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Griffons, sirènes et phénix : voyage au pays des animaux fabuleux
LE BESTIAIRE FANTASTIQUE DANS L’ART
Griffons, phénix, sirènes, basilics, dragons incarnent
un Moyen Âge idéalisé où le goût de l’imaginaire
et du merveilleux domine les mentalités, par opposition au rationalisme de notre monde moderne et
post-moderne.
Le Moyen Âge témoigne de ces mentalités dans les
nombreux vestiges sculptés (chapiteaux, tympans,
gargouilles) et peints (fresques et enluminures). La
littérature et la tradition orale ont aussi fréquemment
décrit un bestiaire fantastique, inspirant les sculpteurs,
peintres ou enlumineurs.
LES SOURCES DU BESTIAIRE FANTASTIQUE
Au Moyen Âge, la création artistique s’inspire
abondamment de la littérature classique.
Les textes mythologiques, hérités de l’Antiquité, fourmillent d’êtres

fantastiques : sirènes de l’Odyssée d’Homère, harpies de
l’Énéïde de Virgile, ou encore centaures des Métamorphoses d’Ovide.
Les descriptions scientifiques des auteurs antiques
ont également nourri l’imaginaire des lettrés et des
artistes. Aristote livre des
observations inédites dans
son Histoire des Animaux.
Les descriptions géograPline, l’Histoire naturelle (cat.4)
phiques savantes de Pline
l’Ancien (cat. 4) ouvrent de nouveaux horizons : la
licorne cesse d’être un animal légendaire pour devenir un être exotique. Marco Polo conforte cette théorie
dans Le Livre des merveilles du monde (1298). Lors
de leur découverte, des dents de narval sont interprétées comme des cornes de licornes.
L’ensemble des connaissances médiévales développe, pendant plusieurs siècles, ces descriptifs antiques, comme en témoignent Le Physiologus (II ème
siècle), Les Étymologies d’Isidore de Séville (VII ème
siècle) ou plus tard Le Miroir du Monde de Vincent
de Beauvais (XIII ème siècle), puis Les Chroniques de
Nuremberg à l’extrême fin du XV ème siècle (cat. 1).

