
L ’ICONOGRAPHIE en tant qu’étude de la signification des images, de l’identification et
du classement des thèmes d’une œuvre d’art, remonte à la Renaissance. La science
iconographique française trouve plus particulièrement son origine dans les recherches
érudites du XIXe siècle.

C’est à Cesare Ripa (1555/1560-22 janvier 1622) que remonte la science iconographique des
Temps modernes. Son ouvrage Iconologie date de 1593 mais l’édition la plus répandue est celle
des années quarante du XVIIe siècle, rapidement traduite en français par Jean Baudoin et publiée
à Paris en 1644 (on consultera la réimpression de 1976 publiée par Garland à New York et
Londres). Une édition hollandaise paraît en 1644, la première version allemande est de 1704
et l’anglaise de 1709. À partir de l’édition italienne de 1603, chaque description est accompa-
gnée d’une illustration gravée. Ainsi, l’allégorie de l’Abondance, d’après C. Ripa, est représen-
tée sous la forme d’une femme debout, gracieuse, au front enguirlandé, vêtue de vert et d’or
qui tient de sa main droite la corne remplie de fruits et autres produits de la nature, et porte
avec la main gauche un faisceau d’épis de blé et autres feuillages. Belle et gracieuse, cette femme
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par laquelle C. Ripa commence son recueil est destinée à donner le ton des illustrations accom-
pagnant le texte, dont chaque attribut symbolique, ainsi que les couleurs, a un sens précis. Notre
dictionnaire débute, comme celui de C. Ripa, par l’entrée Abondance, mais le nôtre s’achève
par A. Warburg en hommage au pionnier de l’iconographie contemporaine.

L’influence de C. Ripa a été énorme, aussi bien dans la littérature que dans l’art. Il s’agit
d’un recueil de personnifications allégoriques qui met à profit la science antique et médiévale,
la littérature, les bestiaires et les encyclopédies. La méthode de C. Ripa est de construire des
figures allégoriques personnifiées et de les classer par ordre alphabétique (Okayama Y., The
Ripa Index : Personifications and their Attributs in five Editions of the « Iconologia », Doornspijk,
1992). Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, le terme iconologie, d’après C. Ripa, comprend ce
qu’aujourd’hui nous désignons par iconographie, tandis qu’à cette époque le terme iconogra-
phie est principalement réservé aux catalogues descriptifs systématiques, surtout en ce qui
concerne les portraits. Aujourd’hui nous définissons l’iconographie comme la science qui
recherche les sens symboliques et allégoriques de l’œuvre d’art, tandis que l’iconologie, plus
large et complète, est fondée sur les résultats de l’iconographie.

LE XIXE SIÈCLE EN FRANCE :
DU SYMBOLISME DES IMAGES AUX MODÈLES POUR L’ART CHRÉTIEN

Le mérite d’avoir montré l’intérêt des études d’iconographie chrétienne en France revient
entièrement à Adolphe-Napoléon Didron (1806-1867). Auparavant, des érudits comme Montfaucon
s’étaient quelque peu lancés dans des travaux où l’iconographie tenait une place considérable
mais pas aussi systématique que cela le deviendra au cours du XIXe siècle. Le travail de Montfaucon
intitulé L’Antiquité expliquée et représentée en figures, publié entre 1719 et 1724, fait
partie de ces premiers ouvrages où sont décrites et étudiées des œuvres issues aussi bien de
l’Antiquité grecque que de la religion chrétienne, qui marqueront les artistes et érudits du siècle
suivant.

La curiosité d’A.-N. Didron pour l’étude iconographique des œuvres d’art apparaît très tôt
dans son œuvre d’érudit du XIXe siècle, dès ses premières recherches monographiques, comme
celle, par exemple, sur la sculpture de Notre-Dame de Paris. C’est dans les années 1840 que sa
pensée se concrétisa et qu’il mit par écrit les principes qui dicteront pendant longtemps le déve-
loppement de cette nouvelle science complétant les recherches en histoire de l’art médiéval.
Dès 1841, il rédigea les Instructions sur l’iconographie chrétienne et en 1843, il publia son
Iconographie chrétienne, histoire de Dieu, un volume de six cents pages. Deux ans plus tard, en
1845, cette immense somme était suivie du Manuel d’iconographie chrétienne, grecque et latine,
se proposant comme un guide byzantin de la peinture. Cependant, l’année 1844 fut le témoin
de la véritable naissance en France de ce nouvel axe de recherches qu’était l’iconographie.
A.-N. Didron fonda en effet les Annales archéologiques, revue qui accompagnait le Bulletin
archéologique du Comité des arts et monuments, créé sous la monarchie de Juillet grâce à l’im-
pulsion du ministre Guizot. Il décida, qu’à la différence de cette dernière, une partie impor-
tante des Annales archéologiques serait consacrée à l’étude de la symbolique religieuse, faisant
contrepoids aux recherches sur la mythologie : non seulement il voulut intégrer cette discipline
à l’ensemble des études d’archéologie médiévale, mais surtout il désira contribuer à la com-
préhension de la renaissance de l’art chrétien depuis ses origines jusqu’au Moyen Âge : « Répétons
encore que nous ne faisons pas d’archéologie en purs oisifs, mais en gens qui demandent au
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passé tout ce qu’il pourrait donner au présent et surtout à l’avenir. » A.-N. Didron proposa, pour
la première fois, une étude systématique – illustrée directement par les œuvres conservées – à
l’usage des érudits et des artistes, et avec l’intention d’aboutir à une présentation globale. Des
auteurs tels que Montalembert, Guilhermy, Cahier, Martin, Viollet-le-Duc, Boeswilwald et beau-
coup d’autres encore contribuèrent au développement fructueux de cette démarche par l’in-
termédiaire des Annales archéologiques. Accompagnées d’une utilisation grandissante de la gra-
vure, les études iconographiques s’épanouirent dans ce contexte favorable.

