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 Une « économie générale du décor » (J. Baschet, J.-C. Bonne 

et P.-O. Dittmar)

 « Il existait des relations spatiales et des relations temporelles 

entre les objets créés, mais pas d'espace ou de temps en soi. » 

(A. Guerreau)

 D. Méhu, « le locus est  un  point  de  contact  entre  le  

terrestre  et  le  céleste,  ou, pour mieux dire, un point terrestre 

d’incarnation du divin ».





 Catastérismes -> « Fables inventoriantes » (M. Carruthers) : localiser le 
repère stellaire d’un point de vue mémoriel

 Lieux de mémoire réactualisés, re-sémantisés

 ZÉNON DE VÉRONE, Opera, Liber II, Tractatus XLIII. Ad Neophitos post 
Baptisma, VI De duodecim signis Sermones, PL XI, col. 492-496.

 BÈDE, De temporum ratione, PL, 90, col. 361. 

Evangéliaire, Ms W.3, Baltimore, Art Walters 
Museum, prov. Fleury (?), fin du Xe siècle, 
tables de Canons avec les signes du 
Zodiaque, fol. 12r à 17v. 

I) Corpus et base de données



Répartition des occurrences 
monumentales entre les trois types 
d'iconographie, XIe-XIIIe siècle :

Signes du Zodiaque (sans les 
Occupations des Mois)

Occupations des mois (sans les 
signes du Zodiaque)

Les deux thèmes associés

52

99

88

140 occurrences des signes du 
Zodiaque dans la décoration 

ecclésiale

entre le XIe et le XIIIe siècle

Dont 56 occurrences datant de la 
première moitié du XIIe siècle







J.-C. Schmitt : 
« Si les phénomènes rythmiques 
s’ancrent dans le temps […] ils 
s’inscrivent aussi et simultanément dans 
l’espace. Ou plutôt dans des lieux : ils 
les occupent et les animent en même 
temps que les êtres qui leur sont liés ». 
(Les rythmes au Moyen Âge, Paris, 
Gallimard, 2016, p. 361)



- Contexte iconographique



II) Répartition
géographique des 
signes du 
Zodiaque et des 
Occupations des 
mois : dynamiques
et enjeux entre 
différentes échelles

Répartition des 

occurrences du corpus, 

signes du Zodiaque et 

Occupations des mois, 

associés ou non. 



Répartition 

géographique des 

occurrences des signes 

du Zodiaque avec ou 

sans les Occupations 

des mois, XIe-XIIIe siècle. 



Eglise prieurale Notre-Dame, Pritz

(Laval). 

Peintures murales du chœur, intrados 

des arcs doubleaux de l’abside peints 

des signes du Zodiaque et des 

Occupations des mois. Les premiers 

cycles du Zodiaque et des Occupations 

des mois datent du début du XIIe siècle, 

le cycle des Occupations ayant été 

repeint au début du XIIIe siècle. 



D’après C. DAVY, La peinture murale 
romane dans les Pays de la Loire : 
l'indicible et le ruban plissé, 1999, p. 
274.

Détail et vestige du calendrier du XIIe siècle, 

janvier sous les traits de Janus bifrons. 

Détail des peintures de l’arc triomphal, la Nativité.  



III) Répartition et 
disposition des signes 
du Zodiaque dans le 

lieu ecclésial 

 J. BASCHET, P.-O. DITTMAR (éd.), Les images dans 
l’Occident médiéval, Turnhout, Brepols, 2015 
(L’Atelier du médiéviste, 14). 

 C. VOYER, S. BOSCANI LEONI, « La peinture murale : 
l’image et le lieu rituel » : « [Toutefois], l’unité sacrale 
de l’espace ecclésial – image de la Jérusalem 
céleste et de l’Ecclesia – est traversée par des 
tensions : divisions intérieures et hiérarchie, 
dynamique axiale, latéralités et polarités. 
L’opposition, très forte, entre l’extérieur et l’intérieur 
du bâtiment fait de l’entrée principale de l’église 
mais également des entrées secondaires des « lieux-
frontières », des limites, des seuils. Les lieux de 
passage, les ouvertures vers l’extérieur sont très 
importants dans la structuration de l’espace d’une 
église et dans la conception du décor peint. » (p. 
65)

 I. MARCHESIN, « Proportions et géométrie signifiante 
» : les « supports sont préparés et articulés dans et 
avec l’espace de façon à accueillir les figurations 
auxquelles ils fournissent non seulement un lieu, mais 
aussi une substance et une présence matérielles 
déterminantes. » (p. 214)

 S. WITTEKIND, « Orte der Zeit - Form, Funktion und 
Kontext von Kalenderbildern im Mittelalter », in T. 
GREUB (éd.), Das Bild der Jahreszeiten im Wandel 
der Kulturen und Zeiten, Paderborn, Wilhelm Fink, 
2013 (Morphomata, 7), p. 201-228.



