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Avant-Propos
Le catalogue ci-dessous est un élément majeur pour ce
travail de recherche. En effet, la constitution d'un inventaire, certes
non-exhaustif mais qui se veut le plus précis et complet possible,
concernant la représentation du Spinario dans l'iconographie
occidentale et orientale à l'époque médiévale, était un des
principaux objectifs. C'est par ailleurs un travail inédit, jusqu'alors
jamais entrepris, que nous avons ambitionné de mener à bien.
Pour rappel, l'inventaire inclut un nombre varié d'éléments
dans le corpus : sculptures monumentales, mobiliers, mosaïques,
peintures murales, miniatures, objets liturgiques. Le choix de prendre
en compte ces œuvres a permis de comprendre le fonctionnement
de ces figures dans leur ensemble et leurs aires culturelles.
Une des principales difficultés rencontrées vient de
l'éparpillement des informations mais aussi de l'exclusivité de
certaines représentations, qui n'ont jamais été réellement étudiées
pour elles-mêmes. Les publications de Gigetta Dalli Regoli, « La
lunga e intensa vita dello Spinario, fra ellenismo ed età moderna:
proposta per una traccia », de José Luis Hernando Garrido, « Mala
espina: de la estatuaria antigua a la escultura medieval y otros
afeites », ou encore de Jean Wirth, L’image à l’époque romane, ont
permis la mise en place des notices qui suivent.
Afin de construire ce catalogue de la manière la plus claire
possible, le système d'organisation est ordonné sur une hiérarchie
reprise des numéros d'inventaire. (La zone géographique, le médium,
la datation de l’inventaire illustré). Le choix d'avoir commencé par
la sculpture vient de la volonté de mettre en avant son importance
quantitative.
Ce catalogue n'a pas la prétention de se vouloir exhaustif.
Ce troisième volume regroupe les exemples les plus pertinents pour
nourrir la réponse à la problématique de ce travail de recherche. C'est
pourquoi une sélection a été faite sur les figures répertoriées. Seuls
les exemples ayant un maximum d'informations sûres et pertinentes
ainsi que la possibilité d'être illustrés ont été sélectionnés. C'est
pourquoi l'inventaire complet a été placé à la fin de ce catalogue.
Cette liste de figures reste à être complétée, ouvrant ainsi la voie à
de futures recherches.
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Les figures d’Occident
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Fance

RdFr. Sc. 01
Iconographie

Ce bas-relief, issu d’un remploi, met en place une
unique figure sculptée sur le bloc. Nu, le personnage est
assis et prend la position d’un tireur d’épine. Dans cette
représentation, le personnage n’utilise pas son genou droit
pour poser son pied gauche blessé dessus, mais empoigne
sa cheville de manière à lever son pied. Le talon blessé du
personnage est représenté à l’envers. De ce fait, la scène
devient anatomiquement impossible.
La torsion anormale de la jambe ne doit en aucun cas
être comprise comme une erreur de la part de l’imagier,
mais comme une astuce de représentation. Ce type de
désarticulation est très souvent utilisé dans les figures
du tireur d’épine, car elle permet une meilleure vision et
compréhension de l’action des Spinari.
L’état de conservation du bas-relief ne nous permet pas
de savoir si nous sommes en présence d’un Spinario ou
de son équivalent féminin, une Spinaria. Mais ses bras
donnent l’impression d’encadrer une poitrine. De plus, le
visage semble bordé par des cheveux relativement longs.
Mais il nous est impossible de définir clairement le sexe
du personnage.

Présentation

Bibliographie :

Localisation / Commune : Champagne, Ardèche

Bakkal-Lagarde Marie-Claude, « Les tireuses d’épine :
représentation et symbolique médiévale », Bulletin de
la Société Historique et Archéologique du Val de Sèvre,
2017, n° 163, p. 7

Emplacement : Façade occidentale de l’église Saint-Pierre
Technique(s), support(s) : Bas-relief, remploi

Cabrero-Ravel Laurence, « L’église Saint-Pierre de
Champagne », dans Congrès archéologique de France.
150e session. Moyenne vallée du Rhône,1992, Société
française d’archéologie, Paris, 1995, p. 49-60

Matériaux : -

Mâle Emile, L’art religieux du XIIème siècle en France.
Etude sur les origines de l’iconographie du Moyen-Age,
Paris, A. Colin, 1986 (1ère édition 1922), p. 84 ; p. 114 ; p.
424

Historique
Date : Antérieur au IXème siècle
Commanditaire : Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Bloc érodé et altéré
Lieu de conservation : in situ
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France

RdFr. Sc. 02
Historique

Date : XIème siècle (d’après Viollet-le-Duc) ou XIIème
(d’après Vallery-Badot)
Commanditaire : Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Très bon état
Lieu de conservation : Dépôt lapidaire du musée Crozatier, Puy-en-Velay

Iconographie
à l’origine situé sur le clocher indépendant de la cathédrale
Notre-Dame-du-Puy, ce relief met en scène un homme
courbé vers l’avant, cherchant à retirer l’épine qui blesse
son pied gauche.
Nu, mais cachant pudiquement ses organes génitaux avec
sa jambe, l’homme aux cheveux courts semble assis. Mais
aucun élément ne matérialise son siège. Nous sommes
donc en présence d’une copie qui n’a pris en compte
que l’attitude du Spinario de type capitolin sans prendre
en considération le contexte de l’œuvre d’origine, quelle
qu’elle soit.
Au vu de sa datation, ce tireur d’épine représente l’expiation
des péchés. Malgré sa nudité, l’absence de son sexe n’en
fait pas une figure priapique liée au péché de chair.

Présentation

Bibliographie

Localisation / Commune : Puy-en-Velay, Auvergne

Gounot Roger, Collections lapidaires du Musée Crozatier
du Puy-en-Velay, Puy-en-Velay, Musée Crozatier, 1957, p.
157-162

Emplacement : Second niveau du clocher de NotreDame-du-Puy

Kenaan-Kedar Nurith, Debiès Marie-Hélène, « l’évêque,
le comte et le charpentier : à propos de deux monuments
commémoratifs du XIIème siècle, à Notre Dame du Puy
», Cahiers de civilisation médiévale, 33e année, n°131,
juillet-septembre 1990, p. 205-217

Technique(s), support(s) : Bas-relief surmonté d’un arc
couronné de trois sphères
Matériaux : Arkose de Blavozy
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France

RdFr. Sc. 03

Présentation

Iconographie

Localisation / Commune : Lanville, Charente

Le personnage, sans doute masculin, est assis. Sa position
générale, malgré le manque certain de ses jambes et avantbras, laisse penser que nous sommes en présence d’un
tireur d’épine. La détérioration de la pierre ne nous permet
pas de savoir si la figure est réellement nue ou bien si elle
portait des habits. Mais son état actuel laisse à penser que
ce personnage était nu.
Sa forme plastique, membres repliés, tête droite, servant
de maintien pour le modillon, l’intègre parfaitement à sa
fonction architecturale. De plus, par sa position ramassée,
ce tireur d’épine peut être vu comme un personnage
accablé par le poids de ses péchés, qui les expie par son
geste.
Etant placé sur la façade latérale sud, très endommagée,
nous ne pouvons pas connaître le contexte du schéma
iconographique dans lequel il s’insérait.

Emplacement : Façade sud du Prieuré Notre-Dame-deMarcilac
Technique(s), support(s) : Modillon sculpté en haut-relief
Matériaux : Pierre calcaire

Historique
Date : Début du XIIème siècle
Commanditaire : Girard II évêque d’Angoulême
Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Pierre altérée. Les avants-bras et
jambes sont manquants.

Bibliographie
Jean-Marie Rouillon, Histoire du prieuré Notre-Dame
de Marcillac-Lancille, monument du XIIe siècle,
Mansle, Imprimerie J. Joulé, 1975, p. 25 ; p. 119

Lieu de conservation : in situ
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France

RdFr. Sc. 04

Jerman James, Croquis représentant la Spinaria de Béceleuf

Présentation

Iconographie

Localisation / Commune : Béceleuf, Deux-Sèvres
(Poitou)

Historique

Cette figure représente une femme entièrement nue
dans l’attitude du tireur d’épine. La Spinaria, aux traits
grotesques, exhibe son sexe démesuré.
Levant sa jambe pour inspecter la plante de son pied, cette
Spinaria révèle sa vulve et son anus. L’appareil génital
féminin se voit octroyer une aura méphitique, chargé
d’impuretés et est vu comme un piège mortel. Par sa nudité
et l’exposition de son sexe, la figure de Béceleuf doit être
comprise comme une figure priapique.
à proximité d’un personnage tirant la langue, la Spinaria
incarne la tentation et le péché de chair.

Date : XIIème siècle

Bibliographie

Commanditaire : -

Bakkal-Lagarde Marie-Claude, « Les tireuses d’épine :
représentation et symbolique médiévale », Bulletin de
la Société Historique et Archéologique du Val de Sèvre,
2017, n° 163, p. 9

Emplacement : Chevet de l’église Saint-Maurice,
Technique(s), support(s) : Modillon sculpté en haut-relief
Matériaux : -

Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Très bon état de conservation

Jerman James, Anthony Weir, Images of Lust : Sexual
carvings on medieval churches, New York, Routledge,
(1ère édition 1986), 1999, p. 92

Lieu de conservation : in situ

Base de données Mérimée
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/
PA00101190
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France

RdFr. Sc. 05

Présentation

Iconographie

Localisation / Commune : Melle-sur-Béronne, DeuxSèvres (Poitou)

Le chapiteau historié de la quatrième pile de la nef, met
en scène un tireur d’épine observé par un deuxième
homme. Les deux hommes portent des tuniques longues
et sont assis au sol. Le premier, dans l’attitude du Spinario,
retourne son pied pour extraire l’épine qui le blesse. Le
second homme le regarde et semble le pointer du doigt en
s’appuyant sur un arbre.
L’église Saint-Pierre étant une étape dans le pèlerinage de
Saint-Jacques-de-Compostelle en venant soit de Poitier,
soit de Saint-Maixent, ces deux personnages ont été
identifiés comme étant deux pèlerins. Arrêté en chemin,
pour se soigner à côté d’un arbre, le fidèle commence à se
purifier par la marche et expie ses péchés par son geste.
Les formes plastiques de ces personnages sont intéressantes
et sont parfaitement ancrées dans la tradition romane. De
ce fait, les gestes fort expressifs et la taille des mains
permettent au regard de cibler l’action.

Emplacement : Quatrième pile de la nef, côté sud retombée est de l’église Saint-Pierre
Technique(s), support(s) : Chapiteau historié sculpté en
bas-relief
Matériaux : Calcaire ocre
Historique
Date : XIIème siècle, v. 1140-1160
Commanditaire : Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Excellent état de conservation / état
restauré
Lieu de conservation : in situ

Bibliographie
Gardner Arthur, Medieval sculpture in France, Cambridge,
Cambridge University Press, (1ère édition 1931), 2013, p.
148, fig. 133
Oursel Raymond, Haut-Poitou roman, Saint-LégerVauban, Zodiaque, 1984 (1ère édition 1975), p. 285-287
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France

RdFr. Sc. 06

Présentation

Iconographie

Localisation / Commune : Anzy-le-Duc, Bourgogne

Le flanc extérieur sud de la nef expose un ensemble
important de modillons à figures dites « monstrueuses ».
Parmi les représentations d’atlante, sirène, acrobate,
cyclope, homme tenant sa barbe, ou pélican, un personnage
assis retire une épine de son pied.
L’homme vêtu et à la coiffure soignée, se penche vers
l’avant en maintenant la plante de son pied gauche, qu’il
appuie sur sa jambe droite. Mais son attention semble
attirée par un autre évènement. En effet, même si le
personnage est penché sur son pied, sa tête est tournée à
l’opposé. Nous pouvons donc nous demander s’il détourne
le regard en signe de douleur, ou bien s’il est attiré par
quelque chose d’autre. Quoi qu’il en soit, sa proximité
avec des figures « monstrueuses » en fait une figure
négative, qui a inévitablement péché. De ce fait, son geste
est destiné à le purifier.

Emplacement : Flanc sud de la nef de l’église de l’église
Notre-Dame-de-l’Assomption
Technique(s), support(s) : Modillon sculpté en haut-relief
Matériaux : Calcaire dit « doré » du Brionnais

Historique
Date : XIIème siècle
Commanditaire : Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Bon état de conservation, malgré
l’érosion de la pierre qui a affecté les détails
Lieu de conservation : in situ

Bibliographie
Oursel Raymond, Les églises romanes de l’Autunois et du
Brionnais, Cluny et sa région, Macon, Imprimerie Protat
Frères, 1956, p. 189-191
Oursel Raymond, « Au fil des chemins de Saint-Jacques
: Anzy-le-Duc », Images de Saône-et-Loire, n°154, juin,
2008, p. 7-11
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France

RdFr. Sc. 07

Iconographie

Présentation
Localisation / Commune : Grambouville, Seine-Maritime
Emplacement : Chevet de l’église Saint-Pierre-et-SaintPaul
Technique(s), support(s) : Modillon sculpté en haut-relief

Le tireur d’épine, situé sur un modillon du chevet est
entouré par des musiciens nus. à l’époque médiévale,
l’Eglise rattachait la musique aux psaumes et aux prières
afin de rendre gloire à Dieu et Jésus-Christ. De fait de
nombreuses représentations illustrent la musique divine.
Mais dans cet exemple les modillons entourant le Spinario
semblent illustrer la musique profane.
Nu et d’aspect grotesque, le tireur d’épine exhibe ses
parties génitales, incarnant ainsi une figure priapique.
Ainsi, ce Spinario doit être compris comme une allégorie
du péché de chair et de la tentation. De ce fait, lorsque des
musiciens sont à proximité d’une figure impure, comme le
tireur d’épine, d’autant plus lorsqu’ils sont nus et exhibent
leur sexe, le rapport au péché de chair devient évident.

Matériaux : -

Bibliographie

Historique

Carment-Lanfry Anne-Marie, « Les églises romanes
dans les anciens archidiaconés du Grand Caux et du Petit
Caux au diocèse de Rouen : doyenné de Saint-Romain de
Colbosc : Graimbouville », Revue des Sociétés savantes
de Haute-Normandie, n°30 : Préhistoire, archéologie n°8,
deuxième trimestre 1963, p. 78-83

Date : XIIème siècle
Commanditaire : Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : bloc sculpté altéré par l’érosion et
les lichens
Lieu de conservation : in situ

|

Jerman James, Anthony Weir, Images of Lust : Sexual
carvings on medieval churches, New York, Routledge,
(1ère édition 1986), 1999, p. 46
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France

RdFr. Sc. 08
Iconographie

Sculptée en haut-relief, cette figure représente une femme
habillée portant une coiffe qui cache ses cheveux dans
l’attitude du tireur d’épine. La Spinaria, exhibe son
sexe démesuré mais expose un visage doux sans réelle
expression.
Levant sa jambe pour inspecter la plante de son pied, cette
Spinaria révèle sa vulve. L’appareil génital féminin se voit
octroyer une aura méphitique, chargé d’impuretés et est
vu comme un piège mortel. Par la nudité de ses jambes
et l’exposition de son sexe, la figure doit être comprise
comme une figure priapique personnifiant la tentation et
insiste sur la démesure de sa libido.
Placée à proximité d’un singe, la Spinaria incarne la luxure
et le péché de chair.

Présentation

Bibliographie

Localisation / Commune : Foussais-Payré, Vendée
(Poitou)

Bakkal-Lagarde Marie-Claude, « Les tireuses d’épine :
représentation et symbolique médiévale », Bulletin de
la Société Historique et Archéologique du Val de Sèvre,
2017, n° 163, p. 1, p. 9

Emplacement : Façade occidentale del’Eglise SaintHilaire
Technique(s), support(s) : Modillon sculpté en haut-relief
Matériaux : -

Jerman James, Anthony Weir, Images of Lust : Sexual
carvings on medieval churches, New York, Routledge,
(1ère édition 1986), 1999, p. 92
Maillard élisa, « Les sculptures romanes de l’église SaintHilaire de Foussay, en Bas-Poitou », Gazette des beauxarts, tome 4, n°106, 1930, p. 165-166

Historique
Date : 1115 - 1130 / 1190 (d’après élisa Maillard)
Commanditaire : Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Excellent état de conservation, état
restauré (2013)
Lieu de conservation : in situ
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RdFr. Sc. 09
Iconographie

Présentation

Le médaillon provient de la frise du narthex de l’abbaye de
Cluny, frise construite à la fin du XIème siècle, aujourd’hui
détruite.
Le médaillon encadre un personnage assis dans l’intrados,
représenté de profil droit. De sa main gauche il retire l’épine
plantée dans son pied droit, qu’il tient de sa main droite.
La particularité de l’image vient du fait que le personnage
masculin porte un habit de moine.
Réalisée dans le courant de pensée de la réforme
grégorienne, cette figure doit aspirer au puritanisme. Par son
geste, le personnage expie ses péchés et cherche à refouler
la tentation de la chair. Entouré de figures fantastiques
comme une sirène, symbole de la luxure, ce personnage doit
être compris comme une mise en garde. Ces mises en garde
n’étaient pas destinées qu’aux fidèles, bien au contraire.
Le clergé a été directement visé par ces réformes qui
souhaitaient distinguer les laïcs mariés et les clercs chastes
et célibataires. Le dévouement des clercs à condamner ces
péchés par le biais de schémas iconographiques, laisse à
penser que ces différentes figures traduiraient un sentiment
de culpabilité partagé par ces hommes d’Eglise.