Très rapidement, l’œuvre d’A.-N. Didron trouva son écho au sein de l’enseignement ecclé-
siastique de l’archéologie monumentale qui venait de prendre place dans les grands et petits
séminaires de France. L’abbé Jean-Jacques Bourassé est le célèbre auteur d’un manuel d’ar-
chéologie chrétienne du Moyen Âge à l’usage des séminaires, publié à Tours en 1841 et qui en
était déjà à sa neuvième édition en 1878. Très influencé par Arcisse de Caumont, il écrivait dès
1847 dans l’ouvrage publié à Tours, par Mame, Du Symbolisme dans les églises du Moyen Âge :
« Au Moyen Âge, le symbolisme représentait une longue et magnifique série d’idées que tout le
monde comprenait et savait par cœur. De nos jours, dans notre siècle positif, en usant ici d’un
mot emprunté au monde des affaires, non seulement on n’a pas l’intelligence du langage mys-
térieux de l’allégorie, mais encore on est porté à se moquer de ceux qui ont la simplicité d’y
croire. » J.-J. Bourassé entreprenait ainsi la croisade pour la compréhension des images afin
que les prêtres soient, à leur tour, capables de les expliquer : « Nous croyons rendre un véri-
table service aux uns et aux autres en travaillant à faire revivre, autant qu’il est en nous, les
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admirables enseignements du symbolisme chrétien. Entreprendre de populariser une science
que nous regardons comme l’indispensable auxiliaire de l’archéologie et de la liturgie, c’est
satisfaire à un besoin universellement senti, et ouvrir à l’observation une voie nouvelle et
féconde. Nous serions heureux si nous pouvions contribuer en quelque chose à jeter les fon-
dements d’une science qui, certainement, un jour, prendra de vastes accroissements. Nous ne
nous faisons point l’illusion sur la faiblesse de nos efforts, mais nous espérons qu’ils ne seront
pas tout à fait inutiles à ceux qui aiment nos antiquités sacrées. » À la suite de l’abbé Bourassé,
un grand nombre de manuels d’archéologie destinés à l’enseignement en France, ont présenté
un chapitre consacré à ce que l’on appelait alors le symbolisme. L’abbé Bourassé fut l’auteur,
en 1862, d’un Dictionnaire d’archéologie sacrée, un ouvrage très complet avec de nombreuses
explications sur l’iconographie, publié par le prestigieux abbé Migne.

Parmi les différentes tentatives ecclésiastiques figure l’Iconographie chrétienne de l’abbé
Augustin-Joseph Crosnier, publiée dans le Bulletin monumental en 1848, et le Dictionnaire ico-
nographique de Guénébault, en deux volumes. Mais tous ces travaux de synthèse sont marqués
par l’influence considérable de l’œuvre d’A.-N. Didron de la même manière que les chapitres
sur l’archéologie nationale le sont par l’œuvre d’Arcisse de Caumont. La plupart de ces manuels
s’intéressent à l’art chrétien primitif en assimilant les découvertes des images des catacombes,
notamment d’après la Roma Sotterranea d’A. Bossio (1632) et le Tableau des catacombes de
Rome de R. Rochette (1837).

De nombreux manuels, par la suite, intégrèrent l’iconographie comme un chapitre de l’ar-
chéologie à part entière. Ainsi le Manuel d’archéologie religieuse, civile et militaire de l’abbé
J. Oudin, qui en était déjà à sa quatrième édition en 1860, précisait en exergue du chapitre sur
l’iconographie : « Tout ce chapitre n’est qu’une analyse de l’iconographie chrétienne de M. Didron,
qui me l’a conseillée, et m’a autorisé à l’insérer dans ce volume. Cet excellent ouvrage doit être
consulté par les personnes qui veulent faire une étude plus complète de l’archéologie. » L’Antiquité
tardive n’apparaissait alors dans la pensée d’A.-N. Didron qu’au titre des origines chrétiennes
de certaines images qui avaient connu leur épanouissement au Moyen Âge. Les idées d’Adolphe-
Napoléon Didron furent souvent reprises par l’abbé Jules Corblet, dans la Revue de l’art chré-
tien (janvier 1857) ainsi que dans son Vocabulaire des symboles et des attributs employés dans
l’iconographie chrétienne (1877). Les orientations de la Revue de l’art chrétien furent réunies
peu avant la fin du siècle dans l’ouvrage publié par le secrétaire de la revue L. Cloquet, sous le
titre Éléments d’iconographie chrétienne, types symboliques (1890).

