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Introduction

La religion chrétienne est un fabuleux défi lancé à la raison raisonnante et à la
raison imaginante.
On n’explique pas autrement l’inondation de littérature théologique qui l’a
accompagnée dès les premiers siècles de son histoire, et la profusion de production
artistique qu’elle a suscitée dès l’époque paléochrétienne.
Fides quaerens intellectum, d’une part ; et fides quaerens figuram, de l’autre.
C’est-à-dire, d’abord : la foi demandant à la raison de l’assurer et la rassurer dans
l’extravagant dédale des dogmes qui, parfois, la désorientent, et qu’elle est requise
de faire siens. La foi requérant une rationalisation de l’irrationnel.
C’est dire ensuite : la foi en recherche de représentations de ces mêmes dogmes
qui laissent souvent l’imagination parfaitement désemparée. La foi requérant une
figuration de l’infigurable.
La théologie et l’art sont requis par les mêmes énigmes, et s’emploient à y
répondre par leurs moyens respectifs.
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Si tout chrétien n’est pas apte à la spéculation théologique, en revanche tout
fidèle, dans la plus humble de ses quotidiennes prières, se trouve intérieurement
confronté à l’impossible nécessité de se figurer un Dieu en trois personnes, un Dieu
qui se fait homme, meurt et ressuscite, une jeune fille enfantant sans avoir été déflorée, et autres articles de foi à marcher sur l’eau ou réveiller un mort – et défiant toute
mise en image.
D’où la formidable stimulation provoquée par ces invraisemblables apories.
Tous les arts visuels en ont subi l’ébranlement, car l’artiste, par sa complexion,
et la création, par son essence, sont attirés par les voies étroites de l’énigme, les
étranglements, les confinements, où travaille le métamorphisme des productions de
l’esprit, en y faisant croître et mûrir les chefs-d’œuvre1.
Fournir au chrétien les moyens d’échapper, dans sa pratique dévotionnelle, au
désarroi où l’enferment les abstractions antinomiques que lui enseignent le Nouveau
Testament et les Pères de l’Église, c’est surtout l’affaire des producteurs d’images
que sont les peintres. C’est à eux que nous consacrons notre étude, en la limitant
aux réputés « primitifs » italiens et flamands entre la fin du Moyen Âge et le début
de la Renaissance.
Ce sont eux, les maîtres du visuel, qui furent confrontés dès l’origine, aux problèmes du visible.
Per visibilia ad invisibilia : « Par le visible vers l’invisible ». Cette injonction à
« transiter » (transitus) de l’un à l’autre, qui, répandue par le néoplatonisme, connut
une fortune considérable, s’enracine dans l’oxymore de saint Paul s’adressant aux
Romains : ta aorata kathoratai (« l’invisible se voit »)2. C’est elle qui fonde la
dignité de l’image chrétienne, et qui fut au centre de la violente Querelle des icônes,
pendant deux siècles (viiie-ixe), après que le pape Grégoire le Grand (540-604) en
avait jeté les bases doctrinales3.
1.   Ce que dit l’étymologie du mot « art » : artus, étroit, resserré, exigu, limité. Cette étymologie n’est pas confirmée par
Ernout-Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Klincksieck, 1932, bien que suggérée au bas de la page 73.
2. Cf. Marie-Joseph Lagrange, Saint Paul, Épître aux Romains, Gabalda (Études bibliques), 1950, p. 23.
3. L
 a Querelle des images a fait l’objet d’un important colloque international, en octobre 1986, dont les actes furent publiés
par François Boespflug et Nicolas Lossky, in Nicée II, 787-1987, Cerf, 1987.
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Des rivalités théologico-politiques mirent aux prises trois grandes puissances : la
papauté romaine, l’empereur byzantin, et la royauté et l’épiscopat francs.
L’enjeu était d’établir dans quelle mesure la foi pouvait faire usage des produits
de l’art. Jusqu’à quelles limites l’art pouvait-il exercer ses vertus pédagogiques
et ses ressources thaumaturgiques à l’avantage de la foi, et pour quel profit, pour
autant que l’art sacré pût faire des miracles ?
Ces graves questions fournirent le cadre séculaire de la réflexion chrétienne sur
les relations entre l’art et la spiritualité, de Rome à Byzance, en passant par Aix-laChapelle, pour atteindre même, sous d’autres terminologies, les rivages du xxe siècle.
Per visibilia ad invisibilia ?
Soit, mais…
Si l’on inversait ?
C’est-à-dire : per invisibilia ad visibilia ?
Existe-t-il un cheminement contraire, qui conduise de l’invisible au visible ? La
foi ne peut-elle être mise à profit par l’art ?
Platon n’a-t-il pas soutenu que l’artiste, pour créer, était enthéos – le contraire
d’« athée », autant dire : hors de lui (ekphrôn), possédé (katéchoménos) par la divinité, habité par une puissance divine (théia dynamis), un « enthousiasme » (enthousiadzoménos) sacré4 ?
Fra Angelico était-il bien en possession de toutes ses facultés, lorsqu’il peignait les
cellules de San Marco, à Florence, le visage baigné de larmes ? N’était-il pas poussé
par des puissances occultes, « invisibles », qui l’enjoignaient de les rendre visibles ?
Ce que saint Thomas, après Aristote, appelait « l’inspiration divine d’ordre naturel5 » ?
4. P
 laton, Ion, 533d-534.
5. S
 aint Thomas, Somme théologique, I-II, qu. 68, art. 1-2.
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A contrario, Jacques Maritain rejoint cette problématique lorsqu’il pose cette
simple question : « Mais comment se fait-il que des artistes aussi peu dévots que
beaucoup de ceux du xive et du xve siècle, aient produit des œuvres d’une intense
émotion religieuse6 ? » La virtuosité d’exécution leur a-t-elle tenu lieu de foi ?
Suffit-il d’être un bon artisan pour peindre une vibrante Annonciation ? Faut-il se
résigner sombrement avec Léon Bloy qu’« il ne saurait y avoir un art chrétien7 » ?
L’auteur du Désespéré revenait, par des chemins propres, à l’antique mésestime
des Grecs pour leurs artistes, considérés comme de vulgaires fabricateurs, de vils
producteurs, des artisans aux prises avec la matière, mais nullement avec l’esprit
–  des banausoï8 au philistinisme méprisable.
Cette conception « athée » de l’artiste nous laisse aujourd’hui incrédules, tant
nous avons magnifié et divinisé romantiquement sa figure, depuis six siècles9. Nous
sommes d’avis qu’il serait parfois salutaire d’y ressourcer notre pensée sur l’art,
voire de mieux prêter attention aux ténébreux avertissements de Léon Bloy.
À moins qu’il ne faille se réjouir avec ce diable d’André Gide qu’« il n’y a[it] pas
d’œuvre d’art sans la collaboration du démon10 » ?
Telles sont les questions auxquelles nous nous confrontons ici : celles qui interrogent l’arrière-fond spirituel de la création artistique au Quattrocento, au sud
comme au nord, plutôt que ses répercussions sur les dévotions de ce siècle.
Or l’histoire spirituelle du Quattrocento, c’est-à-dire du xve siècle, est extraordinairement riche. Ce siècle dit « de Gutenberg » fait charnière entre l’époque de
la théologie scolastique à son apogée, et celle de la révolution copernicienne, de
6.    Jacques Maritain, Art et Scolastique, L. Rouart et fils, 1935, n. 144, p. 285. Sa réponse est décevante. Cf. Alain Besançon,
L’Image interdite, Gallimard (Folio Essais), 2000, p. 284 : « Les dispositions intimes du peintre n’ont pas à être prises
en compte. L’acte de peindre, en soi, n’est ni pieux ni impie. » Ou encore Joris-Karl Huysmans : « Combien d’adroites
supercheries de grands peintres singeant la note religieuse, et l’imitant à s’y méprendre ! » (La Cathédrale, Gallimard
[Folio Classique], 2017, chap. XII, p. 386).
7.    Léon Bloy, Belluaires et Porchers, Stock, 1905 ; Sulliver, 1997.
8.    Présent chez Platon, le mot est employé plus encore par Aristote, dans la Politique. Cf. Hannah Arendt, La crise de la
culture, Gallimard (Idées), 1972, p. 275-276.
9. C
 f. Édouard Pommier, Comment l’art devient l’Art, Gallimard, 2007. Cf. notre chapitre sur Dante, p. 27.
10.  André Gide, Dostoïevski, Cinquième conférence, Gallimard (Les Essais), 1981.
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la Réforme et de la Renaissance, déjà lancée, dès la fin du xive siècle, par l’Italie
des premiers Médicis. Charnière géographique aussi bien qu’historique et philosophique, puisqu’on y assiste à l’émergence des puissances de Septentrion, qui
entrent en contention avec les méditerranéennes, tandis que, dans l’entre-deux, la
France sort ruinée de la guerre de Cent Ans et que la péninsule Ibérique est attachée
à se « reconquérir ». Assimilant son héritage byzantin, l’Italie porte longuement en
gestation le passage du sacré au religieux, où l’avènement de la perspective est un
phénomène indissociablement esthétique et spirituel. Au néoplatonisme dès lors
triomphant de Florence répond le nominalisme des penseurs du Nord, issu d’Aristote. Partie des Flandres, où la mystique rhénane bouleverse la piété, la devotio
moderna gagne l’Italie, tout en annonçant la Réforme. La Légende dorée se trouve
sur toutes les tables de chevet, pour ainsi dire11, tout comme L’Imitation de JésusChrist, deux livres à la portée des « séculiers », qui firent leur important succès.
Nous sommes convaincu que chacune de ces profondes mutations de la foi et de
la spéculation trouve son écho dans la création artistique, et singulièrement picturale, où elle est empreinte12.
C’est ce que nous nous proposons de démontrer par cette étude qui a été conçue
en forme de polyptyque, dont la composition centrale est consacrée à Fra  Angelico,
et les deux volets latéraux, respectivement à la peinture italienne et à la flamande.
Hélas, les contingences de l’écriture et de la lecture leur interdisent la soudaineté de
l’appréhension immédiate qui fait la supériorité de l’art pictural.
C’est, aussi bien, à titre de prédelles que sont présentés les deux chapitres préalables, consacrés à Dante et au Livre. Nous en avons distingué la typographie, pour
rendre mieux sensible leur statut introductif, puisqu’ils sont consacrés d’abord à
l’art d’écrire et à celui de lire, parfois capables eux aussi de faire des miracles.

11. C’est, en 1476, le premier ouvrage imprimé en langue française.
12.   Écartons une méprise : certains iconologues de ce jour, fort appréciés (Daniel Arasse, Georges Didi-Huberman),
soutiennent que l’« invisible » n’est pas « visible », sinon dans des « détails » interstitiels du tableau, par où l’« invisible »
ferait effraction d’une façon inapparente dans le « visible », comme dans la photo du Blow-Up de Michelangelo Antonioni
(1967). Nouvel avatar de la France byzantine (Julien Benda, Gallimard, 1945), réduisant la pictologie à une sémiologie
du détail. Ce n’est guère notre fait.
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Nous ne laissons pas d’être conscient que le titre de « philocalie » donné à ce
polyptyque peut sembler un peu bien précieux, sinon barbare. Il mérite explication.
Loin avant d’être utilisée par le lexique de l’Église orthodoxe13, Thucydide avait
rendu célèbre l’origine grecque de cette notion, dans l’admirable discours qu’il
prête à Périclès : « Philokaloumén té gar met’eutéléias kaï philosophoumén aneu
malakias14. » Soit : « Nous philocalons avec spontanéité, et philosophons sans mollesse. » Traduction de Hannah Arendt : « Nous aimons la beauté avec goût, et nous
philosophons sans le vice barbare de la mollesse15. »
La « philocalie », ou amour du beau, est donc une passion « naturellement » athénienne. Il nous a paru que nulle notion ne pouvait mieux nommer la grande passion
du Quattrocento, qu’il conjuguait à l’amour des idées, autrement dit de la sophia,
cette « sagesse » qui, selon saint Augustin, est « la vraie beauté »16.

13.   Où elle désigne tantôt un type d’oraison, tantôt une anthologie, un florilège.
14.   Thucydide, Guerre du Péloponnèse, II, 40.
15.   Hannah Arendt, La crise de la culture, op. cit., p. 273-284. À vrai dire, la traduction « avec goût » n’est adoptée par elle
qu’après une digression sur l’acception kantienne de la notion de « goût ».
16. C
 ontra Academicos, II, 3, 7. Saint Augustin considère la philocalie et la philosophie comme « deux sœurs ». Cité par
Emmanuel Martineau, in La provenance des espèces (PUF, 1982, p. 91), dont le deuxième chapitre est placé sous
l’invocation de la philocalie.
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L’Annonciation
des
«Primitifs» italiens

L’ascèse
de
Fra Angelico

Dante

Le livre

L’Annonciation
flamande

Portrait de Dante par Henry John Stock, 1882, Kirklees Museums and Galleries.

L’ANNUNCIAZIONE NEL MEZZO
DEL CAMMIN DELLA DIVINA COMMEDIA

A

près avoir traversé l’Antipurgatoire des Negligenti, Virgile et
Dante parviennent à la porte du Purgatoire, où ils vont parcourir les sept corniches assignées aux pécheurs capitaux. Un ange portier leur ouvre, armé d’un glaive aux éclats
éblouissants. À peine ont-ils entamé ce parcours qu’ils s’engagent sur la première corniche, étroite, bordée en amont d’une paroi sculptée de marbre blanc. C’est le premier
« giron », assigné à la foule des Superbi, les Orgueilleux.
Que représente le premier bas-relief (ou haut-relief) ?
La scène de l’Annonciation.

L’Annonciation au Purgatoire
Il y a bien des Annonciations.
Quelle est celle qui trône à l’entrée du Purgatoire, première marche de l’ascension vers
Béatrice ? Quelle parenté met en résonance, pour Dante, l’Annonciation et le Purgatoire ?
Quelle est cette Annonciation « purgative » ?

L’Annunciazione nel mezzo del cammin della Divina Commedia
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C’est l’Annonciation telle qu’elle rouvre à l’humanité le ciel qui lui était fermé depuis
son expulsion du Paradis. Dans la géographie symbolique de la quête de l’aimée, Dante
met en place une topographie sotériologique. À cette étape de La Divine Comédie, la
présence soudaine et inaugurale de l’Annonciation fournit, à elle seule, un principe d’interprétation scripturaire : c’est la Nouvelle Alliance qui s’instaure ici, en autorisant et invitant
l’humanité à « purger » son antique malédiction. Aussi bien : l’appel de la Vita Nuova.
À titre de confirmation, relisons le texte du chant dixième du Purgatoire (c’est nous qui
traduisons).
Là su non eran mossi i piè nostri anco
quand’ io conobbi quella ripa intorno
che dritto di salita aveva manco,
31		
esser di marmo candido e addorno
d’intagli si, che non pur Policleto,
ma la natura li avrebbe scorno.
34
L’angel che venne in terra col decreto
de la molt’ anni lagrimata pace,
ch’aperse il ciel del suo lungo divieto,
37		 dinanzi a noi pareva si verace
quivi intagliato in un atto soave,
che non sembiava imagine che tace.
40		 Giurato si saria ch’el dicesse « Ave ! »
perché iv’ era imaginata quella
ch’ad aprir l’alto amor volse la chiave ;
43		 e avea in atto impressa esta favella
« Ecce ancilla Dei », propriamente
come figura in cera si suggella.
28		

Nos pieds ne s’y étaient pas engagés encore
quand je m’avisai que cette paroi contournée,
dont l’ascension directe était impossible,
était de marbre blanc et adornée
de tels reliefs, que non seulement Polyclète,
mais la nature en serait confondue.
L’ange qui vint sur terre avec l’annonce
de la paix tant de siècles implorée,
qui délia le ciel de son long interdit,
face à nous paraissait si vrai
taillé là dans une allure suave,
qu’il ne semblait image qui garde silence.
On eût juré qu’il dît « Ave ! »
car là se trouvait l’image de celle
qui pour ouvrir le haut amour tourna la clé ;
et en acte était imprimée cette parole
« Ecce ancilla Dei », proprement
comme se grave figure dans la cire.

Cette « ouverture » du ciel si longtemps interdit adviendra avec l’incarnation du Messie
annoncée par l’ange Gabriel, au moment même où un autre ange vient d’ouvrir à Dante la
porte qui, par le Purgatoire, doit le conduire au séjour des Bienheureux. Le « haut amour »
auquel la clé que détient Marie livre accès, c’est celui de la miséricorde divine et de sa
promesse de salut, mais en même temps de Béatrice. Marie est la « clé » de Béatrice.
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Les « trois » sens de l’Écriture
C’est donc à titre de symbole d’ouverture, de « sauf-conduit » que Dante a choisi de
placer stratégiquement l’Annonciation au sortir de l’Enfer et au seuil du Purgatoire. Si l’on
se réfère aux quatre sens de l’Écriture, auxquels Dante se rapportait volontiers1, c’est en
quelque sorte le sens « anagogique » de cet épisode, qui vient après le sens « littéral » relevant de la quête de Béatrice.
Il est probable que telle est la raison pour laquelle Fra Angelico, qui connaissait son
Dante par cœur, a placé son immense Annonciation au débouché de l’escalier qui donne
accès à ce lieu de rude purgation qu’était au quotidien, pour les moines de San Marco,
leur dortoir.

Mais il convient de compléter ces considérations « dramaturgiques » par l’examen de la
fonction « dramatique » assignée à l’Annonciation dans la vaste « Comédie » de la rédemption des âmes. L’intention du poète est aussi d’offrir un utile sujet de méditation, et une
matière à s’amender, à tous les pécheurs qui traînent au long de cette première corniche
le poids de leur vice, qui est celui de l’orgueil. La contemplation de l’Annonciation doit leur
servir d’antidote pour se régénérer.

Or l’envers de l’orgueil, c’est l’humilité. L’Annonciation comme porteuse d’une leçon
d’humilité, tel en est, après le « littéral » (historia) et l’« anagogique », le sens « moral » (tropologia), que Dante propose aux Orgueilleux – lesquels, pour leur punition, ont les épaules
ployant sous un accablant fardeau, tels des atlantes ou des cariatides2. Sous ce faix, ils
baissent la tête, contraints à ne diriger leur regard que vers la terre, cette terre que, précisément, durant leur vie, ils ont dédaigné de considérer. Obligés à marcher courbés, cette
posture est faite pour les rappeler à leur condition terrienne3. Et c’est alors que leurs yeux
tombent sur ce bas-relief de l’Annonciation, plaqué en amont de la paroi, au ras du sol,
comme une exemplaire exhortation à la plus terrienne des vertus.

Pourquoi Dante s’est-il autorisé à privilégier l’humilité parmi les vertus exaltées par cet
épisode évangélique ? Saint Bernard, pour qui l’humilité est la reine des vertus, l’avait fait
1. B
 anquet II, 1, 2 ; La Divine Comédie, Purgatoire, passim ; Épître XIII. Cf. Pierre Mandonnet, Dante le théologien, Desclée,
1935, p. 178, 180, 184, et André Pézard, Dante sous la pluie de feu, Vrin, 1950, p. 372-400 (Appendice VIII).
2. C
 f. Purgatoire, X, v. 130-132.
3. I bid., v. 115-116.

L’Annunciazione nel mezzo del cammin della Divina Commedia

21

avant lui4. Au nom d’une double leçon : d’une part Marie y abandonne son corps et sa vie
en servante soumise ; d’autre part, Dieu s’y humilie en se ravalant à l’humaine condition.
C’est sur la terre, et en elle, que s’enracinent les originelles semences d’où naîtront, pour
l’humanité, les chances de son salut.
Ainsi placée polysémiquement au cœur de La Divine Comédie, à sa charnière, et
comme « nel mezzo del cammin », l’Annonciation se voit investie d’une force symbolique
multiple, qui ne semble pas avoir retenu suffisamment l’attention des commentateurs,
bien qu’elle n’eût pas échappé à Fra Angelico.
Aussi bien n’aurions-nous, nous-même, pas encore dit grand-chose, si nous concluions
ces brefs commentaires en soulignant combien les Écritures irriguent profusément La
Divine Comédie.
Et surtout, notre propre démarche ne s’en trouverait guère affectée.

La vision « in actu »
Mais ce n’est pas en quête d’un quatrième sens que nous nous mettons.
Délaissant l’Annonciation en tant que telle, notre attention est attirée sur la littéralité de
cette pure ekphrasis5, et par les termes employés pour évoquer la facture et l’effet de réel
que produit ce bas-relief.
Dans les vers 32-33, l’allusion aux relations entre cette sculpture et l’art de Polyclète
aussi bien que de la nature pourrait nous alerter sur la présence implicite d’une réflexion
esthétique. Il n’en est rien. Si Dante recourt ici au statuaire grec et à la nature comme
points de comparaison, c’est dans le cadre rhétorique d’une hyperbole, afin de suggérer
le caractère « incomparable » de ce bas-relief, qui surpasse toutes les productions visibles
ici-bas6.
Beaucoup plus instructives sont ses notations sur l’effet produit par cette œuvre – non
pas « d’art », mais de Dieu : l’ange Gabriel paraît si « vrai » (verace, v. 37) qu’on l’entend
4. B
 ernard de Clairvaux, À la louange de la Vierge Mère, Cerf (Sources chrétiennes no 390), 1993, I, 5 et 7, p. 116 et 126.
5. N
 ous recourons au mot grec par référence au canon homérique de la « description » : celle du bouclier d’Achille (Iliade,
XVIII, 468-617).
6. Toute rhétorique qu’elle est, cette exagération n’en a pas moins un sens littéral : Dante veut dire en effet que si ce bas-relief
surpasse l’art autant que la nature, c’est qu’il est l’œuvre de Dieu.
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parler. Le marbre n’est plus muet (imagine che tace, v. 39). De même la réponse de Marie
se donne à entendre gravée dans la pierre, comme s’imprime un sceau dans la cire (come
figura in cera si suggella, v. 45). La pierre parle, la vue entend, l’ouïe voit. Par deux fois,
Dante utilise le même mot : « in atto » (v. 38 et 43) – « en acte » –, philosophiquement surchargé : c’est l’energeia aristotélicienne, transmise par saint Thomas. Là où l’œuvre d’art
ne peut normalement que « potentialiser » (dynamis/potentia) son effet sur les sens autres
que la vue, cette Annonciation sculptée possède la vertu suprême d’actualiser cet effet.
Cet effet n’est pas sans rappeler certaine « métamorphose » ovidienne, telle celle de
la vierge éburnéenne « vivifiée7 » par Pygmalion (X, 243-297). Mais Dante va plus loin : il
s’engage dans une théologie de la connaissance en Dieu.

Les divines synesthésies
L’Annonciation n’est pas la seule scène représentée en contrefort de la corniche. Plus
loin, il y a deux autres bas-reliefs historiés, illustrant didactiquement la même vertu d’humilité. Dante va les chercher, cette fois, l’une dans l’Ancien Testament, pour une humiliation du roi David8, l’autre dans des légendes chrétiennes, pour une anecdote mettant en
présence l’empereur Trajan et une pauvre veuve9. Voici en quels termes Dante évoque
l’impression produite sur ses sens par la première de ces deux fresques sculptées :
58		

Dinanzi parea gente ; e tutta quanta,
partita in sette cori, a’ due mie’ sensi
faceva dir, l’un « No », l’altro « Si, canta ».
61		
Similemente, al fummo de li ’ncensi
che v’era imaginato, li occhi e ’l naso
e al si e al no discordi fensi.

La foule allait devant ; et tout entière
partagée en sept chœurs, à deux de mes sens
elle faisait dire, à l’un « Non », à l’autre « Si, elle chante ».
Semblablement, à la fumée des encens
qui là était figurée, mes yeux et mon nez
entre le oui et le non se querellaient.

Ouvrant une procession de l’arche sacrée, d’où s’élèvent des fumées d’encens, la
foule des choristes et les volutes de l’encens sont figurées avec tant de réalisme que les
yeux de Dante entendent et sentent, tout en refusant d’y croire, les cantiques de l’une et
les parfums de l’autre.

7. C
 omme dit Montaigne (II, 8).
8. P
 urgatoire, X, v. 55-69.
9. I bid., v. 73-93.
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Trente vers plus loin, enfin, Dante achève par le tercet suivant le dialogue, assez long,
entre Trajan et la veuve éplorée :
94		

Colui che mai non vide cosa nova
produsse esto visibile parlare,
novello a noi, perché qui non si trova.

Celui qui jamais ne vit chose nouvelle
produisit ce visible parler,
nouveau pour nous, car ici ne se trouve.

		
La périphrase du vers 94 désigne l’artisan (fabbro, au v. 99)10 à qui l’on doit ces trois
bas-reliefs : Dieu. C’est une litote le définissant négativement par un attribut privatif : rien
ne peut avoir à Ses yeux le caractère de la nouveauté, du jamais-vu, puisque tout être
procède de Lui.
Seul est nouveau ce qui ne se trouvait pas sur terre (qui non si trova, v. 96) avant d’y
apparaître. Nouveauté implique création, qui suppose finitude, incommensurable à ce qui
n’a pas de fin. Les créatures co-appartiennent à un monde créé, où tout apparaît sous la
figure du nouveau, de la primeur, dont elles sont friandes : « Li occhi miei […] per veder
novitadi […] son vaghi11 ».

Le cloisonnement de leurs cinq sens est une infirmité qui procède aussi de leur finitude. L’infini est exempt de pareilles limitations : il est synesthésique ; c’est ce que dit saint
Thomas, quoique en d’autres termes, dans son exposé de l’infinie faculté de connaissance qui est en Dieu, capable même d’appréhender la singularité12. Les perceptions s’y
croisent « naturellement », communiquent, s’échangent et « correspondent ». Baudelaire
et quelques autres13 reviendront frayer dans ces parages où Dante s’aventure ici en pionnier. À ceci près qu’il expérimentera cette « profonde unité » perceptive à même la « selva
oscura », sans l’aide d’un intercesseur pour l’introduire « a le segrete cose »14.

On comprend aisément pourquoi Domenico di Michelino, lorsqu’il entreprit, en 1465,
sa monumentale toile Dante et les Trois Royaumes, a eu recours à l’artifice de dissimuler
ces bas-reliefs, en effet irreprésentables, derrière la haute porte du Purgatoire, sur le seuil
de laquelle trône un imposant ange januaire.

10.
11.
12.
13.
14.

« Il alto fattore » nommé sur la porte de l’Enfer (III, v. 4).
« Mes yeux de nouvelleté sont avides » : Purgatoire, X, v. 103-104.
S
 aint Thomas, Somme théologique, I, 14, 11. De Veritate, II, 5.
B
 eaucoup d’autres, à vrai dire ! Cf. Jean Pommier, La mystique de Baudelaire, Belles Lettres, 1932, passim.
L
 a « forêt obscure » : Enfer, I, v. 2. « Les choses secrètes » : Enfer, III, v. 21. Cf. les « forêts de symboles » de Baudelaire,
« Correspondances », in Les Fleurs du mal.
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Domenico di Michelino, Dante et les Trois Royaumes (détail), 1465, Florence, Santa Maria del Fiore.

Dès là qu’il y va d’une expérience faite en présence d’un art visuel comme la sculpture, la synesthésie est, au premier chef, une synopsie : le sens de la vue s’annexe en les
subjuguant ceux de l’ouïe et de l’odorat15. Dieu n’a nul besoin de recourir à l’épigraphie
pour rendre intelligibles les paroles de l’ange, de Marie, de Trajan – ou audibles les chants
chorals. Pas plus qu’aux phylactères communément employés par nombre de peintres
de l’Annonciation jusqu’à la moitié du Quattrocento16. L’étonnante conjonction « perché »,
au vers 41, donne la clé – visible – de ce mystérieux phénomène acoustique, en répondant à la question implicite : pourquoi, quand, comment Dante entend-il « en acte » cette
« favella » (v. 43) ressuscitée de l’Évangile de saint Luc ? Réponse du poète : « parce qu’ »
il suffit de voir un ange en présence d’une jeune fille pour « entendre », dans les deux
sens du verbe, ce qu’ils se disent. En balayant de gauche à droite17 le bas-relief, Dante
découvre Marie en second lieu : le sens de la scène ne fait soudain plus de doute, et la
synesthésie miraculeuse peut se produire. L’apparition de Marie en est la « cause »18.

Dante et le renouveau pictural toscan
Derrière cette expérience des « choses secrètes » de l’au-delà imaginée par Dante,
résonne l’agitation enfiévrée qui, au virage des xiiie et xive siècles, s’est emparée des
« artistes »19 toscans, dont on retrouve bien des échos dans La Divine Comédie.
Si l’on veut bien se reporter à notre tableau chronologique20, on constatera que Dante,
disparu en 1321, a été nécessairement témoin de la merveilleuse floraison d’Annonciations peintes, pendant ces quelques décennies, c’est-à-dire de son vivant, par Duccio,
les frères Lorenzetti, Guido da Siena, Simone Martini, Guido di Graziano, Pietro Cavallini,
Pietro da Rimini, Bernardo Daddi, ou Taddeo Gaddi21.

15. M
 algré des similitudes de formulation troublantes, nous sommes loin de la problématique augustinienne du primat exercé
par la vue sur les autres sens, développée dans l’admirable page des Confessions sur la « concupiscentia oculorum » (Saint
Augustin, Confessions, X, 35, éd. DDB, 1962, t. II p. 238).
16. F
 ra Angelico semble être le dernier.
17. P
 robablement, car il faudra attendre le Quattrocento pour voir apparaître une inversion de la position des protagonistes de
l’Annonciation. Cf. notre chapitre sur les Primitifs italiens (« Latéralisation originelle de l’Annonciation », p. 72).
18. L
 e pouvoir proprement langagier de l’air, traité par l’angélologie de saint Thomas (De Spiritualibus creaturis, 1268-69),
a été récemment rethématisé par Jean-Louis Chrétien (La Voix nue, Ed. de Minuit, 1990, chapitre I, 4-5), dans un
commentaire des Conversations chrétiennes entre Aristarque et Théodore (1677), de Malebranche (1638-1715).
19. L’invention du mot est attribuée à Dante.
20. Cf. Annexes p. 208.
21. Même s’il ne portait guère dans son cœur Sienne la gibeline, et toute lacunaire qu’est inévitablement cette liste, d’où est
absent, par exemple, Cimabue, dont l’épreuve du temps nous a soustrait probablement la contribution.
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Le sujet stimulait cette première Renaissance picturale, pour des raisons sur lesquelles
nous aurons à revenir. Il était tellement dans l’air du temps que nous y trouvons une explication supplémentaire à sa présence au cœur de La Divine Comédie.
Et nous n’avons pas cité Giotto, son grand contemporain ! Même si l’on n’a pas confirmation de leur probable rencontre à Padoue en 1303, il reste que la tradition veut que
ces deux condisciples de Brunet Latin fussent amis, l’un ayant portraituré l’autre, qui l’a,
pour sa part, célébré en ses vers22. Or Giotto est le représentant le plus emblématique
des révolutions picturales en cours, celles qui, à travers la redécouverte de la perspective,
mèneront à l’avènement d’une nouvelle mimêsis, autrement dit à une nouvelle conception des rapports en miroir entre peinture et réalité, qu’on peut sommairement appeler le
« réalisme ».

L’ébranlement semble avoir été si profond que nous proposons d’en entendre un écho
dans ces passages de La Divine Comédie. Cette stupéfiante façon giottesque de « tirer
après le naturel », comme dit Montaigne (II, 12), de l’« enrôler », apparut aux contemporains comme une ambition prométhéenne d’entrer en concurrence avec le Créateur. Les
stimulants débats qui l’entourèrent ne purent échapper à Dante, ni le laisser indifférent. Et
il entra dans le concert. Au plus haut niveau, comme il se doit : celui d’une théologie de la
création artistique. Ces vers du Chant X du Purgatoire, nous les pouvons lire comme un
défi lancé à Giotto et à tous les artistes toscans : si vous voulez rivaliser avec Dieu, être
à votre tour des « créateurs », connaissez jusqu’où portent Ses œuvres, lorsque Lui vient
en l’idée celle de S’imiter Lui-même. Au réalisme pictural en gestation, aux effets de réel
qu’il prétend susciter, Dante fixe pour ainsi dire l’ambition suprême, en même temps que
la limite extrême.
Un siècle plus tard, en 1435, Alberti déclarait témérairement le défi relevé : « La peinture
possède en soi une vertu divine […]. Les peintres de grand talent prennent conscience
d’être presque semblables à Dieu23. » Comme souvent, Alberti fut ici un précurseur.
Il est vrai que la théologie spéculative des siècles précédents avait parfois fait appel à
la comparaison entre l’artiste et Dieu, mais ce n’était pas « pour célébrer l’artiste en comparant ses œuvres à la création divine, mais pour rendre plus compréhensible la création
divine en la comparant à la production de l’artiste24 ». Il faudrait encore les profondes
mutations du xve siècle florentin et du néoplatonisme de Marsile Ficin – qui, pour sa part,
22. L
 a Divine Comédie, Purgatoire, XI, v. 94-96.
23. L
 eon Battista Alberti, De Pictura, éd. Danielle Sonnier, Allia, 2007, II, 25, 26, p. 38-39.
24. E
 rwin Panofsky, La vie et l’art d’Albrecht Dürer, Hazan, 2012, p. 399.
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ne s’était guère préoccupé d’art – pour qu’on en arrivât à qualifier un Michel-Ange de
« divino ». Et pour que s’imposât la conception romantique de l’artiste créateur à l’égal de
Dieu, il faudrait en outre la médiation d’Albrecht Dürer (1471-1528) et de sa fréquentation
du mysticisme allemand.

Nonobstant, il reste que Dante, par cette vision prophétique du terme où l’art pourrait
aspirer, semble bien en proposer à Giotto et à ses contemporains le but idéal – que même
les techniques les plus avancées de l’illusion représentative, qui font des « miracles »,
n’ont, à ce jour, pas encore réussi à approcher…
Et, à bien considérer les choses, celui qui en demeure le plus près, ce n’est aucun des
peintres giottesques, aucun des naturalistes maîtres de la perspective, que « divinisait »
Alberti, ni même aucun des techniciens illusionnistes du xxie siècle, que nous divinisons,
ou presque, mais bel et bien : Dante lui-même, par l’expression poétique, cette pictura
loquens ! Parce que le mode de représentation auquel elle fait appel n’a nul besoin des
perceptions pour que son objet « soit », il suffit à Dante de nommer ce « visibile parlare », de
décrire ces synesthésies afin de leur donner en nos esprits une existence pleine et parfaite
– infirmant par là le dicton horacien : « ut pictura poesis25 ». Si Dieu a produit des œuvres
d’art, on ne les peut « visiter » qu’en lisant La Divine Comédie.
Et si la Technique prétend aujourd’hui s’immiscer dans le vieux paragone des arts,
Dante lui a de longue main signifié qu’elle a encore bien du travail devant elle si elle aspire
à égaler un jour la Poésie.

25. H
 orace, L’Art poétique, v. 361.
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Benedeto Bonfigli, Annonciation, 1455-1460, Pérouse, Galleria Nazionale dell’Umbria.

LE LIVRE

L

’espace qui sépare l’Ange et Marie a souvent retenu l’attention
des exégètes, qui y ont trouvé matière à de riches analyses.
Mais dans cet entre-deux, la présence d’un élément ne nous paraît pas avoir fort stimulé la curiosité : celle d’un livre.
Est-ce parce que l’identification de ce livre semble n’avoir jamais fait problème ? Nul ne
disconvient, en effet, qu’il s’agirait de l’Ancien Testament, et plus précisément du Livre d’Isaïe
prophétisant l’enfantement d’Emmanuel par une jeune femme (VII,  14). Saint Matthieu
lui-même le cite (I, 23).
Rien de nouveau dans cette conjonction iconique de l’Ancien et du Nouveau Testament,
présente dès l’origine dans l’imagerie chrétienne, comme l’attestent les évangéliaires de
Rossano et de Sinope (vie siècle), ainsi décrits par André Grabar : « Chaque scène illustrée
du Nouveau Testament est accompagnée d’images des prophètes de l’Ancien Testament
qui désignent la scène et tendent vers les spectateurs de très grands rouleaux ouverts.
Chaque prédiction prophétique se rapportant à l’événement évangélique représenté est
inscrite sur le rouleau ainsi brandi. Il s’agit des premières apparitions d’une convention qui
sera fréquente, et se maintiendra jusqu’à une période avancée du Moyen Âge1. »

1. André Grabar, Les voies de la création en iconographie chrétienne, Flammarion (Champs Arts no 615), 1994, p. 161.
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Marie la liseuse
Soit. Mais que Marie fût en train de lire lorsque survint Gabriel, où est-ce attesté ?
C’est une invention, absente des Évangiles et des apocryphes, et nécessairement postérieure au concile d’Éphèse (431), qui consacra Marie Theotokos (mère de Dieu), bien que
l’expression, diffusée par Grégoire de Nysse, existât déjà depuis plus d’un siècle2. Mais
c’est à partir de ce concile que se répandirent, dans l’art paléochrétien, les représentations de la Theotokos.
Cette invention résulte-t-elle d’une contamination de la « convention » évoquée par
A. Grabar ? Ou provient-elle d’autres influences ?

