
GRILLE DE LECTURE D’UNE IMAGE :  

« Les Très Riches Heures du Duc de Berry, le mois de Février »- Frères LIMBOURG- entre 1412 et 1416- Enluminure- Musée Condé, Chantilly 

 

 

« CE QUE JE VOIS, CE QUE JE PERÇOIS » 
 

« CE QUE JE COMPRENDS, CE QUE 
JE RESSENS" 

DIMENSION ICONIQUE DIMENSION PLASTIQUE DIMENSION NARRATIVE 
Description détaillée et objective de l’image : 
imaginer que l’on décrit l’image à quelqu’un 
qui ne l’a jamais vue 

Analyse du processus de fabrication 
(technique, support, medium, outils, 
opérations plastiques, construction de 
l’espace pictural, utilisation de la couleur) 

Interprétation possible, articulant la dimension 
iconique et la dimension plastique : évoquer 
son opinion et ses sensations face à l’oeuvre 



Paysage enneigé mettant en scène des 
personnages et des animaux. 
1er plan :  
- scène d’intérieur, femmes se réchauffant 
devant un feu 
- enclos à motons 
- corbeaux 
- ruches 
- un personnage s’activant en direction de 
l’enclos 
2e plan : 
- un personnage coupant du bois 
- un second personnage dirigeant un âne sur 
le chemin en direction du village 
3e plan : 
- Ligne d’horizon vallonnée sous un ciel très 
sombre 
- Vue du village 

Technique : 
Enluminure!  esquisse à la plume et mise en couleurs à  
partir de pigments naturels liés à l’aide d’une détrempe 
Composition : 
Des lignes de fuite sont perceptibles en suivant les 
diagonales partant des manches de la charrette, 
l’alignement des ruches, le faîtage des toits et suivant 
l’alignement des arbres et le tracé du chemin. 
On note une tentative de représentation en perspective, 
toutefois remise en cause par le rapport des échelles : les 
représentations humaines ont une taille disproportionnée 
dans le paysage (l’homme s’éloignant sur le chemin…) 
cela renvoie aux règles de l’iconographie médiévale qui 
accentuait l’échelle pour la représentation des sujets jugés 
importants dans l’image. 
Ici, l’intérêt est porté à l’activité des paysans, ce qui 
explique les choix d’échelle. 
La représentation « en coupe » de l’habitation rompt avec 
tout souci de représentation figurative : l’artiste se libère 
de toute contrainte quant à la réalité objective, afin de 
donner à voir ce qu’il souhaite. 
Couleurs : 
Le paysage est traité dans une gamme de blanc, gris, brun 
et noir, avec un effet de contraste entre le blanc de la 
neige et le noir du ciel, en lien avec la saison illustrée. 
Des touches de rouge et de bleu, utilisées dans la peinture 
des personnages, permettent, là encore, d’attirer le regard 
sur les représentations humaines. 

Cette scène médiévale présente l’activité des 
paysans durant la saison hivernale, mais 
l’ambiance qui se dégage est relativement 
sereine et ne révèle nullement la rudesse du 
travail : chacun vaque à ses activités ou se 
réchauffe au coin du feu. 
Cette image est-elle un fidèle reflet de la réalité 
du monde paysan au XV e siècle ou est-elle 
adaptée à la commande faite par le Duc de 
Berry ? 
En effet, dans le calendrier des Très Riches 
Heures, le seigneur souhaite avant tout mettre 
en évidence l’étendue de ses terres et les 
différentes catégories de paysans qui y 
travaillent, afin d’affirmer ses richesses et sa 
puissance. 

 