Le rôle joué par A.-N. Didron peut être mesuré avec encore plus d’exactitude si l’on compare
ses ouvrages au premier volume d’ensemble d’Émile Mâle sur l’iconographie médiévale, publié
en 1898, et aux Recherches sur l’iconographie de l’Évangile (1914) de G. Millet. Entre temps,
cependant, les pères C. Cahier et P. Martin avaient entrepris parallèlement une œuvre ency-
clopédique (1847-1874) sur l’iconographie des saints, accompagnée de nombreuses autres études
réunies dans des volumes de mélanges ; et l’abbé C.-A. Auber avait fait paraître son Histoire et
théorie du symbolisme religieux avant et depuis le christianisme (1870). La priorité accordée par
le père Charles Cahier aux images classées selon une perspective historique lui permit de réunir
un immense fichier iconographique dont seule une faible partie put être publiée dans ses
Caractéristiques des saints (1867). Par son esprit encyclopédique, le père Ch. Cahier a introduit
les vastes entreprises de corpus et dictionnaires qui ont marqué, pour l’essentiel, le dernier
tiers du XIXe siècle. Il convient de rappeler également les efforts pour classer l’iconographie réa-
lisés par X. Barbier de Montault dans son traité d’iconographie publié en 1890.
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Au début du XXe siècle, le Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie publié d’abord
uniquement par le père Fernand Cabrol, puis en collaboration avec Henri Leclercq, intègre une
notice Iconographie en plus de diverses entrées sur les types iconographiques. H. Leclercq se
croit obligé de rappeler « que l’iconographie n’est pas une science vaine et inutile. Très sou-
vent, il faut en convenir, elle entretient des rapports plus étroits avec la fantaisie qu’avec la
méthode et on est un peu déconcerté de voir tout cela mis au compte du symbolisme, c’est-à-
dire d’une ignorance prétentieuse qui donne des explications pour des raisons ». C’est
une manière lapidaire d’enterrer les méthodes iconographiques du XIXe siècle et ajoute :
« En réalité, il existe une science iconographique digne de ce nom, c’est celle qui s’efforce d’at-
teindre, de retrouver et d’exprimer, la pensée d’où est sorti un type qui a pris la valeur d’un
symbole. »

ÉMILE MÂLE

L’entrée dans le XXe siècle va être marquée en France par quatre sommes iconographiques,
fruit d’un travail acharné d’Émile Mâle. Dans ses ouvrages, l’historien de l’art a laissé une œuvre
d’interprétation des images qui marque le passage des compilateurs du XIXe siècle, à l’approche
encyclopédique, aux études synthétiques du XXe siècle écrites dans la lignée de son œuvre
qui associe les recherches d’un historien de l’art à la connaissance des sources textuelles et
littéraires.

Émile Mâle, né en 1862, devint professeur à la Sorbonne en 1905. Il succéda à Monseigneur
Duchesne à la direction de l’École française de Rome de 1923 à 1937.

Dans son premier livre, L’art religieux du
XIIIe siècle en France, publié en 1898, E. Mâle
définit les axes de sa recherche, qu’il pour-
suivit ensuite dans trois autres livres sur l’art
du Moyen Âge. Sa méthode consista à mettre
en parallèle les textes contemporains d’auteurs
chrétiens et les motifs sculptés dans les édi-
fices religieux, en cherchant dans les premiers
l’origine du répertoire iconographique médié-
val tout en soulignant ses adaptations. C’est
ainsi qu’il sous-titra son livre Étude sur l’ico-
nographie du Moyen Âge et ses sources d’ins-
piration. En 1908, une étude sur l’art de la fin
du Moyen Âge vint s’ajouter dans la continuité
chronologique au premier livre et ce n’est
qu’en 1922 qu’il publia sa grande enquête sur
l’art religieux en France au XIIe siècle prônant
une origine orientale aux images chrétiennes
occidentales. Enfin, en 1932, il acheva cette
immense recherche iconographique par un
livre sur l’art religieux après le concile de
Trente. Son travail est encore aujourd’hui une
référence obligée. En France, comme à l’étran-
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ger, Émile Mâle est considéré comme un pilier de la connaissance iconographique, et la recherche
plus récente a souvent été définie par rapport à son œuvre, en oubliant parfois qu’elle remonte
encore en grande partie à la connaissance du XIXe siècle.

Émile Mâle avait conscience de faire un pas décisif dans la progression de la méthode ico-
nographique : « Un travail de ce genre n’existait pas encore chez nous. Un ouvrage d’ensemble
eût paru prématuré aux archéologues qui créèrent la science de l’iconographie chrétienne. Mais
aujourd’hui, après plus de soixante-dix ans d’études de détail, une pareille tentative paraîtra
sans doute moins téméraire. Nos cathédrales ont été presque toutes l’objet de monographies
qui, tout en étant loin d’être parfaites, nous donnent assez de faits exacts et bien observés pour
qu’on en puisse dégager avec certitude quelques grandes idées générales. Nous avons contrôlé
l’ensemble de ces travaux. » Cependant E. Mâle reconnaît les efforts faits par ses prédécesseurs
qui, partant de rien, cherchaient à classer, à inventorier, à répertorier : « Nous avons essayé
précisément dans ce livre de donner une forme systématique à leurs recherches et, partout où
nous l’avons pu, nous avons tenté de les compléter. »

La belle écriture d’Émile Mâle a été pour beaucoup dans le succès de ses ouvrages souvent
réédités. La mise en situation des œuvres dans leur milieu intellectuel permit de mieux com-
prendre le Moyen Âge à travers l’interprétation des images et les rapports entre texte et image ;
une forme d’étude fort précoce qui connaît un regain d’intérêt certain de nos jours. Pour Émile
Mâle : « Au Moyen Âge, toute forme est le vêtement d’une pensée. On dirait que cette pensée
travaille au-dedans de la matière et la façonne. La forme ne peut se séparer de l’idée qui la crée
et qui l’anime. Une œuvre du XIIIe siècle, même quand l’exécution en est insuffisante, nous inté-
resse : nous y sentons quelque chose qui ressemble à une âme. »

Aussi important que son étude sur l’art du XIIIe siècle a été son ouvrage de 1922 sur le siècle
central de l’époque romane, le XIIe siècle. En spécialiste de l’art de la période, Émile Mâle pre-
nait position bien au-delà de l’interprétation des images en s’intéressant aux origines de chaque
iconographie, à son élaboration artistique et à sa diffusion. Il défendait aussi une filiation directe
des manuscrits enluminés vers l’art monumental. Il croyait en l’importance des routes de pèle-
rinages et de la liturgie dans la diffusion des images.

