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Introduction au labyrinthe médiéval  

 

Source : labyreims.com  

 

Site de Jacques Hébert 

 

Le motif graphique du labyrinthe classique 

À première vue, le dessin du labyrinthe est un système de lignes plus ou moins décoratif, 

un motif géométrique plus ou moins symétrique, plus ou moins complexe. Et pourtant, 

l'essence du labyrinthe est dans son chemin, non pas dans son dessin. Un labyrinthe est 

fait pour être parcouru.  

Un modèle réduit suffit au parcours : soit simple parcours visuel, soit à l'aide du doigt ou 

d'un instrument fin. Déjà le parcours visuel du chemin éveille des sensations 

kinesthésiques et permet de sentir le rythme du labyrinthe. L'utilisation du doigt est 

encore plus facile et plus efficace.  

Le labyrinthe classique est à chemin unique, sans boucles ni impasses. Le plus connu est 

celui du sol de la cathédrale de Chartres en France ; il a été incorporé au dallage de sol de 

la cathédrale autour de l'an 1200.  

La renaissance du labyrinthe classique 

Depuis quelque dix ou vingt ans, il y a un regain d'intérêt pour le labyrinthe classique, 

principalement celui de Chartres : on découvre en lui à la fois un objet culturel fascinant 

et un outil spirituel puissant. Une activité répandue consiste à parcourir, en marche 

méditée, ce labyrinthe reproduit sur le sol. Cette renaissance s'intéresse aussi à d'autres 

modèles du labyrinthe classique, en particulier au labyrinthe crétois.  

Historique : les trois dessins classiques 

Dans l'histoire du labyrinthe classique européen, on distingue trois époques, dont 

proviennent trois types de dessins différents : le labyrinthe crétois, le labyrinthe romain et 

le labyrinthe médiéval.  

Le labyrinthe crétois 

Les premiers exemples connus du motif graphique du 

labyrinthe étaient gravés sur la roche naturelle, selon un 

dessin plus simple que celui du labyrinthe médiéval 

mais déjà bien défini. Ce modèle de labyrinthe a reçu le 

http://www.labyreims.com/chartres.html
http://www.labyreims.com/cr.html
http://www.labyreims.com/lyons.html
http://www.labyreims.com/chartresscript.html
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nom de crétois parce qu'on l'a d'abord trouvé sur des pièces de monnaie crétoises. Il est 

cependant très antérieur à cette époque crétoise. Il est construit sur une trame spirale de 8 

enroulements délimitant sept couloirs. La spirale de 8 enroulements résulte du 

prolongement replié de chacun des 4 bras de la croix intiale. Ce motif très répandu est 

encore utilisé aujourd'hui. Il en existe une version rectangulaire, aussi très répandue, mais 

elle n'a pas de rapport direct avec le labyrinthe médiéval.  

Le labyrinthe romain 

La civilisation romaine a mis au point un modèle particulier 

de labyrinthe, utilisé principalement sous forme de 

mosaïques de sol. Ce modèle se retrouve entre autres sur le 

sol d'une église algérienne datant de 324. Le labyrinthe 

romain est habituellement à quatre quadrants correspondant 

à quatre labyrinthes identiques parcourus successivement. 

Le nombre de couloirs est variable. Il existe en versions 

circulaires et carrées. Contrairement à la plupart des autres 

auteurs, je crois que c'est le labyrinthe romain, et non le 

labyrinthe crétois, qui est à l'origine de l'invention du 

labyrinthe médiéval.  

Le labyrinthe médiéval 

Le dessin médiéval du labyrinthe a été principalement utlisé 

comme illustration de manuscrits. Il est construit sur une 

trame circulaire concentrique de douze cercles formant onze 

couloirs. Ces nombres résultent de la structure rythmique du 

trajet du labyrinthe, qui exige de plus une division radiale en 

4 quadrants. Les quatre plus anciens manuscrits à 

labyrinthes connus datent du 9e siècle. L'un d'eux contient le 

labyrinthe crétois ; un autre, daté de 860, constitue le 

premier témoin du modèle qui se retrouvera, plus de trois 

siècles plus tard, sur le sol de la cathédrale de Chartres. Dès 

le moment de son apparition, ce modèle a été le plus utilisé : 

on le considérait donc comme le plus parfait. On l'appelle maintenant du nom de celui de 

Chartres, qui en est la réalisation la plus célèbre.  

