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Un ivoire byzantin du X e siccle
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Abstract: L 'etude iconographique d'un triptyque en ivoire du
siecle, II
appartiendrait aux antecedents de cycle de douze fetes. Les exemples de
comparaison sont rares. Le choix des scenes Nativite, l'Entree a Jerusalem,
Descente aux Limbes, Ascension et l'iconographie particuliere de la scene
d'Entree a Jerusalem mettent l'accent sur la victoire du Christ, sans soufrance ni sacrifice. Une telle iconographie suggerait comme commandateur
plutot qu'un moine ou monastere, general de I'armee byzantin ou meme
I' empereur.

Le triptyque! se trouve au Louvre, il est enregistre SOllS I' appellation Nativite, dans Ie departement des Objets d'Art (OA 5004). Son
destin avant Ie XfX'' siecle reste une enigme. Durant Ie Xl X" siecle, il a
appartenu successivement a plusieurs collections: Soltykoff (N 252)
jusqu'a 1861; Spitzer (N 52) jusqu'a 1893; Edmond Foule;
Duseigneur. En 1900 il entre au Louvre. Sa provenance n'est pas mentionnee dans les ouvrages qui Ie citent. Emile Mclinier- le mentionne
deux fois, une fois dans son ouvrage general et l'autre dans les Melanges
Havel. II est cite egalement dans Ie catalogue de la collection Spitzer.'
Ces premieres publications se limitent a la description et a la reproduction. Une de celle-ci se trouve dans un ouvrage historique, celui de
Gustave Schlumberger."
Cet article suit de memoire de DEA de Civilisation Medievale soutenu a
l'Universite de Poitiers, 1995, sous la direction du professeur Piotr Skubiszewski.
2 E. Molinier, 1896, II, 104,110; Idem, Melanges Julian Havel, 1895,254.
3 A. Darcel, Antiquite - Moyen Age, 1890, I, 35-36.
4 G. Chlumberger, 1890, illustration p. 233. A cette epoque, le triptyque est encore
encadre de bois. Les volets ont la meme hauteur que la partie centrale. La fente dans
la partie droite de la composition centrale existe deja. Dans la liste des illustrations, la
scene a gauche en bas est identifieecomme La Ressurectionde Lazare.
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Probablement a cause de ses petites dimensions pendant
longtemps il n' attira pas l' attention des chercheurs. Meme le fait qu'un
autre ivoire, presque identique, existe a Londres, une Nativite qui est
probablement sa copie, n'y a pas contribue." Les deux sont traites dans
l'oeuvre principale sur les ivoires, le catalogue de Adolf Goldschmit et
Kurt Weitzmann.? Kurt Weitzmann le date du dixierne siecle et le
classe dans le groupe pictural. Comme Ie nom l'indique, il s'agit de
plaques inspirees de la peinture. Le triptyque a fait partie de la grande
exposition "Byzance" - Louvre en 1992-93 - ou il est date de la seconde moitie ou a la fin du X" siecle.?
Recemment, Anthony Cutler lui a consacre un article.f Anthony
Cutler le compare au coffret Veroli de Victoria and Albert Museurn.? II
soutient, en partant de la technique, qu'ils sont faits par le meme
maitre. Dans son article, Anthony Cutler traite par excellence le style,
d'autres aspects de l'oeuvre comme l'iconographie ou la fonction, ne
sont pas abordes. Ce texte va s' occuper precisernent de ces questions et
tentera une interpretation du programme du triptyque.