LES DICTIONNAIRES D’ICONOGRAPHIE

Les dictionnaires d’iconographie ou recueils de thèmes explicatifs classés par ordre alpha-
bétique trouvent leurs origines, au-delà des recueils comme ceux de Cesare Ripa, de Joannes
Molanus De picturis et imaginibus sacris (Louvain, 1570), ou des biographies d’artistes de Vasari
(1588) ou Bellori (1672), dans les dictionnaires de la mythologie ou des fables, comme celui de
Chompré, intitulé Dictionnaire abrégé de la Fable, pour l’intelligence des poètes, des tableaux
et des statues dont les sujets sont tirés de l’histoire poétique qui en était déjà à sa dixième édition
en 1766 et qui connut un très grand succès. Ce type de dictionnaire accordait une attention par-
ticulière à ce que l’on appelait alors « iconologie », « c’est-à-dire l’explication des statues et des
tableaux de la Fable dont les peintres et les sculpteurs ont fidèlement marqué les symboles ».

L’esprit des dictionnaires du XIXe siècle est de rendre systématiques les connaissances. Viollet-
le-Duc publia en dix volumes, parus entre 1854 et 1868, un Dictionnaire raisonné de l’archi-
tecture française… qui, par la suite, avec le Dictionnaire raisonné du mobilier français…, en six
volumes, de 1858 à 1875, s’orientera clairement vers la culture matérielle. Plus intéressant dans
ce contexte iconographique est le Dictionnaire des antiquités chrétiennes… de l’abbé J.-A. Martigny,
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publié en 1865, avec une deuxième édition en 1877, dans lequel se reflètent les études anté-
rieures d’iconographie en parallèle avec les nouvelles préoccupations archéologiques. Nous
avons déjà mentionné l’envergure du Dictionnaire d’archéologie sacrée de l’abbé Bourassé.

Dans cette lignée de grands travaux encyclopédiques érudits, se place le Dictionnaire d’ar-
chéologie chrétienne et de liturgie, déjà évoqué, dont le premier volume fut publié en 1907.
Porté par deux grands personnages, Dom Fernand Cabrol et Dom Henri Leclercq, la publica-
tion du Dictionnaire, constitué de quinze tomes en trente volumes, s’étala jusqu’en 1951. Henri-
Irénée Marrou prit la suite de cette collaboration entre les deux bénédictins en 1948. Ouvrage
de référence, les buts du Dictionnaire furent de donner dans chaque article les éléments de
recherches historiques, théologiques et archéologiques les plus pointus sur le sujet traité, au
moment de la rédaction, sans ignorer l’iconographie.

L’étude de l’iconographie religieuse, engendrée par des érudits tels qu’A.-N. Didron et ses
Annales archéologiques, tient une place prépondérante à l’intérieur du Dictionnaire d’archéo-
logie chrétienne et de liturgie et, comme le précise H. Leclercq, « une part assez large [y] est
faite […] aux types iconographiques pour qu’on ne considère pas comme un hors d’œuvre l’étude
de la science iconographique elle-même ». Pour Dom Leclercq, l’iconographie consiste dans la
recherche et l’interprétation des représentations figurées, soit individuelles, soit symboliques,
en cherchant à expliquer le cheminement qui mène un type iconographique à prendre la valeur
d’un symbole.

Émile Mâle et le Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie marquent le passage du
romantisme à la recherche moderne en iconographie, plus objective et historique, fondée sur
l’étude des sources. En Allemagne, ce passage est marqué par l’œuvre d’Anton Springer, puis
de Karl Künstle (1859-1932) dans son Ikonographie der chrislichen Kunst (1926-1928).

ICONOGRAPHIE PROFANE

Parmi les nouveautés qu’apportent les études d’Émile Mâle, figure, dans sa volonté de mettre
en situation les œuvres d’art dans les milieux religieux et intellectuels contemporains, la prise
en compte de l’iconographie non strictement religieuse dans un sens très large. Émile Mâle a
été le premier en France à s’intéresser aux relations entre les images monumentales figurées
sur les façades des églises et le drame liturgique, l’idée que l’on se faisait de l’univers au XIIe siècle,
les animaux du Bestiaire, les origines classiques de certains thèmes et la présence de l’épopée
dans l’iconographie. En 1931-1932, soit moins de dix ans après la publication de l’ouvrage
d’Émile Mâle, paraissaient à La Haye les deux volumes de Raymond Van Marle, Iconographie
de l’art profane consacrés essentiellement au Moyen Âge et à la Renaissance. À la place du récit
continu d’Émile Mâle, R. Van Marle prend parti pour le répertoire et classe les images en deux
grands groupes, celui de la vie quotidienne et celui des allégories et symboles.

LOUIS RÉAU

L’historien de l’art, Louis Réau (1881-1961) est l’auteur d’un grand nombre d’ouvrages sur
l’art français et européen, sur le monde germanique, sur la Russie et bien d’autres aspects de
l’histoire de l’art. En 1928, il publie un Lexique polyglotte des termes d’art et d’archéologie et
en 1930 un Dictionnaire illustré d’art et d’archéologie qui répondait à un besoin manifeste aussi
bien de la part des historiens de l’art chevronnés que des étudiants. L. Réau cherchait à mettre
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à la portée de tous un répertoire maniable, sans érudition, et intégra à son projet les diction-
naires précédents et le Glossaire de Gay. Mais c’est surtout pour son traitement de l’iconogra-
phie que L. Réau est évoqué ici.