Nous sommes tellement accoutumés à voir ce livre dans la quasi-totalité des représentations de l’Annonciation jusqu’au début du xvie siècle que nous avons égaré la capacité
de nous en étonner.
S’il arrive exceptionnellement qu’il en soit absent, on ne s’en avise qu’à peine ! Ce n’est
qu’après force examen qu’il nous est apparu que Fra Angelico l’avait omis dans l’Annonciation

Domenico Veneziano, Annonciation, vers 1445, Cambridge, Fitzwilliam Museum, Vierge sans livre.
2. Cf. Henri-Marie Manteau-Bonamy, Maternité divine et Incarnation, Vrin (Bibliothèque thomiste), XXVII, 1949, p. 10 sqq.
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du couloir de San Marco (1437), et dans celle de l’Armadio (1450), étant entendu qu’on ne trouve
dans une peinture que ce qu’on y cherche, et que nous ne songions pas le moins du monde à
y chercher pareille omission. De même pour celles de Domenico Veneziano (Cambridge, 1445),
Giovanni di Paolo (Washington, 1445), Giovanni Bellini (S. Zanipolo, Venise, 1464), Gaudenzio
Ferrari (Berlin, 1512), Caravaggio (Nancy, 1608), Orazio Gentileschi (Turin, 1623), ou au Louvre
même, Guido Reni (1629). Il nous a fallu des années pour nous en apercevoir.

Nous aurions, aujourd’hui plus que jadis, matière à nous interroger sur ce livre : notre
moderne passion pour la vérité historique et objective aurait dû nous disposer à nous
poser quelques questions sur l’anachronisme de cet objet, ou sur le peu de vraisemblance
que la jeune Marie de Nazareth fût en capacité de lire.
À défaut, un simple réflexe scientifique aurait pu dicter aux historiens de l’art le souci
de questionner les conditions et les raisons de l’apparition tardive d’un livre pour illustrer
l’Annonce faite à Marie.

Marie première féministe ?
Nous possédons un échantillon plaisant d’une intrusion de la modernité contemporaine, inévitablement bardée d’idéologie, dans cette mise en question. Ce n’est pas un
historien de l’art, mais un bibliographe et bibliomane boulimique qui s’en est emparé.
Alberto Manguel nous vient d’Argentine, où il a été à bonne école bibliophilique, en prêtant ses jeunes yeux à Jorge Luis Borges3 pour lui faire la lecture. Dans son Histoire de
la lecture4, la présence insolite d’un livre dans les figurations de l’Annonciation n’a pas
échappé à sa vaste enquête. Il s’attache surtout à celle de Simone Martini (1333), que
nous analyserons dans notre chapitre sur les Primitifs italiens. Il l’estime « subversive ».
À cause, précisément, de la présence d’un livre dans la main de Marie.
Oublions les approximations historiques qui fondent cette affirmation : à cette date,
Simone Martini n’est certes pas le premier à imaginer une Marie lectrice. Bien des artistes
byzantins et siennois l’ont précédé. Et, un siècle plus tôt, dans l’œuvre considérable
qu’Albert le Grand (1193-1280) consacre à l’élaboration fondatrice d’une mariologie, il
caractérise déjà la Vierge en elle-même comme une bibliothèque5.
3. 1 899-1986
4. Alberto Manguel, Une histoire de la lecture, Actes Sud, 1998, III, 4, « Le lecteur symbolique ».
5. Albert le Grand, « De laudibus Beatae Mariae Virginis », in Opera Omnia, ed. Borgnet, X, cité par Laurent Bolard,
« Thalamus Virginis – Images de la Devotio moderna dans la peinture italienne du xve siècle », Revue de l’histoire des
religions, 1999, 216-1, p. 106.
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Concentrons-nous plutôt sur le caractère « subversif » prêté à la présence de ce livre en
résumant les arguments d’A. Manguel.

Le livre est un vieux symbole de distinction socioculturelle. À ce titre, c’est un attribut de la
domination masculine sur une société qui, depuis les origines pauliniennes du christianisme,
entretient le soupçon sur la gent féminine et son inclination à faillir et pervertir. L’accès à l’éducation par la lecture ne fut concédé par les chrétiens que très parcimonieusement à la femme,
trop prompte à en mésuser. Mais il n’en fut pas toujours ni partout ainsi. Il est arrivé que la
femme ne fût pas réduite à cette condition subalterne. Bien des mythologies l’ont placée au
sommet de leur dévotion. La Marie de Simone Martini, en usurpant un objet qui symbolise la
supériorité masculine, tendrait donc à renouer avec des paganismes délétères.
Ce type de raccourci historique, mis au service des idéologies les plus diverses, est
fort prisé par une tradition séculaire de libre-pensée, experte en démystifications. Une
bonne partie de son attrait repose sur son caractère sommaire.

Marie préluthérienne ? La « devotio moderna »
Du reste, sur pareille voie, il est loisible d’enchérir.
Par exemple, cette Marie liseuse, dès là qu’on en fait une annonciatrice du féminisme, pourquoi ne pas l’ériger, aussi bien, en pionnière subversive du luthéranisme, déjà familière de la lecture personnelle des textes sacrés, dans le recès de sa domuncula (maisonnette), son thalamus
(lit ou chambre nuptiale), son cubiculum (chambrette), voire son studiolo italien (cabinet) ?
Toute extravagante qu’elle serait, cette vision d’une Marie préluthérienne ne laisserait
pas d’être suggestive, dès lors qu’elle est rendue possible par le lieu où saint Luc situe sa
rencontre avec Gabriel, à savoir « chez elle », dans son cadre privé. Le statut du livre que
tient Marie est le même que celui de tous les autres objets dont les peintres, à loisir et au gré
de leur fantaisie, meubleront ce cadre familier, pendant les deux siècles suivants : celui de
la domesticité quotidienne propre aux ustensiles de cuisine, moyens de chauffage, d’éclairage, de couture, éléments d’ornementation, et même animaux domestiques. Mais outre le
livre, la présence la plus prégnante et récurrente demeure assurément celle du lit de la jeune
fille, presque toujours recouvert d’une parure toute de pourpre6, en Italie comme en Flandre.
6. P
 armi les nombreux commentateurs de l’Annonciation picturale, aucun n’a tenté la moindre interprétation de ce
chromatisme obsédant. Est-ce parce que son symbolisme paraît tellement surdéterminé qu’il ne mériterait pas même une
explicitation ? Serait-ce parce qu’il semble osé, sinon dangereux ?
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Autant dire qu’aucun élément de cet environnement n’a pour fonction d’évoquer la
moindre piété. Nulle trace d’objet dévotionnel. Sans médiation ecclésiale ni pompe liturgique, Dieu vient à la rencontre de cette jeune laïque fervente, dans le dénuement de son
ordinaire. Cela signifie que, hormis celle du livre, toutes ces médiations sont dispensables
pour que Dieu se manifeste.
En sorte que l’évocation de l’esprit de la Réforme luthérienne n’est pas injustifiée.

Plus précisément encore, on peut invoquer celui qui va inspirer l’éveil d’une nouvelle
religiosité, qui recevra ultérieurement l’appellation de « devotio moderna ». Du reste, des
historiens l’ont justement rapprochée du luthéranisme, qui lui est postérieur, en investiguant les conditions socio-religieuses qui préparèrent le terrain de la Réforme.
Nous en reparlerons dans notre chapitre consacré aux peintres flamands, puisque ce
fut dans les brumes du Nord qu’elle prit naissance. Prenons acte ici que la présence du
livre « annonciateur » s’inscrit dans une riche histoire.
De cette histoire, un lointain précédent a retenu notre curiosité.
Pourquoi Marie devint-elle, aux probables environs du v e siècle, une liseuse, alors que
toute femme qui attend est mythographiquement une tisseuse, ainsi que l’imagina le
Protévangile de Jacques7, pour ne pas remonter à la Pénélope homérique ?

La conversion de saint Augustin : «Tolle lege »
Postérieure de près de cinq siècles, pour le moins, par rapport à l’événement, Marie la
liseuse, la Madonna leggente, semble également inventée postérieurement au récit de la
conversion de saint Augustin en 386 – mort un an avant le concile d’Éphèse.
Un tel rapprochement est tentant. Suivant la narration qu’en donne saint Augustin dans
ses Confessions (VIII, 12, 29-30), alors que, en « région de dissemblance », il se trouvait
au comble de la déréliction, il entendit un jour, dans son jardin de Milan, une voix d’enfant
chantant « Tolle lege » (« Prends, lis ! »). Il s’empara du codex paulinien dont il se souvint
7. S
 elon lequel elle aurait été en train de filer la pourpre pour le voile du Temple (Écrits apocryphes chrétiens, I, Gallimard
[La Pléiade], 1997, p. 93). Cf. Aleksandra Wasowicz, « Traditions antiques dans les scènes de l’Annonciation », Dialogues
d’Histoire ancienne, 16, no 2, CNRS, 1990. Cette Marie tisseuse a été souvent illustrée par le premier Moyen Âge et l’art
byzantin.
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qu’il l’avait laissé auprès de son ami Alypius, l’ouvrit à la première page venue – si l’on
peut dire, pour un parchemin – qui était un passage de l’Épître aux Romains exhortant à
la chasteté, et la lumière de la Grâce envahit son cœur.
Dans son étude savante sur les Confessions de saint Augustin8, Pierre Courcelle s’empare de ce thème du livre comme intercesseur ou support d’une manifestation surnaturelle. Telle est bien la fonction des versets de l’Épître aux Romains sur lesquels tombe
le regard de saint Augustin, qu’il prend pour un message parénétique miraculeusement
adressé par saint Paul. À trois siècles de distance, ce qui valait pour les Romains vaut
pour lui-même. Les temps entrent en résonance.
De même, l’oracle rapporté par Isaïe invite miraculeusement la jeune Marie à une mise
en résonance de deux temps, celui du passé vétérotestamentaire, où la prophétie a été
énoncée, et celui de son propre présent à Nazareth.
P. Courcelle a réuni une vaste iconographie sur le sujet du « Tolle lege ». Car la scène a
souvent inspiré les artistes. C’est en feuilletant le carnet qu’il leur a consacré en annexe,
où il a minutieusement colligé vitraux, bas-reliefs, miniatures, peintures sur bois, fresques,
dessins, xylographies, gravures, tapisseries, et enfin toiles, que nous avons été stupéfait
de constater combien un certain nombre de ces représentations évoquaient structurellement des Annonciations. Notre surprise atteignit son comble avec la toile que nous a
laissée, à Termonde, un élève flamand de Van Dyck, Theodor Boeyermans (1620-1678) :
hormis les traits christiques du visage de saint Augustin, cette « Révélation Tolle Lege »
n’est rien de moins qu’une pure Annonciation9, avec un ange suspendu sur une nuée
sombre, pointant d’une main le ciel, de l’autre saint Augustin délaissant sa lecture pour se
retourner vers lui, dans une surprise extatique.
Il devint nécessaire de prendre en compte une telle ressemblance iconique, c’est-àdire plus que structurelle. P. Courcelle ne s’y était pas hasardé : ce n’était pas son propos.
Le nôtre a trait aux antécédents de l’invention d’un acte de lecture dans les illustrations séculaires de l’Évangile de saint Luc. La chronologie – post hoc ergo propter hoc  –
nous invite à présumer qu’elle a pu être très tôt contaminée par les représentations de la
conversion de saint Augustin.

8. P
 ierre Courcelle, Les Confessions de saint Augustin dans la tradition littéraire : antécédents et postérité, Études
augustiniennes, 1963, I, 2, p. 91-197.
9. I bid., planche XXX, commentée p. 672-673. Mais il y en a bien d’autres : celles de Willem Van Herp (1649), de
P.-S. Verlinden (1725), de Gérard de Lairesse (1663), etc. Cf. également le cahier de planches inséré dans ses Recherches
sur les Confessions de saint Augustin, Ed. de Boccard, 1968, planches III-IX, commentées p. 486-502.
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Theodor Boeyermans, La Révélation, xviie siècle, extrait de l’étude de Pierre Courcelle.

Mais P. Courcelle nous convie à rétrocéder davantage : il entreprend de s’enquérir à quelles
traditions antiques et scripturaires se rattache elle-même la conjonction augustinienne d’un
livre et d’une révélation, d’une lecture et d’une manifestation céleste, de l’intellectuel et du
spirituel, d’un esprit et d’un cœur, d’un acte mental et de la réception passive d’une grâce.
(Nous sommes bien au cœur de la problématique de l’Annonciation.)

Le livre médium
Littérature et théophanie ont scellé leur alliance dans les temps les plus reculés de
l’Ancien Testament. On doit à Johann Georg Hamann, le Mage du Nord (1730-1788), ce
beau raccourci : « Dieu est un écrivain10. » Pour le rencontrer, il faut donc aller le chercher
là où il s’exprime : l’écriture. Ce que fait saint Augustin.
Mais ce qui peut sembler un truisme pour les religions dites « du Livre », P. Courcelle en
signale la validité pour les paganismes antiques.
Ce n’est pas toujours le dieu des chrétiens qui s’est révélé par le livre, mais ce qui,
sous d’autres cieux, en peut tenir lieu : forces occultes, instances surnaturelles, puissances
10. J ohann Georg Hamann, Méditations bibliques, trad. Pierre Klossowski, Ed. de Minuit, 1948, p. 129.
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irrationnelles. Toutes susceptibles d’être potentialisées dans l’objet-livre, qui devient omen,
support de prédiction, ou d’admonition. Il peut être même le simple instrument auquel on
s’en remet pour faire parler le hasard, la fortune, l’avenir. L’apertio libri (ouverture du livre)
est un rite ancien de la bibliomancie, dont la pratique n’est pas éteinte : le tirage au sort par
le choix, chiffré ou non, d’une page, d’une ligne, et d’un mot est une survivance des usages
païens ou judéo-bibliques, où, dès lors que l’homme renonçait à sa capacité réfléchie de
décider, le résultat était considéré comme le signe objectif d’une volonté supérieure.

Le livre que les peintres ont imaginé de mettre sous les yeux de la Vierge Marie peut
donc être plus qu’un simple objet : un signe, qui serait porteur de plus que d’écritures.
Il aurait en lui-même un sens propre. Ce serait un médium.
Du reste, pendant longtemps, avant que l’objet-livre ne se banalisât, le public qui se succéda
devant des représentations de l’Annonciation fut sans doute plus sensible qu’aujourd’hui au
poids propre de la présence spécifiquement signifiante de cet objet, par-delà son clair signifié.
De fait  : virtuellement capable de produire et porter une manifestation du merveilleux, il est
pleinement « médium » par sa situation médiatrice entre une créature terrestre et un être céleste.
Mais qu’est-ce qu’un livre « médiumnique » ?

La relation Marie-Gabriel à travers le livre
Cette question nous renvoie à une autre : qu’en est-il de cette manifestation merveilleuse qu’il provoque ? Est-elle proprement visible ? Marie voit-elle Gabriel ? L’art visuel de
la peinture devrait permettre de répondre.
Il faut distinguer trois cas.
1o Marie et Gabriel sont dans l’impossibilité physique de se voir. C’est le cas de
l’Annonciation réputée de Piero della Francesca, à Pérouse (1470), où les ingénieuses
démonstrations de Thomas Martone, en 1985, ont établi qu’une colonne séparait les protagonistes, sans qu’il y paraisse11.
Même chose pour les Annonciations exubérantes de Francesco del Cossa, à Dresde (1470)12
et de Carlo Crivelli à la National Gallery (1486), cette dernière montrant Marie chez elle, Gabriel
11. Cité par Daniel Arasse, L’Annonciation italienne, Hazan, 1999, p. 41 sqq.
12. L
 a fameuse Annonciation « à l’escargot » de D. Arasse, L’Annonciation italienne, op. cit., p. 203.
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Relation obstruée entre Gabriel et Marie

Piero della Francesca, Polyptyque de Pérouse (Annonciation),
entre 1460 et 1470, Pérouse, Galleria Nazionale dell’Umbria.

Francesco del Cossa, Annonciation, vers 1470,
Dresde, Gemäldegalerie.

Carlo Crivelli, Annonciation avec saint
Emidius,1486, Londres, National Gallery.

Véronèse, Annonciation, vers 1551-1556, Florence, musée des Offices.

repoussé dans la rue, d’où il pourrait difficilement l’apercevoir, s’il la regardait (c’est quasiment le
seul exemple que nous connaissions d’un Ange dont l’attention se détourne de la Vierge13).
En 1943, Lucien Rudrauf14 avait remarqué que, dans un autre tableau célèbre, la grande
Annonciation de Véronèse aux Offices (v. 1551-1556), ce n’était pas une, mais deux volumineuses colonnes cannelées qui séparaient l’Annonciateur et l’Annoncée15.
On ne peut tirer de conclusions solides à partir de quatre exemples seulement, mais
il est à remarquer que, sauf chez Crivelli (mais tout fait exception dans ce tableau), Marie
ne lit pas. Le livre est fermé chez del Cossa et Véronèse (c’est un pur objet), il est retenu
entrouvert chez Piero, par « interposition » de l’index, ce qui est un autre moment du rite de
l’apertio libri16. Mais il nous semble que l’indépendance exhibée des événements terrestre
et surnaturel tend à accuser d’autant le rôle médiumnique, au sens premier, du livre, qui
exerce son action à distance – comme tourneraient les tables ou frapperaient les esprits,
pour prendre une comparaison vulgaire.
Comment se représenter la scène ? Ce n’est guère commode. Imaginons que, en
ouvrant son livre, Marie serait tombée sur la prédiction d’Isaïe, qui aurait suscité un phénomène dont l’existence n’aurait dépendu ni de son vouloir ni de son regard. Ce serait le
livre seul qui aurait eu la vertu de le commander.

2o Plongée dans sa lecture, ou la méditant, Marie ne regarde pas Gabriel. Parfois, il est
difficile de décider si elle peut le voir ou non. Nulle interaction directe entre eux.
Si nombreux en sont les exemples qu’on doit se résoudre à n’en citer que quelquesuns. Il n’est quasiment pas une Annonciation flamande de la grande époque (xve siècle) qui
n’illustre cette disposition. En Italie, le modèle ne s’en répand qu’au xvie siècle.

Le paradigme en est celle du Titien à la Scuola San Rocco (Venise, 1530), où Marie
dans une cape noire, pieusement repliée sur son lutrin, absorbée en elle-même, habitée
par sa lecture, ne soupçonne rien de la présence du messager qui, sur une sombre nue, à
gauche du tableau, mais lui faisant face, est en train de lui parler. La communication est à
13. C
 f. infra p. 47 : l’Ange de l’Annonciation de Benedetto Bonfigli et reproduction p. 30.
14. L
 ucien Rudrauf, L’Annonciation, Étude d’un thème plastique et de ses variations en peinture et en sculpture,
Grou-Radenez, 1943, p. 18.
15. C
 es deux colonnes laissent cois les iconologues, toujours prompts à interpréter la colonne unique comme « christique »…
16. P
 . Courcelle, Les Confessions de saint Augustin dans la tradition littéraire, op. cit., p. 154.
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Marie en elle-même recueillie, Titien, Annonciation, vers 1530, Venise, Scuola Grande di San Rocco.

sens unique : un émetteur, pas de récepteur. Deux tableaux en un, qu’on pourrait couper en
suivant l’alignement de la colonnade qui les sépare : on isolerait la partie gauche, toute de
mouvement et de couleurs, rouge et blanche. L’autre partie du diptyque, baignée de teintes
sombres, serait intitulé « la Liseuse », ou : « Lectio divina » (pour cause du rayon divin illuminant le visage de Marie).

Comment interpréter ce type d’Annonciations ?
D’un côté, un lieu : la Flandre. On sait la spiritualité flamande beaucoup plus intériorisée,
d’emblée, que l’italienne. Nous y reviendrons dans le chapitre que nous lui consacrons.
De l’autre, une époque : le xvie siècle, qui voit la religion chrétienne entrer dans une crise
violente, assaillie de toutes parts aussi bien par l’incroyance que par la Réforme, sous la
pression desquelles elle se découvre un nouveau territoire : le for intérieur des « cœurs ».
Le divin commence à se manifester autrement, en un endroit inaccessible à la lumière des
épiphanies : au fond de l’homme lui-même. Le grand siècle de la mystique chrétienne est
en train de s’ouvrir. Et celui du retour de l’augustinisme.
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Dans le type d’Annonciation dont le Titien livre ce qui nous en semble, en Italie, la
première illustration parfaite, l’apparition de l’Ange figure une scène intérieure, d’une
réalité purement cérébrale : elle matérialise une image suscitée en Marie par sa lecture.
L’événement évangélique reçoit le statut d’un phantasme, d’une représentation forgée
par son imaginaire. En lisant Isaïe, elle s’identifie à la « jeune femme » qui doit enfanter
l’Emmanuel.
Au total, ce n’est pas tant le livre en lui-même, que l’acte de lire qui joue ici le rôle de médium.

3o Le troisième cas est le plus abondamment représenté, dès le Trecento. La storia de
l’Évangile de saint Luc y est illustrée dans toutes ses séquences. Marie et Gabriel sont engagés dans une véritable communication, où action et réaction sont clairement suggérées,
selon une dramaturgie qui ne laisse aucun doute sur la « réalité » de la scène. Nul soupçon
de dédoublement ontologique comme précédemment. Le livre est toujours présent, mais au
titre d’acteur comme tout le reste. Marie ne lit plus Isaïe, ses yeux en sont détachés. Elle le
connaît par cœur, elle l’a fait sien, elle le vit, le joue, l’actualise. Elle l’incarne.
Albert Thibaudet, dans de suggestives réflexions sur la lecture, distinguait trois façons de lire,
celles du lecteur, du liseur et du « viveur » de romans17. C’est la dernière qui est ici visualisée.
Sous d’autres cieux, on pourrait parler de « quichottisme » ou de « bovarysme ».

Le livre a le statut d’une citation, d’un référent, propre à rappeler le caractère singulier
de la scène historique de l’Annonciation. Qu’est-ce à dire ?
Contrairement à ce qui se passe pour la majeure partie de la matière évangélique,
aucun des synoptiques ne peut « concorder », « attester » – corroborer les faits tels que
saint Luc les rapporte, qui ont eu pour théâtre la chambre solitaire d’une jeune fille.
Saint Matthieu n’évoque la conception virginale qu’en ces termes : « Ce qui se trouve
avoir été engendré en elle l’est du fait de l’Esprit saint » (I, 20). Mais tout le récit matthéen
est centré sur Joseph18. Le récit lucanien de l’Annonciation demeure un hapax souffrant
de n’avoir été authentifié par aucun autre témoignage. Est-ce à cette infériorité que l’on
doit l’invention ultérieure, par les peintres, de la liseuse ?

17. A
 lbert Thibaudet, « Le liseur de romans », in Réflexions sur le roman, Gallimard, 1964, p. 250.
18. Cf. André Feuillet, Jésus et sa Mère, Gabalda, 1974, p. 163.
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Peut-être, en effet, éprouvèrent-ils la nécessité d’insérer la péricope de saint Luc dans
un réseau textuel qui l’avalisât, renouvelant iconographiquement un ancien geste de la
littérature scripturaire nommée « anthologique » par André Robert19, qui soulignait ainsi la
permanente actualité des Écritures.

Erich Auerbach, en 1938, a apporté une contribution digne d’attention à la théologie
de l’exégèse scripturaire en mobilisant la notion de figura pour penser le rapport entre
les deux Testaments, inventé par saint Paul et par les Pères de l’Église pour élaborer leur
conception téléologique de l’Histoire universelle : l’Ancien est la « figure » du Nouveau, qui
est lui-même la « figure » du Royaume de Dieu à venir20. Cela fait un apport singulier à la
réflexion séculaire sur l’essence du prophétisme.
La prophétie d’Isaïe, réquisitionnée de longue main par les Pères de l’Église, se présenta
donc pour inscrire ce texte orphelin dans un noble lignage21. Son « autorité », au sens étymologique, se portait garante de l’existence de la scène de l’Annonciation, en tant qu’elle l’avait
prédite, c’est-à-dire qu’elle l’avait déjà fait exister dans et par sa prédiction. C’est ce que l’on
demande, en général, à une citation : une caution, dont l’autorité « augmente » l’authenticité.

La « Conversion » de l’Annoncée
Mais il reste encore possible de faire un pas supplémentaire dans notre comparaison
entre la scène de Nazareth et celle du jardin de Milan. Dans la bibliomancie, c’est une « main
innocente » qui est requise pour ouvrir le livre. P. Courcelle rapproche de ce rite les voix
d’enfants perçues par saint Augustin dans son jardin. De l’innocence enfantine à la
pureté angélique, il n’y a qu’un pas, souvent franchi dans les récits de conversions22. Et
que P. Courcelle a lui-même effectué dans son interprétation de ces voix qu’il identifie
comme célestes, provoquant une profonde émotion dans les chaumières de l’exégèse
augustinienne.
À la triade Marie-Gabriel-Isaïe correspond donc celle que forment saint Augustin, les
enfants et l’Épître aux Romains. Du reste, nombre de récits de saintes conversions, dès
19. C
 ité par A. Feuillet, op. cit., p. 154.
20. E
 rich Auerbach, Figura, La loi juive et la promesse chrétienne, 1938, Macula, 2003.
21. I l est vrai que l’inapaisable science de l’exégèse scripturaire se plaît à déceler dans le texte de saint Luc « un véritable
tissu d’allusions scripturaires » : cf. René Laurentin, Court traité de théologie mariale, Lethielleux, 1953, p. 23, ou Aloïs
Stöger, L’Évangile selon saint Luc, Desclée (Parole et Prière), 1968, passim.
22. P
 . Courcelle, Les Confessions de saint Augustin dans la tradition littéraire, op. cit., II, 6 et 7.
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La « catastrophe », Tintoret, Annonciation, 1582-1587, Venise, Scuola Grande
di San Rocco.

les premiers siècles, s’inscrivent dans la même structure, bien que la postérité, historique,
spirituelle ou… picturale, ne les ait pas toutes également traitées.

D’où se peut penser que l’Annonciation est une vocation, la Vocation, une conversion,
et la Conversion, d’abord, une annonce. Ce que confirment les récits vétérotestamentaires de vocations surnaturelles, telles la vocation de Moïse (Exode, 3-4) ou celle de
Gédéon (Livre des Juges, 6)23.
Dieu fait savoir, par le médium de l’écriture, qu’Il vous a élu. Ce faisant, Il bouleverse le
cours de votre existence d’Annoncé. Au point que, pour Marie, c’est plus qu’une conversion : une véritable « catastrophe », dans tous les sens du mot. C’est-à-dire un retournement complet, qui est fort éloigné de n’entraîner que des effets avantageux ou privilégiés.
Grünewald (Colmar, 1512-1516), Tintoret (Venise, Scuola San Rocco, 1582-1587) et les
Préraphaélites ont donné à la violence de cette catastrophe une expression bouleversante.
23. C
 f. Michel Allard, « L’Annonce à Marie et les annonces de naissances miraculeuses de l’Ancien Testament », Nouvelle
Revue Thomiste, 78-7, Louvain, 1956, p. 730-733.
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Le chemin des convertis n’est pas jonché que de fleurs. Une conversion ne garantit pas
une vie en rose. Ce que cette élection divine va provoquer dans la vie de la jeune fille, le
commun des mortels s’en dispenserait volontiers, estimant trop fort le prix à payer, à son
entourage d’abord, pour la rémunération lointaine d’une gloire trop incertaine, et tout au plus
phantasmée.

Digression sur un scandale « annoncé »
La bibliographie sur ce point précis est abondante, et ce n’est pas ici le moment de
l’évoquer24. Mais l’occasion est trop belle de s’accorder un instant pour digresser sur l’une
de ses péripéties contemporaines. La raison de notre complaisance, c’est que nul n’en
fait jamais état dans le cadre d’une recherche sur l’Annoncée. Or quiconque aujourd’hui
veut méditer sur elle ne peut faire objectivement l’économie d’une réflexion sur sa mise en
œuvre, réputée scandaleuse, par le cinéaste Jean-Luc Godard, en 198525.
Précédée par le scandale et l’interdiction, quelques mois auparavant (23 octobre1984),
de l’affiche de Bettina Rheims pour l’Ave Maria de Jacques Richard, et par la réputation
sulfureuse de la caméra de l’Helvète, ce fut d’abord l’affiche « annonciatrice » de ce film
qui provoqua les anathèmes. Pourtant elle n’exhibait pas, comme celle de Bettina Rheims,
une jeune femme nue, crucifiée, mais son ventre. Haro sur les publicitaires26.
Il n’en fallait pas davantage à l’opinion catholique, de longue main prévenue contre
l’impie, pour condamner sans retour ce film, et sans examen. De fait, tout laissait présager une
vulgaire entreprise de démystification, telle qu’il en était coutumier.
Comme la provocation n’est pas notre fort, ainsi que nous l’expliquons ailleurs, nous
avons tardé à voir ce film, mais, travaillant sur le sujet, nous y avons consenti presque par
obligation professionnelle.

Notre surprise fut totale.
24. C
 f. entre autres A. Feuillet, Jésus et sa Mère, op. cit., p. 122 sqq, et 134 sqq.
25. J e vous salue Marie, de Jean-Luc Godard, avec Myriem Roussel et Thierry Rode ; photographie J. Firman, J.-B. Menoud ;
montage A.-M. Miéville, 1984. Nous n’avons malheureusement pu voir le court-métrage de la compagne de Godard,
Anne-Marie Miéville, intitulé Le Livre de Marie (1984).
26. E
 n 1984 également, Christa, une statue de crucifiée en bronze, d’Edwina Sandys, fut exposée à la cathédrale St. John
the Divine de Manhattan, à New York. Cf. Jürgen Zänker, Crucifixae, Frauen am Kreuz, Berlin, 1999, cité par François
Boespflug, Le Dieu des peintres et des sculpteurs, Hazan-Musée du Louvre, 2010, p. 112, et note 278. Tout cela demeure
cependant fort en deçà des terribles Crucifiées de Félicien Rops (1833-1898).
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Si Godard a du talent pour la provocation, ce n’est pas la provocation qui a fait son
talent pour produire une œuvre pareille.
Du reste, où en situer la provocation ?
Dans la transposition contemporaine d’une scène évangélique ?
Mais Roger Bacon l’appelait déjà de ses vœux au xiiie siècle27, et la grande majorité
des peintres de l’Annonciation n’ont pas fait autre chose pendant des siècles, sans que
personne ait jamais crié au blasphème.
Dans les scènes érotiques montrant Marie en proie à ses tourments mystiques ? Mais dès
le xviie siècle, les extases mystiques n’ont-elles pas inspiré l’audace de nombreux artistes,
à commencer par le Bernin, sur les bas-reliefs du socle du baldaquin même de Saint-Pierre
de Rome28 ?
Sans doute peut-on reprocher à ces scènes d’être trop suggestives, bien que, paradoxalement, Marie n’y apparaisse pas dénudée : mais tel est peut-être le prix à payer pour une
lecture fidèlement moderne du sujet, en notre siècle obsessionnellement voyeur, et vulgarisateur de toutes les pulsions charnelles.

Quoi qu’il en soit, le sérieux spéculatif avec lequel Godard s’est emparé du sujet ne laisse
guère de doutes sur sa loyauté et l’intensité avec laquelle il l’a médité. Parmi les nombreux
sujets de réflexion que son film pourrait apporter à une théologie mariale qui le prendrait au
sérieux, et qui, pour commenter l’évangile de l’Annonciation, n’aurait pas déjà en tête les
paroles du Magnificat (saint Luc, I, 46-55), nous retenons pour notre propos la représentation, très réaliste et troublante, des multiples épreuves, vexations et humiliations infligées
à Marie à partir de la visite d’« Oncle Gabriel », arrivé par avion. Car ses souffrances commencent bien antérieurement à la Passion de son fils, à laquelle les théologiens mariologues
les résument trop souvent29 : les tourments l’envahissent violemment dès qu’il s’agit de formuler ce qui lui arrive ; à elle-même d’abord, à son gynécologue ensuite, à Joseph enfin.
Avec un courage et une clairvoyance sans concession, Godard décrit l’épreuve terrible de la
privation de mots, de la carence du langage pour nommer ce qui est pourtant là, bel et bien
27. C
 f. notre chapitre sur le primitivisme italien, note 51, p. 92.
28. L
 a tradition, discutée, veut qu’y soit figuré l’enfantement douloureux d’Anna Colonna Barberini, nièce d’Urbain VIII.
29. B
 ien que les Pères de l’Église, Origène, saint Jérôme aient médité sur le « renvoi » de Marie par Joseph (saint Matthieu,
I, 19), et que saint Bernard les ait imités dans sa deuxième homélie À la louange de la Vierge Mère, Cerf (Sources
chrétiennes no 390), 1993, II, 14, p. 160.
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advenu : une fécondation miraculeuse. C’est la vertu de l’image cinématographique, avec
sa force prégnante, de nous rendre ces supplices d’autant plus sensibles qu’éprouvés en un
siècle sceptique, que le sens de l’indicible a déserté.
Corollairement, le traitement du personnage de Joseph face à la mystérieuse fécondation de sa femme est d’une finesse bouleversante.

Il en résulte une contribution inattendue au commentarisme séculaire engendré par les
épreuves suscitées à Marie par sa conversion à son destin de Mère de Dieu.
Et l’incroyable vérité, c’est que, avec un film pareil, Godard s’exposait bien davantage
aux quolibets des Gentils, qu’on n’a guère entendus, qu’à la réprobation des chrétiens,
qu’on a trop entendue.
S’il y eut scandale, et véritable scandale, c’est que ni ceux-là ni ceux-ci ne l’ont compris.

Les quatre livres de Benedetto Bonfigli
La volonté d’enserrer le récit de saint Luc dans un réseau textuel qui en consolidât les
fondements et la crédibilité paraît se déployer d’une façon plus éclatante encore dans
l’œuvre d’un des chefs de file de la Renaissance ombrienne de la seconde partie du
Quattrocento, Benedetto Bonfigli (1420-1496), qui fait l’un des joyaux de la magnifique
Galleria Nazionale dell’Umbria, à Pérouse.
On y voit d’abord saint Luc, dont l’identité est signifiée par la paisible présence, à ses
côtés, de son bœuf symbolique, assis par terre entre Gabriel et Marie, eux-mêmes debout,
les yeux fixés sur son travail. Il est juste en train de commencer d’écrire, absorbé par sa
tâche, sur une bandelette de parchemin encore vierge. Droitier, la partie du codex, à sa
gauche, est courte, tandis que, sur sa droite, destinée à recevoir ce qu’il va écrire, elle part
en de multiples volutes (on remarque même que la bande de parchemin n’est pas d’une
seule pièce) s’enchevêtrer, non sans humour, dans les cornes et les pattes du placide bovin
affublé d’ailes – dont il convient de signaler qu’il est également, dans les représentations de
la Nativité, un symbole du Nouveau Testament, par opposition à l’âne vétérotestamentaire.
Sur sa cuisse gauche, un livre ouvert.

Ces cocasses serpentins de parchemin méritent, en passant, deux remarques :
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S B. Bonfigli reprend le vieux thème iconique des déroulements de phylactères,
omniprésent dans les miniatures et les tapisseries dès le Duecento, dont Erwin Panofsky,
entre autres, a colligé bien des images dans son étude sur les Primitifs flamands30.

Benedeto Bonfigli, Annonciation (détail), 1455-1460, Pérouse, Galleria Nazionale dell’Umbria.

30. E
 rwin Panofsky, Les Primitifs flamands, Hazan, 2010, p. 216 (les Heures de Rouen), p. 219-220 (les Heures de
Carpentras), et autres illustrations dans son chapitre IV. Quand Bonfigli peint ce tableau, vers 1455, ces phylactères ont
quasiment disparu de l’iconographie de l’Annonciation.
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Il est significatif que ce soient des miniaturistes, et français31, qui aient inventé ce thème
de la mise en abyme de la figuration plastique et de l’écriture, en illustrant des écrits par
d’autres écrits. Un exemple retient davantage l’attention, parce que proche de B. Bonfigli,
c’est celui de l’admirable tapisserie de l’Apocalypse d’Angers (no 52)32, où l’on voit saint
Jean occupé à écrire son Apocalypse sur des rubans de parchemins qui lui sont envoyés
du ciel par un ange.
S Nous ne connaissons pas d’autre exemple de l’apparition de l’humour, fût-il léger,
dans une peinture de l’Annonciation (contrairement à la Nativité). Notre amusement tient-il,
conjoncturellement, à l’esprit du temps ? C’est possible. Mais alors, si B. Bonfigli n’a pas
voulu prêter à sourire, quelle intention recèlerait cette insolite invention ? Le seul bon plaisir de ce peintre génialement inventif est une hypothèse qu’on ne peut écarter.