Localisation / Commune : Cluny, Bourgogne

Bibliographie

Emplacement : Frise du nartex (avant-nef) de l’abbaye
Cluny III

Conant Kenneth John, Cluny. Les églises et la maison
du chef d’ordre, Cambridge, The Mediaeval Academy of
America, Mâcon, Prostat frères, 1968, p. 112

Technique(s), support(s) : Médaillon de la frise sculpté en
moyen-relief
Matériaux : Calcaire
Historique

Parisi Presicce Claudio, « Lo Spinario », Catoni Maria
Luisa, Settis Salvatore (dir.), La forza del bello : l’arte
greca conquista l’Italia, cat. expo [Mantoue, Palais du Te,
du 29 mars au 6 juillet 2008], Milan, Skira, 2008, p. 308309
Dalli Regoli Gigetta, « La lunga e intensa vita dello Spinario, fra ellenismo ed età moderna: proposta per una traccia
», Luk, nº 19, 2013, p. 73

Date : 1088 - 1130
Commanditaire : Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Bon état de conservation. Le visage
ainsi qu’une partie du cerclage du médaillon ont été très
endommagés.
Lieu de conservation : Musée Ochier, musée d’Art et
d’Archéologie, Cluny
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RdFr. Sc. 10
Iconographie

Ce modillon présente un personnage courbé vers l’avant,
cherchant à retirer l’épine qui blesse son pied gauche.
Encore jamais réellement identifiée, il semblerait que cette
figure soit une femme qui exhibe impudiquement son sexe.
L’altération de la pierre ainsi que le manque de la tête ne
nous permettent pas de dire si la Spinaria, présentait des
traits grotesques.
Levant sa jambe pour inspecter la plante de son pied, cette
Spinaria révèle sa vulve. L’appareil génital féminin se voit
octroyer une aura méphitique, chargé d’impureté et est vu
comme un piège mortel. Par sa nudité et l’exposition de
son sexe, la figure de Benet doit être comprise comme une
figure priapique.
De plus, sa proximité avec une sirène et un homme
exhibant son anus, la Spinaria incarne la tentation et le
péché de chair.
Bibliographie
Ayrauld Christian, Decron Benoit, L’église Sainte-Eulalie
de Benet, Langres, D. Guériot, 1992, p. 79
Daoudal Solène, Sirènes romanes en Poitou XIème - XIIème
siècles : Avatars sculptés d’une figure mythique, Rennes,
PU Rennes, 2007, p. 44-45

Présentation
Localisation / Commune : Benet, Vendée (Poitou)
Emplacement : Façade occidentale de l’église SainteEulalie - modillon de la corniche à arcatures surmontant la
baie aveugle nord où se trouvait un cavalier.

Base de données Mérimée
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/
PA00110039

Technique(s), support(s) : Modillon sculpté en haut-relief
Matériaux : Calcaire
Historique
Date : 2nd moitié du XIIème siècle
Commanditaire : Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Mauvais état de conservation.
Pierre altérée par l’érosion et les lichens
Lieu de conservation : in situ
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RdFr. Sc. 11

Présentation
Localisation / Commune : Vézelay, Bourgogne
Emplacement : Troisième caisson du tympan du portail du
narthex (avant-nef)
Technique(s), support(s) : Caisson historié, sculpté en
moyen-relief
Matériaux : Calcaire
Historique
Date : 1125 - 1130 / 1100-1149 (d’après l’Index of Medieval Art)
Commanditaire : Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Excellent état de conservation
Lieu de conservation : in situ

si ce caisson ne rentre pas dans la thématique principale
de la voussure correspondant aux différents peuples de la
terre, sa présence se justifie.
Il est indéniable que le personnage de gauche correspond
à un être issu du malin, comme le suggère sa chevelure
désordonnée et dressée. Sa chevelure, ses vêtements ainsi
que son attitude - dénudé et tenant son mollet en signe de
souffrance - nous indiquent la sauvagerie du personnage et
illustre le païen à convertir.
Cette scène, très complexe peut aussi faire référence au
Péché Originel, et à un temps antédiluvien, comme la
représentation des géants présents dans un autre caisson.
De ce fait, ce troisième caisson peut évoquer le souvenir
d’un Etat perdu ainsi que sa déchéance. Dans ce cas, la
Spinaria ainsi que l’homme seraient susceptibles de
correspondre à la réinterprétation du Péché Originel, où
le tireur d’épine aurait une valeur luxurieuse. Dans le
même ordre d’idées, leur geste symboliserait l’expiation
de leurs fautes, conscients de leurs péchés. Ainsi, le couple
de personnages dénudés, symboliserait un être à convertir.
Située au-dessus de la Pentecôte, cette image n’évoque pas
la conversion par les apôtres mais expose ceux qui vivent
dans le péché et vont être convertis.
Bibliographie

Iconographie
Le Spinario présent dans le troisième caisson du tympan
de Vézelay est assis aux côtés de deux autres personnages,
dont un positionné à l’opposé, représenté avec des cheveux
hirsutes.
Le Spinario peut être une Spinaria puisqu’elle est incarnée
par la jeune femme, assise à droite dans le caisson. Même

|

La Gallic Maï, Le tympan de Vézelay. Les peuples de la terre
dans la pensée et l’art roman. Traditions iconographiques
et littéraires. Thèse doctorale, Université Rennes 2, 2 vols,
2012, p. 400 ; p. 416-424
Salet Francis (dir.), La Madeleine de Vézelay, Melun,
Librairie d’Argences, 1948, p. 125
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RdFr. Sc. 12

Présentation

Iconographie

Localisation / Commune : Sens, Bourgogne

Ce personnage n’a encore jamais été étudié. Il a été
seulement cité par Gigetta Dalli Regoli (2013). Le
modillon met en place un homme courbé vers l’avant, qui
cherche à retirer l’épine plantée dans son pied gauche, en
le posant sur son genou droit.
L’homme, habillé simplement, porte une tunique resserrée
à la taille sur ses braies. Les cheveux courts et coiffés,
portant une barbe et une moustache, l’homme incline sa
tête en regardant au loin, d’un air presque désespéré. Ce
personnage peut donc être identifié comme un paysan.
Surplombant des chapiteaux figurés, où des démons et
autres représentations fantastiques sont présentes, ce tireur
d’épine doit être compris comme l’allégorie d’un pécheur
qui cherche à expier ses péchés afin de se repentir.

Emplacement : Déambulatoire de la Cathédrale Saintétienne
Technique(s), support(s) : Modillon sculpté en haut-relief
Matériaux : Calcaire lutétien

Historique
Date : 1135 -1164
Commanditaire : L’archevêque Henri Sanglier
Artiste(s) / Attribution(s) : -

Bibliographie

état de conservation : Bon état de conservation. Etat
restauré (XIXème siècle)
Lieu de conservation : in situ

|

Dalli Regoli Gigetta, « La lunga e intensa vita dello
Spinario, fra ellenismo ed età moderna: proposta per una
traccia », Luk, nº 19, 2013, p. 72
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RdFr. Sc. 13

Présentation

Iconographie

Localisation / Commune : Saint-Martin-Valmeroux,
Auvergne

Encore jamais étudié, seulement cité par Marie-Claude
Bakkal-Lagarde, ce personnage correspond à l’unique
figure sculptée du clocher. Placé au-dessus du porche de
la tour, le tireur d’épine accueille les fidèles. Au vu de son
altération, il est difficile de voir si le personnage est nu ou
habillé. Le relief surmontant ses épaules laisse à penser
que le personnage porte une tunique, et ne semble pas
exhiber son sexe.
La prédication reste simple. Ce Spinario incarnerait le
fidèle retirant l’épine plantée dans son pied de manière à
expier les péchés de son âme. Cette figure doit donc être
comprise comme un exemplum destiné aux fidèles qui
entraient dans l’église.

Emplacement : Façade occidentale du clocher (tour porche)
de l’église Saint-Martin
Technique(s), support(s) : Ronde-bosse
Matériaux : Pierre carlcaire

Historique
Date : Dernier quart du XIIème siècle, début du XIIIème siècle
Commanditaire : -

Bibliographie

Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Mauvais état de conservation. La
pierre est altérée par l’érosion,les mousses végétales et les
lichens

Bakkal-Lagarde Marie-Claude, « Les tireuses d’épine :
représentation et symbolique médiévale », Bulletin de
la Société Historique et Archéologique du Val de Sèvre,
2017, n° 163, p. 12

Lieu de conservation : in situ

|
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RdFr. Sc. 14
Iconographie

Présentation
Localisation / Commune : Chartres, Centre-Val de Loire
Emplacement : Portail oriental de la façade septentrionale
de la cathédrale Notre-Dame

Serafín Moralejo Álvarez (1981) associe l’exemplaire du
tireur d’épine présent sur le porche nord de la cathédrale
de Chartres au personnage de Marcolph. La sculpture
de Chartres présente un homme aux traits particuliers,
vêtu d’une tunique et de braies et porte un chaperon.
L’identification et le rapprochement avec la figure de
Marcolph, sont rendus possibles par l’étude du schéma
iconographique. Le personnage, se trouve à proximité
directe de Salomon et la reine de Saba. Un dialogue entre
le roi Salomon et Marcolph est à l’origine du schéma
iconographique.
À l’image de Marcolph, le tireur d’épine de Chartres
exhibe ses traits grossiers et son visage grimaçant en
touchant sa blessure. Son aspect physique ainsi que
l’expression de son visage ne sont pas sans rappeler les
représentations des bouffons. Ce jugement de valeur est dû
à son rapprochement avec Marcolph qui est perçu comme
un bouffon et un imbécile. Atteint de nanisme, il est très
souvent représenté avec des organes génitaux prononcés,
car depuis l’Antiquité, les nains sont considérés comme
lascifs, possédant le même instinct sexuel que les animaux
et les satyres. Attribuer l’aspect physique d’un nain à
un personnage est une manière de le discréditer et d’en
faire une figure infernale et vicieuse. C’est pourquoi il est
associé au Spinario, qui incarne le pécheur.
Bibliographie
Moralejo Álvarez, Serafín, « Marcolfo, el Espinario,
Príapo: un testimonio iconográfico gallego », dans, Diaz
y Diaz Manuel Cecilio (dir.), Primera Reunión Gallega de
Estudios Clásicos, (Santiago-Pontevedra, 2-4 julio 1979),
Ponencias y comunicaciones, Universidad de Santiago de
Compostela, Santiago de Compostela, 1981, p. 331-332

Technique(s), support(s) : Ronde-bosse du socle de la
statue de Salomon des ébrasements
Matériaux : Calcaire
Historique
Date : 1210 -1220
Commanditaire : Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Excellent état de conservation. état
restauré (2006)
Lieu de conservation : in situ

|
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RdFr. Sc. 15

Présentation

Iconographie

Localisation / Commune : Poitiers, Vienne (Poitou)

Positionné sous la corniche qui longe le bras nord du
transept, le tireur d’épine assis est entouré par des figures
grotesques, musiciens, acrobates et masques.
Très peu expressif, en comparaison aux autres personnages
l’entourant, le tireur d’épine n’en reste pas moins animé.
Vêtu d’une tunique courte, le garçon paraît être assis.
Penché en avant pour retirer l’épine de son pied, une légère
grimace transparaît sur son visage. La souffrance et le mal
ne sont pas réellement montrés par la physionomie mais
par la flexion du personnage vu de face.
Entouré de figures malveillantes, le Spinario doit être
compris comme une figure impure qui incarne un pécheur.

Emplacement : Corniche du transept nord de la cathédrale
Saint-Pierre
Technique(s), support(s) : Modillon sculpté en haut-relief
Matériaux : -

Historique
Date : v. 1230

Bibliographie

Commanditaire : -

Blomme Yves, Poitiers : la cathédrale Saint-Pierre, Paris,
Monum, édition du patrimoine, 2001, p. 46

Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Très bon état de conservation.

Blomme Yves, La construction de la cathédrale SaintPierre de Poitiers, Paris, Société française d’archéologie,
1994, p. 22

Lieu de conservation : in situ

Maillard élisa, Les sculptures de la cathédrale SaintPierre de Poitiers, Poitiers, Société des Antiquaires de
l’Ouest, 1921, p. 45-46

|
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RdFr. Sc. 16

Iconographie
Présentation
Localisation / Commune : Amiens, Picardie
Emplacement : Portail nord de la façade occidentale de la
cathédrale Notre-Dame
Technique(s), support(s) : Ronde-bosse du socle de la statue de saint Firmin dans l’ébrasement droit
Matériaux : Calcaire blanc
Historique
Date : 1220-1243
Commanditaire : évêque évrard de Fouilloy
Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Excellent état de conservation. état
restauré (1992-1999)
Lieu de conservation : in situ
Bibliographie
Kasarska Iliana, « La sculpture des portails », Mgr
Bouilleret Jean-Luc, André Aurélien et Boniface Xavier,
Amiens : la grâce d’une cathédrale, Strasbourg, La Nuée
bleue, 2012, p. 194-196

|

Le portail latéral nord, est dédié à l’Eglise locale, en
parallèle de l’Eglise Universelle glorifiée sur le portail
sud. Ce Spinario n’ayant jamais été cité, il est important de
l’étudier dans son contexte architectural.
Le portail étant entièrement dédié à un sujet hagiographique,
le personnage retirant l’épine de son pied, doit être identifié
par rapport à la statue qu’il supporte, c’est-à-dire saint
Firmin.
Ne décrivant pas la vie idéale du saint, mais illustrant les
habitudes et pratiques liturgiques, le schéma iconographique
du portail devait permettre aux fidèles et clercs de
s’identifier aux épisodes représentés. Le schéma global
du portail traduit donc une volonté du clergé d’aborder les
croyances, préoccupations et travaux des laïcs, en valorisant
leurs activités quotidiennes (travaux des mois rattachés aux
signes du Zodiaque dans les soubassements), et les pratiques
liturgiques.
Le tireur d’épine sous saint Firmin peut être identifié
comme un pécheur-miséricordieux. Firmin étant venu à
Amiens pour évangéliser la population locale, le Spinario
qui le supporte devrait être compris comme un symbole de
conversion, incarnant de ce fait un païen. Ne portant qu’un
manteau qui cache pudiquement sa nudité, le tireur d’épine
peut incarner l’idolâtrie païenne habillée par le voile de
l’Eglise. Par sa position, sous saint Firmin et à proximité
du trumeau où l’on peut voir le saint triomphant du prêtre
païen Auxilius, le Spinario incarnerait le nouveau peuple à
convertir.
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France

RdFr. Sc. 17

Iconographie

Présentation
Localisation / Commune : Amiens, Picardie
Emplacement : Portail central de la façade occidentale de
la cathédrale Notre-Dame
Technique(s), support(s) : Ronde-bosse du socle de la
statue de saint Jacques le mineur dans l’ébrasement gauche
Matériaux : Calcaire blanc
Historique
Date : 1220-1243
Commanditaire : évêque évrard de Fouilloy
Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Excellent état de conservation. état
restauré (1992-1999)
Lieu de conservation : in situ
Bibliographie
Kasarska Iliana, « La sculpture des portails », Mgr
Bouilleret Jean-Luc, André Aurélien et Boniface Xavier,
Amiens : la grâce d’une cathédrale, Strasbourg, La Nuée
bleue, 2012, p. 177-182

|

Le portail central est dédié au Jugement Dernier. Ce
Spinario n’ayant jamais été cité, il est important de
l’étudier dans son contexte architectural.
Le portail central offre un programme iconographique
organisé en trois parties autour de la figure du Christ. Le
message global du portail correspond à l’enseignement du
comportement et des voies à suivre pour se préparer au
Salut.
Dans les ébrasements, sont placés les douze apôtres portant
le symbole de leur martyre. Ils accompagnent le Christ au
trumeau, et sont chargés de propager son enseignement.
Placé sous saint Jacques le Mineur, le tireur d’épine
tient son pied gauche de sa main gauche et regarde dans
la direction de saint Thomas, placé à sa droite. Sous ce
personnage, nous pouvons voir dans les quadrilobes des
soubassements, les représentations des vices et des vertus.
Même si l’ensemble des figures correspondant aux socles
des apôtres, a été identifié comme des représentations
ayant un lien avec leur vie, le personnage nous concernant
n’a jamais été pris en compte. C’est pourquoi, il semblerait
d’après son contexte environnant, qu’il représente le fidèle
qui lave ses péchés afin de se purifier pour atteindre le
Salut. Il est aussi probable que ce tireur d’épine soit à
mettre en lien avec la difficulté de saint Jacques à convertir
ses proches, ce qui lui vaudra d’intégrer le cercle des douze
apôtres en onzième position.
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Aq. Sc. 01

Présentation

Iconographie

Localisation / Commune : Saint-étienne-de-Lisse, Gironde

Ce tireur d’épine n’a encore jamais été étudié. Il a
seulement été vaguement cité par Marie-Claude BakkalLagarde. Seul, le chevet de l’église présente des éléments
figuratifs. Très décoratifs, ces modillons illustrent des
thèmes comme la luxure, les péchés capitaux, les vices
et leurs conséquences sur les fidèles. C’est donc dans ce
contexte que le tireur d’épine a été mis en place sur l’église
Saint-étienne.
Placé à proximité d’un homme ithyphallique, d’animaux
fantastiques, de monstres et femmes exhibitionnistes, le
personnage masculin nu, dans l’attitude du Spinario, retire
une épine de son pied gauche, posé sur son genou droit.
Son contexte et son attitude en font une mise en garde pour
les fidèles, qui doivent y voir l’incarnation du pécheur.

Emplacement : Chevet de l’église Saint-étienne
Technique(s), support(s) : Modillon sculpté en haut-relief
Matériaux : Calcaire

Historique
Date : Fin du XIIème siècle
Commanditaire : Artiste(s) / Attribution(s) : -

Bibliographie

état de conservation : Mauvais état de conservation. Pierre
altérée par l’érosion et les lichens

Bakkal-Lagarde Marie-Claude, « Les tireuses d’épine :
représentation et symbolique médiévale », Bulletin de
la Société Historique et Archéologique du Val de Sèvre,
2017, n° 163, p. 10

Lieu de conservation : in situ

|
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Aq. Sc. 02

Présentation

Iconographie

Localisation / Commune : Petit-Palais-et-Cornemps,
Gironde (Aquitaine)

Positionné sur une console à tête de taureau, dans l’écoinçon
sud du portail central de la façade occidentale, un homme
est assis et retire une épine plantée dans son pied. Placé en
vis-à-vis d’une femme à genoux supportée par une console
à tête de bélier, les deux figures sont positionnées sous le
regard des modillons à représentation monstrueuse, au
second niveau d’élévation.
L’état détérioré des sculptures ne nous permet pas de
comprendre le geste du personnage féminin. Quoi qu’il
en soit, le tireur d’épine devrait être compris comme la
représentation du fidèle qui expie ses péchés. De plus,
représenté nu, le Spinario prend une valeur libidineuse, où
le personnage chercherait à contrôler ses instincts sexuels,
exprimés par les modillons exhibitionnistes et fantastiques.