Description
Dans la description, nous allons seulement rappeler les donnees
essentielles.l? L'ivoire est brunatre, il etait probablement teint en rouge
ou pourpre. Les dimensions du triptyque ferme sont de 12,2xlOcm (ouvert 12,2x20cm). L'epaisseur de la plaque centrale est de 10,2 mm, des
volets 5mm. La monture n' est pas originelle. Le triptyque ferme fait
apparaitre la modification. 11
Le triptyque est nomme par la composition centrale: la Nativite.
Les volets sont divises en deux zones. Dans le volet gauche, deux
scenes sont superposees: L'Entree a Jerusalem et la Descente aux Limbes. Le volet droit porte la scene de I' Ascension divisee en deux zones.
5 A. Goldschmith, K. Weitzmann, 1934, II, N 5; M. Dalton, 1909, N 19.
6 A. Goldschmit, K. Weitzmann, 1934, II, N 4 et 5.
7 Byzance, 1992-3, N 145.
8 A. Cutler, 1988, 21-28.
9 A. Goldschmit, K. Weitzmann, 1934, I, N 21.
lOA. Cutler, 1988; Byzance, 1992-93. Anthony Cutler donne la description et l' etat
de conservation.
11 Au depart, la partie centrale avait des moulures horizontales, en haut et en bas, qui
comportaient les tenons fixes qui, a leur tour, portaient les valets. Voir triptyque
de Liverpool dans: A. Goldschmit, K. Weitzmann, 1934, II, N 155C'<. Les valets ne
se ferment pas corrrectement et les deux moities de croix sculptee sur Ie revers
sont decalees. Pour illustration du triptyque ferme voir: A. Cutler, 1988, ill. 2: A.
Cutler, 1994, p. 85, ill. 87.
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La composition de la Nativite est sous un baldaquin ajoure. Les
angles du champs central au-dessus du baldaquin sont remplis de
feuilles.F
La composition de cette scene peut etre approximativement divisee en trois plans. Marie avec Ie Nouveau-Ne est en centre. L' Adoration des Anges et I' ange qui annonce la nouvelle aux bergers sont
derriere Marie. Joseph et le Bain de l'Enfant sont au premier plan. Audessus des bergers se trouve l'inscription H rENNICIC
L'Entree it Jerusalem porte l'inscription: H BAHO<I>OPOC Le
Christ sur I' ane, est au premier plan. II est accornpagne par deux
apotres. Devant le Christ, des enfants etendent des vetements sous les
sabots de lfine. Le symbole d'une ville est figure sous les sabots de
I' ane. Ce detail ne fait pas partie de la composition obligatoire de la
scene.l ' Audeuxieme plan, les gens de Jerusalem saluent le Sauveur.
Dans la Descente aux Limbes, l'inscription est situee vers la bordure superieure, au milieu: H ANACTACIC La scene est aussi composee de trois plans. Au premier plan, le Christ tire Adam du monde
souterrain. Adam est it genoux, derriere lui Eve est dans lattitude de
suppliante. David et Salomon sont derriere Christ, et les Justes derriere
Adam et Eve. La composition est divisee en deux groupes, it gauche et
it droite, presque syrnetriques.
L' Ascension est divisee en deux zones. La zone superieure comporte le Christ tronant dans une mandorle, portee par deux anges. Le
Christ tient le livre dans sa main gauche, et benit de sa main droite.
Au-dessous du Christ se trouve Marie, entre deux anges. Marie est
dans la pose de l'orante, les anges la tiennent par les mains. La composition est totalement syrnetrique. Dans la zone inferieure se trouvent
les apotres dans des attitudes agitees. Onze apotres sont representes,
repartis en deux groupes. Entre les deux groupes, il y a un vide,
comme dans la composition de la Descente aux Limbes, son pendant
sur l'autre volet. L'inscription se trouve des deux cotes du Christ: H
ANAAH'PIC

12 Merrie disposition dans Dorrnition de Marie it Munich voir: A.Goldschmmit, K.
Weitzrnann, 1934, II, N 1.
13 Le meme detail nous rencontrons it I'eglise Peribletos it Mistra (milieu du XIVe
siecle) ou sur I'icone du monastere Lavra au Mont Athos (XVle siecle). G. Millet,
1910, 120, 1,3,4; S. Dufrenne, 1970, fig. 67; G. Babic, M. Hadzidakis, Les leones,
1982, 331. Une possiblite serait que cela soit Ie symbole de Jerusalem. Le psaume
CXXI glorifie Jerusalem comme la maison de Dieu OU toutes les choses sacrees sont
rassemblees.
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Les differents plans de la composition sont marques par les lignes
ondulees qui suggerent le sol. La multitude de plans, les forts reliefs et
l' achevernent de chaque detail, frappent le spectateur au premier coup
d'oeil.!"
Les volets plies du diptyque presentent une croix. Les deux moities, chacune sur des volets separes le long de I' axe vertical, composent la croix. Les bras de la croix portent a leurs bouts des rosettes,
la cinquierne rosette se trouve au point de croisement. Les bras de la
croix sont tres fins, mais ils selargissent vers les extremites.'"