Avant cette date de 860, il avait certainement fallu une période relativement longue pour 

développer le modèle médiéval à partir du modèle romain. Les documents connus 

permettent d'imaginer cette évolution, mais non de la reconstituer précisément ni de la 

dater. Par la suite, le nouveau dessin du labyrinthe continue à illustrer les manuscrits, 

mais la période d'évolution créatrice semble terminée.  

Le labyrinthe comme motif graphique à un seul trajet n'est mentionné dans aucun texte 

ancien ou médiéval. On ne peut donc pas savoir directement ce qu'il représentait ou 

signifiait à l'époque. Mais il a certainement eu beaucoup d'importance pour les 

http://www.labyreims.com/cr.html
http://www.labyreims.com/lyons.html
http://www.labyreims.com/courant.html#invention
http://www.labyreims.com/chartresscript.html
http://www.labyreims.com/0408-text.html#circuit
http://www.labyreims.com/chartres.html
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dessinateurs qui le pratiquaient : en fait, il est devenu un objet technique très sophistiqué, 

auquel seuls ses dessinateurs (et, éventuellemenr, les architectes qui l'ont agrandi sur le 

sol de leurs cathédrales) semblent s'être intéressés.  

À partir de la Renaissance (c.1450), on s'intéressera surtout aux représentations 

tridimensionnelles en perspective du labyrinthe classique, et, pour la première fois, au 

dessin de labyrinthes à chemins multiples. La tradition du motif graphique du labyrinthe 

classique est alors terminée.  

Du manuscrit au sol 

Autour de l'an 1200, on a commencé à incorporer au sol de quelques cathédrales de 

France des labyrinthes de grande dimension. Jusqu'alors, depuis plusieurs siècles, les 

labyrinthes étaient dessinés sur le parchemin des manuscrits et mesuraient environ 15 cm 

(6 po). Il semble que ces grands labyrinthes de sol occupaient toute la largeur de la nef : 

ils mesuraient donc entre 10 et 13 mètres (33-43 pi). Aucun document contemporain ne 

permet de savoir dans quel but ce transfert du manuscrit au sol a été fait.  

Avant cette époque, il y a eu des labyrinthes de sol plus petits. Les labyrinthes romains 

étaient normalement des décorations de plancher en mosaïque et quelques labyrinthes 

médiévaux avaient été mis sur les sols (Pavia) et les murs (Pontremoli, Lucca), mais les 

nouveaux labyrinthes de sol étaient vraiment beaucoup plus grands et doivent être 

considérés dans une catégorie à part.  

Le labyrinthe de Chartres 

Le labyrinthe classique le plus connu est celui du sol de la 

cathédrale de Chartres (France, 96 km au sud-ouest de 

Paris). C'est le seul survivant des grands labyrinthes 

médiévaux (celui de St-Quentin date de 1495 : il est donc 

postérieur aux autres de près de trois siècles). Le labyrinthe 

de Chartres mesure environ 13 mètres (43 pi). Il comporte 

des éléments décoratifs uniques qui permettent de le 

reconnaître facilement, et qui ont sans doute contribué à sa 

popularité. Son dessin général correspond à celui d'un des 

manuscrits du 9e siècle ; c'est d'ailleurs ce dessin qui est le 

plus fréquent dans l'ensemble des manuscrits médiévaux et 

même sur le sol des cathédrales.  