Entre 1955 et 1959, Louis Réau élabora un répertoire intitulé Iconographie de l’art chrétien
en six volumes, qui fut publié aux Presses universitaires de France. Il exposait dans une pre-
mière partie les principes élémentaires de l’iconographie chrétienne tandis que les deux autres
volets étaient consacrés respectivement à l’iconographie de la Bible et à celle des saints. L. Réau
partait du texte biblique ou hagiographique pour en tirer le sens symbolique et finissait par énu-
mérer les œuvres illustrant le thème étudié.

Le dictionnaire de L. Réau est un vrai cata-
logue d’iconographie chrétienne classé par
thèmes et orienté également à répertorier les
œuvres dans lesquelles le thème se déploie.
En introduction, il expose le sérieux de sa
méthode qu’il considère, appliquée à l’icono-
graphie chrétienne, aussi objective que l’étude
de l’iconographie grecque ou de l’iconogra-
phie bouddhique. Mais L. Réau travaille dans
le même esprit que lorsqu’il avait élaboré son
lexique, en écrivant rapidement et en cher-
chant à être universel ou encyclopédique sans
toutefois mûrir suffisamment une synthèse.
Il cherche à identifier les sujets, à localiser les
provenances et à dater les œuvres d’art par
l’iconographie. Il veut faire de l’iconographie
une science à part entière et non une auxi-
liaire de l’histoire de l’art. Aujourd’hui ce
répertoire iconographique est devenu large-
ment insuffisant par rapport aux entreprises
allemandes contemporaines et aux recherches
postérieures.

L’ÉVOLUTION DES ÉTUDES

Il ne s’agit pas dans cette introduction générale à notre dictionnaire d’essayer de rappeler
l’évolution générale des études sur l’iconographie en Europe ou aux États-Unis. L’école de
Vienne ou celle de Berlin, les orientations proches de la psychologie ou de la psychanalyse de
Ernst-Hans Gombrich, récemment disparu, ou d’autres aspects de cette science. Peut-être peut-
on évoquer pour son importance générale décisive dans le développement postérieur de l’ico-
nographie en rapport avec l’iconologie, l’École de Hambourg.

En Allemagne, dans le milieu intellectuel de Hambourg, autour d’Aby Warburg (1866-1929),
l’approche du développement de l’iconologie ou étude interprétative d’une œuvre d’art s’est
constituée dès le début du XXe siècle en école autonome. Particulièrement tournée vers ce que
l’héritage antique a représenté pour la civilisation européenne du Moyen Âge ou de la Renaissance,
l’École de Hambourg, exilée par la suite à Londres (1933) à l’institut Warburg, a canalisé les
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études vers l’interprétation des images au cours d’une grande partie du XXe siècle. Erwin Panofsky
(1892-1968) en a été l’un des représentants les plus éminents. Il a été le véritable initiateur de
l’étude iconologique de l’art et le premier à élaborer une nouvelle méthode précise et complète
d’analyse et d’interprétation de l’œuvre d’art, qu’il nomma à nouveau Iconologie en 1939. Exilé
à Princeton dès 1935, E. Panofsky a élevé la science iconographique au stade d’une réflexion
générale sur les signes, en appliquant une méthode d’interprétation des images qui passe par
une description détaillée de l’œuvre étudiée pour en définir le style, qui analyse ensuite les
sources et les concepts iconographiques, et qui enfin s’intéresse au travail de l’artiste et à l’en-
vironnement culturel qui l’entoure. Cet érudit s’attacha particulièrement à la Renaissance et
aux héritages antiques qui ont enrichi l’art occidental au cours des siècles. Du concept d’ico-
nologie défini par E. Panofsky dépendent les travaux d’une longue liste d’historiens de l’art
comme Fritz Saxl, Rudolf Wittkower, Kurt Weitzmann ou Richard Krautheimer.

En France, l’étude d’André Grabar, Les voies de la création en iconographie chrétienne, publiée
d’abord pour la partie consacrée à l’Antiquité en anglais en 1968, puis dans son ensemble en
1979 (Flammarion) a marqué un chemin de recherche qui consiste à « démonter » les images
pour observer les mécanismes de leur création, les éléments qui confèrent à une image anté-
rieure un sens nouveau.
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INDEX D’ART CHRÉTIEN

Aujourd’hui la recherche iconographique bénéficie de différents types de corpus, constitués
dans les musées ou dans certains centres de recherche (enluminures, peintures murales,
mosaïques, objets d’art, etc.) ainsi que de catalogues d’images fondés souvent sur des dépouille-
ments systématiques d’illustrations publiées. À côté de ces fonds documentaires classiques, plu-
sieurs essais de recensement par CD-Rom et Internet sont en cours et doivent permettre un jour
de visionner, même à distance, toutes les images disponibles sur un sujet. Des banques de don-
nées pour l’iconographie ont été élaborées par diverses institutions comme, par exemple, le
département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, depuis 1989 (Mandragore).

Créé à l’université de Princeton en 1917 par Charles Rufus Morey, l’Index d’art chrétien
(Index of Christian Art) naquit des recherches iconographiques activement menées par le dépar-
tement d’Art et d’Archéologie de l’université américaine au cours des années 1910 à 1917. Il fut
au départ seulement conçu comme une liste de sujets de l’art depuis l’époque paléochrétienne
et jusqu’à l’année 700 apr. J.-C. Les premiers objets répertoriés furent les sarcophages paléo-
chrétiens, recensés par Alison Smith, et plus tard par Charles MacDonald. Puis, comme les
recherches en art médiéval étaient en plein développement, de nouvelles demandes furent à
l’origine de l’élargissement des limites chronologiques de l’Index jusqu’à l’année 1400.