Enlèvement de Proserpine (détail cat.22)
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Le Christianisme a aussi développé
un bestiaire fantastique. Les textes
sacrés évoquent dragons, sirènes,
phénix ou autres basilics. L’Apocalypse de saint Jean (cat. 6), avec ses
nombreux êtres monstrueux, marque fortement les esprits du Moyen
Âge. La vie des saints, réunie pour
Tétramorphe (cat.8)
partie au XIII ème siècle par Jacques
de Voragine dans La Légende dorée, multiplie les descriptions d’êtres fabuleux et maléfiques, combattus et
vaincus par les saints.
La tradition profane et la littérature courtoise imaginent aussi un bestiaire fantastique : dragons, tarasques
et autres êtres hybrides y incarnent les forces sauvages
et maléfiques, symboles de dangers pour l’homme.
LES LANGAGES DU BESTIAIRE FANTASTIQUE
Cette richesse artistique est nécessairement porteuse
de sens et de symbolique au Moyen Âge, et plus largement, sous l’Ancien Régime.
Symbole moral et chrétien, l’être chimérique peut signifier le bien ou le mal, le vice ou la vertu. Ainsi,
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la tarasque (cat. 15) vaincue par sainte Marthe ou le
dragon par saint Véran (cat. 12) incarnent les forces
dénuées de raison et inspirées par le démon face au
bienfait de l’humanité christianisée.
La symbolique des êtres fantastiques peut parfois
être ambivalente : le griffon, être hybride composé de
l’aigle pour la tête et les pieds, du lion pour le corps
et la queue, peut figurer le démon ou un emblème de
Jésus-Christ selon qu’il conduit les âmes vers le ciel,
ou par l’analogie de cet être hybride avec la double nature (et royauté) du Christ, divine (l’aigle, roi du ciel)
et humaine (le lion, roi de la terre). Le griffon peut
aussi incarner le double pouvoir de l’Église, spirituel
et temporel.
Certains
animaux
fantastiques peuvent
symboliser un territoire du monde : quand
la licorne évoque
l’Asie, elle devient un
être exotique, comme
le sont l’autruche et
l’éléphant pour l’Afrique.
Livre des prophéties (cat.2)
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Enfin, la présence
EXEMPLES
d’êtres
hybrides,
dans les marges des L’objet : La crosse dite d’Ayrard (cat. 9)
manuscrits ou sur Cette crosse dite d’Ayrard, a été trouvée en 1712 dans le
certaines
sculptutombeau de cet évêque de Carpenres, peuvent relever
tras (948-982) en la cathédrale
de la seule fantaisie
Saint-Siffrein. Datée du XIII ème
Marges décorées (cat 19)
de l’artiste. Certains
siècle, on pense que la crosse a
historiens ont analysé ces drôleries des manuscrits
été placée dans cette sépulture
comme un moyen mnémotechnique, le souvenir de
lors d’aménagements postél’image décorative permettant de se rappeler le texte
rieurs.
de la page. Une autre interprétation a montré que le
La crosse, insigne d’une didécor des marges pouvait exprimer la personnalité ou
gnité ecclésiastique (évêque ou abbé),
les goûts du commanditaire d’une œuvre.
est constituée d’une volute, d’un nœud et
d’une douille.
Le langage du bestiaire fantastique a perduré, mais de Crosse d’Ayrard La douille, cylindrique et creuse, est orvolute (Cat. 9)
manière moins impornée de six dragons. Le nœud,
tante, jusqu’à la fin de
de forme sphérique, représente quatre anl’Ancien Régime. Il
ges et quatre prophètes.
s’est surtout maintenu
La volute figure un serpent ailé à deux têdans la représentation
tes aux deux extrémités (l’amphisbène),
des saints (cat. 12) et
l’une avalant la tige du crosseron, l’autre
pour signifier le Mal
engendrant un rinceau végétal.
(cat. 21 et 24).
Lettrine ornée (cat. 20)
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Crosse d’Ayrard,
douille avec décor de
dragon (détail Cat. 9)
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Le serpent et le dragon, à côté d’anges et de prophètes, semblent signifier le combat entre le Bien et le
Mal. Le serpent à deux têtes à lui seul symbolise cette
dualité.
La fonction et
l’iconographie de
l’objet s’éclairent
à la lecture des
textes sacrés : Aaron, frère aîné de
Moïse, fut choisi
Aaron devant Pharaon (cat. 6)
par Dieu pour être
son prêtre. Alors que les Juifs étaient prisonniers de
Pharaon en Égypte, Moïse, sur les instructions de
Dieu, ordonna à Aaron de jeter devant le roi égyptien
son bâton au rameau fleuri qui se changea en serpent.
Mais les mages entourant Pharaon en firent de même,
alors, « le bâton d’Aaron avala leurs bâtons » (Exode,
VII, 1-12).
Plus tard, pendant l’Exode, Dieu demanda, par la voix
de Moïse, à chaque tribu de se rendre avec une verge
sous la tente abritant l’Alliance. Il fit fleurir le seul
bâton d’Aaron pour manifester par là son choix de celui chargé, avec ses descendants, d’accomplir les rites
commandés par la Loi (Nombres, XVII, 16-23).
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Au XI ème siècle, saint Bernard interprète cet épisode
du bâton fleuri se transformant en serpent comme
une image de la double nature du Christ, divine et
humaine : le sceptre symbolisant la nature Divine, le
serpent, tentateur d’Adam et d’Ève, la figure de notre
nature mortelle. La transformation du sceptre en serpent offre une analogie avec Dieu se faisant homme.
Par ces images de bâton fleuri se transformant en
serpent - qui font référence à l’histoire du premier
prêtre choisi par Dieu - la crosse semble signifier le
pouvoir ecclésiastique et la légitimité du prélat portant
cet insigne.