Emplacement : Premier niveau de la façade occidentale
de l’église Saint-Pierre
Technique(s), support(s) : Haut-relief supportée par une
console à tête de taureau
Matériaux : Calcaire
Historique
Date : XIIIème siècle
Commanditaire : Artiste(s) / Attribution(s) : -

Bibliographie

état de conservation : Mauvais état de conservation.
Pierre altérée par l’érosion et les lichens

Dubourg-Noves Pierre, Guyenne romane, Saint-LégerVauban, Zodiaque, 1969, p. 298

Lieu de conservation : in situ

Base de données Mérimée
http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?
ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=
PA00083660

|
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Espagne

RdCas. Sc. 01

Présentation

Iconographie

Localisation / Commune : Vizcaïnos de la Sierra, Castilleet-León

Le tireur d’épine de Vizcaïnos de la Sierra n’a encore
jamais été étudié. Il a seulement été cité par Pierre-Yves
Le Prisé (2010).
L’édifice roman présente une riche ornementation due au
développement des modillons qui parcourent l’ensemble
du bâtiment. Ces éléments sculptés illustrent des thèmes
comme la luxure, les péchés capitaux, les vices et leurs
conséquences sur les fidèles, et complètent les discours
proposés par les chapiteaux figurés. C’est donc dans ce
contexte que le tireur d’épine a été mis en place sur la
façade du bas-côté sud de l’église. Placé à proximité
d’animaux fantastiques, de monstres, de femmes et
d’hommes exhibitionnistes, le personnage masculin, vêtu
et dans l’attitude du Spinario, retire une épine de son pied
gauche, posé sur son genou droit. Au-delà de son aspect
décoratif, son contexte et son attitude en font une mise en
garde pour les fidèles, qui doivent y voir l’incarnation du
pécheur cherchant à se repentir en expiant ses péchés.

Emplacement : Flanc du bas-côté sud de l’église SaintMartin
Technique(s), support(s) : Modillon sculpté en haut-relief
Matériaux : Calcaire ocre

Historique
Date : Première moitié du XIIème siècle
Commanditaire : Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Bon état de conservation
Lieu de conservation : in situ

Bibliographie
Le Prisé Pierre-Yves, Images de pierre, Le langage des
sculpteurs romans, essai d’un voyage dans l’invisible,
Cahors, La Louve, 2010, p. 219

|

24

Espagne

RdCas. Sc. 02

Présentation

Iconographie

Localisation / Commune : Ansemil, Galice

Le tireur d’épine d’Ansemil n’a encore jamais été étudié.
Il a seulement été cité par José Luis Hernando Garrido
(2015).
Le bas-côté sud, unique collatéral de la nef, expose
un ensemble important de modillons à figures dites «
monstrueuses ». Parmi les représentations d’atlante, sirène,
acrobate, cyclope, homme tenant sa barbe, ou pélican, un
personnage assis retire une épine de son pied.
L’homme nu, maintient sa cheville gauche en l’air avec sa
main gauche, de manière à retirer l’épine qui blesse la plante
de son pied de sa main droite. Mais son attention semble
attirée par un autre évènement. En effet, le personnage n’est
pas penché sur son pied. Sa tête droite, semble montrer
qu’il regarde au loin. Nous pouvons donc nous demander
s’il détourne le regard en signe de douleur, ou bien s’il
est attiré par quelque chose d’autre. Quoi qu’il en soit, sa
proximité avec des figures « monstrueuses » en fait une
figure négative, qui a inévitablement péché. De ce fait, son
geste est destiné à le purifier. De plus sa proximité directe
avec la ronde-bosse représentant un Sedes sapientiae
(trône de la sagesse) de la façade occidentale du bas-côté
sud, insiste sur la prédication globale des décors, évoquant
les mystères de la foi, l’enfer, le péché et la purification.
Ainsi le tireur d’épine doit être compris comme une figure
de pénitence.

Emplacement : Corniche du bas-côté sud faisant l’angle
des façades sud et occidentale.
Technique(s), support(s) : Corniche sculptée en haut-relief
Matériaux : Calcaire ?

Historique
Date : Première moitiée du XIIème siècle
Commanditaire : Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Mauvais état de conservation. Pierre
altérée par l’érosion et les lichens
Lieu de conservation : in situ
Bibliographie
Hernando Garrido José Luis, “Mala espina: de la estatuaria
antigua a la escultura medieval y otros afeites”, Studia
Zamorensia, vol. XIV, 2015, p. 60

|
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RdCas. Sc. 03

Présentation

Iconographie

Localisation / Commune : Abajas, Castille-et-León

L’exemplaire du tireur d’épine présent sur la frise de
la voussure du portail central de l’église Santa Maria
la Mayor, doit être identifié à Marcolph. La sculpture
présente un homme aux traits particuliers, vêtu d’une
tunique et de braies et porte un chaperon. L’identification
et le rapprochement avec la figure de Marcolph, sont
rendus possibles par l’étude du schéma iconographique. Le
personnage, se trouve à proximité directe de Salomon et la
reine de Saba présents dans les chapiteaux des colonnettes
qui flanquent le portail. Sculpté sous l’apparence d’un
paysan aux traits forcés, il est associé à l’attitude du
Spinario, afin d’incarner le vice et la fourberie. Un
dialogue entre le roi Salomon et Marcolph est à l’origine
de ce schéma iconographique.

Emplacement : Voussure du portail central de la façade
sud de l’élise Sainte-Marie-Majeure
Technique(s), support(s) : Bas-reliefs de la frise de la
voussure
Matériaux : Calcaire

Historique
Date : XIIème siècle
Commanditaire : Artiste(s) / Attribution(s) : -

Bibliographie

état de conservation : Excellent état de conservation

Hernando Garrido José Luis, “Mala espina: de la estatuaria
antigua a la escultura medieval y otros afeites”, Studia
Zamorensia, vol. XIV, 2015, p. 61

Lieu de conservation : in situ

Moralejo Álvarez, Serafín, « Marcolfo, el Espinario,
Príapo: un testimonio iconográfico gallego », dans, Diaz
y Diaz Manuel Cecilio (dir.), Primera Reunión Gallega de
Estudios Clásicos, (Santiago-Pontevedra, 2-4 julio 1979),
Ponencias y comunicaciones, Universidad de Santiago de
Compostela, Santiago de Compostela, 1981, p. 343-344

|
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Espagne

RdCas. Sc. 04

Présentation

Iconographie

Localisation / Commune : Armentia, Alava (Pays Basque)

Ce modillon sculpté d’Armentia met en scène un tireur
d’épine sur fond d’acanthe. Daté de la fin du XIIème siècle,
ce Spinario présente des traits fins et naturels et s’ancre
dans une composition dynamique. Le fond d’acanthe
prouve la parfaite maîtrise de l’espace.
Vêtu d’un long manteau aux drapés soignés, sous lequel
il porte une tunique à manches longues, le tireur d’épine
assis, retire une épine de son pied droit d’un geste délicat.
La tête penchée vers l’avant, il se concentre sur son action.
Malgré sa concentration, la physionomie du personnage
n’est pas très expressive. Ses cheveux soigneusement
coiffés lui confèrent un certain apaisement.
Entouré de figures monstrueuses (sirènes, harpies ou
encore basilic) et exhibitionnistes, ce Spinario ne doit pas
être compris comme un vice ou une figure malveillante,
mais comme un pécheur, incarnant un fidèle qui cherche
à se repentir.

Emplacement : Façade sud (façade principale de l’église)
de la basilique Saint-Prudent
Technique(s), support(s) : Modillon sculpté en haut-relief
Matériaux : Calcaire

Historique
Date : Fin du XIIème siècle
Commanditaire : Clergé séculier
Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Excellent état de conservation

Bibliographie

Lieu de conservation : in situ

Azcarate Ristori José María, Basílica de San Prudencio.
Armentia, Vitoria-Gasteiz, Diputaci ón Foral de Álava,
1984, p. 25

|
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Espagne

RdCas. Sc. 05

Présentation

Iconographie

Localisation / Commune : El Olmo, Castille-et-León

Matériaux : Calcaire

Nu et d’aspect grotesque, ce personnage représenté dans
l’attitude du tireur d’épine exhibait à l’origine ses parties
génitales (aujourd’hui détruites), incarnant ainsi une figure
priapique. Placé à proximité de figures monstrueuses
(sirènes, harpies ou encore basilic) et exhibitionnistes, et
de musiciens nus, ce Spinario doit être compris comme
une allégorie du péché de chair et de la tentation.

Historique

Bibliographie

Date : XIIIème siècle

Dalli Regoli Gigetta, « La lunga e intensa vita dello Spinario, fra ellenismo ed età moderna: proposta per una traccia
», Luk, nº 19, 2013, p. 73

Emplacement : Flanc sud de la nef de la basilique NotreDame-de-la-Nativité
Technique(s), support(s) : Modillon sculpté en haut-relief

Commanditaire : Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Bon état de conservation. Il manque
sa jambe droite, son bras droit ainsi que son pied gauche.
Lieu de conservation : in situ

|
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Espagne

RdCas. Sc. 06

Présentation

Iconographie

Localisation / Commune : Burgos, Castille-et-León

Le portail du Sarmental de la cathédrale de Burgos expose
un personnage aux traits difformes rappelant le Marcolph
de la cathédrale de Bourges. Retirant une épine de son pied,
cette image est considérée comme la personnification de la
luxure. Sur ce portail, le tireur d’épine-Marcolph exhibait
à l’origine ses organes génitaux - aujourd’hui détruits en se tournant vers une femme choquée par cette vision.
Placée sur la console du pied-droit gauche entourant
le portail, la présence de cette figure exhibitionniste
appuierait le discours moralisateur, les Concordia écrits en
1230, par l’évêque Mauricio de Burgos, qui condamnait le
concubinage ecclésiastique.
L’innovation ici vient de la présence d’une paire d’oreilles
d’âne qui insisterait sur la démesure de sa libido et de sa
folie.

Emplacement : Pied-droit gauche du portail du Sarmental
de la cathédrale Sainte-Marie
Technique(s), support(s) : Console du pied-droit sculpté
en haut-relief
Matériaux : Calcaire ?
Historique
Date : v. 1230-1235
Commanditaire : Mauricio de Burgos
Artiste(s) / Attribution(s) : Gil de Siloé et Jean de
Cologne le Rhénan

Bibliographie

état de conservation : Excellent état de conservation.
Seules les parties génitales.

Ameijeiras Rocío Sánchez « La portada del Sarmental
de la catedral de Burgos. Fuentes y fortuna », Matèria
Revista internacional d’Art, n°1, 2001, p. 192

Lieu de conservation : in situ

Hernando Garrido José Luis, “Mala espina: de la estatuaria
antigua a la escultura medieval y otros afeites”, Studia
Zamorensia, vol. XIV, 2015, p. 61

|
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Espagne

RdCas. Sc. 07

Présentation

Iconographie

Localisation / Commune : Betanzos, Galice

Le chapiteau de Santa Maria del Azogue relativement
tardif expose un personnage retirant l’épine du pied d’un
paysan reconnaissable à son chaperon. Cette composition
transpose le modèle de Pan retirant une épine du pied d’un
satyre. Repris dans la deuxième moitié du XIIème siècle en
Italie à Sessa Aurunca, pour représenter mars, nous n’avons
à ce jour aucune autre composition identique en Occident.
Le chapiteau de Santa Maria del Azogue, pourrait donc
s’inspirer des créations italiennes et représenterait un
tireur d’épine comme étant le mois de mars, ou bien deux
paysans ou pèlerins qui se sont arrêtés en chemin pour
se soigner. Leur proximité avec le Trône de sagesse du
tympan ainsi que les figures diaboliques en fond une scène
de purification.

Emplacement : Chapiteau de la troisième colonnette de
l’ébrasement sud du portail occidental de Sainte-Maried’Azogue
Technique(s), support(s) : Chapiteau figuré sculpté en basrelief
Matériaux : Calcaire ocre
Historique
Date : XIVème siècle
Commanditaire : -

Bibliographie

Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Excellent état de conservation. état
restauré.

Hernando Garrido José Luis, “Mala espina: de la estatuaria
antigua a la escultura medieval y otros afeites”, Studia
Zamorensia, vol. XIV, 2015, p. 62

Lieu de conservation : in situ

|
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Espagne

Nav. Sc. 01

Présentation

Iconographie

Localisation / Commune : Villatuerta, Navarre

Ce tireur d’épine n’a encore jamais été étudié. Il a seulement
été cité par Marie-Claude Bakkal-Lagarde (2017) Ce basrelief, issu d’un remploi, met en place une unique figure
sculptée sur le bloc. Nu, le personnage est debout et tient sa
jambe droite pour la lever vers sa main gauche. Le bloc est
entouré de deux autres pierres sculptées, elles aussi issues
de remplois. Les animaux ont certainement été extraits
de scènes de chasse. La représentation très schématique
ne nous permet pas de comprendre réellement le geste du
personnage. De plus, étant un élément de remploi, il est
fort probable que ce bloc n’ait qu’une fonction décorative.

Emplacement : Façade occidentale de l’église Saint-Michel
Technique(s), support(s) : Bloc sculpté en bas-relief
Matériaux : -

Historique
Date : Antérieur au IXème siècle
Commanditaire : -

Bibliographie

Artiste(s) / Attribution(s) : -

Bakkal-Lagarde Marie-Claude, « Les tireuses d’épine :
représentation et symbolique médiévale », Bulletin de
la Société Historique et Archéologique du Val de Sèvre,
2017, n° 163, p. 7

état de conservation : Pierre altérée par l’érosion
Lieu de conservation : in situ

|
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Italie

Tosc. Sc. 01

Présentation

Iconographie

Localisation / Commune : Loro Ciuffenna, Gropina,
Toscane

Le chapiteau dit « dei cavalieri » dans l’église San Pietro
di Gropina est un cas particulier qui pose des problèmes
d’interprétation. Sur la première face une file régulière de
cavaliers armés s’interrompt brusquement à cause d’un
personnage adossé à son cheval, en position du tireur
d’épine. Mais il est difficile de comprendre réellement
l’épisode représenté, qui reste à ce jour encore énigmatique.
Gigetta Dalli Regoli, en reprenant les études de Francesco
Gandolfo a cherché à comprendre le fonctionnement de
cette figure. Pour eux, cette représentation cristalliserait
une tradition du Haut-Moyen Âge, reprise des coutumes
romaines. Au mois de mars, les cavaliers devaient
se rassembler sur le champ de Mars. À l’époque
carolingienne, ce regroupement annuel avait été déplacé
au mois de mai. Mais dans le domaine iconographique, la
première coutume en mars a été conservée. De ce fait, il est
plausible que le Spinario représente le mois de l’ancienne
cérémonie.

Emplacement : Seconde travée sud de la Pieve di San
Pietro
Technique(s), support(s) : Chapiteau historié sculpté en
moyen-relief
Matériaux : Arenaria (pierre locale)
Historique
Date : VIIIème siècle - IXème siècle
Commanditaire : Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Excellent état de conservation. état
restauré (?)

Bibliographie

Lieu de conservation : in situ

Angelelli Walter, Gandolfo Francesco, Pomarici Francesca,
La scultura delle Pievi. Capitelli medievali in Casentino e
Valdarno, Roma, Viella, 2003, p. 25-40
Dalli Regoli Gigetta, « La lunga e intensa vita dello
Spinario, fra ellenismo ed età moderna: proposta per una
traccia », Luk, nº 19, 2013, p. 74

|
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Corse

Tosc. Sc. 02

Présentation

Iconographie

Localisation / Commune : Aregno, Haute-Corse

L’exemplaire d’Aregno illustre parfaitement l’association
entre l’image du Spinario et les thèmes du péché et de
la tentation. L’église de la Trinité-et-Saint-Jean, a un
impact visuel par sa construction massive en pierres de
taille polychromes. La façade occidentale, est ornée de
quelques sculptures de granit en ronde-bosse et haut-relief,
qui servent d’exemplum aux fidèles entrant dans l’église.
L’aspect rustre du Spinario en ronde-bosse d’Aregno vient
de la dureté de la roche utilisée, qui permet difficilement
aux sculpteurs de s’attarder sur des détails.
La prédication reste simple. L’archivolte du portail central,
unique, est flanquée de deux statues en ronde-bosse,
représentant des pécheurs, appelés les Ancêtres. Le niveau
supérieur présente des arcatures en plein-cintre, elles
aussi en saillie, raccordées par des modillons sculptés aux
décors géométriques, phytomorphes et zoomorphes en
plat-relief ou en bas-relief. Le tympan, divise le discours
sur deux registres. Le premier correspond à la lunette où
des serpents sont entrelacés. Sur le registre supérieur,
dans l’axe de l’entrelacs des têtes de serpents, un Spinario
de taille considérable domine la scène. La frontalité des
éléments, la symétrie de la façade ainsi que la coupe
franche et fruste des sculptures confèrent à l’ensemble une
dimension sévère et ferme. Ainsi le Spinario incarnerait
ici le fidèle qui en retirant l’épine de son pied, expie les
péchés de son âme.

Emplacement : Registre supérieur du tympan de la façade
occidentale église de la Trinité-et-Saint-Jean
Technique(s), support(s) : Ronde-bosse
Matériaux : Granit

Historique
Date : Fin du XIème siècle début du XIIème siècle
Commanditaire : Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Excellent état de conservation. état
restauré (2011)
Lieu de conservation : in situ
Bibliographie
Dalli Regoli Gigetta, « La lunga e intensa vita dello
Spinario, fra ellenismo ed età moderna: proposta per una
traccia », Luk, nº 19, 2013, p. 75

|
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Italie

Tosc. Sc. 03

Laura Pasquini, Croquis représentant le Spinario de Pise

Présentation
Localisation / Commune : Pise, Toscane
Emplacement : Jambage gauche du portail du baptistère
Saint-Jean-Baptiste
Technique(s), support(s) : Jambage sculpté en bas-relief
Matériaux : Marbre blanc
Historique
Date : Troisième quart du XIIème siècle
Commanditaire : Artiste(s) / Attribution(s) : Collectif Guidi ?

du personnage, touchée par une épine, est appuyée sur
l’autre de manière perpendiculaire. Il peut donc incarner
le catéchumène se purifiant.
Le baptême est un sacrement qui rachète les péchés des
catéchumènes afin qu’ils puissent entrer purifiés dans
l’Eglise. Ce sacrement par l’eau était à l’origine pratiqué
lors des fêtes de Pâques ou de la Pentecôte et était précédé
d’une période de jeûne d’un mois et demi. Durant ce
carême, les catéchumènes devaient obligatoirement
suivre un enseignement sur les principes essentiels de
la foi chrétienne, ainsi que des discours dogmatiques et
exégétiques sur l’histoire du Salut . De ce fait, le mois de
mars correspond au temps du Carême, période de privation
et d’abstinence, symbolisé par le Spinario.

