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Rose Nord 
iconographie

Le programme iconographique 
des deux roses du transept met en 
avant le passage de l’ancienne loi 
au Nouveau Testament, la plus 
ancienne (rose nord) préfigurant  
la nouvelle (rose sud).

La présence des armes royales 
évoque le pouvoir temporel du 
souverain, sacré par l’Église,  
et sert à légitimer la monarchie.
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A1 (médaillon central) : la Vierge à l’Enfant.
B1 à B12 (médaillons) : alternance de 
colombes, d’anges thuriféraires*, d’anges 
céroféraires*, et de chérubins*.
C1 à C12 (carrés) : les douze rois de Judas.
Ce sont les ancêtres de la Vierge et du Messie. 
Ils tournent leur regard vers la Vierge.
C1 : Salomon
C2 : Abia
C3 : Josaphat
C4 : Ozias
C5 : Acaz
C6 : Manassès
C7 : Ezechias
C8 : Joatam
C9 : Joram
C10 : Asa
C11 : Roboam
C12 : David
D1 à D12 (quadrilobes) : armes de France
E1 à E12 (médaillons extérieurs en demi-
cercle) : les douze prophètes.
Ils annoncent l’avènement du règne de Yahvé. 
Ils tiennent des volumina* et sont placés dans 
l’ordre chronologique.
E1 : Amos 
E2 : Jonas
E3 : Naum 
E4 : Sophonias
E5 : Zacharie
E6 : Malacias 
E7 : Agéus
E8 : Abbacus
E9 : Michéas
E10 : Abdias
E11 : Johel
E12 : Oséas

F1 à F2 : Les armes de France (F1) et de Castille 
(F2) permettent de dater la réalisation de la 
verrière du court règne de Louis VIII et de son 
épouse Blanche de Castille, soit pendant le 
second quart du XIIIes.
G1 à G5 : les lancettes
Les figures de l’Ancien Testament épaulent 
celles de sainte Anne, Marie et l’enfant Jésus.
Elles légitiment la filiation de ces derniers. 
Sainte Anne préfigure la Vierge représentée 
au centre de la rose. Le culte de sainte Anne 
est rare en Occident à cette époque. Mais la 
présence dans la cathédrale depuis 1205 d’une 
relique de la mère de la Vierge explique le 
culte dont elle est ici l’objet.
G1 : Nabuchodonosor adorant une idole 
(registre inférieur) ; Melchisédech portant un 
encensoir et un calice (registre supérieur)
G2 : Saül se perce le torse avec son épée 
(registre inférieur) ; David jouant de la harpe 
(registre supérieur)
G3 : Armes de France (registre inférieur) 
Sainte Anne et la Vierge (registre supérieur)
G4 : Jéroboam adorant le veau d’or (registre 
inférieur) ; le roi Salomon tenant un sceptre 
(registre supérieur)
G5 : Pharaon précipité dans la Mer rouge 
(registre inférieur) ; Aaron tenant le livre de la 
Loi et la verge fleurie.

Glossaire

Volumina : banderoles déroulées.

Ange thuriféraire : ange qui porte l’encensoir.

Ange céroféraire : ange qui porte un chandelier.

Chérubin : aussi appelé “trône “il a trois paires d’ailes et se tient sur une roue.


