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« L’image médiévale est à concevoir comme « un 
diagramme qui permet de disposer des objets selon 
une relation d’ordre et dans une correspondance 
terme à terme. Suivant les variables utilisées pour 
remplir les vides du diagramme, on met en parallèle 
des structures isomorphes ». Jean WIRTH, L’image 
romane, Paris, 1999, p. 84. 

L'image et la production du sacré. Actes du 
Colloque de Strasbourg (20-21 janvier 1988) 
organisé par le Centre d'Histoire des religions de 
l'Université de Strasbourg II, Paris, 1991. 



Tympan de l’église de Mervillier (Eure-et-Loire), 1ère moitié du XIIe siècle. 
 

Inscription :  
 

(H)ERBERTUS (G)UILERMUS SIMILITER CUNCESSIT RENBAUTUS MILES MICHI (CON) TULIT EJ(US) HERES GAZAS 
P(RE)SENTES UT SINE CARENTES  

 
« Herbertus Guilermis a pareillement concédé, le chevalier Rembautus, son héritier, m’a apporté les trésors présents afin 

qu’il ait ceux qui n’ont pas de fin » 



VIII IDUS IANUARIS ID EST VI DIE MENSIS IANUARII 
EPIPHANIA AD SANCTUM 
 

Deus qui hodierna di unigenitum tuum gentibus stella 

duce reuelasti, concede propitius ut qui iam te ex fide 
cognouimus, usque ad contemplandam speciem tuae 
celsitudinis perducamur. Per. 

Sacramentaire dit de Drogon, BnF, Latin 9428, IXe s. (entre 845 et 855), f. 34v. et détail de l’initiale D de Deus 



Lyon, Musée des Beaux-Arts, ancien diptyque 
en ivoire (n° d’inv. L 403), IXe siècle, Adoration, 
Songe et Voyage des Mages (cliché d’après G. 
Shiller, t. 1, 1969, fig. 263).  

Franckfort, plat de reliure en ivoire de l’école de Metz (850); 
Frankfurt, Stadtbibliothek, Cod. Ausst. 68 (cliché d’après G. 

Schiller, t. 1, 1969, fig. 391)  



Sacramentaire dit de Drogon, BnF, Latin 9428, IXe s. (entre 845 et 855), f. 34v. et détail de l’initiale D de Deus 

f. 34v. et détail de l’initiale D de Deus f. 32v. et détail de l’initiale D de Deus f. 58r. et détail de l’initiale D de Deus 

f. 22v, D de Deus 



Évangéliaire de Lorsch, plat de reliure postérieure (ca. 800), Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana, Museo Cristiano, Adoration des 
Mages et Mages devant Hérode (cliché d’après G. SCHILLER, t. 1, 1969, fig. 260)   

 

Paris, Musée du Louvre, coffret en 
ivoire, école de Metz (IXe siècle)

  



Carmen paschale de Sedulius, Anvers, Plantin-Moretus, M.17.4 , fol 15v. (ap. 860) 



Plat de reliure de l’Evangile de l’église de Metz, Paris, Bnf, 
Lat. 9390 (950-1000) à l’origine plat de relieur des Évangiles 
de Drogon, Paris BnF, Lat. 9393 

Détail du registre médian 



Péricopes d'Henri II, Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 4452, fol. 17 v. et 18 r.  (entre 1002-1012)  



Cathédrale de Tarragone, portail du cloître, faces nord, est et ouest du chapiteau du trumeau (vers 1200) 



Cathédrale de Tarragone, portail du cloître, faces nord, est et ouest du chapiteau du trumeau (vers 1200) : vue schématique 



Tympan de l’église de Mervillier (Eure-et-Loire), 1ère moitié du XIIe siècle. 
 

Inscription :  
 

(H)ERBERTUS (G)UILERMUS SIMILITER CUNCESSIT RENBAUTUS MILES MICHI (CON) TULIT EJ(US) HERES GAZAS 
P(RE)SENTES UT SINE CARENTES  

 
« Herbertus Guilermis a pareillement concédé, le chevalier Rembautus, son héritier, m’a apporté les trésors présents afin 

qu’il ait ceux qui n’ont pas de fin » 



Annonciation ; 
Visitation ; 

Nativité 

Annonce aux 
Bergers ; Mages 

devant 
 Hérode 

Visite des Mages ; 
Retour des Mages 

Purification/ 
Songe des Mages 

Massacre des 
Innocents 

Fuite en Égypte 

Chute des idoles, 
Baptême du 

Christ, Songe de 
Joseph 

Entrée à Jérusalem 

Vierge en 
Majesté 

Chartres, cathédrale Notre-Dame, mur occidental de la nef 
fenêtre de l’Enfance 

 1145-1155  

Troisième et quatrième registre : Visite des Mages, Présentation au Temple, 
 Songe des Mages 



Reconstitution de la fenêtre de l’Enfance de Saint-Denis 
(d'après M. W. COTHREN, 1986, fig. 16)   

Fenêtre de l’Enfance de l’abbatiale Saint-Denis, 
chapelle axiale de l’abside, après 1144 

• Médaillon de la Vierge à l’Enfant (aujourd’hui Wilton 
dans l’église St. Mary and St. Nicholas) 

• Semi-médaillon du Songe des Mages (aujourd’hui au 
château Raby en Angleterre, collection Lord 
Barnard) 

• Cadre des Mages se présentant devant Hérode et 
semi-médaillon d’Hérode accompagné de ses 
scribes (aujourd’hui à Champs-sur-Marne, collection 
des Monuments historiques) 



Chartres, Musée Municipal des 
Beaux-Arts, 3417.1, seconde moitié 

du XIVe siècle 

Chartres, enseignes de pèlerinage 

Revers, Chartres, Musée Municipal 
des Beaux-Arts, 3417.2, seconde 

moitié du XIVe siècle 

Envers, Chartres, Musée Municipal 
des Beaux-Arts, 3417.2, seconde 

moitié du XIVe siècle 



Chartres, cathédrale Notre-Dame, Médaillon de la Vierge à l’Enfant 
accueillant les Mages.  

mur occidental de la nef, fenêtre de l’Enfance 
 1145-1155 

Enseigne de pèlerinage chartraine  



Troisième et quatrième registre : Visite des Mages, Présentation au Temple, Songe des Mages 



Chapiteau sud, face occidentale : Adoration des Mages Chapiteau sud, face orientale : Retour des Mages  

Sainte-Marie d’Audignon (Landes, Aquitaine),  

arc triomphal , fin du XIIe siècle 



Chapiteau nord de l’arc triomphal : 
Sacrifice de Caïn et Abel 

Chapiteau sud de l’arc triomphal : Adoration 
des Mages 

Sainte-Marie d’Audignon, vue de 
l’abside et de l’arc triomphal 

Sainte-Marie d’Audignon (Landes, Aquitaine),  

arc triomphal , fin du XIIe siècle 



Liuthar offrant le codex à l’empereur et Otton III en majesté,  
Evangéliaire de Liuthar, Aix-la-Chapelle, trésor de la cathédrale, f. 15v et 16r (ca. 983-990) 