Lyon, relief provenant de Sainte-Foy-lès-Lyon, musée 

Gadagne. Le Capricorne.

Intrados de l’arc triomphal de Saint-Hilaire-le-Grand de 

Poitiers, cycle du Zodiaque. 

Pulheim-Brauweiler, Sankt

Nikolaus, reliefs de la tour ouest 

(vers 1065-1084), déplacés 

avant 1141 sur la tour nord, 

conservés au Landesmuseum

de Bonn et au Schnütgen-

Museum de Cologne. Le 

Verseau.



Extérieur Intérieur

Périodes II OM Z II OM Z

1000-1050 0 0 1 0 0 0

1050-1100 0 1 5 0 0 2

1100-1150 18 9 13 11 14 14

1150-1200 15 8 7 9 17 3

1200-1250 15 9 1 14 23 5

1250-1300 2 3 0 4 15 1

Total 50 30 27 38 69 25

45 % des occurrences des signes du Zodiaque situées au 
niveau du portail

19 % des occurrences des signes du Zodiaque situées au 
niveau du chœur



Iconographie 

concernée

Signes du Zodiaque et 

Occupations des mois 

associés

Occupations des mois 

(sans les signes du Zodiaque)

Signes du Zodiaque 

(sans les Occupations des 

mois)

Périodes / Zones 

concernées

Portail Chœur Portail Chœur Portail Chœur

1050-1100 0 0 1 0 0 1

1100-1150 18 3 9 7 10 8

1150-1200 15 4 7 12 5 1

1200-1250 12 7 8 15 1 2

1250-1300 2 1 2 9 0 0

Total 47 15 27 43 16 12

Répartition des trois types d’occurrences en fonction du chœur et du portail entre le 
XIe et le XIIIe siècle.



Support concerné Thèmes associés Zodiaque Occupations des mois

Arc (intrados) 4 - 4,5% 7 - 13,5% 24 - 24,2%

Autre 14 - 15,9% 7 - 11,5% 18 -18,2%

Chapiteau 2 - 2,3% 4 - 7,7% 8 - 8,1%

Ébrasement 1 -1,1%

Métopes 10 - 19,2% 1 - 1%

Moulure 3 - 5,8%

Mur hémicycle de l'abside 1 - 1% 1 - 1,9% 14 - 14,1%

Pavement 17 -19,3% 7 - 13,5% 8 - 8,1%

Pilier 3 - 3,4% 1 - 1,9%

Piédroit 6 - 6,8% 3 - 5,8% 5 -5%

Rose 2 - 2,3% 2 - 2%

Soubassement du portail 2 - 2,3% 3 - 3%

Verrière 2 - 2,3%

Voussure 32 - 36,4% 7 - 13,5% 13 - 13,1%

Voûte 2 - 2,3% 2 - 3,85% 3 - 3%

Répartition des trois types d’occurrences en fonction des différents supports.



Saint-Hilaire-le-Grand 
de Poitiers, fin du XIe 

siècle.
Intrados de l’arc 

triomphal.

IV) L’arc zodiacal au cœur du locus : les 

exemples de Saint-Hilaire-le-Grand de 

Poitiers et de Saint-Philibert de Tournus



Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers.



Le décor de pavement de Saint- Philibert de Tournus, déambulatoire, vers 1200. 



D’après Le décor retrouvé de Saint-Philibert de Tournus, Regards sur la 

mosaïque médiévale, Actes du colloque du CIER, Tournus, 18-19 

septembre 2003, Mâcon, CIER, 2004. 





Chartres, Notre-Dame, portail nord de la 

façade occidentale, vers 1145-1155. 

Décor de pavement de Saint- Philibert de Tournus, 

déambulatoire, vers 1200. 

Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers, fin du XIe 

siècle.

Intrados de l’arc triomphal.