Lettrine ornée, saint Grégoire (cat. 20)
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Le sujet : Dragon ou serpent ?
Le dragon est un être hybride avec une constante : sa
nature reptilienne.
Les sources antiques utilisent indifféremment les mots
serpent et dragon pour désigner un monstre de taille
gigantesque, dévoreur d’hommes, crachant du feu par
sa gueule ou ses yeux.
C’est généralement une bête primaire chtonienne,
c’est-à-dire issue de la terre, qui symbolise un monde
ancien où régnaient désordre et chaos.
Dans le monde antique, le dragon-serpent est souvent
un gardien protégeant un lieu, un objet ou un pouvoir :
le serpent Python protège l’oracle de Delphes dont
s’empare Apollon ; Héraclès doit affronter le dragon
immortel à cent têtes gardant les pommes d’or du jardin des Hespérides ; Jason, aidé de ses argonautes, ne
peut s’emparer de la toison
d’or sans tuer Ladon (cat.
25) ; et c’est en cherchant
une source protégée par un
dragon que Cadmos fonde
la ville de Thèbes et que,
des dents du monstre, naissent les spartoi (les semés)
(cat. 3).
Cadmos et le dragon (cat. 3)

À l’inverse des civilisations
orientales, le dragon est avant
tout maléfique en Occident. Cette
personnification du Mal perdure
notamment chez les Chrétiens.
Dans les religions monothéistes, le
serpent à la langue fourchue, tentateur d’Adam et d’Ève incarne
le Mal absolu. Et c’est en l’écraLe péché originel (cat. 11)
sant sous ses pieds que la Vierge
de l’Immaculée Conception descendra sur terre à la
fin des temps selon saint Jean (cat. 13 et 14). Cette
image du Mal à combattre se retrouve abondamment dans l’histoire des saints (cat. 8, 12, 15, 24).
L’image du dragon (comme celle du serpent) a aussi
été utilisée pour le pouvoir qu’il
incarne et la peur qu’il engendre.
C’est la vocation apotropaïque,
qui repousse l’ennemi, de la tête de
Méduse (cat. 22) dont la chevelure
est composée de serpents dans la
mythologie grecque. Ce thème, très
répandu, se décline sur de nombreux
éléments décoratifs et architecturaux et dans l’héraldique (cat. 26). Sainte Marguerite (cat.8)
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Catalogue des objets exposés

4. Histoire naturelle de Pline l’ancien / 1535. Reliure du XVII ème siècle. E 1796.

1. Chroniques de Nuremberg (liber chronicarum sive opus de historiis aetatum mundi collectum auxilio) par Hartman Schedel /
1493. Reliure en veau du XVIII ème siècle.
Inc. D7

Pline (1er siècle après J.C.) a compilé
le plus grand nombre de connaissances sur le monde, avec des descriptions que les progrès de la géographie
à partir du XVI ème siècle relégueront
au rang de la fantaisie.

À gauche d’une carte représentant l’Europe,
l’Afrique et l’Asie, des vignettes représentant des êtres difformes décrivent les peuples que l’on croyait habitant ces contrées
lointaines encore inconnues.

5. Buccin à tête zoomorphe
Laiton, tôle peinte, XVIII ème siècle.
41 x 67,5 x 13 cm. Inv. 1818-2

2. Livre de prophéties qui sont vulgairement attribuées à l’abbé Joachim / Parchemin et papier du XVème siècle. Reliure en peau
rouge. Ms 340
Sur cette représentation de la licorne, on remarque le regard agressif et féroce de l’animal ce qui va à l’encontre de la vision contemporaine beaucoup
plus positive.

Ancêtre du trombone, cet instrument à vent servait à donner
des ordres dans les camps de l’armée romaine. Sa tête de dragon le rendait sans doute plus effrayant
aux yeux des ennemis. Il sera mis à
l’honneur au sein des fanfares jusqu’au
XIX ème siècle.

