
Tout savoir sur les tableaux de lion 

 

Signification du lion dans la décoration :  

Même en Scandinavie, le lion est le prédateur le plus courant dans la décoration des églises romanes. 

On le trouve dans les sculptures et les peintures murales ainsi que dans les livres sacrés, sur les 

textiles d'église et le travail des métaux. Cet article traite de la signification symbolique de tous ces 

lions et aborde la question de savoir si on peut leur attribuer une signification ou s'ils doivent être 

considérés comme une simple décoration. 

À partir de la Bible, des Bestiaires et d'une petite sélection d'autres sources écrites, la signification 

littéraire du lion dans la culture médiévale est étudiée. Un large éventail de qualités est révélé. La 

plupart sont positives, voire divines, mais il existe aussi des sources qui font référence au lion comme 

symbole du mal. Ce caractère apparemment double a été utilisé comme argument contre 

l'attribution d'une signification à l'image du lion lorsqu'elle est hors d'un contexte non ambigu. La 

base de toutes les interprétations est constituée par les caractéristiques naturelles du lion : force, 

courage, apparence majestueuse et caractère noble. À partir de ces caractéristiques, ainsi que de 

certaines caractéristiques mythiques, une grande variété de rôles pour le lion se sont développés. 12 

rôles distincts peuvent être clairement identifiés à partir des sources écrites et de la tradition 

picturale romane. Neuf d'entre eux sont sans aucun doute positifs d'un point de vue chrétien, tandis 

que deux sont ambigus et que seuls les lions sataniques sont clairement négatifs. 

La signification potentielle des 18 lions ou sculptures en forme de lion de l'église de Værnes (1120-

1160) est discutée. Ils sont tous placés près des portails extérieurs ou d'autres ouvertures ou à 

l'extrémité des poutres du toit à l'intérieur. Elles appartiennent toutes aux zones liminaires du 

bâtiment de l'église. Cela leur confère un rôle général de lions gardiens, même si certains d'entre eux 

jouent également d'autres rôles ou manquent d'attributs, ce qui les rend faciles à interpréter 

individuellement. 

Même si des rôles distincts peuvent être identifiés, de nombreux lions sculptés ou peints 

représentent plusieurs rôles en même temps. Certains lions sont également placés dans des 

contextes ornementaux où il y a de bonnes raisons de penser que leur but principal est décoratif. 

Cela ne veut pas dire que ces lions n'ont pas également transmis un sens au destinataire médiéval. 

L'idée d'une réponse sans ambiguïté à l'énigme de l'iconographie traditionnelle est tout simplement 

trop étroite pour sonder les nombreux aspects du lion. Cet article soutient que même lorsqu'il est 

agressif, le lion est normalement au service de Dieu, en punissant le pécheur. Ceci, ainsi que la 

constance du lion en tant que symbole de la force, témoigne d'une signification générale du lion pour 

le spectateur médiéval. 

 

 

 

 

 

 



 

Comment choisir sa toile de lion 

Vous vous demandez quelle taille de toile afficher dans votre espace ? Nous sommes là pour vous 

aider ! Tanière Du Lion offre une incroyable variété de formats de toile. D'une petite toile de 8 "x 8" à 

une toile de 55 "x 100", nous possédons un large catalogue de tableau de lion. Il vous suffit de 

trouver un style que vous appréciez et nous nous occupons du reste. Mais l'une des questions que 

l'équipe de Tanière Du Lion se pose souvent est "quelle taille serait la meilleure" et, sans aller chez 

tout le monde pour faire le tour des choses, il est difficile de savoir quoi suggérer. 

De nombreux facteurs entrent en ligne de compte dans le choix d'un format pour votre toile de lion, 

mais l'une des choses les plus importantes à prendre en compte est l'aspect qu'elle aura sur vos murs 

en fonction de la taille.  Jetez un coup d'œil aux dimensions de chacune des toiles de Tanière Du Lion 

en 5 pièces et n’hésitez pas à découvrir notre collection de tableaux de lion dès maintenant : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://taniere-du-lion.com/collections/tableau-lion


 

 

 

 


