LA PERSPECTIVE
Il convient avant de commencer, de définir ce que sont les arts figurés, ce sont : la
peinture, l’enluminure, la tapisserie, le vitrail et même, ce que nous traiterons à moindre
mesure, la sculpture.
Ceux-ci posent le problème de la représentation sur un espace plan, de figures d’histoires qui
nécessitent une narration.
Pendant longtemps, la représentation faisait abstraction de la notion d’espace, d’où l’absence
de profondeur et ce, depuis la fin de l’Antiquité jusqu’au XVème siècle.
Perspective centrée
• Image :
Départ de Jacob pour l’Egypte, Rome
Bible du Panthéon, v. 1125
Ici on constate bien qu’il y a des conventions, le fond est bipartite et bien souvent il est
unifié (fond d’or).
• Broderie de Bayeux, car on ne doit pas dire « tapisserie ».
Conquête de l’Angleterre par Guillaume le Duc de Normandie : Guillaume et Harold
se rendent en Bretagne.
On constate que dans ce travail exécuté durant le Haut Moyen Age, il y a tentative de
représentation d’une certaine profondeur. 1066 : bataille de Hastings.
Il ne faut pas confondre « peinture murale » (huile à sec) et fresque (enduit, support
humide juste en Italie). Il ne faut pas dire non plus « tapisserie » de Bayeux mais «
broderie ».
Durant l’époque du Haut Moyen Age et l’époque romane, il y eut différentes tentatives
de figuration de la perspective : perspective en arêtes de poisson ou perspective axiale (avec
des orthogonales donc).

Ce n’est qu’au XVème que les règles de représentation de la perspective naissent, avant la
perspective n’est qu’empirique.
• Duccio, La Cène, panneau du revers de la Maestà (1308-1311)
Perspective en arêtes de poisson même si certaines se rejoignent. A partir de la première
moitié du XVème, élaboration en Italie d’une théorie de la perspective dont on ne tiendra pas
compte dans le reste de l’Europe (Flandres, …).

• Lorenzetti, Annonciation, 1344
Espace intérieur avec un fond d’or (tradition héritée du Moyen Age) mais le sol dallé est
représenté en perspective (convergence des lignes de fuite). C’est exceptionnel pour l’époque.

• Broederlau, Retable de la Passion (peinture flamande)
Le lieu dans lequel est la Vierge, face à l’ange n’est pas parallèle au plan de l’espace :
juxtaposition de deux espaces disposés de manière différentes.

• La première œuvre qui témoigne d’une construction géométrique de la perspective
est la Trinité (fresque) de Masaccio de Santa Maria a Novella.

La représentation s’adapte en plus au regard du
spectateur, le point de fuite des orthogonales est situé environ au niveau du support sur lequel
sont agenouillés les donateurs. Masaccio fut probablement aidé par Brunelleschi.

A partir de ces expériences, la perspective sera théorisée par Alberti dans De Pictura, il est
question de « perspective albertienne » ou de la « construzione legittima ». (1430)
• Della Francesca, Flagellation du Christ, Urbino v. 1445
• Van Eyck, les Arnolfini, Londres
Ici le peintre ne s’intéresse pas à la représentation mathématique de la perspective
(importance de la réflexion vis-à-vis de la lumière, du miroir) : cela confère une atmosphère
lumineuse et une idée de profondeur du tableau.
• Van Eyck, la Vierge du chancelier Rolin, Louvres v. 1435
Les lignes ne convergent pas vers un point de fuite unique et pourtant cela ne dérange pas.
• Jean Fouquet, l’Annonciation, miniature des Heures d’ Etienne Chevalier. (1462)
Les lignes de fuite convergent vers le reliquaire au-dessus de l’autel.
• Du même peintre, dans le même livre d’Heures : La Conversion de St Nicolas
Il y a moins de rigueur vis-à-vis de la perspective qu’en Italie.