3. Métamorphoses d’Ovide / 1584.
Parchemin du XVIème siècle. Décor doré estampé à froid, tranche dorée. N 951

6. Biblia Sacra (Vulgatae editionis, Sixti
V. Pont. Max. Jussu recognita, atque edita, Clementis vero 1603). A 475

Planche hors texte présentant plusieurs scènes de la mythologie grecque dont celle, au
premier plan, où Cadmos, fondateur légendaire de la cité de Thèbes, terrasse le dragon.

Sur cette double page, plusieurs miniatures illustrent des scènes de l’Apocalypse
dans lesquels interviennent des animaux
fantastiques ou des démons.
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7. Missel à l’usage du diocèse
d’Arles (missale proprium temporis, ad usum ecclesiae metropolitanae Sancti Trophimi Arelatensis) /
Velin, ais de bois, fermoir en cuivre.
XV ème siècle. Ms 82
Page de gauche : dans l’angle en
bas à gauche, au milieu des fleurs
de chardon, figure un dragon.

10. Le miroir de la mort.
Recueil de pièces manuscrites et imprimées
comportant l’œuvre poétique de Georges
Chastellain. Papier XVème siècle. Reliure
carton recouvert de soie. Ms 410
Lettrine «L» imprimée figurant un dragon et
un amphisbène, serpent se terminant par une
tête à chaque extrémité de son corps.

Page de droite : dans l’angle en bas
à droite, un monstre est chevauché
par un personnage nu. La scène
dans le cadre bleu juste au dessus, est un tétramorphe, représentation des quatre évangélistes sous une forme animale (le lion de
Marc, le bœuf de Luc, l’ange de Matthieu et l’aigle de Jean).

11. Les IX livres de Jean Boccace des cas des
nobles hommes et femmes infortunés, translatés de latin en français par Laurens de Premierfait / Velin du XVème siècle. Enluminures
par le maître du champion des dames. Ms 622

8. Livre d’heures / Velin du XIVème ou XVème
siècle. Reliure en veau aux armes des Mazaugues. Ms 77

Représentation du pêché originel avec l’image
du serpent tentateur avec ici un visage féminin.
A droite, le couple est chassé du paradis par un
ange.

Engloutie par un dragon, sainte Marguerite s’en
échappe en lui arrachant l’échine grâce à une
petite croix qu’elle portait.

12. «Éveschés d’Aix, Toulon, Apt, Trois
Chasteaux, Vaison, Cavaillon, Aurenge,
Nice, Gap» / papier XVI ème - XVII ème siècle.
Reliure parchemin. Ms 1859.
Vie de saint Véran. Estampe représentant
saint Véran, évêque de Cavaillon, tenant un
dragon enchaîné qui précédemment ravageait et terrorisait le Comtat Venaissin.

9. Crosse dite d’Ayrard
Cuivre champlevé, émaillé, ciselé, gravé et doré,
XIII ème siècle. 27 x 10 cm.
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13. Vierge de l’Immaculée Conception (ou Vierge
écrasant l’aspic)
Anonyme, bois doré et peint, plâtre et pâte de verre,
début XIXème siècle. 79 x 40 x 27 cm.

17.
Missel
d’Arles
(Missale
Arelatense) / Velin du XVème siècle.
Reliure en maroquin rouge. Ms 87

La Vierge, les yeux baissés, descend du ciel sur la
terre et écrase de son pied le serpent tentateur de
la Bible. Sa conception sans péché doit racheter la
faute d’Ève.

Lettrine «P», et trois dragons.