Dans l’excellent guide qu’elles ont écrit pour la Galleria Nazionale dell’Umbria33,
Vittoria Garibaldi et Paola Mercurelli Salari nous apprennent que ce tableau résulte d’une
commande de la corporation des tabellions (notai) de Pérouse, qui vouaient une grande
piété au mystère de l’Annonciation, et le célébraient chaque 25 mars par une procession
jusqu’à leur hôpital. Leur patron était saint Luc – dans la main gauche duquel Bonfigli a
placé ici la plume d’oie distinctive de leur corporation –, pour la raison qu’il est le patron de
tous les arts du « graphe ». Et de fait, saint Luc fait office de greffier, scribe ou huissier, de
ce qui est sur le point d’advenir, comme s’il en avait été exactement contemporain, ce qui
est parfaitement improbable, bien qu’il n’eût manqué sans doute que quelques dizaines
d’années à peine.
Dans l’iconographie chrétienne, nombreux sont les saints représentés en train d’écrire :
principalement saint Jérôme, mais aussi, çà et là, saint Paul, saint Augustin, saint Thomas.
Mais très exceptionnellement saint Luc34, quoique souvent figuré peignant la Vierge Marie,
puisque, au titre de grapheus, et après le miracle de l’icône acheiropoiêton, comparable à
celui de la Santissima Annunziata de Florence35, il fut également consacré patron des peintres.
31. C
 ar la culture, sous nos latitudes, semble avoir signé dès ses origines un pacte avec l’écriture.
32. C
 f. Le Sommeil des Justes reproduit dans E. Panofsky, Les Primitifs flamands, op. cit., p. 83.
33. M
 ilan, Silvana Editoriale, 2007, p. 43. Cf. Vittoria Garibaldi, Un pittore e la sua città : Benedetto Bonfigli e Perugia,
Milan, Electa, 1996.
34. C
 atherine Rager, Dictionnaire iconographique de peinture, Brepols, 1998, p. 409, qui cite Gabriel Mälesskircher
(Madrid) et Andrea Mantegna (Milan), mais omet B. Bonfigli !
35. L
 as d’échouer à représenter la Vierge, saint Luc, comme l’anonyme auteur de la Santissima Annunziata florentine
(cf. reproduction p. 56), au Quattrocento, se serait endormi, pour se réveiller devant le tableau achevé. Cf. Eugenio
M. Casalini, « La Santissima Annunziata nella storia e nella civiltà fiorentina », in Tesori d’arte dell’Annunziata di
Firenze, Florence, Alinari, 1987, p. 75-95.
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L’Annonciation de Pérouse fait donc une exception remarquable, à de multiples points
de vue.
Car à ces rouleaux de parchemin et au livre ouvert devant saint Luc, il faut encore ajouter
un troisième livre, de format portatif, que Marie tient ouvert sur sa main gauche, mais qu’elle
ne regarde pas, – et puis… un quatrième, que le pacifique bœuf maintient entre ses pattes !
A-t-on jamais vu pareille imbrication de l’écriture et de la peinture36 ?
Il n’est guère étonnant que ce tableau ait retenu l’attention d’un sémioticien, Louis
Marin, qui le place comme « emblème » à l’ouverture de son étude sur l’opacité de la peinture37. Las ! Après s’être débarrassé du livre ouvert sur la cuisse de saint Luc, qui serait
le « codex » du futur évangile, il oublie de s’aviser de la présence, nullement « opaque »,
mais très visible des troisième et quatrième livres, en reportant son attention sur un autre
élément, invisible quant à lui : la « figure du peintre concepteur du tableau », supposément
incarnée par l’évangéliste.
Ce qui n’est pas représenté est souvent moins difficile à faire parler que ce qui l’est.
Louis Marin en tire la conclusion, sans expliciter pourquoi, que « tous les paramètres
de la problématique de la représentation moderne sont ici réunis », puis il passe à autre
chose : il ne sera plus jamais question de B. Bonfigli dans son étude.

Les quatre sens du « Livre »
De fait : les quatre livres qui figurent dans la composition de B. Bonfigli sont pour le
moins embarrassants.
Commençons par ceux dont l’identification ne fait guère problème.
1o Partons du plus commun : le livret que Marie tient en main ressemble fort, par sa
dimension, à un livre d’heures, dont le contenu présentait des prières canoniques élaborées à partir des Psaumes ou de textes bibliques, tels que le Livre d’Isaïe.

36. D
 ans son Annonciation de Prato (1394), Agnolo Gaddi avait mis deux livres à la disposition de Marie. Dans le triptyque
dit « de Mérode » (Metropolitan Museum of Art, Cloisters, New York, v. 1427), Robert Campin, le Maître de Flémalle,
avait représenté trois livres : l’un sur les genoux de Marie, les deux autres (un rouleau de parchemin et un volume relié
entrouvert) sur le guéridon. Dans la version bruxelloise de la même Annonciation, il n’y en a que deux.
37. L
 ouis Marin, L’opacité de la peinture, Usher, 1989 ; réédition de l’EHESS, 2006, p. 17.
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2o L’auguste volume relié plein maroquin, à fermoirs et cabochons, qu’exhibe entre ses
pattes le bœuf lucanien ressemble fort à un Ancien Testament : sa présence conjointe auprès
d’un symbole du Nouveau n’a rien qui puisse surprendre l’interprète, puisque saint Luc en
nourrit son témoignage. Il évoque assez sensiblement le volume de l’Ancien Testament
que Jean Fouquet peint contemporainement dans son Annonciation des Heures d’Étienne
Chevalier (1452-1460).
3o Le parchemin sur le genou droit de saint Luc soulève plus de questions. Il est encore
vierge. Les regards de Gabriel et de Marie convergent sur lui, avec une intense concentration. (Seul le regard de Dieu, dans le ciel doré, en haut et à gauche, n’est pas dirigé vers
lui, mais vers Marie). La coïncidence de leurs regards, auxquels s’ajoute évidemment celui
de saint Luc, fait de ce parchemin le centre de la scène, sa plaque tournante. Les acteurs
sont en place, en attente du « technicien », qui vient d’achever de disposer son « matériel »
pour enregistrer la pièce qu’ils vont interpréter. Car du travail médiateur du scribe va en
dépendre l’existence mémorielle, per saecula saeculorum.
Telle est la lecture qui se présente d’abord à l’esprit, ce qui en fait déjà une représentation exceptionnelle.

Mais il en est une autre, encore plus audacieuse, qui ne serait pas pour nous surprendre de la part de la hardiesse de B. Bonfigli. Rappelons qu’il représente un instant en
suspens, en attente d’un futur immédiat. Quel va être l’agencement dramaturgique de ce
futur ? Quel rôle peut-on en attendre de saint Luc ? Celui d’un simple secrétaire ?
Et s’il était davantage ?
Pourquoi pas : l’auteur même de ce qui se trame ?
Et si saint Luc s’apprêtait ici à composer et à faire jouer sa grande scène de l’Annonciation ?
Dans cette hypothèse, ce ne serait pas son « existence mémorielle » seulement qui dépendrait de la plume de saint Luc, mais son existence tout court. Gabriel et Marie seraient
deux acteurs en attente de leur texte, curieux et empressés de le découvrir en lisant pardessus l’épaule de son auteur. Et ils seraient alors aussi imaginaires que Gabriel pour la
Vierge liseuse du Titien : purs phantasmes de créateur, au même titre que Gabriel est créé
par la lecture de Marie, dans l’Annonciation de la Scuola San Rocco.
Cela ne rendrait-il pas compte de l’attentive impatience avec laquelle ils guettent ce
que saint Luc va écrire ?
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Cette éventualité, que rien ne permet, objectivement, de contredire, donne le vertige,
même s’il est arrivé à quelques « esprits forts », bien des siècles après le maître pérousien,
de l’évoquer.
Car B. Bonfigli serait en train de nous dire que l’Annonciation n’a d’existence que par
l’écriture et dans le cerveau d’un brillant manieur de mots qui s’appela Luc.
Pareille interprétation, si elle avait pu être soupçonnée, eût valu quelques ennuis à son
auteur.

4o Les problèmes soulevés par l’iconologie de ce tableau atteignent une complexité
plus épineuse encore quand il faut s’attacher à y clarifier la présence du quatrième livre,
auquel nous parvenons enfin au terme d’une boucle qui, sur la toile, a suivi le sens inverse
des aiguilles d’une montre.
Il se trouve ouvert sur la cuisse gauche de saint Luc, ce qui le désigne comme son
affaire propre.
Rien n’y est inscrit, et c’est bien étrange pour un livre déjà relié.

Symbolisme ouvert et symbolisme « clus »
S’il s’agissait d’un tableau flamand, l’exégète pourrait livrer carrière à toute licence
interprétative : on a souvent montré que, dans les tableaux du très exceptionnel savant
que fut Jan Van Eyck, « litterarum nonnihil doctus », selon la belle litote de l’humaniste
gênois Bartolomeo Fazio (De Pictoribus, 1450), tout détail, aussi microscopique fût-il, était
passible d’une interprétation symbolique38.
Mais on ne peut appliquer à Bonfigli les mêmes grilles de lecture. Cette invention d’un
livre vierge chez un Italien du Quattrocento nous confronte à l’opposition, aussi peu thématisée que fondamentale, entre les symbolismes nordique et italien.
E. Panofsky a pertinemment recouru à une célèbre expression de la Somme théologique
pour caractériser le symbolisme flamand : « Spiritualia sub metaphoris corporalium39. »
38. R
 écemment encore, une chirurgicale étude sur les époux Arnolfini a montré que le sujet, si souvent disséqué, n’était
encore nullement épuisé : Jean-Philippe Postel, L’Affaire Arnolfini : enquête sur un tableau de Van Eyck, Actes Sud, 2016.
39. S umma Theologica, Ia, qu. 1, art. 9 c, cité par E. Panofsky dans Les Primitifs flamands, op. cit., p. 262 sqq.
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Autrement dit, le Flamand représente des « choses spirituelles sous des métaphores corporelles ». C’est un « symbolisme voilé à peu près inconnu du Moyen Âge ».

L’Italien fait en quelque sorte le contraire : il représente des « choses corporelles » auxquelles la méditation est invitée à adjoindre des « choses spirituelles ». Son symbolisme est
ouvert, visible, manifeste comme les spectacles naturels, pour peu qu’on les sache regarder.
Quand il peint une Annonciation nocturne (Fra Angelico dans les Annonciations de
Cortone et de Montecarlo), on peut y voir l’intention d’en connoter métaphoriquement le
Mystère. Quand, sur la recommandation de saint Antonin, il la peint dans une lumière matinale, c’est le symbole d’une Aube nouvelle pour l’Humanité. Tel est le symbolisme « ouvert ».
Van Eyck, quant à lui, peint son Annonciation dite « de Washington » (1428-1429) et,
mieux encore, sa Vierge « de Berlin » (1425-1427) dans une lumière solaire qui, en pénétrant dans la cathédrale où il les situe, ne provient ni de l’est, ni de l’ouest, ni du sud, mais
du nord, en violation des lois de l’astrophysique. Libre à chacun, dont E. Panofsky est le
plus inspiré, de comprendre pourquoi. Tel est le symbolisme « voilé »40.

Aussi bien l’insolite apparition d’un livre vierge, si elle était de Van Eyck, serait-elle à
considérer d’emblée comme une évidente res spiritualis. Et puisque, en contexte annonciatif, qui dit « virginité » dit « Marie », ce serait pour ainsi dire le « Livre Blanc de la Vierge ».
Or l’invention de la fécondation miraculeuse de Marie s’enracine essentiellement dans
l’Évangile de saint Luc, dont c’est bien « l’affaire » propre. Car si l’on a séculairement
considéré qu’Isaïe avait annoncé la naissance virginale du Messie, « cette interprétation
est aujourd’hui contestée, même chez les exégètes catholiques41 ». Du reste, Renan considérait déjà que cette « fable » était imputable à « un chapitre mal entendu d’Isaïe »42.
Ce Livre Blanc serait donc la « métaphore » matérielle de cette res spiritualis qu’est une
virginité livresque, et lucanienne.
Ou bien encore, en tant que biblion kenon, livre vide, la première « métaphore » de la
Kénose ?

40. O
 u « symbolisme occulte ou déguisé », selon la traduction de János Végh, Les Primitifs flamands, C. Kiado, Budapest,
1987, p. 8. Pour un exposé plus explicite de ce symbolisme « clus », cf. notre chapitre sur les Primitifs flamands.
41. A. Feuillet, Jésus et sa Mère, op. cit., p. 191.
42. E
 rnest Renan, Vie de Jésus, Le Livre de Poche (Classiques), 1963, p. 269.
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Mais Bonfigli n’est décidément pas Van Eyck. Et même si l’on sait que les artistes italiens
de la seconde partie du Quattrocento étaient fort curieux de la maniera fiamminga, et que
les informations venues du nord, très attendues, atteignaient rapidement la Péninsule43, on
ne sache pas que la mise en œuvre proprement flamande du langage symbolique y eût fait
des adeptes.
Nous sommes dans une impasse. Que ce livre, « défendu par sa blancheur », demeure
une image du « Livre à venir », plus énigmatique même que celui de Maurice Blanchot
(1959) !
C’est le seul statut résiduel qu’on puisse avec certitude lui accorder44.

Les quatre temps du Livre
Le parcours balisé par ces quatre livres de B. Bonfigli n’en demeure pas moins fort riche
d’enseignements. On y voit notamment illustré l’un des « graphomènes » (sujet pictural)
thématisés, avec son acribie coutumière, par L. Rudrauf45, qu’il n’a malheureusement pas
songé à enrichir par l’analyse de ce tableau : la représentation du temps dans l’espace
pictural.
S Le passé capitalisé et monumentalisé est représenté par l’exemplaire vénérable de
l’Ancien Testament. Il est paré d’une robustesse bovine, idéalement fondatrice.
S Le passé plus récent, « à portée de main »46, puisque « dans la main » même de
Marie, est celui du livre d’heures contenant le Livre d’Isaïe.
S Le futur du projet lucanien est matérialisé par le livre vierge, qu’il garde « sous la
main ».
S Et, entre eux, l’Instant en suspens, saisi comme il le fut rarement par un peintre :
déjà engagé, par le déroulement des phylactères, dans l’avenir immédiat, mais encore à

43. L
 ’inverse étant moins vrai. Cf. E. Panofsky, Les Primitifs flamands, op. cit., p. 25.
44. Selon A. Feuillet, « l’anticipation est un trait essentiel de la théologie lucanienne » (Jésus et sa Mère, op. cit., p. 22).
B. Bonfigli en aurait-il pu avoir comme une intuition ?
45. L. Rudrauf, L’Annonciation, op. cit., II, 1, p. 57 sqq.
46. Cf. la polémique entre J.-F. Courtine et E. Martineau à propos de la traduction de « Zuhandenheit » et de « Vorhandenheit »
chez M. Heidegger, respectivement : Les problèmes fondamentaux de la phénoménologie, Gallimard, 1985,
Avertissement, et : Être et Temps, Authentica, 1985, hors commerce, avant-propos du traducteur.

54						

		

Philocalie de l’Annonciation

la pointe même de son indécidé, que symbolise la plume effilée de saint Luc, qui entre
en contact avec le parchemin, en imminence de faire basculer la scène dans un passé
ineffaçable.
En sorte que ces quatre figurations de livres ne font que décliner, selon quatre temporalités, un unique Livre : To Biblion, la Bible. Bonfigli l’a déplié, et, le multipliant, d’un seul
Livre il en a fait quatre. Quatre contenus reconduits à un même contenant biblique.
Par rapport à toutes les représentations du Livre dans les peintures de l’Annonciation, il
a donc introduit une nouveauté considérable, qui n’aura guère d’imitateurs, tant il semble
avoir d’emblée épuisé toutes les ressources du sujet : c’est le Nouveau Testament luimême, en train d’être écrit et dans son devenir, qu’il adjoint à l’Ancien.

Innombrables demeurent, nonobstant, les questions sans réponse posées par l’inventif chef-d’œuvre de B. Bonfigli. Leur stimulante multiplicité suffit à notre ravissement.

S

S

S

Nous avons travaillé à partir de l’hypothèse selon laquelle l’introduction d’un livre dans
la représentation de l’Annonciation aurait répondu à un besoin d’étayage de la péricope
esseulée de saint Luc, en tissant un complexus qui lui assurât une assise textuelle, une
fondation dans les temps judéo-bibliques, en l’insérant dans le maillage des « figures »47
successives des Écritures.
Dix siècles d’une prodigue iconographie auront donc fini par culminer à Pérouse, vers
1455, sous le pinceau de B. Bonfigli, dans une concaténation génialement labyrinthique
des arts du « graphe » : l’écriture, les Écritures, et la peinture.

47. C
 f. E. Auerbach, Figura, op. cit.
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La fresque miraculeuse, vers1252, Florence, basilique de la Santissima Annunziata.

L’ANNONCIATION
DES « PRIMITIFS » ITALIENS

P

ignotissima.

lus qu’ailleurs en cette étude, nous nous avançons ici en terra

D’autant que l’incertitude règne encore dans un domaine pictural, celui du
siècle, que ses experts n’ont pas fini d’explorer. En 1987, Luiz C. Marques
datait de 1948 la naissance de la critique moderne de la peinture italienne du
xiiie siècle, avec l’essai de Roberto Longhi intitulé Giudizio sul Duecento1. Bien
que Luiz C. Marques n’eût garde d’oublier la tradition historiographique italienne
remontant au xixe siècle, la situation est telle, selon lui, que nous sommes encore
fort « primitifs » dans la connaissance de peintres qui le sont beaucoup moins2.
xiiie

Nous ne saurions assez marquer notre admiration pour ce travail de Luiz
C. Marques, bien que son dessein nous soit étranger, pour la simple raison qu’il est
1.   En toute rigueur : 1939, et non pas 1948. Roberto Longhi, Giudizio sul Duecento, in « Proporzioni », I, 1943. Opere
complete, VII, Sansoni Editore, 1974, 1-51. Cité par Luiz C. Marques, La peinture du Duecento en Italie centrale, Picard,
1987, p. 6 et passim. Nous regrettons, pour nos préoccupations propres, que les hasards de la recherche aient amené
cet auteur à ne consacrer ses analyses qu’à des crucifix peints et à des madones, qui, de fait, mobilisent prioritairement
l’inspiration iconique des Italiens au xiiie siècle. Ce n’est pas le cas des miniaturistes français, qui s’emparent très tôt du
thème de l’Annonciation : cf. E. Panofsky, Les Primitifs flamands, Hazan, 2010, chap. I.
2.   L. C. Marques, La peinture du Duecento en Italie centrale, op. cit., p. 234.
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totalement hors de notre portée, en dépit de son humilité déclarée : l’historiographie
de Luiz C. Marques s’inscrit dans une traditionnelle démarche « attributionniste ».
Autrement dit visant à identifier auteurs, datations et mouvances. L’austérité du
propos ainsi énoncé, tout en laissant d’abord en pressentir la science inévitable,
dissimule la peu commune sensibilité esthétique sur laquelle elle prend essor. Car
pour parvenir à attribuer une œuvre à son auteur, il faut les identifier, ce qui suppose
la réquisition intégrale du processus cognitif, fondé sur des données extrinsèques
(savoir objectif) aussi bien qu’intrinsèques (connaissance empathique).
Du reste, nous touchons là un divorce fondamental entre les discours sur l’art qui
se tiennent en Europe depuis plus d’un siècle. Schématiquement, deux écoles s’y
opposent : l’une, empirique et historicisante, est représentée surtout par les Italiens
et les Anglais, et l’autre, théorisante et historialisante3, par les Allemands. Roberto
Longhi vs Erwin Panofsky. Ou bien d’autres. Chacune apporte au même sujet ce qui
manque à l’autre. La France, elle, navigue à vue, non sans talents4.
Le lecteur aura saisi vers quel bord nous tendons. Mais il importe qu’il sache
combien nous déplorons ce vieil antagonisme.

Les trois époques du « primitivisme »
Tout commence à Sienne, dans la seconde moitié du Duecento, bien que « tout »
eût déjà commencé, fort antérieurement, à Byzance, dont les artistes siennois, en
premier lieu Guido da Siena (actif 1260-1280), recueillent l’héritage, via celui du
grand passeur Elias de Cortone (1180-1253).
Telle est l’interprétation convenue des origines de la peinture italienne du
siècle sur laquelle nous choisissons, par commodité, de nous fonder, en dépit
de tout ce qui a pu se passer préalablement en Émilie et en Ombrie, dont nous ont
justement avertis, entre autres, R. Longhi et L. C. Marquez.
xiiie

3.   En quête d’une ontologie de l’histoire de l’art.
4.   L’école française, riche et diverse, reste souvent partagée.
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Et de ce qui s’est passé autour des admonitions vainement réitérées du franciscain Roger Bacon (1220-1292), le Doctor mirabilis, dans son Opus majus (12661268), auxquelles les historiens de l’art, pour leur réserver la place qu’elles méritent,
semblent souvent aussi peu empressés que le furent ses contemporains, et les papes
Clément IV puis Nicolas III, auxquels elles étaient dirigées5.
Dès ces prémices siennoises, les œuvres majeures se multiplient : de Duccio
(1255-1318), Simone Martini (1284-1344) et des frères Lorenzetti : Pietro (12801345) et Ambrogio (1285-1348), pour ne citer que les grands maîtres6. Ensuite,
dans la seconde partie du Trecento, Florence prend la relève.
Sans qu’on puisse lui fixer une limite précise, ce « primitivisme » pictural peut
aller, selon les historiens, jusqu’à la fin du Quattrocento. La période est vaste, et faste.
Trois constantes remarquables :
S D’abord, l’Annonciation tarde, jusqu’aux dernières années du Duecento, pour
s’imposer comme un sujet d’inspiration privilégié : elle est longtemps précédée par
les crucifix et les madones. La raison en est sans doute iconique et dévotionnelle.
À l’origine, la peinture célèbre, elle ne raconte pas.
S Ensuite, et pendant plus de cent cinquante ans, il n’est pas un grand artiste
dont on ne connaisse au moins une représentation de l’Annonciation. Cimabue
(1240-1302) fait exception, et c’est regrettable, mais imputable, sans doute, aux
dommages du temps.
S Enfin, jusqu’à la seconde partie du Quattrocento, toutes ces représentations de
l’Annonciation en disposent invariablement l’Ange à gauche, et la Vierge à droite.

5.   Cf. la suggestive synthèse d’Alexander Perrig, « La peinture et la sculpture du bas Moyen Âge », in Renaissance italienne,
Rof  Toman (dir.), La Martinière, 1995, p. 49-51.
6.   Cf. l’excellente étude de Giulietta Chelazzi Dini, Alessandro Angelini, Bernardina Sani, Pittura senese, Milan, F. Motta,
1997, Les peintres de Sienne, trad. Actes Sud, 2006.
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À ne considérer que la composition de ces centaines de figurations, une claire
typologie se dégage. Trois cas principaux apparaissent :
La rencontre de l’Ange et de Marie se présente spatialement décontextualisée, c’est-à-dire dénuée d’encadrement ou de fond architectural. Au début, le fond
est d’or. Puis il demeure neutre.
1o

L’Ange et Marie occupent le premier plan d’une composition entièrement
historiée ou ornementée, sans y être spatialement ni temporellement intégrés.
2o

L’Ange et Marie sont présentés en simultanéité historique et proportion géométrique avec le monde qui les entoure.
3o

Les première et troisième structures sont reprises tout au long de l’histoire picturale du thème de l’Annonciation jusqu’à nos jours. Seule la deuxième en caractérise
une « époque » limitée. La dernière étape marque le terminus a quo il devient délicat
de parler de « primitivisme » : il faudra quitter alors la Péninsule, et se tourner vers les
primitifs flamands. Mais dès à présent, il est tentant de considérer la deuxième comme
celle où se manifeste le plus spécifiquement l’essence de la peinture « primitive ».
Il convient de préciser que cette évolution, en dépit des dates, n’a rien de chronologique. Ainsi, à ne considérer que les maîtres siennois énumérés, il est clair que
Duccio est déjà un représentant de la troisième manière, S. Martini de la première, et
les frères Lorenzetti, Pietro plus qu’Ambrogio, de la deuxième. La chronologie s’en
trouve mise à mal. Et l’on verra que, plus tard, les trois différentes manières peuvent
être déclinées chez un même peintre, et non des moindres – Giotto par exemple.
Ces considérations prétendent marquer que la marche vers la « modernité », si
chère aux historiens de l’art, mérite d’être appréhendée d’une façon moins restrictive qu’en recourant au seul critère de la perspective, souvent conjugué, non sans
contorsions, avec celui de la chronologie (les deux critères n’étant pas exclusifs
l’un de l’autre).
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Mais puisque nous sommes tenté de chercher dans la deuxième manière l’expression la plus propre du « primitivisme », quelles en sont précisément, sur le thème
de l’Annonciation, les œuvres représentatives ? Fort arbitrairement, au gré de nos
voyages, nous en avons dressé une liste chronologique, nullement exhaustive.
Vers 1252 : l’Acheiropoiêtê de la SS. Annunziata (Florence)7 • 1320 : Pietro
Lorenzetti (Arezzo) • 1331 : Andrea di Nerio (Arezzo) • Vers 1335 : Bernardo
Daddi (Louvre) • 1340 : Taddeo Gaddi (Fiesole) • 1370 : Giovanni del Biondo
(Lewisburg  –  et 1380, Florence, Ac) • 1371 : Lorenzo Veneziano (Venise, Ac.)
• 1376 : Giusto de Menabuoi (Padoue) • 1390 : Spinello Aretino (Arezzo) •
1390 : Maître de la Madone Strauss (Florence, Ac.) • 1390 : Jacopo di Cione
(Florence, S. Marco) • 1395 : Carlo da Camerino (Urbino) • 1422 : Lorenzo
Monaco (Florence, S. Trinita) • 1428 : Masolino (Rome, S. Clemente) • 1430 :
Jacopo Bellini (Brescia) • 1430 : Bicci di Lorenzo (Baltimore) • 1435 : Giovanni
dal Ponte (Vatican) • 1440 (?) : Nicolas Frances (Madrid, Prado) • Vers 1455 : Neri
di Bicci (Florence, S. Trinita et S. M. Novella – et 1464, Florence, Ac.) • 1455 :
Piero della Francesca (Arezzo) • 1460 : Bartolomeo Caporali (Avignon) • 1470 :
Benvenuto di Giovanni (Sinalunga) • 1470 : Benozzo Gozzoli (Pise)
Pour plus de clarté, nous allons distinguer, dans cette deuxième manière, deux
phénomènes fort différents, bien que souvent liés l’un à l’autre :
mise en présence de deux échelles différentes pour représenter les acteurs de
l’Écriture et leur encadrement spatial ;
S

S

mise en présence de deux temporalités différentes pour ces deux mêmes pôles.

7.   À vrai dire, moins celle-ci même que la théorie de ses imitateurs, qui en rétrécirent le cadre, ou dilatèrent la Vierge,
probablement sous l’effet de la dévotion qu’elle suscita, et qui se perpétue chaque 25 mars.
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Le primitivisme deuxième manière : deux spatialisations
différentes. Vers un changement de paradigme
Pour dégager les conditions d’une analyse attentive de cette époque primitive,
commençons par la fin, et tentons d’examiner brièvement quelques symptômes de
la maladie dont elle ne se relèvera pas. Les germes porteurs en apparaissent très tôt.
Mais ils demeurent longtemps imbriqués dans le complexe de la création picturale
foisonnante du Trecento. Ils s’appellent, par exemple, Duccio et Giotto.
Il ne s’agit pas de la sempiternelle (re)découverte de la perspective, poncif lassant
des historiens de l’esthétique, qui n’ont d’ailleurs pas fini de se mettre d’accord sur
le rôle qu’y auraient pu jouer Duccio et Giotto eux-mêmes, un siècle avant Alberti et
Brunelleschi8, – pour ne rien dire de la façon dont les maîtres flamands, pendant ce
temps, la découvraient9. Mais la notoriété rapidement acquise des maîtres de la Maesta,
à Sienne, et de la chapelle des Scrovegni, à Padoue, atteste combien leurs contemporains perçurent l’importance novatrice de leur œuvre. Aussi bien Duccio et Giotto
consacrent-ils une révolution ontologique de leur art, en procédant à une réduction phénoménologique du regard, qui est ici, déjà, un symptôme majeur de la fin d’un monde.
Tout philosophique qu’il est, le concept de « réduction » se comprend d’abord
dans son acception simplement spatiale, si l’on se souvient, dans les Annonciations
réputées archaïques, de ces vierges courbées, dont le chef est gêné par le plafond des
édicules (ou des aedicules), des « écrins » (Alberti) où elles sont comme encastrées
– quand ce n’est pas par le cadre du tableau même10. Référons-nous par exemple à
celle de Bernardo Daddi (v. 1335), qui offre l’avantage d’être exposée chez nous,
au Louvre. Le spectateur contemporain souffre pour cette Marie obligée de se tenir
inclinée, et pour Gabriel, empêché de s’avancer sous le dais où il se cognerait.
Il suffit de demeurer quelques minutes en silence devant ce tableau, au Louvre,
pour entendre quelque visiteur stigmatiser immanquablement la gaucherie « primitive » d’artistes incapables de reproduire les proportions de l’humain en relation à
l’architecture où il est situé. Ce supplice demeurera longtemps infligé aux Vierges
Annoncées, même par des peintres dont les critiques célèbrent la « modernité ».
8.     Cf. entre autres Erwin Panofsky, La Renaissance et ses avant-courriers dans l’art d’Occident, Flammarion (Champs Art),
1993, p. 224.
9.     Cf. infra p. 89 et illustration p. 69.
10.   Par exemple chez Matteo di Giovanni, à Asciano (1445).
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Bernardo Daddi, Annonciation, vers 1335, Paris, musée du Louvre.

Il n’est guère étonnant que l’œil de Léonard de Vinci ait été des premiers à en
être incommodé et à réprouver ce « défaut énorme », épinglé chez « beaucoup de
peintres, de faire les habitations des personnages et les autres éléments du décor de
telle manière que les portes des villes n’arrivent pas aux genoux des habitants, même
si elles sont plus proches du spectateur que l’homme qui est censé vouloir y entrer.
Nous avons vu des portiques chargés de gens, alors que les colonnes qui les portaient
tenaient dans le poing d’un homme qui s’y appuyait comme à une canne légère11 ».
La raison de ces disproportions est d’autant moins aisée à thématiser que rares
sont les pictologues à les avoir prises en compte en tant que telles – et non dans leur
seule mise en relation « progressiste » avec les facteurs ultérieurs de leur disparition.

11.   Léonard de Vinci, Traité de la peinture, éd. André Chastel, Calmann-Lévy, 2003, p. 102-103.
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Convocation de Phidias
Aussi bien ce « supplice » inconfortable nous fait-il songer à celui qu’a dû être
séculairement celui de la colossale Athéna chryséléphantine située au cœur du
Parthénon, dont Pausanias évaluait la hauteur à douze mètres à partir de sa base,
alors que la hauteur du temple, métopes comprises, plafonnait à quelque dix mètres :
réceptacle incommode pour une statue dont le chef devait frôler le toit du temple12.
Cette éclatante disconvenance ne laisse pas d’évoquer, toutes proportions gardées, si l’on peut dire, celle des Vierges Annoncées de l’art byzantin et de leurs
représentations par les peintres italiens des xiie et xiiie siècles.
Et l’on peut ajouter, à titre de simple curiosité, que le Parthénon fut, du xe au
xiiie siècle, consacré à Marie, devenue protectrice de la ville sous l’épiclèse de
« Maria Atheniotissa »13, et que sa métope 32 fut même interprétée alors… comme
une Annonciation !
Adresse-t-on pour autant à Phidias la presque commisération qu’on réserve aux
primitifs byzantins et italiens ? Tout au contraire : des générations d’archéologues et
d’architectes ont dépensé des trésors d’industrie pour tenter de percer les secrets du
plus grand sculpteur architecte de la Grèce, maître jamais égalé de la science des proportions. S’ils n’ont guère étudié en tant que telle l’énormité de son Athéna Parthénos,
pour n’être connue qu’indirectement, nul n’a jamais remis en question le témoignage
de Pausanias, qui pose un problème de proportionnalités pourtant digne d’être pris en
considération. Pourquoi Phidias a-t-il conçu une pareille statue, d’une pareille stature,
qui défie les principes les plus élémentaires de la proportion, au cœur glorieux d’une
architecture millimétriquement calculée pour ses effets optiques ?
Une première réponse s’impose : son propos ne pouvait être d’ordre « esthétique ».

12.   Pausanias (iie s. apr. J.-C.), Périégèse, I, 24, 5-8.
13.   Longtemps après, cependant, que la statue d’Athéna avait disparu.
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Le regard et la foi : du sacré au religieux
Aussi « disproportionné » qu’on pourra juger ce précédent historique, force est
pourtant d’ajouter maintenant que les « bévues » représentatives apparues dix  siècles
plus tard dans les arts paléochrétien et byzantin semblent bien s’observer jusqu’au
Quattrocento, chez des peintres dont la « modernité » est indubitablement établie.
Il faudra donc finir peut-être par admettre que ces disproportions, non plus que
la monumentale provocation de Phidias, ne sont imputables à la maladresse des
artistes ni à l’insuffisance de leur technique. Et que, conséquemment, la leçon de
Duccio et de Giotto aura mis du temps à être assimilée, pour la raison qu’il n’y va
pas de simples recettes techniques, mais d’un profond bouleversement du regard, et
de la foi, aussi bien.
Avec près de deux siècles d’antécédence, la peinture a connu une mutation qui,
par ses effets, s’apparente à une révolution copernicienne, et qui mène de l’icône au
tableau. Mais on ne peut comparer ces révolutions que par l’énormité de leurs effets
respectifs. En fait, elles sont inverses. Schématiquement, on va passer, en peinture,
d’un monde théocentré à un monde anthropocentré. Lors même qu’en cosmologie,
on passera bientôt d’un monde anthropocentré à un monde décentré, ou héliocentré.
Aussi bien ce qui se passe en peinture est-il l’expression d’une mutation profonde de la spiritualité occidentale. Insensiblement, le rapport à Dieu est en train
d’évoluer du « sacré » au « religieux ». « Ordonné pendant des siècles à l’espace-plan
à deux dimensions, le sacré dépérit vite dans l’espace à trois dimensions14. » Dans
l’icône, le divin était pleinement présent, mais affecté d’une présence inaccessible.
Dans le tableau, cette distance tend à se réduire et à disparaître, inaugurant un nouveau mode de présence. L’accès au surnaturel y est médiatisé par le « naturel ».
Face à l’œuvre picturale, le « dévot » devient un « fidèle » – et, plus tard, un spectateur. La peinture sacrée imposait entre elle et le « dévot » une distance qui était
celle de l’adoration. Mais au tableau convient plutôt la contemplation15, qui ouvrira
bientôt la voie à la mystique, c’est-à-dire à une expérience d’union avec le divin. La
distinction est considérable. En offrant au « fidèle » contemplateur un chemin vers
14.   René Berger, Découverte de la peinture, Lausanne, La Guilde du Livre, 1958, p. 182.
15.   « Con-templation », « re-ligion », les étymologies convergent vers une synergie des expériences.
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et dans l’image, le peintre lui signifie que son regard a été pris en compte au cours
de sa construction géométrique, et qu’il en est devenu une sorte d’acteur.

Résistances rétiniennes
C’est pourquoi, comme pour la nouvelle conception à venir du monde héliocentré, le cheminement représentatif de cette mutation sera long, quoique, en quelque
sorte, contraire. Son terme ultime
fut la victoire définitive de la
« perspective légitime », dont nous
sommes d’avis qu’elle fut effective plus tard que les historiens de
ce jour la situent généralement.
Des résistances de tout ordre,
mentales, sociologiques, représentatives, spirituelles ne cessèrent de
lui faire obstacle, dont les vestiges
sont nombreux, si nous prenons
pour critère celui de la disproportion des éléments de la représentation picturale.
Choisissons un exemple extrême :
Piero della Francesca. Nul ne
peut contester l’importance décisive de ce peintre mathématicien
dans les débats autour des lois de
la perspective, qu’il met en pratique savamment et admirablement
dans son lumineux chef-d’œuvre
de 1470, l’Annonciation conservée à Pérouse. Mais quid de celle
d’Arezzo, peinte dix ans plus
tôt ? Quid de sa contemporaine
Madonna del Parto ?
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Giotto, Annonciation, 1306, Padoue, chapelle des Scrovegni.