• Représentation de la Pentecôte, si toutes les lignes allaient vers un point de fuite
unique, l’espace central semblerait trop architecturé. Ici il y a deux points de fuite en une
véritable « zone de fuite » (deux points de fuite qui se croisent).
• Couronnement de la Vierge, on assiste au même phénomène de zone de fuite.
Perspective artificielle
Comme les espaces ne sont pas toujours fermés, on a théorisé les règles de la perspective
artificielle en 1505, à l’aide d’hommes comme Jean Pèlerin Viator.
Perspective atmosphérique
Elle donne l’illusion d’un espace extérieur, et d’un éloignement des plans.
Dans le milieu artistique de Paris vers 1400, eurent lieu les premières expériences de scènes à
l’extérieur avec la perspective et un ciel bleu.
• Enluminure de la Visitation (Vierge + Elisabeth) : Maître de Boucicaut
Echelle végétation/humains selon un mode très médiéval. On constate que le ciel s’assombrit
au fur et à mesure que le regard monte. Il y a également des gradations colorées : la végétation
est plus foncée au fond. Plus le paysage est proche, plus les couleurs sont conformes à la
réalité (arbres verts, …).
• César franchit le Rubicon, Jean Fouquet
L’ART A L’EPOQUE DE SAINT LOUIS
Il y eut, au milieu du XIIIème siècle, un élan sous Saint Louis qui se prolongea et
conditionna la création artistique pour longtemps (jusqu’au XVème siècle).
Louis IX de France, plus connu sous le nom de Saint Louis, est né en 1214 à Poissy, et est
mort en 1270 à Tunis. Il fut roi de France de 1226 à 1270, neuvième de la dynastie des
Capétiens directs (qui occupe le trône de France depuis 996). Comme en Angleterre, une

certaine centralisation s’amorce (contrairement à l’Italie). Il y a à Paris un réel développement
de l’organisation administrative : Chambre des Comptes, et diverses institutions de la
monarchie.
En 1215 est crée la première université (universitas) : réunion d’étudiants et maîtres qui
s’affranchissent de la tutelle de l’évêque de Paris. On appelle même Paris « la deuxième
Athènes ».
Epanouissement de l’art gothique dans ses différents aspects. Paris est alors peuplée d’artistes
et d’artisans, membres de corporations qui s’y installent. Au XIIIème siècle on nomme l’art
gothique « opus francigenum ».
Constructions d’hôpitaux, d’églises d’ordres mendiants (franciscains, dominicains), … qui
déterminent une vision de la vie du Christ et des saints plus proche de la vie quotidienne
(idéal de pauvreté).
La Sainte-Chapelle de Saint Louis
Elle date de l’époque du gothique rayonnant et fut construite à la demande de Saint Louis,
pour abriter différentes reliques ainsi que des morceaux de la Sainte Croix et la couronne
d’épines, avec la lance qui a percé le corps du Christ.
En 1240, Saint Louis fonde un collège de chanoines qui doivent assurer la célébration du
culte dans cette église qui sera consacrée en 1248. C’est la chapelle du Palais royal, une
chapelle palatine pour la famille royale et le personnel du palais.
Les Très Riches Heures du Duc de Berry (mois de Juin)

On voit le Palais royal et la Sainte Chapelle qui émerge de
l’ensemble.
Les reliques dominicales (liées au Christ) furent collectées par l’Empire byzantin depuis
Constantin (début du IVème siècle) lorsque Sainte Hélène, mère de l’empereur, découvrit la
vraie croix du Christ et l’envoya à son fils. Pendant les croisades, en 1204 Constantinople fut
pillée et les reliques de la Passion récupérées par le comte de Flandres Baudouin 1 er le premier
empereur latin de Constantinople.
En 1238, Baudouin II est ruiné et décide de mettre en gage la relique de la couronne auprès de
marchands vénitiens. Le roi de France Saint Louis, désengage et achète la relique pour
135 000 livres. Cette acquisition faite en 1247, Badouin II confirme la session de vingt-deux
reliques importantes qui lui confèrent un certain prestige en Occident. Paris commence alors à
être nommée « Nouvelle Jérusalem ».
Aujourd’hui, la chapelle est totalement enserrée dans des bâtiments et ce fut le cas dès le
XVIIIème siècle. La flèche date de la restauration par Viollet-le-Duc. Structure : succession
de travées avec quatre lancettes le long de la nef et deux au niveau du chœur. Contreforts
séparant les baies. Côté ouest : rose inscrite dans un module carré. Réfection datant du
XVème.