Bibliographie

état de conservation : Le bas-relief est très usé. Les détails
sont éffacés. état restauré (1993)
Lieu de conservation : in situ
Iconographie
Ce relief placé sur les jambages du portail du baptistère
de Pise, représentant un Spinario, est accompagné de
l’appellation « Marcius ». Ce tireur d’épine n’est pas nu,
mais porte une longue tunique. Assis sur un tabouret, il est
représenté de trois quarts. L’on remarque ici, que la jambe

|

Dalli Regoli Gigetta, « La lunga e intensa vita dello
Spinario, fra ellenismo ed età moderna: proposta per una
traccia », Luk, nº 19, 2013, p. 76
Pasquini Laura, « Marzo ‘spinario’ nel mosaico
pavimentale di Otranto e nell’iconografia medievale »,
dans : Claudia Angelelli et Federica Rinaldi (dir), Atti del
XIII colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio e la
Conservazione del Mosaico.Scripta Manent, Tivoli, 2008,
p. 311-322.
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Italie

Tosc. Sc. 04

Présentation

Iconographie

Localisation / Commune : Florence, Toscane

état de conservation : Excellent état de conservation. état
restauré

Le relief du Sacrifice d’Isaac, réalisé par Filippo
Brunelleschi lors du concours organisé par l’Arte di
Calimala pour réaliser la seconde porte de bronze du
baptistère Saint-Jean-Baptiste de Florence en 1401,
témoigne de la renommée continue du motif du Spinario,
référence dissimulée par l’ajout de l’habit. Inclus dans
un quadrilobe, le relief conserve un style ancré dans le
gothique international. L’artiste multiplie les scènes sur
la surface restreinte en se basant sur une composition
pyramidale. Abraham, au centre de la composition,
couteau à la main s’apprête à sacrifier son fils Isaac, tandis
qu’un ange l’arrête. Fonctionnant comme une action
indépendante, le serviteur d’Abraham se tient assis dans
le bas de la composition, prenant place dans un angle lobé.
Le jeune homme en tunique, dans l’attitude du Spinario,
cherche à retirer une épine qui blesse son pied. Construit
comme un élément pittoresque, ce personnage se détache
de l’action principale comme s’il était étranger à la scène.

Lieu de conservation : Musée National du Bargello,
Florence

Bibliographie

Emplacement : Quadrilobe du portail du baptistère SaintJean-Baptiste
Technique(s), support(s) : Bas-relief
Matériaux : Bronze partiellement doré
Historique
Date : 1401 - 1402
Commanditaire : Arte di Calimala
Artiste(s) / Attribution(s) : Filippo Brunelleschi

Marc Bormand, Beatrice Paolozzi Strozzi (dir), Le
printemps de la Renaissance : la sculpture et les arts à
Florence 1400-1460, cat. Exposition [Florence, Palazzo
Strozzi, du 23 mars au 18 août 2013 - Paris, Musée du
Louvre, 26 septembre 2013 au 6 janvier 2014], Paris,
Musée du Louvre, Milan, Officina Libaria, 2013, p. 69
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Italie

RdSic. Sc. 01

Présentation

Iconographie

Localisation / Commune : Scala, Campanie

Le chapiteau issu de l’abbaye de Scala aujourd’hui conservé
à Ravello, présente un tireur d’épine accompagné d’une
figure assez petite chevauchant une grue. Le Spinario
est accompagné d’un vieillard nu sur lequel s’enroule un
serpent autour de ses jambes, de deux oiseaux, et d’un
d’homme adulte portant un manteau sur ses épaules. Le
vieil homme, entravé par des serpents prend une valeur
négative. Il semble refuser ou ne pas comprendre la bonne
parole et reste emprisonné par ses péchés. Ainsi, le tireur
d’épine représenterait l’expiation des péchés du fidèle qui
cherche la rédemption.

Emplacement : Abbaye de Scala (?)
Technique(s), support(s) : Chapiteau figuré sculpté en
bas-relief
Matériaux : -

Historique
Date : 2nd moitié du XIIème siècle

Bibliographie

Commanditaire : -

Fossi Gloria, « La représentation de l’Antiquité dans la
sculpture romane et une figuration classique: le tireur
d’épine », BUSCHINGER, Danielle; CRÉPIN, André
(dir.), La représentation de l’antiquité au Moyen Âge.
K.M. Halosar, Viena, 1982, p. 306

Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Pierre altérée par l’érosion
Lieu de conservation : Ravello, villa Rufolo

|
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Italie

RdSic. Sc. 02

Présentation

Iconographie

Localisation / Commune : Sessa Aurunca, Campanie

La séquence commence à droite avec un personnage
assis qui se réchauffe les mains. Dans le prolongement,
une deuxième figure pêche au-dessus d’un ruisseau. La
troisième figure est nue et se tient penchée vers la gauche
pour permettre à une plus petite figure vêtue, de retirer
l’épine plantée dans son pied.
Cette configuration n’est pas sans rappeler la figure de
Pan retirant l’épine du pied d’un satyre. L’exhibition du
sexe du premier personnage montre l’influence des cycles
dionysiaques présents sur les sarcophages ou rondesbosses que l’on trouve sur le territoire italien. Le calendrier
de Sessa Aurunca présente le passage du temps et les
travaux des mois, parfois très loin des modèles établis. Le
tireur d’épine, malgré son apparence singulière doit tout
de même être compris comme étant l’allégorie du mois
de mars.

Emplacement : Seconde voussure du portail centrail de la
façade occidentale de la cathédrale Saint-Pierre
Technique(s), support(s) : Bas-relief
Matériaux : Marbre blanc

Historique
Date : 2nd moitié du XIIème siècle
Commanditaire : Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Excellent état de conservation

Bibliographie

Lieu de conservation : in situ

Glass Dorothy, « The archivolt sculpture at Sessa Aurunca
», The Art Bulletin, vol. 52, n°2, 1970, p. 129-130

|
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Italie

Lom. Sc. 01

Présentation

Iconographie

Localisation / Commune : Modène, émile-Romagne

Ce personnage n’a encore jamais été étudié. Il a été
seulement cité par Gigetta Dalli Regoli (2013). Entouré de
rinceaux d’acanthe, le personnage nu se contorsionne pour
attraper la plante de son pied dans l’espoir de retirer l’épine
qui le blesse. Contrairement aux représentations courantes
italiennes, ce tireur d’épine ne semble pas incarner le mois
de mars, car aucun calendrier ne se trouve à proximité.
En revanche, cette figure fait partie d’un ensemble de
rinceaux habités par des représentations de génies et
animaux. Placé à côté du relief de la Vérité et de la Fraude,
ainsi que six représentations décrivant la vie du saint patron
Geminiano, ce tireur d’épine semble être une allégorie du
pécheur cherchant la rédemption.

Emplacement : Frise du tympan de la « Porte des Princes »
de la Cathédrale de Modène
Technique(s), support(s) : Frise sculpté en bas-relief
Matériaux : Marbre blanc
Historique
Date : 1106 -1110
Commanditaire : Artiste(s) / Attribution(s) : « Maestro di San Geminiano »
et le « Maestro dell’Agnus Dei »

Bibliographie
Dalli Regoli Gigetta, « La lunga e intensa vita dello
Spinario, fra ellenismo ed età moderna: proposta per una
traccia », Luk, nº 19, 2013, p. 73

état de conservation : Excellent état de conservation
Lieu de conservation : in situ

Lomartire Saverio, « ‘‘Inter Scultores’’. La sculpture à la
cathédrale de Modène (Italie) autour de 1100 », Centre
Marcel Durliat (dir.), Hauts lieux romans dans le sud de
l’Europe (XIe-XIIe siècles), Moissac, Saint-Jacques de
Compostelle, Modène, Bari, Cahors, La Louve, 2008, p.
256-259 ; p. 264-265

|
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Italie

Lom. Sc. 02

Présentation
Localisation / Commune : Parme, émile-Romagne
Emplacement : Première voussure droite du portail central
de la façade occidentale de la cathédrale Sainte-Marie-del’Assomption
Technique(s), support(s) : Voussure en très haut-relief
Matériaux : Grès

vêtu d’une tunique, pose son pied gauche sur son genou
droit. Sa position impose à l’observateur la vue d’un sexe
démesuré mis en valeur par la vision en contre-plongée.
L’image invite donc les fidèles à résister à la tentation du
péché de la chair. Chiara Frugoni, contrairement à Lara
Pasquini qui avance l’hypothèse que le Spinario en tant
que mars illustre le désordre climatique du mois, explique
que cette figure pourrait être identifiée comme le mois des
amours et de l’intempérance.

Historique

Bibliographie

Date : XIIIème siècle

Dalli Regoli Gigetta, « La lunga e intensa vita dello
Spinario, fra ellenismo ed età moderna: proposta per una
traccia », Luk, nº 19, 2013, p. 72

Commanditaire : Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Bon état de conservation. Seul le
visage semble abîmé
Lieu de conservation : in situ
Iconographie
Le portail central de la cathédrale de Parme présente sur
son archivolte un calendrier figuré s’ouvrant sur mars
en Spinario. Sculpté en très haut-relief, ce tireur d’épine

|

Pasquini Laura, « Marzo ‘spinario’ nel mosaico
pavimentale di Otranto e nell’iconografia medievale »,
dans : Claudia Angelelli et Federica Rinaldi (dir), Atti del
XIII colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio e la
Conservazione del Mosaico.Scripta Manent, Tivoli, 2008,
p. 313
James Carson Webster, The labors of the months in
antique and medieval art to the end of the twelfth century,
Princeton, Princeton University Press, 1938, p. 146
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Suisse

StEmG. Sc. 01
Iconographie

Présentation
Localisation / Commune : Grandson, Canton de Vaud
Emplacement : Quatrième travée sud de nef de Saint-JeanBaptiste
Technique(s), support(s) : Chapiteau figuré

Le chapiteau figuré de Grandson expose des représentations
humaines qui gesticulent, grimacent ou touchent certaines
parties de leur corps (bouche, ventre, sexe, etc.). Parmi ces
figures, un personnage contorsionné retire une épine de la
plante de son pied.
Depuis 1178, l’église faisait partie d’un prieuré bénédictin
de l’abbaye de La Chaise-Dieu en Auvergne. Suite à un
remaniement de l’église, certainement en 1554 lorsque
l’église Saint-Jean-Baptiste fut réformée, la quatrième face
de la corbeille du chapiteau, sculptée, a été incrustée dans
le mur, rendant désormais illisible le reste des motifs. Les
influences auvergnates du XIIème siècle seraient à l’origine
du style des chapiteaux figurés de l’église de Grandson.
En important leur style architectural et décoratif, les
bénédictins ont certainement importé la figure du tireur
d’épine très populaire au XIIème siècle en France.
Très peu expressif, en comparaison aux deux personnages
l’entourant, le tireur d’épine de Grandson n’en reste pas
moins animé. Vêtu d’une tunique courte, le garçon paraît
être assis. Ses contorsions et torsions, lui permettant
de retirer l’épine de son pied, lui donnent une allure
particulière. La souffrance et le mal ne sont pas montrés
par la physionomie mais par la flexion du personnage vu
de face. Entouré de figures malfaisantes, et exhibant à
l’origine un sexe démeusuré qui a été martelé, ce Spinario
exhibitionniste symbolise le péché de chair.
Bibliographie

Matériaux : -

Pradervand Brigitte, « Quelques repères historiques », dans
: Département des infrastructures, service immeubles,
patrimoine et logistique, L’église médiévale Saint-JeanBaptiste, Grandson, Département des infrastructures,
service immeubles, patrimoine et logistique, canton de
Vaud, p.4

Historique
Date : XIIème siècle
Commanditaire : -

Steinmann-Brodtebck Susanne, « Les chapiteaux sculptés
de l’Eglise de Saint-Jean de Grandson » dans : Congrès
archéologique de France (1952), n° 119, 1953 p. 291-301

Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Excellent état de conservation. Seul
les parties génitales des personnages sont manquantes

Wirth Jean, L’image à l’époque romane, Cerf, Paris, 1999,
p. 268

Lieu de conservation : in situ

|
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France

StEmG. Sc. 02

Présentation

Iconographie

Commune : Valff, Alsace

Un homme barbu paraissant assis, au corps difforme, tient
dans une main sa jambe gauche et dans l’autre un élément
pointu qui transperce son pied.
Sa bouche ouverte, laisse sous-entendre que le personnage
pousse un cri de douleur. Un petit animal, semblable à un
dragon, grimpe sur son épaule et lui mord l’oreille. Il est
aussi possible que cet animal lui chuchote quelque chose
à l’oreille.
Malgré l’exécution maladroite qui reprend le motif du
Spinario.
La seconde face du bloc est ornée d’un quadrupède assis
sur son séant très difficilement identifiable. Derrière lui, un
autre dragon est placé lui aussi à la verticale.

Emplacement : Clocher de l’église paroissiale SaintBlaise
Technique(s), support(s) : Bas-relief sur un bloc d’angle,
sculpté sur ses deux faces
Matériaux : Pierre calcaire ?

Historique
Date : XIIème siècle
Commanditaire : L’abbesse d’Andlau

Bibliographie

Artiste(s) / Attribution(s) : -

Meyer Jean Philippe , « La crypte de la cathédrale de
Strasbourg», Bulletin de la cathédrale de Strasbourg,
t.XVI, 1984, p. 22

état de conservation : Bloc très érodé et abîmé
Lieu de conservation : in situ

Meyer Jean Philippe « Une sculpture du tireur d’épine
au clocher de Valff (XIIe siècle)», Annuaire de la société
d’Histoire et d’Archéologie de Dambach-la-Ville, Barr,
Obernai ; p. 87-90
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Allemagne

StEmG. Sc. 03
Iconographie

Le Dornauszieher de Fribourg est un cas fort intéressant
pour cette étude. Les interprétations liées aux différents
tireurs d’épine peuvent parfois venir de diverses croyances
locales et populaires. L’exemplaire de Fribourg fait partie
de cette catégorie. Situé sur le Schwabentor, appelée « la
Porte de Souabe » ou « la Porte Haute », cette sculpture
date de la seconde moitié du XIIIème siècle. Ce haut-relief,
sculpté dans une pierre dure, n’a pas permis à l’artiste
de s’attarder sur les détails. Relativement grand, ce
Dornauszieher affiche un air tourmenté. Assis, les jambes
croisées au-dessus du passage, le tireur d’épine retire
l’épine plantée dans son pied. L’exemplaire de Fribourg
est à retenir pour cette étude, car il prouve que ce motif
était aussi présent sur les bâtiments civils. Situé au-dessus
de l’ouverture de la porte, ce personnage est vu dans la
ville comme étant une mise en garde pour les personnes
s’aventurant hors de la ville. Ainsi, il doit être compris
comme un avertissement à ne pas s’écarter du droit chemin.

Présentation
Localisation / Commune : Fribourg-en-Brisgau

Bibliographie

Emplacement : Schwabentor, dite « Porte de Souabe »

Bakkal-Lagarde Marie-Claude, « Les tireuses d’épine :
représentation et symbolique médiévale », Bulletin de
la Société Historique et Archéologique du Val de Sèvre,
2017, n° 163, p. 14

Technique(s), support(s) : Bloc sculpté en haut-relief
Matériaux : Pierre locale

Leonard Korth, « Das alte Freiburg» dans: Badischer
Architecten- und Ingenieur-Verein, Oberrheinischer
Bezirk (Hrsg.): Freiburg im Breisgau. Die Stadt und ihre
Bauten. Freiburg im Breisgau, H. M. Poppen & Sohn,
1898, p. 201–202

Historique
Date : 2nd moitié du XIIIème siècle
Commanditaire : Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Excellent état de conservation
Lieu de conservation : in situ

|
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Angleterre

RdAn. Sc. 01
Iconographie

Présentation
Localisation / Commune : Wells, Somerset
Emplacement : Bras sud du transept de la cathédrale SaintAndré, côté sud
Technique(s), support(s) : Chapiteau figuré sculpté en
haut-relief
Matériaux : Pierre locale de Doulting

Ce tireur d’épine n’a encore jamais été étudié. Il a
seulement été cité par Laurence Terrier Aliferis (2016).
Sans pouvoir réellement le justifier et le prouver, l’ensemble
des sculptures et leur mise en place donnent le sentiment
qu’elles copient un style populaire semblable à celui de
Reims et Paris, largement simplifié. Le choix stylistique de
Wells, servirait de propagande visant à affirmer le pouvoir
épiscopal. Ainsi il est possible de se demander si le retour
à l’antiquité servirait à appuyer un but politique lié au
siège épiscopal.
Le Spinario étudié, se situe sur un chapiteau du bras sud
du transept. Vêtu d’une tunique longue, la tête couverte
d’un capuchon, cette figure fait soit référence à un clerc,
soit référence à un paysan qui retire une épine de son pied
gauche, posé sur son genou droit. Entouré de feuilles
d’acanthe, ce chapiteau figuré se comprend mal. Le
personnage est placé à proximité d’une figure pathologique
(un homme qui a mal aux dents), et de grotesques. Nous
pourrions donc être en présence d’un fidèle entravé par ses
péchés qu’il expie par son geste.
La reprise de ce motif, montre que le chantier de la
cathédrale de Wells ne s’inscrit pas seulement dans la
continuité du style antiquisant mais s’inspire directement
de modèles précis.
Bibliographie
Terrier Aliferis Laurence, L’imitation de l’Antiquité dans
l’art médiéval (1180-1230), Brepols, Turnhout, 2016, p.
120-121

Historique
Date : 1210
Commanditaire : évêques de Bath, Savaric FitzGeldewin
ou Jocelin de Wells (?)
Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Excellent état de conservation. état
restauré, XIXème siècle
Lieu de conservation : in situ

|
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Italie

Lom. ScMo. 01

Présentation
Localisation / Commune : Milan, Lombardie
Emplacement : Arcade nord, troisième baie de la chaire
de la basilique Sant’Ambrogio
Technique(s), support(s) : Bas-relief du tympan
Matériaux : Marbre blanc
Historique
Date : XIème
Commanditaire : Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Excellent état de conservation. état
1er quart du XIIIème siècle
Lieu de conservation : in situ
Iconographie
L’exemplaire de la chaire de la basilique Sant’Ambrogio à
Milan est difficile à comprendre. Réalisée initialement au
XIème siècle, la chaire actuelle est issue d’une recomposition
du 1er quart du XIIIème siècle suite à l’effondrement de la
travée en 1196. Cette reconstruction a largement endommagé
l’ensemble, engendrant une lecture difficile du programme
iconographique. Une hypothèse récente réalisée par Gigetta

|

Dalli Regoli, soumet l’idée que le programme iconographique
correspondrait à une valorisation de la vie quotidienne et des
travaux manuels des hommes du XIème siècle. Positionné
sous les arches, ce tireur d’épine pourrait être considéré
comme la représentation du printemps, à travers le mois de
mars, où la nature renaît. Le bas-relief placé dans un tympan
présente un homme sans barbe placé entre deux arbres qu’il
tient. à gauche, une autre figure masculine tient une faux
dans ses mains. Ce personnage incarnerait le mois de juin,
contrairement au Spinario placé à l’opposé, et par son geste
correspondrait au printemps. Le personnage central quant à
lui incarnerait le mois d’avril. Mais Folk Nordström y voit
aussi une possible représentation de la mort. Pour aller plus
loin, l’homme tenant sa faux pourrait en effet représenter la
mort et le tireur d’épine incarnerait le Salut du fidèle, suite à
l’expiation de ses péchés.
Il semblerait que la première hypothèse soit la plus
vraisemblable aux vues de l’utilisation du Spinario en Italie
dans les siècles qui suivent. Quoi qu’il en soit, la présence
de cette figure à l’intérieur de la lunette dédiée aux mois
printaniers, prouve que l’utilisation du tireur d’épine en mars
est précoce et semble déjà bien établie dans les calendriers
italiens.
Bibliographie
Dalli Regoli Gigetta, « La lunga e intensa vita dello Spinario, fra
ellenismo ed età moderna: proposta per una traccia », Luk, nº 19,
2013, p. 74-75
Nordström Folke, Medieval baptismal fonts. An iconographical
study, Stockholm, Almquist and Wiksell International, 1985, p. 75
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Italie