Ces imposantes Vierges « junoniennes » semblent résister même à l’inépuisable
ingéniosité de la plume de R. Longhi. La Vierge d’Arezzo, dont l’auréole frôlerait le plafond si le caisson ne lui dégageait un petit espace, mesure autant que
la colonne blanche qui la sépare de l’ange, au point que cette peinture « semblerait plutôt représenter quelque chose comme une scène rituelle d’adoration et de
consécration d’une colonne fétiche16 » ! Une Vierge haute d’un étage ? Mais qu’est
ici devenue la perspective, dont les vertus sont censées resituer chaque élément
figuratif dans la relativité commandant l’espace du tableau ? Qu’a fait Piero della
Francesca de la commensuratio dont, après Alberti17, il fut lui-même le théoricien ?
Et de la coproportionnalitas ? Piero était-il, quelque part, demeuré un « primitif » ?
16.   Roberto Longhi, Piero della Francesca, Hazan, 1989, p. 79.
17.   Leon Battista Alberti, De Pictura, I, 14 et 17, ou II, 26, où il évoque la « symmetria », éd. Danielle Sonnier, Allia, 2007,
p. 27, 29, 40.
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Giotto et la tridimensionnalité
C’est le regard de Giotto qui « réduit », sinon la Vierge et l’Ange de l’Annonciation de la chapelle des Scrovegni, du moins la plupart des personnages des scènes
bibliques qu’il y représente, à la mesure des éléments architecturaux ou paysagers
qui les encadrent, provoquant des effets de profondeur qui n’ont rien à voir avec les
strictes lois de la perspective.
L’historien de l’art René Berger (1915-2009) préfère recourir aux notions de
peinture à deux et à trois dimensions, qui paraissent en effet plus convenantes. Les
primitifs des deux premières manières privilégient une peinture bidimensionnelle
sur un plan qu’il appelle « surface-espace » ou « espace-plan ». Mais avec Giotto,
« les objets se détachent du plan pour s’introduire dans un espace qui instaure le
relief, le volume et la profondeur18 » – c’est-à-dire l’illusion des trois dimensions.
Dès lors, une conversion radicale se produit : là où, avant lui, le peintre grossissait bidimensionnellement ses personnages en fonction de l’importance spirituelle
qu’il souhaitait qu’on leur accordât, et sur laquelle il voulait fixer le regard, Giotto
les installe dans un espace tridimensionnel et relatif, dont, comme dans le réel, ils
dépendent, et qui en dépend. « On ne croit plus que le peintre travaille d’après l’image
idéale existant dans son âme, comme l’avait dit Aristote et comme l’avaient maintenu
Thomas d’Aquin et Maître Eckhart, mais d’après l’image optique de son œil19. »
La contextualisation de la figure devient aussi importante que la figure elle-même.
Il est impossible d’imaginer que Giotto architecte eût pu projeter, au cœur du
Duomo de Florence, après en avoir érigé le campanile, quoi qui pût s’apparenter à
l’Athéna Parthénos de Phidias. Et même si le prodige de la coupole de Brunelleschi,
un siècle plus tard, supporte la comparaison avec les prouesses de Phidias, son
génie relève d’abord, et justement, de la science des proportions.

18.   René Berger, Découverte de la peinture, op. cit., p. 182.
19.   E. Panofsky, La Renaissance et ses avant-courriers, op. cit., p. 225.
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Démesure italienne et mesure flamande
Il est troublant de constater que
cette collision durable entre l’humain et son contexte architectural ne se manifeste pour ainsi dire
pas chez les peintres du Nord. On
cherche trace en vain d’une faute
contre la commensuratio chez leurs
grands maîtres du Quattrocento : les
Robert Campin, Van Eyck, Rogier
Van der Weyden, Konrad Witz,
Petrus Christus, Hans Memling,
Dieric Bouts ou Hugo Van der
Goes20. Tous les intérieurs, et extérieurs, y sont parfaitement ajointés
à la mesure humaine, autant dire
humanisés. Et les êtres humains à
leur tour façonnent, en l’animant,
Petrus Christus, Annonciation, 1452, Berlin, Gemäldegalerie.
un monde inanimé qui n’existe que
pour qu’ils y soient. Sans craindre
un anachronisme de formulation, il
nous apparaît que l’humain y « est »
pleinement « à » un monde (in-Sein) à portée de sa main, qu’il habite et qui l’habite21.
La conséquence en est l’effacement de la dimension sacrée telle qu’elle était communiquée, en Italie, par le grossissement de la présence « humaine ». Mais, bien entendu,
cette dimension ne laisse pas de se manifester par d’autres moyens, moins évidemment
extériorisés.

20.   E. Panofsky en relève une éclatante dans La Vierge dans une église (Berlin) de J. Van Eyck, et une autre dans la Vierge
dans une aedicule (Lugano) de R. Van der Weyden, pour en donner une magistrale interprétation symbolique, qui ne peut
s’appliquer aux Vierges italiennes (Les Primitifs flamands, op. cit., p. 269-274). Cf. notre chapitre sur l’Annonciation
flamande, p. 124.
21.   Ce recours à une phraséologie heideggerienne semblera déplacé (cf. notre chapitre sur le Livre, note 46). Peut-être le serat-il un peu moins si l’on veut bien admettre que c’est, par-delà les siècles, quelque chose d’une vision germanique qui est
ici en jeu.
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Le profond divorce entre deux spiritualités est ici à l’œuvre. Il ne tardera plus à
éclater avec la Réforme.
Chez les peintres italiens de la deuxième « manière » primitive, Gabriel et Marie
sont inadaptés, inaptes au monde environnant, qui n’est pas, si l’on peut dire, « à
leur main ». Où sont-ils ? Certes « dans » le monde, puisqu’il est bien présent, figuré
en arrière-plan. Mais cette inclusion n’est pas une fusion, une intégration. « Dans »
le monde, cela n’implique pas être « à » lui. Tout en étant « dans » notre monde,
Jésus était « aux » affaires, c’est-à-dire « au » monde, de son Père (saint Luc, II, 49).

Dédoublement ontologique
Il est passionnant d’observer, au long des xive et xve siècles italiens, la concomitance du déploiement de ces deux modes de représentation, renfermés dans le cadre
unique des mêmes tableaux.
Clairement, il y a deux échelles simultanément utilisées : celle du monde ambiant,
et celle de deux personnages hors normes. La représentation du monde ambiant
peut bien être soumise, ou non, aux lois de la perspective, les deux personnages,
eux, en sont affranchis. Ils sont « dans » une autre dimension.
S’il y a deux échelles, c’est aussi qu’il y a deux regards : le regard consentant à
l’illusion perspective, qui procède des intransigeantes lois de notre réalité, et celui
des yeux de la foi, c’est-à-dire de la vérité révélée, qui échappe à ces lois terrestres.
Celui qui regarde, et celui qui contemple. Entre réalité et vérité, entre savoir et
révélation, s’expose une discrépance, un décalage assumé. Le peintre nous fait voir
double. Le regard du spectateur est convié à faire le départ entre les apparences
sensibles, prolongées, ou non, par les ingénieux leurres de la perspective, et l’imposante visualisation d’une vérité de foi. Dans le cadre du paraître pictural (lui-même
rendu possible par l’être du tableau) s’affrontent le paraître et l’être : le paraître
mondain, et l’être révélé.
S’il y a deux regards, il y a deux spectacles, sur deux scènes distinctes. La métaphore du théâtre offre une efficacité secourable, pour illustrer le problème des
niveaux d’existence.
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Plantés en avant-scène, sur le proscenium, deux acteurs (re)jouent l’« histoire évangélique », en récitant un texte célèbre du répertoire. Derrière eux, tantôt
sur le cyclo de fond de scène, tantôt au moyen d’un décor en trompe-l’œil, disposé
côté jardin ou côté cour, la présence muette de la vaste comédie du monde : on ne
sait pas ce qui s’y joue, ce qui s’y fait ; cela n’a guère d’importance. La fonction de
cet arrière-plan est uniquement ontologique : il sert à nous avertir que l’impromptu
évangélique de saint Luc se situe bel et bien sur la terre.
Ainsi les deux spectacles ensemble représentés sont-ils investis de deux modes
d’existence différents : devant, deux acteurs en chair et en os, si l’on peut dire ; derrière, un décor peint sur carton ou sur une toile, une « maquette architecturale »22. La
respective épaisseur d’être de l’avant-scène et du fond n’échappait à aucun spectateur.
C’est ce que nous pouvons appeler « dédoublement ontologique ».
À partir d’une époque que l’on peut situer à l’aube du xvie siècle, le regard du
spectateur est devenu inapte à cette vision à double foyer. Les nouveaux comportements de l’œil, façonnés par les techniques de la perspective, empêchent que nous
filions plus avant notre métaphore du théâtre. Là où il y avait deux échelles, deux
regards, deux scènes, deux mondes, tout s’est ligué pour qu’il n’y en eût plus désormais qu’un seul. Une illusion, étayée sur la science perspective, a remplacé l’autre,
soutenue par la foi.
Dès lors, il ne faut pas s’étonner que la théorie contemporaine de l’art pictural
italien se soit demandé où était passé cet autre monde que la représentation d’une
scène évangélique avait pour mission d’évoquer : tantôt on l’a débusqué dans un jeu
de cache-cache avec des colonnes, tantôt dans un escargot, tantôt encore dans des
marbres bigarrés23. Cette ingéniosité ne laisse pas d’être digne d’éloge, mais il nous
semble qu’elle est passablement étrangère à la grande spiritualité chrétienne.

22.   Le mot est de Daniel Arasse, qui évoque brièvement le problème dans L’Homme en perspective : les primitifs d’Italie,
Hazan, 2011, p. 172.
23.   Respectivement : Louis Marin, Daniel Arasse, Georges Didi-Huberman, et quelques autres.
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Latéralisation originelle de l’Annonciation
L’une des conséquences de ces changements optiques c’est que, parce qu’ils invitaient à des possibilités inédites de manipulations du regard, ils l’affranchirent de la
nécessité instinctive qui le contraint à naturellement balayer le tableau de gauche à
droite. Heinrich Wölfflin fut le premier à mettre le doigt sur ce difficile problème,
sans prétendre le résoudre, dans un volume rassemblant tardivement (1940) des
conférences et des essais, traduit en français par Rainer Rochlitz en 198224. Il choisit des exemples chez Raphaël, Rembrandt et Janssens, mais le cadre de cet essai
« Sur les côtés droit et gauche dans le tableau », humble et limité, lui interdit de
pousser plus avant ses investigations. Il n’envisage pas le cas de l’Annonciation.
Or il apparaît clairement que, dès lors qu’ils s’emparèrent du sujet, les peintres
primitifs en disposèrent spontanément les protagonistes en destinant le côté gauche à
Gabriel, et le droit à Marie. Wölfflin, extrêmement prudent, assortit ses assertions de
bien des réserves et des exceptions, tout en affirmant : « Une chose est sûre, c’est que
le côté droit du tableau a une autre valeur tonale que le gauche. La tonalité du tableau
se décide dans la façon dont il s’achève sur le côté droit », qui en fait en quelque sorte
« l’issue ». Ainsi, et « si rien d’autre ne contredit ce mouvement », un escalier peint sur
une diagonale plaçant le bas à gauche et le haut à droite est-il spontanément pris par
l’œil comme ascendant, et son inverse comme descendant. En peinture, la route qui
monte et qui descend n’est ni une, ni même, contrairement à l’assertion d’Héraclite25.
Comment rendre compte de cet instinct optique ? Wölfflin ne prétend pas en détenir la
clé : « Il a manifestement de profondes racines, des racines qui plongent jusque dans le tréfonds de notre sensibilité26. » Nous n’avons pas davantage l’ambition de pousser plus avant.
Seul nous importe, pour notre propos, de prendre acte que Marie étant l’« issue »
de la scène dont Gabriel est l’initiateur, nos yeux, par une nécessité naturelle, en
commencent la lecture par celui-ci et l’achèvent par celle-là.
24.   Heinrich Wölfflin, Réflexions sur l’histoire de l’art, Flammarion (Champs Arts), rééd. 1997, III, 2-3, p. 116-131.
25.   « Hodos anô katô mia kai hôutê », Héraclite, Diels-Kranz, fragment 22 B 60. Le mathématicien allemand Ernst Schröder
(1841-1902), avec son escalier réversible, ou perpétuel, a donné un sens inattendu à cette antique assertion.
26.   H. Wölfflin, Réflexions sur l’histoire de l’art, op. cit., p. 125.
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De fait, il s’agit bien de « lecture ». On « lit » un texte aussi bien qu’une image.
La latéralisation de notre appréhension optique est une nécessité naturelle, peut-être
« acquise » culturellement par la lecture livresque, qui inculque à notre regard, dès
l’apprentissage, une circulation dextroverse.
Il serait curieux de rechercher si cet instinct acquis de l’œil occidental fonctionne,
pour les images, de la même manière dans les cultures, sémitiques par exemple,
façonnées par des habitudes de lecture sinistroverse. Pour ne rien dire des Égyptiens,
dont les hiéroglyphes étaient susceptibles d’être lus dans un sens ou dans l’autre !
Signalons enfin que la propension des peintres à situer Gabriel à gauche et Marie
à droite n’avait pas échappé à certains iconologues, qui, avant même que leur discipline n’eût reçu plein droit de cité, en avaient proposé des interprétations symboliques peu contestables27.
Mais il convient d’ajouter à ces phénomènes proprement optiques, sinon culturels, une considération physique négligée par Wölfflin. Ce n’est plus le regard du
spectateur qui y est impliqué, mais la main du peintre. Par une nécessité aussi naturelle que celle du mouvement des yeux, le peintre est placé dans l’obligation de
peindre de gauche à droite. D’une part, puisqu’il travaille de la main droite, le
vieux conseil de Cennino Cennini (v. 1360 – v. 1440) conserve toute sa validité :
« Place-toi, quand tu dessines, sous une lumière tempérée ; que le soleil te batte
du côté gauche28 », cela afin de n’être pas incommodé par l’ombre de sa propre
main. D’autre part, pour limiter l’encombrement d’un appui-main, le peintre tend
à laisser le plus possible sur sa droite les surfaces non encore peintes. Son travail
progresse donc « naturellement » de la gauche vers la droite. Cette disposition l’engageait à commencer une Annonciation par l’Ange Gabriel, à l’origine de la storia
évangélique.
La main du peintre et le regard du spectateur circulent donc dans le même sens.

27.   Dieu devant nécessairement être situé sur la droite de Marie, c’est-à-dire son bon côté, le côté « fas », etc.
28.   Cennino Cennini, Traité de la peinture (1437), fac-similé de l’éd. du chevalier Giuseppe Tambroni (1858), trad. V. Mottez,
éd. Maxtor, s. d., I, 8, p. 34.
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Délatéralisation
Une inversion de cette mise en espace n’apparaîtra qu’à partir de la seconde
partie du Quattrocento, sans que nous ayons réussi à la repérer précisément29. Mais
la concomitance de ce changement avec l’apparition de la perspectiva legitima
ne laisse pas d’être troublante, et force à s’interroger sur leur relation causale : en
accaparant le regard et en l’enrégimentant sous ses lois, la géométrie optique ne
l’aurait-elle pas arraché à son tropisme naturel, et n’aurait-elle pu lui proposer dès
lors une nouvelle façon de lire l’image qui échappât à son fonctionnement antérieur ?
L’hypothèse est tentante.
Loin de nous l’idée d’établir par
ce moyen un critère assuré du primitivisme en peinture. Après les
Brunelleschi et Alberti, les peintres
continueront toujours, selon leur
bon plaisir, de disposer Gabriel côté
jardin, et Marie côté cour. Mais
ils ne s’en étaient jamais donné le
choix antérieurement, et cela seul
importe : nous en tirons un indice
peu négligeable dans notre tentative
de cerner l’essence du primitivisme
pictural.
Qu’indice il demeure.
Tout en conservant sa capacité
d’offrir une contribution, peut-être
majeure, quoique peu thématisée, à
l’histoire de notre regard.

Jean Fouquet, Annonciation, vers 1452, enluminure,
Chantilly, musée Condé.

29.   Jean Fouquet semble être l’un des premiers, vers 1452 (Livre d’Heures d’Étienne Chevalier, Chantilly). Melchior
Broederlam fait exception, comme souvent (Dijon, vers 1395).
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Le primitivisme deuxième manière :
deux temporalisations différentes
Le divorce entre le cadre des Annonciations et ce qu’il encadre se double d’un
problème de contextualisation temporelle qui, plus que tout autre, a suscité les gausseries du spectateur commun. Il faudrait pourtant faire une bonne fois litière des
ébaudissements condescendants dont sont pris certains contempteurs, faux contemplateurs eux-mêmes naïfs, lorsqu’ils stigmatisent la naïveté qu’il y avait jadis à
situer une Annonciation dans un somptueux palais de la Renaissance ou dans un
intérieur flamand avec vue sur Bruges ou Gand.
Cette réaction n’est certes pas nouvelle. Bien antérieurement, la Réforme n’avait
pas manqué d’épingler ce qui lui apparaissait comme d’indécentes extravagances
d’un catholicisme romain qui se croyait tout permis. En témoigne par exemple
et contrecoup, leur condamnation, en 1582, par le cardinal de Bologne Gabriele
Paleotti, au nom même de la Contre-Réforme tridentine : la richesse des palais où
la rencontre évangélique était située par certains peintres n’était « pas conforme à
la simplicité de la Vierge Marie30 ». Il reste que la « conformité » réaliste du décor
et de ce qui s’y joue était le dernier souci des peintres de la Renaissance italienne
aussi bien que flamande des Quattrocento et Cinquecento. Plus il était contemporain, mieux il assurait la fonction qu’ils en attendaient : avaliser la réalité terrestre
de l’événement raconté, en le « présentifiant ».
Certains théoriciens prétendent même que, loin d’être une erreur, ces anachronismes étaient théologiquement concertés, et porteurs d’une intention didactique,
car ils pérennisaient l’actualité du message évangélique.
Il arrive que ce procédé qui consiste à jouer avec les siècles reparaisse épisodiquement dans d’autres expressions artistiques : en poésie, dans les fictions romanesques
ou cinématographiques (les multiples dispositifs de « flash-back » ou d’anticipation).
Il renaît fréquemment sur les scènes contemporaines, où les metteurs en scène de
30.   Gabriele Paleotti, Discorso intorno alle imagini sacre et profane, 1582 ; éd. Stefano Della Torre, Cité du Vatican,
Libreria Editrice Vaticane, 2002. Ce cardinal « est peut-être l’un des meilleurs connaisseurs de l’art que la hiérarchie
romaine ait jamais compté dans ses rangs », affirme François Boespflug dans Dieu et ses images, Bayard, 2011, p. 292.

L’Annonciation des « Primitifs » italiens

75

théâtre ou d’opéra sont applaudis d’importance lorsqu’ils situent Don Giovanni sur fond
de gratte-ciel, Lohengrin parmi des blockhaus, ou Ariane à Naxos dans un camping.

Le primitivisme première manière : son âge d’« or »
De même que le cadre d’une Annonciation de la deuxième manière est un marqueur
ontologique, de même, dans la première, le fond doré est un marqueur théologique.
Il semble que, de la deuxième à la première manière, les pôles s’inversent. Dans
celle-là, le miracle évangélique tirait une garantie ontologique de la réalité figurée
dans son arrière-plan pour sceller son effectivité ; dans celle-ci, la scène figurée
sur le devant s’autorise du fond
doré pour consacrer son caractère
miraculeux. Une « onto-théologie »
remplace une « théo-ontologie ».
De fait : le fond doré de ces
Annonciations, siennoises en
majorité, éconduit le regard, qui
n’a rien à voir. Toute forme ou
couleur issues de la réalité, auxquelles il pourrait s’accrocher, lui
sont soustraites. Ce retrait du réel
figuré fait place à une étendue
dorée confrontant l’œil à une abstraction, délestée de tout référent,
mais nullement de sens. De l’or
pur, en lieu et place des couleurs et
des formes ? Par cette absence rutilante, éclatait en pleine évidence,
luxueuse comme l’or, la présence
nécessaire, sublime mais infigurable du divin. Théophanie du présent partout, visible nulle part.

76						

Lorenzo Monaco, Annonciation, 1422-1423, Florence,
église de la Sainte-Trinité.

		

Philocalie de l’Annonciation

L’or était la peinture de Dieu.
Et ce génitif doit s’entendre aussi bien objectivement : c’était Dieu qui était peint,
tout à la fois infigurable et figuré – que subjectivement : c’était Dieu le peintre.
L’acheiropoiêton réapparaissait, sans être revendiqué comme proprement
miraculeux31.
Ou encore, pour adapter le dicton grec inscrit jadis sur les cadrans solaires : Phôs
skia theou – la lumière (de l’or) était l’ombre de Dieu.

Le concert céleste de Simone Martini
Sans être, de fait, le produit d’un « miracle », l’Annonciation de Simone Martini
(1333), peinte pour le Duomo de Sienne, aujourd’hui aux Offices, n’en semble pas
moins un. C’est le chef-d’œuvre le plus accompli de cette époque dorée du primitivisme, qui avait repris, par l’abstraction, une antique réponse byzantine à l’aporie
de la figuration de l’infigurable.
Il en est bien d’autres qui mériteraient notre attention, telles celles de Lorenzo
Monaco (Florence, Sainte-Trinité), de Bicci di Lorenzo (Madrid, Thyssen), de
Matteo di Giovanni (Sienne), de Taddeo Gaddi (Fiesole), de Giovanni del Biondo
(Lewisburg) et d’autres maîtres anonymes accrochés en la bouleversante pinacothèque de Sienne. Mais nous avons une vieille dette envers l’Annonciation de
Simone Martini : nous ne sommes toujours pas remis du choc qu’elle nous provoqua, à l’âge de quatorze ans, lorsqu’elle nous fit face pour la première fois : elle
ouvrait alors la visite du musée des Offices. Par la suite, je connus l’admiration
des siècles, l’abondante littérature qu’elle avait nourrie, et qui donnent à certains
des démangeaisons de se singulariser, c’est-à-dire de démythifier. Nous ne sommes
nullement de ceux-là.
31.   « Sans intervention de main humaine ». Le suaire de Turin est la plus célèbre des images acheiropoiètes. Il y en a
d’autres : le Mandylion (disparu), le voile de Manoppello, etc. Florence conserve la fresque d’une Annonciation réputée
acheiropoiète, en la basilique de la Santissima Annunziata. Peinte au xiiie siècle (v. 1252), Michel-Ange lui déclara une
réelle admiration, et elle continue à susciter la dévotion des Florentins, tous les 25 mars (cf. notre illustration en ouverture
de ce chapitre, p. 56).
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Simone Martini, Annonciation, 1333, Florence, musée des Offices.

Parmi cette littérature, il y eut celle des frères Goncourt, frappés par le « satanisme » de l’ange, sa « beauté perverse », ou de Joris-Karl Huysmans, sensible aux
échos « persans, chinois ou japonais » de l’œuvre32.
Regardons et écoutons : jamais aucune composition picturale n’a orchestré aussi
magistralement un concerto pour splendeur gothique et vivacité expressionniste.
32.   Cités par G. Chelazzi Dini, A. Angelini, B. Sani, Les peintres de Sienne, op. cit., p. 90.
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La partition de l’orchestre chrysophore se déploie en un adagio sostenuto sur les
longues lignes mélodiques des rebords élégants dessinés par les manteaux de la
Vierge et de l’Ange, mais elle est soudain entaillée par les pizzicati des feuilles de
laurier acérées comme celles d’un houx, entrecoupée par les staccati des épines de
lis, tailladée par les piailleries, au-dessus des protagonistes, d’un nid d’angelots,
une pelote de séraphins entourant la colombe, qui profilent leurs ailes repliées en
queues d’arondes, et rythmée par l’allegretto dentelé des trois arcatures polylobées.
Tout cela tend à faire charivari dans la silencieuse impassibilité de l’or céleste.
Nous parlions d’« onto-théologie », mais « ontico-théologie » serait plus approprié.
On comprend les « chinoiseries » que Huysmans y avait perçues.
Surprise dans sa pieuse lecture solitaire, Marie est saisie d’effroi. D’autant que
l’apparition qui lui fait face, et qui se distingue mal (jaune sur or) dans le halo de
lumière qui l’accompagne, semble celle du maestro de l’étrange concert qui lui fait
cortège, en mêlant Bach à Stockhausen. Du reste, il n’a rien d’angélique, ainsi que
les frères Goncourt l’ont décrit : « satanique » est sans doute excessif, mais intrusif,
inquisiteur et impérieux, c’est évident. Piquée à vif, elle a interrompu sa précieuse
lecture en en sauvegardant la page, elle esquisse un mouvement de retrait du haut de
son corps, protège la fermeture de sa cape, et accompagne ces réactions d’un rictus
où se lisent crainte, défiance, aversion et pulsion de dérobade – accusé par le dessin typiquement siennois, follement élégant et délicat, des yeux bridés (explication
supplémentaire, peut-être, de l’accent oriental épinglé par Huysmans, mais à coup
sûr, renforcement stylistique de la thématique omniprésente des pointes, des piques,
de l’effilement).
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La tradition des Vierges apeurées
Ce n’est pas Simone Martini l’inventeur de la Vierge réticente, et de son
contrapposto33, mais c’est lui qui, par les prestiges de ce polyptyque, en assurera la
pérennité, jusqu’à Botticelli, Grünewald, Tintoret, et l’hypnotisante petite Marie de
Lorenzo Lotto34. Dante Gabriel Rossetti (1828-1882) conférera à cette tradition des
Vierges apeurées, en 1850, le point d’orgue inégalable de son Ecce Ancilla Domini,
sa seconde peinture, exceptionnelle à bien des égards35.
Je me souviens que cette intrusion de la psychologie au cœur hiératique du mythe
fit longtemps mon premier sujet d’étonnement, car on croit volontiers le primitif
peu accessible aux manifestations des mouvements intimes de l’âme. J’appris plus
tard que, là non plus, Simone Martini n’avait rien d’un novateur.
Les belles homélies que saint Bernard (1090-1153) avait consacrées à la louange
de la Vierge Mère (In Laudibus Virginis Matris) étaient dans les mémoires. Dans la
troisième, il explique le « trouble » (saint Luc, I, 29) de Marie consécutif à la salutation angélique par le naturel « pavide » des vierges « qui sont de vraies vierges »
(quae verae virgines sunt36) : « Elles ont en propre d’être craintives et jamais en
sécurité (solent virgines semper pavidae et numquam esse securae). Conscientes
de porter un trésor précieux dans des vases de terre (scientes se in vasis fictilibus
thesaurum portare pretiosum), elles suspectent des pièges, croient qu’on machine
toujours contre elles (suspectas habent insidias, totum contra se aestimant machinatum) pour peu que surgisse quelque nouvel imprévu (quidquid novum, quidquid
subitum fuerit ortum)37. » L’histoire des images de Vierges apeurées trouve peutêtre son origine dans de semblables analyses psychologiques.
33.   E. Panofsky en esquisse l’histoire, depuis l’Antiquité et les miniatures médiévales, dans Les Primitifs flamands, op. cit.,
p. 50.
34.   1534, Recanati, Pinacoteca Civica.
35.   Tout y est, de fait, exceptionnel. A-t-on jamais eu l’idée, par exemple, d’imaginer Marie recevant Gabriel, effarouchée sur
son lit défait ? Le titre lui-même, Ecce Ancilla Domini, accouplé à une pareille illustration, résonne d’une façon inédite.
Ce ne sont plus des paroles d’oblation consentante, mais un appel désemparé : « Voyez en quel état de déréliction vous la
placez, la ci-devant Servante du Seigneur ! » Danielle Bruckmuller-Genlot lui consacre quelques pages très riches dans
son excellente étude sur les Préraphaélites, A. Colin, 1994, p. 72-81 (cf. illustration en ouverture de la conclusion, p. 184).
36.   Épître de saint Paul à Timothée, I, 5,16. Incise demeurée énigmatique.
37.   Bernard de Clairvaux, À la louange de la Vierge Mère, III, 9, Cerf (Sources chrétiennes no 390), 1993, p. 190. C’est nous
qui traduisons.
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La Vierge apeurée de Lorenzo Lotto, Annonciation, 1534-1535, Recanati, Pinacoteca Civica.

En revanche, il est parfaitement improbable qu’elle ait connu l’influence du
Coran, dont Ibn Arabi (1165-1240) commente le verset 18 de la belle sourate 19 en
ces termes : « Quand l’Esprit fidèle, qui est Gabriel, apparut à Marie “sous la forme
d’un homme harmonieux”, elle s’imagina que c’était un homme qui cherchait à la
connaître charnellement, et, sachant que cela n’était pas permis, elle “chercha refuge
en Dieu contre lui” de tout son être, et de ce fait elle fut envahie par un état parfait de
Présence divine, état qui s’identifiait à l’esprit intellectuel (ar-rûh al-manâwî)38. »
Mais il n’est guère douteux que Simone Martini, par l’entremise de Cimabue,
avait hérité ce pathos figuratif du grand maître des crucifix peints, Giunta Pisano
(1195-1260), dont il semble qu’on n’ait pas fini de mesurer le rayonnement considérable, pendant les dernières décennies du Duecento, de la Toscane à l’Émilie et
de l’Ombrie jusqu’aux Marches39. C’est à l’influence de son expressionnisme que
le rictus de Marie est ici, en partie, redevable.

La théophanie orthonormée d’Ambrogio Lorenzetti
Une rivalité siennoise opposait les frères Lorenzetti et Simone Martini, dont ils
précipitèrent peut-être, en 1336, le départ pour Avignon, où il passa les dernières
années de sa vie auprès de son grand ami Pétrarque. Ambrogio a peint en 1344
une Annonciation sur fond d’or (Sienne) qui a particulièrement retenu l’attention
d’E. Panofsky : dans ses recherches sur la perspective comme forme symbolique, il
y a découvert la première mise en œuvre d’un point de fuite unique, à partir duquel
s’organise géométriquement le dallage, au pied de l’Ange et de Marie, et sous eux40.
Ce point de fuite fictif, A. Lorenzetti a l’idée géniale de le faire disparaître dans le
fond d’or sur lequel s’inscrit la scène évangélique. C’est-à-dire en Dieu.
Que dit cette invention ? D’abord, A. Lorenzetti le premier fournit une échelle
précise pour mesurer le plan horizontal sur lequel il a implanté la scène. C’est
38.   Ibn Arabi, La Sagesse des Prophètes, trad. Titus Burckhardt, Albin Michel, 1955, p. 110-111. Ibn Arabi semble avoir
été le seul à conceptualiser cette peur mariale, en lui attribuant une conséquence considérable, puisque c’est cette peur
qui provoque l’« envahissement » de la jeune femme par la « Présence divine ». Nous sommes redevable à Alexei Bueno
d’avoir attiré notre attention sur ce commentaire d’Ibn Arabi.
39.   Cf. L. C. Marques, La peinture du Duecento en Italie centrale, op. cit., p. 55.
40.   Erwin Panofsky, La perspective comme forme symbolique, Ed. de Minuit, 1975, p. 125-126.
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Ambrogio Lorenzetti, Annonciation, 1344, Sienne, Pinacoteca Nazionale.

« le premier exemple d’un système de coordonnées qui rend l’espace systématique
moderne matériellement visible, avant même que la pensée de l’abstrait mathématique l’ait postulé ; et, de fait, la géométrie projective du xviie siècle devait bien
procéder des recherches perspectives41 ». Tout en saluant ici la profondeur d’un de
ces coups de sonde qui caractérisent les recherches du savant allemand, il nous
importe de les utiliser à notre avantage.
Du cadre antérieur du tableau jusqu’à son fond, nous comptons huit rangées de
carreaux, bordées au fond par une étroite bande perpendiculaire de travertin. Les
mesures de ces carreaux rectangulaires peuvent être estimées à 25 x 15 cm, une fois
rapportées à celles du corps humain (grâce au brodequin de Gabriel). La profondeur
du plan horizontal de la pièce peut donc être évaluée : (0,25 x 8) + 0,10 = 2,10 m.
Du reste, cette mesure semble être approximativement celle de tous les espaces où
sont situées les Annonciations sur fond doré.
Le pan d’or parallèle au plan du tableau tombe juste au bord de la bande de travertin.
Autrement dit, Dieu se manifeste dans un retrait de deux mètres par rapport au
plan du tableau, qui est le nôtre. Autrement dit encore, nous avons là une théophanie exactement orthonormée. Et pour nous ôter la tentation de considérer que le
pan d’or théophanique puisse être une convention issue artificiellement d’une autre
dimension, A. Lorenzetti prend soin de l’intégrer optiquement à l’espace, en en
peignant le reflet doré sur les segments blancs du carrelage qui l’avoisine. Notons
que cet effet de miroir signale l’antécédence de la structure spéculaire sur le procédé des ombres portées, qui ne s’imposera qu’en accompagnement des progrès de
la perspective, notamment avec Masaccio42.
Nous sommes donc en mesure de renchérir sur l’intuition panofskyenne : l’Annonciation d’A. Lorenzetti n’est pas seulement une préfiguration du « langage mathématique de la nature », c’est une mathématisation de l’apparition de Dieu sur terre.

41.   Ibid.
42.   Victor I. Stoichita, Brève histoire de l’ombre, Droz, 2000, II, 2.
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Cette formulation peut prêter à sourire. Elle ne doit pas abuser. Un phénomène
passionnant est ici à l’œuvre. A. Lorenzetti met un des outils du futur bagage
pictural de la « modernité » au service du primitivisme dont il est un des maîtres.
Non qu’il y pressente une possible « modernisation » du primitif. Tout au contraire :
il invente une technique, aujourd’hui préemptée par la modernité, pour enrichir et
porter à son comble d’efficacité un procédé pictural inspiré par et pour la seule foi.
L’enjeu en est la zone de contact physique entre le terrestre et le divin. Cette zone
n’est plus, comme dans toutes les Annonciations à fond doré, une sorte de no man’s
land, de terrain plus ou moins vague que le peintre abandonne à l’imagination du
spectateur pour qu’il lui accorde l’étendue qu’il voudra (chez S. Martini, elle est occupée par des marmi finti43). Désormais, cette zone est quadrillée et mesurée. Marie et
Gabriel ne sont plus, comme dans la deuxième manière, des êtres « hors normes » : ils
sont ici normés, cadrés et proportionnés au sol réel sur lequel ils sont en place.
Cette zone, donc, mesure deux mètres. C’est fort peu. On pourrait croire que cela
met pour ainsi dire Dieu à portée de la main.

Que le primitivisme n’est rien de « primitif »
A. Lorenzetti matérialise en la mathématisant la distance infinie qui sépare
« le Verbe » de « la Chair ». Elle ne flotte plus dans un espace indécidable.
Aussi bien sommes-nous en 1344. Le grand siècle de la théologie spéculative
et du rationalisme thomiste est passé, qui a eu le temps de faire son œuvre dans
les esprits. Sous couvert de primitivisme, il ne faudrait surtout pas imaginer que
règne encore une « mentalité primitive » à la Lévy-Bruhl, où le monde serait pénétré
de magie, d’irrationnel et d’obscurantisme moyenâgeux. Telles sont pourtant les
regrettables confusions auxquelles nous expose l’utilisation de cette catégorie de
l’histoire de la peinture. Il ne viendrait à l’idée de personne de qualifier de « primitives » la basilique romane de Vézelay ou la cathédrale gothique44 d’Amiens, pas
43.   « Des similis marbres » : cf. notre chapitre sur Fra Angelico, et ce qu’en dit abondamment G. Didi-Huberman dans
Fra Angelico. Dissemblance et figuration, Flammarion (Champs), 1995.
44.   En dépit du sens péjoratif, aujourd’hui éteint, qu’eut d’abord l’adjectif.
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plus que de « pensée primitive » celle qui déploie ses splendeurs spéculatives de
saint Anselme (1033-1109) jusqu’à Duns Scot (1270-1308) et bien au-delà.
Saint Anselme caractérisa dès l’origine la grande chimère qui allait inspirer et
soutenir les plus éminents esprits européens jusqu’au Quattrocento : c’était celle de
la fides quaerens intellectum – la foi en quête d’intelligence, de rationalité45.
Ici, une simple digression, qu’on nous pardonnera : nous ne saurions passer sous
silence que, dans la deuxième partie du Proslogion, où il développe sa mythique
preuve ontologique de l’existence de Dieu, saint Anselme a recours à l’art du peintre
(chapitre VII) pour illustrer les distinctions entre degrés d’existence. Même si la problématique diffère de celle qui nous retient ici46, il est vraiment extraordinaire de
constater que, dans ce texte inaugural, plus de deux siècles avant les expérimentations
ontologiques du « primitivisme » italien, l’art pictural attirait déjà l’attention d’un
maître ontologue au titre des relations paradigmatiques qu’il entretient avec l’être.
Lorsque A. Lorenzetti, pour y installer la storia évangélique, imagine de rendre
mesurable l’espace qui s’étend entre le réel matérialisé par les alignements parallèles des carreaux et l’irréel où ils se rejoignent fictivement en un point qui s’enfuit
dans l’infini de l’or divin, il ne fait qu’assumer sa filiation par rapport à une époque
qui n’a cessé de célébrer les noces de la philosophie (c’est-à-dire, aussi bien, de la
science) et de la théologie, la conjonction de la raison et de la foi, qu’il visualise.
Son Annonciation est incroyablement simple : il y a le fond d’or, le sol carrelé,
et deux personnages. Les trois plans auxquels elle se réduit sont ceux : vertical, de
la foi, horizontal, de la terrestre raison géométrique, et, verticalo-horizontal, d’une
vérité participant des deux, celle de la Révélation. Vérité révélée qui a besoin de la
double caution du Ciel et de la terre.

45.   Ce fut longtemps le titre de son célèbre Proslogion (1070-73). Cf. Saint Anselme de Cantorbéry, Fides quaerens
intellectum id est proslogion, édition et traduction d’Alexandre Koyré, Vrin, 1930.
46.   Elle se rattache davantage à la problématique aristotélicienne.
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Entre les plans divin et humain, aucune possibilité de communication directe (au
grand dam des héritiers de l’augustinisme47), comme nous en instruit l’infranchissable
limite visualisée par la bande de travertin, qui clôt et forclôt l’espace concret accordé,
sur deux mètres, à la matière, et qui est aussi bien celui de l’investigation rationnelle.
Car si, du haut vers le bas, cette bande interrompt brutalement le déploiement
vertical de la présence divine, à l’inverse, du bas vers le haut, elle met un terme
au dessin perspectif du pavement, dont l’impossible convergence terminale est
renvoyée à un autre monde, celui de l’infini symbolisé par l’or. La vérité rationnelle offerte par la science perspective à nos sens avides de son illusion rencontre
brutalement ses limites. La géométrie de la figuration bascule dans l’or de l’irreprésentable. Les vérités de raison trouvent leur fondement ultime dans celles de la foi.
En ce sens, A. Lorenzetti est parfaitement thomiste : il y a les vérités de la raison,
et celles de la foi et de la Révélation. L’un des passages possibles entre les premières
et les secondes, c’est l’Incarnation, ici figurée, en son premier instant, par l’Ange et
la Vierge, figures mêmes de l’intercession, dans la procession hiérarchique entre le
Ciel et la terre.

