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Introduction 

Plusieurs institutions muséales québécoises possèdent, dans leurs collections, des 
objets reliés au patrimoine religieux. Qu’il s’agisse d’objets usuels, cultuels ou d’œuvres 
d’art, il est fréquent que ces pièces de collection présentent ou comportent des figures 
ou des représentations de nature religieuse. Réalisé par le Réseau Info-Muse de la 
Société des musées du Québec (SMQ), cet outil de travail a comme objectif de soutenir 
les musées dans la documentation et le catalogage de ce type de collections et de leur 
permettre d'en reconnaître l’iconographie. 
 
Il est important de noter que le document n’est pas exhaustif et que seule 
l’iconographie reliée au culte chrétien et représentée dans les collections québécoises 
est documentée. Ainsi, les définitions et les désignations font fréquemment référence 
aux croyances chrétiennes. L’identification iconographique est une activité délicate et 
complexe. Le présent outil doit être utilisé comme un guide et non comme une 
méthode absolue d’identification de l’iconographie religieuse. Nous vous conseillons 
fortement de lire le mode d’emploi avant de commencer vos recherches. 
 
Cet outil est composé de deux documents. Le présent document comprend le mode 
d’emploi, la définition des champs utilisés, la liste des termes indexés et la liste des 
représentations présentes dans les fiches du second document. Ce dernier regroupe 
les termes indexés, les définitions et les images illustrant chacune des 268 
représentations identifiées. 
 
Les quelque 700 images utilisées sont tirées soit de la base de données Info-Muse, soit 
du Chantier d’inventaire du patrimoine mobilier religieux conservé in situ que la SMQ a 
réalisé entre 2006 et 2013. La SMQ tient à remercier les institutions muséales et les 
organismes qui ont bien voulu accorder gratuitement le droit de reproduction de ces 
images. Le projet est rendu possible en partie grâce à une subvention du Programme 
d’aide aux musées du ministère du Patrimoine canadien. 
 

Mode d’emploi 
1. Repérez dans la liste des termes indexés ci-dessous la recherche que vous désirez 

effectuer. 

� Il peut s’agir d’un mot ou d’un groupe de mots décrivant un attribut, un trait 
physique, une position corporelle (debout, agenouillé, etc.) ou tout autre 
élément caractéristique reconnaissable dans l'image dont vous désirez 
identifier l’iconographie. 

2. Ouvrez une fenêtre de recherche dans le document contenant les fiches. Il est 
probable que la méthode de recherche avancée donne de meilleurs résultats, car 
elle permet d’afficher l’ensemble des résultats par une seule opération. La plupart 

du temps, il sera préférable de sélectionner la fonction de recherche par « mots 

entiers ». 

� Exemple : La recherche par mots entiers du mot « ange » donnera 32 résultats 
alors que la fonction de recherche simple donnera 143 résultats, incluant le mot 

« évangéliste ». 
3. Inscrivez le terme que vous avez repéré dans la fenêtre de recherche, puis cliquez 

sur « Rechercher ». Les résultats seront affichés par ordre de parution dans le 
document. 
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� Soyez le plus précis possible pour maximiser la performance de la recherche. 

� Attention! Si vous utilisez la fonctionnalité de recherche par « mots entiers », le 
mot ou le groupe de mots recherché doit être identique à celui repéré dans la 
liste des termes indexés. Plus le groupe de mots est détaillé, plus la recherche 
sera précise. Plus le mot ou le groupe de mots est court, plus les résultats de 
recherche seront nombreux. 

� Exemple : La recherche du groupe de mots « homme portant un enfant » 

donnera 8 résultats alors que la recherche du terme « enfant » permet de 
repérer près de 100 fiches comprenant ce mot. 

� Vous pouvez rechercher un terme qui n’est pas indexé puisque le repérage 
s’effectuera sur l’ensemble du contenu des fiches, y compris les mots présents 

dans les champs « Représentation » et « Définition ». Toutefois, il est probable 
que la recherche d’un mot très générique donne des résultats trop nombreux. 