RdSic. ScMo. 01
Iconographie

A Moscufo, le Spinario basé sur le même schéma
iconographique, est surmonté d’un personnage nu qui
monte en haut de la colonne. Situé sur le même angle
que dans l’exemplaire précédent, il répond à une figure
masculine située sur l’angle est-sud de la cuve. Cet homme
semble tirer sur sa barbe et porte sa main gauche sur son
visage. Au-dessus de lui, un être descend sur le fût de la
colonne pour le rejoindre. Deux interprétations s’offrent
à nous. La première a été émise par Gloria Fossi, où elle
y voit la représentation de la vieillesse ou de la colère .
Mais nous pouvons aussi donner au tireur d’épine une
valeur positive où il représenterait l’expiation des péchés
de l’homme surmonté par son élévation vers la parole
divine. Le vieil homme, quant à lui, prend une valeur
négative. Il semble refuser ou ne pas comprendre la bonne
parole. De ce fait, la figure nue descendant et le précédant,
correspondrait à la chute de l’homme.
Bibliographie
Aventin Laurence, « Des images au service de la parole.
Le programme iconographique des ambons de Rosciolo,
Moscufo et Cugnoli (Abruzzes, 1157-1166) », dans :
Cahiers de civilisation médiévale, 46e année, n°184,
Octobre-décembre 2003, p. 301-326

Présentation
Localisation / Commune : Moscufo, Abruzzes
Emplacement : Ambon de l’église Sainte-Marie-du-lac,
face sud/ouest
Technique(s), support(s) : Ronde-bosse

Dalli Regoli Gigetta, « La lunga e intensa vita dello
Spinario, fra ellenismo ed età moderna: proposta per una
traccia », Luk, nº 19, 2013, p. 75
Fossi Gloria, « La représentation de l’Antiquité dans la
sculpture romane et une figuration classique: le tireur
d’épine », BUSCHINGER, Danielle; CRÉPIN, André
(dir.), La représentation de l’antiquité au Moyen Âge.
K.M. Halosar, Viena, 1982, p. 304

Matériaux : Historique
Date : 1159
Commanditaire : Artiste(s) / Attribution(s) : Roberto, Nicodemo et leur
atelier
état de conservation : Excellent état de conservation.
Reste de polychromie. état restauré (?)
Lieu de conservation : in situ

|
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Italie

RdSic. ScMo. 02
Iconographie

Dans l’angle sud-est de la cuve de l’exemplaire de Cugnoli,
assis sur la base de la colonnette d’angle, le Spinario nu est
occupé à retirer l’épine logée dans son pied.
Au-dessus de lui, un personnage lui aussi nu se hisse le
long du fût de la même colonnette. En vis-à-vis, un serpent
sculpté sur l’angle de la cuve engloutit un homme. D’après
Laurence Aventin, ces images devraient être comprises
comme l’illustration d’un combat contre les forces du mal
qui feraient obstacle à la préparation au Salut . Ainsi le motif
du Spinario doit être compris comme la représentation de
la libération de l’homme de ses péchés, symbolisée par
cette figure mangée par un être démoniaque. Sur le dernier
angle, à la base d’une colonnette torsadée un homme est
assis sous un palmier. La lecture du programme devient
donc plus claire. L’homme incarne la victoire sur ses
mauvaises aspirations et la délivrance de ses tentations.
Le programme iconographique met en valeur l’importance
des prédications évangéliques dans un édifice religieux
rural. Mais cette prédication dans leur ensemble semblent
être davantage destinées aux clercs qu’aux fidèles

Présentation

Bibliographie

Localisation / Commune : Cugnoli, Abruzzes
Emplacement : Ambon de l’église Saint-Pierre, angle sud/
est
Technique(s), support(s) : Ronde-bosse

Aventin Laurence, « Des images au service de la parole.
Le programme iconographique des ambons de Rosciolo,
Moscufo et Cugnoli (Abruzzes, 1157-1166) », dans :
Cahiers de civilisation médiévale, 46e année, n°184,
Octobre-décembre 2003, p. 301-326

Matériaux : Dalli Regoli Gigetta, « La lunga e intensa vita dello
Spinario, fra ellenismo ed età moderna: proposta per una
traccia », Luk, nº 19, 2013, p. 75

Historique
Date : 1159
Commanditaire : Artiste(s) / Attribution(s) : Roberto, Nicodemo et leur
atelier

Fossi Gloria, « La représentation de l’Antiquité dans la
sculpture romane et une figuration classique: le tireur
d’épine », BUSCHINGER, Danielle; CRÉPIN, André
(dir.), La représentation de l’antiquité au Moyen Âge.
K.M. Halosar, Viena, 1982, p. 304

état de conservation : Excellent état de conservation.
Reste de polychromie. état restauré (?)
Lieu de conservation : Cugnoli, église Saint-Stéphane,
depuis le début du XVIème siècle

|
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Espagne

RdCas. ScMo. 01

Présentation

Iconographie

Localisation / Commune : Ucieza, Castille-et-León

La cuve baptismale de l’église de Robladillo de Ucieza
propose un décor sculpté mettant en scène un Spinario
méga-phallique, entouré de diverses figures issues de la
mythologie gréco-romaine (centaure, sirène à double
queue, etc). À côté de la sirène, le tireur d’épine nu, s’assoit
pour extraire l’épine de son pied. Sa position, jambe
surélevée, exhibe son pénis surdimensionné. Sa position
n’est pas sans rappeler la pose du Spinario capitolin.
Sa présence confirme le contexte temporel du Carême.
Harriet M. Sonne de Torrens reconnaît dans ce Spinario
une allusion au mois de mars. De ce fait, son geste ainsi
que la présence marquée de son sexe l’associeraient aux
interdictions charnelles du Carême.

Emplacement : église de Robladillo
Technique(s), support(s) : Cuve baptismale sculptée en
bas-relief
Matériaux : -

Historique
Date : XIIème siècle
Commanditaire : -

Bibliographie

Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Mauvais état de conservation. Pierre
altérée par l’érosion.
Lieu de conservation : in situ

Hernando Garrido José Luis, « Mala espina: de la estatuaria
antigua a la escultura medieval y otros afeites », Studia
Zamorensia, vol. XIV, 2015, p. 63
Sonne de Torrens Harriet M., The Female Body, Sexuality
and Baptism in Medieval Iberia, thèse postdoctorale du
Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Université de
Toronto, 2006, p. 27

|
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Suède

Su. ScMo 01

Présentation

Iconographie

Localisation / Commune : Hogrän, île du Gotland

Sur la cuve baptismale d’Hogrän, le tireur d’épine pleure
de douleur à cause de l’épine enfoncée dans la plante de
son pied, comme le suggère son geste, main droite levée
vers son visage. Malgré le sentiment de compassion que
le fidèle peut ressentir, il est tout de suite mis en garde par
l’aspect méga-phallique de la représentation. Cette figure
priapique fait référence au mois de mars civil ainsi qu’aux
interdictions de la période liturgique.

Emplacement : église Luthérienne d’Hogrän
Technique(s), support(s) : Cuve baptismale sculptée en
bas-relief
Matériaux : Grès ?

Bibliographie

Historique

Sonne de Torrens Harriet M., The Female Body, Sexuality
and Baptism in Medieval Iberia, thèse postdoctorale du
Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Université de
Toronto, 2006, p. 28

Date : 2nd moitié du XIIème siècle
Commanditaire : Artiste(s) / Attribution(s) : -

Nordström Folke, Medieval baptismal fonts. An
iconographical study, Stockholm, Almquist and Wiksell
International, 1985, p. 75

état de conservation : Très bon état de conservation
Lieu de conservation : in situ

|
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Italie

Tosc. ScMo. 01

Présentation

Iconographie

Localisation / Commune : Lucques, Toscane

Datant de la seconde moitié du XIIème siècle, les fonts
baptismaux de la basilique San Frediano présentent
dans leur partie supérieure le cycle des mois disposé
en cercle, certainement réalisé par Biduino. Malgré
l’endommagement de certaines parties de son corps (une
partie du visage et l’avant-bras s’avançant vers la plante
du pied du personnage), nous pouvons reconnaître un
tireur d’épine à travers cette sculpture. Sous les traits
d’un paysan portant un capuchon jusqu’aux épaules plutôt
qu’un jeune garçon nu, le buste allongé et la tête posée
sur l’épaule au lieu de se pencher sur son pied, ainsi que
la main saisissant fermement la jambe fléchie, ce Spinario
transcrit une transformation raisonnée du modèle capitolin.
Le mouvement du corps et la torsion de la tête révèlent
l’effort et la douleur du retrait de l’épine de son pied.
Ces travaux des mois sont intéressants car ils offrent une
image concrète de la rudesse de la vie quotidienne et du
travail des personnes issues de la plus basse des classes
sociales. Dans cet exemple, nous ne sommes plus en
présence d’une figure pouvant prévenir de l’intempérance,
mais dans l’illustration de l’organisation de l’année sous la
forme de scènes mensuelles, correspondant aux activités
laborieuses des saisons .

Emplacement : Couverture de la cuve baptismale de la
basilique San Frediano
Technique(s), support(s) : Moyen-relief
Matériaux : Marbre blanc

Historique
Date : 2nd moitié du XIIème siècle
Commanditaire : Artiste(s) / Attribution(s) : Biduino
état de conservation : Une partie du visage et l’avant-bras
qui retire l’épine ont été endommagés.
Lieu de conservation : in situ
Bibliographie
Dalli Regoli Gigetta, « La lunga e intensa vita dello
Spinario, fra ellenismo ed età moderna: proposta per una
traccia », Luk, nº 19, 2013, p. 77

|
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Italie

Om. ScMo. 01

Présentation

Iconographie

Commune : Pérouse

Au mois de mars sont présents un paysan taillant un arbre
fruitier sur une plaque, puis un Spinario accompagné
d’un bélier, sur l’autre. La première plaque à droite, est
marquée de l’inscription « SOCI[us] M[arcii] », permettant
d’identifier le paysan taillant un arbre. Ce paysan taillant
un cep, est positionné de manière à tourner le dos au
Spinario accompagné d’un bélier sur la seconde plaque où
il est possible de lire « MARCI[us] ». Il est possible de
distinguer cinq mèches de cheveux relevées par le vent,
sur la tête du Spinario.

Emplacement : Fontana Maggiore
Technique(s), support(s) : Bas-reliefs, sculptés sur sur
deux plaques
Inscriptions : « SOCI[us] M[arcii] » et « MARCI[us] »
Matériaux : Pierre d’Assise et marbre blanc

Historique
Bibliographie

Date : 1275-1278

Fasola Giusta Nicco, La Fontana di Perugia, con la
relazione sui lavori di restauro del 1948-49, del Dott,
Rome, Libreria dello Stato, 1951, p. 67, pl. 53-54

Commanditaire : Nobles de Pérouse
Artiste(s) / Attribution(s) : Nicola et Giovanni Pisano
état de conservation : Très bon état. Restaurations récentes
(1994)
Lieu de conservation : in situ

|

Pressouyre Léon, « « Marcius Cornator ». Note sur un
groupe de représentations médiévales du Mois de Mars»,
Mélanges d’archéologie et d’histoire, tome 77, n°2, 1965,
p.395-396
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Allemagne

StEmG. ScMo. 01

Présentation
Localisation / Commune : Magdebourg, Saxe-Anhalt
Emplacement : Collatéral nord de Cathédrale Saint-Mauriceet-Sainte-Catherine
Technique(s), support(s) : Plaque funéraire de l’évêque Frédéric de Wettin, bas-relief fondu et gravé
Inscription : OCTAVA DECIMA FEBRVI REDEVNTE
KALENDA QVEM DEVS ASCIVIT PRAESVL
VERNERANDVS OBIVIT
Matériaux : Bronze
Historique
Date : 1152

Le petit personnage, fixé par la nuque, aux traits du tireur
d’épine est positionné sur la pointe du bâton tenu par l’évêque
Frédéric de Wettin, mort en 1152. Cette figurine, adossée
est identifiée comme un Spinario pécheur-miséricordieux.
Thomas d’Aquin, explique que la pointe du bâton, où était
placée la petite figure, était parfois utilisée pour frapper les
individus qui contredisaient l’évêque, considéré comme
le médiateur de la vérité du Christ. Positionné en haut
de la colonne, le Spinario du Capitole a été longtemps
défini comme une idole. C’est pourquoi, le monument
funéraire de l’évêque de Magdebourg, reprend ce principe.
Ce tireur d’épine pourrait donc être considéré comme le
symbole d’une croisade contre les païens et un symbole
de conversion. Ce personnage pourrait faire référence à la
victoire de l’évangélisation de masse du Saint-Empire romain
germanique sur les Slaves, les Magyars et les Danois.

Commanditaire : Frédéric de Wettin

Bibliographie

Artiste(s) / Attribution(s) : -

Dalli Regoli Gigetta, « La lunga e intensa vita dello Spinario,
fra ellenismo ed età moderna: proposta per una traccia », Luk,
nº 19, 2013, p. 76

état de conservation : Excellent état de conservation
Lieu de conservation : in situ
Iconographie
La plaque funéraire de l’évêque de Wettin le présente en
vêtements de cérémonie et portant une mitre. Il lève la main
droite en signe de bénédiction et tient sa crosse de sa main
gauche.

|

Fossi Gloria, « La représentation de l’Antiquité dans la
sculpture romane et une figuration classique: le tireur d’épine
», BUSCHINGER, Danielle; CRÉPIN, André (dir.), La
représentation de l’antiquité au Moyen Âge. K.M. Halosar,
Viena, 1982, p. 305
Panofsky Erwin, La sculpture funéraire de l’Ancienne Egypte
au Bernin, (1ère édition 1956), Paris, Flammarion, 1995, p. 65
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France

RdFr. Peint.mu. 01

Présentation
Localisation / Commune : Brinay, Cher
Emplacement : Revers de l’arc triomphal del’église SaintAignan
Technique(s), support(s) : Peintures murales
Matériaux : -

Historique
Date : XIIème siècle
Commanditaire : Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Mauvais état de conservation
Lieu de conservation : in situ

Iconographie
Dans cette peinture murale, le tireur d’épine retire une
flèche plantée dans son talon. Cette flèche semble avoir
été tirée par l’archer. La position du tireur d’épine est
particulière. Nu, au sol, certainement tombé à terre à la
suite de sa blessure, le personnage masculin reprend la
position du satyre dans les représentations antiques, où
le protagoniste blessé s’appuie sur son avant-bras et se
penche en arrière. Mais il semble peu probable que cette
analogie soit volontaire. La torsion du personnage ainsi
que sa position au sol a permis au peintre de synthétiser les
deux actions (la chute et l’extraction de la flèche).
Concernant l’interprétation de cette figure, il paraît
fort probable que nous soyons en présence d’une scène
symbolisant la perversion d’une âme. En se basant sur les
travaux de Maria Kupfer, qui a étudié le sens de lecture
du cycle peint, nous pouvons comprendre le rapport du
tireur d’épine, de l’archer et du message global. L’archer
étant placé à proximité de la représentation de la Tentation
du Christ, il pourrait incarner le vice qui contamine de sa
flèche un pécheur.

Bibliographie
KUPFER MARCIA, Romanesque Wall Painting in Central
France : the politics narrative, Yale, Yale University Press
New Haven and London, 1995, p.61-63 ; p.98-99
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Italie

RdSic. Peint.mu. 01

Présentation
Localisation / Commune : Bominaco, Abruzzes
Emplacement : Deuxième registre (registre médian) de la
troisème travée du mur nord de l’Oratoire San Pellegrino
Technique(s), support(s) : Fresque
Matériaux : -

Historique
Date : v. 1260
Commanditaire : Abbé Teodino
Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Excellent état de conservation
Lieu de conservation : in situ

prend les traits d’un tireur d’épine assis sur un tabouret.
Vêtu d’une longue tunique, il cherche à retirer l’épine de
son pied gauche. L’épine que le Spinario retire de son pied
doit être comprise comme un vice physique et une entrave
au développement du futur fidèle dans la foi chrétienne. Par
son emplacement, le calendrier était l’une des premières
choses que les catéchumènes pouvaient voir dans l’Oratoire
lors des prédications. Ce Spinario peut donc incarner le
catéchumène se purifiant avant le baptême. Le baptême est
un sacrement qui rachète les péchés des catéchumènes afin
qu’ils puissent entrer purifiés dans l’Eglise. Ce sacrement
par l’eau était à l’origine pratiqué lors des fêtes de Pâques
ou de la Pentecôte et était précédé d’une période de jeûne
d’un mois et demi. Durant ce carême, les catéchumènes
devaient obligatoirement suivre un enseignement sur les
principes essentiels de la foi chrétienne, ainsi que des
discours dogmatiques et exégétiques sur l’histoire du Salut.
De ce fait, le mois de mars correspond au temps du Carême,
période de privation et d’abstinence, symbolisé par le
Spinario.