Le labyrinthe de Reims 

Le dessin du labyrinthe de Reims semble n'avoir 

existé pendant l'époque médiévale que sur le sol de 

la cathédrale de Reims. Le labyrinthe de sol a été 

détruit en 1778 mais un architecte du nom de 

Jacques Cellier en avait fait un relevé sommaire 

http://www.labyreims.com/chartres.html
http://www.labyreims.com/reims.html
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autour de 1585. Ce relevé permet d'en connaître la forme générale (qui est octogonale 

avec bastions), et le trajet (qui est différent de celui de Chartres). La forme octogonale 

avec bastions était originale au moment de la construction ; par la suite elle a été utilisée 

ailleurs, mais avec le trajet de Chartres. Le trajet de Reims n'a été retrouvé nulle part 

ailleurs, sauf dans un manuscrit français des premières années du 15e siècle (d'ailleurs 

sous forme octogonale avec bastions), dessin probablement copié sur celui du sol de la 

cathédrale.  

L'étude du trajet du labyrinthe de Reims et sa comparaison 

avec celui de Chartres sont grandement facilitées par sa 

transcription en version « script », c'est-à-dire en version 

circulaire sans bastions, à la manière des dessins de 

manuscrits.  

Le trajet du labyrinthe de Reims est peut-être unique dans la 

tradition médiévale connue, mais il partage avec celui de 

Chartres certaines qualités rythmiques. L'étude comparative 

de ces deux labyrinthes m'a amené à deux notions 

essentielles pour l'étude du labyrinthe médiéval : la notion de sa structure rythmique 

spécifique et celle du labyrinthe parfait ou canonique.  

Le rythme du labyrinthe médiéval 

L'intérêt du labyrinthe médiéval, c'est son rythme. Ce que recherchaient les dessinateurs 

du labyrinthe médiéval, c'est un trajet bien rythmé. En voici une description sommaire.  

Après une courte introduction principalement radiale, le mouvement rythmique général 

du labyrinthe de Chartres est d'amplitude croissante pour le trajet d'entrée (décroissante 

pour le trajet de sortie). Le trajet commence sur les petits cercles intérieurs et se poursuit 

vers les cercles plus grands de l'extérieur. L'arrivée au centre a lieu, après une courte 

transition radiale, au moment de la plus grande intensité énergétique, résultant du 

parcours des grands cercles.  

Quant au labyrinthe de Reims, son mouvement rythmique est d'amplitude décroissante : 

son trajet commence sur les grands cercles et l'arrivée au centre se fait dans le 

recueillement des cercles intérieurs.  

La notion de labyrinthe parfait ou canonique 

Le mot canonique signifie selon les règles, c'est-à-dire, dans le présent contexte, parfait. 

Voici maintenant deux des propriétés rythmiques du trajet des labyrinthes de Chartres et 

de Reims qui permettent de les reconnaître comme parfaits ou canoniques.  

D'abord, ce trajet est constitué entièrement de segments d'un quart de cercle et d'un demi-

cercle : il ne s'y trouve aucun segment plus long.  

http://www.labyreims.com/reims-chartres.html
http://www.labyreims.com/0408-text.html#circuit
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Ensuite, la séquence des éléments du trajet est réversible, c'est-à-dire que des éléments 

identiques occupent la même position dans la séquence selon qu'on parcourt le trajet de 

l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur du labyrinthe.  

Ces deux propriétés suffisent pour identifier les labyrinthes canoniques. Elles sont aussi 

mentionnées par Robert Ferré et Craig Wright (voir la bibliographie).  

Certaines autres propriétés sont plus profondément reliées à la qualité strictement 

rythmique du labyrinthe et m'ont permis de découvrir son vrai sens pour les dessinateurs 

médiévaux qui l'ont inventé. Cette nouvelle théorie de la rythmique du labyrinthe 

médiéval canonique est exposée en détails, avec ses implications étonnantes, dans mon 

livre.  

 

 

Le motif rythmique de base  

(exemple du labyrinthe de Chartres) 

  

 

La triple répétition  

du motif rythmique de base 

 

Quelques points particuliers 

 

 

http://www.labyreims.com/biblio.html
http://www.labyreims.com/livre.html
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La notion de circuit  

La notion de labyrinthe canonique  

L'orthographe du nom de Reims (et autres)  

Le cycle lunaire de 28 jours et les « lunaisons » de Chartres  

L'influence du labyrinthe romain dans l'invention du labyrinthe médiéval  

La « christianisation » médiévale du labyrinthe  

Le labyrinthe est-il un archétype ?  