La chapelle abritait les reliques dans la Grande Châsse, dans le chœur, dans une châsse
d’orfèvrerie de plus de trois mètres de haut. Elle fut détruite sous la révolution.
Au début du XVème : Paris tomba aux mains des anglais et eut lieu la Guerre de Cent ans.
La chapelle comporte deux niveaux :
-

celui de la chapelle basse : pour le culte paroissial (pour le personnel)

-

celui de la chapelle haute : réservée au roi et ses familiers mais surtout pour les
reliques. Verrières, vitraux en très grand nombre. Edifice chargé de couleurs.

Chapelle basse

Chapelle haute

Contre les piliers intérieurs se trouvent des statues qui représentent les douze apôtres. Six de
ces statues ont été remises en place avec une polychromie nouvelle et six sans couleur sont
conservées a musée du Moyen Age de Cluny (Paris). Grand renouveau de la sculpture sous
Saint

Louis

à
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réguliers,
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décoratif/symétrique de la barbe et des cheveux, se ressemblent beaucoup.

Vitraux de la Sainte Chapelle
Programme réalisé particulièrement vite, entre 1243 et 1248, il y a quinze grandes fenêtres
pour la chapelle haute et une rose et autant pour la chapelle basse. On a réellement
l’impression d’entrer dans une immense châsse.
Principe de compartimentation : ici quadrilobes de fer, scènes figuratives.
Panneaux historiés sur un champ de mosaïques : héraldique (science des armoiries). Fleurs de
lys, castilles parfois, médaillons, petits châteaux qui renvoient à Blanche de Castille mère de
Saint Louis.
Le programme iconographique renvoie à la conception de la royauté sous Saint Louis : il
couvre l’histoire du peuple hébreu jusqu’à l’instauration de la royauté. Sur les côtés nord et
sud de la nef sont figurés des épisodes de l’A.T. Dans l’abside, les prophètes annoncent la
venue du Christ. Sur le vitrail central de l’abside est figurée, comme souvent, la Passion du

Christ (rappelée par l’hostie consacrée sur l’autel). Sur la rose occidentale, en parallèle avec la
Passion, est représentée l’Apocalypse.
Verrières côté sud : histoire des reliques de la Passion depuis leur redécouverte jusqu’à leur
arrivée à Paris, face à la Genèse.
Etablissement d’un lien entre Saint Louis et les rois d’Israël : lui devait amener le peuple vers
le salut.
La Sainte Chapelle a aussi abrité La Vierge et l’Enfant de la Sainte Chapelle à présent
conservée au Louvre. Les ivoiriers faisaient alors de nombreux objets de luxe, la demande
étant très forte. L’ivoire était importé d’Alexandrie.

1265-1270 : la Vierge à l’Enfant mesure 70 cm, il lui manque la couronne ici.
Les drapés sont de plus en plus travaillés au niveau de toute la production sculptée. Visage
triangulaire, yeux étirés, cheveux bouclés sans réalisme mais avec des effets décoratifs,
menton imposant : c’est véritablement les signes d’un style parisien.

