise Santa Maria delle 
Grazie, Milan. 
�A côté du Christ c’est saint Jean (et non pas Marie Madeleine -_-) 
Judas n’est pas clairement identifié. 
4 groupes de 3 apôtres, les deux identifiables : saint Jean discutant avec saint Pierre. 
 

 
-Duccio di Buoninsegna. Maestà, La Transfiguration du Christ. 1308-11 
�La révélation de la nature divine du Christ  
Entouré de trois apôtres, saint Pierre, saint Jean et, saint Jacques 
Christ entouré des deux prophètes ?? 
 
- Remise de la bourse à Judas, Bible de Charles v, XIVème siècle, BNF. 
�Image rare de la remise des trente deniers à Judas (pour lesquels il a trahis le Christ). 
 

 
-Baiser de Judas, Giotto, début du XIVème siècle, fresque, Padoue. 



�Comment le reconnaitre, les autorités vont le reconnaitre car c’est celui que le christ va 
baiser. 
Saint Pierre est avec un côté en train de tranché l’oreille du serviteur du maitre : Malchus. 
 

 
- Baiser de Judas, Grandes Heures d’Anne de Bretagne, fol. 227v, Début du XVI siècle 
�Système de lumières qui vont éclairer certaine parties de la scène. 
On retrouve le baisé de Juda. 
Saint Pierre range son couteau dans son fourreau. 
Le Christ met la main sur l’oreille de Malchus qui guérit. 
 

 
- Arrestation du Christ, Pietro Lorenzetti, début du XIVème siècle, Fresque. 
 



- Jésus devant Hannes de Caïphe. Duccio, début du XIVème siècle, cycle de la Majesté de 
Sienne 
� ? , ensuite le roi Erode, et enfin Ponce Pilate. 
Christ attaché mains jointes et entouré des soldats. 
Prêtre barbue et âgé accompagné d’Hanne. 
 

 
- Jésus devant le roi Hérode. 
�Roi Hérode identifié par la couronne 
 
-Jésus devant le consul romain Ponce Pilate. 
�Ponce Pilate reconnu par la couronne de laurier (fonction de consul). 
 



 
- Jésus devant Ponce Pilate. Retable du XVème siècle. Hans Multscher. 
�Scène réactualisé à la mode du XVème siècle 
Ponce Pilate est au centre accompagné de sa cours. 
Il se lave les mains (d’où l’expression « on s’en lave les mains » -_-). 
Ses traits sont extrêmement marqués et son menton proéminent. 
 

 
- Flagellation du Christ, manuscrit du XIVème siècle, milieu germanique conservé à la 
British Library 
 



 
- Flagellation du christ, panneau d’un retable, musée du Louvre, milieu germanique, début 
XVème siècle 
 
- Couronnement d’épines, manuscrit fin du XVème siècle, Abbeville, BM. 
�Double représentation, flagellation des deux bourreaux, et le couronnement d’épine. 
 

 
- Ecce Homo, Antonello da Messina, vers 1470. 
�« Voici l’homme », le Christ portant la couronne d’épine. 
 



 
- Flagellation et couronnement du Christ, panneau d’origine germanique, début XVIème 
siècle. 
�Flagellation et couronnement. 
 

 
- Montée au calvaire. Giotto, début du XVIème siècle. Fresque Padoue. 
�Le Christ au centre porte la croix, en forme de T des portes de Jérusalem et qui va conduire 
au mont Golgotha. 
 



 
- Sainte Véronique, Hans Memling, Sainte Véronique, Vers 1480 ? The national Gallery of 
Art, washignton 
�Véronique propose un linge au Christ, quand il va lui rendre son image va être figé (image 
non réalisé de main d’homme). 
Véronique généralement tien ce linge marqué (facilement reconnaissable). 
 
- Coup de lance par Longin, manuscrit d’Avignon, folio 59 v 
�Longin viens percer le flan droit du Christ. 
Le texte dit que du sang et de l’eau sortent du Christ (c’est le cas sur l’image). 
 