L'inversion latérale du graveur  

Villard de Honnecourt et le labyrinthe de Chartres en inversion latérale  

Le labyrinthe d'Éric d'Auxerre  

 

La notion de circuit 

La plupart des auteurs donnent au mot circuit le sens de couloir ou corridor (anglais « 

lane »). Ceci est acceptable dans le cas du labyrinthe crétois et autres labyrinthes en 

cercles complets (que Tony Phillips appelle Simple-Alternating-Transit labyrinths, ou 

S.A.T., expression qu'on pourrait traduire par labyrinthes à trajet simple alterné, ou 

T.S.A.).  

Un circuit est un tour complet autour du labyrinthe. Ainsi, on peut avoir des labyrinthes 

T.A.S. à trois, sept, onze... circuits. Mais dans le cas des labyrinthes romain et médiéval, 

le mot circuit ne peut pas être utilisé dans ce sens, puisqu'il n'y a pas, dans ces 

labyrinthes, de tours complets sans changement de couloir. Le labyrinthe romain n'a 

qu'un seul circuit. Le labyrinthe médiéval canonique a trois circuits ; le labyrinthe 

médiéval non-canonique peut théoriquement avoir n'importe quel nombre de circuits.  

Le mot couloir a le sens de voie d'autoroute ou de corridor de piste de course : c'est une 

bande physique sur laquelle on court ou on conduit ; on peut passer d'un couloir à l'autre. 

Le couloir n'est pas le trajet : c'est un espace multiple où le trajet est disposé ou tracé. Le 

circuit n'est pas le couloir, c'est une portion du trajet.  

Dans ma théorie rythmique du labyrinthe médiéval, j'ai d'abord utilisé en anglais 

l'expression « round course » et en français « tour d'horizon » pour désigner le circuit en 

trois pas. Je n'utilisais pas « circuit » à cause de l'utilisation déjà courante de ce mot dans 

un sens incorrect. J'ai décidé d'utiliser maintenant le mot « circuit ».  

http://www.labyreims.com/courant.html#circuit#circuit
http://www.labyreims.com/courant.html#canon#canon
http://www.labyreims.com/courant.html#orthogr#orthogr
http://www.labyreims.com/courant.html#clunaire#clunaire
http://www.labyreims.com/courant.html#invention#invention
http://www.labyreims.com/courant.html#christian#christian
http://www.labyreims.com/courant.html#archetype#archetype
http://www.labyreims.com/courant2.html#i-lat-gr
http://www.labyreims.com/courant2.html#vh-i-lat
http://www.labyreims.com/courant2.html#eric
http://www.labyreims.com/cr.html
http://www.math.sunysb.edu/~tony/mazes/
http://www.labyreims.com/romains.html
http://www.labyreims.com/0401-text.html#canon
http://www.labyreims.com/0401-text.html#circuit
http://www.labyreims.com/0401-text.html#circuit
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La notion de labyrinthe canonique 

J'ai développé la notion de labyrinthe canonique pour le labyrinthe médiéval. Elle est 

expliquée dans mon livre. Je crois qu'il est maintenant opportun d'appliquer cette notion 

aux labyrinthes crétois et romain. Je considère ce qui suit comme une proposition à 

discuter.  

Le labyrinthe crétois canonique est construit à partir d'une croix, soit à l'aide du « motif 

germinal » (seed pattern) soit directement par le prolongement des bras de la croix. Il est 

donc formé de deux lignes dont l'intersection constitue la croix. Sa structure doit de plus 

être symétrique, c'est-à-dire que chacun des prolongements des bras de la croix doit 

former le même nombre d'enroulements. Il n'a pas de médaillon central. Il comporte 

normalement sept couloirs (ou circuits), mais peut en avoir trois, onze, quinze ou plus 

(par incréments de quatre, si sa structure est symétrique). Les variantes étudiées par Tony 

Phillips et Wilhelm Kuipers peuvent sans doute être appelées crétoises, mais elles ne sont 

pas canoniques parce qu'elles ne sont pas construites à partir de la croix ; de plus, 

certaines ne sont pas symétriques.  

