
Les trouvailles de l’image : l’arbre de Jessé

Arbre de Jessé, 
Bible dite des capucins

Troyes, Champagne 
Dernier quart du xiie siècle 
BnF, Ms lat., 16 746, f° 7 v° et 8 

Le texte biblique peut se lire comme une histoire humaine devenant peu à peu une histoire sainte, comme 
une généalogie spirituelle progressivement entée sur une généalogie charnelle. C’est cette idée, chargée 
d’un millénaire d’histoire, que donne à VOIR avec une force étonnante le thème iconographique de l’arbre 
de Jessé, exemple sans équivalent d’un apport absolu de l’image au texte dans le format réduit du livre.
Il apparaît dans les manuscrits au début du xiie siècle, en même temps que dans les vitraux de Saint-Denis 
et de Chartres. Après une relative éclipse aux xiiie et xive siècles, il est à nouveau abondamment traité 
dans les manuscrits du xve siècle, et les nombreuses variantes dont il est l’objet renvoient à une évolution 
significative du discours théologique.

C’est dans la très grande initiale du Liber generationis, Livre des origines correspondant à la généalogie 
de Jésus-Christ, par laquelle débute l’Évangile de Matthieu (Mat.1, 1-16), que s’inscrit, sur fond d’or, 
l’arbre de Jessé. Cette initiale occupe, c’est dire son importance par rapport au texte qu’elle enserre, 
les deux tiers de la page. Son emplacement ne doit rien au hasard, placée qu’elle est à la jonction de 
l’Ancien et du Nouveau Testament, de l’Ancienne et de la Nouvelle Alliance, et son motif s’appuie autant, 
sinon plus, sur les versets d’Isaïe que sur le texte de Matthieu. 

Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines.
Sur lui reposera l’esprit du Seigneur 

(Isaie, 11, 1-2)

Parmi les descendants 
mentionnés par Matthieu 
seulement deux rois, seuls 
personnages à ne pas être 
nommés, pour lesquels les 
interprétations divergent 
(s’agit-il de Melchisédech ? 
S’agit-il de David ?), mais tous 
deux témoins d’une promesse 
inscrite sur leurs phylactères : 
Le Seigneur l’a juré : « tu 
es prêtre pour l’éternité, 
à la manière de Melchisédech » 
et « l’amandier (dont la floraison 
avant le printemps annonce le 
temps du renouveau) fleurira, 
la sauterelle s’alourdira, le fruit 
du câprier éclatera ». 

Mais cette fois, les deux 
médaillons qui entourent le 
Christ ne signifient plus l’attente 
mais l’acceptation ou le refus 
de l’incarnation du Messie-
Jésus : à sa droite, aux côtés 
de saint Pierre, l’Église formée 
des baptisés (traduction 
du phylactère : « Qui croira 
et sera baptisé sera sauvé »), 
couronnée et tenant le calice. 

À sa gauche, s’en détournant 
et du coup stigmatisée par 
la perte de sa couronne, 
malgré la présence de Moïse, 
la Synagogue des circoncis 
(traduction du phylactère : 
« Qui ne sera pas circoncis sera 
exclu de son peuple »). Nouvelle 
Loi contre ancienne Loi. 

Puis Marie, nommée, dans 
l’attitude d’acceptation du 
Fiat de l’Annonciation, et dont 
le phylactère reprend une 
des phrases du Magnificat : 
« Toutes les générations me 
diront bienheureuse. » 

De part et d’autre de ces 
témoins d’une lignée charnelle, 
se déploie, inscrit dans des 
rinceaux, le cortège des 
prophètes, porteurs eux aussi 
de phylactères annonçant la 
venue du Messie, témoins tous 
nommés d’une lignée spirituelle. 

À travers ce motif très élaboré se lit et se donne 
à voir toute une théologie médiévale de l’histoire 
sainte qui envisage l’Ancien Testament comme 
une préparation du Nouveau Testament.