� Exemple : La recherche du mot « sainte » donnera plus de 270 occurrences, 
incluant toutes les églises qui ont fourni des images et dont le nom 
comporte ce mot. 

4. Cliquez ensuite sur chacun des résultats de recherche afin d’accéder aux fiches 
descriptives et aux images. 

5. Comparez les figures, les représentations, les définitions, les désignations et les 
images de chacune des fiches extraites de la recherche avec l’iconographie de 
l’objet que vous désirez identifier. 

� Attention! Il est essentiel de procéder à une analyse rigoureuse avant d’en 
arriver à une identification iconographique. Repérez les fiches dans lesquelles 
les figures, représentations, définitions, désignations ou les images 
correspondent davantage à ceux de l’iconographie de l’objet que vous désirez 
identifier. Les descripteurs et attributs peuvent varier d’une représentation à 
l’autre. Par ailleurs, il est possible qu'un attribut mentionné dans le champ « 
Termes indexés » ne se retrouve pas dans les images présentes dans la fiche. 

6. L’identification iconographique est inscrite dans le champ « Représentation ». 
 
 

Les champs 
Représentation : 
Ce champ comprend le nom ou l’identification des figures, personnages, scènes ou 
symboles représentés. Un maximum de 3 appellations est utilisé. La plus 
fréquemment employée est placée en premier. 
 

Termes indexés : 
Ce champ comprend la liste des termes indexés permettant d’identifier les figures, 
personnages, scènes ou symboles représentés. Les différents termes sont énumérés 
en ordre d'importance. Les termes indexés ne sont pas nécessairement illustrés dans 
les images des fiches, mais constituent des attributs, traits distinctifs ou 
caractéristiques habituellement associés à la représentation. 
 

Définition : 
Ce champ, lorsque nécessaire, peut contenir la description des scènes et des figures, 
la signification des symboles ou encore le statut des personnages au sein de l’Église 
ou de la société. 
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Liste des termes indexés 
 
abeille 

accolade 

agneau 

 agneau couché sur un livre 

 agneau couché sur une croix 

agriculteur 

aigle   

 aigle tenant un livre 

aiguille 

ailes   

alène 

amérindienne 

amérindiens 

ancre 

âne   

ange   

 ange donnant la communion 

 ange et enfant 

 ange labourant 

 ange pointant du doigt 

 ange pointant une colombe 

 ange portant une armure 

 ange retenant la main d'un homme 

 ange tenant un bâton 

 ange tenant un calice 

 ange tenant un livre 

 ange tenant un ostensoir 

 ange tenant un sceptre 

 ange tenant une balance 

 ange tenant une bouteille 

 ange tenant une épée 

 ange tenant une fleur de lis 

 ange tenant une lance 

 ange tenant une trompette 

 ange tendant des fleurs 

 ange tuant un démon 

angelots 

anges 

 anges tenant un manteau ouvert 

 anges tenant une couronne audessus d'une femme 

animaux 

 animaux montant à bord d'un bateau 

 animaux sur un bateau 

anneau 

apparition 

armure 

assiette 

atelier de cordonnier 

aube   

autel 

bac  

baiser 

balai  

balance 

bandeau de tête 

bandelettes 

baptême 

barbiche 

bateau 

bâtiment en feu 

bâton 

 bâton pastoral 

bêche 

bénédiction 

berger 

bergère 

bergers 

blé   

boeuf 

 boeuf ailé 

 boeuf tenant un livre 

boeufs tirant une charrue 

bonnet rond 

bouclier 

boules 

bourse 

branche d'olivier 

bras levés 

bras tendu 

 bras tendu tenant un crucifix 

 bras tendu tenant une croix 

bûcher 

bure   

calice 

 calice sur un livre 

calotte 

 calotte blanche 

 calotte noire 

 calotte rouge 

canne 

canon 

canotier 

capuchon 

carde 

casque 

cavalier 

cavalière 

cerf  

 cerf portant un crucifix entre les bois 

 cerf portant une croix entre les bois 

chaîne 

châle 

chape 

chapeau 

 chapeau noir 

 chapeau rouge 

chapelet 

char de feu 

charbon 

chariot 

charitas 

charrue 

chasuble 

chat   

chauve 

chérubins 

cheval 

chevalier 

chevaux tirant un chariot 

cheveux longs 

chi   

chien 

 chien tenant du pain dans sa gueule 

 chien tenant une torche dans sa gueule 
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chiens 