La Cour de Saint Louis se trouvait sur l’île de la cité, il y eut en 1268 l’inventaire de tous les
métiers de la ville par Etienne Boileau (prévôt de Paris). Il y avait certes des métiers
traditionnels mais aussi un grand nombre de travailleurs d’ivoire, d’orfèvres, … ce qui montre
que la Cour donnait le ton des exigences de l’art et l’artisanat de luxe.
Reliquaire des saints Lucien, Maxien et Julien
Ce précieux petit reliquaire était destiné à contenir quelques parcelles des corps de trois saints
vénérés à Beauvais. Selon la Légende dorée, Lucien, un des premiers évêques de cette ville, et
ses deux diacres Maxien et Julien, décapités tous les trois portèrent miraculeusement leur tête,
comme l'évêque de Paris et ses deux compagnons, Denis, Rustique et Eleuthère. Le reliquaire,
exécuté pour la Sainte-Chapelle parisienne qui venait d'être construite au coeur du palais
royal, est l'un des très rares objets conservés du trésor. Sa structure en forme de chapelle
miniature évoque irrésistiblement la Sainte-Chapelle. La simplification des formes et la
finesse de la gravure produisent un effet sobre et monumental. La division architecturale est
bien marquée.

Le Psautier de Saint Louis, BNF (1253-70)
Il devait servir pour tous les jours et contenait 150 psaumes de David (comme tous les
psautiers), c’était le livre de prières des laïcs. Il fut supplanté au XIIIème siècle par le livre
d’heures.
Originalité : présence entre le calendrier et les psaumes, d’un cycle de 78 scènes illustrées de
l’AT. Le roi veut montrer qu’il est le successeur de la royauté sacrée : rois de l’AT.

Quelques illustrations :
Offrandes d’Abel et Caïn (Gn 4, 3-5)

Encadrement bipartite pour placer les figures mais unification de la scène grâce au tertre.
Parfois il y a séparation de deux moments d’une même narration.
Ici dans la seconde image, nous sommes face à une représentation du Meurtre d’Abel par
Caïn et dans la seconde travée Caïn est chassé par Dieu.
La colombe revenant vers l’arche
Les travées ne servent qu’à décorer ici, il n’y a pas de subdivision nécessaire, d’où l’absence
de colonne.

La deuxième image présente la Destruction de Sodome et Gomorrhe, on voit la femme de
Loth changée en pierre en une scène en deux temps même si les deux évènements se
produisent au même moment (regard de la femme).
Moïse sauvé des eaux, composition bipartite, panier trouvé + buisson ardent : deux éléments
éloignés dans le temps. Définition stylistique des figures très allongées, drapés tubulaires, pas
de plus importants mais une certaine fluidité des vêtements. Compositions animées, gestuelle
efficace au niveau de la narration. Même caractère physionomique entre les visages.

Moïse sauvé des eaux

Dieu
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comme

une

figure

anthropomorphique, l’existence spatiale justifie la représentation historique de son existence.
Fils de Dieu, JC à l’image du Père. Parfois Dieu lui-même porte un nimbe crucifère.
Les 10 plaies d’Egypte

Accumulation d’un inventaire, Moïse indique la volonté du ciel.

Moïse recevant les Tables de la Loi

Dieu porte un nimbe crucifère et l’image représente deux
moments qui se suivent (l’épisode des Tables de la Loi et l’épisode du veau d’or.
Samson et Dalila

Samson se fait couper les cheveux puis aveugler.

Mais la décoration se fait parfois au niveau des psaumes également : initiales.
Psaume 52 (Folio 141)
« Le fou dit dans son cœur, il n’y a pas de Dieu ».

La Bible du Cardinal Maciejowsi

Saül combat les Ammonites

Dépassement du cadre, tour qui évoque l’enluminure. Elle montre qu’il est question d’un
siège de ville. A gauche se trouve un personnage à cheval, Saül, et le derrière de l’animal
passe derrière le cadre contrairement à l’épée. Jeux de styles et de plans.
David commet un adultère avec Bethsabée

Figures en 3D comme des sculptures, rideau et draps qui forment des plis. Zones blanches =
usure du manuscrit.

