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Avec Valérie Gontéro-Lauze (AMU/CIELAM) et Yves Porter (AMU/LA3M/IUF). 
Séance préparée et animée par Valérie Naudet (AMU/CIELAM). 
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La Rose au Moyen Âge 
Littérature, Histoire, Histoire de l’art 

 

Fleur des fleurs, reine des fleurs, cultivée depuis l’Antiquité, recherchée pour ses vertus autant que pour sa 
beauté, elle orne au Moyen Âge les cloîtres des monastères comme les jardins des palais. Hildegarde de Bingen 
en recommande l’usage pour nettoyer les yeux et calmer la colère ; Thibault IV de Champagne en rapporte 
d’Orient une espèce inconnue en France, la rose de Provins ; les poètes d’Orient et d’Occident la chantent, liée 
au printemps, à l’amour, à la beauté ; les romanciers en font l’objet d’une quête amoureuse, onirique et sensuelle. 
Leurs images et leurs mots vont marquer pour les siècles à venir le lyrisme amoureux et la construction de l’idéal 
féminin dans les imaginations. La rondeur de sa forme, l’incarnat ou la candeur de sa robe, l’intensité de son 
parfum en font une figure de la perfection, profane, érotisée par les poètes, ou sacrée, associée à la Vierge, rose 
sans épine. A la fin du Moyen Âge, la guerre des roses s’achève en bouquet, rose blanche des York et rose rouge 
des Lancastre unies dans la fleur rouge au cœur blanc créée par Henry VII Tudor, emblème aujourd’hui encore 
de l’Angleterre. De l’union à la fusion, il n’y avait plus qu’un pas à franchir. Il ne le sera pas avant le XVIIIe siècle : 
Michel Pastoureau a montré qu’il faut attendre les Lumières pour que « la rose crée ‘le rose’ » (Le Rouge - Histoire 
d’une couleur, Paris, Seuils, 2019, Points Seuils, 2019 p. 155). 

C’est à cette fleur, simple fleur mais prise au Moyen Âge dans un complexe réseau de sens que nous consacrerons 
un aprés-midi. Il était prévu l’année dernière pour le mois de mai, celui de la rose par excellence et il est 
finalement programmé cette année comme une annonce de la saint Valentin, rappel de ce que la littérature 
amoureuse lui doit. 

Responsable de la séance : Valérie Naudet (AMU, CIELAM) 

 
La rose dans l'encyclopédisme médiéval : l'exemple du Grant Herbier en françois 
Valérie Gontéro-Lauze (AMU/CIELAM) 

Depuis l'Antiquité, la rose occupe une place privilégiée dans les textes encyclopédiques. Les herbiers attribuent 
à cette fleur de nombreuses vertus médicinales. Après avoir rappelé les sources et les formes de l'herbier 
médiéval, nous présenterons un texte majeur de la fin du Moyen Âge, Le Grant Herbier en françois, pour analyser 
ensuite l'article très complet qu'il consacre à la rose. 
 
La rose dans le monde iranien : paradigme ancré et dilution référentielle 
Yves Porter (AMU/LA3M/IUF) 

La rose (gol), symbole de printemps et de renouveau, de beauté mais aussi de l’être aimé, est omniprésente dans 
la poésie persane, au moins dès le Xe siècle ; elle demeure en revanche longtemps difficile à identifier dans les 
arts visuels du monde iranien. L’arrivée progressive de modes de représentation exogènes, venus soit d’Extrême-
Orient par le truchement des Mongols à la fin du XIIIe siècle, soit, plus tardivement d’Occident (2e moitié du 
XVIIe siècle), renouvelle l’iconographie de cette fleur. Mais ces nouveaux codes, où l’on pourrait voir émerger une 
sorte de convergence des idiomes visuel et poétique, en particulier dans l’association « rose et rossignol » (gol-o 
bolbol), trahissent en réalité un affadissement progressif des valeurs du langage visuel, paradoxalement 
brouillées par l’explicitation jusque-là quasiment inédite des métaphores poétiques.  

 

Pour se connecter au séminaire :  
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/92061215569?pwd=cVpIMEE3K2RsMDBFdXY2MEg1aWE5UT09 