Le labyrinthe romain canonique est normalement construit sur quatre quadrants, mais je 

crois que les variantes construites sur trois et six quadrants devraient aussi être 

considérées comme canoniques. Chacun des quadrants contient un labyrinthe-méandre 

identique (de même sens de rotation). Les labyrinthes à méandres mutuellement 

symétriques (de sens de rotation contraires) ne sont pas canoniques. Chaque méandre (ou 

chaque phase, dans le cas de méandres à plusieurs phases) doit de plus être symétrique en 

lui-même.  

 

L'orthographe des noms : Reims et autres 

Reims / Rheims. Plusieurs personnes et certains auteurs hésitent entre Reims et Rheims. 

D'autres n'hésitent pas et utilisent Rheims. L'orthographe française correcte est Reims. 

Les anglo-saxons semblent utiliser les deux orthographes. W.H. Matthews utilise Rheims 

dans son livre de 1922 (Mazes and Labyrinths), devenu à juste titre un classique de la 

littérature du labyrinthe. Kern utilisait Reims en allemand, et cette orthographe a été 

conservée dans l'édition anglaise.  

Lyon / Lyons. Il s'agit aussi d'une ville française. L'orthographe française correcte est 

Lyon.  

Auxerre : prononciation. Auxerre est aussi une ville française : le dictionnaire Larousse 

suggère "ausserre". 

 

http://www.labyreims.com/0408-text.html#canon
http://www.labyreims.com/cr-geo-anim.html
http://www.labyreims.com/cr-geo-anim.html
http://www.labyreims.com/cr-man-anim.html
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Le cycle lunaire de 28 jours et les « lunaisons » de Chartres 

Vous croyez sans doute, comme presque tout le monde, que le cycle lunaire est de 28 

jours, ou peut-être de 28 1/2 jours. Erreur ! Il est de 29 1/2 jours. C'est facile à vérifier sur 

n'importe quel calendrier d'un an indiquant les phases de la lune. Plus précisément, il est 

de 29 jours, 12 heures et 44 minutes.  

Le rapport avec le labyrinthe ? Il n'est en fait que très indirect. Il ne concerne que la 

version « sol » du labyrinthe de Chartres. Mais comme c'est de loin le labyrinthe le plus 

connu et le plus commenté par les auteurs traitant du labyrinthe, cette notion est en fait 

très présente dans la littérature. Pourtant, cette notion est incorrecte.  

Il est devenu courant, surtout chez les auteurs anglophones, d'appeler « lunations » (en 

français « lunaisons » ?) les motifs décoratifs semicirculaires qui ornent le pourtour du 

labyrinthe de Chartres. L'espace défini par deux dents voisines ressemble en effet à une 

demi-lune. Le nombre de demi-lunes complètes, qui est de 112, correspondrait donc à 

une période de quatre mois lunaires de 28 jours. On en a donc conclu que le labyrinthe 

aurait servi à calculer la date de Pâques (ou tout au moins à illustrer ce calcul). Ce motif 

lunaire a même été identifié comme étant la base du symbolisme spécifiquement féminin 

du labyrinthe de Chartres, lequel serait évidemment perdu dans les reproductions qui 

n'incluent pas ces "lunaisons".  

Malheureusement les nombres ne confirment pas cette théorie.  

 

L'influence du labyrinthe romain dans l'invention du labyrinthe médiéval 

La plupart des auteurs se basent sur les manuscrits du 9e siècle pour situer à cette époque 

la mise au point du dessin du labyrinthe médiéval. Les manuscrits à labyrinthes les plus 

anciens connus sont en effet de cette époque. Ils représentent divers modèles de 

labyrinthes qu'on pourrait considérer comme transitoires entre le crétois et le médiéval. 

Le labyrinthe romain n'y apparaît pas. L'interprétation courante de cette situation est donc 

que la transition s'est faite directement du labyrinthe crétois au labyrinthe médiéval, sans 

influence du labyrinthe romain.  