chiffres romains 

chrisme 

chute de cheval 

ciboire 

cierges entrecroisés 

clé  

clés   

 clés croisées 

cloche liée à une croix 

clous 

coeur 

 coeur avec une couronne de roses et transpercé par une épée 

 coeur avec une couronne d'épines 

 coeur enflammé 

 coeur et croix rouge 

 coeur sur soutane noire 

coffre 

 coffre pouvant être porté à bras 

 coffre surmonté de deux anges 

coffret 

coiffe 

col romain 

collier de fleurs 

colline 

colombe 

colombes 

colonne 

communion 

coq   

coquille 

 coquille SaintJacques 

corbeau 

corde 

corne 

corne de chasse 

cornette 

coupe 

couronne 

 couronne de fleurs 

 couronne de roses 

 couronne d'épines 

 couronne d'épines sur un coussin 

 couronne d'étoiles 

 couronne surmontée d'une croix 

cours d'eau 

coussin 

couteau 

crâne 

cras   

croissant de lune 

croix   

 croix de Lorraine 

 croix de roseau 

 croix en X 

 croix papale 

 croix pectorale 

 croix rouge 

 croix rouge et bleue 

crosse 

cruche 

crucifix 

dalmatique 

démon 

dent   

deux clés 

deux couronnes sur un livre 

deux doigts tendus 

deux femmes 

deux femmes et deux enfants 

deux femmes se tenant la main 

deux hommes 

deux hommes à table 

deux hommes jumeaux 

deux tablettes croisées 

discipline 

doigt pointé 

doigt sur la bouche 

doigts sur une plaie 

dragon 

eau   

échelle 

éclair 

église miniature 

encensoir 

enfant 

 enfant couronné 

 enfant dans un arbre 

 enfant sur un livre 

 enfant tenant un globe surmonté d'une croix 

 enfant tenant un livre 

 enfant tenant une croix 

 enfant vêtu d'une peau d'animal 

enfants 

épée 

 épée dans la gorge 

éponge 

équerre 

escalier 

étendard 

étoile 

étoiles 

étole 

eucharistie 

face  

famille 

faucille 

femme 

 femme à cheval 

 femme agenouillée 

 femme agenouillée devant un crucifix 

 femme agenouillée devant un homme 

 femme au manteau ouvert 

 femme avec un coeur sur la poitrine 

 femme avec un croissant de lune à ses pieds 

 femme avec un serpent à ses pieds 

 femme avec une flamme audessus de la tête 

 femme avec une main sur la poitrine 

 femme avec une main sur le ventre 

 femme couchée 

 femme couronnée 

 femme debout sur une sphère 

 femme dénudée 

 femme donnant l'aumône 

 femme donnant un rosaire 

 femme enceinte 

 femme et anges 

 femme et enfant 

 femme et enfants 

 femme et homme à un puits 

 femme et jeune fille 

 femme et jeune homme 

 femme et sept enfants 

 femme et trois jeunes filles 

 femme nue 

 femme pointant un livre à une jeune fille 

 femme portant un agneau 

 femme portant un enfant dans ses bras 

 femme portant un voile 

 femme portant une armure 
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 femme portant une coiffe 

