Institut Périchorèse - Atelier d’iconographie

Tableau synthèse pour
l’identification des Apôtres

Ce tableau fait partie d’un ensemble de textes publiés dans le Carnet Web de l’Institut Périchorèse * sur le
thème de l’identification des Apôtres en fonction de leurs attributs
Il offre une synthèse visuelle rapide sans fournir tous les détails donnés dans le Tableau-Guide complet
(que l’on trouvera à http://www.perichorese-icones.org/Blogue/ApotrIdentif-Tableau.pdf.
Il est classé par couleur de cheveux, puis par la présence ou non de la barbe et enfin par la couleur de
l’himation habituellement utilisée à l’Institut Périchorèse.

Cheveux
bruns

Cheveux
blancs
Blancs, milongs, hirsutes
(deux mèches
indisciplinées
sur le dessus de
la tête)

Cheveux
blancs ou
bruns
(variable)

Barbe ou
imberbe

Himation
(manteau)

Nom

Blanche, milongue, en
deux pointes
ou mi-ronde

Vert,
Variable
brun, brun-vert

André (frère de
Pierre) / Andrew

Bruns,
courts,
frange

Brune, courte,
ronde

Vert, rouge,
bourgogne
Variable

Barthélemy
(Nathanaël) /
Bartholomew

Bruns,
courts,
frange

Brune, courte,
ronde

Ocre
Bourgogne,
rouge clair
Variable

Jacques le Majeur
(frère de Jean
l’Évangéliste, fils de
Zébédée) / James,
son of Zebedee

Blanche le
plus souvent,
longue,
bouclée, en
pointe

Rouge clair
Variable

Jacques le Mineur
(frère de Jésus, fils
d’Alphée) /
James…

Bruns,
courts,
frange

Imberbe

Rouge clair si
jeune ; vert si
vieux
Variable

Jean l’Évangéliste
(frère de Jacques
le Majeur, fils de
Zébédée) / John…
Symbole Tétramorphe : Aigle

Bruns,
courts,
frange

Imberbe

Ocre jaune
Variable ;
parfois couleurs
chiton / himation
sont inversées
par % aux
autres Apôtres

Juda (Iscariote) –
remplacé par
Mathias / Judas
(Iscariot) – Image :
détail Lavement
des pieds XVIe s.

Blancs le plus
souvent, courts,
bouclés, frange

Accueil : www.perichorese-icones.org - Texte d’intro sur l’identification des Apôtres :
http://www.perichorese-icones.org/Blogue/CapsIdentifApotres.htm

Image

Page 1 sur 3

Institut Périchorèse - Atelier d’iconographie

Cheveux
bruns

Cheveux
blancs

Cheveux
blancs ou
bruns
(variable)
Très variable :
blancs ou
bruns, courts

Barbe ou
imberbe

Tableau synthèse pour
l’identification des Apôtres
Himation
(manteau)

Nom

Blanche ou
brune, courte
ou mi-longue
en pointe (très
variable)

Vert (souvent),
ton de brun
Variable,

Jude (Thaddée) /
Labbaeus
(Thaddaeus)

Bruns,
courts,
bouclés,
frange ;
porte
parfois la
tonsure

Brune, courte,
ronde

Vert, mais très
variable, le plus
souvent
bourgogne

Luc l’Évangéliste /
Luke…
Symbole Tétramorphe : Taureau

Bruns,
courts,
bouclé,
frange

Brune, courte,
ronde

Bourgogne
Variable,

Marc / Mark
Symbole Tétramorphe : Lion

Blancs, courts,
frange

Blanche,
courte ou milongue, ronde

Vert
Variable,

Mathias (remplace
Judas) / Matthias

Blancs, courts,
frange

Blanche,
longue, deux
mèches en
une pointe

Ocre jaune
Vert
Variable,

Matthieu
l’Évangéliste (le
publicain) /
Matthew (the
publican)
Symbole Tétramorphe : Ange ou
Homme ailé

Accueil : www.perichorese-icones.org - Texte d’intro sur l’identification des Apôtres :
http://www.perichorese-icones.org/Blogue/CapsIdentifApotres.htm
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Cheveux
bruns

Cheveux
blancs

Cheveux
blancs ou
bruns
(variable)

Barbe ou
imberbe

Tableau synthèse pour
l’identification des Apôtres
Himation
(manteau)

Nom

Bruns,
courts, front
dégarni ;
touffe de
poils sur le
dessus de
la tête

Brune, longue,
deux pointes
torsadées

Bourgogne

Paul / Pauls

Bruns,
courts,
frange

Imberbe

Rouge clair

Philippe / Philip

Branche,
courte, ronde

Ocre jaune
(parfois orangé
ou brun)

Pierre (SimonPierre) (frère
d’André) / Peter
(Simon)

Bruns,
courts,
bouclés,
front
dégarni

Brune, courte
et ronde

Ocre jaune, brun
Variable,

Simon (le Zélote) /
Simon (the
Cananite ou the
zealot)

Bruns,
courts,
frange

Imberbe

Rouge clair,
parfois
bourgogne

Thomas (Didyme) /
Thomas

Blancs, courts,
bouclés, frange
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