Bien sûr, les labyrinthes crétois et médiéval ont en commun une propriété importante qui 

les distingue du labyrinthe romain: la structure de leur trajet est continue et non-

répétitive, alors que le labyrinthe romain typique est formé de quatre labyrinthes 

identiques occupant chacun un quadrant et parcourus successivement à tour de rôle 

(exceptionnellement, le labyrinthe romain est parfois formé de trois ou six labyrinthes 

identiques disposés sur autant de « quadrants »).  

Cependant je ne crois pas que la transition se soit faite si rapidement ni si simplement. Le 

fait qu'aucun manuscrit à labyrinthe antérieur au 9e siècle ne nous soit parvenu ne veut 

pas dire qu'il n'y en a pas eu. Nous savons que la copie et l'illustration de manuscrits était 

http://www.labyreims.com/chartres.html
http://www.labyreims.com/cr.html
http://www.labyreims.com/reims-chartres.html
http://www.labyreims.com/romains.html
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pratiquée avant cette époque, même si peu de manuscrits plus anciens nous sont 

parvenus. Par ailleurs, je crois que le dessin du labyrinthe sur manuscrit constituait une 

invitation à en suivre le tracé du doigt, ce qui a certainement amené la destruction rapide 

de plusieurs de ces manuscrits.  

D'autre part, il faut constater que le labyrinthe médiéval possède un certain nombre de 

propriétés qu'il a en commun avec le labyrinthe romain, lequel était certainement connu 

des dessinateurs et illustrateurs des siècles précédant nos premiers manuscrits à 

labyrinthes. Le labyrinthe romain était présent sur pratiquement tout le territoire de 

l'Empire romain sous forme de mosaïque de sol, en particulier en France (Lyon et Blois) 

depuis le 3e siècle, et en Algérie chrétienne depuis le 4e siècle.  

1. Le plus apparent de ces éléments est la division du labyrinthe en quatre quadrants. Elle 

est maintenant généralement interprétée (à tort, je crois) comme une "christianisation" par 

superposition du motif de la croix.  

2. Un autre élément partagé avec le labyrinthe romain est le médaillon central. Le 

labyrinthe crétois n'avait pas d'espace central, mais une simple terminaison en cul-de-sac 

du couloir constituant le chemin.  

3. Une parenté moins apparente mais peut-être plus fondamentale avec le labyrinthe 

romain vient de la structure géométrique générale, qui est concentrique alors que celle du 

labyrinthe crétois est spirale.  

4. Enfin, le labyrinthe médiéval, dès les premiers manuscrits connus, comportait souvent 

une illustration dans son médaillon central, comme en avaient presque tous les 

labyrinthes romains. Et dans les deux cas cette illustration est généralement reliée au 

mythe de Thésée et du minotaure.  

Il est difficile de croire que tous ces éléments aient été réinventés indépendamment du 

modèle romain, qui était connu et qui les possédait déjà tous.  

Cependant le labyrinthe médiéval est très différent du labyrinthe romain. L'influence du 

labyrinthe crétois y est apparente dans la continuïté du trajet (le trajet du labyrinthe 

romain n'est pas structurellement continu : il est formé de la répétition du même trajet 

court, d'un quadrant à l'autre). Mais l'innovation importante qu'apporte le labyrinthe 

médiéval, c'est la structure rythmique de son trajet, qui le rend complètement différent de 

ses deux prédécesseurs.  

Le développement du modèle spécifiquement médiéval du labyrinthe se serait donc 

produit au cours des siècles précédant nos premiers manuscrits à labyrinthes. Il se serait 

fait principalement à partir du modèle romain du labyrinthe. Malheureusement, il ne nous 

reste aucune trace des recherches, des tâtonnements, des découvertes, qu'on peut imaginer 

mais qu'on ne connaîtra sans doute jamais.  