 femme portant une couronne d'épines 

 femme s'élevant dans le ciel 

 femme servant un homme 

 femme soutenue par des anges 

 femme sur un âne 

 femme tenant des tenailles 

 femme tenant la patte d'un agneau 

 femme tenant le corps d'un homme sur ses genoux 

 femme tenant un chapelet 

 femme tenant un ciboire 

 femme tenant un cierge 

 femme tenant un coeur 

 femme tenant un crucifix 

 femme tenant un crucifix et des roses 

 femme tenant un dragon en laisse 

 femme tenant un étendard 

 femme tenant un fuseau de laine 

 femme tenant un linge blanc 

 femme tenant un livre 

 femme tenant un livre et une crosse 

 femme tenant un livre et une plume 

 femme tenant un livre ouvert 

 femme tenant un ostensoir 

 femme tenant un plat 

 femme tenant un vase d'eau bénite 

 femme tenant une assiette 

 femme tenant une croix 

 femme tenant une crosse 

 femme tenant une dent avec des tenailles 

 femme tenant une église miniature 

 femme tenant une houlette 

 femme tenant une plume 

 femme tenant une représentation d'un coeur et d'une couronne 

d'épines 

 femme tenant une statuette 

 femme tenant une tour miniature 

 femme touchant les pieds d'un homme 

femmes 

 femmes sous un manteau ouvert 

feu   

fichu   

filet  

flamme 

flèche 

flèches 

fleur de lis 

fleurs 

fouet 

fouloir 

foulon 

fuseau de laine 

garçon 

  garçon entouré d'hommes âgés 

glaive 

globe surmonté d'une croix 

gourde 

greffe de jambe 

gril   

grille 

grotte 

groupe 

guimpe 

habit 

hache 

hallebarde 

harpe 

homme 

 homme à cheval 

 homme à cheval piétinant des hommes 

 homme âgé 

 homme agenouillé 

 homme agenouillé devant un ange 

 homme agenouillé devant un homme debout 

 homme agenouillé devant une femme 

homme ailé 

 homme assis sur un fauteuil ou un trône 

 homme attaché à un arbre 

 homme attaché à un taureau 

 homme attaché à une colonne 

 homme attaché à une croix 

 homme au dos lacéré 

 homme avec trois mitres à ses pieds 

 homme avec un casque à ses pieds 

 homme avec un coeur sur la poitrine 

 homme avec un couteau dans l'épaule 

 homme avec un oiseau à ses pieds 

 homme avec une corde au cou 

 homme avec une épée dans le flanc 

 homme avec une étoile audessus de la tête 

 homme avec une flamme audessus de la tête 

 homme avec une hache sur la tête 

 homme avec une main sur la poitrine 

 homme avec une tiare à ses pieds 

 homme barbu 

 homme blessé 

 homme chassant des serpents 

 homme chauve 

 homme cloué à une croix 

 homme couché 

 homme couché sur une croix 

 homme coupant son manteau 

 homme couronné 

 homme couvert de bandelettes 

 homme crucifié 

 homme crucifié la tête en bas 

 homme debout dans l'eau 

 homme debout sur des nuages 

 homme décapité 

 homme dénudé 

 homme devant une femme transpercée de sept épées 

 homme donnant la communion 

 homme donnant son manteau 

 homme embrassant un autre homme sur la joue 

 homme en prière 

 homme enterré vivant 

 homme et enfant 

 homme et enfants 

 homme et femme nus 

 homme et lions 

 homme fouettant 

 homme imberbe 

 homme marchant sur l'eau 

 homme montrant sa jambe blessée 

 homme mort 

 homme nu 

 homme piétinant un corbeau 

 homme portant des lunettes 

 homme portant un agneau dans ses bras 

 homme portant un agneau sur ses épaules 

 homme portant un enfant dans ses bras 

 homme portant un enfant sur l'épaule 

 homme portant une armure 

 homme priant devant un crucifix 

 homme recevant un rosaire 

 homme remettant un anneau à un pauvre 

 homme s'élevant dans le ciel 

 homme soignant un autre homme 

 homme sortant de sa sépulture 

 homme sortant un autre homme de l'eau 
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 homme soutenant un blessé 