Bibliographie
Iconographie
Ce tireur d’épine n’a jamais été réellement étudié. Il a
seulement été identifié au mois de mars.
Le mur nord de l’Oratoire est divisé en trois registres. Le
registre médiant de la troisième travée présente un calendrier
illustré des travaux des mois et des signes du zodiaque. Placé
dans la partie destinée aux catéchumènes, le mois de mars
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Fossi Gloria, « La représentation de l’Antiquité dans la
sculpture romane et une figuration classique: le tireur d’épine
», BUSCHINGER, Danielle; CRÉPIN, André (dir.), La
représentation de l’antiquité au Moyen Âge. K.M. Halosar,
Viena, 1982, p. 319
Lo Iacono Serafino, Bominaco. Spiritualità, cultura, fierezza
di un’abbazia benedettina, Sambuceto (CH), Poligrafica
Mancini, 1995, p. 95
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France

RdFr. Mi. 01

Présentation

Iconographie

Localisation / Commune : Angers, Pays de la Loire

La Deuxième Bible de saint Aubin d’Angers, est une
des plus anciennes représentations médiévales du tireur
d’épine du Royaume de France. Le manuscrit 4, présente
au folio 207 des figures singulières autour de la table des
canons. Sur le côté droit de l’arc, nous remarquons un
personnage similaire au tireur d’épine, portant une tunique
courte, assis sur une butte. Il retire une épine de son pied
gauche, en le posant sur son genou droit. Transposé
maladroitement sur le côté opposé, une autre figure retire
une épine de son pied gauche en se tordant difficilement
vers l’arrière. Positionnés à la cime de l’arcade principale,
les deux tireurs d’épines, outre leur aspect décoratif,
peuvent symboliser l’élévation du fidèle qui se purifie.

Emplacement : Abbaye de Saint-Aubin Ms. 4, folio 207r
Technique(s), support(s) : Tables des canons de la Deuxième
Bible de Saint-Aubin, texte en latin
Matériaux : Parchemin
Historique
Date : Dernier quart du XIème siècle
Commanditaire : Abbaye de Saint-Aubin

Bibliographie

Artiste(s) / Attribution(s) : « Peintre de la vie de saint
Aubin »

Adhémar Jean, Influences antiques dans l’art du Moyen
Age français, CTHS, Paris, (1939 1ère édition), 1996, p.
190

état de conservation : Excellent état de conservation
Lieu de conservation : Bibliothèque municipale

Initiale - IRHT
http://initiale.irht.cnrs.fr/codex/5315

|
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Autriche

StEmG. Mi. 01
Iconographie

Présentation
Localisation / Commune : Salzbourg, Land de Salzbourg
Emplacement : Abbaye de Saint-Pierre, Ms. G 44 folio 2r
Technique(s), support(s) : Lectionnaire, miniature sur
fond doré, texte en latin
Matériaux : Parchemin

Historique
Date : v. 1050

Dans le Lectionnaire de Salzbourg le Spinario devient
un signe d’infamie doublé en une seule image. Les deux
Spinari surmontent deux colonnes à l’entrée d’un Temple
où la Vierge se présente. Initialement placé en haut d’une
colonne, le Spinario Capitolin est très certainement la
source principale pour la représentation de ces deux
Spinari. Ce manuscrit ottoman n’affiche pas simplement
les connaissances de l’artiste par la reproduction du
modèle antique, issu soit de voyages, soit de copies des
carnets de modèles, mais utilise ce motif pour illustrer
et matérialiser le décor d’un récit. Par exemple, Camille
Michael voit dans cette miniature une réinterprétation des
colonnes Yakhin et Boaz que Salomon avait fait placer à
l’entrer de son temple. De ce fait, le thème du Spinario peut
être compris dans cet exemple comme la représentation
théologiquement correcte d’une idole païenne ou juive au
Moyen Âge .
La Vierge Marie, au centre de l’image, est placée entre
les colonnes correspondant à l’espace sacré, lors de la
Présentation de la Vierge au temple. A l’extérieur du
temple, sainte Anne et Joachim annoncent leur fille
par un geste de la main. Entourée par ces deux tireurs
d’épines, cette image annonce la purification de Marie.
Les deux idoles en extrayant l’épine de leur pied respectif
droit et gauche, symbolisent la purification des fidèles
se présentant au Temple. En reprenant l’idée de Camille
Michael, où les Spinari seraient l’incarnation des idoles
juives, il est aussi possible de lire dans cette miniature
la vision de la dévalorisation de l’Ancienne Alliance, au
profit de la Nouvelle Alliance.
Bibliographie

Commanditaire : Abbaye de Saint-Pierre

Dalli Regoli Gigetta, « La lunga e intensa vita dello Spinario,
fra ellenismo ed età moderna: proposta per una traccia », Luk,
nº 19, 2013, p. 70--71

Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Excellent état de conservation

Michael Camille, The Gothic Idol, Ideology
and Image-making in Medieval Art, Cambridge,
Cambridge University Press, 1989, p. 86

Lieu de conservation : Morgan Library de New York

Wirth Jean, L’image à l’époque romane, Cerf, Paris, 1999,
p. 268
The Morgan Library and Museum
https://www.themorgan.org/manuscript/76981
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Allemagne

StEmG. Mi. 02
Iconographie

Présentation
Localisation / Commune : Weingarten, Souabe
Emplacement : Abbaye de Weingarten, M710. folio37v
Technique(s), support(s) : Sacramentaire de Berthold,
miniature en pleine page, texte latin
Matériaux : Parchemin

Historique

La figure du tireur d’épine n’a jamais été étudiée dans
cette miniature.
Cette miniature en pleine page, placée en face des textes
du Dimanche des Rameaux, illustre l’Entrée du Christ à
Jérusalem. Dans le registre supérieur, deux apôtres nimbés
se dirigent vers la ville. Dans le registre inférieur, au
premier plan, le Christ sur le dos de l’âne, suivi des apôtres
sont accueillis aux portes de la ville par des hommes et des
femmes. De nombreux personnages de petites tailles, dans
diverses positions et réalisant diverses actions, comme
couper des palmes, tendre des linges sur le passage du
Christ ou l’acclamer, sont représentés.
Parmi ces figures il est possible de reconnaître un enfant
en position du tireur d’épine. Positionné sur le registre
médiant, entre la scène de l’entrée du Christ et les deux
apôtres nourrissant leur âne, le jeune garçon assis, vêtu
d’une tunique retire l’épine qui blesse son pied. Il ne faut
pas comprendre cette représentation comme une scène
négative. En effet, les enfants présents dans ce récit sont
vus comme des figures innocentes et pures. Il n’est donc
pas envisageable de penser que les enfants-tireurs d’épine
aient perdu leur caractère bienveillant et incarnent le mal
ou l’idolâtrie. Les enfants-tireurs d’épine intégrés dans
l’Entrée à Jérusalem, symboliseraient l’expiation des
péchés et la purification de l’âme du fidèle. Cette analogie
à la rédemption et à la rémission des fautes rattache cette
image au Dimanche des Rameaux ouvrant les solennités
de la Rédemption. L’utilisation de la figure de l’enfant
innocent et pur se rapporte au Christ, portant la couronne
d’épines et qui mourut crucifié, innocent, à l’image des
enfants l’accueillant. C’est pourquoi, il est possible de lire
à travers les enfants-tireurs d’épine, une préfiguration de
la rémission des péchés.

Date : 1208-1215

Bibliographie

Commanditaire : Abbé Berthold

Rudolf Hans Ulrich « Ein Buch von Gold und Silber ».
Das Berthold-Sakramentar aus Weingarten (1215–1217).
Einblicke in die schönste Handschrift aus dem Kloster
Weingarten, Ravensburg, Oberschwäbische Verlagsanstalt
Drexler & Co, 1997, p.35

Artiste(s) / Attribution(s) : « Maître du Sacramentaire de
Berthold »
état de conservation : Excellent état de conservation

The Morgan Library and Museum
https://www.themorgan.org/collection/bertholdsacramentary

Lieu de conservation : Morgan Library de New York
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Allemagne

StEmG. Mi. 03
Iconographie

Positionné sous l’âne portant le Christ, lors de son entrée
dans la ville, un enfant vêtu d’une tunique et de braies
ramène sur sa cuisse droite son pied gauche, d’où il tente
de tirer une épine. Cette représentation n’est pas sans
rappeler lacomposition de l’Entrée à Jérusalem, la plaque
d’ivoire de Berlin datant du Xème siècle.
Il ne faut pas comprendre cette représentation comme une
scène négative. En effet, les enfants présents dans ce récit
sont vus comme des figures innocentes et pures. Il n’est
donc pas envisageable de penser que les enfants-tireurs
d’épine aient perdu leur caractère bienveillant et incarnent
le mal ou l’idolâtrie. Les enfants-tireurs d’épine intégrés
dans l’Entrée à Jérusalem, symboliseraient l’expiation des
péchés et la purification de l’âme du fidèle. Cette analogie
à la rédemption et à la rémission des fautes rattache cette
image au Dimanche des Rameaux ouvrant les solennités
de la Rédemption. L’utilisation de la figure de l’enfant
innocent et pur se rapporte au Christ, portant la couronne
d’épines et qui mourut crucifié, innocent, à l’image des
enfants l’accueillant. C’est pourquoi, il est possible de lire
à travers les enfants-tireurs d’épine, une préfiguration de
la rémission des péchés.
Présentation

Bibliographie

Localisation / Commune : Cologne, Rhénanie-du-Nord–
Westphalie

Günther-Grimme Ernst, Das Evangelstar von GrossSankt-Martin in Köln. Ein Kölner Bilderzyklus des
Hohen Mittelalters, Freiburg, Basel u. Wien, 1989, p.
59

Emplacement
:
église
Lectionnaire 9222 folio 62r

Saint-Martin-la-Grande,

Technique(s), support(s) : Miniature en pleine page, texte
latin
Matériaux : Parchemin
Historique
Date : 1227-1235
Commanditaire : Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Excellent état de conservation
Lieu de conservation : Bibliothèque royale de Belgique,
Bruxelles

|
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Italie

Lom. Mi. 01

Présentation

Iconographie

Localisation / Commune : Polirone, Lombardie
Emplacement : Abbaye Saint-Benoït de Polirone, Ms. 207
B-III n 68 folio 1v, Isidore de Séville Liber Synoninorum
Technique(s), support(s) : Manuscrit de Polirone,
enluminure, texte latin
Matériaux : Parchemin

Historique
Date : Xème-XIème siècle
Commanditaire : Abbaye Saint-Benoït de Polirone
Artiste(s) / Attribution(s) : -

Ce manuscrit n’a encore jamais été réellement daté. Mais
le style graphique laisserait penser qu’il daterait du Xème
ou XIème siècle. Placé sur le « i » enluminé du début du
texte, le personnage nu tient dans une main un oiseau
au long cou et dans l’autre son pied, en se tordant vers
l’arrière. La représentation exhibitionniste est asexuée.
Mais la présence des oiseaux aux longs cous en fait une
figure priapique. De plus, nous remarquons qu’un oiseau
se contorsionne de manière à positionner son long cou
entre les jambes du tireur d’épine, le transformant ainsi en
figure méga-phallique.
Illustrant les Etymologiae d’Isidore de Séville, ce Spinario
incarnerait le réveil des instincts amoureux et libidineux «
Martius appellatur […] quod eo tempore cuncta animantia
agantur ad marem et ad concumbendi voluptatem ».

état de conservation : Bon état de conservation
Lieu de conservation : Bibliothèque Teresiana, bibliothèque
communale, Mantoue

Bibliographie
Quintavalle Arturo Carlo, Wiligelmo e Matilde, L’officina
romanica, Milan, Electa, 1991, p.524-527
Wirth Jean, L’image à l’époque romane, Cerf, Paris, 1999,
p. 278-279
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Italie

Tosc. Mi. 01

Présentation

Iconographie

Localisation / Commune : Pise, Toscane

Cette représentation marginale illustre un homme assis sur
un rocher, accompagné d’un bélier. Remontant sa jambe
gauche pour retirer l’épine plantée dans son pied, ce Spinario
semble très proche dans ses formes au tireur d’épine présent
sur les jambages du baptistère de Pise.
Placé dans le calendrier ce personnage semble incarner le
mois de mars. Contrairement à certains Spinari incarnant le
mois de mars qui sont représentés comme des figures agitées,
ce pâtre paraît calme et retire sans encombre l’épine qui le
blesse. Dans cet exemple, nous ne sommes certainement
plus en présence d’une figure pouvant prévenir de
l’intempérance, mais dans l’illustration de l’organisation de
l’année sous la forme d’une scène mensuelle, correspondant
aux activités laborieuses de la saison.

Emplacement : église Saint-Paul-à-Ripa-d’Arno, Ms.
Acq;e doni181, folio 2r
Technique(s), support(s) : Salerio di San Paolo a Ripa
d’Arno, miniature marginale du calendrier, texte latin
Matériaux : Parchemin

Historique
Date : XIIème siècle
Commanditaire : Congrégation Vallombrosana

Bibliographie

Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Bon état de conservation
Lieu de conservation : Bibliothèque Medicca Laurenziana,
Florence

|

Dalli Regoli Gigetta, « La lunga e intensa vita dello
Spinario, fra ellenismo ed età moderna: proposta per una
traccia », Luk, nº 19, 2013, p. 74 ; p. 76
Dalli Regoli Gigetta, « La lunga e intensa vita dello
Spinario, fra ellenismo ed età moderna: proposta per una
traccia », Luk, nº 19, 2013, p. 77
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Italie

Tosc. Mi. 02

Présentation

Iconographie

Localisation / Commune : Pise, Toscane (?) / Gênes,
Ligurie (?)

Les médaillons associés au mois de mars contiennent un
Cornator, reconnaissable à ses deux cors, accompagné de
deux figures, dans le premier et un Spinario, dans un décor
évoquant la nature, dans le second. Sous les médaillons,
un personnage représenté alangui, oriente son regard vers
le tireur d'épine. Sous les traits d'un Trifons, le Cornator
est assis sur une butte. Pieds-nus, portant une tunique, il
souffle par les bouches de ses deux visages opposés dans
deux cors, disposés de manière symétrique. À ses pieds,
deux personnages paraissent éreintés . Ces différents
éléments iconographiques sont associés aux vents, et au
mois de mars.
Le personnage paraissant alangui, semble en réalité avoir
trébuché sous le regard du tireur d'épine. La présence du
Spinario ajoute à la scène une dimension étrange. De plus
il est possible de se demander si ce thème est à mettre en
relation avec les textes de la tentation et du Carême qui
touchent le mois de mars.

Emplacement : Plut. XXV, 3, folio 17r
Technique(s), support(s) : Médaillon accompagnant
Marcius Cornator
Matériaux : Parchemin

Historique
Date : 1293-1300
Commanditaire : Artiste(s) / Attribution(s) : -

Bibliographie

état de conservation : Bon état de conservation
Lieu de conservation : Bibliothèque Medicca Laurenziana,
Florence

Webster James Carson, The Labors of the Months in
Antique and Mediaeval Art to the End of the Twelfth
Century, Princeton, Northwestern University, 1938, p. 176
Pressouyre Léon, « «Marcius cornator». Note sur un
groupe de représentations médiévales du Mois de Mars»,
Mélanges d’archéologie et d’histoire, tome 77, n°2, 1965,
p. 457-458
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Italie

Tosc. Mi. 03

Présentation

Iconographie

Localisation / Commune : Pise, Toscane

Ce tireur d’épine n’a jamais été étudié. Cette représentation
marginale illustre un homme assis sur un tabouret,
accompagné d’un bélier. Remontant sa jambe gauche pour
retirer l’épine plantée dans son pied, ce Spinario semble lui
aussi très proche dans ses formes au tireur d’épine présent sur
les jambages du baptistère de Pise. Placé dans le calendrier
ce personnage semble incarner le mois de mars. De plus,
ses cheveux ébouriffés ainsi que la torsion de sa jambe lui
octroient une certaine agitation liée à l’intempérance. Ce
Spinario incarnerait donc le réveil des instincts amoureux et
libidineux engendrés par le mois de mars.

Emplacement : ONB 1137 folio 2
Technique(s), support(s) : Calendrier liturgique, miniature
marginale
Matériaux : Parchemin

Historique
Date : v. 1150
Commanditaire : -

Bibliographie

Artiste(s) / Attribution(s) : -

Pressouyre Léon, « «Marcius cornator». Note sur un
groupe de représentations médiévales du Mois de Mars»,
Mélanges d’archéologie et d’histoire, tome 77, n°2, 1965,
p. 457-458

état de conservation : Bon état de conservation
Lieu de conservation : Bibliothèque Nationale de Vienne
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Italie

RdSic. Mo. 01

Présentation

Iconographie

Localisation / Commune : Otrante, les Pouilles

La mosaïque du pavement de la cathédrale d’Otrante,
réalisée par Pantaleone entre 1163 et 1166, présente un
personnage assis sur un petit tabouret, identifié comme Mars.
Le personnage est inscrit dans un médaillon traversé par des
rinceaux provenant de l’Arbre de vie qui traverse la mosaïque
de 54 m. Même si le personnage est nu, sa position s’éloigne
réellement de celle du bronze du Capitole. Sa jambe droite
est levée et non pas posée sur son genou gauche. Même si la
figure est entièrement nue, son sexe n’est pas exhibé. Outre
les épisodes extraits de l’Ancien Testament, cette mosaïque
illustre la vie quotidienne des laïcs et clercs de l’époque
ainsi que les légendes et superstitions. C’est pourquoi les
bestiaires romans et représentations fantastiques ornent ce
pavement. Nous sommes donc en présence de l’illustration
parfaite de la pensée chrétienne où le Spinario incarne le
mois de mars et plus particulièrement le réveil des instincts
amoureux et libidineux

Emplacement : Pavement la nef de la cathédrale NotreDame-de-l’Annonciation
Technique(s), support(s) : Mosaïque en opus vermiculatum
Inscriptions : MAR - TIUS
Matériaux : Tesselles de pierre
Historique
Date : 1163-1165
Commanditaire : L’évêque Gionata
Artiste(s) / Attribution(s) : Pantaleone
état de conservation : Très bon état de conservation

Bibliographie

Lieu de conservation : in situ

Pasquini Laura, « Marzo ‘spinario’ nel mosaico pavimentale
di Otranto e nell’iconografia medievale », dans : Claudia
Angelelli et Federica Rinaldi (dir), Atti del XIII colloquio
dell’Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione
del Mosaico.Scripta Manent, Tivoli, 2008, p. 311-322
Treccani
http://www.treccani.it/enciclopedia/pantaleone_
(Dizionario-Biografico)

|

62

Inventaire illustré des figures d’occident

Numéro

Pays

Provenance /
Localisation

Œuvre

Date

Champagne /
Eglise SaintPierre

Remploi
façade
occidentale

Antérieur
au IXème
siècle

Le Puy en
Velay /
Musée
Crozatier

Bas-relief du
clocher NotreDame-du-Puy

Début du
XIIème
siècle

Modillon de la
façade sud

Début du
XIIème
siècle

RdFr. Sc. 01

France

RdFr. Sc. 02

France

RdFr. Sc. 03

France

|
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Lanville /
Prieuré
Notre-Damede-Marcillac