Le primitivisme troisième manière
On peut considérer qu’un pas important fut accompli par l’Annonciation
d’A. Lorenzetti pour intégrer les deux acteurs de la storia évangélique aux mesures
de notre humanité : la moitié horizontale de son Annonciation relève déjà de la troisième « manière » du primitivisme.
Mais un pas supplémentaire demeure en attente : celui du lever du rideau d’or
théophanique.
Comment sera rempli le vide de la scène ? A priori, ce n’est pas bien compliqué : il
suffirait au carreleur de Sienne de se remettre au travail, et de recouvrir tout l’espace
ainsi libéré par Dieu. Hélas, cela risquerait de faire beaucoup, car Dieu tient beaucoup
de place – ce n’est pas sa moindre incommodité… Et de Dieu lui-même, que fera-t-on ?
47.   Cf. Étienne Gilson, La philosophie au Moyen Âge, Payot, 1962, p. 540.
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Konrad Witz (1400-1446), Annonciation, retable d’Olsberg, 1437-1440, Nuremberg, Musée national germanique.

Quant à l’artiste, il se trouvera confronté à un grave problème technique : que
fera-t-il de son point de fuite, où logera-t-il l’infini, dès lors que l’élégante solution
de Lorenzetti lui sera devenue impraticable ?
C’est un des défis lancés aux primitifs de la troisième « manière ».
Cette troisième « manière », nous l’avions annoncée, en commençant, comme
propre aux primitifs flamands.
Or chez eux, de « perspective » en tant que telle, et autres « points de fuite »,
nulles nouvelles – jusqu’à Dürer, qui leur est postérieur. Tandis que les Italiens, par
Brunelleschi, Alberti et Piero della Francesca, en élaboraient mathématiquement
les règles « exactes », dans le même temps, les Flamands « parvinrent à une solution
non moins “correcte” par des moyens purement empiriques, non pas en déduisant
d’une théorie optique une méthode pratique de construction, mais en systématisant
les traditions d’atelier et l’expérience visuelle directe jusqu’au point d’obtenir des
règles logiques48 ».
Comme l’histoire accède docilement, mais étrangement, à nos a priori ! Que les
contemporains de Nicolas de Cues et de Marsile Ficin, au sud, découvrent par l’abstraction cela même que les héritiers de Buridan49, au nord, mettent au point simultanément par l’observation, que peut rêver de mieux la philosophie de l’art ? Qu’un
empirisme inspiré de nominalisme rejoigne, par ses voies propres, les conquêtes
d’un idéalisme néoplatonicien, quel plus admirable effet d’une « amitié stellaire »,
comme aurait dit Nietzsche ?
Il reste que, du sud au nord, le « point de fuite » s’est enfui ! Quel fil d’Ariane
théorique nous reste-t-il encore pour établir une jonction entre les deux premiers
stades italiens du primitivisme, et son troisième stade flamand ?

48.   E. Panofsky, Les Primitifs flamands, op. cit., p. 18-20. Cf. l’Annonciation de K. Witz reproduite ci-contre.
49.   Cf. notre chapitre sur l’Annonciation flamande, « La présence absente de Marie », p. 113.
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Ce qui revient à demander : à quel titre les peintres flamands du
peuvent-ils se voir encore attribuer le qualificatif de « primitifs » ?

xve

siècle

La réponse communément avancée est d’ordre stylistique. Du Maître de
Flemalle, Robert Campin, jusqu’à Memling, on observe la survivance de caractéristiques propres au gothique international dont, à travers l’enluminure française, les
Flamands ont hérité : la représentation stylisée et longiligne des silhouettes et des
visages en demeure un indice évident. Soit. Mais le critère est un peu bien étriqué
pour y ajuster le grand art des Van Eyck et Van der Weyden, aussi peu « primitif »
que possible, ou d’une « modernité » stupéfiante, si l’on tient (pas nous) à cette catégorie esthétique, qui recouvre la maîtrise de la perspective.

La peinture aux fenêtres
Il est une autre réponse possible.
La célébrissime définition du tableau par Alberti peut nous permettre de la formuler.
Dans le livre I du De Pictura, il raconte que, pour commencer un tableau, il
trace d’abord « un quadrilatère aussi vaste qu’[il] le souhaite, qui joue le rôle d’une
fenêtre ouverte, par où l’histoire puisse être perçue dans son ensemble50 ». Cette
« histoire » enclose dans son quadrilatère étant, pour sa part, une notion complexe,
des générations de commentateurs l’ont remplacée par celle de « monde ». Par commodité, nous les imitons, et ramenons la citation d’Alberti à cette formulation : le
tableau est « une fenêtre ouverte » sur le monde.
Nulle définition ne semble mieux « cadrer » avec un beau tableau flamand du
xv siècle.
e

Pourtant, même dans une formulation ainsi simplifiée, un terme continue à pouvoir faire problème : « le monde » au singulier ; et si le peintre souhaitait n’en pas
représenter qu’un seul ?

50.   L. B. Alberti, De Pictura, op. cit., I, 19, p. 30.
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Nous traiterons ultérieurement de la peinture flamande. Nous nous rallierons à la
nomenclature usuelle qui la caractérise souvent comme peinture « d’intérieur ».
Mais pour mener à son terme notre présente réflexion sur le primitivisme, il faut
devancer nos analyses et en présenter un de leurs futurs acquis, à savoir : qui dit
« intérieur » suppose nécessairement « extérieur », de telle sorte que, dans le prolongement aussi bien de fondements philosophiques du xive siècle que de la mystique
rhéno-flamande, nous émettrons l’hypothèse que les grands peintres flamands, lorsqu’ils peignaient leurs multiples Annonciations, se proposaient en effet d’ « ouvrir »
leur « fenêtre » picturale sur deux mondes : extérieur et intérieur.
Nous croyons détenir là un critère décisif pour parvenir au terme de notre quête.
Lorsque les Siennois peignaient leurs Annonciations sur fonds d’or, ils représentaient simultanément deux mondes.
Lorsque les Daddi ou les Lorenzetti les plaçaient dans des architectures disproportionnées, que les Gentile da Fabriano, Masolino ou Giovanni di Paolo les
situaient dans des cadres anachroniques, que faisaient-ils, sinon « ouvrir » conjointement, eux aussi, leur « fenêtre » picturale sur deux mondes hétérogènes, voire
hétéromorphes ?
Les peintres flamands ne firent pas autre chose, quand ils figurèrent leurs
Annoncées visitées intérieurement par la grâce de Dieu.
Vers la moitié du Quattrocento, ces « fenêtres » à deux battants se refermèrent.
Les lunettes à double foyer avaient fait leur temps. Un simple « quadrilatère »
monoculaire les remplaça. La technique optique, appliquée à la peinture, avait-elle
découvert le confort des verres de contact ?
Il reste que, quand on est aussi myope que nous le sommes, on en a éprouvé les
limites…
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Le temps était venu de l’accomplissement des vœux prémonitoires, incroyablement visionnaires, de Roger Bacon : « Ô comme la sagesse divine resplendirait
d’une lumière indiciblement belle si toutes les choses géométriquement saisissables
contenues dans l’Écriture étaient présentées concrètement à nos yeux !… Nous percevrions tout ce dont parle la Bible comme si c’était le présent. Avec nos yeux, nous
pourrions pénétrer dans le temple de Salomon, et même dans la Jérusalem céleste.
J’estime que rien n’est plus digne d’un artiste divin que la claire représentation de
formes tridimensionnelles de cette sorte51. »

Kandinsky, un Primitif ?
Au moment de clore ce chapitre sur le « primitivisme » en peinture, il nous revient
que nous y avons introduit quelques réflexions sur l’abstraction des fonds d’or. Or
l’histoire de l’abstraction en peinture ne s’achève pas là.
Est-ce l’effet d’une simple coïncidence ? Du xiiie au xxe siècle, l’histoire de notre
peinture commence et s’achève par un saut dans l’abstraction. Le primitif originel
et le moderne ultime ne sembleraient-ils pas s’y rejoindre ? N’est-il pas vrai que
Vassily Kandinsky nous a bel et bien conviés, en 1911, à trouver « du spirituel dans
l’art » abstrait ?
Mais quel « spirituel » ? Que le « spirituel » de Kandinsky eût à voir avec celui
des orfèvres siennois, rien n’est moins sûr. Le spectateur du Trecento n’était nullement décontenancé par ces à-plats non figuratifs. Il possédait spontanément les clés
de leur interprétation, détenue par la transcendance.
Mais l’amateur contemporain les a égarées. En sorte que le vœu de pauvreté
des anachorètes modernes de la peinture abstraite est nécessairement plus radical. Abstraire est une manière de se déprendre, de se retirer : pour quel « désert »,
quelles thébaïdes, dès lors qu’on se dépouille non seulement du monde, mais de sa
transcendance ?

51.   Roger Bacon, Opus majus, IVe partie, introduction. Cité par A. Perrig, « La peinture et la sculpture du bas Moyen Âge »,
op. cit., p. 49.
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Il a fallu à Kandinsky, et à d’autres peintres et théoriciens de l’abstraction, des
justifications hautement spéculatives pour tenter de persuader l’amateur de peinture
qu’il y allait de la naissance d’une nouvelle « spiritualité ». À ce jour, l’évolution
de l’art pictural ne permet pas de penser qu’ils en aient durablement convaincu
beaucoup de monde, hormis des marchands complaisants, pour qui la notion de
« spéculation » ne relève que du lexique financier52.
Mais ne nous hâtons pas : certains n’en continuent pas moins d’être convaincus
que l’avenir de l’histoire de la peinture réserve à Kazimir Malévitch la place d’un
Giotto moderne53.
Chi lo sa ?

52.   On en voit même transformer cyniquement, à Paris, la Bourse de commerce en haut lieu de l’art.
53.   Cf. par exemple Emmanuel Martineau, Malévitch et la philosophie, L’Âge d’Homme, 1977. Id., La provenance des
espèces. Cinq méditations sur la libération de la liberté, PUF, 1982, II.
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Robert Campin, Annonciation, triptyque de Mérode, vers 1427, New York, Metropolitan Museum of Art, Cloisters.

L’ANNONCIATION
FLAMANDE

L

e moment est venu de rassembler les allusions diverses sur
la peinture flamande dont nous avons déjà parsemé notre étude, et d’en tenter une
synthèse.
Il n’existe pas d’équivalent, pour l’Annonciation flamande, du grand œuvre de
Daniel Arasse sur l’Annonciation italienne. Il poserait moins de problèmes quantitatifs
de recensement, car l’inventaire de la matière en serait tantôt établi, comme on s’en peut
faire une idée assez précise en consultant notre tableau synoptique en annexe.
Le corpus consacré des Primitifs flamands du xve siècle compte une dizaine de
maîtres. Il n’en est pas un qui ne se soit, une fois au moins, confronté au sujet.
Robert Campin nous a laissé trois Annonciations, Melchior Broederlam deux, les
Van Eyck cinq, Van der Weyden trois, Konrad Witz une, Petrus Christus trois, Dieric
Bouts trois, Hans Memling quatre, Hugo Van der Goes une, Gérard David quatre.
Hormis les cas particuliers de M. Broederlam, de l’Annonciation « Friedsam »,
attribuée parfois à Hubert Van Eyck, et des panneaux extérieurs de triptyques
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(en grisaille le plus souvent), il nous reste donc une vingtaine de chefs-d’œuvre
flamands de l’Annonciation.

Unité d’inspiration du modèle flamand
La composition en est d’une constance obsessionnelle, puritaine, ascétique – au plus
loin des inventions inépuisables de l’imagination italienne.
Deux caractères se répètent : elles sont situées en intérieur (chambre, pièce bourgeoise, ou église), et toute dramaturgie en est absente – autrement dit : elles ne
mettent pas en scène une « histoire » dont les protagonistes interagissent. Certes,
Gabriel s’y adresse souvent à Marie. Mais pas toujours ! Il arrive qu’il ne la regarde
même pas, comme on le voit dans l’Annonciation de Dieric Bouts exposée à la
Fondation Calouste-Gulbenkian de Lisbonne : le regard de Gabriel est fixé dans
une direction indéterminée, passant bien à droite de Marie agenouillée devant son
lutrin, les yeux baissés. Pour se rencontrer, leurs yeux ne leur sont d’aucun recours.
Ce sont deux voyants fort malvoyants.
Quant à la Marie des peintres du Nord, on ne la voit jamais réagir directement
aux paroles de Gabriel, bien qu’à plusieurs reprises une esquisse de mouvement,
inclination ou pivotement, soit suggérée comme en réponse à une apparition fantomatique prononçant une salutation dont on se demande par quel sens elle l’entend.
Mais d’échange, de dialogue véritable, nulle nouvelle.
Que devaient penser les Italiens, en proie au démon de la parole démonstrative,
du « parlare visibile »1, en découvrant ce laconisme pictural qui, à chaque nouvel
arrivage des brumes septentrionales, s’entêtait silencieusement à se faire toujours
plus austère, irréversiblement rebelle à toute théâtralisation ?
Assurément, leurs Primitifs avaient déjà amplement démontré, en Ombrie et
à Sienne, qu’un hiératisme serein n’était nullement étranger à leur merveilleux
sens du sacré. Mais ils avaient conservé pour jamais les stigmates indélébiles de
1. D
 ante, La Divine Comédie, Purgatoire, X, v. 95.
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Dieric Bouts, Annonciation, 1462, Lisbonne, Fondation Calouste-Gulbenkian.

l’expressionnisme déchirant des Crucifixions de Giunta Pisano (1195-1260)2, où
leur sensibilité extravertie avait rencontré une expression propre dès l’origine. Car
enfin, la lumière méditerranéenne n’offre pas les conditions les plus propices aux
grandes illuminations intérieures. Nos maîtres italiens ne nous en voudront pas si
nous affirmons, après bien d’autres, que, d’entre les immenses contributions qu’ils
ont apportées à notre civilisation, la mystique n’a pas été la plus prolifique. Leur
expression artistique s’en ressent. Fra Angelico y demeure une sorte d’exception,
qui, comme telle, confirme la règle.
2. C
 f. notre chapitre sur les Primitifs italiens, p. 82, note 39.
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Ce que l’on appelle la « Flandre », aussi improprement qu’on fait de la
« Bourgogne », est née à la grande peinture en suivant des voies profondément différentes. Alors que les Italiens poussèrent leurs racines spéculatives dans la théologie
du xiiie siècle, la « Flandre » trouva ses assises philosophiques au xive dans un tout
autre sol, d’où lui advint un rapport à la vie religieuse profondément original. Non
moins original fut l’apport d’un art visuel dont elle hérita alors qu’il avait atteint son
apogée, celui de l’enluminure.
Il reste qu’elle fut également précédée par ce qui advint picturalement en Émilie,
en Ombrie et à Sienne dès le premier Duecento, et qui influença, selon les historiens, ses premières inspirations.

Problèmes capillaires
À l’Italie, la Flandre doit d’abord son thème inspirateur d’élection : moins la
Passion du Christ, qui ne viendrait qu’un peu plus tard, que la Vierge Marie, en
gloire, en Mère, ou en Annoncée. Et d’emblée, les Flamands se démarquent de leurs
prédécesseurs par un détail demeuré inaperçu, ou plutôt non thématisé en tant que
caractérisant leur différence.
Ce n’est qu’un détail, mais combien énorme au regard !
Il s’agit de rien de moins que d’un signe extérieur patent de la féminité de Marie :
sa chevelure.
Ici, ce qui nous est donné à voir est totalement inattendu.
La réserve, sinon le puritanisme (encore à venir), des gens du Nord aurait dû
les incliner à gommer, ou estomper ce dangereux attribut féminin, tandis que, de la
part des gens de la Péninsule, on aurait pu imaginer qu’ils missent à profit leur goût
démonstratif de la féminité pour glorifier les avantages capillaires de la jeune femme.
Il n’en fut rien, et ce fut même le contraire qui advint.
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Chevelures flamandes

En Italie, et jusqu’à Léonard de Vinci (les Offices, 1472) ou Filippo Lippi (Corsham
Court, 1466), toutes les Vierges Annoncées apparaissent tantôt le chef recouvert d’un
voile, tantôt les cheveux, quand on les voit, sobrement retenus par un filet, ou par une
sorte de chignon, ou par des tresses3. Mais en 1472, cela faisait un bon demi-siècle
que les Flamands, pour leur part, s’abandonnaient sans retenue au bonheur de faire
ruisseler sur les épaules de Marie de longs cheveux libres, dénoués.
À cette affirmation tranchée, quelque connaisseur pointilleux pourra bien relever
des exceptions, tel le sage ondoiement des cheveux mi-longs chez Masolino (San
Clemente, 1428), voire quelques autres. Il reste qu’en Italie, jusqu’au xvie siècle,
jamais les coiffures de Marie ne sont « lâchées » comme en Flandre depuis la fin du
xive. Comment rendre compte de ce paradoxe iconographique ?
Notons que, complémentairement, les longs cheveux de Gabriel flottent souvent,
parfois même ébouriffés. Au nord comme au sud. Mais chez lui, ce n’est pas un
attribut sexué. C’est une marque de sa nature éthérée, les cheveux étant la partie
proprement aérienne du corps humain tel qu’il a « dû » le revêtir. Leur désordre,
porteur de dynamisme, est un élément nécessaire de la storia racontée, qui implique
qu’à titre de « messager » (angelos) il soit en mouvement. Sa chevelure aussi.

Ambivalence symbolique des cheveux
C’est autour d’une chevelure flamande, celle d’une défunte aimée, que se noue
l’intrigue de Bruges la morte (1892), le beau roman de Georges Rodenbach (18551898). Dès la première page, frissonne le souvenir des grands artistes brugeois. La
chère morte portait des « cheveux d’un jaune d’ambre, qui, déployés, lui couvraient
tout le dos, longs et ondulés. Les Vierges des Primitifs ont des toisons pareilles,
qui descendent en frissons calmes4 ». En quelques lignes, Rodenbach, en expert du
symbolisme, concentre un grand nombre de traits constitutifs de l’imaginaire de
la chevelure : outre le souvenir, les teintes ambrées, le dynamisme du « déployer »,
de l’« onduler », du « frissonner », la finalité du « couvrir » et du « descendre », et le
statisme du « calme » terminal, arraché à l’oxymore qui l’unit aux « frissons ».
3. U
 n cas extrême est celui des deux Annonciations de Piero della Francesca, où Marie n’a quasiment pas de cheveux :
à peine une mèche en queue-de-cheval à Pérouse, et une quasi-tonsure à Arezzo.
4. G
 eorges Rodenbach, Bruges la morte, Actes Sud (Babel no 11), 1992, p. 20.
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Mais est-il possible de faire fond sur le symbolisme pour rendre compte du
traitement aussi dissemblable que lui ont réservé, à la même époque, les peintres
flamands et italiens ? Ce serait commode. Las, on a tôt fait de désespérer5 quand
on relève que, à travers les époques et les mythologies, les cheveux longs sont
symboles tantôt de virilité « samsonienne » et tantôt de féminité, tantôt de luxure et
tantôt de virginité, tantôt de nuit et tantôt de solarité, tantôt de sorcellerie et tantôt
de féerie, tantôt de pesanteur matérielle et tantôt de légèreté spirituelle, en sorte
que la femme doit tantôt les couvrir comme infamants et tantôt s’en couvrir comme
glorieux, ainsi que saint Paul semblerait, dans un texte discuté, le recommander aux
Corinthiens (I, 11, 15) – et que Sandro Botticelli ne manquera pas de pratiquer à sa
manière dans La Naissance de Vénus (1485). Cette ambivalence n’a pas échappé
à Gaston Bachelard6, tandis que les psychanalystes, sans surprise, réduisent toute
chevelure à la sexualité.
Les coutumes et croyances de l’Église ayant, elles aussi, varié avec les temps et
les lieux, il faut réduire notre champ d’investigation à ce que nous pouvons nous
représenter de celles qui semblent avoir été répandues dans l’Europe des xive et
xve siècles. Nous n’avons pas eu accès au Speculum majus (1244), l’œuvre encyclopédique colossale de Vincent de Beauvais (1190-1264), ni à quelque Biblia pauperum, ni au Speculum humanae salvationis (xive-xve siècles)7. Mais un instrument
plus modeste nous est secourable : La Légende dorée, rédigée à la fin du xiiie siècle,
dont l’immense fortune permet de supposer qu’elle façonna profondément la doxa
chrétienne des siècles qui ont suivi. Jacques de Voragine hérite lui-même de traditions populaires remontant au xie siècle, où les historiens ont décelé une « fermentazione magdalenica » (« une fermentation » de la dévotion magdalénienne)8.
De fait : la chevelure féminine y est associée à la « pécheresse » sainte MarieMadeleine. La Légende dorée rassemble et unifie, à son sujet, les données éparses
dans les Évangiles9. Marie-Madeleine, riche héritière « abandonnée tout entière aux
5. J ean-Louis Chrétien constate qu’on ne trouve « aucune constante symbolique » du cheveu dans les Écritures : Symbolique
du corps, la tradition chrétienne du Cantique des Cantiques, PUF, 2005, p. 184.
6. C
 f. dans L’Eau et les Rêves, J. Corti, 1966, III, 5-7, ses admirables variations sur le « complexe d’Ophélie ».
7. C
 ités par Émile Mâle, L’art religieux du xiiie siècle en France. Étude sur l’iconographie du Moyen Âge et sur ses sources
d’inspiration, E. Leroux, 1898, rééd. fac-similé, Hachette/BNF/Gallica, s. d., p. 33-35.
8. Victor Saxer, cité par Jacques Dalarun, Dieu changea de sexe, pour ainsi dire. La religion faite femme, xie-xve siècle,
Fayard, 2008, p. 60.
9. S
 aint Luc, VII, 36-49 ; saint Jean, XII, 1-8 ; saint Matthieu, XXVI, 6-13 ; saint Marc, XIV, 3-9.
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délices des sens », se rendit un jour chez Simon
le lépreux, attirée par la réputation de Jésus.
Là, elle « essuya de ses cheveux les pieds du
Seigneur » qu’elle avait « lavés de ses larmes »,
puis « les oignit d’un onguent précieux »10.
L’image, due à saint Luc11, est magnifique, elle
a marqué les esprits pour jamais. Les cheveux
de Marie-Madeleine y sont à la fois le signe de
sa dépravation et l’outil de son rachat : toute
l’ambivalence est là, qui a suscité les réticences
italiennes comme les exaltations flamandes, subsumées dans cette unique scène. Ou comment,
par la grâce « épongeante » de la chevelure de
Madeleine, on « essuie » l’Ève vétérotestamentaire pour dégager la Marie néotestamentaire.
Le traitement de la chevelure offre donc un critère essentiel pour distinguer les écoles. Mais avec
l’art italien, il se faut toujours garder d’être trop
catégorique. Car en plein Quattrocento se dresse un
démenti éclatant à nos affirmations sur la timidité
de ses figurations des cheveux féminins. Certes, il
ne s’agit ni de peinture ni d’Annonciation. Mais
nous sommes bel et bien au mitan du xve siècle, et
Donatello sculpte dans le bois l’inoubliable chevelure de sa Sainte Marie-Madeleine pénitente…

Donatello, Sainte Marie-Madeleine
pénitente, 1453-1455, Florence, Museo
dell’Opera del Duomo.

Pour autant, nous n’avons pas encore répondu à la question : pourquoi ceci chez
les uns et cela chez les autres ? Il faut ici tenter de dire quelque chose des conceptions
de la femme qui avaient cours dans les deux régions, profondément différentes, et
singulièrement dans le domaine de la religion. Nous reviendrons ultérieurement sur
l’iconologie propre de la chevelure mariale.
10. J acques de Voragine, La Légende dorée, trad. Teodor de Wyzewa, Perrin, 1911, p. 338.
11. Elle se trouve chez saint Jean dans l’épisode de l’onction de Béthanie, sans y être associée aux larmes : saint Jean, XII, 3.
Une autre chevelure mythique est celle de Marie l’Égyptienne.
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Le legs de la mystique rhéno-flamande
Partie de France à la fin du xie siècle, avec la lyrique courtoise, une profonde
mutation de la figure et de la condition de la femme s’étendit au xiie siècle. La question de ses origines laïques ou religieuses, via l’islam, demeure ouverte, mais l’élan
mystique qui s’ensuivit, accompagné d’une féminisation de la piété12, est patent,
comme en témoigne, parmi bien d’autres, l’œuvre étonnante de Robert d’Arbrissel
(1045-1116) à Fontevraud. Dans les régions septentrionales, il semble que ce mouvement se soit fortifié des séculaires acquis des pays germaniques, où de grandes
figures d’abbesses et d’impératrices avaient façonné à la femme un visage qui nous
demeura longtemps étranger.
Est-ce cette conjoncture qui favorisa l’apparition, dès la fin du xie siècle, du
puissant mouvement de la Nonnenmystik (« mystique des Nonnes », moniales,
religieuses), associé à la Minnemystik (« mystique de l’amour », courtoise) ? Sans
doute. Quoi qu’il en soit, c’est autour d’elle qu’allait se cristalliser ce qu’on appelle
expéditivement la grande « Mystique rhénane » des Maître Eckhart (1260-1328),
Henri Suso (1295-1366), Jean Tauler (1300-1361), et Ruysbroeck l’Admirable
(1293-1381). Chacun d’eux fut en étroite relation avec ces communautés de religieuses, l’un chargé de la cura monialium, l’autre en tant que confesseur ou directeur
spirituel, l’autre encore par voie épistolaire. Leurs œuvres respectives sont en large
partie inspirées par les innombrables expériences mystiques de ces saintes femmes,
auxquelles ils ont consacré des sermons qui recueillent souvent l’essentiel de leur
enseignement13. La figure la plus emblématique en fut la franconienne Hildegarde
de Bingen (1099-1179), mais notre pays ignore trop le visage proprement flamand
de ce phénomène extraordinaire, à savoir le béguinage, dont les figures les plus
connues sont Mechtilde de Magdebourg (1207-1283), Béatrice de Nazareth (12001268), Marguerite Porète (1250-1310), ou Hadewijch d’Anvers (milieu xiiie siècle).
Bientôt condamnés par l’Église, au concile de Vienne (1312), pour certains
points « libertaires » de leurs croyances, béghards et, plus encore, béguines y survécurent. Les odieuses immolations par le feu, en 1236, à Cambrai, de la béguine
12. C
 f. l’œuvre sans pareille de Denis de Rougemont, L’Amour et l’Occident, Plon, 1939, chap. II et III.
13. C
 f. Alain de Libera, Maître Eckhart et la mystique rhénane, Cerf, 1999, ou Louis Cognet, Introduction aux mystiques
rhéno-flamands, Desclée, 1968.
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Aleydis, et, le 1er juin 1310, sur la place parisienne de l’actuel Hôtel de Ville, de la
béguine Marguerite Porète14, renforcèrent sans doute leur volonté victimaire, leur
exemplarité et leur notoriété.
Les béguines nous ont légué une œuvre considérable, encore insuffisamment explorée et éditée, d’après les spécialistes, qui déplorent parfois sa valeur inégale – ce qui
nous indiffère. L’important, c’est cette flambée mystique allumée par des religieuses,
épouses du Christ, d’où son appellation de mystique « nuptiale ». Leur intense production est nourrie de visions, de révélations, d’extases, qui prennent surtout la forme de
récits biographiques, de lettres ou de poèmes – plus rarement de courts traités.
Aucune d’entre elles n’a pu être canonisée, mais la belle figure de sainte Ludivine
(1380-1433) s’inscrit dans cet héritage, bien qu’elle ne fût pas béguine et qu’elle
n’ait laissé aucun texte. Joris-Karl Huysmans l’a célébrée dans son hagiographique
Sainte Lydwine de Schiedam (1901).
L’iconographie de l’époque a laissé quelques témoignages des excès agglutinants où cette effervescence a pu atteindre : ainsi le thème de la Chasse mystique,
répandu dans l’enluminure rhéno-flamande au tournant des xive et xve siècles, dont le
musée Unterlinden, à Colmar, a conservé une illustration étonnante avec la Chasse
mystique de Martin Schongauer (1445-1491). Si nous en faisons ici mention, c’est
que la Chasse mystique est bel et bien un avatar allégorique de l’Annonciation, où
Gabriel, en chasseur sonnant l’hallali, pousse la Licorne christique jusqu’au sein de
la Vierge, en son hortus conclusus (jardin clos). Une « Licorne christique » ? Telle
est bien l’étrangeté où les iconologues se voient acculés !15
Cette poussée mystique était donc à son comble à l’époque même où le génie
pictural vint s’emparer de la Flandre. Nulle part dans le monde chrétien la vie intérieure n’avait été à ce point magnifiée. Les imaginaires étaient peuplés de ravissements de petites épousées du Christ.

14. E
 lle doit sa fin odieuse à la publication de son « Mirouer des simples âmes », l’un des rares textes spéculatifs écrits par ces
« religieuses ». Cf. Le Miroir des âmes simples et anéanties, Albin Michel, 1984.
15. L
 auriane Meyer prépare une thèse sur le sujet à l’université de Strasbourg au moment où nous écrivons.

104						

		

Philocalie de l’Annonciation

Martin Schongauer, Chasse mystique, retable des Dominicains (détail), vers 1480-1490, Colmar, musée Unterlinden.

L’héritage de l’enluminure
Dans l’extrême complexité des circonstances qui ont favorisé l’éclosion picturale du xve siècle flamand, il en est une autre que l’Italie a ignorée16, et qui rend
compte de sa spécificité. C’est un phénomène « graphique » aussi discret que prolifique et incroyablement bien sauvegardé dans la paix des bibliothèques : l’art de
l’enluminure, dû principalement à des artistes réputés « français », qui l’ont porté à
un point d’achèvement inégalé partout ailleurs.
À quel titre affirme-t-on que, en dépit de la discrétion inhérente à cette forme
artistique toute d’intimité, enclose et comme prisonnière de l’objet livresque, elle a
pu influencer profondément toute une époque de l’imagerie européenne ? Comment
cette expression confidentielle, élitiste, intravertie, a-t-elle pu finir par se diffuser
géographiquement et sociologiquement – quand bien même l’aire de cette diffusion
demeura relativement limitée, et ne parvint que parcimonieusement jusqu’en Italie,
assez peu disposée, par sa complexion naturelle, à lui faire accueil ?

16. L
 a contribution – considérable – de la spiritualité féminine italienne est d’une tout autre nature. Cf. J. Dalarun, Dieu
changea de sexe, pour ainsi dire, op. cit., II-III.
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La réponse est assez simple : nombre de grands peintres flamands ont fait leurs
premières armes dans des ateliers d’enluminure. Le raffinement de l’École de Paris,
dont le prestige culmine dans les dernières années du xive siècle, et les libéralités
mécénales des cours des ducs de Bourgogne ont longtemps drainé toutes les eaux
vives de la créativité flamande. Les livres d’heures, dont on impute l’invention,
entre 1315 et 1324, à Jean Pucelle, faisaient le support privilégié de l’expression
graphique : le duc Jean de Berry (1340-1416) en posséda jusqu’à quinze. Parmi les
innombrables génies qui firent la gloire, entre 1350 et 1415, de ce « style international » en sa culmination, l’histoire de l’art retient principalement les noms du Maître
des Heures du maréchal de Boucicaut et celui des frères de Limbourg, nés flamands.
Le désastre d’Azincourt, en 1415, marque un arrêt brutal, dans les faits comme
pour l’esprit. L’année suivante les frères de Limbourg disparaissaient, sans doute
emportés par la peste, tout comme leur mécène. Paris cessait pour deux siècles
d’être reine du monde. Bruges se tenait prête pour la translatio ingenii17. Elle allait
être à la hauteur de cet héritage magnifique.
Le patrimoine sur lequel les artistes des Pays-Bas allaient faire fond, ce fut le
« métier », fait d’une attention extrême apportée à la reproduction méticuleuse de la
réalité, jointe à une virtuosité d’exécution qui ne sera jamais surpassée. Donc : une
technique minutieuse au service de l’acuité d’un regard attentif à l’infinitésimal18.
À quoi vint s’ajouter, cependant, une nouveauté majeure : la fin du confinement
aristocratique dans le cadre des illustrations de manuscrits. Soit : de nouveaux
espaces à explorer sur des panneaux ou des toiles, dont les surfaces, comme en
Italie, se trouvaient multipliées par cinq, dix, vingt – parfois davantage, pour les
grands retables. Cette nouveauté, dont les historiens ont fort bien investigué les
causes, allait être responsable, beaucoup plus que l’invention de l’imprimerie, de
la disparition de l’art de l’enluminure, dont l’esthétique, elle, allait perdurer dans
l’Europe septentrionale, tant elle avait imprégné la formation et la sensibilité des
grands peintres flamands.

17. C
 f. la « translatio studii », thème apparu vers le xe siècle, selon Étienne Gilson, Les Idées et les Lettres, Vrin, 1955, p. 183185. Cette translation se fera ensuite vers Florence, puis Venise, puis Rome.
18. Il faudra attendre le xxe siècle pour qu’une école américaine de peinture soit baptisée le « précisionnisme » !
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La présence absente des commanditaires
La Vierge Marie semble avoir été le sujet pour lequel cette nouvelle esthétique
manifesta la plus constante prédilection. Or il se trouve que, beaucoup plus fréquemment qu’en Italie à la même époque, les donateurs ou commanditaires des œuvres sont
représentés avec elle : tantôt contemporains du spectacle divin auquel il leur arrive
même de participer, et alors profane et sacré se confondent ; tantôt affectés d’une
présence décalée, qui ménage une différence très sensible entre les deux mondes.
De fait, cet usage, dont on avait vu très tôt, à Ravenne, les premières manifestations, avant qu’il ne fût pratiqué par les enlumineurs, prend son essor aux Pays-Bas,
à mesure que s’embourgeoise le mécénat19 : aussi bien dans les manuscrits, le vitrail,
la sculpture, que dans la peinture. Il pose aux historiens de l’art des problèmes
qu’ils sont encore éloignés d’avoir tous aperçus. C’est une experte qui l’affirme,
Ingrid Falque, dont la thèse sur le sujet, fondée sur un corpus de 663 œuvres, fera
désormais date et autorité20. Après avoir constitué une typologie du traitement de ce
motif, dont elle recense une vingtaine de critères distinctifs, elle porte son attention
sur celui des donateurs en déphasage par rapport aux figurations sacrées, exemplairement illustré par Van Eyck, et qui nous concerne plus directement.
Ainsi dans La Vierge au chanoine Van der Paele (1436, Bruges, Groeninge),
où la Vierge elle-même et l’Enfant Jésus fixent le chanoine, sans qu’aucun des
trois autres protagonistes ne semble s’aviser de leur présence : pour autant que ce
tableau raconte une histoire, dont les exégètes ont quelque peu égaré la clé, elle se
passe entre saint Donatien, à gauche, et saint Georges, de l’autre côté, qui le salue21.
Quant au donateur, son regard se perd dans le lointain d’une vision intérieure, pour
laquelle ses lunettes de presbytie, qu’il a enlevées après avoir interrompu une lecture, ne lui sont d’aucun recours. Dans ce lointain, c’est-à-dire au plus proche, il
rencontre une Madone à l’Enfant.
19. E
 n Italie, une évolution socio-économique comparable produira, un peu plus tardivement, les mêmes effets.
20. P
 ortraits de dévots, Pratiques religieuses et expérience spirituelle dans la peinture des anciens Pays-Bas (1400-1550),
thèse de doctorat, université de Liège, 2009. Les principaux acquis en sont présentés en 2011 dans la Revue belge
d’archéologie et d’histoire de l’art : I. Falque, « Le portrait dévotionnel dans la peinture des anciens Pays-Bas entre 1400
et 1550. Approche méthodologique, pour une analyse du langage de l’image », vol. LXXX, 2011, p. 77-97.
21. C
 f. Charles de Tolnay, Le Maître de Flémalle et les frères Van Eyck, Bruxelles, Éd. de la Connaissance, 1939.
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Jan Van Eyck, Vierge au chanoine Georges Van der Paele, vers 1436, Bruges, musée
Groeninge.