Image d’un engendrement 
charnel, comme le précise 
le phylactère tenu par l’ange 
aux pieds d’un Jessé endormi. 

Tous les regards et les 
gestes de désignation (y compris 
pour Marie) convergent vers 
la Fleur sommitale (le lys) de 
l’arbre : Jésus, identifié comme 
Christ (Messie), sous la forme 
d’un enfant-adolescent, nimbé 
des colombes des sept dons 
de l’Esprit. Le phylactère qu’il 
tient reproduit le verset du 
Cantique des Cantiques (2,1) qui 
lui est alors souvent appliqué : 
« Je suis le narcisse de la Plaine 
(de Sharon), le lys des vallées » : 
lys et narcisse sont symboles 
de pureté – le lys est aussi 
fleur mariale – ainsi que fleurs 
printanières du renouveau ; les 
vallées symbolisent les endroits 
fertiles, féconds. 



Au bord de l’irreprésentable : les images de la Trinité

Alors que, dans la tradition juive, Dieu est irreprésentable en raison de l’interdit mosaïque 
(« Tu ne te feras aucune image sculptée », Ex, 20, 4), le christianisme lui donne visage humain 
en la personne de Jésus-Christ. Pour autant, la représentation de la Trinité constituait un 
véritable défi : comment exprimer l’idée d’un Dieu unique en trois personnes distinctes mais 
consubstantielles ?

Une grande mandorle attire le regard ; 
en son centre trône une Trinité visible : 
le Père, aux vêtements éblouissants (blancs, 
or et argent), siège en majesté sur la voûte 
céleste et soutient, en un geste d’offrande, les 
deux bras de la croix sur laquelle est crucifié 
le Fils au regard tout de tendresse incliné vers 
le roi et dont le sang s’écoule jusqu’à la butte 
du calvaire ; 
l’Esprit, sous la forme de la Colombe, fait 
corps avec eux en les reliant étroitement. 

Cette représentation de la Trinité en usage 
avec quelques nuances depuis le xiie siècle 
est la traduction d’une pensée théologique 
qui insiste sur le Christ rédempteur. 

La présence de fleurs de lys dans la mandorle 
divine atteste la volonté de rappeler les liens 
privilégiés entre Dieu et la Maison de France 
à laquelle appartiennent le roi et la reine 
et la demande insistante de protection divine.

Encadrant la mandorle, figurent en 
une attitude de vénération et de prière, 
dans les deux écoinçons supérieurs : 
les cohortes d’anges, et dans ceux du bas : 
le roi et la reine de Naples, entourés qui de 
son écuyer porteur du heaume royal, qui de 
sa fille. Selon l’usage, la taille des personnages 
de l’enluminure varie selon leur importance. 

Le large usage de couleurs précieuses 
(y compris le bleu), la composition savante, 
la finesse d’exécution et le raffinement de 
la bordure décorative, où se mêlent putti, 
animaux et motifs de nœuds savamment 
tressés, font de cette enluminure une 
œuvre luxueuse où voisinent, distincts 
mais soigneusement reliés, mondes visible 
et invisible…

Le Père, le Fils, l’Esprit, trois personnes distinctes

Cette luxueuse enluminure orne les statuts d’un ordre chevaleresque créé par le roi de Naples 
au moment de son couronnement, lors de la Pentecôte de 1352 (d’où la référence au Saint-Esprit). 
L’objectif politique de cet ordre rassemblant une élite guerrière unie au roi (renforcer la légitimité 
d’un pouvoir difficilement conquis) n’excluait pas des préoccupations religieuses. 

« Le Trône de grâce »

Enluminure des Statuts de 
l’ordre du Saint-Esprit au Droit 
Désir ou du Nœud 
xive siècle (1352)
BnF, Ms fr., 4 274, f° 2 v°



La liberté des marges

Aux frontières du texte, les marges offrent à l’enlumineur 
un espace de liberté dont il use largement de la fin du xiie à la 
fin du xive siècle ; les ateliers de la région de Tournai fournissent 
de beaux exemples de cette liberté créative des enlumineurs 
au tournant des xiiie et xive siècles. 

