
Anges : "messager" 
Le mot ange vient du latin angelus et du grec ἄγγελος [ángelos]. 
Transcription de l'hébreu מלאך  [malakh] et de l'arabe malak. 
L'ange est, dans de nombreuses traditions religieuses, un terme qui désigne un messager céleste, 
c'est-à-dire un intermédiaire entre Dieu et les hommes. 
La représentation des anges ailés n'apparait qu'au IVème siècle (abside de l'église Sainte-Pudentienne à 
Rome). L'ange décrit dans le livre de Daniel 3:25, quant à lui, ne porte pas d'ailes. La Bible ne parle pas 
de la nécessité pour les anges de manger pour se maintenir en vie. Elle dit pourtant qu'à certaines 
occasions les anges, sous forme humaine, ont mangé de la nourriture (Gn18.1-5 et Gn19.3). 

 
Chérubin (angelot) 
Le mot chérubin vient du latin ecclésiastique cherub (pluriel cherubin).  
Transcription de l'hébreu : pluriel ,(kerūb)  כרוב   .(kerubīm)  כרובים
Mais le terme serait d'origine assyrienne. Dans cette langue "kéroub" ou "karibu" signifierait "celui qui 
prie" ou "celui qui communique". 
La Bible donne aux chérubins une position élevée; c'est eux qui gardent "l'arbre de vie" dans le jardin 
d'Eden et en interdisent l'accès à l'homme, après le péché d'Adam.  
Dans l'imagerie populaire, on représente les chérubins sous les traits de bébés ou jeunes enfants 
joufflus ailés aux cheveux bouclés. 
 

Vu les nombreuses représentations dans nos chapelles, églises voir cathédrales, d'anges et de 
chérubins jouant de la cornemuse, nous nous devions de faire un petit chapitre sur le sujet.  

Restant neutre, nous nous contentons de rassembler diverses informations sans aucune prise de partie 
ou interprétation. 

Eglise de Caudebec-en-Caux, vers 1510  
source : www.instrumentsmedievaux.org 

dossier assemblé par 

La Cornemuse 
bercee par les Anges 

http://www.instrumentsmedievaux.org/pages/Chalcor43.htm


Putto jouant de la cornemuse 
Bréviaire franciscain (liturgie) 
vers 1430, Milan, Italie 
Collection Bibliothèque Municipale Chambéry, France 
(Manuscrit 0004, Folio f.353) 

© IRHT (Base enluminure)/ 
     Bibliothèque Municipale de Chambéry 
source : MuCEM 

Putto jouant de la cornemuse 2 
Bréviaire franciscain (liturgie) 

vers 1430, Milan, Italie 
Collection Bibliothèque Municipale 

Chambéry, France 
(Manuscrit 0004, Folio f.416 v.) 

© IRHT (Base enluminure)/ 
     Bibliothèque Municipale de Chambéry 

source : MuCEM 

Ange musicien 1740 
Eglise Saint-Roch, Paris 

source : Les Egarements Monumentaux 
 

Les anges dans l'art: 
Certains peintres comme Fra Angelico ou Hans Memling, Giotto, 
Andrei Roublev, ont excellé dans la représentation des anges.  
Les anges musiciens jouant, entre autre, de la cornemuse, sont des 
motifs fréquents de vitraux ou de peinture murale des églises, de 
toiles de maîtres, de sculptures, d'icones et d'enluminures (peinture 
ou dessin exécuté à la main, pour décorer ou illustrer un texte, 
essentiellement un manuscrit). 

a assemblé ce dossier pour vous 

http://www.cornemuses.culture.fr/index.php
http://www.cornemuses.culture.fr/index.php
http://lesegarements.wordpress.com/2008/08/01/les-anges-musiciens-et-leurs-modeles-a-la-chapelle-royale-de-versailles-eglise-st-roch-ix/


Cathédrale de Bayonne, Pyrénées-Atlantiques 
1230-1240 (1258-1299 d'après Hammerstein) 
Porte dans la sacristie 
Sculpture en pierre 
© cliché Jean-Luc Matte (droits réservés) 
source : Iconographie de la cornemuse 

Cathédrale St-Michel, Carcassonne (Aude)  
XIVème  vitrail : ange cornemuseux 

fenêtre centrale du chœur, colonne de gauche 
(colonne d’anges musiciens) 

second sujet en partant du haut 
1 bourdon d'épaule 

© cliché Christian Brassy (droits réservés) 
source : Iconographie de la cornemuse 

dossier assemblé par 

Eglise de Blassac (43)  -  XIVème siècle 
fresques représentant l'enfance du Christ jusqu'au 

couronnement de la Vierge Marie, avec ses anges musiciens 
source : Infocatho 

http://jeanluc.matte.free.fr/menu.htm
http://jeanluc.matte.free.fr/menu.htm
http://infocatho.cef.fr/fichiers_html/vacances/prtlatlasfrance10149/prtl43.html


Eglise des Jacobins, chapelle St-Antoine 
Toulouse (Haute-Garonne)  

1342 Fresque :  
huit anges musiciens sur le mur et de nombreux rois 

joueurs de viole au plafond. 
1 bourdon d'épaule long et fin à un raccord,  

long hautbois à pavillon évasé,  
souche du pied en forme de tête de chèvre,  

sac décoré de petits motifs,  
hautbois et bourdon ornés de fanions portant 

l'inscription "IHS" 
© cliché Jean-Luc Matte (droits réservés) 

source : Iconographie de la cornemuse 

dossier assemblé par 

http://jeanluc.matte.free.fr/menu.htm