À côté de l’index habituel des noms et des choses qui accompagne tout travail scientifique,
l’Index d’art chrétien a cherché à unifier les systèmes personnels, individuels, de classement
de l’iconographie. La richesse d’informations ne cessant d’augmenter, de nombreuses institu-
tions savantes ont mis en place au cours du XXe siècle leur propre système de fichier, soit biblio-
graphique, soit lexicographique ou thématique. L’Index d’art chrétien non seulement a survécu
mais au fil des années a continué d’être complété. En dépit des guerres, des changements de
points de vue sur le concept d’art médiéval et des nouvelles méthodes de recherche historique,
cette entreprise incroyable et fascinante a su résister et ne pas s’écrouler continuant à s’agran-
dir jusqu’à devenir indispensable pour tout médiéviste. Aujourd’hui, des copies complètes de
l’Index de Princeton existent à Washington (Dumbarton Oaks), à Los Angeles (Institut Getty),
à Utrecht, à Berlin et à la bibliothèque Vaticane.

Aujourd’hui, l’Index d’art chrétien est un système de documentation iconographique qui
répertorie l’ensemble des images appartenant à l’art chrétien médiéval. Composé de plus de
500000 fiches-texte et de plus de 100000 fiches-photo, l’Index d’art chrétien réunit des images
à la fois religieuses et profanes (par exemple les différents métiers médiévaux), représentées sur
des supports techniques divers (sculpture, peinture, émail, miniature). Chaque image, décrite
sur une fiche, est analysée suivant des critères précis (personnes, scènes, flore, faune et objets)
et en fonction de ce qu’elle figure. Ces critères servent comme entrée sur chaque fiche-texte,
dont le classement est alphabétique. Les fiches renvoient ensuite aux photographies dans les-
quelles chaque motif est alors présenté dans son contexte.

OBSERVATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

De nos jours, les principaux dictionnaires généraux d’iconographie, d’usage plus global, qui
existent en librairie sont tous formés de plusieurs volumes et écrits en langue allemande. À celui
de Gertrud Schiller, Ikonographie der christlichen Kunst, publié depuis 1966, à Gütersloh, et
dont la deuxième partie du cinquième volume consacré à l’Apocalypse de Jean est parue en
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1991, s’est définitivement imposé le Lexikon der christlichen Ikonographie, en huit volumes,
publié par Herder à Rome, Fribourg, Bâle et Vienne, entre 1968 et 1976. Dirigé par Engelbert
Kirschbaum, en collaboration avec Günter Bandmann, Wolfgang Braunfels, Johannes Kollwitz,
Wilhem Mrazak, Alfred A. Schmid et Hugo Schnell, ce dictionnaire a fait l’objet d’une réim-
pression brochée moins coûteuse, par le même éditeur, en 1990. Elle comporte également huit
volumes. Avec moins d’envergure intellectuelle, J. J. M. Timmers a conçu le Christelijke Symboliek
en Iconografie (Houten, 1978, deuxième édition 1991).

Sur un plan plus général, de nombreux dictionnaires en France, notamment dans le domaine
historique et d’une manière plus globale dans celui des sciences humaines, font une place à
l’iconographie. Je pense notamment à la prestigieuse collection de dictionnaires des Presses
universitaires de France ou aux dictionnaires artistiques ou historiques. Nous pouvons rappe-
ler, notamment pour ce qui est de la méthode, le Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval
dirigé par Jacques Le Goff et Jean-Claude Schmitt (Paris, Fayard, 1999) et, depuis encore, le
Dictionnaire du Moyen Âge dirigé par Claude Gauvard, Alain de Libera et Michel Zink (Paris,
PUF, coll. « Quadrige », 2002).

La recherche actuelle est canalisée surtout à travers trois types d’ouvrages. Le premier, essai,
monographie ou thèse, étudie un thème précis (par exemple, pour l’iconographie des mois,
Manuel Antonio Castiñeiras González, El calendario medieval hispano. Textos e imàgenes,
siglos XI-XIV, Salamanque, Junta de Castilla y León, 1996, ou antérieurement Perrine Mane,
Calendriers et techniques agricoles, France-Italie, XIIe et XIIIe siècle, Paris, Le Sycomore, 1983),
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parfois dans le cadre d’une exposition (Bilder vom Menschen in der Kunst des Abenlandes, Berlin,
1980), ou cherche à procurer une initiation à un aspect ou à une période (M.-M. Davy, Initiation
à la symbolique romane, Paris, Flammarion, 1977 ou Marc Thoumieu, Dictionnaire d’icono-
graphie romane, coll. « Zodiaque », Saint-Léger-Vauban, abbaye de La Pierre-qui-Vire, deuxième
édition, 1996). Le second vise l’analyse d’images dans le but d’un classement documentaire,
avec des croquis et des propositions de terminologie (F. Garnier, Thesaurus iconographique.
Système descriptif des représentations, Paris, Le Léopard d’or, 1984). Le troisième concerne les
dictionnaires thématiques comme le petit ouvrage en un seul volume paru en 1990, de G. Duchet-
Suchaux et M. Pastoureau, La Bible et les Saints. Guide iconographique (Paris, Flammarion)
ou celui de I. Aghion, C. Barbillon et F. Lissarague, Héros et dieux de l’Antiquité, Guide icono-
graphique (Paris, Flammarion, 1994) pour ne citer que deux exemples. Des ouvrages plus élé-
mentaires sont également disponibles : Ch. Renault, Reconnaître les saints et les personnages
de la Bible (Paris, Éditions J.-P. Gisserot, 2002) ; R. Van Straten, Inleiding in de Iconografie.
Enige theoretische en praktische Kennis (Bussum, 2002).