La Vierge au chancelier Rolin (1433, Louvre) confirme cette subtile désencontre
des regards. À première vue, il semble que le regard du chancelier, dur, scrutateur, inquiet, presque soupçonneux, soit dirigé vers Marie. Un examen plus attentif
révèle un embarrassant décalage entre ses yeux et leur point de mire, qui paraît situé
nettement à la gauche de la Vierge aux paupières baissées, assise de trois quarts –
tandis que l’Enfant Jésus semble regarder22 le chancelier. On sait par le chroniqueur
Jacques du Clercq (1424-1467) que « le dict chancellier fust reputé ung des sages
hommes du royaume à parler temporellement ; car au regard de l’espirituel, je m’en
tais23 ». De fait, ce n’est pas une piété sereine qui se lit sur le visage de cet orant aux
mains jointes, mais un questionnement grave, et son regard fuyant paraît exprimer
22. C
 e qu’un examen infrarouge a paru infirmer.
23. C
 f. ses Mémoires sur le règne de Philippe le Bon : « Mémoires de Jacques du Clercq, escuier, sieur de Beauvoir en
Ternois, commençant en 1448 et finissant en 1467 », in Collection complète des mémoires relatifs à l’histoire de France,
dir. M. Petitot, Paris, Foucault, 1826, t. XI.
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Jan Van Eyck, La Vierge au chancelier Rolin, vers 1433, Paris, musée du Louvre.

une conscience en recherche, dont Van Eyck aurait pu être le confident, puisqu’il
était soumis aux souhaits de son commanditaire, censé les lui avoir explicités.
L’échange des regards, dont la première vertu consiste à faire exister les protagonistes d’une rencontre, est ici absent. Ni le regard du chanoine Van der Paele,
ni celui du chancelier Rolin ne sont donc causes efficientes de l’apparition de la
Vierge. Ces tableaux ne sauraient être, comme on l’a parfois prétendu, des Saintes
Conversations. Il n’y a nul « cum-versari », parce qu’il n’y a pas « rencontre ».
Profane et sacré coexistent simultanément, sans habiter le même espace.
Cette manière de strabisme de Nicolas Rolin, dont I. Falque a inventorié d’autres
exemples24, produit un étrange dédoublement, qui avait pertinemment retenu l’attention de l’historien américain Craig Harbison, avant qu’il ne s’éloignât de l’iconologie25.
I. Falque s’avoue séduite par ses idées, tout en y opposant bien des objections.
Si nous nous sommes attardé sur ce phénomène du dédoublement ontologique, c’est
qu’il doit nous apprendre quelque chose des représentations flamandes de l’Annonciation.
Nous en avons signalé d’emblée deux caractères structurels, qui se répètent d’une
œuvre à l’autre et d’un peintre à un autre : la localisation de la scène en intérieur, et
l’indépendance des protagonistes – essentiellement Marie – qui « dédramatise » le
récit de saint Luc.

La devotio moderna
« Porte fermée sur elle (clauso super se ostio), dans le recès intime de sa petite
chambre (in secretarium pudici cubiculi), où elle fuyait le commerce des hommes
et leurs conversations (hominum fugere frequentias, vitare colloquia), pour que rien
ne vînt perturber le silence de son oraison (ne orantis perturbaretur silentium) ni
troubler sa chasteté (vel castitas tentaretur), elle priait son Père en secret (orabat
24. O
 n en rencontre bien d’autres en Italie à partir de la moitié du Quattrocento.
25. « Visions and Meditations in Early Flemish Painting », Simiolus, Netherlands Quarterly of the History of Art, 15-2, 1985,
p. 87-118.
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Patrem suum in ascondito)26 », tantôt lisant, concentrée, tantôt levant les yeux de
son livre, songeuse : occupée d’elle-même, recueillie en elle-même. C’est ainsi que
saint Bernard nous donne à imaginer la jeune fervente.
« Le commencement de l’hiver m’arrêta en un quartier où, ne trouvant aucune
conversation qui me divertît, et n’ayant d’ailleurs aucuns soins ni passions qui me
troublassent, je demeurais tout le jour enfermé seul dans un poêle, où j’avais tout
le loisir de m’entretenir de mes pensées27. » Descartes à Santpoort la Néerlandaise,
c’est Marie à Bruges la Galiléenne. Protégé du frimas du Plat Pays, nul lieu sur terre
où mieux « étudier en soi-même ». Où, même, procréer28…
Dans le sermon sur la montagne, saint Matthieu prête à Jésus la recommandation
suivante : « Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée,
verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret29. » On a
diversement interprété ce passage, qui contredit d’autres conseils de Jésus sur la
prière : cette « chambre » est-elle physique ou spirituelle (il est douteux que les habitations eussent des « chambres » à cette époque) ? Jean-Louis Chrétien a clairement
exposé ce problème, sans le trancher30. Il reste que saint Bernard ni les béguines ne
pouvaient l’ignorer.
Dans notre chapitre sur le Livre, nous avons évoqué cet espace dont saint Luc
fait le théâtre de l’Annonciation : il aurait pu être celui de la « scène originelle »
qui irait féconder, bien des siècles plus tard, les méditations luthériennes et calvinistes31, puisqu’il invite exemplairement à escamoter toute médiation entre Dieu et
la simple humanité de la jeune Marie de Nazareth. Gabriel, il est vrai, entrave cette
communication directe, mais il n’est pas une créature terrestre : tout comme le livre
familier que tient Marie32, il est le support manifeste de la présence effective du
Verbe. Dans un art visuel, il faut bien que Dieu se rende visible par quelque façon !
26. B
 ernard de Clairvaux, À la louange de la Vierge Mère, III, 1, Cerf (Sources Chrétiennes no 390), 1993, p. 172. C’est nous
qui traduisons.
27. R
 . Descartes, Discours de la méthode, II (1637).
28. D
 escartes y engendra, avec Hélène Jans, son unique progéniture, la petite Francine (1635-1640).
29. É
 vangile selon saint Matthieu, VI, 6.
30. J ean-Louis Chrétien, L’Espace intérieur, Ed. de Minuit, 2014, p. 30 sqq.
31. M
 ais il ne le sera pas, puisque la Réforme stigmatisera Marie elle-même comme une instance brouillant
dommageablement la communication entre Dieu et ses créatures. Au même titre que l’Église… qu’elle incarne.
32. Q
 ui ne saurait évidemment importuner aucun des penseurs de la Réforme.

L’Annonciation flamande

111

Les historiens ont mis à profit cet espace domestique, que les peintres flamands ont
abondamment représenté, pour en faire un signe sensible de la nouvelle forme de pratique religieuse qui se répandit chez eux dès le début du xve siècle : la devotio moderna33.
Comme elle n’eut guère de doctrinaires majeurs, son importance est demeurée
longtemps négligée par les historiens de la spiritualité34, bien qu’elle eût envahi
la péninsule italienne à son tour dès la moitié du siècle, portée par la popularité
du franciscain saint Bernardin de Sienne (1380-1444). On en situe l’apparition à
l’abbaye de Windesheim, fondée en 1387, et sa première propagation à travers les
plats pays grâce à la prédication de Gérard Groote (1340-1384).
Un phénomène éditorial du xve siècle est resté associé à la devotio moderna, un
livre orphelin de son auteur35, dont le succès fut si étonnant que notre grand Corneille
lui-même, au faîte de sa notoriété, ne dédaigna pas de le traduire, deux siècles plus
tard (1656) : L’Imitation de Jésus-Christ. Bien que destiné d’abord à des communautés régulières, son public les excéda rapidement : le peuple des croyants l’avait
fait sien, car, dans une langue accessible36, il mettait à la portée de tous la possibilité
d’« imiter » le Jésus des âmes simples, qui s’en nourrirent jusqu’au xixe siècle et à
« la petite balle du petit Jésus », sainte Thérèse de Lisieux, qui ne le quittait guère37.
Nulle onction n’était requise pour s’exercer à une pareille « imitation », en aspirant
à s’y sanctifier. Telle est bien la « modernité » de cette dévotion nouvelle, et la raison
de son succès, dès le xve siècle.
S’agissant d’une faveur plus populaire que proprement intellectuelle, les conditions matérielles, sociologiques, voire démographiques38, de son épanouissement
33. J ean-François Courtine nous a apporté une aide appréciable sur ce sujet. Sur d’autres aussi bien. Son érudition et sa
clairvoyance nous ont été d’un secours à nul autre second.
34. R
 etenons Pierre Chaunu, Le temps des Réformes, Fayard, 1976, Bruxelles, Ed. Complexe, 1984, tome I. Guy Lobrichon,
La religion des laïcs en Occident (xie-xve s.), Hachette, 1994. Et quelques articles, dont ceux de Ricardo Garcia-Villoslada,
« Les traits caractéristiques de la Devotio moderna », Manresa, no 28, 1956, p. 315-358, ou de Laurent Bolard, « Thalamus
Virginis. Images de la Devotio moderna dans la peinture italienne du xve siècle », Revue de l’histoire des religions, 216-1,
1999, p. 87-110.
35. L
 a rédaction semble pouvoir en être datée de 1427, et l’attribution en être accordée désormais à Thomas a Kempis (13791451).
36. Admirablement analysée par Rémy de Gourmont, Le latin mystique, 1912, Mercure de France, 1979, appendice A – qui y
décèle des « séquences » de poésie en prose.
37. S
 ainte Thérèse de Lisieux, Histoire d’une âme, ch. VI. Cf. André Combes, Introduction à la spiritualité de sainte Thérèse
de l’Enfant Jésus, Vrin, 1948, p. 405.
38. C
 omme Pierre Chaunu s’y essaya. Cf. Le temps des Réformes, op. cit., tome I, p. 259.
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ont davantage retenu l’attention. Car elle n’a plus besoin, pour faire entendre ses
prières, ni de l’intercession ecclésiastique ni de son cortège d’objets précieux, de
pompe liturgique, d’architectures sublimes, ni de savants directeurs spirituels, ni
même d’ordinaires confesseurs ou célébrants autorisés.
La solitude d’une humble maison peut y pourvoir. Pourquoi Dieu ne l’a-t-Il pas
jugée indigne de Son élection, en Palestine, quelques mois avant notre ère, et resterait-Il sourd aux prières qui s’élèvent vers Lui depuis des chaumières flamandes,
quinze siècles plus tard ? Telle est l’une des questions posées, et résolues, par la
devotio moderna, relayée par L’Imitation de Jésus-Christ.
Et par les représentations picturales de cette antique salutation angélique, dont
toutes les figurations flamandes nous montrent que l’Annonciation demeure une
scène pleinement contemporaine, située dans un cadre familier, encombré de casseroles, de nécessaires de toilette, ou d’animaux domestiques, que les admirateurs de
ces tableaux identifient comme ceux-là mêmes qui meublent leur humble quotidien.
À Bruges, Paris, Dijon ou Florence, l’Annonciation de Nazareth, par la vertu de la
peinture des Flamands, a lieu tous les jours !

La présence absente de Marie
« Solent angeli adstare orantibus39 », continue saint Bernard en style gnomique,
dans la même homélie : « il est commun aux anges de se tenir auprès de ceux qui
prient ». Ainsi Gabriel. Nous le voyons. Pas elle. Toute à sa lecture, à ses pensées
et à sa prière, la jeune fille demeure imperturbable. Cette insensibilité à l’irruption
d’un phénomène surnaturel ne peut nous laisser nous-même insensible. Elle répète
celle du chanoine Van der Paele et du chancelier Rolin. La même césure ontologique est installée. À cette différence près que Marie n’a plus le même statut :
la fragile créature de la Nazareth terrestre qu’elle fut avant le coup de théâtre de
l’Incarnation a été élevée, quinze siècles plus tard, au rang d’une quasi-divinité.
Le rôle d’intercesseur jadis dévolu à Gabriel, c’est à elle qu’il échoit désormais.
Déplacé de Gabriel à Marie, le problème de leur visibilité terrestre se pose de la
même façon, et, à plus forte raison, dans le contexte d’un art visuel. Si le chancelier
39. B
 ernard de Clairvaux, À la louange de la Vierge Mère, op. cit., p. 172.
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autant que le chanoine sont inaptes à l’aperception visuelle de Marie, alors les yeux
de Marie, à l’époque pré-évangélique de sa finitude terrestre, l’étaient également
pour percevoir sensiblement Gabriel.
C’est la vertu de l’illusion picturale que de nous en faire douter, et merveilleusement douter.
« Merveilleusement » signifie que, face à une Annonciation de Robert Campin,
de Rogier Van der Weyden, de Van Eyck ou de Memling, nous avons sous les yeux
une « Merveille », au sens proprement rhétorique, telle que celles qui peuplent notre
littérature, de Chrétien de Troyes jusqu’à Rutebeuf, où le divin va s’humanisant et
l’humain, héroïsé, se divinisant, dans une compénétration et une contention exaltant notre terre comme notre Ciel.
Serions-nous en train de dire le contraire de ce que nous venions de démontrer ?
Nullement.
Nous entendons ici que l’icône flamande parvient à résoudre visuellement une vieille
aporie de l’angélologie classique face au problème de la possibilité d’apparition visuelle
des anges à des créatures terrestres telles que, par exemple, Marie à Nazareth.
Gabriel oranti Mariae adstat : Gabriel se « tient auprès » de Marie en prière. Que
signifie cet « adstat » ?
L’ange étant, pour nous, une créature « incorporelle et immatérielle », il ne saurait être perçu par nos organes corporels. Mais en relation à Dieu, sa nature ne
laisse pas d’être onérée de quelque corporéité et matérialité. Médiateur entre Dieu
et nous, il lui advient ce qui arrive à tout ce qui est situé entre deux extrêmes : « en
regard de l’un des extrêmes, l’intermédiaire fait figure de l’autre extrême : ainsi le
tiède, comparé au chaud, paraît froid40. » Ainsi encore Gabriel, au regard de Marie,
est-il invisible, sans l’être à celui de Dieu. Or le monde du tableau nous apparaît en
quelque sorte comme à Dieu le nôtre.
40. S
 aint Thomas, Somme théologique, I, qu. 50, art. 1.
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Rogier Van der Weyden, Annonciation, vers 1435, Paris, musée du Louvre.

Ainsi va la Merveille du tableau : un coup d’œil suffit à dissiper de séculaires
disputes quodlibétiques, en conjoignant figurativement ce qui, par nature, s’exclut :
le terrestre et le céleste.
Tout en laissant le spectateur lui-même étrangement libre de ne pas voir ce qu’il
a pourtant devant les yeux.
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Nous parvenons ici à la même conclusion que pour l’Annonciation du Titien à
la Scuola San Rocco41. La petite Marie, dans son « poêle », ou dans sa « cellule de
béguine »42, a reçu une visitation surnaturelle, que les Flamands représentent de la
façon la mieux accordée à leur tropisme naturaliste.
Un Préraphaélite de la dernière génération, Arthur Hacker (1858-1919), a donné
en 1892 une figuration aussi étonnante que radicale de cette présence absente. Marie
tout immaculée nous fait face, devant une sorte de buisson d’où émerge, à peine
discernable parmi des enchevêtrements de blancheur, la tête d’un être diaphane qui
lui susurre à l’oreille. La tête de Gabriel surgissant derrière Marie, et à son oreille :
cette disposition est simple, mais nul ne l’avait encore imaginée, apparemment43.

Un fondement spéculatif : le nominalisme
L’irréel est-il donc passible d’un traitement réaliste ? Sans doute ! Il suffit de lui
créer un second niveau de réalité : le cérébral, où les choses auront, nonobstant,
le même aspect que dans la réalité, puisque l’humaine imagination en est nourrie.
Bien plus : tout se passe comme si l’exigence naturaliste augmente à mesure que
le peintre ambitionne de « spiritualiser » la réalité. « Plus il s’efforce de traduire
les subtilités et les complexités de la pensée et de l’imagination, plus avidement il
explore le monde du réel44. »
Nous voilà renvoyé à des préoccupations qui, autour du nominalisme, enflammèrent la vie intellectuelle parisienne dans la seconde partie du xive siècle, et qui
connurent de grandes répercussions dans l’aire géographique qui nous occupe. Jean
Buridan (1300-1360), un homme venu du nord, en est la figure principalement
représentative, plus encore que son maître Guillaume d’Ockham. Il serait présomptueux de tenter ici quelque présentation que ce soit de cette pensée très sophistiquée.
41. C
 f. notre chapitre « Le Livre », p. 41.
42. C
 ’est ainsi qu’Émile Mâle imagine « la Vierge des Flandres », in L’art religieux du xiiie siècle en France, op. cit., p. 319.
43. Ainsi les Préraphaélites, après D. G. Rossetti et son invention, en 1850, d’une Marie effarouchée sur son lit (cf. notre
chapitre sur les Primitifs italiens, « La tradition des Vierges apeurées », p. 80, et la reproduction en ouverture de notre
conclusion, p. 182) ont-ils refermé leur méditation incroyablement stimulante sur l’Annonciation, qui fut l’un de leurs
sujets d’élection. L’Annonciation d’A.  Hacker se trouve reproduite à la p. 194 de notre conclusion.
44. E
 . Panofsky, Les Primitifs flamands, Hazan, 2010, p. 265.

116						

		

Philocalie de l’Annonciation

Nous nous contenterons d’en cueillir dans une belle étude de Ruprecht Paqué ce qui
peut servir à notre propos limité. Selon lui, paraphrasant Buridan, les « contenus
de conscience » produisent des « représentations » dont la « perception interne »
confère aux « choses singulières » qui s’y rencontrent la même « réalité » qu’aux
choses « extérieures à la conscience ». Ainsi se trouve identifié un « second domaine
de la réalité : l’intramental45 ».
Il semblera fort expéditif d’enrôler ainsi, à notre usage passager, une philosophie
de conséquence considérable. Nous en conviendrons. Il reste que cette seule indication offre une forte assise spéculative aux représentations des réalités, extérieure et
intérieure, qui président au travail des peintres flamands, c’est-à-dire au dédoublement ontologique que nous y voyons à l’œuvre.

La peinture d’« intérieur »
De fait : les nomenclatures ont caractérisé le genre pictural de prédilection, aux
Pays-Bas, comme « peinture d’intérieur ». Il reste à préciser ce que l’on doit entendre
par « intérieur ». L’intérieur peut être celui d’une habitation, et l’on songe alors aux
chefs-d’œuvre des Delftiens ou à ceux de la peinture hollandaise dite « de genre ».
Mais, en contexte nominaliste, il peut être aussi bien l’intérieur de l’être humain,
l’« intramental » : sa conscience, son esprit, son imagination, ses rêves, son âme.
Souvent, les deux se confondent. Nul hinterland, mieux que celui des intérieurs
d’habitations (domuncula), des chambres retirées (cubicula, thalami), n’est plus
propice à l’intériorité. C’est ce qui donne sa force pérenne à la narration esquissée
par le Discours de la méthode : l’« enfermement » dans un « poêle » ouvre la porte
à l’« étude » en soi-même. Ce que les anachorètes pratiquent depuis toujours, et
que les contemporains de Descartes recherchaient dans leur aspiration à ce qu’ils
nommaient le « désert ».
Les Vierges flamandes regardent en elles-mêmes, par la grâce de leur lecture.
D’où l’indéfinissable flottement de leur regard, parfois soutenu par un tressaillement provoqué par la sensation d’une présence, un visage amorçant un pivotement
45. R
 uprecht Paqué, Le statut parisien des nominalistes, trad. Emmanuel Martineau, PUF, 1985, p. 204-205.
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vers ce que l’intensité de leur méditation semble susciter quelque part derrière elles.
Ce regard qui ne regarde pas, cette « fascinante concentration sans centre », nul
mieux que Van Eyck, dans la plupart de ses œuvres, ne l’a rendu. En termes contemporains, c’est un « regard qui, parce qu’il n’est pas centré, devient pure présence
attentive et immobile, et ne s’arrête à aucun objet déterminé mais, en les dépassant
tous, s’ouvre sur une omniprésence et se ferme du même coup sur l’intériorité d’une
conscience qui reste inaccessible : une conscience née, précisément, de cette ouverture sur l’infini »46.

Gérard David, Annonciation, vers 1510, Francfort, Städelsches
Kunstinstitut.

46. P
 aul Philippot, La peinture dans les anciens Pays-Bas, xve-xvie siècle, Flammarion (Champs no 625), 1998, p. 36.
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Le chef de Marie, derechef
Et c’est ici que nous retrouvons la splendide chevelure de Marie, qui retombe en
déferlant de part et d’autre de la jeune femme, en ricochant sur ses épaules. Or cette
affolante, cette impudique exhibition, nous sommes d’avis qu’elle est le lieu même
où se produit le passage d’un monde à l’autre. Qu’est-ce à dire ?
L’abandon de la chevelure, si on l’interprète psychologiquement, signifie d’abord
que Marie est surprise, sans apprêt, dans son intimité. Peut-être est-ce une première
intention qui se transmet de Robert Campin à Van Eyck, Van der Weyden, Petrus
Christus, Van der Goes, Gérard David et autre Memling.
Mais pour peu qu’on s’abandonne à rêver un peu sur elle, le souvenir nous revient
des états d’oraison et de ravissement échevelés qu’exaltaient, dans leurs Visions, les
pieuses béguines de Strasbourg, Bruges, Cologne, Anvers ou Colmar, contemporaines de ces représentations. À leur évocation devient patente l’indépendance, plus
ou moins soulignée selon les tableaux, des deux scènes, des deux temporalités, et
même des deux spatialités portées par Gabriel et Marie. Il y a bien deux images
en une : celle d’un visiteur céleste suscité par des prières, et celle d’une sorte de
Hadewijch d’Anvers en contemplation, saisie dans son béguinage privé, que sa
longue chevelure éparse spiritualise, en vertu des valeurs symboliques que nous lui
avons déjà vu attribuer. Quand l’Esprit se manifeste et vous transit, non seulement
on n’a cure de se rendre présentable en se coiffant, mais il devient impossible de
le faire. L’air empli d’ondes et de frémissements, il est probable qu’il se charge
d’électricité et « galvanise », pour emprunter à Lucien Rudrauf sa jolie métaphore à
propos de l’Annonciation du Tintoret à la Scuola San Rocco47.
La jeune Vierge flamande a donc consenti à abandonner à eux-mêmes des cheveux rebelles qui échapperaient à son contrôle. Ils ont le charme flottant, indécis,
de ne plus sembler lui appartenir tout à fait, en contrariant la sobre maîtrise de son
maintien. Rendus à une liberté de nature, ils sont affranchis de la censure de la
contenance, qu’ils trahissent en révélant quelque chose d’une intériorité incandescente. Une brise, un souffle circule dans lequel la chevelure immatérielle est si bien à
47. L
 ucien Rudrauf, L’Annonciation, Étude d’un thème plastique et de ses variations en peinture et en sculpture, Grou-Radenez,
1943, p. 127, 140, 144. L’exploitation métaphorique de l’électricité est un procédé constant, et fécond, de cette étude.
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Grünewald, Annonciation, retable d’Issenheim, 1512-1516, Colmar, musée Unterlinden.

son élément qu’elle en paraît la
visualisation. Par elle, Marie quitte ce
monde pour entrer en communication
avec celui de la Révélation48.
Ainsi, à l’époque où Fra Angelico
installait toutes ses Vierges Annoncées
sous une arcade49, les Flamands les
peignirent sous l’arcade blonde de leur
chevelure. Les significations en sont
profondément différentes. La première
était architectonique et apollinienne, la
seconde évoque le dionysiaque.
Ce stade sera résolument atteint par
la folle Annonciation de Grünewald à
Colmar (1512-1516) : ce qui n’avait
été que suggéré par tous ses prédécesseurs est ici porté jusqu’à une bouleversante évidence. Entraînée par le
poids de son interminable crinière,
Hans Memling, Annonciation, 1480-1489, New York,
Metropolitan Museum of Art.
Marie, déséquilibrée, se renverse en
arrière, en refusant de regarder vers
l’irruption angélique qui semble
déchirer sa lecture avec une violence insoutenable. Alors que toutes les draperies
pendent immobiles autour d’elle, un souffle tourmentant soulève la houppelande
de Gabriel (dédoublement spatial), dans laquelle la lumière dessine des lambeaux
acérés, tel un lance-flammes. À gauche du tableau, l’effondrement de la chevelure
dont les dernières mèches partent se perdre dans le vert immense de la sombre
robe de Marie ; à droite, la convulsive apparition qu’elle contre-pèse : l’un et l’autre
s’inscrivant dans la même dynamique de levier50.
48. P
 armi les innombrables exégètes du Cantique des Cantiques, c’est Jean de Ford (1140-1214) qui s’approche le plus d’une
pareille interprétation, aux dires de J.-L. Chrétien, Symbolique du corps, op. cit., p. 197.
49. Cf.
 notre chapitre sur Fra Angelico, p. 150.
50. O
 n déplore que Huysmans se soit « débarrassé » de ce tableau, en croyant y déceler un « marivaudage » ! Cf. Écrits sur
l’art, Flammarion (GF no 1382), 2008, p. 396.
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Il reste que notre interprétation du traitement flamand de la chevelure de l’Annoncée est condamnée à demeurer incomplète : elle ne rend pas compte de nombreuses autres scènes évangéliques, comme la Nativité, où Marie est représentée
les cheveux également défaits51. Il nous importait uniquement de l’inscrire dans une
comparaison avec la peinture italienne.

Notre-Dame des Flandres
Les Annonciations flamandes sont des peintures d’intérieur d’intériorités.
Celle de Van Eyck conservée à Washington (1428-1429) en est un chef-d’œuvre52.
On ne peut l’envisager sans sa quasi-jumelle, la Vierge dans une église de Berlin,
peinte une ou deux années auparavant53, que Pierre Francastel considère, non
sans raison, comme son « prototype »54, en dépit de leurs importantes différences :
L’Annonciation (90 x 34 cm) est trois fois plus grande que la Vierge, d’un format
minuscule (31 x 14 cm), proche d’une enluminure. Celle-ci est envahie de lumière
gothique, dans celle-là sont répandues les clartés d’un roman tardif. Dans un cas,
Marie est mère et richement couronnée, dans l’autre, c’est une simple jeune femme
vêtue amplement mais sans ostentation.
Bien que le Maître des Heures de Boucicaut ait déjà situé une Annonciation
dans une église, les intérieurs de cathédrales qui sont représentées dans ces deux
compositions en font des œuvres pionnières du genre de la peinture architecturale,
dont Pieter Saenredam (1597-1665) et Emanuel de Witte (1617-1692) seront les
maîtres, deux siècles plus tard55. Ambrogio Lorenzetti avait peint, il est vrai, un
intérieur d’église de roman tardif, en figurant la Présentation du Christ au temple
(1342, Florence, Offices), mais cette inspiration lui avait été dictée par le sujet
même, comme elle l’avait été aux enlumineurs à la même époque.
51.
52.
53.
54.

L
 ’enfantement est aussi une scène de l’intimité.
E
 lisabeth Dhanens en rejette l’attribution, dans Van Eyck, Fonds Mercator, 1995.
Autrement dit, compte tenu des délais d’exécution de Van Eyck, ces deux œuvres pourraient se faire immédiatement suite.
P
 ierre Francastel, La figure et le lieu, Gallimard, 1967, p. 251. L’Annonciation de Washington y est présentée comme une
« paraphrase » ou un « doublet » de la Vierge de Berlin, ce qui est quelque peu excessif…
55. C
 f. l’excellent Bernard G. Maillet, Intérieurs d’églises (1580-1720). La peinture architecturale des écoles du nord,
Pandora, 2012.
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Jan Van Eyck, La Vierge dans une église, 1425-1427,
31 x 14 cm, Berlin, Staatliche Museen zu Berlin,
Preussischer Kulturbesitz.

Jan Van Eyck, Annonciation, 1428-1429,
90 x 34 cm, Washington, National Gallery of Art.

Ce qui surprend dès l’abord, c’est la violation déconcertante des règles de la
coproportionnalité : dans l’une, la taille géante de Marie atteint le triforium, dans
l’autre, la base des chapiteaux, ou peu s’en faut. On n’est pas loin de certaine Athéna
chryséléphantine56 ! Or les maîtres flamands ne contreviennent à ces règles que pour
figurer par convention certains personnages, tels des anges ou des donateurs. Ce
n’est pas le cas ici.
Ce n’est pas davantage le même cas que ce que nous avons observé à propos de
certaines disproportions propres aux primitifs italiens57. Nous avions, pour tenter
d’éclaircir ce problème, recouru à des métaphores théâtrales qui, pour les gens du
Plat Pays, seraient inappropriées. Ni la prière ni la mystique ne s’accommodent du
jeu médiateur des simulacres et des décors, quelque piété qui l’inspire, puisque la
mystique tend à court-circuiter tout intermédiaire.
Il faut donc chercher ailleurs l’explication de cette duplice intention de Van Eyck :
tout en nous montrant la Vierge dans un édifice religieux peint avec un réalisme
scrupuleux, il refuse de l’y installer, de l’y accommoder. Les différences d’échelles
ne les destinent pas l’une à l’autre. Pas de relation de convenance du contenu à son
contenant.
De même que nous avons dégagé quelque divorce entre le chanoine Van der Paele,
le chancelier Rolin et « leurs » Madones, puis une sorte d’indifférence rêveuse de
Marie à la présence de Gabriel, de même nous constatons ici que les deux Vierges et
les sanctuaires où Van Eyck les situe sont affranchis les uns des autres. Est-ce pour
la même raison ? Assurément le concept d’« intérieur » détient encore la clé de cette
énigme. Mais il faut l’entendre maintenant à nouveaux frais.

56. C
 f. notre chapitre sur les Primitifs italiens p. 64, « Convocation de Phidias ».
57. C
 f. notre chapitre sur les Primitifs italiens p. 69, « Démesure italienne et mesure flamande ».
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La salutation angélique dans l’Annonciation
dite « de Washington »
Qual è quell’ angel che con tanto gioco
guarda ne li occhi la nostra regina,
innamorato si che par di foco58 ?

Quel est cet ange en ce jeu plein de joie
qui ses yeux plonge aux yeux de notre reine,
si amoureux qu’il semble feu vermeil ?

demande Dante à saint Bernard, quelques dizaines de vers avant la fin de La Divine
Comédie. André Pézard traduit génialement, quoique d’une façon forcée, « tanto
gioco » par « jeu plein de joie », en explicitant en note son allusion concertée à
la « joie d’amour » des troubadours. Plût au Ciel que Dante eût sous les yeux, en
écrivant cette terza rima, l’Annonciation de Van Eyck conservée à Washington !
Gabriel y est en effet figuré tel un riche prince couronné – nous n’en connaissons
pas d’autre exemple –, le visage baigné d’un sourire ineffable, et d’une rougeur
aussi pudique qu’amoureuse : Lancelot s’approchant de Guenièvre !
Remarquons, par incidence un rien malicieuse, que si l’Annonciation avait pu
être la « scène originelle » de la « joie d’amour » courtoise, nous tiendrions la solution
aux interminables polémiques des savants autour de la consommation effective, ou
non, de l’acte d’amour entre le chevalier et la reine de ses pensers : l’Annonciation
demeurant à jamais le paradigme unique de l’« assemblement » charnel consomméet-non-consommé, quelle aubaine ce serait !
Le visage de Gabriel, en prince couronné, exprime donc une allégresse suave
et respectueuse, que traduisent ses trois mots d’adresse, peints en toutes lettres par
Van Eyck : « Ave gratia plena ».
Il est regrettable que nous n’en ayons pas l’original grec : « Chairé kecharitôménê » – mais l’expression picturale de son « charismatique » émetteur angélique
le pallie parfaitement, et en visualise la meilleure exégèse étymologique possible59,
comme si Van Eyck avait été helléniste et avait médité sur les deux mots de salutation dans le texte des Septante.
58. D
 ante, La Divine Comédie, Paradis, XXXII, v. 103-105, traduction (irremplaçable) d’André Pézard, Gallimard (Pléiade),
1965, p. 1659.
59. L
 ittéralement : « Joie pour toi, toute graciée/gracieuse ! »
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À quoi Marie répond par trois mots également : « Ecce Ancilla Domini ».
Prenons garde que ce recours aux phylactères, déjà « primitif » vers 1430,
n’existe nulle part ailleurs chez Van Eyck. Qu’un maître suprêmement virtuose en
sémiologie iconique éprouve le besoin d’expliciter linguistiquement son message,
c’est, de sa part, une décision qui mérite toute attention. On ne peut négliger que ces
six mots inscrits soient parés d’une signification insistante.
« Voici (ecce) » : par ce présentatif oblatif, Marie s’offre à Dieu, à son messager,
mais aussi à celui qui vient à contempler ce tableau, qu’elle regarde tout droitement, sans la moindre ambiguïté, telle « l’image de l’omnivoyante (imago omnia
videntis) » qui ne lâche pas des yeux Nicolas de Cues lorsqu’il décrit, dans l’admirable préface de son De Icona (1453), l’expérience qu’il fait face aux tableaux du
« grand » Van der Weyden60.
Qu’offre-t-elle ? Une « pleine de grâce ».
Le mot est « plein de » sens, l’exégèse n’a cessé d’en témoigner61.
Esthétique d’abord. Sa « grâce » est sa beauté de jeune femme. Gabriel en rosit.
Mais « grâce » est aussi, par-delà son apparence, ce qui l’« emplit ».
« Ecce » présente l’eccéité de la Vierge Marie.
Pour ce faire, elle parle d’elle-même à la troisième personne : « Voici la servante
du Seigneur ». Elle s’objective, elle pose. Elle se présente comme le portrait d’ellemême. Aussi bien : elle présente ce tableau peint comme celui d’elle-même, par une
mise en abyme.
« Ecce » entendu comme un « voici », ou un « voilà » ? Les deux.
60. C
 ité par Michel de Certeau, La fable mystique xvie-xviie siècles, II, Gallimard, 2013, p. 71-73. Récemment traduit
par Hervé Pasqua, L’icône ou la vision de Dieu, PUF (Épiméthée), 2016. Cf. notre chapitre sur Fra Angelico, « Vers
l’expérience mystique », p. 170.
61. Cf. Lucien Legrand, L’Annonce à Marie (Luc I, 26-38). Une apocalypse aux origines de l’Évangile, Cerf (Lectio divina
no 106), 1981, p. 276 sqq, qui donne d’excellentes références.
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« Voici » désigne l’apparence physique de Marie, toute de bleu drapée, – « voilà »
renvoie davantage à ce dont, en retrait, elle est environnée (circumdata), et qui,
pour ainsi dire, l’auréole, ou lui tient lieu d’auréole (Van Eyck ne l’en a pas dotée),
à savoir : sa « grâce ».
Cette « grâce » est ce qui fait d’elle la « servante du Seigneur ». Servir Dieu, c’est
sa définition même. Elle l’a toujours servi, elle se met à son service en cet instant
même, pour le servir dans les siècles des siècles.
Hé ! biaus Pere qui me fis,
Je suis t’ancelle

dit joliment Rutebeuf dans son Ave Maria62, par une ellipse poétique qui sacrifie la
préposition « ecce ». La poésie exige de certaines trahisons…
Il reste que la « grâce » de Marie, dont elle se fait humblement gloire, c’est le
service de Dieu. Grâce (charis) et gloire (doxa) en elle se confondent.
Sa grâce glorieuse « emplit » cette église, qui est le « voilà » dont elle est, en
chair, au premier plan, le « voici ». La « Marie-gracieuse » se présente par « voici »,
la « Marie-glorieuse » par « voilà ». En contemplant cet édifice, il nous est offert
d’admirer les grâces invisibles de Marie « glorieuse ».
Contemplons donc.

L’Annonciation de Washington : la lecture de Panofsky
Alors que, dans son dénuement, La Vierge dans une église se distingue par la raréfaction des détails signifiants, l’Annonciation de Washington les multiplie et stimule
le discours iconologique. L’érudition et la perspicacité de Panofsky y font « chère
lie » : examen acribique du cadre architectural, de ses arcs et fenêtres, jusqu’aux
fresques estompées qui entourent l’unique vitrail du chœur, et jusqu’aux nielles du
pavement ; jeux de la lumière ; fleurs ; parures de l’ange : chape de brocart, sceptre
62. R
 utebeuf, Œuvres complètes, Bordas (Garnier), 1989, t. II, p. 290.
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et couronne ; attitude inusitée de la Vierge ;
paroles dessinées : chaque motif offre l’occasion d’un déploiement de sagacité et de virtuosité interprétatives, dont nous avons la chance
de pouvoir exploiter les acquis. Notre exégèse
propre y peut même ajouter la mise en œuvre
du procédé de la litteratio, à travers les trois
fenêtres claires du chevet, surmontées d’arcs
surhaussés, qui se découpent autour du visage
de Marie en dessinant la forme de la lettre M.
Panofsky note que c’est la première fois en
peinture qu’une architecture religieuse n’est
pas utilisée à titre de simple encadrement,
mais comme créatrice d’un espace pleinement
« habité ». Le terme est si bien choisi que nous
renchérissons volontiers : « surhabité », et même,
selon un concept scolastique : « inhabité »63.
La lumière qui se diffuse dans cet édifice,
avec ses alternances de clartés et d’obscurités,
est de provenance romane. À l’époque de Van
Eyck, on assiste à une réhabilitation de l’esthétique romane, longtemps tenue pour péjorativement « primitive ». Il reste que « roman » qualifie
alors tout l’héritage architectural prégothique –
y compris le byzantin.

Jan Van Eyck, Annonciation (détail),
1428-1429, 90 x 34 cm, Washington,
National Gallery of Art.