RdFr. Sc. 04

France

Béceleuf /
Eglise SaintMaurice

Modillon du
chevet

XIIème
siècle

Chapiteau de
la quatrième
pile de la nef
côté sud

XIIème
siècle

Modillon du
flanc sud de la
nef

XIIème
siècle

RdFr. Sc. 05

France

Melle /
Eglise SainPierre

France

Anzy-le-Duc
/ Eglise
Notre-Damedel'Assomption

RdFr. Sc. 06

|
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RdFr. Sc. 07

France

Graimbouvill
e / Eglise
Saint-Pierreet-Saint-Paul

Modillon du
chevet

FoussaisPayré / Eglise
Saint-Hilaire

Modillon de la
façade
occidentale

XIIème
siècle

RdFr. Sc. 08

France

1115 1130

RdFr. Sc. 09

France

|

65

Cluny /
Cluny III /
Musée
Ochier

Bas-relief
provenant de la
frise du
narthex

1088 1130

RdFr. Sc. 10

France

Benet /
Eglise SainteEulalie

Modillon de la
façade
occidentale

Vézelay /
Eglise SainteMarieMadeleine

Troisième
caisson du
tympan du
portail du
narthex

2nd moitié
du XIIème
siècle

RdFr. Sc. 11

France

1125 1130

RdFr. Sc. 12

France

|
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Sens /
Cathédrale
Saint-Etienne

Modillon du
déambulatoire

1135 1164

RdFr. Sc. 13
Saint-MartinValmeroux /
Eglise saintMartin

Haut-relief de
la façade
occidentale de
la tour porche
(clocher)

France

Chartres /
Cathédrale
Notre-Dame

Socle de la
statue de
Salomon

1210 1220

France

Poitiers /
Cathédrale
Saint-Pierre

Modillon
transept nord

v. 1230

France

Fin du
XIIème
siècle début du
XIIIème
siècle

RdFr. Sc. 14

RdFr. Sc. 15

|
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RdFr. Sc. 16

France

Amiens /
Cathédrale
Notre-Dame

Socle de la
statue de saint
Firmin

v. 1220 1235

France

Amiens /
Cathédrale
Notre-Dame

Socle de la
statue de saint
Jacques le
Mineur

v. 1220 1235

RdFr. Sc. 17

Aq. Sc. 01

France

|
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SaintEtienne-deLisse / SaintEtienne

Modillon du
chevet

Fin du
XIIème
siècle

Aq. Sc. 02

France

Petit-Palaiset-Cornemps
/ Eglise
Saint-Pierre

Ronde-bosse
de la façade
occidentale

XIIIème
siècle

Modillon flanc
du bas-côté
sud

XIIème
siècle

RdCas. Sc. 01

Espagne

Vizcaïnos de
la Sierra /
San Martin

RdCas. Sc 02

Espagne

|
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Ansemil /
San Pedro

Corniche du
bas-côté sud
(angle des
façades sud et
occidentale)

XIIème
siècle

RdCas. Sc. 03

Espagne

Abajas /
Santa Maria
la Mayor

Espagne

Armentia /
Basilique San
Prudencio

Bas-reliefs des
voussures du
portail sud de
la façade sud

XIIème
siècle

Modillon de la
façade sud

Fin du
XIIème
siècle

Modillon flanc
sud de la nef

XIIIème
siècle

RdCas. Sc. 04

RdCas. Sc. 05

Espagne

|
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El Olmo /
Nuestra
Senora de la
Natividad

RdCas. Sc. 06

Console du
pied-droit
gauche portail
du Sarmental
de la
cathédrale

Espagne

Burgos /
Cathédrale
Sainte-Marie

v. 12301235

Espagne

Betanzos /
Santa Maria
del Azogue

Chapiteau du
portail
occidental

XIVème
siècle

Espagne

Villatuerta /
Eglise SaintMichel

Remploi
façade
occidentale

Antérieur
au IXème
siècle

RdCas. Sc. 07

Nav. Sc. 01

|
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Tosc. Sc. 01

Italie

Loro
Ciuffenna /
Pieve di San
Pietro a
Gropina

Corse

Aregno /
Eglise de la
Trinità et San
Giovanni
Battista

Sculpture en
ronde-bosse de
la façade
occidentale

Pise /
Baptistère
San Giovanni

Relief du
montant du
portail /
collectif Guidi

Chapiteau de
la deuxième
travée sud

VIIIème IXème
siècle

Tosc. Sc. 02

XIIème
siècle

Tosc. Sc. 03

Italie

|
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XIIème
siècle

Tosc. Sc. 04

Italie

Florence /
Baptistère de
Florence

Brunelleschi,
Sacrifice
d'Isaac,
quadrilobe du
portail

1401 1402

RdSic. Sc. 01

Italie

Abbaye de
Scala / Villa
Rufolo,
Ravello

Chapiteau

2nd moitié
du XIIème
siècle

Seconde
voussure du
portail central

2nd moitié
du XIIème
siècle

RdSic. Sc. 02

Italie

|
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Sessa
Aurunca /
Duomo San
Pietro

Lom. Sc. 01

Italie

Modène /
Cathédrale de
Modène

Italie

Parme /
Duomo di
Parma

Suisse

Grandson /
Eglise SaintJean

Elément de
frise du
tympan de la
« Porte des
Princes »

1106-1110

Lom. Sc. 02

Voussure du
portail central
de la façade
occidentale

XIIIème
siècle

StEmG. Sc. 01

|
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Chapiteau

XIIème
siècle

StEmG. Sc. 02

France
(Alsace)

Valff /
Clocher
Eglise SaintBlaise

Bas-relief

XIIème
siècle

Haut-relief de
« la Porte de
Souabe »

2nd moitié
du XIIIème
siècle

Chapiteau du
bras sud du
transept

1210

StEmG. Sc. 03

Allemagne

Fribourg-enBrisgau /
Schwabentor

Angleterre

Wells /
Cathédrale
Saint-André

RdAn. Sc. 01

|
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Lom. ScMo. 01

Italie

Milan /
Eglise San
Ambrogio

Bas relief du
tympan du
pulpito

XIème - 1er
quart du
XIIIème
siècle

Chaire

1159

Chaire

1166

RdSic. ScMo. 01

Italie

Moscufo /
Eglise Santa
Maria del
Lago

RdSic. ScMo. 02

Italie

|
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Cugnoli /
Eglise San
Stephano

RdCas. ScMo. 01

Espagne

Ucieza /
Eglise de
Robladillo

Cuve
baptismale

XIIème
siècle

Ile du
Gotland /
Eglise
d'Hogrän

Cuve
baptismale

2nd moitié
du XIIème
siècle

Lucques /
Basilique San
Frediano

Couverture de
la cuve
baptismal

2nd moitié
du XIIème
siècle

Su. ScMo. 01

Suède

Tosc. ScMo. 01

Italie

|
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Om. ScMo. 01

Italie

Pérouse /
Fontana
Maggiore

Bas-relief de la 1275-1278
cuve inférieure

StEmG. ScMo. 01

Allemagne

Magdeburg/
Cathédrale
SaintMaurice-etSainteCatherine

RdFr. Peint.mu. 01

France

|
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Brinay /
Eglise SaintAignan

Plaque
funéraire
Tombeau de
l'évêque
Friedrich Von
Wettin
(Frédéric de
Wettin)

Peinture
murale
(intérieur du
chœur) du mur
triomphal

1152

XIIème
siècle

RdSic. Peint.mu. 01

Italie

Bominaco /
Oratoire San
Pellegrino

France

Angers / Ms
4 fol 207r /
Bibliothèque
municipale,
Anger

Troisième
travée,
deuxième
registre, mur
nord

v. 1260

Table des
canons

Quatrième
quart du
XIème

Vierge au
temple

v. 1050

RdFr. Mi. 01

StEmG. Mi. 01

Autriche

|
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Salzbourg /
Ms. G 44
folio 2r /
Morgan
Library, New
York

StEmG. Mi. 02

Weingarten /
M710. f°37v
/ Morgan
Library, New
York

Sacramentaire
Berthold /
Folio de
l'Entrée à
Jérusalem

Allemagne

Köln /
9222.f°62r /
Bibliothèque
royale de
Bruxelles

Gross Sankt
Martin
Lectionary /
Folio de
l'Entrée à
Jérusalem

Italie

Mantoue /
Ms. 207 BIII-3 n 68 f1v
/
Bibliothèque
communale,
Mantoue

Allemagne

1208-1215

StEmG. Mi. 03

1227-1235

Lom. Mi. 01

|
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Manuscrit de
Polirone,
Isodore de
Séville Liber
Synoninorum

Xème XIème
siècle

Tosc. Mi. 01

Italie

Pise /
Ms.Acq;e
doni181, f°2r
/
Bibliothèque
Medicca
Laurenziana,
Florence

Salterio di San
Paolo a Ripa
d'Arno

XIIème
siècle

Tosc. Mi. 02

Italie

Pise ? Gêne ?
/ Plut. XXV,
3/
Bibliothèque
Laurentienne,
Florence

Médaillon
accompagnant
Marcius
Cornator

1293 1300

Pise / ONB
1137 f°2 /
Bibliothèque
nationale de
Vienne

Calendrier

1150 (?)

Otrante /
Duomo di
Ortanto

Pavement en
mosaïque

1163 1165

Tosc. Mi. 02

Italie

RdSic. Mo. 01

Italie

|
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Inventaire complet des figures d’occident
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Les figures d’Orient

|
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Palestine

EmByz. Mo. 01 Sc. 01

Présentation
Localisation / Commune : Jabalia, Bande de Gaza
Emplacement : Pavement de la nef de l’ancienne église
de Jabalia
Technique(s), support(s) : Mosaïque en opus vermiculatum
Matériaux : Tesselles de pierre
Historique
Date : VIème siècle
Commanditaire : Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Bon état de conservation. Le
pavement a été endommagé et maladroitement reconstitué.
Lieu de conservation : in situ
Iconographie
Redécouvert en 1996, lors de fouilles archéologiques
dans une église de Jabalia, à proximité de la ville de
Gaza, un pavement en opus vermiculatum, transpose le
thème mythologique du tireur d’épine à deux figures en

|

deux paysans. La mosaïque, partagée en cinq registres,
présente dans ses parties supérieures et inférieures des
animaux associés aux scènes de chasse. Les figures utiles
pour ce travail, ont été endommagées lors de la première
période iconoclaste (726-843), et ont été maladroitement
reconstituées sur certaines zones. Les deux hommes, en
tunique courte, sont face à face, assis sur le sol. Le garçon
blessé au pied par l’épine prend appui sur son bras posé
derrière lui, et tend le second vers l’avant. Il tend son pied
et tourne la tête vers l’extérieur en signe de douleur. Cette
position semble prouver que les motifs des sarcophages ou
des gemmes, ont été utilisés comme modèles. Le second
personnage, saisit le pied de ses deux mains pour le soigner.
Cette mosaïque réalisée dans la première partie du VIème
siècle, a été créée presque simultanément avec le poème de
Luxorius, dans l’Anthologia Latina, (épigramme 371), qui
évoque une scène représentée dans un plat où une paysanne
extrait une épine plantée dans le pied d’un satyre, qui se
plie de douleur lors des soins, moqué par Cupidon.
Bibliographie
Humbert Jean-Baptiste, Abu Hassuneh Yasser, Hassuneh
Ayman, Abu Muhammar Mamhud, Salim Hadib, «
Mukheitem à Jabaliyah, un site byzantin », Jean-Baptiste.
Humbert (dir.), Gaza Méditerranéenne. Histoire et
archéologie en Palestine, Paris, Errance, p. 121-126
Meinecke Katharina, « Antike Dornausziehergruppen »,
Babesch, n° 91, 2016, p. 129-160
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Turquie

EmByz. ScMo. 01

Présentation
Localisation / Commune : Constantinople, Anatolie
Emplacement : Technique(s), support(s) : Médaillon fondu en bas-relief
Matériaux : Or
Historique
Date : Fin du VIème siècle
Commanditaire : Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Les reliefs ont été altérés par le
temps
Lieu de conservation : Dumbarton Oaks Collection,
Washigton D. C
Iconographie
Daté de la fin du VIème siècle, le Médaillon du trésor
Dumbarton Oaks a une origine constantinopolitaine.

|

L’avers du médaillon, présente le buste de profil d’un
empereur. L’envers met en scène Dionysos réalisant une
libation, flanqué de deux satyres. L’ensemble est bordé par
des rinceaux de vigne émergeant de deux canthares, où
différentes figures évoluent dans l’espace.
L’une d’elles, en haut à droite, a été identifiée comme
étant un tireur d’épine, reflétant de manière assez fidèle la
version capitoline. En revanche, la représentation en bas
à gauche, met en place un petit groupe de deux figures,
identifiée à l’origine comme la naissance de Dionysos.
Après un examen plus approfondi, ce groupe révèle
une figure nue assise dont la jambe droite est posée sur
la gauche, tandis qu’un jeune homme, assis devant elle
cherche à retirer quelque chose de son pied. La composition
de ce groupe n’est pas sans rappeler la gestuelle du thème
de Pan, dieu protecteur des troupeaux et des bergers,
retirant une épine du pied du satyre.
Bibliographie
Beckwith John, Studies in Byzantine and Medieval Western
Art, Londres, Pindar Press, 1989, p. 163, fig. 8-9
Chauncey Ross Marvin, Catalogue of the Byzantine and
Early Mediaeval Antiquities in the Dumbarton Oaks
Collection, Vol. II, Washington D. C., Dumbarton Oaks
Research Library and Collection, 1965, pl.XCIII ; p. 135
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Turquie

RdFr. Sc. 01

Présentation

Iconographie

Localisation / Commune : Constantinople, Anatolie

Le coffret Veroli en ivoire, conservé au Victoria and Albert
Museum, en est un des exemples les plus célèbres. Ce
coffret est le témoignage de la résurgence et la survivance
de la culture antique sous la dynastie des Macédoniens, à
la fin de la période iconoclaste.
L’ensemble des panneaux présente une série des scènes
mythologique. Le panneau frontal gauche du coffret montre
un amour tirant une épine du pied d’une jeune femme.
Au-delà des différentes interprétations encore vagues sur
l’identité de la figure féminine , il semble plausible que le
geste relatif à l’extraction de l’épine soit compris comme
un geste érotique durant la période hellénistique .

Emplacement : Technique(s), support(s) : Bois incrusté d’ivoire sculpté
et des plaques d’os avec des traces de polychromie et de
dorure
Matériaux : Bois, ivoire et os

Historique
Date : 2nd moitié du Xe siècle
Commanditaire : -

Bibliographie

Artiste(s) / Attribution(s) : -

Beckwith John, Victoria and Albert Museum. The Veroli
Casket, Londres, Her Majesty’s Stationary Office, 1962,
p. 14

état de conservation : Excellent état de conservation

Cutler Anthony, « Un triptyque byzantin en ivoire : la
Nativité du Louvre. Etude comparée avec le coffret de
Veroli du Victoria and Albert Museum de Londres » Revue
du Louvre 1, 1988, p. 21-28

Lieu de conservation : Victoria and Albert Museum,
Londres

Simon Erika, Nonnos und das Elfenbeinkästchen aus
Veroli, Berlin, W. De Gruyter und Company, 1964, p. 324330
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Turquie

EmByz. Sc Mo. 03

Présentation

Date : v. 950-999

conservée à Berlin, est importante car elle marque un
changement non négligeable dans la représentation des
Rameaux. Le registre médian, met en scène sept apôtres
qui suivent le Christ nimbé, et sont accueillis aux portes
de la ville. Positionné sous l’âne portant le Christ, lors de
son entrée dans la ville, un enfant, aux canons classiques,
ramène sur sa cuisse droite son pied gauche, d’où il tente
de tirer une épine. Ce personnage à l’antique, vêtu d’une
tunique peut s’apparenter au Spinario capitolin . Mais une
différence notable, au-delà de son vêtement, l’éloigne de ce
modèle. Le jeune garçon ne repose pas son corps sur un
rocher mais soutient son poids par son bras droit appuyé au
sol, afin de trouver son équilibre.

Commanditaire : -

Bibliographie

Artiste(s) / Attribution(s) : -

Millet Gabriel, Recherches sur l’iconographie de l’Evangile
aux XIVe, XVe et XVIe siècles d’après les monuments de
Mistra, de la Macédoine et du mont Athos. Paris, Editions
E. De Boccard, 1960 (1916 1ère édition), p. 270-271

Localisation / Commune : Constantinople, Anatolie
Emplacement : Technique(s), support(s) : Bois incrusté d’ivoire sculpté
en bas-relief
Matériaux : Bois et ivoire
Historique

état de conservation : Très bon état de conservation
Lieu de conservation : Staatliche Museen, Berlin

Panofsky Erwin, La Renaissance et ses avant-courriers
dans l’art d’Occident, Paris, Flammarion, 1993 (1960 1ère
édition), p. 58

Iconographie
Il semble opportun de rappeler que l’épisode des Rameaux
est une scène qui a connu un attrait particulier lors de la
période byzantine et post-byzantine, puisqu’elle représente
l’une des grandes fêtes du calendrier chrétien.
L’Entrée à Jérusalem, représentée sur la plaque d’ivoire

|

Κurt Weitzmann, Geistige Grundlagen und Wesen der
Makedonischen Renaissance (Arbeitsgemeinschaft für
Forschung des Landes NordrheinWestfalen 107), Cologne
and Opladen 1963, p.38
Delvoye Charles, L’ Art byzantin, Paris 1967, p. 286.
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Serbie

Se. Peint.mu. 01

Iconographie

Présentation

Localisation / Commune : Kurbinovo, Macédoine du Nord L’Entrée à Jérusalem de l’église Saint-Georges
représente dans le cycle de la Vie du Christ un petit garçon
Emplacement : Arc triomphal donnant sur la nef de l’église
cherchant à tirer une épine de son pied, tenant la main d’un
Saint-Georges
adulte dans le cortège des Juifs à l’entrée de la ville. Vêtu
d’une tunique courte, le jeune garçon plie son genou droit
Technique(s), support(s) : Peinture murale
pour atteindre la plante de son pied. Au premier plan, le
Christ sur le dos de l’âne, suivi des apôtres sont accueillis
Matériaux : aux portes de la ville par des hommes, des femmes et
des enfants. L’enfant-tireur d’épine fait donc parti de ces
Historique
personnages qui attendent la venue du Christ.
L’utilisation de la figure de l’enfant innocent et pur
Date : 1170-1180
se rapporte au Christ, portant la couronne d’épines et
qui mourut crucifié, innocent, à l’image des enfants
Commanditaire : l’accueillant.
Artiste(s) / Attribution(s) : Bibliographie
état de conservation : Les peintures sont parfois très
effacées et abîmées
Jevtic Ivana, « Sur le symbolisme du Spinario dans
l’iconographie de
l’Entrée à Jérusalem : deux
Lieu de conservation : in situ
représentations inédites dans les églises serbes », Cahiers
archéologiques, n°47, 1999, p. 120
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Grèce

EmByz. Peint.mu. 01

Présentation
Localisation
Occidentale

Iconographie
/

Commune

:

Kastoria,

Macédoine-

Commanditaire : -

Sous la première couche de peinture de l’église des
Saints-Nargyres à Kastoria, datant de la seconde moitié
du XIIème siècle, est représenté un petit garçon cherchant
à tirer une épine de son pied, tenant la main d’un adulte
dans le cortège des Juifs. Au premier plan, le Christ sur le
dos de l’âne, suivi des apôtres sont accueillis aux portes
de la ville par des hommes, des femmes et des enfants.
L’enfant-tireur d’épine fait donc parti de ces personnages
qui attendent la venue du Christ.
L’utilisation de la figure de l’enfant innocent et pur
se rapporte au Christ, portant la couronne d’épines et
qui mourut crucifié, innocent, à l’image des enfants
l’accueillant.