 
- Crucifixion, Masaccio, Musée de Naples, première moitié du ? Siècle 
� Marie à gauche et Jean à droite sont tous les deux mains jointes, dans des poses immobiles 
et seule Marie-Madeleine, au centre agenouillée les bras au ciel, adopte une pose plus 
prononcée de la douleur. 
 

 
- Crucifixion avec le bon et le mauvais larron, Mantegna, retable de san Zeno, Vérone, 
XVème siècle. 
�Le bon larron regarde le Christ, le mauvais s’en éloigne. 
On a à gauche de l’image, un groupe, avec une vierge en déploration, elle tombe en pamoison 
après la mort de son fils. 



 

 
-Descente de Croix. Ivoire, musée du Louvre, XIIIème siècle Paris. 
�La première étape dans la résurrection est la descente de croix, Nicomède récupère le corps 
du Christ mort. 
La Vierge prend la main du Christ.  
Cette scène conduit à la mise au tombeau. 
 

 
-Mise au tombeau. Giotto, début du XIVème siècle 
�Longue chevelure de Marie madeleine. 
Saint Jean, saint Jacques, avec une cohorte d’anges. 
 



 
-Mise au tombeau. Eglise de Poissy. Début du XVIème siècle. 
�Christ mort dans son sépulcre, avec la Vierge, saint Jean et Marie madeleine. 
 

 
-Les trois Maries (au tombeau), Duccio. Sienne début du XIVème siècle. 
�Arrivé des trois maries (Marie madeleine, la Vierge, et la mère de Joseph) devant un 
tombeau vide avec un ange s’élevant et annonçant la résurrection du Christ. 
 



 
-Descente aux Limbes du Christ. Fresque XIème siècle. Saint Nicolas-de-Travant 
�Le Christ va rechercher les âmes de ceux qui ne peuvent être sauvé (Adam et Eve 
notamment) 
 

 
-Descente aux limbes. Très petites heures de Jean de Berry (duc du Berry). Début du XVème 
siècle, BNF 
� Episode de la victoire du Christ sur la mort, qui sauve Adam et Eve 
(On peu voir de petits diables) 
 

 
-Armilla (ou épaulière). Fin du XIIème siècle, musée du Louvre. 
�Christ entouré de 2 anges. Un sépulcre ouvert, 2 soldats endormis après avoir joué aux dés. 
 



 
-Résurrection. Piero Della Francesca. 1450-1463, fresque 
�Christ qui sort du tombaux avec 4 soldat autour. 
 
-Ascension du Christ entouré de ses apôtres. Fin du XIème siècle, musée du Louvre 
�Le christ monte au ciel avec la vierge au centre et accompagné des 12 apôtres. 
 

 
-Noli me tangere. Fra Angelico. Première moitié du XVème siècle, cellule 13. Florence. 
�« Ne me touche pas/ ne me retiens pas » voici ce que dit la Christ à Marie madeleine. 
Elle rencontre le christ jardinier qui va lui signifier qu’il est ressuscité.  
Le Christ tient une sorte de pioche (= iconographie du christ jardinier). 
 



 

 
-Pèlerins d’Emmaüs, Missel, enluminure du milieu du XIIIème siècle, Clermont-Ferrand, ms. 
62, fol. 11v 
�Le pèlerin c’est le Christ, c’est une scène d’attablé avec le Christ au centre et deux pèlerins 
(qui se rendent compte qu’il s’agit du christ à la fin du repas). 
 
-Pèlerins d’Emmaüs (avec Noli me tangere), Duccio. 
 

 
-Pentecôte. Petites heures du duc de Berry, BNF, fol.69, XIVème siècle 
�Descente de la colombe de l’esprit saint. 



 
-La Pentecôte, Heures d’Etienne chevalier, Jean Fouquet, musée Condé, XVème siècle 
�Descente du saint esprit sous la forme de la colombe. 
Pourquoi 12 apôtres ?  
C’est un chiffre symbolique. 
Dernier évangile : saint Luc, on le représente dans la cohorte du cortège apostolique.  
 