 homme soutenant un malade 

 homme sur un âne 

 homme tenant deux cierges entrecroisés 

 homme tenant deux clés 

 homme tenant sa peau sur son bras 

 homme tenant sa tête 

 homme tenant un autre homme par les épaules 

 homme tenant un balai 

 homme tenant un bâton 

 homme tenant un bâton et une gourde 

 homme tenant un calice 

 homme tenant un calice et une hostie 

 homme tenant un chapelet 

 homme tenant un ciboire 

 homme tenant un coeur enflammé 

 homme tenant un coffret 

 homme tenant un couteau 

 homme tenant un crucifix 

 homme tenant un encensoir 

 homme tenant un étendard 

 homme tenant un livre 

 homme tenant un livre et une croix 

 homme tenant un livre et une croix papale 

 homme tenant un livre et une crosse 

 homme tenant un livre et une plume 

 homme tenant un livre ouvert 

 homme tenant un livre, un crucifix et un chapelet 

 homme tenant un médaillon 

 homme tenant un ostensoir 

 homme tenant un pain 

 homme tenant un pot ou un vase 

 homme tenant un sceptre 

 homme tenant une bêche 

 homme tenant une bêche et un livre 

 homme tenant une canne 

 homme tenant une clé 

 homme tenant une corne de chasse 

 homme tenant une couronne d'épines 

 homme tenant une croix 

 homme tenant une croix de Lorraine 

 homme tenant une croix en X 

 homme tenant une croix papale 

 homme tenant une crosse 

 homme tenant une église miniature 

 homme tenant une épée 

 homme tenant une équerre 

 homme tenant une hache 

 homme tenant une hallebarde 

 homme tenant une lance 

 homme tenant une massue 

 homme tenant une pierre sur la poitrine 

 homme tenant une plume 

 homme tenant une scie 

 homme tenant une statuette 

 homme tenant une tablette 

 homme tenant une trompe 

 homme tenant une trompette 

 homme tirant un âne 

 homme tonsuré 

 homme torse nu 

 homme transpercé de flèches 

 homme traversant un cours d'eau 

 homme tuant un dragon 

 homme versant de l'eau sur la tête d'un autre homme 

 homme vêtu d'une peau d'animal 

 homme, femme et enfant 

hommes 

 hommes à table 

 hommes agenouillés 

 hommes âgés 

 hommes avec une flamme audessus de la tête 

 hommes endormis 

 hommes sur des nuages 

 hommes sur un bateau 

 hommes tirant un filet 

hostie 

houlette 

huit hommes 

IHS   

imberbe 

infirmerie 

INRI   

instrument de musique 

instruments médicaux 

intestins enroulés sur un treuil 

jambe blessée 

jarre   

Jesu xpi passio 

jeune femme 

 jeune femme agenouillée devant une femme 

 jeune femme tenant un chapelet 

jeune fille 

jeune homme 

jumeaux 

labour 

lance 

lapidation 

légumes 

lettre A 

lettres grecques 

lettres hébraïques 

lettres X et P 

linceul 

linge blanc 

lion   

 lion ailé 

 lion tenant un livre 

lions  

livre   

 livre avec la lettre T sur la couverture 

 livre ouvert 

loup   

lunettes 

main   

 main bénissante 

 main tendue 

mains 

 mains croisées 

 mains jointes 

 mains liées 

malade 

 malade alité 

mangeoire 

manteau 

 manteau blanc 

 manteau bleu 

 manteau d'hermine 

 manteau noir 

 manteau noir et croix rouge 

 manteau ouvert 

 manteau rouge 

marteau 

massue 

médaille 

médailles 

médaillon 

mendiant 

mer   

mitaines 
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mitre 

montagne 
mouton 
mozette 
nid   

nombre 777 
nuages 
odie   
oeil   

 oeil dans un triangle 
oies   
oiseau 
 oiseau et ses petits 

oiseaux 
orbe   
orgue 