http://www.labyreims.com/lyons.html
http://www.labyreims.com/reparata.html
http://www.labyreims.com/courant.html#christian#christian
http://www.labyreims.com/romains.html
http://www.labyreims.com/cr.html
http://www.labyreims.com/cr-geo-sp.html
http://www.labyreims.com/intromed.html
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La présence fréquente du labyrinthe crétois et l'absence absolue du labyrinthe romain 

dans les manuscrits médiévaux pourraient s'expliquer par le fait que, malgré les éléments 

intéressants qu'il comporte, et qui lui ont effectivement été empruntés par les dessinateurs 

médiévaux, le labyrinthe romain en lui-même n'offre que peu d'intérêt. Le labyrinthe 

crétois lui est esthétiquement et graphiquement très supérieur. Le nouveau labyrinthe 

médiéval est incomparablement supérieur au labyrinthe romain à tous points de vue. En 

particulier, sa qualité rythmique, qui pour moi était précisément l'objet de la recherche 

médiévale dans son développement du nouveau labyrinthe, enlève praquement tout 

intérêt aux autres labyrinthes.  

Mon hypothèse est que le dessin du labyrinthe médiéval était déjà développé et s'était 

déjà répandu dans les scriptoria dès le début du 9e siècle (probablement même avant). 

Comme il reste de façon générale peu de manuscrits de cette époque, et comme, en 

particulier, les labyrinthes illustrant les manuscrits ont probablement été usés par les 

doigts qui les parcouraient, il est normal qu'il ne reste presque pas de manuscrits à 

labyrinthes, et de plus, que les labyrinthes subsistants ne soient ni les plus intéressants ni 

les plus représentatifs de ce qui se faisait.  

En effet, les quelques labyrinthes qui nous sont parvenus du 9e siècle sont soit 

rythmiquement (et graphiquement) peu intéressants ou mal dessinés, soit décorés de 

riches couleurs dont la matière devait faire hésiter les doigts curieux. Puis cette 

fascination du dessin rythmique s'est affaiblie et a disparu, permettant aux quelques 

labyrinthes restants ou dessinés par la suite de survivre jusqu'à nous.  

 

La « christianisation » médiévale du labyrinthe 

Hermann Kern insiste beaucoup (p. 105-106 et ailleurs) sur une supposée volonté 

médiévale de « christianiser » le labyrinthe antique crétois, qui, d'origine 

méditerranéenne, serait revenu à l'Europe médiévale chrétienne par l'intermédiaire des 

« païens » du Nord, et serait par conséquent associé à des significations païennes. Cette 

christianisation se serait faite par la superposition du motif chrétien de la croix au 

labyrinthe crétois. Cette idée semble avoir été acceptée sans discussion par l'ensemble des 

auteurs.  

Le labyrinthe romain était construit sur un schéma à quatre quadrants. Il se retrouve, sous 

forme de mosaïques, en France (Lyon et Blois, 3e siècle) et en plusieurs endroits de 

l'Europe. Il était certainement connu des dessinateurs médiévaux.  

Bien sûr cette structure en quadrants peut suggérer le motif de la croix, mais dans le 

contexte, ce motif est purement accidentel et n'est que le résultat de la partition de 

l'espace en quadrants.  

La recherche médiévale portant sur le labyrinthe cherchait, entre autres choses, à en 

complexifier et à en rythmer le trajet. Le recours à la structure en quadrants, déjà connue, 

http://www.labyreims.com/kern.html#haut
http://www.labyreims.com/romains.html
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était tout à fait logique dans la situation. Il est donc abusif de faire appel à une volonté de 

christianisation par la superposition du motif de la croix.  

Si les dessinateurs médiévaux avaient réellement voulu christianiser de cette façon le 

labyrinthe, le motif de la croix aurait été souligné clairement, soit par le prolongement de 

certaines lignes appartenant à la croix, soit par l'ajout de motifs décoratifs secondaires 

mais efficaces.  

D'autre part, une grande proportion des labyrinthes de manuscrits, même parmi les plus 

anciens, comportent dans leur médaillon central des illustrations reliées au mythe païen 

de Thésée et du minotaure. Cela va évidemment à l'encontre de la thèse d'une volonté 

médiévale de "christianisation" du motif du labyrinthe.  

 

Le labyrinthe est-il un archétype ? 