Triptyque
Le mot diptyque vient du grec et signifie plier en deux.l? A l'origine, c' etaient des tablettes a ecrire, unies par une charniere qui permettait de les plier l'une sur l' autre. Quand il ctait compose de trois ou
cinq tablettes, c' etait un triptyque ou pentateuque. L'interieur etait
revetu de eire, et les Romains y ecrivaient a la pointe d'un stylet.
C' etait un objet portable, pendu ala ceinture comme un camet. II etait
en bois, metal ou ivoire. Les diptyques en ivoire etaient plus precieux.
La face exterieure etait souvent decoree. Les chretiens ont vite adapte les
diptyques it leurs besoins. lIs comrnencerent par inscrire les noms des
martyrs ou des eveques sur Ie revers des diptyques existants, pour arriver
aux diptyques liturgiques.'? Le christianisme impliquait un nouveau programme de decoration avec des themes chretiens qui apparurent des le IVe
siecle. Citons comme exemple le diptyque du V" siecle a Milan qui a
repris le schema en cinq compartiments des diptyques consulaires, en
illustrant la vie du Christ. 18

14 II faut tenir compte que les dimensions du champ ne depassent pas 12x10 em pour
la composition de la Nativite, et 6x5 em pour les volets.
IS Ce type domement nest pas unique, parfois chacun des volets a sa croix, ou bien
la croix repose sur une base de trois marches. A. Goldschmit. K. Weitzmann,
1934, II, p.n. Le triptyque aux Quarante martyrs de I'Ermitage porte sur le revers une
croix qui semble proche de la notre au de celle de Turin qui a les memes contours,
mais avec des plaquettes a la place des rosettes. Idem, Ermitage N 9 et Turin N
53b. Nous pouvons comparer les rosettes a celles du coffrets du meme type.
16 F. Cabral, H. Leclerq, 1907, IV, 1045. Quand il y avait trois ou cinq tablettes
cetait un triptyque ou un pentateuque.
17 C'etaient des tablettes avec des noms inscrits, noms qu'on lisait pendant la messe:
des baptises, des morts, ou des vivants. Ces noms etaient Ius pendant la priere
dintercession et apres la consecration.
18 Pour Triptyque de Milan, voir Ch. Delvoye, Corso di cultura, 1971, 191-220; G.
Chopin, 1978. cat. 24-25.
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Avec Ie temps, la face decoree avec I' image a gagne de I' importance
jusqu'au point ou I'objet s'est transforme en icone. D'une certaine
maniere Ie diptyque ancien etait tourne a l' envers car, dans I'icone, c' est
l'image a I'interieur qui etait protegee. La coutume d'y inscrire les
prieres n'a pas completement disparu. Les inscriptions du coffret de
Stuttgart ou du triptyque de Palazzo Venezia Ie prouvent.!? Le triptyque d'Habarville du X" siecle montre que Ie role de I'icone dans la
priere d'intercession, ici pour le souverain, na pas disparu non plus. 2o
L'icone portative, devant laquelle les croyants priaient a genoux,
est entree tres tot dans les maisons, comme les sources ecrites Ie confinnent, des Ie VIe siecle, avant meme que I'eglise ne lait admise officiellement dans les endroits sacres.r" Le triptyque, avec une forme
fermee. est plus adapte a la devotion privce. La plupart des triptyques
dates de la periode davant l'iconoclasme. appartenant a la collection du
monastere Sainte-Catherine du Sinal, sont de petit format. 22 Quand il
s'agit dicones en ivoire, les dimensions des plaques limitaient aussi le
format de licone, par consequent aussi son usage aux prieres dans des
chapelles privees.
Notre triptyque, et il n' est pas unique, citons-en encore quelquesuns: la Dormition de Marie a Munich, les Rameaux a Berlin, la Dormition de Marie de Tbilissi - comporte un baldaquin dans Ie champ
central. 23 Le baldaquin dans Ie champ central pourrait avoir son analogie dans la Porte du paradis de l'iconostasis. La transformation atteint
le point ou la plaque centrale prend cette forme: par exemple le tnptyque avec Crucifixion de Berlin. 24 Cette imitation pourrait etre en correspondance avec les differentes phases de la ceremonie liturgique qui
se deroulent devant ou derriere liconostasis, ce qui correspondrait
dans la liturgie privee a l'ouverture ou ala fermeture du triptyque.