ostensoir 

outils de charpentier 
outils de cordonnier 
pagne 
pain   

palme 
panier 
 panier contenant des colombes 
 panier contenant du pain 

paon   
paysanne 
pêcheurs 
peigne métallique 

pèlerin 
pèlerine 
pélican 
pelle 

pendentif 
pièces de monnaie 
pierres 
 pierres sur un livre 

pinces 
pioche 
plaie   
 plaie à la tête 

 plaie au front 
plat  
plume 
poisson 

pomme 
 pomme dans la main 
porc   
pot  

 pot à lait 
prêtre 
puits   
quenouille 

rabat 
rabot 
rameau 
rayons 

repas 
rhô   
rocher 
rosaire 

roses 
roue de char 
rouleau 
ruban blanc 

ruche 
sang   
sceptre 
scie   

sept médailles 

sépulture 

serpent 
 serpent sortant d'un calice 
serpents 
servante 

soldat 
soleil sur la poitrine 
souris 
soutane 

sphère 
statuette 
stéthoscope 
stigmates 

suaire 
supplice 
surplis 
 surplis et étole 

table 
tablette 
tablier 
 tablier avec des roses 

taureau 
tempête 
temple 
tenailles 

Terre 
tête d'aigle 
tête de boeuf 
tête de lion 

têtes d'enfants 
tiare   
torche 
tortue 

tour  
 tour miniature aux pieds d'une femme 
trèfle 
treize hommes à table 

treuil 
triangle 
trois boules sur un livre 
trois croix 

trois croix sur une colline 
trois enfants dans un bac 
trois hommes 
trois hommes à table 

trois hommes crucifiés 
trois hommes marchant 
trois mitres 
trois roses 

trompe 
trompette 
trousseau de clés 
tunique 

turban 
uniforme de prisonnier 
vache 
vagues 

vase  
 vase de parfum 
vêtement blanc 
vêtement brun 

vêtement gris 
vêtement noir 
 vêtement noir et croix rouge 
vêtement oriental 
vêtement rayé bleu et blanc 
vêtement rouge 
vin   
visage d'homme sur un tissu 
voile  
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 voile blanc 

 voile noir 
 voile noir noué 
yeux  
 yeux baissés 

 yeux dans un livre 
 yeux levés 
 yeux sur un plat 

 



Outil de travail – Identification de l'iconographie chrétienne dans les collections québécoises 
© Société des musées du Québec 2014     10 

Liste des représentations 

Adam 

Adoration des bergers 

Adoration des mages 

Agneau mystique 

Agonie du Christ 

Aigle 

Alpha et Oméga 

Annonciation 

Arche d'alliance 

Arche de Noé 

Ascension 

Assomption 

Baiser de Judas 

Balthazar 

Baptême du Christ 

Boeuf ailé 

Bon Pasteur 

Cène 

Chrisme 

Clé / Clés du Royaume des Cieux 

Colombe 

Crucifixion 

Descente de Croix 

Dieu le Père 

Ecce Homo 

Éducation de la Vierge 

Entrée à Jérusalem / Entrée de Jésus à Jérusalem 

Ève 

Flagellation du Christ 

Fuite en Égypte 

Gaspard 

Golgotha / Mont Golgotha 

Homme ailé 

Immaculée Conception 

Instruments de la Passion 

Jésus bénissant les enfants 

Jésus cloué sur la Croix 

Jésus de Prague / Enfant Jésus de Prague 

Jésus devant Pilate 

Jésus et les Docteurs 

Jésus marchant sur les eaux 

La Samaritaine au puits / Jésus et la Samaritaine 

Le bon Samaritain 

Le fils prodigue / Le Retour de l'enfant prodigue 

Le mauvais riche / Lazare et le mauvais riche 

Le sacrifice d'Abraham 

Le sacrifice de Melchisédech 

Les larrons 

Lion ailé 

Livre aux Sept Sceaux 

Main de Dieu 

Melchior 

Mise au tombeau 

Mort de la Vierge 

Mort du Christ 

Multiplication des pains 

Nativité 

Noces de Cana 

Oeil de Dieu / Oeil de la Providence 

Pêche miraculeuse 

Pèlerins d'Emmaüs / Disciples d'Emmaüs 

Pélican 

Pentecôte 

Présentation au Temple 

Présentation de la Vierge au Temple / Présentation de Marie au 
Temple 
Résurrection de Lazare 