Naissance du fils de Bethsabée et David

Etoffe très sculpturale, on retrouve le même traitement des draperies qu’en sculpture (ex :
Vierge de la Sainte Chapelle).
Le livre d’images de Mme Marie
Emergence d’un style parisien qui apparaît au milieu du XIIIème siècle, très diffusé, et très
raffiné.
Ce recueil d’images a été réalisé vers 1285-90 pour une certaine « Mme Marie » identifiée
avec Marie de Rethel, femme de Wauthier d’Enghien dans la région de Mons, dans le
Hainaut.
Images qui illustrent des épisodes de la Bible, d’images de saints vénérés par Marie de Rethel.
Madame Marie devant Saint Jacques le Majeur
L’existence modeste des saints est accentuée. Le livre contenait 87 peintures mais il ne servait
pas au culte, contrairement au Psautier de Saint Louis. Inscription au bas des images pour
identifier les représentations.
Saint Jacques le Majeur : (St Jacques de Compostelle) un des ppaux pèlerinages avec
Jérusalem et Rome.

La décollation de Jean-Baptiste
Présence d’éléments constituant un décor : indentification du lieu de la scène.
La Conversion de Saint Paul

Saint Paul tombe de cheval. L’image fait preuve d’une
grande efficacité narrative.
Saint Barthélemy écorché vif

On sent bien le jeu de regard entre les personnages.
Sainte Marguerite et le dragon
Marguerite sort du dragon qui l’avait dévorée.

Le martyre des 11 000 vierges

Visages indifférenciés.
Les rois Capétiens aux XIIIème et XIVème siècles
Saint Louis (1226-1270)
Philippe III le Hardi (1270-1285)
Philippe IV le Bel (1285-1314)
Le style sous Saint Louis se caractérisait par son élégance, et ses figures allongées et stylisées.
Il était réellement question d’un art de Cour.
Les trois fils de Philippe le Bel :
Louis X le Hutin (1314-1316)
Philippe V le Long (1316-1322)
Charles IV le Bel (1322-1328)
On se préoccupe déjà plus à cette époque de la « conquête de l’espace », de questions liées à
la création d’un espace en profondeur.
En 1328, changement de dynastie avec l’avènement de Philippe IV de Valois, neveu de
Philippe le Bel (1328-1350). La dynastie des Valois va alors régner jusqu’à la fin du XVIème,
avec Henri IV.

Maître Honoré
C’est un enlumineur connu à Paris entre 1289 et 1312-13 par une série de documents fiscaux
(rôles de la taille : impôt par répartition). Il est l’un des contribuables parisiens les plus
lourdement imposés, il devait donc être riche.
Il vivait dans le quartier latin, rue Freubourg de Brie près de l’église Saint Séverin, dans le
quartier des métiers du livre regorgeant d’enlumineurs, parcheminiers, et copistes. C’était au
libraire de coordonner tous ces métiers. En effet, le livre était devenu très important depuis la
naissance de l’Université.
Important développement de l’enluminure grâce à la Cour qui résidait à Paris.
Plan de Paris, le plus ancien, dit Plan de Bâle (vers 1550)

A gauche, rive droite : la ville (activités communautaires et banquières).
Ile de la cité : palais royal au bas de l’image, et cathédrale.
A droite, quartier de l’Université, et Pont Notre Dame.
Maître Honoré avait beaucoup de succès, il a réalisé vers 1288-89, un exemple de manuscrit
juridique Decret de Gratien.

Le souverain Gratien dicte le droit à une secrétaire en présence d’un chevalier, un clerc, un
juge, …
A l’Université le droit canonique était étudié avec le droit romain.
Encadrement architectural bipartite, avec l’empereur à gauche assis qui dicte la Loi, tient une
épée et désigne un copiste, un clerc tonsuré (au crâne rasé). Couronne impériale (éléments qui
se rejoignent en haut grâce à une arcade métallique). L’homme en rouge est un clerc
« gradé », un savant.
Image qui s’inscrit dans la droite lignée du style de l’époque de Saint Louis (visages) mais les
plis sont plus marqués, les figures sont mises en relief grâce aux tissus. Il y a dépassement du
cadre par l’empereur mais représentation quand même en 2D.
Il n’y a pas de grande place pour les enluminures dans les livres pour l’Université. Les textes
de Loi remontent à l’Antiquité et encadrement simple avec des filets dorés ou bleus et
éléments végétaux : la décoration est quand même luxueuse.
Gloses : commentaires apportés à ce texte de Gratien.