Programme du triptyque
Nous sommes arrives au point ou il nous faut tenter dinterpreter
notre triptyque en tant qu'ensemble. II comporte quatre scenes du cy19 A Goldschmit, K. Wetzmann, 1934, II, N 24 et 3 1.
20 E. Kantorowicz, Journal of Warburg, 1942,56-61.
21 A Grabar, Byzantine Art, 1964, 63; E.Kitzinger, Dumbarton Oaks papers, 1954,
98.

22 K.Weitzmann, The Icons, 1976, 9-10. Au debut le revers des icones n'etait pas
orne. Les premiers exemples decores avec la croix sur le revers se rencontrent au
VIlle siecle.
23 AGoldschmit, K.Weitzmann, 1934, II, N 1,3,6,195.
24 Idem, N 72a. Pour la Crucifixion de Berlin, encore nne raison pratique, cette
forme correspond aussi it la forme de la defense.
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cle christologique. Le cycle, dans la forme typique et qui est d'ailleurs
devenu aux cours des siecles ulterieurs l' element obligatoire du programme de la decoration des eglises byzantines, comporte douze
scenes (Annonciation, Nativite, Presentation au Temple, Bapteme,
Resurrection de Lazare, Transfiguration, Entree a Jerusalem, Crucifixion, Descente aux Limbes, Ascension, Pentecote et Dormition de
Marie). Nous trouvons les premiers exemples sauvegardes du cycle
complet dans le domaine des icones appartenant a la collection du
monastere de Sainte-Catherine du Sinal. II s'agit d'un diptyque et
d'une icone avec douze scenes. 25 Le diptyque en ivoire de l'Ermitage en
est aussi un des premiers exemples date du Xv-Xl" siecle.I" Pourtant,
I'hypothese que le cycle etait deja forme au X" est generalement acceptee. 27 Sur levolution du cycle les opinions divergent. Kurt Weitzmann
suppose que Ie cycle s' est forme a travers les manuscrits, plus
precisement il met l'accent sur le role des evangeliaires.P' Ernst Kitzinger souligne l' importance, pour la formation du cycle.I? des obj ets
decores par les scenes de la vie du Christ. Pour situer notre triptyque il
faut se referer a la formation du cycle.
En effet, les premiers exemples que nous connaissons sont les ampoules de Monza et Bobbio du VIe siecle.P'l.es ampoules contenaient
I'huile de Terre Sainte et, comme telles, avaient le role de proteger celui
qui les possedait. Chaque scene se situe dans un petit medaillon et tous
ensemble, ils fonnent une etoile. L'une de leurs caracteristiques est que
les scenes sont autonomes, il n'y ani ordre chronologique, ni I' impression
qu'un fil les relie en un conte. Les chercheurs supposent que Ie choix des
scenes (Annonciation, Visitation, Nativite, Bapteme, Crucifixion, Les
Femmes au Tombeau et I' Ascension) se rattache aux lieux saints dont le
pelerin a fait le tour. Le nombre des scenes, sept au total, correspond au
nombre de jours de la semaine, mais sa signification symbolique est plus
25 Diptyque du Mont Sinal. Voir G. et M. Sotiriu, 1958, p. 52ff. et 1cs illustrations:
fig. 39-·t1 et p. 75 et fig. 57-61. Diptyque 11 1a scene Chairete a 1a place de 1a
Dormition de Marie.
26 A Goldschmit, K.Weitzmann, 1934, II, N 122. Voir: Byzantine Art, 1977, N
136-139. La scene de 1aVisitation qui ne fait pas partie du cycle est inc1use.
27 K. Weitzmann, 1974, III, 44. AKartsonis, 1986, 102.
28 K. Weitzmann, Byzantine Liturgical Psalters, 1980, 611ff, 620ff. Les
evangeliaires devaicnt donner Ie cadre fixe selon le calendrier liturgique qui limite
le nombre de scenes. Le nombre de scenes n'est pas toujours strictement respecte
dans I'art monumental.
29 E.Kitzinger, Cahiers archeologiques, 1988,51-75.
30 A Grabar, 1958.
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importante: les jours de la Creation du monde. Cela fait reference une
homelie sur l' Ascension, attribue Jean Chrysostome'! Le role apotropaique du cycle est evident sur les bagues.V Le chaton comporte la
place de la gernrne limage du Christ benissant le couple. Suivant le tour
de lanneau sept scenes sont egrenees. Elles se sui vent I'une apres l' autre,
dans un ordre chronologique. Nous retrouvons la merne iconographie dans
les cycles represcntes sur les encensoirs, dont la plupart appartient au VIIl" siecle. La decoration des reliquaires introduit des scenes nouvelles.
La Presentation au temple apparait
la place de Visitation, et la
Descente aux Limbes remplace les Femmes au Tombeau. Anna Kartsonis, apres une analyse du programme du reliquaire Fieschi-Morgan
et sa nouvelle datation au IX e siecle, affirme que le programme des reliquaires est posticonoclaste.V
Entre temps, depuis le VIe, l'image merne a assume le role apotropaique, independant de la provenance de l'objet. Les paroles du patriarche Nicephore contre les iconoclastes, vers 818-820, temoignent
que l'image du Christ a pris un role protecteur.I" Le Croix reliquaire de
Pliska du Ixe-x e siecle est le chainon manquant pour atteindre Ie programme definitif de lepoque mesobyzantine.P Avec eIle, la scene de
Transfiguration est introduite.
Le nombre des scenes mis part, le trait commun de tous ces objets est qu'ils representent un ensemble acheve, complet. L'histoire de
la vie du Christ est abregee, mais le cercle est clos. II s' agit toujours de
l'illustration de l'histoire entiere du Salut et non de certains aspects de
la presence de Jesus sur terre: Miracles ou Passion.
Notre triptyque partage cette caracteristique. D'abord cest un objet portable comme les objets cites jusqu'a present. II est decore de
quatre scenes qui resument I'histoire entiere de la vie du Christ. Les
scenes qui sont representees forment un ensemble arrondi. C' est le fil
qui situe notre triptyque parmi les antecedents de Dodekaorton. Si
nous supposions qu'au X" siecle Ie cycle etait deja etabli, du point du