Résurrection du Christ 

Sacré-Coeur 

Saint Alphonse de Liguori / Saint Alphonse-Marie de Liguori 

Saint Alphonse Rodriguez 

Saint André 

Saint André Bessette / Saint Frère André 

Saint Antoine Daniel 

Saint Antoine de Padoue 

Saint Antoine le Grand / Saint Antoine Abbé / Saint Antoine Ermite 

Saint Antoine-Marie Pucci 

Saint Augustin / Saint Augustin d'Hippone 

Saint Barnabé 

Saint Barthélémy 

Saint Basile le Grand 

Saint Benoît / Saint Benoît de Nursie 

Saint Bernard de Clairvaux 

Saint Bernardin de Sienne 

Saint Blaise de Sébaste 

Saint Bonaventure 

Saint Bruno 

Saint Calixte 1er 

Saint Camille de Lellis 

Saint Casimir / Saint Casimir de Pologne 

Saint Charbel Makhlouf 

Saint Charles Borromée 

Saint Charles Garnier 

Saint Christophe 

Saint Claude La Colombière / Saint Claude de La Colombière 

Saint Clément 1er 

Saint Côme et Saint Damien 

Saint Crépin 

Saint Crépinien 

Saint Damien de Molokaï / Père Damien 

Saint David 

Saint Denis de Paris 

Saint Dominique de Guzman 

Saint Dominique Savio 

Saint Édouard le Confesseur 

Saint Élie / Prophète Élie 

Saint Érasme / Saint Érasme de Gaète 
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Saint Étienne / Saint Stéphane 

Saint Eugène de Mazenod 

Saint Eustache / Saint Eustache de Rome 

Saint Expédit 

Saint Fiacre / Saint Fiacre de Meaux 

Saint François d'Assise 

Saint François de Paule 

Saint François de Sales 

Saint François Xavier / Saint François-Xavier 

Saint Gabriel 

Saint Gabriel Lalemant 

Saint Georges 

Saint Gérard Majella 

Saint Grégoire l'Illuminateur / Saint Grégoire d'Arménie 

Saint Grégoire le Grand 

Saint Hubert / Saint Hubert de Liège 

Saint Hyacinthe / Saint Hyacinthe de Cracovie 

Saint Ignace d'Antioche 

Saint Ignace de Loyola 

Saint Isaac Jogues 

Saint Isidore de Séville 

Saint Isidore le Laboureur / Saint Isidore de Madrid 

Saint Jacques le Majeur 

Saint Jacques le Mineur 

Saint Jean / Saint Jean l'Évangéliste 

Saint Jean Berchmans 

Saint Jean Bosco 

Saint Jean Chrysostome 

Saint Jean de Brébeuf 

Saint Jean de la Croix 

Saint Jean de La Lande 

Saint Jean de Matha 

Saint Jean Eudes 

Saint Jean-Baptiste / Saint Jean le Baptiste 

Saint Jean-Baptiste de La Salle 

Saint Jean-Gabriel Perboyre 

Saint Jean-Louis Bonnard 

Saint Jean-Marie Vianney / Saint Jean Marie Baptiste Vianney / Curé 
d'Ars 
Saint Jérôme 

Saint Joachim 

Saint Joseph 

Saint Jude / Saint Jude Thaddée 

Saint Laurent de Rome 

Saint Lazare 

Saint Liboire 

Saint Louis / Louis IX de France / Saint Louis de France 

Saint Louis Bertrand 

Saint Louis d'Anjou / Saint Louis de Toulouse 

Saint Louis de Gonzague 

Saint Louis-Marie Grignion de Montfort 

Saint Luc / Saint Luc l'Évangéliste 

Saint Ludger 

Saint Marc / Saint Marc l'Évangéliste 

Saint Marcellin Champagnat 

Saint Martin de Porrès 

Saint Martin de Tours 

Saint Matthias 

Saint Matthieu / Saint Matthieu l'Évangéliste 

Saint Maximilien Kolbe 

Saint Maximin / Saint Maximin d'Aix 

Saint Michel 

Saint Mutien-Marie Wiaux / Saint Louis-Joseph Wiaux 

Saint Nicolas de Myre / Saint Nicolas de Bari 

Saint Noël Chabanel 

Saint Norbert de Xanten / Saint Norbert 

Saint Pascal Baylon 

Saint Patrick 

Saint Paul 

Saint Paul de la Croix 

Saint Pérégrin Laziosi 

Saint Philippe 

Saint Philippe Benizi 

Saint Philippe le Diacre / Saint Philippe Diacre 

Saint Philippe Néri 

Saint Pie X 

Saint Pierre 

Saint Pierre Canisius 

Saint Pierre de Vérone 

Saint Pierre-Julien Eymard 

Saint Pierre-Marie Chanel / Saint Pierre Chanel / Saint Pierre-Louis-
Marie Chanel 
Saint Pio de Pietrelcina / Padre Pio 