Acheté en 1288, par Guillaume un étudiant, pour 40 livres parisis (somme très conséquente).
Avec une livre, une famille moyenne peut vivre une semaine.
Maître Honoré devait travailler avec tout un atelier, se conformant au style du maître.

Bréviaire de Philippe le Bel (1290-95)
Il contenait l’office divin et fut enluminé par Maître Honoré pour le roi. Il se composait d’un
calendrier, du psautier, d’hymnes, de lectures tirées de la Bible, de la vie des saints, … et
servait pour toute la vie liturgique de l’année.
Office : prière officielle de l’Eglise.Sa récitation constitue l’acte le plus important de la vie
religieuse après le sacrifice eucharistique. Elle doit être faite à certaines heures :
Huit heures canoniales
-

Matines (encore dans la nuit)

-

Laudes (au lever du soleil)

-

Prime (6h du matin)

-

Tierce (9h du matin)

-

Sexte (midi)

-

None (15h)

-

Vêpres (coucher du soleil)

-

Complies (le soir avant de se coucher).

Elles rythment la journée des fidèles.
La miniature du début du bréviaire représente l’onction de David et Goliath. Philippe le Bel
verse de l’huile sur le front de David et en bas l’action est découpée en plusieurs moments du
combat David/Goliath.
Volonté de relief différente du psaume de Saint Louis même si là il est également question de
personnages allongés et de tissus travaillés. « Bethléem » est écrit plus haut, comme allusion à
l’endroit où a lieu la scène.
On dit que Maître Honoré lui-même a peint la miniature du début du bréviaire.
La Somme, le Roi du Frère Laurent de Maître Honoré

Le texte a été écrit quinze à vingt ans avant les enluminures et c’est un traité d’ordre moral
pour Philippe III le Hardi, fils de Saint Louis. Le texte traite des vices et vertus. Honoré
apporta des nouveautés à l’enluminure comme par exemple une certaine profondeur au niveau
de l’espace.
Le Jardin des vertus

7 arbres = vertus cardinales (tempérance, prudence, justice, courage) + vertus théologales
(charité, espérance, foi) et un qui représente le Christ faisant croître les vertus. Sept sources
irriguent le jardin, ce sont les sept dons irriguant le Saint-Esprit, et présence de sept vierges. Il
n’est pas question d’un paysage ici mais d’une nature domestiquée. Une scène de chasse se
trouve dans la partie inférieure.
Les quatre vertus cardinales
Prudence : Roi qui lit.
Tempérance : Personnes attablées qui ne font pas d’excès.
Courage : Femme qui tient un lion dans un disque (attribut de la force).
Justice : Femme avec une balance et un glaive.

Beaucoup d’illustrations sont divisées en quatre parties de cette manière et accompagnées
d’un texte explicitant la représentation.
L’humilité, l’orgueil (chute d’Ochozias), le pécheur et l’hypocrite.

Ochozias, roi d’Israël, chute de son balcon car il n’écoutait alors pas Dieu. Château dans la
droite lignée de l’art de saint Louis.
L’hypocrite fait de fausses dévotions et se retourne pour voir si on le regarde bien. Alternance
de fonds en damier et fonds d’or.
Maître Honoré laisse sa trace dans le milieu parisien du début du XIVème.
Par exemple, ce manuscrit inspiré de Maître Honoré : Missel à l’usage de Paris, la
Crucifixion. (ms lat 861).
Crucifixion avec Jean et la Vierge (à dextre) : on parle alors d’un calvaire (vu le nombre de
personnes).
Les figures sont toujours de style parisien, on parle encore d’art de Cour :

-

drapés élaborés

-

déhanché

-

côté très décoratif des figures (courbes des postures)