Parmi les colloques consacrés aux questions iconographiques, je voudrais, à titre d’exemple,
en citer cinq qui correspondent à différentes options méthodologiques. D’abord celui de
Strasbourg (1988, Paris, Klincksieck, 1991) sur L’image et la production du sacré de F. Durand,
J.-M. Spieser et J. Wirth, puis celui qui réunit à Saint-Claude un certain nombre de savants
autour des stalles détruites, publié à Besançon (Asprodic) en 1993 sous le titre Pensée, images
et communication en Europe médiévale, ensuite la série de conférences de 1992 au musée du
Louvre sur Byzance et les images (La Documentation française, Paris, 1994) à la suite des ren-
contres de 1983 sur Image et signification, puis les actes du colloque de Göttingen sur douze
siècles de relations entre christianisme et représentations figurées sous la direction d’Olivier
Christin et Dario Gamboni (Crise de l’image religieuse. De Nicée II à Vatican II, éditions de la
Maison des Sciences de l’Homme, 2000) ; enfin, le colloque franco-belge de Rome, organisé en
1999 par J.-M. Sansterre et J.-C. Schmitt sur Les images dans les sociétés médiévales : pour une
histoire comparée, publié la même année dans le Bulletin de l’Institut historique belge de Rome.

De nombreux ouvrages monographiques abordent un aspect concret ou une question géné-
rale. Ils sont issus parfois de travaux de longue haleine comme ceux, dans des domaines très
différents, d’Yves Christe ou de Jean-Claude Schmitt. La traduction française de l’ouvrage désor-
mais classique de Hans Belting, publié en allemand en 1990, Image et culte. Une histoire de
l’image avant l’époque de l’art (Paris, éditions du Cerf, 1998) a exercé une influence considé-
rable. Deux livres de Jean Wirth peuvent clore cette rubrique, L’image médiévale. Naissance et
développements (VIe-XIIe siècle) (Paris, 1989) et L’image à l’époque romane (Paris, 1999). Le
compte rendu qu’a consacré à ce dernier ouvrage Yves Christe dans le Bulletin monumental
(tome 158, 2000, 3, p. 279-282) permet de mesurer l’envergure des enjeux et l’ampleur des hos-
tilités parmi les chercheurs en iconographie de langue française provenant d’écoles opposées.
Que l’on me permette enfin de mentionner, par son écriture inspirée et pour un caractère salu-
taire, le livre de Daniel Arasse, On n’y voit rien. Descriptions (Paris, Denoël, 2000).

LE DICTIONNAIRE CRITIQUE D’ICONOGRAPHIE OCCIDENTALE

L’ancienne étude encyclopédique de Louis Réau mentionnée est aujourd’hui épuisée et sur-
tout considérée comme très dépassée. Aucun dictionnaire iconographique, de type général et
critique, n’était paru depuis en langue française.
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Conçu dans l’esprit des Dictionnaires de référence des grandes maisons d’édition françaises,
le Dictionnaire critique d’iconographie occidentale se veut un ouvrage utile et indispensable
dans le monde universitaire, auprès des étudiants et des chercheurs des différentes disciplines
historiques ou artistiques. Le Dictionnaire critique d’iconographie occidentale s’adresse égale-
ment aux historiens et aux historiens de l’art, au monde des arts plastiques, à celui des musées,
aux métiers du Patrimoine et à un public large d’amateurs, de collectionneurs et d’utilisateurs
d’œuvres d’art et d’ouvrages artistiques. Comme on disait au XVIIIe siècle, dans les dictionnaires
des fables par exemple, ce dictionnaire voudrait aussi être utile « pour l’intelligence des poètes,
des tableaux et des statues, dont les sujets sont tirés de l’histoire poétique ». Nous nous esti-
merions heureux si le présent dictionnaire pouvait ouvrir de nouvelles voies de recherche, allé-
ger l’initiation des étudiants à l’histoire de l’art et satisfaire la curiosité des amoureux de l’art.

En effet, l’état de la bibliographie montre les lacunes qui existent dans le domaine de la dif-
fusion universitaire savante de l’iconographie, en France et à l’étranger. Pourtant, les études et
les recherches, notamment celles spécialisées sur l’iconographie médiévale ou l’époque moderne,
constituent un secteur essentiel de l’histoire de l’art et sont considérées comme une science
auxiliaire de premier ordre pour l’histoire, la littérature ou la philosophie, par exemple. Ce
Dictionnaire voudrait renouveler une tradition d’étude déjà ancienne et qui autrefois avait été
particulièrement fertile en France.

Le Dictionnaire critique d’iconographie occidentale se présente sous la forme d’un volume
unique ; il veut être maniable et de lecture générale et facile. Le Dictionnaire s’adresse aux lec-
teurs cherchant à connaître tel ou tel thème, son histoire et ses images mais aussi à ceux avides
de découvertes. Les artistes devraient y trouver des sources d’inspiration. Les notices sont tota-
lement autonomes les unes par rapport aux autres et peuvent être lues comme un récit sur
chaque thème.

Le cadre chronologique et culturel du Dictionnaire critique d’iconographie occidentale
concerne l’iconographie de l’Occident, dans un sens très large, depuis les débuts du Moyen Âge
jusqu’à nos jours. Une des originalités du Dictionnaire est précisément cette ouverture au XIXe

et surtout au XXe siècle. En revanche, l’Antiquité et la mythologie n’y sont intégrées que dans
la mesure où elles sont présentes dans l’art occidental pendant le Moyen Âge ou après. Nous
avons considéré que d’autres dictionnaires spécialisés couvraient déjà l’Antiquité et que celle-
ci occupe, dans le domaine iconographique, un espace propre très spécifique. Du Moyen Âge
au XXe siècle, en revanche, la plupart des thèmes permettent d’écrire une histoire continue sur
une longue durée. Évidemment, pour les périodes plus contemporaines de nouvelles préoccu-
pations se font jour dont le lecteur trouvera beaucoup d’éléments inattendus dans ce livre.