a

a

a

a

31 E. Kitzinger, Cahiers archeologiques, 1988, 51.
32 Quatre sont sauvegardes dans 1esmusees a Londres, Baltimore, Washington, Palerrne.
E.Kitzinger, Age ofSpirituality, 1980, 151;MDalton, 1901,N 129.
33 AKartsonis, 1986, 105.
34 E.Kitzinger, Cahiers archeologiques, 1988,66, n 95. C. Mango, 1972, 176.
35 L.Dontcheva, Cahicrs archeologiques, 1976, 55ff. Les scenes sont: Annonciation,
Nativite, Presentation au temple, Bapteme, Transfiguration, sur une face. Au
revers: Ascension, et Descente aux Limbes. La croix a I'interieur est decoree avec
une Crucifixion.
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vue de I' evolution du Dodekaorton, notre ivoire, avec quatre scenes,
appartiendrait au courant conservateur.l?
Les exernples avec seulernent quatre scenes sont peu nornbreux:
Ie Reliquaire Fieschi-Morgan-? du IX e siecle; un encensoir-f du Vlll"
siecle, Ie triptyque Martvilli-? du rx e siecle; une icone de Sina140 et
l'ivoire Quedlinburg du X" siecle."! L'icone en ivoire apart; iis sont tous
anterieurs a notre triptyque. Le choix des scenes differe, en tout cas, il n'y
en a pas deux identiques.i? Nous pourrions dire que dans Ie cas ou Ie cycle est limite a un aussi petit nombre de scenes, il n'y a pas de regle
stricte. En general, deux scenes sont consacrees ala Nativite, I'enfanceou
plus generalement a l'Incarnation, et deux a la mort et a la Resurrection.
La particularite de notre ivoire est la scene de I'Entree de Jesus a
Jerusalem.P Les seuls objets sur Iesqueis nous Ia rencontrons aussi sont
les encensoirs.f" Nous ne Ia rencontrons sur aucun des autres obj ets cites
(ampoules, reliquaires, bagues).
Une fois etabli qui Ie schema n'existait pas et qu'il ne s'agit pas
d'un poncif, nous pouvons essayer d'interpreter Ie choix dans Ie cas de
notre triptyque. Dans l'interpretation nous supposons que, pour une
oeuvre d'une telle qualite et dans un rnateriau aussi precieux, Ie choix
36 Une fois Ie cycle de Dodekaorton forme, Ie nombre de scenes est fixe. Les cycles
christologiques abreges deviennent rares dans les siecles suivants. Les vies des
saints pourtans sont illustrees de cette maniere avec licone divise en
compartiments, ct le nombre des scenes est variable. Ce type d'icone est applique
aussi aux icones avec un calendrier. Pourtant ca ne signifit pas que le triptyque est
unique. Nous pouvons citer un autre exemple de cycle en iva ire avec huit scenes
le dyptique de Milan. AGoldschrnit, K. Weitzmann, 1934, II, N 42.
37 Reliquaire Fieschi-Margan: sur Ie couvercle est la scene de la Crucifixion en
email. Les scenes de la vie du Christ sont sur le revers du couvercle travaille avec
le technique du relief en argent et nielle. Metropolitan Museum of Art, New Yark.
38 G. de Jerphanion, Melanges syriens, 1939, I, 297 ff N 17. Avec les scenes:
