
La représentation des Saints dans l'Art

Le  principe  de la  représentation  des Saints  dans l'Art  est  le  suivant  :  le  plus

souvent  (car  ce  n'est  pas  toujours  le  cas)  le  Saint  est  reconnaissable  à  l'attribut  qui

l'accompagne. Son attribut est généralement l'objet de son supplice ayant entraîné son

décès : par exemple les lions pour Sainte Blandine, le gril pour Saint Laurent, les flèches

pour Saint Sébastien, la scie pour Saint Simon etc ...

Mais il peut également correspondre à un objet déterminant dans l'histoire de la

vie du Saint.

Andrea MANTEGNA, Saint Sébastien d'Aigueperse (1480), Toile, 255 x 140 cm, Paris, Musée du Louvre

Le Caravage, Saint SImon



Le Titien, Le Martyre de Saint Laurent, 1558, Huile sur toile, 493 x 277 cm, Église Santa Maria Assunta,

Venise.

Certains  d'entre  vous,  au  travers  de  la  page  Facebook  "Mes  petites  histoires

d'Art", ont souhaité que je fasse quelques recherches ... 

Saint Axel :

Je n'ai trouvé que peu d'éléments et peu de représentations de Saint Axel qui ne

semble pas être caractérisé par un attribut spécifique. L'histoire résumée de Saint Axel est

la suivante :

Saint Axel était un évêque danois qui vécut au XIIe siècle. Connu aussi sous le nom d'Axel de

Lund, saint Axel était premier conseiller du roi Valdemar 1er le Grand. Il contribua grandement à la fondation

de la ville de Copenhague et y fit construire un château qui porte le nom d'Axelhuus ou "maison d'Axel-

Absalon". La saint Axel est fêtée le 21 mars, date de son décès. 

[...]

En  hébraïque,  Absalon  signifie  "père  de  la  paix".  D'autres  prétendent  qu'Axel  dérive  du  latin

"auxillium" qui signifie "aide". Source site le Journal des Femmes.

Vue de la sépulture d'Absalon (Saint Axel)



Icône de Saint Axel

Saint Kevin :

Kevin  de  Glendalough (vers  4981 -  † 3  juin 618)  (irlandais : Cóemgen mac Cóemloga)2 est  un

saint catholique et orthodoxe qui était l'abbé de Glendalough dans les montagnes de Wicklow, en  Irlande.

Source Wikipédia.

L'attribut de Saint Kevin est le merle, car il est présenté comme le protecteur des

animaux.

Enluminure de Saint Kevin et le merle, tiré d'un manuscrit irlandais du IXème ou Xème siècle

Saint Kevin semble avoir été peu représenté sauf dans des manuscrits datant du

VIIIème au IXème siècles, mais son image a été utilisé pour le logo publicitaire de la

distillerie de Glendalough ;-)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande_(%C3%AEle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montagnes_de_Wicklow
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glendalough
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kevin_de_Glendalough#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Irlandais
https://fr.wikipedia.org/wiki/618
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kevin_de_Glendalough#cite_note-Catholic_Encyclopedia-1


Sainte Claire :

Sainte Claire, née Chiara Offreduccio di Favarone à Assise le 16 juillet 1194 dans une famille de

la  noblesse,  morte  dans  cette  même  ville  le 11  août 1253,  disciple  de  saint François  d'Assise est  la

fondatrice de l'ordre des Pauvres Dames (clarisses), déclarée sainte par l'Église catholique romaine. Source

Wikipédia.

Les attributs de Sainte Claire sont le calice, le St Sacrement, le lys et le rameau ou

l’ostensoir.

Sainte Claire d'Assise, Huile sur bois, Anonyme, XVII ème siècle, Musée de Poitiers

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_des_Pauvres_Dames
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_d'Assise
https://fr.wikipedia.org/wiki/1253
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/1194
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assise_(Italie)


Chapelle du Monastère de Sainte Claire, Poligny (Jura)

Pour Aude, Corinne, Audrey, Marianne, Niels et Eileen je n'ai rien trouvé de très

pertinent ...

Ce qu'il  faut retenir c'est que les Saints, dès lors qu'ils ont été représentés sont

identifiables  à  leur  attribut.  Si  ils  ne  sont  pas  identifiables  par  leur  attribut  ils  le  sont

généralement au moyen d'une inscription quelque soit le support (gravure, écriture ...)

En  établissant  ce  petit  topo  je  suis  tombée  sur  un  projet  breton  en  cours  de

réalisation que je trouve très sympa : La vallée des Saints. Je vous mets le lien si cela

vous intéresse : http://www.lavalleedessaints.com/ 

A bientôt.

Blandine


