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Paris, BnF, latin 9436, Missel de 

Saint-Denis, Missel l’usage de 

l’abbaye de Saint-Denis, produit à 

Arras, dans l’abbaye de Saint-Vaast, 

au milieu du XIe siècle, Christ en 

Majesté (fo 15v), Crucifixion (fo 16r).

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv

1b105511278
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Saint-Gilles-du-Gard, 

façade occidentale de 

l’église abbatiale (ca. 

1170) base des 

ébrasements du portail 

central : l’offrande de 

Caïn et Abel.
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Douai, Bibliothèque municipale, ms. 372, f° 100, 1165-
1170. L’échelle de Jacob

Ce manuscrit provenant de l’abbaye bénédictine Saint-
Sauveur d’Anchin, dans le diocèse d’Arras, est une 
anthologie des œuvres de Bernard de Clairvaux en trois 
volumes qui aurait été enluminée par le moine bénédictin 
Sigerius. La miniature de l’Échelle de Jacob orne le début 
du traité bernardin De gradibus humilitatis.
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Paris, BnF, Latin 9428, Sacramentaire dit de Drogon, (ca. 845-855), fo 34 v. 

Initiale historiée, Mages devant Hérode, Voyage des Mages, Adoration des 

Mages. Sacramentaire à l’usage de Drogon, évêque de Metz (823-855).
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Londres, British Library, Add Ms. 28681, 1262-

1300, mappa mundi, dite Mappemonde du 

Psautier (vers 1262), fo 9r, 170 x125 mm.

Ce psautier réalisé aux alentours de 1262 mais 

auquel se sont adjoints plusieurs feuillets dans les 

années 1300, notamment un cycle de la vie du 

Christ sur les premiers folios, comporte deux 

mappae mundi en début de manuscrit, toutes 

deux très ressemblantes, l’une « figurée » (fo 9r) 

et l’autre « écrite » (fo 9v).
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Plat de reliure d’Adalbéron II, ivoire, 15,3 x 9,2 cm, vers 1000, Metz, Musée de la Cour d’Or 

musee.metzmetropole.fr  

Ce plat de reliure en Ivoire fut commandité par l’évêque ottonien Adalbéron II de Metz, 

évêque de la cité entre 984 et 1005, qui a laissé son nom sur une inscription qui 

accompagne son portrait, au bas de la plaque, au niveau de la base de la colonne qui porte 

la croix : « Adalbéron serviteur de la Croix » (adalbero cruvis xpi servus). La plaque 

présente une image du crucifié insérée à plusieurs épisodes du récit de la crucifixion pour 

donner à l’épisode une portée universelle, dans la tradition des ivoires carolingiens dits de 

« l’école de Metz ». Autour de la Croix se répartissent de bas en haut les personnifications 

de la Terre et des Océans, le porte lance et le porte éponge, le symboles des évangiles, les 

patriarches ressuscitants de leurs mausolées circulaires, Jean et Marie, les 

personnifications de l’Église et de la Synagogue et enfin deux anges qui adorent le Titulus

crucis sur lequel est gravé IHS NAZAREN - REX IUDEORU, « Jésus-Christ le Nazaréen, le 

roi des Juifs »
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Londres, BL, Harley Ms. 3099, Isidore de Séville, De

natura rerum,157r, abbaye, De Munsterbilsen (Belgique), 1134.
CAPUT VI. De annis
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Livre d’Évangiles de Reichenau, milieu du XIe s. 
The Walter Art Museum Ms. W.7. http://www.thewalters.org/
Lieu de production : Abbaye de Reicheneau, école de Luithar / proche du Clm 4453 Munich, Bayerische 
Staatsbibliothek
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