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Un cours d’iconographie 
sur le Roman de la Rose de 

Guillaume de Lorris

Cet ouvrage, destiné à tout lecteur intéressé par le dialogue entre texte et 
image, propose une initiation à la lecture des enluminures du Roman de 

la Rose, poème courtois rédigé par Guillaume de Lorris au début du  
XIIIe siècle. L’étude s’interroge sur la manière dont ce texte a pu être reçu 

et interprété par les enlumineurs du XIIIe jusqu’au début du XVIe siècle. 
Quatre cycles iconographiques appartenant à quatre manuscrits 

d’époques différentes ont été retenus pour illustrer une démarche 
fondée sur l’observation méthodique des cycles d’illustrations. 

Le but de cet ouvrage est de montrer comment l’examen des 
enluminures offre des clefs d’interprétation du texte médiéval.
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« Dans l’enluminure, l’or peut se présenter en feuille, ou réduit 
en poudre et transformé alors en peinture (c’est la technique dite 

de "l’or à la coquille") ou bien en encre. Le Maître de Boucicaut 
use volontiers de l’encre d’or (la chrysographie) pour ses soleils 

rayonnants, l’un de ses motifs privilégiés. "L’assiette à dorer" est 
également une technique, toujours en rigueur, qui consiste à "asseoir" 

l’or en feuille sur une couche préparatoire collante (un enduit fait de 
divers ingrédients : blanc d’œuf, miel, céruse, plâtre, bol d’Arménie, 

colle de poisson...) souvent de couleur (jaune, rouge, grise...) qui apporte 
ainsi à l’or sa teinte finale, chaude ou froide. »
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Car une colors l’enlumine 
Qui est si merveilleuse et fine 
Com nature la pot plus faire. 

Guillaume de Lorris
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