Le Dictionnaire critique d’iconographie occidentale est un ouvrage non illustré. À la fois pour
des raisons de coût éditorial et de cohérence générale, cette formule a été choisie par tous les
partenaires. Elle surprendra les historiens de l’art. Nous avons voulu privilégier le débat d’idées
plutôt que la concentration sur quelques images, au demeurant souvent connues de tous. Le
Dictionnaire contient 330 notices. Les auteurs sont des spécialistes, universitaires et chercheurs
français et étrangers. Ils avaient pour mission de rédiger des notices destinées à faire le point
sur chaque question, à présenter l’état des connaissances et des ouvertures nouvelles, le tout
abordable pour des lecteurs non spécialisés. Le lecteur y trouvera des inégalités dans le traite-
ment des sujets. Malgré des consignes d’uniformisation générale, nous avons privilégié l’écri-
ture d’auteur. Des différences de critère, de formation et de style, sont normales lorsqu’on réus-
sit à réunir, comme nous l’avons fait ici, des auteurs consacrés et des étudiants en fin de cycle
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universitaire ayant encore comme unique carte de visite la rédaction d’une maîtrise, d’un DEA
ou d’une thèse sur un sujet d’iconographie. C’est le reflet de la réalité universitaire et une oppor-
tunité pour eux que nous nous devions de leur offrir.

Chaque entrée comprend la traduction du terme en quatre langues (allemand, anglais, espa-
gnol, italien) et présente, outre la définition du terme, l’historiographie et l’évolution de l’ico-
nographie à travers les siècles en mettant l’accent sur une époque déterminée et souvent sur
un exemple majeur. Chaque entrée prend en considération la plupart des techniques (peinture,
sculpture, vitrail, mosaïque, enluminure, etc.). Les articles sont accompagnés des principales
références bibliographiques sur le sujet. La bibliographie n’est en aucun cas exhaustive, chaque
auteur ayant fait son propre choix.

Le Dictionnaire critique d’iconographie occidentale est, comme son nom le suggère, sélectif ;
on n’y trouvera ni tous les événements de la Bible, ni tous les animaux, par exemple. Nous avons
choisi des termes généraux, des idées, des concepts qui ont marqué l’art occidental et dont l’his-
toire est la plus représentative. Sélectif veut dire dans ce cas subjectif. Le comité de direction
formé de médiévistes, de modernistes et de contemporanéistes avait pour mission première de
choisir une liste d’entrées. Nous avons privilégié au-delà des notices incontournables, celles
inattendues qui permettent des approches transversales et avons encouragé de nombreux choix
vers les XIXe et XXe siècles, des entrées comme Bande dessinée, Cabaret, Kitsch ou Télévision
sont habituellement absentes de ce type de dictionnaires.

Sur un plan plus traditionnel, les différentes entrées, classées par ordre alphabétique, se
répartissent en quatre grandes rubriques conceptuelles : iconographie de la Bible (Apocalypse,
Déluge, Paradis…), iconographie profane (Amour, Chevalier, Marchand, Monstre, Voyage…),
mouvements artistiques pris sous l’angle des développements de l’iconographie (Baroque,
Surréalisme…), histoire de l’iconographie, des écoles ou des personnalités (E. Mâle, E. Panofsky,
C. Ripa…).

La préparation de ce dictionnaire a duré plus d’une dizaine d’années. Au cours d’une si
longue période de temps, de nombreux concours ont été nécessaires. M. Michel Prigent, m’avait
confié dans le cadre de la collection de dictionnaires des Presses universitaires de France, la
conception d’un dictionnaire iconographique en un seul volume. Après plusieurs années de
travail et pour des raisons bien extérieures à ma volonté, cette collaboration dut être aban-
donnée. Les Presses universitaires de Rennes reprirent le flambeau avec enthousiasme et géné-
rosité. Ce dictionnaire leur doit de paraître et je tiens à remercier ceux qui l’ont rendu possible.
Tout d’abord, le directeur des Presses universitaires de Rennes, M. Pierre Corbel. Le comité
éditorial des Presses a accepté ce projet et Mme Marianne Grivel, M. Jean-Yves Andrieux et
M. Hervé Martin ont directement procédé à des relectures attentives et inspirées. Mme Annick
Richard, MM. Michaël Delabrosse et Sylvain Leparoux, ont assuré avec compétence et dévoue-
ment les travaux éditoriaux scientifiques et techniques. Mme Sylvie Koller a été la traductrice
éclairée de nombre de notices en langue castillane. Quatre personnes ont travaillé plus direc-
tement au cours de ces dix années à la coordination scientifique de l’ouvrage, toutes étudiantes
à l’université de Rennes 2. Tout d’abord à l’époque des origines Mlles Katell Berthois et Anne
Boissac. Ensuite, auprès des Presses universitaires de France, Mlle Sophie Le Pennec. Dans
l’étape finale, auprès des Presses universitaires de Rennes, Mlle Nathalie Le Luel. Je tiens à les
remercier très particulièrement puisqu’elles représentent le fruit ultime de l’enseignement uni-
versitaire spécialisé ; à Mlle Le Luel on doit un travail considérable de mise en forme finale du
manuscrit et la mise à jour de nombreuses notices. Sa compétence et son sérieux auront rendu
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possible l’achèvement du dictionnaire et sa parution. À titre personnel, également, je voudrais
remercier très amicalement le comité de direction du Dictionnaire (Mmes Alcoy, Muratova et
Prévost-Marcilhacy ; MM. Riout et Scherf) qui m’a toujours accompagné et guidé avec compé-
tence, patience et générosité.

Rennes, septembre 2002.
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