Utilisée dans le présent contexte, la notion d'archétype est empruntée à Jung, qui n'est pas 

très précis dans les définitions qu'il en donne. On pourrait définir ainsi l'archétype : une 

structure psychique innée non directement accessible, créant une prédisposition à 

produire certaines idées, images ou comportements et à y percevoir certains sens. Il peut 

être considéré comme un complexe, mais un complexe normal et universel, faisant partie 

de l'inconscient collectif.  

L'archétype s'exprime collectivement par les religions, les mythes, les contes populaires. 

Il s'exprime chez l'individu par les rêves, les visions, les créations artistiques. L'objet 

représentant l'archétype est un symbole archétypique.  

L'interaction de l'archétype et du symbole n'est pas directe: elle est toujours croisée : un 

archétype s'exprime par plusieurs symboles et plusieurs archétypes s'expriment par le 

même symbole. L'archétype agit en constellation avec d'autres archétypes, chaque 

symbole correspondant à une constellation particulière. Il n'est donc pas correct de parler 

de l'archétype du labyrinthe, puisque le labyrinthe est aussi un symbole de la vie, de la 

mort, du combat avec le mal... Chacun de ces thèmes archétypiques s'exprime aussi par 

d'autres symboles, en constellation avec d'autres archétypes. En d'autres mots, il n'y a 

probablement pas d'archétype spécifique au labyrinthe.  

Le dessin du labyrinthe n'est donc pas un archétype : il est un symbole. Mais le labyrinthe 

n'est pas que dessin : il est aussi motif mythologique, et dans ce dernier sens, il est 

beaucoup plus près de l'archétype.  

Le labyrinthe primal est antérieur aux mythologies. Il est une des représentations de 

l'espace chaotique d'avant la création du monde. Il n'a pas de forme définie mais constitue 

un réseau informe et inextricable dans lequel il n'est même pas certain qu'il se trouve des 

chemins, même multiples. Il serait peut-être représenté par le gribouillis informe que 

chacun sait faire. Un degré plus évolué (c'est-à-dire plus différencié du chaos originel) de 
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la notion de labyrinthe comporte effectivement des chemins multiples, mais il est encore 

inextricable. Il pourrait correspondre au labyrinthe mythique.  

Le sens philosophique ou métaphorique du labyrinthe, très présent dans la littérature 

moderne, réfère toujours au labyrinthe mythique à plusieurs chemins, jamais au dessin du 

labyrinthe à un seul chemin (sauf métaphoriquement: c'est alors la métaphore d'une 

métaphore, ce qui arrive assez souvent, d'ordinaire, hélas, par inadvertance). Cette 

remarque vaut aussi pour la littérature ancienne et médiévale, où il n'est jamais question 

du labyrinthe classique à un seul chemin.  

Le labyrinthe dessiné à plusieurs chemins est une invention plus tardive. Il ne s'insère pas 

dans la tradition du labyrinthe classique, puisqu'il ne répond à aucune règle formelle. Il 

peut parfois s'insérer dans celle du labyrinthe mythique-métaphorique, s'il est construit 

avec suffisamment de savoir-faire. On le retrouve principalement comme modèle de 

labyrinthes de jardins et comme dessin récréatif destiné aux enfants.  

Comme le dit Ferré (p. 7-8), le labyrinthe dessiné à un seul chemin est une représentation 

simplifiée et stylisée du seul chemin correct du labyrinthe mythique (ou philosophique-

métaphorique) à plusieurs chemins. Le dessin du labyrinthe est un peu comme un logo 

graphique représentant symboliquement le labyrinthe mythique, sans avoir la prétention 

d'en représenter la réalité complexe totale. Mais, par sa complexité relative, et peut-être 

même plus encore par son nom, ce dessin reste associé au symbole mythique qu'il veut 

représenter.  

C'est pourquoi sans doute il est très difficile de parler du dessin du labyrinthe sans 

toujours référer au mythe. C'est peut-être même cette relation à l'archétype, au-delà de ses 

propriétés rythmiques, qui donne au dessin du labyrinthe son pouvoir unique de 

fascination et peut-être même une partie de son efficacité psychologique.  

Et pourtant, le dessin du labyrinthe doit être étudié en tant que tel, comme motif 

graphique, en faisant abstraction de sa relation au mythe et à l'archétype.  

 