Nativite, Bapteme, Crucifixion et Sepulcre.
39 Martvili triptyque: C. Amiranachvili, 1962, 25-27. A Kartsonis, 1986, 113.
40 K. We itzmann, 1976, B 45. Kurt Weitzmann considere que cest la partie centrale
dun triptyque. Ernst Kitzinger ri'est pas convancu, il trouve difficile a imaginer
l'ensemble. E.Kitzinger. 1988, p. 66-67.
41 Pour Quedlinburg, voir A Goldcchmit, K.Weitzmann, 1934, II, N 25.
42 Fieschi-Morgan: Annonciation, Nativite, Crucifixion et Ascension. Martvili
triptyque: sur la face exterieure se trouve la Deisis. Les scenes situees a linterieur
sont: Nativite, Presentation au temple, Descente aux Limbes et Les Femmes au
T ombeau. leone de Sinai: Nativite, Presentation au temple, Ascension et
Pentecote. L'ivore Quedlinburg: Nativite, Bapteme, Crucifixion et Descente de la
Croix.
43 A cette place, nous trouvons plus souvent la scene du Bapteme (Quedlinburg) ou
de 130 Presentation au temple (Triptyque Martvili et l'icone de Sinai).
44 Sur les encensoirs avec neuf scenes dans: G. de Jerphanion, 1939. N 15,10 et 23.
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des scenes netait pas dfI au hasard: il sagit done d'un programme
reflechi. L' explication peut prendre comme point de depart I' interpretation et I' analyse de chacune des scenes.
La scene centrale, la Nativite, signifie l'incarnation du Christ.f"
son arrivee sur terre. L'Entree au Jerusalem.i? a garde la signification de
I'Adventus, I'arrivee du Messie, dans Ie sens le plus large - la victoire du
Christ dans le monde ici-bas. L'explication de la scene de laDescente aux
Limbes a montre qu'elle possede aussi des elements de la victoire: le
Christ a vaincu Hades,47 il a triomphe dans Ie monde souterrain, avec la
promesse de la Redemption pour les fideles, parce que il a sauve Adam et
Eve. L'Ascension est le depart du Christ, il monte au ciel pour prendre sa
place ala droite du Pere.48 Les anges previennent les apotres qu'il va revenir, ce qui est la promesse de la Seconde Parousie. Les quatres scenes
presentent quatre apparitions du Christ, la premiere la Nativite, la derniere
I' Ascension, entre les deux sa victoire, d'une part dans Ie monde des vivants, d'autre part dans le monde des morts.
Une telle lecture souligne Ie Christ victorieux sur la terre, comme
sous la terre. II n'y a pas de souffrance, pas de sacrifice.i? C'est l'aspect glorieux de l'histoire du salut qui est choisi. Sous un tel eclairage
I'introduction de la scene des Rameaux prend tout son sens. Si nous
nous rappelons les connotations royales de cette scene,50 cette hypothese peur aller encore plus loin. Qui pourrait insister sur I'image
derivee du triomphe de I'empereur romain? Ce u'est pas un moine, ni un
eveque, mais plutot un general de l' armee victorieuse ou I' empereur
byzantin.