Intervenant après le copiste, l’enlumineur 
y donne libre cours à son imagination 
par des combinaisons nouvelles et 
provocantes, longtemps qualifiées de 
« drôleries ». Ces images, il lui arrive 
de les créer – quelle que soit la nature 
(religieuse ou profane) du texte – à 
partir d’une lecture personnelle et 
volontairement déformante du texte, 
se moquant par exemple du copiste 
coupant malencontreusement en fin de 
colonne de texte le mot : culpa en cul/
pa, ce qui donne lieu à un singe montrant 
son derrière ; ou bien en se livrant à des 
jeux de mots étymologiques ou à des 
rapprochements à la logique surprenante. 
Les scènes, souvent placées sur les 
antennes qui prolongent les lettres 
ornées ou historiées, représentent des 
personnages grotesques, étranges, 
zoomorphes ou tout simplement exclus 
ou bannis vivant aux franges de la société, 
qui sont rarement pures fantaisies, 

même si leur déchiffrement est parfois 
difficile. Les marges soulignent alors 
le texte en une glose* parodique, 
irrévérencieuse, pouvant être très crue, 
voire blasphématoire. Exemples parmi 
les plus bénins : une religieuse donnant 
le sein à un singe/image inversée d’une 
Vierge allaitant ; ou un chevalier fuyant 
devant un lièvre ou un escargot. 
La liberté sans retenue des marges 
voisine sans difficulté avec le sérieux 
du texte : le mélange profane/sacré est 
habituel à l’époque médiévale, en raison 
de l’usage de la disputatio alimentée par 
les confrontations des contraires. 
Au xve siècle, les marges s’assagissent et 
les saynètes qu’elles contiennent, mêlées 
à une décoration luxuriante, répétitive et 
tentée par le trompe-l’œil, sont devenues 
ornement inoffensif. 

*Au sens strict, la glose est l’explication 
proposée à un texte obscur.

Livre d’heures

Parodie de la fable « Le Renard et la Cigogne » 
Picardie, xiiie siècle 
BnF, Ms lat., 14 284, f° 12 v° 

Aventures de Lancelot 

Cycle Lancelot-Graal 
Atelier de Tournai, 1345
BnF, Ms fr., 122, f° 1

Les prouesses les plus fameuses 
sont figurées côte à côte : l’exploit 
du pont de l’épée, la victoire sur les 
lions, le combat contre Méléagant 
sous les yeux de Guenièvre 
attendant sa délivrance. Le fond d’or 
et de fins rinceaux, généralement 
réservé aux scènes sacrées ainsi 
que le paon traditionnellement 
oiseau du paradis, devenu oiseau 
aristocratique, participent à 
l’exaltation d’une vie chevaleresque 
rêvée faite d’exploits guerriers et 
d’amour courtois. 

La marge qui court autour du texte 
raconte tout autre chose. Elle offre 
le contrepoint ironique et gaillard 
d’un monde inversé et subversif 
dans lequel les femmes, qu’elles 
soient religieuses ou dames de 
cour, mènent le jeu sexuel, usant 
du tir à l’arc – arme jugée déloyale 
en chevalerie – sur une cornemuse 
symbole sexuel, de minauderies 
menant à l’embrassement attendu 
mais dont les suites s’avèrent 
douloureuses pour le partenaire : 
il tombe malade ! Les singes aux 
attitudes humaines, chanteur, aide-
médecin, maître donnant les verges, 
ponctuent le déroulement de cette 
contre-histoire en un commentaire 
ironique et moralisateur.

Une grande miniature 
ouvre le récit des exploits 
du héros dont les plus 
marquants sont indiqués 
dans le texte introductif 
en lettres rouges avant 
que commence le récit 
proprement dit sur deux 
colonnes et scandé par 
des lettres et lettrines 
finement décorées. 
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