Examinons le mur du fond, dont l’ordonnancement se répète latéralement. Le
plafond plat à caissons semble quasiment carolingien, voire d’une basilique paléochrétienne. Au-dessous, l’unique fenêtre du clair-étage est en plein cintre, purement
romane. Le style du sombre triforium, avec ses ouvertures aveugles à plates-bandes,
63. G
 eorges Didi-Huberman, Fra Angelico. Dissemblance et figuration, Flammarion (Champs), 2012, II, 5, p. 317, l’utilise en
s’autorisant de saint Antonin, pour désigner le « rapport très particulier de la présence divine à un lieu (ou une créature) terrestre ».
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n’est guère identifiable. Il fait une transition ombreuse pour que jaillisse, nimbant la
tête de Marie, la lumière de trois ouvertures en arc brisé.
Roman supérieur, prégothique inférieur : la succession des styles est inversée.
Lorsqu’une architecture religieuse conjugue plusieurs styles, le plus ancien se trouve
en assise, et le plus récent le surmonte64. Imagine-t-on un Colisée dont les colonnes
corinthiennes se trouveraient à la base, et les doriques au sommet ?
Qu’est-ce à dire ? Van Eyck paraît développer une conception végétale de l’évolution
architecturale, où le présent, surgi de la terre, repousse l’ancien vers le haut, en illustrant
par là même l’histoire du Royaume de Dieu ici-bas, le temps proprement chrétien. La
jeune pousse gothicisante se greffe en l’exhaussant sur le vieux tronc roman.
Dans le vitrail roman, l’image de l’Éternel, les pieds sur le globe terrestre, surplombe,
au plus haut et au plus loin, venu des temps bibliques, et refoulé hors d’atteinte. Les
siècles l’ont éloigné, tandis que tout ce qui advint ensuite l’a replacé dans une proximité
inouïe. À savoir : l’instauration de la Sainte-Trinité, symbolisée par les trois ouvertures
nimbant la tête de la Vierge, et l’irruption de l’Esprit saint, figuré par la colombe qui
vole à travers l’espace-temps de la basilique. Sur le sol du sanctuaire a lieu la scène de
l’Annonciation, c’est-à-dire le présent de la conception du Fils de Dieu.
Au pinacle, l’Être ; à la base, l’existant.
Quant à l’hypokeiménon (le « substant », le fondement), ce n’est nullement (aristotéliciennement) l’Être – qui se trouve anô – ou hypsou-keiménon (tout en haut),
mais ce que recèle le pavement lui-même, dont Panofsky a déchiffré les nielles :
deux scènes de préfigurations bibliques de la vie du Christ, ponctuées, à leurs intersections, par des médaillons représentant les signes du zodiaque. Autrement dit : le
futur, qui vient compléter l’inversion, précédemment soulignée, de l’imagination
symbolique et spatiale du temps, laquelle serait spontanément encline à faire le
contraire : placer le passé dans les fondations, l’avenir dans les nues.

64. J an Bialostocki en décrit un exemple achevé avec l’église des Franciscains de Salzbourg, terminée au début du xve siècle
par l’architecte bavarois H. von Burghausen, dans son étude splendidement illustrée, L’art du xve siècle, Le Livre de
poche (La Pochothèque, Encyclopédies d’aujourd’hui), 1993, p. 112 sqq.
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Jan Van Eyck, Annonciation (détail du pavement), 1428-1429, 90 x 34 cm, Washington, National Gallery of Art.

Détrompons-nous : l’avenir est bel et bien en terre, dans la terre, lieu de toute
germination, de toute fertilité, de toute promesse féconde. L’avenir est racine.
L’avenir est sous le pavement que foule Marie65.
Cette basilique de l’Annonciation est donc le lieu d’une « inhabitation » qui est
celle même de Marie lorsque Gabriel vint la surprendre à Nazareth : l’esprit peuplé
d’Ancien Testament, qui l’a nourrie notamment à travers les prophètes, elle offre le
terreau prêt à « servir », c’est-à-dire à être ensemencé par l’Esprit saint, pour qu’y
fructifie l’avenir de l’humanité, la Nouvelle Alliance.
Telle est l’« inhabitation trinitaire » de la basilique eyckienne de l’Annonciation, et,
conjointement, de la jeune femme qui, de ce fait même, fut l’Élue « pleine de grâce ».
65. N
 os représentations spatiales du temps ne sont en rien établies de toute… éternité. Van Eyck nous offre ici un exemple
de verticalité inversée, mais notre vision horizontale d’un passé derrière et d’un futur devant n’a pas toujours été vérifiée.
Certains témoignages suggèrent que les Grecs auraient pu situer le passé devant eux, dès lors qu’ils l’avaient sous les
yeux, et inversement. Cf. par exemple Hésiode, Théogonie, v. 210 (« épeita métopisthen »).
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La cathédrale gothique, sommet de la technê occidentale
Il est évident que ces églises eyckiennes ne sont pas de simples Kirchen, ou
Kerken, mais des basiliques, mais des Dome, mais des Kathedralen.
À l’époque où Van Eyck peint, l’architecture gothique lance vers le ciel du nord
ses derniers et sublimes flamboiements. Son dessin de Sainte Barbe – encore une
sainte liseuse (mais que lit-elle ?), et encore des phantasmes dans son dos (Anvers,
1436) – nous en transmet un précieux document : il y représente le fourmillement
des artisans affairés à édifier la tour où son père va l’emprisonner66.
Il faut se souvenir : en ce début du xve siècle, les Européens avaient la pleine et
légitime conscience d’avoir splendidement fait progresser, depuis trois siècles, l’avènement du Royaume. Ils avaient composé, par les œuvres de leur esprit et de leur
art, une prodigieuse gerbe de créations. Chaque province y avait tour à tour contribué : la française, l’italienne, l’anglaise, la germano-batave, l’ibérique. Leur génie
avait culminé dans le plus éminent des arts, celui de bâtir – et le suréminent, celui de
bâtir des demeures pour Dieu. Celui-ci était parvenu à son apogée avec l’architecture gothique. L’émotion mondiale suscitée par l’incendie de Notre-Dame de Paris,
le 15 avril 2019, témoigne admirablement de la permanence intacte de ce prestige.
Élire une architecture gothique comme écrin pour une glorification, c’était choisir la
plus haute forme jamais produite par l’industrie humaine pour rassembler le peuple
de Dieu en lui préfigurant, par sa Beauté, les béatitudes de la Jérusalem céleste.
C’est ce que fait Van Eyck pour magnifier Marie.
Que pourrait choisir de comparable un artiste contemporain ? Le stade du Nid d’Oiseau, à Pékin, édifié pour nos « olympiques » messes païennes ? Que l’indigence de la
référence suffise à donner le frisson sur les misères de notre présomptueux siècle.
Poursuivons cette mise en perspective : qu’aurait pu choisir de comparable un
artiste italien contemporain de Van Eyck ? Réponse : rien de « comparable ». Le génie
66. Q
 ui n’est pas sans évoquer notre tour Saint-Jacques, construite un siècle plus tard. Mais, conformément à la légende, elle
a trois fenêtres.
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italien est demeuré rebelle au gothique septentrional et au style tedesco. « L’exploit
technique ne l’intéresse pas », et il s’y refuse « comme à toute démarche excessive
qui porterait préjudice à [l’]harmonie » fondée sur la « commensurabilité […]. Faire
plus haut ou plus large ne peut être une fin en soi. »67 Le « désastre » du Duomo de
Milan en demeure une preuve patente. Les Italiens n’ont jamais vraiment consenti
à « briser » la voûte en berceau pour en tirer toutes les conséquences techniques et
spirituelles. Dès qu’il le put, Brunelleschi rétablit partout à Florence la primauté de
l’arc en plein cintre. Pendant les années mêmes où Van Eyck célébrait le gothique
religieux à son pinacle, les Florentins n’avaient qu’une chose en tête pour glorifier
Sainte-Marie-de-la-Fleur : la vertigineuse coupole de leur cathédrale, enfin achevée
en 1432, et inaugurée pour la fête de l’Annonciation. Au plus loin de notre gothique.
C’est encore pendant ces mêmes années que Fra Angelico, quant à lui, situait toutes
ses Annonciations sous des arcades délicatement arrondies.
L’ingéniosité et la créativité des artistes italiens nous ont procuré tous les bonheurs du monde, à commencer par l’architecture religieuse de leurs Duomi, à
Florence ou à Sienne (ah ! Sienne ! S’ils avaient pu y mener à bien leur colossal
projet !) – que, par un juste retour des choses, nul, sous nos latitudes, n’eût été
capable de concevoir.

La « structure diaphane »
Tous, sauf un : celui de la splendeur lumineuse, immaculée, de nos cathédrales
touchant le ciel. Les Florentins, pourtant, n’y ont nullement été indifférents. En
témoignent les débats animés que suscita, en 1443, l’éclairage de la coupole de leur
cathédrale, auxquels participèrent Brunelleschi et Ghiberti : ses oculi devaient-ils
être obturés par des vitraux colorés ou incolores ? Le problème fut tranché en faveur
des premiers, dont Paolo Uccello et Andrea del Castagno furent chargés. Quelques
années plus tard, dans son De Architetura (1450), Alberti prit parti à son tour : « Une
église doit rester sombre pour garder sa majesté. »

67. B
 ertrand Jestaz, L’art de la Renaissance, Mazenod, 1984, p. 26. Magistral état des lieux. Le « désastre » de Milan est
évoqué à la p. 38.
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La Sainte-Chapelle, édifiée à partir de 1239, Paris.

Ce faisant, les Italiens se sont privés, dans leur expérience esthétique du sacré,
de la rencontre avec ce que Hans Jantzen avait thématisé, dès 1927, sous l’appellation de « structure diaphane »68, qui révolutionnait le sacré architectural, autant
que l’opposition du plein cintre et de l’arc brisé, à laquelle on ravale souvent l’évolution du roman au gothique. Car ce sont des parois de verre qui viennent tenir
lieu de murs de pierre. Alors que le mur roman disputait à la lumière les entrées
qu’il lui concédait inégalement et plus ou moins parcimonieusement, désormais,
avec les immenses baies gothiques, accrochées à des piliers réduits à de minces
supports, des meneaux, des dosserets ou des nervures, tout s’inverse : ce combat
cesse, la dialectique de l’ombre et de la lumière se volatilise, celle de l’intérieur
et de l’extérieur s’enflamme, attisée par le vent des grandes orgues (autorisées par
68. Ü
 ber den gotischen Kirchenraum, Fribourg, 1927. Il existe une traduction de ce texte, devenue introuvable, par Julien
Hervier (« Structure interne de l’église gothique », L’Information d’histoire de l’art, 17e année, no 3, 1972). Jean Beaufret
en cite un large extrait dans ses Leçons de philosophie, I, Seuil, 1998, p. 20-21. Cf. du même : De l’Existentialisme à
Heidegger, Vrin, 1986, p. 118-119.
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le concile de Milan en 1287). L’intériorité n’est plus repliée sur elle dans le recès
des pénombres romanes. L’espace qui lui est dévolu n’est plus celui du recueillement à l’abri intime des puissantes maçonneries romanes, qui raréfiaient la lumière
en l’enchérissant.
Envahie par la lumière, la prière est appelée, aspirée par elle.
Une profonde mutation spirituelle est ici à l’œuvre. Dans notre chapitre sur les
Primitifs italiens, nous avions observé qu’une conception « sacrée » du rapport à
Dieu cédait insensiblement la place à une conception « religieuse ». Nous voyons
ici les effets d’une évolution vers un troisième stade, celui où l’union avec Dieu
deviendra envisageable, et qui précède, suit, ou accompagne cette mutation architecturale, dont Hans Jantzen avait eidétiquement dégagé le génie « diaphane » : le
stade mystique.

Ecclésiologie et mariologie
En plaçant Marie au cœur d’une église, Van Eyck recourt d’abord à un symbolisme « ouvert », transparent. Marie s’est trouvée, par la patrologie et la théologie,
si étroitement liée à l’Église que les limites viennent parfois à se brouiller entre les
deux disciplines auxquelles elles ont respectivement donné naissance : la mariologie et l’ecclésiologie69.
Mais bien avant de voir son destin théologique scellé avec l’Église, son destin
métaphorique l’était avec l’église en tant que sanctuaire. La femme et le temple,
c’est un immémorial thème biblique, que la littérature patristique enrichit en l’utilisant dans ses méditations sur la Mère de Jésus : tabernacle, demeure, arche. Il
culminera avec la pléthorique imagerie mariale de saint Albert le Grand (11931280) – un Allemand, par coïncidence70.

69. J oseph Ratzinger fait le point très clairement sur ces relations dans Marie première Église, Médiaspaul, 1987, p. 28-32.
70. G
 eorges Didi-Huberman a présenté un compte-rendu précieux des œuvres qu’Albert le Grand a consacrées à Marie :
son Mariale super missus est et son De laudibus Beatae Mariae Virginis. Il en recense notamment les métaphores
architecturales : cf. Fra Angelico, op. cit., p. 320, 328 et passim.
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Il demeure que, pendant des siècles, Marie-église et Marie-l’Église avaient mené
une existence parallèle, dans une étonnante proximité métaphorique, puisque cette
dernière était souvent célébrée comme « Immaculée », « Épouse de Dieu » et « Mère
des chrétiens », alors que la Vierge Marie « n’ » était « que » la mère du Christ, sans
être associée à son œuvre de Rédemption. Du reste, c’est un point d’histoire doctrinale qui paraît avoir été peu étudié, aux dires de René Laurentin71.
La jonction décisive ne fut opérée que par le xiie siècle, dans l’effervescence
mariale qui s’y produisit. Sans doute la doit-on à saint Bernard dans ses Sermons
sur le Cantique des Cantiques, à moins qu’à son exact contemporain, Honorius
d’Autun (1080-1157), dont nous connaissons des formulations parfaitement explicites, telles que : « Tout ce qui a été dit de l’Église (Omnia quae de Ecclesia dicta
sunt) peut être entendu aussi (possunt etiam intellegi) de la Vierge elle-même,
épouse et mère de l’époux (de ipsa Virgine sponsa et matre sponsi). »72 Dès lors,
le domaine de Marie se confond avec celui de l’Église. « Ce qui apparaît alors,
c’est une perspective nouvelle, prodigieusement riche, dont huit siècles de réflexion
n’ont pas épuisé les possibilités73. » Car l’équation : « Maria = Ecclesia » ne va pas
de soi. René Laurentin en schématise la complexité en des termes qui semblent
destinés à accueillir une réflexion sur la Marie dans une église de Van Eyck et sur
son Annonciation : « Marie dans l’Église ou l’Église dans Marie ? Marie plus grande
que l’Église ou l’Église plus grande que Marie74 ? »
Sans entrer dans les implications spéculatives de cette alternative, il faut convenir
qu’on ne saurait mieux formuler le problème théologique posé par ces deux tableaux.
L’Église en « pierres vives » figurée par Marie est-elle « plus grande » que l’église en
« pierres mortes » construite autour d’elle par le peintre75 ? Les Vierges eyckiennes
sont-elles « dans » ces deux églises, ou est-ce l’inverse ? Nos yeux nous disent clairement qui est le contenant et qui le contenu, bien qu’il n’existe aucun rapport de
convenance entre eux : à l’échelle de Marie, ce ne sont que des églises « de poupées ».
71. C
 ourt traité de théologie mariale, Lethielleux, 1953, p. 50 et n. 47. Cf. Henri de Lubac, Exégèse médiévale. Les quatre
sens de l’Écriture, Aubier, 1959, t. II, p. 561.
72. Sermons sur le Cantique des Cantiques, Migne, Patrologie latine, CLXXXII, col. 494 et Sigillum Beatae Mariae, col. 499, cités
par Henri de Lubac, ibid., n. 8.
73. R
 ené Laurentin, Court traité de théologie mariale, op. cit., p. 50
74. Ibid., p. 108.
75. « Les beaux bâtisseurs nouveaux de pierres mortes ne sont écrits en mon livre de vie, dit Panurge. Je ne bâtis que pierres
vives, ce sont hommes. » Rabelais, Tiers Livre, VI, (1546).
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De nouveau, nous touchons ici aux enjeux considérables de la coproportionalitas iconique. Dans notre chapitre sur les Primitifs italiens, nous l’avions rapportée
à l’ontologie picturale. Ici, elle nous confronte à un problème théologique qui, en
termes doctrinaux, peut se formuler ainsi : ces tableaux de Van Eyck doivent-ils être
appréhendés comme ecclésiologiques ou mariologiques – sinon christologiques ?
Autrement dit : nous parlent-ils de Marie ? de la Mère de Jésus ? De deux cathédrales ? Ou de l’Église des chrétiens ?
Nous devons provisoirement différer la réponse.

Un symbole marial : le verre
La lumière qui inonde la nef de l’église où Van Eyck situe sa Vierge est rendue
possible par la grâce d’un matériau solide qui se laisse traverser sans se briser : le
verre. Les verrières blanches translucides, comme ici, sont rares dans les cathédrales gothiques.
La « semblance de la verrine », c’est-à-dire l’image de la verrière, est un ancien
motif de la littérature chrétienne, que Gérard Gros a bien exploré76, en en repérant
l’apparition dès le ive siècle chez saint Athanase. C’est saint Bernard, sans doute,
qui, en lien avec la Vierge Marie, assurera sa postérité : « Tout comme le rayonnement du soleil se déverse sur une vitre, y pénètre sans l’endommager (sicut splendor
solis vitrum absque laesione perfundit et penetrat) et traverse sa nature de solide
avec une subtilité imperceptible (ejusque soliditatem insensibili subtilitate pertraicit), sans l’entamer quand elle y entre ni la briser quand elle en ressort (nec cum
ingreditur violat nec cum egreditur dissipat) : ainsi la parole de Dieu, rayonnement
du Père, entra dans la petite demeure de la Vierge puis ressortit de son sein demeuré
clos (sic Dei verbum splendor Patris virginis habitaculum adiit et inde clauso utero
prodiit)77. »

76. G
 érard Gros, « La semblance de la verrine. Description et interprétation d’une image mariale », Le Moyen Âge, t. XCVII,
1991, p. 217-257. Cf. Jacques Poucet, « L’Évangile selon Jean d’Outremeuse, Autour de la naissance du Christ », Folia
Electronica Classica, t. XXVIII, juillet-décembre 2014.
77. Cité par Anselm Salzer, Die Sinnbilder und Beiworte Mariens in der deutschen Literatur und lateinischen Hymnenpoesie
des Mittelalters, Linz, 1893, p. 74. Ce texte serait extrait des Sermons divers.
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Pour le plaisir, citons Rutebeuf, un siècle plus tard (1260) :
Si comme en la verrière
Entre et reva arrière (ressort)
Li solaus que n’entame (le soleil qui ne l’entame),
Ainsinc fus vierge entière (ainsi tu fus vierge intacte)
Quant Diex, qui es ciex iere (quand Dieu qui aux cieux se trouve),
Fist de toi mère et dame78.

Une grande quantité de représentations de l’Annonciation, en Italie comme aux
Pays-Bas, font appel au verre transparent lorsqu’elles posent, sur quelque meuble
ou à même le sol, un vase translucide, rempli d’eau ou pas. Tous les exégètes s’accordent pour y voir un accessoire symbolique évoquant le mystère de la conception
virginale qui est en train d’advenir ; Dieu va transir le corps de Marie comme la
lumière traverse ce vase : en le laissant intact.

La lumière de Van Eyck
La cathédrale où Van Eyck enclot sa Vierge dans une église représente, avec
les dentelles de son jubé, le gothique flamboyant en sa dernière phase, celle de la
triomphale gloire de la lumière.
Cette lumière qui descend de la nef, E. Panofsky l’a magistralement identifiée
pour illustrer son concept de « symbolisme voilé », ou « occulte », ou « déguisé »79,
qui pourrait s’inscrire dans la tradition cryptologique du trobar clus (« art fermé »)
d’Arnaud Daniel, notre troubadour périgourdin (1150-1200) célébré par Dante, au
chant XXVI de son Purgatoire (v. 115-148).
Rappelons cette lecture. Ce ne peut être la lumière physique de l’astre solaire,
puisqu’elle pénètre dans ces cathédrales par les ouvertures de gauche, c’est-à-dire
par le nord. Compte tenu de l’orientation nécessaire des sanctuaires chrétiens, sur
un axe est-ouest, et puisque nous sommes au nord du tropique du Cancer, il faudra
donc que ce soit le résultat d’une méprise de Van Eyck.
78. R
 utebeuf, Œuvres complètes, Garnier, 1990, t. II, « Le Miracle de Théophile », p. 56.
79. E
 . Panofsky, Les Primitifs flamands, op. cit., p. 262-276. Cf. notre chapitre sur Le Livre, « Symbolisme ouvert et
symbolisme “clus” », p. 52.
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C’est ce qu’a peut-être pensé son admirateur
Ian Gossaert (1478-1532), dans une copie de ce
tableau dont il estompe la lumière et en efface
les taches sur le sol, qui rendaient l’erreur de son
maître sans doute par trop patente à son goût.
Certaines incompréhensions des épigones sont
parfois instructives.
Car l’hypothèse d’une inadvertance de Van
Eyck est parfaitement invraisemblable, tant on
vérifie, partout dans son œuvre, les scrupules
acribiques avec lesquels il observe et reproduit
la réalité. La seule hypothèse recevable, c’est
qu’il y va d’une intention « occulte » du maître de
Bruges, qui veut nous signifier que cette lumière,
si elle n’est pas naturelle, ne saurait être que
surnaturelle.
Seul Dieu peut enfreindre les lois physiques de sa
Création. Sa lumière resplendit tous azimuts, affolant
nos boussoles et désorientant nos repères cardinaux.

Ian Gossaert, Vierge à l’enfant, 15101515, Rome, galerie Doria-Pamphilj.

Du reste, Van Eyck fournit un autre exemple d’Annonciation où la lumière est
discrètement, quoique évidemment, manipulée, sans qu’il soit nécessaire de réquisitionner le bon sens astrophysicien de Panofsky : dans l’Annonciation peinte sur les
volets extérieurs du retable de l’Agneau mystique, les ombres portées de Gabriel et
de Marie indiquent clairement que la lumière naturelle vient de la droite, alors que,
derrière Marie, à la hauteur de sa hanche droite, sur le mur latéral reculé, se projette
l’ombre portée d’une fenêtre à meneau, dont la source lumineuse, contrariant la
précédente, ne peut être, pour sa part, que située à gauche, soit du côté de l’ange, et
derrière lui. Pourquoi ? Nous sommes renvoyé aux conclusions de Panofsky.
Cet antagonisme entre les lumières divine et naturelle avait été thématisé par
sainte Brigitte de Suède (1303-1373), à propos de la Nativité, où le rayonnement
du divin enfant surpassait celui d’un cierge : « Son rayonnement divin (splendor
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Hubert (?) et Jan Van Eyck, Adoration de l’Agneau mystique, polyptyque (panneau extérieur), avant
1432-1434, Gand, cathédrale Saint-Bavon.

divinus) avait anéanti totalement (totaliter adnihilaverat) le rayonnement matériel
(splendorem materialem)80. »

Bilan. Mais encore ? Etiam plus ultra ?
Nous sommes à même de rassembler les divers indices orientant vers une appréhension globale de cette représentation eyckienne de la Vierge Marie.
Nous avons déjà présenté la lecture symbolique de trois d’entre eux, à laquelle
nous souscrivons sans réserve :
S le symbolisme ouvert nous invite à comprendre, via la théologie mariale et
ecclésiale, que Marie-dans-une-église, c’est Marie-église et Marie-l’Église ;

l’exégèse allégorique remontant à saint Bernard nous incite à voir dans le jeu
de la lumière à travers le verre une image de la virginité de Marie ;
S

le symbolisme « clus » nous fait apparaître une lumière surnaturelle là où
nous ne la soupçonnions pas.
S

La force et la beauté de ces interprétations ne sont pas indignes des splendeurs
picturales de Van Eyck. Il reste qu’elles nous paraissent, chacune d’entre elles,
ponctuelles, ce que n’est pas un tableau en son essence, pour le spectateur, « totalisante »81. Les Flamands le savaient mieux que personne, avec leur génie de conjuguer « le microscopique et le télescopique82 ».
Plus nous contemplions ce tableau, plus nous admirions l’ébriété interprétative
qu’il avait suscitée chez nos devanciers, et plus la conviction s’installait en nous
qu’une conception spéculative unitaire avait guidé la main de Van Eyck.

80. S
 ainte Brigitte de Suède (mère de sainte Catherine de Suède), Revelationes (1360-70), citée par E. Panofsky, Les Primitifs
flamands, op. cit., p. 244.
81. É
 tienne Gilson, Peinture et Réalité, Vrin, 1958, I, 2, p. 38 et passim.
82. E
 . Panofsky, Les Primitifs flamands, op. cit., p. 330.
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Les excès de l’iconologie
On attribue à Émile Mâle (1862-1954) le mérite d’avoir fondé l’iconologie contemporaine, après avoir exhumé l’Iconologia de Cesare Ripa83. Il évoque l’existence, dès
le xviie siècle, dans les collèges des jésuites français, d’un exercice scolaire consistant
à décrypter allégoriquement des « tableaux énigmatiques ». Et dans sa thèse même,
Émile Mâle avait eu une claire conscience des excès où peut verser cette science
interprétative, en dénonçant déjà la « manie symbolique » dont quelques-uns de ses
prédécesseurs « archéologues » avaient été victimes depuis 1850, qui prétendaient
déchiffrer jusqu’au moindre détail de nos cathédrales gothiques84.
À sa suite, E. Panofsky avait envisagé ces fatales tentations avec une lucidité
méthodologique qui aurait dû désarmer ses détracteurs85. D’autres l’ont imité, tel
Jan Bialostocki, qui, en déplorant les abus des « panofskyens », finit malgré tout par
s’en faire une raison : « Dans une certaine mesure, l’interprétation du symbolisme
dissimulé doit demeurer toujours controversée86. »
Ces mises en garde nous rendent circonspect au moment de renchérir sur les
brillantes interprétations qu’a données Panofsky de ce chef-d’œuvre eyckien. Mais
nous ne présentons ici qu’une proposition de lecture, autrement dit : de « controverse ». Et après tout, nous ne faisons rien d’autre que nous inscrire dans la tradition
de « l’usage intempérant fait de l’allégorisme par le Moyen Âge latin87 ».

La cathédralisation de Marie
Pour employer une notion en vogue, c’est à une interprétation « holiste » que
nous tendons, en mobilisant derechef le concept d’intériorité.
Celui-ci semble mis à mal par l’architecture « diaphane » de l’art gothique. Le
recueillement propre à l’intériorité se plaît davantage aux clairs-obscurs du roman.
83. É
 mile Mâle, L’art religieux après le concile de Trente, A. Colin, 1932. Cesare Ripa (1555-1622), Iconologia, 1593,
trad. fr. J. Baudoin, 1643, rééd. en fac-similé, A. Baudry, 2011.
84. E
 . Mâle, L’art religieux du xiiie siècle en France, op. cit., p. 64-66.
85. E
 . Panofsky, Les Primitifs flamands, op. cit., p. 266, qu’il faudrait citer en entier.
86. J . Bialostocki, L’art du xve siècle, op. cit., p. 134.
87. H
 . de Lubac, Exégèse médiévale, op. cit., I, 2, p. 448.
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La station verticale où se trouve Marie n’y est pas davantage propice. Ces premiers
signes n’invitent guère à classer la Vierge dans une église dans le genre de la peinture « d’intérieur ».
Pourtant, nous y retrouvons entre Marie et ce qui l’entoure le même décalage
que nous avons précédemment observé dans toutes ses représentations, sinon flamandes, du moins eyckiennes. À ceci près que le « décalage » est ici amplifié : à la
disproportion déjà signalée, il faut ajouter une discordance non seulement temporelle – Jésus enfant, dans les bras de Marie, apparaît crucifié au pinacle du jubé, la
Madone à l’Enfant y est déjà statufiée sous une aedicule, et l’Annonciation également, sculptée sur un bas-relief – mais aussi « spatiale », en quelque sorte, puisque
nous discernons dans le chœur deux anges aux ailes rouges qui n’auraient rien à
faire dans une église simplement terrestre. De ces indices, Panofsky tire argument
pour conclure que cette cathédrale « n’est pas une église, mais l’idée de l’Église88 ».
On ne saurait mieux dire.
Précisons : ce tableau met en présence deux réalités visibles : la Vierge et la
cathédrale, et une idéalité invisible : l’Église du peuple de Dieu – articulées autour
d’une double métaphore : la Vierge personnifiant l’Église, et la cathédrale figurant
derechef cette même Église. L’abstraction inapparente de l’Église est donc le lien
qui, transcendant ce que le tableau donne à voir, réunit la Vierge et la cathédrale.
Mais n’existe-t-il donc entre la Vierge et la cathédrale aucun autre lien
qu’ecclésiologique ?
Réponse : certes. À savoir : leur présence visible l’une à l’autre, leur appartenance conjointe, quoique distanciée, à la même image.
Qui ressemble fort à l’appartenance conjointe, quoique distanciée, de Marie et
de Gabriel aux représentations de l’Annonciation.
La cathédrale aurait-elle donc le même statut que, ailleurs, Gabriel ?
88. L
 es Primitifs flamands, op. cit., p. 274.
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Celui de la matérialisation d’une vision intérieure ?
Non pas. Mais celui de la représentation d’une autre intériorité de Marie, arrachée
aux contingences de la psychologie. Il ne s’agit plus de figurer ce qui se passe conjoncturellement dans son esprit de lisante, d’orante et d’annoncée, mais bel et bien, éternellement, dans son âme, resplendissant en sa royauté dans la lumière de Dieu.
En sorte que Panofsky, s’il a pleinement raison de voir en cette Vierge l’« image
de l’Église comme entité spirituelle89 », escamote pourtant le corollaire, de singulière conséquence : cette cathédrale est une image même de la Vierge Reine.
Pareille interprétation implique d’éliminer la médiation de l’instance ecclésiologique. Seules demeurent la Vierge et la cathédrale. Marie est la cathédrale, la
cathédrale est Marie. L’une figure les interiora pulcherrima (« l’intime en sa plus
haute beauté »)90 de l’autre.
« Notre-Dame » sera pour jamais le nom des cathédrales.
Cette élision de l’intercession de l’Église évoque un phénomène de la vie religieuse qui a reçu le nom de « mystique ». Dans notre chapitre sur Fra Angelico,
nous tenterons d’approcher ce que peut signifier « mystique » pour qualifier un art
de peindre. Selon toute apparence, avec la Vierge dans une église, nous en découvrons une autre manifestation, d’ordre métaphorique.
Il faut se reporter ici à tout ce que nous avons dit sur la cathédrale gothique
comme sommet de l’humaine technê occidentale. Van Eyck nous livre la clé du
miracle gothique : il est d’essence mariale. La « structure diaphane », c’est d’abord
celle de Marie la transie, la transitive, la translativa Annunziata. En elle se résout
l’antagonisme roman entre ombre et lumière, entre oraison méditative et illumination mystique, entre intériorité recueillie et oblation dans la gloire gothique et son
dynamisme ascensionnel.

89. I bid., p. 269.
90. Albert le Grand, De laudibus Beatae Mariae Virginis, XII, 1, cité par G. Didi-Huberman, Fra Angelico, op. cit., p. 310.
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De l’examen de ces Annonciations flamandes, une constante paraît se dégager
nettement, surtout si on les compare aux Annonciations italiennes. Chez Robert
Campin, chez Van Eyck, chez Van der Weyden, chez Christus, chez Bouts, chez
Memling aussi bien que chez Van der Goes ou David, il existe entre les protagonistes une étrangeté qui n’est pas assignable à la distance dont D. Arasse ou G. DidiHuberman ont justement thématisé l’importance dans les Annonciations italiennes,
sous l’appellation d’« entre-deux ». Pour qu’il y ait « entre », il y faut « deux », c’està-dire dialogue. Cette condition n’est pas remplie par les Annonciations septentrionales, où jamais les protagonistes ne se regardent, si bien qu’elles semblent toutes
centrées sur l’unique personnage de Marie. Il n’y a pas à proprement parler de narration, de scénario, de fabulation. Ces tableaux ne racontent pas des Annonciations,
ce sont des portraits de Maries Annoncées. Sur la Vierge repose tout le poids du
réel, auquel, par complexion, les Flamands sont singulièrement sensibles. Et ils
vont cueillir leur sujet sur la pointe de ce réel même, dont ils saisissent l’instant, qui
est celui de l’Événement. « Instant » qui paraît, certes, « durer », comme peut durer
« l’éclair »91, l’illumination subite du présent, la fulguration de la présence, de leur
apparition, par où advient l’irréversible, en même temps que s’instaure la plénitude du temps chrétien, « temps de la plénitude » (tempus plenitudinis)92, « plein de
grâces » passées, présentes et à venir.
Le Mystère est là. Le Mystère de cet instant, qu’inlassablement, pendant un
siècle, l’imaginaire flamand n’a cessé de figurer en le transfigurant.
La grande énigme de cet instant n’a pas besoin d’être « figurée » ailleurs dans le
tableau, ou par quelque « détail » qui soit autre qu’elle-même. Elle n’a pas besoin de
quelque anomalie de la mise en espace, ni d’une quelconque « courbure » dimensionnelle propre à révéler quelque « Mont Analogue »93. Il n’est donc guère étonnant que la
sémiologie du « détail » chère à L. Marin ou à D. Arasse ne s’y soit pas intéressée, lors
même que nulle peinture plus que la flamande n’a davantage été éprise de « détail ».
91. R
 ené Char, La Parole en archipel, Gallimard, 1962, p. 72.
92. Albert le Grand, De Incarnatione, II, 4, 3, cité par G. Didi-Huberman, Fra Angelico, op. cit., p. 239.
93. René Daumal, Le Mont Analogue, 1952. Rééd. Gallimard (L’Imaginaire), 1981.
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Quelques-unes des quarante-quatre cellules du couvent San Marco à Florence décorées par Fra Angelico.

L’ASCÈSE
DE FRA ANGELICO

L

’intarissable littérature hagiographique alimentée par la belle
figure du frère Angélique aurait-elle nui à sa postérité artistique ? C’est ce qu’on peut
craindre, du moins en France, à relever les embarras récurrents de nos historiens de
l’art pour lui faire sa place dans la peinture du Quattrocento. On ne rappellera pas l’indécente bévue, il y a un demi-siècle, d’un de nos réputés éminents spécialistes, Pierre
Francastel, par égard pour sa mémoire1. Pour faire court, il semble que nos pictologues
aient souvent considéré que leur discipline n’avait que faire de ce Bienheureux, dont la
canonisation concernait le Vatican plus que l’histoire de l’art2.
Mais enfin Georges Didi-Huberman vint, avec sa monographie sur Fra Angelico,
en 1990, et d’une façon assez inespérée. Il y stigmatisait justement « l’ambiguïté »
qui avait « conduit les historiens de l’art vers une constante hésitation sur la place
à donner au style propre de l’Angelico »3. Pour mieux en réparer lui-même l’incongruité, et d’une manière plutôt convaincante.
1. P
 our les curieux, contentons-nous d’indiquer les références : Pierre Francastel, La figure et le lieu, Gallimard, 1967, p. 264.
2. D
 e fait, il fut proclamé saint patron des artistes par Jean-Paul II, le 18 février 1984.
3. G
 eorges Didi-Huberman, Fra Angelico, Dissemblance et figuration, Flammarion, 1990 – repris par la collection ChampsFlammarion no 618, 1995, p. 221.
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En dépit de notre admiration, nous n’adopterons dans cette étude aucune de ses
idées, car nous ne sommes pas sémiologue, et moins encore, si peu que ce soit,
disciple de Daniel Arasse. Mais nous nous déclarons redevable à sa curiosité et
à son érudition, en particulier mariologique, qui le conduit, en seconde partie4, à
élaborer un véritable traité de mariologie visuelle, en attente, qui sait ? d’une
possible théologie de la peinture5.

Le Frère Angélique et le Docteur Angélique
Fra Angelico était dominicain comme saint Thomas d’Aquin.
On admire que l’histoire, sur une idée de Domenico da Corella6, ait voulu que
fussent conjointement baptisés, à près de deux siècles de distance, le théologien et
le peintre, du même qualificatif d’« Angélique ».
Et plus encore lorsque l’on s’occupe de « salutation angélique », périphrase
consacrée pour désigner la scène de l’Annonciation.
Que d’anges, que d’Anges !
Ces coïncidences suffisent-elles pour qu’on y fonde une approche de la peinture
par la théologie ? La démarche n’en serait pas fort nouvelle. Erwin Panofsky l’avait
osée avec l’architecture7, et, non sans des fortunes diverses, quelques-uns de ses
disciples iconologues8.
Elle n’en est pas moins périlleuse, d’autant qu’on ne sait pas grand-chose de la
fréquentation par Fra Angelico de son frère en angélisme, qu’il fait figurer à cinq
4. À
 partir d’Albert le Grand et de la profusion de ses métaphores mariales. Cf. Marcel-Marie Desmarais, Saint Albert le
Grand, docteur de la médiation mariale, Vrin, 1935.
5. Théologie esthétique et esthétique théologique furent déjà la grande affaire de Hans Urs von Balthasar, La Gloire et la
Croix, Aubier Montaigne, 1965, p. 65-105.
6. D
 ’après Neville Rowley, Fra Angelico, peintre de lumière, Gallimard (Découvertes no 577), 2011, p. 12 et 101.
7. E
 rwin Panofsky, Architecture gothique et pensée scolastique, Ed. Minuit, 1967.
8. L
 e dernier en date, Philippe Grosos, a versé dans une confondante niaiserie en consacrant le deuxième chapitre de son
étude L’artiste et le philosophe (Cerf, 2016) à « Thomas d’Aquin, Fra Angelico ».
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reprises sur ses fresques de San Marco9. Mais pendant les années de son noviciat
à Foligno, nul doute qu’il fréquenta l’Académie Saint-Thomas d’Aquin qui venait
d’y être créée. Nul doute non plus que son bon maître saint Antonin (1389-1459),
auteur lui-même d’une Summa, orientait et stimulait ses lectures.
De fait : à relire Étienne Gilson et son Introduction à la philosophie de saint
Thomas d’Aquin10, on se demande si « l’Esprit du thomisme » (c’est ainsi qu’il intitule
son beau chapitre III, 7) n’aurait pas soufflé à Florence, sur le couvent San Marco, où
se trouvent les principales œuvres de Fra Angelico qui vont retenir notre attention.