Saint Raphaël 

Saint Rémi / Saint Rémi de Reims 

Saint René Goupil 

Saint Richard Pampuri 

Saint Robert Bellarmin 

Saint Roch 

Saint Sébastien 

Saint Sernin de Toulouse / Saint Saturnin 

Saint Silvère / Saint Sylvère 

Saint Simon 

Saint Stanislas Kostka 

Saint Syméon le Théodoque / Saint Siméon le Vieillard 

Saint Télesphore 

Saint Théodore le Stratelate / Saint Théodore d'Amasée 

Saint Thomas 

Saint Thomas d'Aquin 

Saint Timothée 

Saint Viateur 

Saint Vincent de Paul 

Saint Vincent Ferrier 

Saint Vital / Saint Vital de Ravenne 

Saint Zacharie 

Sainte Agathe de Catane / Sainte Agathe 

Sainte Agnès de Rome 

Sainte Angèle Mérici 

Sainte Anne 

Sainte Apolline 
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Sainte Barbe / Sainte Barbara 

Sainte Bernadette Soubirous 

Sainte Brigitte de Kildare / Sainte Brigitte d'Irlande / Sainte Brigide de 
Kildare 
Sainte Brigitte de Suède 

Sainte Catherine d'Alexandrie 

Sainte Catherine de Sienne 

Sainte Catherine Labouré 

Sainte Cécile de Rome 

Sainte Claire d'Assise 

Sainte Claire de Montefalco / Sainte Claire de la Croix 

Sainte Clotilde 

Sainte Colette de Corbie / Sainte Colette Boylet de Corbie 

Sainte Élisabeth 

Sainte Élisabeth de Hongrie / Sainte Élisabeth de Thuringe 

Sainte Face 

Sainte Famille 

Sainte Félicité / Sainte Félicité de Rome 

Sainte Foy / Sainte Foy d'Agen / Sainte Foi 

Sainte Geneviève 

Sainte Germaine Cousin / Sainte Germaine de Pibrac 

Sainte Gertrude de Helfta / Sainte Gertrude la Grande 

Sainte Hedwige / Sainte Hedwige de Silésie 

Sainte Hélène 

Sainte Jeanne d'Arc 

Sainte Jeanne-Françoise de Chantal / Sainte Jeanne de Chantal 

Sainte Kateri Tekakwitha 

Sainte Louise de Marillac 

Sainte Lucie de Syracuse 

Sainte Marguerite Bourgeoys 

Sainte Marguerite d'Antioche 

Sainte Marguerite d'Youville 

Sainte Marguerite-Marie Alacoque 

Sainte Maria Goretti / Sainte Marie Goretti 

Sainte Marie de l'Incarnation / Marie Guyart 

Sainte Marie-Madeleine 

Sainte Marthe 

Sainte Monique / Sainte Monique de Thagaste 

Sainte Odile / Sainte Odile d'Alsace 

Sainte Philomène 

Sainte Rita de Cascia 

Sainte Rose de Lima 

Sainte Scholastique / Sainte Scolastique 

Sainte Sophie de Rome / Sainte Sophie 

Sainte Thérèse d'Avila / Sainte Thérèse de Jésus 

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus / Sainte Thérèse de Lisieux 

Sainte Ursule 

Sainte Véronique 

Sainte Véronique Giuliani 

Saints Martyrs canadiens 

Tables de la loi 

Tempête apaisée 

Triangle 

Vierge de Pitié / Pietà 

Visitation 

 