14. Vierge de l’Immaculée Conception
Recueil factice. Reliure basane du XVIIIème
siècle. Fol 20.319
Peinture par Pierre de Cortone, gravée par
Albert Clouet.
15. Tarasque dévorant un enfant
Calcaire. XIIIème siècle. Décor de corbeau.
16. Missel à l’usage du diocèse de
Carpentras (Missale ad usum ecclesiae
Carpentoractensis) / Parchemin de la 1ère
moitié du XVème siècle. Reliure cuir aux
armes de Carpentras et de la confrérie de
Saint Siffrein au contreplat. Ms 83

18. Missel à l’usage du
monastère de l’abbé
Saint-Victor de Marseille
(Missale
ad
usum
monasterii Sancti Victoris
Massiliensis) / Parchemin
du XIVème siècle. Reliure
en veau aux armes des
Mazaugues. Ms 90
Lettrine «R» à décor
coloré et orné d’or avec
deux animaux hybrides et
fantaisistes et un dragon.

Lettrine «A» historiée sur fond d’or évoquant
une scène religieuse et un dragon.
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19. Pontifical du diocèse de Lyon (Pontificale ecclesiae Lugdunensis) / Velin
de la fin du XIII ème
siècle. Reliure ancienne veau fauve
estampé sur ais de
bois, traces de fermoirs. Ms 96
Décor de marge
avec deux dragons
symétriques
aux
couleurs opposées.

21. Armide sur le point de poignarder Renaud
Étienne Parrocel (1695-1775)
Huile sur papier marouflé, XVIIIème siècle. 28,8 x 42 cm.
Inv. 873.10.5.
Cette scène est tirée de
La Jérusalem délivrée
(livre XIV) du Tasse.
L’épisode ici esquissé
représente
Armide
poussée par des êtres
maléfiques (dragons) à
tuer Renaud mais retenue par un petit angelot symbole de l’Amour.

20. Recueil : Vie de Pol le Simple.
«Un hom fu en cele contrée ou sains Anthoine habitoit. Si est
apelez Pous par non et en sornon Simples...» / Velin, Ais de bois.
XIII ème siècle. Ms 473, Fol 40

22. L’enlèvement de Proserpine
Estampe d’après François Perrier (1590-1650).
Maison Joubert, aux deux piliers d’or, rue des Mathurins, Paris,
XVIIIème siècle. 25,2 x 66,7 cm.

Lettrine «U» formée par un dragon.

Proserpine, fille de Cérès et déesse des saisons, est enlevée par
Pluton, dieu des enfers sur un char accompagné d’êtres immondes comme ces dragons aux têtes de chien et ces gorgones à la
chevelure faite de serpents.
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23. Latone vengée
Estampe d’après Philippe Lauri, gravée par
Balechou et Cathelin,
XVIII ème siècle.
53 x 67 cm.
Désireux de s’abreuver
à une source de Lycie,
Latone et ses deux enfants, Apollon et Diane,
en sont empêchés par des paysans à la solde de Junon. En représailles, elle les transforme en grenouilles, contraintes de rester
dans ces eaux troublées.
24. La tentation de saint Antoine
Eau-forte d’après Jacques Callot
(1592-1635), peinte par Martin Bouchtay, huile sur papier marouflé sur toile,
XVIII ème siècle. 32,5 x 47,9 cm.
Inv. 1810.
Saint Antoine s’est retiré dans le désert où il est en proie aux
tentations.

25. Jason et le dragon
Estampe d’après Demarest, gravé par J. F. Cars
chez L. Declaustre à Lyon, XVII ème siècle.
28 x 20 cm.
Jason et ses compagnons, les argonautes,
s’emparent de la toison d’or (l’agneau tenu
par Jason) dont le gardien est Ladon, le dragon qui ne dort jamais.
26. Donatif du Mont-de-Piété de Joseph François Lantiany
Peinture sur papier, 1703. 40 x 30 cm
Inv. D 934.21.
Aux XVIIème et XVIIIème siècles,
le Mont-de-Piété de Carpentras,
fondé en 1616 commandait des
tableautins (donatifs) témoignages
des dons faits en sa faveur.
On note ici la présence, dans les armoiries, du dragon comme symbole de puissance inspirant le respect
d’éventuels ennemis.
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