Près du Christ se trouve une représentation d’une église avec le calice et un étendard (à
dextre) et d’une synagogue : pas de rattachement à l’ancienne Loi.
Calvaire : figure du Christ usé, prêtre le célébrant (il a cette image devant lui pendant
l’Eucharistie). Il devait embrasser la représentation, celle du bas pour ne pas détériorer la
grande image.
Yves de Saint-Denis (Paris 1315-20), Vie et Martyre de Saint-Denis (1317)
Venu d'Italie vers 250 ou 270 après J.-C. avec six compagnons pour évangéliser la France, il
aurait été le premier évêque de Paris. Saint Denis fonda plusieurs églises en France. C'est,
selon les uns, à Montmartre ou sur l'île de la Cité, selon les autres au lieu où s'élève
aujourd'hui la ville de St-Denis, qu'il fut mis à mort.
D'après les Vies de saint Denis, écrites à l'époque carolingienne, décapité, Denis aurait
marché vers le nord pendant six kilomètres, sa tête sous le bras, traversant Montmartre par le
chemin qui sera nommé rue des Martyrs. À la fin de son trajet, il donna sa tête à une femme
pieuse originaire de la noblesse romaine et nommée Catulla, puis s'écroula. On l'ensevelit à
cet endroit précis et on y édifia une basilique en son honneur.
Philippe V a détenu cet ouvrage de trois volumes comprenant 77 miniatures.
Encadrement très marqué qui évoque la micro-architecture (reliquaires, par ex) : pinacles,
arcature colorée. Manuscrit pour le roi d’où l’impression de luxe. Feuilles de vignes
(vignettes) en marge de plus en plus souvent dans les décors de manuscrits.
Parti inférieure : ville, cours d’eau, barque et ponts, fortifications. Nombreuses utilisations du
registre inférieur : histoire qui se déroule dans la grande ville de Paris. Les édifices réels de
Paris ne sont jamais représentés mais les activités, le fleuve, et les fortifications.
Persécution des chrétiens à l’époque de Saint Denis : écriteaux au-dessus d’eux. St Rustique
et St Eleuthère : deux compagnons de Saint Denis également mis à mort.

Saint Saintin et Saint Antonin
Pas de déhanché, beaucoup plus statique que chez Maître Honoré.

Arrestation de Saint Denis

Jean Pucelle : 1er quart du XIVème (1310-20)
Mentionné pour le dessin du sceau de la confrérie de l’hôpital Saint Jacques aux Pèlerins situé
dans la rue Saint Denis. Les pèlerins allant à St Jacques de Compostelle étaient hébergés là.
Pendant la période 1319-24, on demanda à Jean Pucelle, le dessin de la matrice du sceau,
l’hôpital était alors sous le patronage de Jeanne de Bourgogne, femme de Philippe. Sur le
sceau, Saint Jacques est nimbé et entouré d’anges et de pèlerins.
Le Livre d’Heures de Jeanne d’Evreux de Jean Pucelle
Il compte 209 feuillets, 9 cm x 6 cm et est exposé au Metropolitan Museum of NY.
Jeanne d’Evreux a épousé en 1325 Charles IV le Bel, et mourut en 1371. Elle joua un rôle
important dans la commande d’œuvres pendant tout le XIV, et surtout auprès de Jean Pucelle.
1334 : mort de Pucelle mais continuité de son style. Jeanne d’Evreux était l’arrière-petite-fille
de Saint Louis d’où le fait qu’il soit mentionné dans son livre d’heures (un office de St Louis).
Livre d’heures ?
Livre de dévotion privée à destination des laïcs qui contenait le cycle quotidien des récitations
de psaumes, et des oraisons à dire aux huit heures de la journée dérivées et abrégées du cycle
canonial plus complexe, en usage pour le clergé.
C’est le type de livre liturgique le plus publié au XIVème : ils étaient plus ou moins luxueux
mais toujours avec un certain nombre d’illustrations canoniques. On retrouve jusqu’au
XVIème les mêmes illustrations pour les mêmes offices et les textes ne changent pas non
plus.
L’espace architectural, l’intégration des figures dans l’espace même si il réside un problème
d’échelle, tout cela évoque Duccio.