45 G.Millet, 1960, 93 ff; L.Reau, 1957, II, 213 ff; Lexicon der Christlischen
Ikonographie, 1970, II, 86ff; G.Schiller, 1971,26 ff.
46 AGrabar, 1936,234-236. E.Kantorowicz, Art Bulletin, 1944,207-231.
47 Hades n'est pas inclus ici, mais il fait partie de la scene. Par exemple: l'Oratoire
de Jean VII dans l'ancienne basilique St-Pierre, reliquaire Fieschi-Morgan,
Evangeliaire de St. Petersbourg cod. gr. 21 (fo1. lv), Tokalli kilise it Capadocce.
Plus sur ce point dans: A.Grabar, 1936, 245 ff. P.Nordhagen, Byzantinische
Zeitschrift, 1961, 333-337. Paru aussi dans: P.Nordhagen, 1990, ch.XVI.
AKartsonis, 1986.
48 E. 1'. Dewald, American Journal of Archeology, 1915, 277ff.
49 D'autres exemples avec seulement quatre scenes incluent les scenes de la Passion:
L'ivoire Quedlinburg la Descente de la Croix, Fieschi-Morgan la Crucifixion.
50 E.Kantorowicz, 1944, 211.
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Triptique Nativite - ivoiie byzantin du

x: siec1e

TPMillMX "PO'BElhE XPMCfOBO"
Pe311Me
I1KOHorpa<pCKa aHaJIII3a TIJlIIITIIXa OJJ; CJIOHOBa~Ie 113 X nexa, TPIITITHX ce
cacrojn OJJ; qeTIIpII CJIIIKe. Cxra'rpa ce JJ;a je y X sexy :O;IIKJIyc Ilsaaaecr
rrpasnaxa orpopvrsen, Ilexopannja TpIITITHXa 6II CXOJJ;HO TOMe npnnanana
KOH3epBaTIIBHoj crpyja, Tlapanene ca caqyBaHIIM npeJJ;MeTllMa yKpameHIIM ca
qeTIIpIl cnene cy perxe: PemIKBIIjap <PneCKII Mopran IX BeK; KaHJJ;IIJIO 113 VIII
sexa; TpIITITIIX MapTBIIJIn, IX BeK; I1KOHa ca CIIHaja, II CJIOHOBaqa II3 KBeJJ;JIIIH6ypra, X BeK. He nonann.ajy ce IICTe cnene. 3ajeJJ;H~a KapaKTepIICTIIKa 11M je
JJ;a CBaKa npencraan.a cascery rrpasy Cnacen,a XpIlCTOBOr. Cuena Y JIaCKa y
JepYCaJIIIM ce peTKO cpehe, jeJJ;IIHO nopeben,e cy KaHJJ;IIJIa. qeTIIpIl cnene TpIIIITHXa rrpencrasn.ajy nerrrpa nojane XpIICTa: Pohen.e XpIICTOBO - mrxapnaunja,
YJIa3aK y JepyCaJIIIM - Ap,BeHTYC, CIIJIa3aK y aJJ; - nofiena XpIICTa y n0JJ;3eMHOM
caery, II Basnecea,e na He60 II aHl)eJIII KOjII aajaarsyjy n.eron JJ;pyrII JJ;0Jla3aK.
TaKBO ryMaqelLe nxouorparpcxor nporpaxra II nxonorparpaja cnene YJIaCKa y
JepycaJIIIM IICTlIqy XpIlCTa no6eJJ;HIIKa, 6e3 ~TBe II narn.e. M3HOCII ce nperrrOCTaBKa JJ;a je aapyxanan TpIITITHXa 6IIO reaepan y BII3aHTIIjcKoj sojcna II.ilII
I'I'lM RJJ3aHTIIjcKII nap, npe Hero MaHaCTIIp IUIII CBeIIITeHO JIlIIJ;e.
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