Artiste(s) / Attribution(s) : -

Bibliographie

état de conservation : Les peintures sont parfois très
effacées et abîmées

Jevtic Ivana, « Sur le symbolisme du Spinario dans
l’iconographie de
l’Entrée à Jérusalem : deux
représentations inédites dans les églises serbes », Cahiers
archéologiques, n°47, 1999, p. 120

Emplacement : Arc triomphal donnant sur la nef de l’église
Saints-Anagyres
Technique(s), support(s) : Peinture murale
Matériaux : Historique
Date : 2nd moitié du XIIème siècle

Lieu de conservation : in situ

|
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Kosovo

EmByz. Peint.mu. 02

Présentation

Iconographie

Localisation / Commune : Peć, district de Peć

Les Rameaux de l’église de la Vierge Hodigitria de Pec
(vers 1330-1335), présentent l’évolution la plus aboutie du
motif de l’enfant-tireur d’épine. Le jeune garçon ne retire
plus son épine seul, mais est soigné par un autre enfant
qui l’aide à la retirer. Les deux garçons ne sont plus au
cœur du cortège des Juifs mais sont excentrés de la scène,
Situé sous l’âne portant le Christ arrivant dans la ville, un
jeune garçon est assis sur un coussin posé au sol, attendant
que le second lui retire l’épine plantée dans son pied. Il
est important de remarquer que la représentation du tireur
d’épine fonctionne comme une scène à part entière, et
conserve sa dimension pittoresque héritée de l’antiquité.

Emplacement : église de la Vierge Hodigitria
Technique(s), support(s) : Peinture murale
Matériaux : -

Historique
Date : 1330-1335
Commanditaire : Artiste(s) / Attribution(s) : -

Bibliographie

état de conservation : Les peintures sont parfois abîmées

Jevtic Ivana, « Sur le symbolisme du Spinario dans
l’iconographie de
l’Entrée à Jérusalem : deux
représentations inédites dans les églises serbes », Cahiers
archéologiques, n°47, 1999, p. 122-123

Lieu de conservation : in situ

Mouriki Doula, « The theme of the «Spinario» in
Byzantine Art », Deltion tes Christianikes Archaiologikes
Hetaireias, 1970-1972, p. 58
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Grèce

EmByz. Peint.mu. 03

Présentation

occupant le premier plan de la scène. La paire d’enfants
reproduit ici la version du tireur d’épine composée de
deux figures, où l’un des deux personnages retire l’épine
du pied de son camarade.
Malgré l’importance de l’évènement auquel ils participent,
les deux enfants paraissent captivés par leur activité, et
deviennent indépendants dans l’épisode de l’Entrée à
Jérusalem qui les entoure. Les enfants-tireurs d’épine sont
isolés dans la partie basse de la composition, en étant insérés
dans une frise à l’écart des autres personnages de l’épisode
biblique. L’importance est redonnée à l’entrée du Christ
dans la ville. Les Spinari, indépendants par leur position
et leur petite taille, deviennent presque anecdotiques et
se réinscrivent dans une dimension pittoresque devenant
presque ornementale.

Localisation / Commune : Mistra, Morée
Emplacement : Monastère de la Peribleptos
Technique(s), support(s) : Peinture murale
Matériaux : Historique
Date : XIVème siècle
Commanditaire : Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Les peintures sont parfois abîmées
mais restent en très bon état

Bibliographie

Iconographie

Jevtic Ivana, « Sur le symbolisme du Spinario dans
l’iconographie de
l’Entrée à Jérusalem : deux
représentations inédites dans les églises serbes », Cahiers
archéologiques, n°47, 1999, p. 121

Dans cet exemple, les enfants-tireurs d’épine sont
positionnés sous l’âne, face à un ensemble architectural

Mouriki Doula, « The theme of the «Spinario» in
Byzantine Art », Deltion tes Christianikes Archaiologikes
Hetaireias, 1970-1972, p. 58

Lieu de conservation : in situ

|
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Grèce

EmByz. Peint.mu. 04

Présentation

Lieu de conservation : in situ

enfants-tireurs d’épine de la Peribleptos, le tireur d’épine
de la Pantanassa est seul. Cette variante indiquerait que
la source d’inspiration du ou des peintres du monastère
de la Pantanassa ne s’est pas limitée à l’observation de la
composition du monastère de la Peribleptos , mais serait
le résultat d’une synthèse de plusieurs modèles déjà admis.
Le Spinario de la Pantanassa revêt une tunique courte
sans manches relativement proche de la représentation de
l’Entrée à Jérusalem de l’ivoire de Berlin. En revanche,
contrairement au tireur d’épine de l’ivoire de Berlin,
le jeune garçon est assis au sol et extrait l’épine de son
pied de ses deux mains. La position est donc différente et
pourrait s’appuyer sur une autre version.
Malgré l’importance de l’évènement auquel ils participent,
l’enfant semble captivé par son activité, et devient
indépendant dans l’épisode de l’Entrée à Jérusalem qui
l’entoure. L’importance est redonnée à l’entrée du Christ
dans la ville. Le Spinario, indépendant par sa position et sa
petite taille, devient presque anecdotiques.

Iconographie

Bibliographie

La fresque de l’Entrée à Jérusalem, du monastère de la
Pantanassa, reprend dans une large mesure la représentation
du monastère de la Peribleptos. Mais à la différence des

Mouriki Doula, « The theme of the «Spinario» in
Byzantine Art », Deltion tes Christianikes Archaiologikes
Hetaireias, 1970-1972, p. 58-59

Localisation / Commune : Mistra, Morée
Emplacement : Monastère de la Pantanassa
Technique(s), support(s) : Peinture murale
Matériaux : Historique
Date : v. 1430
Commanditaire : Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Les peintures sont parfois abîmées
mais restent en bon état
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Russie

EmByz. Ol. 01

Gabriel Millet, Croquis représentant le tireur d’épine du Grand
Sakkos

Présentation

Iconographie

Localisation / Commune : Kiev, Russie

Le Grand sakkos de Photius réalisé entre 1414-1417, est
un élément important pour ce travail, car il correspond à
l’unique vêtement liturgique connu à ce jour sur lequel un
Spinario est représenté. En effet, l’Entrée à Jérusalem,
présente dans un des registres de l’habit, met en scène un
petit tireur d’épine, concentré sur son activité . Cette œuvre
de la période paléologienne, fut sans doute produite à
Constantinople. L’ensemble du sakkos est orné de registres
en « L » et de médaillons illustrant des épisodes du Nouveau
Testament. Les deux compositions centrales représentent
respectivement la Crucifixion et la Résurrection. Les petits
médaillons inclus les portraits du Grand Prince de Moscou,
Vasily Dimitrievich, la Princesse Sophia Vitovtovna, le
futur empereur Jean VIII Palaeologus ainsi que la future
impératrice Anna Vasilyevna. Le pratriarche Photius est
représenté lui aussi à côté du prince.

Emplacement : Cathédrale orthoxe de Kiev ou de Moscou
(?)
Technique(s), support(s) : Peinture murale
Matériaux : Satin brodé de fils d’or et d’argent, soie et
perles
Historique
Date : v. 1414-1417
Commanditaire : Patriarche Photius, dit Photius de Kiev
Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Très bon état de conservation

Bibliographie

Lieu de conservation : Chambre d’armes du Kremlin

Beckwith John, Early Christian and Byzantine Art,
London, The Pelican History of Art, 1970, p.156
Millet Gabriel, Recherches sur l’iconographie de l’Evangile
aux XIVe, XVe et XVIe siècles d’après les monuments de
Mistra, de la Macédoine et du mont Athos. Paris, Editions
E. De Boccard, 1960 (1916 1ère édition), p. 277
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Turquie

EmByz. Mi. 01

Présentation
Localisation / Commune : Constantinople, Anatolie
Emplacement : Manuscrit gr. 1613, Zenaïde de Tarse
Technique(s), support(s) : Miniature, texte grec
Matériaux : Parchemin
Historique
Date : 985-1025
Commanditaire : Empereur Basil II
Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Excellent état de conservation
Lieu de conservation : Bibliothèque Apostolique Vaticane

Iconographie
Le Ménologue de Basil II, met en place des miniatures

|

novatrices. Détachées sur un paysage schématique à fond
d’or, les deux figures frontales sont mises en scène dans le
premier registre de l’image devant une grotte, certainement
une des grottes de Thessalie, à proximité des sources d’eau
thermale que les deux sœurs utilisaient pour soigner les
malades. Philonille et Zénaïde y auraient fondé un hôpital
puis un monastère .
Les deux sœurs nimbées présentent des expressions
similaires. Philonille, est représentée en orante et assiste
à une théophanie. Son geste illustre sa dévotion et son
dévouement pour le salut du monde. Zénaïde, quant à elle,
est assise au sol et cherche à soigner son pied en tirant une
épine de son talon. Cette analogie à la position du tireur
d’épine devrait être lue comme un signe de pénitence et de
purification. En effet Zénaïde se retire dans la montagne
pour soigner les malades et purifier et exorciser les
possédés. Ainsi son geste dans cette miniature n’est pas
anodin et fait référence à son rôle mais aussi à son propre
Salut.

Bibliographie
Lazarev Viktor , Storia della pittura bizantina, Edizione
italiana rielaborata e ampliata dall’autore, traduit par
Gildo Fossati, Torino, Giulio Einaudi, 1967, p. 140-141
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Turquie

EmByz. Mi. 02

Présentation

Iconographie

Localisation / Commune : Constantinople, Anatolie

Le jeune garçon, vêtu d’une tunique courte est à genoux.
Il semble retourner son pied de manière à atteindre l’épine
qui blesse son pied. N’ayant aucune information sur le
contexte entourant ce tireur d’épine, il nous est difficle de
comprendre réellement son geste et comprendre sa portée
symbolique. Le personnage étant placé à côté du Psaume
32, parlant de la rémission des péchés, il semblerait que
nous soyons en présence d’une figure qui cherche à se
repentir.

Emplacement : 48. folio34v, Psautier Marginal du Mont
Sinaï, Psaume 32 (LXX, 31)
Technique(s), support(s) : Miniature marginale, texte grec
Matériaux : Parchemin

Historique
Date : 1074
Commanditaire : -

Bibliographie

Artiste(s) / Attribution(s) : -

Weitzmann Kurt, Galavaris George, The Monastery of
Saint Catherine at Mount Sinai. The Illuminated Greek
Manuscripts, Vol. I, From the ninth to the twelfth Century,
Princeton, Princeton University Press, 1990, p. 84, fig. 245

état de conservation : Lieu de conservation : Bibliothèque du monastère SainteCatherine, Mont Sinaï
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Turquie

EmByz. Mi. 03

Présentation

Les deux figures sont accompagnées de lutteurs, eux aussi
souvent mis en scène dans les représentations des Rameaux.
Il est intéressant de remarquer la similarité des paysages
et des décors encadrant les tireurs d’épine entre cette
miniature et les fresques de l’Entrée à Jérusalem étudiées
précédemment.
La résurgence de ces figures antiques dans le Miracle des
pains pourrait venir de l’observation des scènes illustrant
l’Entrée à Jérusalem où les Spinari étaient communément
représentés. Il semblerait donc que le thème du tireur
d’épine ait été repris de ces représentations et transposé dans
la miniature de Paris, sans insister sur le discours général de
l’épisode du Miracle des pains. Par conséquent la présence
des enfants-tireurs d’épine ainsi que des lutteurs, serait
purement pittoresque et amènerait une certaine véracité à la
distribution des pains qui ancrerait l’ensemble de la scène
dans un espace-temps potentiellement réel.

Localisation / Commune : Constantinople, Anatolie
Emplacement : gr. 54, Evangile, Miracle des pains
Technique(s), support(s) : Miniature, texte grec
Matériaux : Parchemin
Historique
Date : 1240-1260
Commanditaire : Artiste(s) / Attribution(s) : état de conservation : Excellent état de conservation
Lieu de conservation : Bibliothèque nationale de France,
Paris

Bibliographie

Iconographie

Mouriki Doula, « The theme of the «Spinario» in Byzantine
Art », Deltion tes Christianikes Archaiologikes Hetaireias,
1970-1972, p. 61

La version du tireur d’épine à deux figures se retrouve
ici dans un thème iconographique encore jamais observé
dans ce travail, celui dans la scène du Miracle des pains.

Lazarev Viktor , Storia della pittura bizantina, Edizione italiana rielaborata e ampliata dall’autore, traduit par Gildo
Fossati, Torino, Giulio Einaudi, 1967, p. 280-281
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Inventaire illustré des figures d’orient
Numéro

Pays

Provenance/
Localisation

Œuvre

Date

Pavement de
la nef /
Mosaïque

VIème siècle

EmByz. Mo. 01 Sc. 01

Palestine

Jabalia /
ancienne église
de Jabalia

EmByz.ScMo. 01

Anatolie

Constantinople
/ Dumbarton
Oaks
Collection,
Washigton D.C

Médaillon
d'or
dit Médaillon
du trésor
Dumbarton
Oaks

Fin du VIème
siècle

EmByz.ScMo. 02

Anatolie

|
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Constantinople
/ Victoria and
Albert
Museum,
Londres

Coffret Veroli

Seconde
moitié du
Xème siècle

EmByz.ScMo. 03

Anatolie

Constantinople
/ Staatliche
Museen, Berlin

Bas-relief de
l'Entrée de
Jérusalem

v. 950-999

Serbie

Kurbinovo /
Eglise SaintGeorges

Fresque
Entrée à
Jérusalem

1170-1180

Serbie

Studenica /
Eglise SaintNicolas

Fresque
Entrée à
Jérusalem

1230 -1240

Se. Peint.mu. 01

Se. Peint.mu. 02

|

105

EmByz. Peint.mu. 01

Grèce
Serbie

Kastoria /
Eglise des
SaintsAnargyres

Fresque
Entrée à
Jérusalem

Seconde
moitié du
XIIème siècle

Pec / Eglise de
la Vierge
Hodigitria

Fresque
Entrée à
Jérusalem

1330-1335

Mistra /
Peribleptos

Fresque
Entrée à
Jérusalem

XIVème siècle

Mistra /
Pantanassa

Fresque
Entrée à
Jérusalem

v. 1430

EmByz. Peint.mu. 02

Kosovo

EmByz. Peint.mu. 03

Grèce

EmByz. Peint.mu. 04

Grèce

|
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EmByz. Ol. 01

Russie

Kiev /
Chambre
d'armes du
Kremlin,
Moscou

Grand sakkos
du patriarche
Photius

Constantinople
/ gr.1613.
f°106 /
Bibliothèque
Apostolique
Vaticane

Ménologue
de Basil II /
Zenais de
Tarse

Constantinople
/ 48.f°34v
/ Bibliothèque
du monastère
Sainte
Catherine,
Mont Sinaï

Psautier
Marginal du
Mont Sinaï,
Psaume 32
(LXX,31)

Constantinople
/ gr. 54 / Bnf,
Paris

Evangiles,
Miracle des
pains

v. 1414-1417

EmByz. Mi. 01

Anatolie

85
976-1025
?

EmByz. Mi. 02

Anatolie

1074

EmByz. Mi. 03

Anatolie

|
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v. 1240-1260

Inventaire complet des figures d’occident
Numéro

Pays

Provenance/Localisation

Œuvre

Date

EmByz. Mo. 01
Sc. 01

Palestine

Jabalia / ancienne église de

VIème siècle

Jabalia

Pavement de la nef /
Mosaïque

EmByz.ScMo.
01

Anatolie

Constantinople / Dumbarton
Oaks Collection, Washigton
D.C

Médaillon d'or
dit Médaillon du trésor
Dumbarton Oaks

Fin du VIème
siècle

EmByz.ScMo.
02

Anatolie

Constantinople/ Victoria and
Albert Museum, Londres

Coffret Veroli

Seconde
moitié du
Xème siècle

EmByz.ScMo.
03

Anatolie

Constantinople / Staatliche
Museen, Berlin

Bas-relief de l'Entrée de
Jérusalem

v. 950-999

Se. Peint.mu. 01

Serbie

Kurbinovo / Eglise SaintGeorges

Fresque Entrée à
Jérusalem

1170-1180

Se. Peint.mu. 02

Serbie

Studenica / Eglise SaintNicolas

Fresque Entrée à
Jérusalem

1230 -1240

EmByz.
Peint.mu. 01

Grèce

Kastoria / Eglise des SaintsAnargyres

Fresque Entrée à
Jérusalem

Seconde
moitié du
XIIème siècle

Kosovo

Pec / Eglise de la Vierge
Hodigitria

Fresque Entrée à
Jérusalem

1330-1335

EmByz.
Peint.mu. 03

Grèce

Mistra / Peribleptos

Fresque Entrée à
Jérusalem

EmByz.
Peint.mu. 04

Grèce

Mistra / Pantanassa

Fresque Entrée à
Jérusalem

v. 1430

Russie

Kiev / Chambre d'armes du
Kremlin, Moscou

Grand sakkos du

v. 1414-1417

EmByz.
Peint.mu. 02

EmByz. Ol. 01

|

108

XIVème siècle

|
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