Annonciation

L’ange est intégré dans l’espace, et son aile dépasse. Marie est représentée selon le canon
traditionnel (drapé, déhanché, …). Relief des figures grâce aux drapés.
Continuité de la tradition artistique et volonté d’intégrer les inspirations siennoises.
Juxtaposition d’une illustration traditionnelle et en face, miniature au début de l’office de la
croix (Heure de la Croix) mais le noyau central est l’office de la Vierge. Dans un autre livre
d’heures on aurait : une page de texte/une page d’illustration. Ici le parallèle est établit à
chacune des 8h de la Vierge avec les 8h de la Croix.
Rubrique : inscription en lettres rouges (ruber = rouge en latin), texte court qui indique ce qui
va suivre.
Parallèle établit entre l’enfance du Christ et sa Passion.
Arrestation du Christ (cf plus haut)

Composition dense, amas de figures. Idée de relief des figures car deux se trouvent devant les
autres. Evoque la sculpture en ivoire très prisée aux XIII-XIV siècles à Paris. Volonté de créer
un espace en profondeur.
Bas de page qui représente deux personnes : jeu de la quintaine pratiqué par les chevaliers qui
devaient atteindre un tonneau sur des pieds et le toucher avec leur lance. Type d’illustrations
profanes appelées les drôleries (jeux, attitudes satyriques, monstres, dès la fin du XIIIème).
Sous l’Annonciation se trouvent des personnes qui jouent à colin-maillard. Représentation de
Jeanne d’Evreux tenant son livre de prières devant un prie-Dieu dans l’initiale.
Un calendrier avec les différentes fêtes se trouvait toujours avant les offices dans un livre
d’heures.
Lettre « D » : début de l’heure des Matines « Seigneur ouvre mes lèvres ». Figures hybrides
qui se greffent sur la lettre. Ange à droite qui joue le rôle d’atlante (ils servent à placer une
distance respectueuse entre image sacrée et image profane).
Office consacré à St Louis (cf TD)
Jeanne prie dans un édicule.

Heure de Tierce : Portement de Croix et Annonce aux Bergers

Heure de Sexte : Crucifixion et Adoration des mages (cf TD)

Début de l’office de St Louis avec représentation du roi empruntée à l’histoire de St Louis (fin
XIII). Il fut canonisé en 1297. L’histoire de sa vie fut racontée par des personnes ayant gravité
autour de lui de son vivant, et la rédaction de biographies fut traduite en images. L’image en
face de celle de Jeanne d’Evreux priant, représente Saint Louis recevant la discipline
(flagellation) de la part de son confesseur.

Accolé au cadre se trouve un édifice, maison de gardien. Pas de volonté de visionner la scène
comme un intérieur mais sorte de retable avec un lit uniquement. En bas de page se trouve un
être hybride, sur lequel est assis un musicien tenant une viole.
Dans la représentation des Heures de Saint Louis il n’est pas question de cycle d’illustrations
canoniques, c’est uniquement lié au fait que Jeanne soit de la famille de Saint Louis.
Uniquement dans la première moitié du XIV et dans la famille royale.
Dans la représentation de Saint Louis prisonnier des Sarrasins, le roi n’avait pas son bréviaire
qui fut apporté par une colombe.
Nous sommes toujours au XIIIème dans le cas d’un problème d’échelle des figures par
rapport au décor. Jeu ombres/lumières : architecture en relief avec une certaine profondeur.
Représentations qui se trouvaient avant chaque office : toujours les mêmes, des moments de la
vie du Christ qui rythment la succession des offices. On ne doit pas parler ici d’illustrations
car cela n’a pas de rapport direct avec le texte chez Pucelle. Par exemple on ne célébrait pas
l’Annonciation à l’heure des matines.
TD :
- Psautier de Saint Louis
- Idem
- Livre d’images de Mme Marie
- La Somme, le Roi de Maître Honoré
- Retable de Duccio de Sienne
- Livre d’heures Jeanne d’Evreux, de Jean Pucelle
- Livre Mme Marie / Livre d’heures Jeanne d’Evreux
- Livre d’heures Jeanne d’Evreux / Bréviaire de Belleville