Une « Somme » théologico-picturale ?
Ainsi pourrait-il être tentant de mettre en écho le programme pictural de la décoration de San Marco, sa distribution dans l’espace du couvent, avec la composition de
l’Index quaestionum et articulorum Summae Theologicae, autrement dit : la table des
matières de la Somme théologique. Du cloître Saint-Antonin aux couloirs distribuant
les quarante-quatre cellules monacales, tantôt cloisonnées, tantôt communiquant, on
y chemine de l’un aux autres, comme le lecteur explore une à une les alvéoles successives de la vaste ruche que forme l’ensemble architecturé des questions et articles de
la Somme. À chaque cellule son expositio, sa quaestio, sa disputatio.
Par exemple, la fresque du corridor nord pourrait déjà introduire à la question XXX
de la troisième partie de la Somme : De Beatae Virginis Annuntiatione, avec ses
articuli questionnant le praetereuntem ante figuram11 : « quid » de ces colonnes ?
« quid » de ces arcs ? « quid » de cette végétation ? « quid » de cette palissade ?
Un peu plus loin, la troisième cellule formerait un autre réduit scolastico-pictural
exposé à une autre méditation quodlibétique de l’Annonciation : « quid » de ces
teintes roses et de cette blancheur ? « quid » de cette clarté ? « quid » de ce dénuement ? « quid » de la présence de saint Pierre martyr ?

9. D
 eux fois dans le cloître, et dans les cellules 9, 26 et 37.
10. É
 tienne Gilson, Le Thomisme. Introduction à la philosophie de saint Thomas d’Aquin, Vrin, 1965.
11. « Celui qui passe devant cette représentation », ainsi que Fra Angelico l’a inscrit lui-même au bas de sa fresque.
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Pourtant, le couvent San Marco n’a rien d’une « Summa iconologica » : cette
première illustration n’irait pas au-delà d’un superficiel jeu rhétorique.
Ou d’une association formelle évoquée par l’image des alvéoles, qui, de fait,
fournit une thématique commune aux cinq « grandes » Annonciations peintes par
Fra Angelico.

« Arc »… apocope d’archange
Il est clair qu’une figure architecturale obsède ces compositions : l’arc, qui en
abrite invariablement les deux protagonistes.
Ce motif du personnage sous arcade est ancien. Henri Focillon y vit un héritage de la sculpture hellénistique, dans ses compositions funéraires : « Peut-être
n’était-ce que la répétition du
type monumental de la statue
placée dans une niche12. » Il
se multiplia dans l’art byzantin et la sculpture romane du
xiie siècle. Dès que Duccio
peignit une Annonciation
(1308, National Gallery), il la
situa sous un arc. Le motif fit
fortune à Florence, mais c’est
Fra Angelico qui le consacra comme inséparable du
sujet, avant que l’atelier de
Luca (1400-1480) et Andrea
della Robbia (1435-1525) ne
le popularisât en répandant
par toute la Toscane leurs
ravissantes Annonciations en
Duccio, Annonciation, 1308-1311, Londres, National Gallery.
12. H
 enri Focillon, Art d’Occident, A. Colin, 1938. Rééd. Livre de Poche (Biblio Essais no 4070), 1988, sous le titre : Moyen
Âge roman et gothique, p. 101.
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Andrea della Robbia, Annonciation, vers 1493, Florence, hôpital des Innocents.

demi-lunes, bichromes, en terracota invetriata (« terre-cuite vitrifiée », vernissée,
dite justement : « robbiana »)13.
Arcs, arcades, arcatures, arceaux, absidioles, l’imagination de Fra Angelico n’est
donc pas la seule à être requise par ces motifs – qui, pourtant, demeurent rares dans
le reste de son œuvre : quand ils y apparaissent, ils sont relégués anecdotiquement
dans des seconds plans. Mais leur présence, dans ses Annonciations, est tellement
prégnante, et, plus généralement, dans l’histoire des représentations de la rencontre
évangélique, la récurrence en est telle, qu’il faut se demander s’il n’existe pas une
profonde affinité inhérente au sujet.
13. L
 ’histoire de l’arc et de l’Annonciation se prolonge jusqu’à nos jours. Le 24 avril 2017, David Hockney a composé une
« repeinture », comme on parle de « relecture », de la grande Annonciation du corridor, aux dimensions approchantes
(121,9 x 243,8, contre 216 x 321). Elle fut accrochée dans sa rétrospective au Centre Pompidou (du 21/6 au 23/10/2017).
Les arcs, d’un rouge vif, au nombre de huit, enclosent la scène. Celui où Marie est logée est étrangement infléchi en ogive
asymétrique.
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Genèse théologique de l’arc
Prenons quelque recul.
Du xiiie au xve siècle, les peintres se sont emparés avec prédilection de trois sujets
néotestamentaires : la Crucifixion, la Nativité et l’Annonciation, selon la chronologie de leur apparition, inverse de l’histoire évangélique.
Trois figures géométriques les structurent successivement.
S Les Crucifixions s’ordonnent autour de deux droites orthogonales, définissant
une horizontalité et une verticalité ascensionnelle, quoique interrompue.
S Les Nativités sont soumises à un dynamisme descendant en demi-cercles
concentriques vers leur centre, un point situé sur terre, l’Enfant Jésus.

Les Annonciations empruntent aux premières, par les colonnes, leur verticalité, aux secondes, par les arcs, la circularité d’un retour vers la terre.
S

Une telle mise en relation architectonique ne laisse pas d’être instructive.
Droite, point, demi-cercle jalonnent une évolution graphique. Crucifixion et Nativité
sont unidirectionnelles, organisées autour d’un unique pôle fixe, l’un axial, l’autre
ponctuel. L’Annonciation, elle, est bipolarisée, tendue entre un pôle positif, l’Ange, et
un pôle négatif, la Vierge, entre lesquels circule nécessairement quelque chose, que la
science physique nomme un « courant ». De l’un à l’autre, un « arc voltaïque » ou électrique – qui, par une volonté de la nature, sinon de Dieu, engendre de la lumière.
Physique, architecture et théologie convergent donc autour de la figure de l’arc,
qui introduit en géométrie architecturale le mouvement, d’essence bipolaire. Tout
se passe comme si la géométrie théologique avait réinventé, par sa nécessité propre,
plusieurs principes de la géométrie euclidienne.
La « scène originelle » de l’Annonciation conjoint les dynamismes descendant et
ascendant des deux autres « scènes », non moins « originelles », auxquelles elle livre
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accès : la naissance – ordonnée à la mortalité – et la mort – ordonnée à la Résurrection.
L’arc dessine déjà dans l’espace la ligne destinale qui est celle de l’Incarnation.
Il prépare, annonce l’exposition progressive du Christ sur terre jusqu’à l’oblation du Calvaire, en exerçant d’abord sa primitive fonction protectrice d’« arche »,
d’« arcane », déjà portée par ses étymologies grecque (arkeô – « repousser ») comme
latine (arca – « coffre »)14.

L’arc, figure temporelle
René Berger a subtilement analysé la fonction rythmique des arcs dans l’Annonciation dite « du corridor », à San Marco, où la colonne centrale, en soutenant
les arcs, forme une « césure plastique », qui « invite le regard moins à s’arrêter pour
considérer isolément les deux parties qu’à les enchaîner l’une à l’autre »15.
Arrêtons-nous un instant à cette première indication : elle devrait déjà suffire à
en finir avec l’interprétation systématique de toute colonne, dans une Annonciation,
comme « christique »16. Rengaine lassante ! Non ! la ou les colonnes supportant un
arc n’ont pas invariablement pour fonction d’évoquer symboliquement la Passion du
Christ. Et elles sont moins encore « phalliques », comme certains « audacieux »  (!)
le prétendent !
Mais poursuivons : cet enchaînement rythmé « organise la vision en durée », en
sorte que « la contemplation esthétique, tout en se faisant à partir de l’espace, est
liée à un phénomène de durée qui rend l’œuvre plastique justiciable du mouvement
et du rythme, donc du temps »17. « Arc » est aussi l’arche des ponts, et il est luimême pont et passage.
14. P
 ierre Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, t. I, Klincksieck, 1968, p. 109 (arkeô = repousser,
protéger) et Ernout-Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Klincksieck, 1932, p. 64 (arca = coffre).
15. R
 ené Berger, Découverte de la peinture, Lausanne, La Guilde du livre, 1958, p. 274-278.
16. Le texte fondateur de cette interprétation est probablement dû au compilateur Raban Maur (776-856) : « La colonne, c’est
la divinité du Christ […] La colonne, c’est l’humanité du Christ » (Allegoriae in Sacram Scripturam, Migne, P. L., CXII,
col. 899). Elle symboliserait ainsi la double nature du Christ. Cité par G. Didi-Huberman, Fra Angelico, op. cit., p. 257-258.
17. R
 ené Berger, Découverte de la peinture, op. cit., p. 274-278. Étienne Gilson avait ébauché, à partir de Kant, une réflexion
sur la représentation temporelle de l’espace et l’appréhension spatiale du temps dans Peinture et réalité, Vrin, 1958, I, 2,
p. 29-38. Cf. Mikel Dufrenne, Phénoménologie de l’expérience esthétique, PUF (Épiméthée), 1967, t. I, 2, 3, p. 346-350.
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Fra Angelico, Annonciation dite « de la troisième cellule », Florence, couvent San Marco.

Autrement dit, par la rythmique des arcs, les incompatibles cessent de s’exclure,
du temps entre dans l’espace, du mouvement dans l’immobilité, de la durée dans le
discontinu.

De saint Bernard à saint Bernardin
On entend ici l’écho des beaux oxymores de saint Bernard célébrant la « nouvelleté merveilleuse » (mira novitas)18 de la « conception virginale » (conceptus
18. L
 a novitas est un attribut confiné au temporel. Pour donner à la traduction un relief contemporain, on pourrait dire :
« merveille révolutionnaire ».
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virginalis), où l’Incarnation produit le miracle de « l’étendue écourtée, l’amplitude
engorgée, l’altitude abaissée, la profondeur sans relief » (longitudo brevis, latitudo
angusta, altitudo subdita, profunditas plana)19.
La formidable stature du fondateur cistercien fait, à elle seule, le portail glorieux
sous la voûte duquel doit passer quiconque pénètre dans l’édifice monumental de
la spiritualité chrétienne du xiie au xive siècle, où les échos de ses sermons inspirés, de ses révélations doctrinales, de ses élans mystiques vont se répercutant, de
nefs en absides, pendant ces trois siècles. Les mêmes qui séparent saint Bernard de
Clairvaux (1091-1153) de saint Bernardin de Sienne (1380-1444), le charismatique
prédicateur franciscain, porté, dans toute la Péninsule, par une ferveur populaire,
qui a contribué à l’implantation de la devotio moderna, dont nous parlons ailleurs,
et qui a inspiré bien des peintres, tel Sano di Pietro20. Les antinomies de la Vierge
Pure, ou de l’Annonciation pure, ce contemporain de Fra Angelico (1395-1455)
s’en inspirera dans son premier sermon sur « La Triple Naissance du Christ21 » :
« Qui ne s’émerveillera que pour l’amour de nous l’éternité se fût changée en nouvelleté, l’immensité en petitesse […] ? » (Quis non mirabitur quod propter nostram
dilectionem aeternitas facta sit nova, immensitas parva ?) Cet admirable texte est
souvent allégué par certains « arassants » pictologues contemporains pour essayer
de donner une couleur théologique à leur quête de la « figuration de l’infigurable »
dans l’iconographie de l’Annonciation. Tel n’est guère ici notre propos.
Il serait bien plutôt de nous inscrire dans l’humble tradition des romanistes allemands, tels Ernst Robert Curtius22, ou Erich Auerbach, quand il écrit : « Dans la poésie
chrétienne, le parallélisme antithétique de la rhétorique grecque sert à exprimer les
paradoxes fondamentaux de la foi23. » L’« Arche figurale qu’est au cours des siècles
la Vierge » n’a-t-elle pas elle-même offert un réceptacle délicieux à cette rhétorique,
dont les hymnes d’Ephrem le Syrien (306-373) formèrent le premier trésor24 ?

19. B
 ernard de Clairvaux, À la louange de la Vierge Mère, II, 9, Cerf (Sources Chrétiennes no 390), 1993, p. 146.
20. P
 lusieurs panneaux au Museo dell’Opera del Duomo de Sienne.
21. B
 ernardin de Sienne, Sermones eximii de Christo Domino, in Opera omnia, t. IV, p. 3, éd. A. Poletti, 1745, rééd. La Haye,
Paperbacks, 2012.
22. E
 rnst Robert Curtius, La littérature européenne et le Moyen Âge latin, PUF, 1956 ; Agora, 1986, Annexes, passim.
23. E
 rich Auerbach, Écrits sur Dante, Macula, 1998, p. 276.
24. C
 arlo Ossola, Marie, Une vie au-delà des siècles, Bayard, 2019, p. 113-115.
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L’arc, figure biblique
Nous avons identifié l’arc comme la figure géométrique privilégiée des
Annonciations de Fra Angelico, et nous nous demandons pourquoi.
Première réponse : parce qu’il circonscrit deux infinités, la spatiale et la temporelle, dans la même mesure géométrique de sa figure.
Il faut pousser plus avant notre réflexion.
L’arc est une extraordinaire conquête technique, au même titre que la voûte ou
la coupole. Il marque une étape essentielle dans l’immémorial défi des hommes à
la pesanteur, c’est-à-dire, aussi bien, dans leur aspiration à l’élévation. Il permet
à la lourdeur des solides d’utiliser leur poids même pour échapper à sa fatalité.
L’horizontalité de la clé de voûte anéantit les menaces de la verticalité, d’où résulte
la suspension, l’apesanteur : miracle dialectique de la pesanteur vaincue par ellemême, en tout respect des règles de la physique !25 « L’arc n’est autre chose qu’une
force issue de deux faiblesses ; car, dans la construction, l’arc se compose de deux
quarts de cercle ; chacun, étant très faible en soi, tend à retomber, et l’un s’opposant
à la chute de l’autre, de ces deux faiblesses résulte une force », dit excellemment
Léonard de Vinci26, en nous invitant explicitement à une lecture symbolique : « Voilà
pourquoi la moitié du Monde en s’appuyant contre l’autre moitié se raffermit27. »
Ce qui peut s’entendre : le Nouveau Testament en s’appuyant contre l’Ancien se
raffermit.
L’arc est une forme en plénitude, une forme de l’achèvement. L’Annonciation
est un achèvement, un accomplissement du temps. Où les temps à leur plénitude
sont révolus, la ligne droite revient à son origine, en se détournant de l’infini auquel
elle tendait. Les promesses lancées par l’Ancien Testament redescendent pour s’accomplir sur terre, dessinant un arc dans la voûte des siècles. L’arc est la figure architecturale de la Bible.
25. I l est bien d’autres miracles en physique : nos nuits ne sont-elles pas illuminées par des astres morts ?
26. Les Carnets de Léonard de Vinci, Gallimard, 1942, t. II, p. 346.
27. C
 ité par Pierre Caye, Empire et décor, Vrin, 1999, p. 59.
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L’énigme des tirants
Nous avons avancé précédemment que nous ne sommes guère de la descendance de
Daniel Arasse, et de son attention exagérément accordée au détail, qui ne nous paraît pas
le moyen le plus pertinent pour aborder une œuvre picturale. Pour la même raison, nous
récusons les vaines analyses de G. Didi-Huberman autour des marmi finti de l’Angelico.
Pourtant, au risque de nous contredire, il nous faut ici relever un détail qui a toujours
échappé à l’observation : les Annonciations de Fra Angelico montrent des arcs toujours
soutenus par des tirants, qui courent d’une arcade à l’autre en « traversant » les sommiers
au-dessus des chapiteaux. Ils sont absents des Annonciations de Montecarlo et de la
troisième cellule de San Marco, pour la bonne raison que les arcs s’y confondent avec
le cadre de la composition (en bois doré pour celle-là, à fresque pour celle-ci).
Ce détail technique surprend dans une
esthétique étrangère à tout souci « réaliste ».
D’autant qu’on ne le retrouve nulle part ailleurs
dans l’œuvre du frère Angélique, à une exception
près : l’intérieur d’église où il situe la rencontre
de saint François et de saint Dominique, un petit
panneau sur bois peint vers 1428, où l’on aperçoit de nombreux tirants dans les bas-côtés28.

Fra Carnevale, Annonciation (détail),
vers 1445, Munich, Pinacothèque.

Remarquons d’abord que les architectes
florentins font souvent appel aux tirants. À
San Marco même, Fra Angelico a assisté à
l’édification, sous ses yeux, par Michelozzo,
de la spacieuse bibliothèque voûtée, qui est
entièrement armée de tirants. À quelques pas
de là, Brunelleschi venait d’achever l’hôpital des Innocents, dont les deux cloîtres font
aussi appel à des tirants. Cette technique se
répand dans toute l’Italie, et surtout à Venise.

28. S
 an Francisco, De Young Museum, Fondation Samuel H. Kress. Le fait que ce petit tableau narre une « rencontre » n’est
peut-être pas symboliquement négligeable.
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Elle a laissé des traces, çà et là, dans la peinture du Quattrocento. Citons, à Florence,
chez un contemporain de Fra Angelico, Masaccio (1401-1428), dans son Plateau
d’accouchée29 ; après lui, chez l’urbinate Fra Carnevale (1420-1484), dans ses deux
Annonciations, conservées à Washington et à Munich, ou encore chez Vittore Carpaccio
(1465-1525), dans son Annonciation de la Ca’ d’Oro (1504, Venise). Il en est d’autres.
Dans leur précieux Glossaire de La Nuit des Temps, Melchior de Vogüé et Jean
Neufville définissent ainsi le tirant : « Sous une arcade ou une voûte, les tirants
servent à empêcher l’écartement des murs ou pied-droits. Les constructeurs français
du Moyen Âge ont su habilement ne pas avoir besoin de ces étrésillons qui sont
d’un emploi fréquent en Italie30. » De fait : les Italiens consentent sans complexe
à utiliser ce que les Français eussent pris pour un aveu trop voyant d’incertitude
envers leur science. Un brillant connaisseur, Bertrand Jestaz, consulté, estime que
la vulgarisation du procédé à Venise, dans un contexte géologique instable, tend à
prouver que ce procédé trahit déjà, chez les Florentins, une certaine défiance envers
leur stéréotomie.
Ce « détail » technique ainsi élucidé – tout à l’honneur de notre propre maîtrise stéréotomique –, la question demeure : pourquoi un art aussi dépouillé que
celui de Fra Angelico choisit-il d’exhiber une particularité architecturale relevant
des arcanes du métier ? Pourquoi ne propose-t-il pas d’autres détails de ce genre ?
Pourquoi les escamote-t-il par une stylisation qui éloigne les effets de réel ?
À ces questions, la réponse anachronique du « réalisme » étant hors de propos,
il ne reste que celle, complexe, du « naturalisme », c’est-à-dire de cette esthétique
qui ne prétend pas à la reproduction exacte du réel, mais tente de s’approcher d’une
apparence « naturelle » dont la réalité visible (en l’occurrence, les tirants) n’est
qu’une composante. Telle est bien l’esthétique de l’Angelico.
Pour autant, un domaine herméneutique demeure encore accessible à tous les
béotiens : le symbolisme, auquel, du reste, Fra Angelico, dans ses Annonciations
29. 1 428 (Berlin, Staatliche Museen), que D. Arasse rapproche de l’Annonciation de Masolino à S. Clemente (Rome, 1428),
dans L’Annonciation italienne, Hazan, 1999, p. 22.
30. G
 lossaire de termes techniques à l’usage des lecteurs de « la Nuit des temps », Zodiaque, 1971, p. 418.

158						

		

Philocalie de l’Annonciation

Fra Angelico, Annonciation, retable de Madrid, 1430-1432, Madrid, musée du Prado.

de cadre, ou de chevalet31, n’a nullement dédaigné de recourir, avec ses figurations
d’Adam et Ève chassés du Paradis, du « jardin clos » (hortus conclusus) de Marie,
de sa végétation, etc.
Les lexiques de la symbolique architecturale, chrétienne ou non, ne comportent
aucune entrée réservée aux « tirants ». On peut l’inventer, dans le prolongement de
la suggestion de Léonard de Vinci pour la figure de l’arc.
31. N
 ous adoptons la terminologie de D. Arasse (« cadre », « encadrement »), bien que le lexique technique suggère « peinture
de chevalet ».
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Les colonnes soutenant l’arc sont soumises à des poussées horizontales qui
tendent à les écarter l’une de l’autre : structure duale formée de l’Ancien et du
Nouveau Testament, entre lesquels ces poussées sont celles des siècles. Le tirant
neutralise cette menace, en leur permettant d’exercer leur fonction d’étayage de
l’édifice biblique. Il les relie directement. C’est aussi bien ce que fait l’archange
Gabriel en relation avec la prophétie d’Isaïe.
Ajoutons qu’ils sont en fer, matériau perforant et conducteur, comme le Verbe de
Dieu, dont Gabriel est le messager.

Fra Angelico, Annonciation, retable de Cortone, (1433-1434), Cortone, Musée diocésain.
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On peut donc faire parler ces discrets et laconiques tirants de bien des façons :
en tant que renforts, ils jouent un rôle stabilisateur de l’édifice qui les surmonte.
Organes de passage, ils transmettent des forces contraires, dont ils portent la communication et l’harmonisation. Enfin leur matière (et leur couleur) hétérogène
ajoute à leur utilité quantitative la sobre suggestion d’un saut qualitatif.
Lorsqu’on traduit ainsi en langue conceptuelle les virtualités de cet élément
architectural, on se retrouve dans une aire sémantique en pleine affinité avec celle
de la scène mystérieuse qui est en train de se jouer dans la représentation picturale.
« Tirons » à notre tour un raccourci : l’Annonce de l’Incarnation est elle-même
le « tirant » de l’histoire chrétienne de l’humanité, dont les arcs dessinent dans l’espace le cheminement.
En prolongement de cette lecture, nous eussions aimé, à propos des arcs et
des tirants des Annonciations, mobiliser l’admirable assertion de saint Thomas :
« la création est relation » (creatio est relatio)32. Hélas, deux excellents thomistes,
Frédéric Laupies33 et le P. Michel Saulnier, nous ont convaincu que le détournement
en serait abusif.

L’arc de la prière
Concluons ces considérations symboliques sur l’architecture telle que peinte par
Fra Angelico. Ployés, prosternés sous les arcs qui semblent propager dans l’espace
leur auréole, les corps de Gabriel et de Marie, dans leur face-à-face, dessinent euxmêmes, de part et d’autre, les départs possibles d’un arc dont la clé, nécessairement
invisible, couronne leur rencontre.
Ils sont recueillis en eux-mêmes, rassemblés, dans une position de prière.
Le propre d’une prière est d’être adressée de la terre vers le Ciel, où ce qu’elle
atteint reste indécidable, avant qu’elle ne revienne jusqu’à son émetteur terrestre.
32. D
 e Potentia, qu. 3, art. 3, arg. 5, Presses universitaires de l’IPC, 2011, p. 180. Cf. Summa theologica, Ia, qu. 45, art. 3.
33. Q
 ui travaille précisément sur le sujet.
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Fra Angelico, Annonciation, retable de Montecarlo, vers 1435, San Giovanni Valdarno, musée de la basilique
Santa Maria delle Grazie.

L’arc lui-même est une semblable figure de la prière : il monte, culmine et redescend. Puis, en sens inverse, monte encore, culmine et redescend encore. Dans un
mouvement répétitif qui n’a pas de fin34.
34. D
 ivertissons-nous : une anagramme de « Fra Angelico » donne : « L’arc Ange Foi ».
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L’arc est la figure de l’humble prière : parti de la terre, il y revient toujours.
Que se passe-t-il à sa culmination ?
C’est à la mystique de le dire.

Le corpus angelicien de l’Annonciation
Soit. Qu’en est-il du mysticisme, souvent invoqué, de l’Angelico ?
Il faut revenir d’abord sur son œuvre.
Fra Angelico aurait peint quinze fois la scène de l’Annonciation35.
Il nous en reste aujourd’hui huit représentations.
S	
Trois

tableaux en détrempe sur panneau :
– à Madrid, le retable dit « du Prado » (154 x 194 cm) ;
– à Cortone, le retable dit « de Cortone » (150 x 180 cm) ;
– à San Giovanni Valdarno, le retable dit « de Montecarlo » (149 x 158 cm).

S	
Deux

fresques :
– à Florence, San Marco, l’Annonciation dite « de la troisième cellule »
(187 x 157 cm) ;
– à Florence, San Marco, l’Annonciation dite « du corridor » (216 x 321 cm).

S	
Trois

« miniatures » ou peintures portatives :
– à Florence, San Marco, une enluminure du « Missel 558 » (20 x16 cm) ;
– à Florence, San Marco, une détrempe sur panneau ornant le « reliquaire de
Santa Maria Novella » (22 x 25 cm) ;
– à Florence, San Marco, une détrempe sur panneau ornant le reliquaire, ou
tabernacle, dit « Armadio degli argenti » (38 x 38 cm).

35. C
 f. Umbearto Baldini et Elsa Morante, L’opera completa dell’Angelico, Milan, Rizzoli, 1970. Cité par
G. Didi-Huberman, Fra Angelico, op. cit., p. 412.
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Fra Angelico, Annonciation dite « du corridor », Florence, couvent de San Marco.

L’italianiste Michel Feuillet a tenté d’en établir la chronologie, sans parvenir à des
certitudes36. Il semble que les deux fresques seraient les dernières à avoir été peintes.
Sur ces huit représentations, les cinq premières vont encore nous arrêter, les trois
autres nous paraissant de dimension trop réduite, et d’une inspiration trop hétérogène pour être passibles d’une analyse conjointe.
36. M
 ichel Feuillet, Fra Angelico, le Maître de l’Annonciation, Mame, 1994. Nous n’avons pu éclaircir pourquoi cet expert
du sujet n’a pas retenu dans son inventaire les deux admirables panneaux sur détrempe conservés à l’Institute of Arts
de Detroit, représentant l’Ange annonciateur et la Vierge annoncée (mesurant chacun 33 x 27 cm).
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La Lectio divina ou « Pictio » divina
Les cinq « grandes » Annonciations présentent une structure parfaitement répétitive : les deux protagonistes sont placés sous des arcades, Gabriel à gauche, Marie à
droite, sans que le dispositif soit centré – pour cause d’une inflexion de la composition, plus ou moins marquée, vers la gauche, d’où le spectateur est censé regarder. Par
quatre fois l’espace libéré à gauche est occupé par de la végétation, la cinquième par
un personnage de moine. La réitération de cette mise en place obsède.
Plutôt que de faire comparaître la peinture de Fra Angelico devant l’éternelle
question posée à l’art depuis Aristote, et lui demander ce qu’elle « imite », nous
pouvons déjà affirmer que ce qu’elle imite, c’est elle-même. Pourquoi ?
Fra Angelico a choisi un « système » représentatif, et il s’y tient, en le creusant.
Ainsi la pratique quotidienne de la lectio divina, dans la Règle de saint Benoît,
au long de ses quatre étapes (lectio – meditatio – oratio – contemplatio), a-t-elle
recours à la répétition comme technique de méditation pour mémoriser l’Écriture
sainte et l’approfondir en la remâchant (manducatio, ruminatio) pour se l’incorporer (incorporatio) et l’incarner37.
Saint Thomas est salué par F. A. Yates comme le « saint patron de la mémoire38 »,
en une époque où fleurirent les Artes memoriae. Distinguant entre mémoire sensitive
et mémoire cognitive, il s’autorise du « Philosophe » pour souligner le rôle qu’y jouent
les images dans le passage de l’une à l’autre39, et, à plus forte raison, leur répétition.
Nul doute que les dominicains trouvaient là une prestigieuse justification spéculative
pour donner leur nihil obstat à l’art de leurs frères qui savaient manier le pinceau, afin
d’accompagner leurs communautés dans l’approche des choses cachées.

37. L
 ’Initiation aux auteurs monastiques du Moyen Âge (Cerf, 1963) de Jean Leclercq, d’abord intitulée L’amour des lettres
et le désir de Dieu, demeure un excellent classique sur le sujet (cf. chap. 2 et 5), dont une thématisation récente est due à
Olivier Boulnois, Au-delà de l’image, Seuil, 2008, p. 97-130. Il en est d’autres, la lectio divina connaissant aujourd’hui un
regain de faveur.
38. F
 rances Amelia Yates, L’art de la mémoire, Gallimard, 1975, p. 95 et passim.
39. Aristote, De Anima, III, 7, 431 a 15 : « Pour l’âme discursive (Tê dé dianoêtikê psychê) les images (ta phantasmata) lui
sont comme (oion hyparchei) des sensations (aisthêmata). »
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Ainsi les cinq grandes Annonciations de Fra Angelico nous semblent-elles le
résultat de sa lectio divina personnelle, sa « pictio » divina, de la péricope du premier chapitre de l’Évangile selon saint Luc. À ceci près que, s’agissant d’un moine
peintre, sa deuxième étape, celle de la meditatio, demande à être enrichie : aux
facultés rationnelles qui, servies par la technique de la répétition, y sont réquisitionnées (ratio, intellectus, cogitatio), il faut ajouter l’imaginatio – la précieuse faculté
de produire des images, et de les figurer en les reproduisant, afin de contribuer à
enrichir le processus cognitif des Écritures.
Le même processus de « rumination » se produit, dans le seul cadre de San
Marco, avec le thème de la Crucifixion, « remâché » à vingt-trois reprises, sur les
cinquante-trois fresques dont l’Angelico a orné les murs du couvent. Le choix du
sujet avait-il été laissé à son initiative, ou lui avait-il été imposé ? Dans un cas
comme dans l’autre, les contraintes de l’exécution répétitive restaient les mêmes.

La structure répétitive des Annonciations
Ignorant l’effet produit sur ses contemporains, nous sommes en mesure de juger
que, sur sa postérité, dont nous sommes, cette insistance a conservé une parfaite
efficacité mnémonique : il n’est pas besoin d’être très familier de l’œuvre de Fra
Angelico pour retenir spontanément de sa représentation de l’Annonciation, tant
elle est identique de l’une aux autres, deux personnages en « colloque » respectueux, encadrés par des arcatures, et baignés d’une étrange clarté.
Précisons ces récurrences :
S Pour les personnages : Gabriel et Marie occupent toujours la même position,
dans la même posture. Soit :
– Gabriel esquissant une génuflexion ; variante : dans la troisième cellule, il est debout ;
– et Marie toujours assise ; variante : dans la troisième cellule, elle est à genoux ;
– Gabriel et Marie ont toujours les mains jointes sur le cœur, sauf dans l’Annonciation de Cortone, où Gabriel pointe un index vers la Vierge, soit neuf paires de
mains jointes ;
– Gabriel est toujours vêtu de rose ou de rouge ; Marie d’un manteau bleu recouvrant
une tunique rose ou rouge, sauf dans la troisième cellule, où le manteau a disparu.
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S Pour l’architecture : ils sont invariablement situés sous un édicule à arcades, sorte
de loggia ajourée par des colonnes sur la gauche et de face : ici, arcs géminés dans tous
les cas, à l’exception de la troisième cellule (arc simple) ; là, triples arcatures en perspective, sauf à Cortone et dans la troisième cellule, où elles ne sont que doubles.
À chaque fois, dans le mur clos du fond, une ouverture vers la chambre de Marie ;
variante : dans la troisième cellule, cette ouverture n’est que suggérée dans le mur
de droite.

Pour la lumière : les Annonciations de Cortone et de Montecarlo sont nocturnes. Les autres, diurnes, et matinales, conformément aux recommandations de
saint Antonin. On n’observe d’ombres portées, à peine suggérées, que dans l’Annonciation du corridor, et celle de la troisième cellule. Ailleurs, aucune source de
lumière propre à susciter des ombres portées, pas même dans celle du Prado (présence du rayon divin).
S

Cette reproduction incessante du même cadre représentatif évoque un exercice
d’école, imposé ou non, le mot évoquant à son tour anachroniquement quelque
« exercice spirituel » préfigurant ceux de saint Ignace de Loyola. Car cette application ressemble à une ascèse, une ascèse liturgique, ou une litanie graphique.

L’ascèse picturale
S’il est vrai que toute ascèse est portée par une dynamique de dépouillement,
alors nous pourrions tenir là un principe d’ordonnancement chronologique de ces
cinq grandes Annonciations, que les techniques de datation échouent à établir avec
certitude. En vertu de la progression ascétique, il devient évident que les deux
fresques de San Marco sont postérieures aux trois Annonciations de cadre, et que, à
San Marco même, celle du couloir est antérieure à celle de la troisième cellule, qui
marque le point d’achèvement du dépouillement méditatif.
Un signe architectonique caractérise fortement cette évolution : les Annonciations
de Madrid et de Cortone présentent une même composition ternaire : de gauche à
droite, le jardin, puis l’arc de l’ange, enfin celui de la Vierge. Celle de Montecarlo
est binaire : deux arcs, mais une échappée latérale vers le jardin où se raconte encore
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quelque chose. Celle du corridor de San Marco est également double, mais l’échappée
à claire-voie vers le jardin est obturée par une palissade. L. Rudrauf a bien remarqué
cette progression, dans sa vaste enquête sur la structuration spatiale des représentations de l’Annonciation40, mais il en a omis le dernier stade : avec la troisième cellule,
on passe à l’arc unique. Des trois Annonciations de cadre aux deux fresques de San
Marco, la structure va donc se simplifiant du ternaire à l’unitaire.
Entendons-nous bien : cette évolution picturale ne saurait être considérée comme
inspirée par une intention didactique, ou protreptique, de Fra Angelico à l’adresse
de son public. Il eût fallu que celui-ci pût avoir simultanément sous les yeux la suite
de ces cinq (et davantage) compositions. Il n’en est rien – d’autant que ses œuvres
de San Marco sont situées dans une zone du couvent interdite au public. Ce n’est
que grâce aux reproductions photographiques que nous pouvons aujourd’hui en
considérer immédiatement la séquence et en dégager la progression. Mais elle n’est
pas porteuse d’un message. Elle est la trace laissée par l’endurant travail personnel
de l’artiste sur son sujet, et de son propre usage de la lectio divina : pour l’artiste,
l’Annonciation lui est ce que seront les autoportraits à Rembrandt, la montagne
Sainte-Victoire à Cézanne, ou la cathédrale de Rouen à Monet ; pour le religieux,
elle lui est ce qu’est la lecture des Écritures au monachisme bénédictin.
Un vœu de pauvreté iconographique semble inspirer et stimuler sa démarche
de renoncement esthético-spirituel. Tout concourt au sevrage progressif de l’imagination. Fra Angelico se défait des multiples accessoires propres à détourner son
attention du pur colloque de l’Ange et de la Vierge. Un à un disparaissent :
Adam et Ève et les vestiges du jardin d’Éden, définitivement soustraits à San
Marco ;
S

l’hortus conclusus de Marie41 et l’échappée sur sa chambre, qui se réduit à un mur
dans le corridor, et à l’esquisse d’un encadrement de porte dans la troisième cellule ;
S

40. L
 ucien Rudrauf, L’Annonciation, Étude d’un thème plastique et de ses variations en peinture et en sculpture, Paris,
Grou-Radenez, 1943, p. 29.
41. D
 ans l’Annonciation du corridor, que nous considérons comme l’avant-dernière étape de cette démarche de renoncement,
Fra Angelico a imaginé une palissade prohibitive, condamnant d’une façon dissuasive toute velléité de s’aller distraire à
jardiner extra causam.
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S le siège de Marie : trône doré à Cortone, siège au dossier tendu d’or à
Montecarlo et à Madrid, tabouret d’une rusticité monacale à San Marco, sur lequel
elle est assise, puis agenouillée ;

le rayon du Saint-Esprit, qui n’est figuré qu’à Madrid, et sa colombe, qui n’est
présente que dans les trois Annonciations d’encadrement ;
S

S

le phylactère, qu’on ne voit qu’à Cortone ;

les figurations des prophètes, visibles dans l’écoinçon de Montecarlo, Madrid
et Cortone ; mais dans le corridor, le tondo qui leur était réservé est vide, et n’existe
plus dans la troisième cellule ;
S

les marbrures polychromes des parois et des sols, ainsi que les voûtes bleues
piquetées d’étoiles, qui sont toutes supprimées à San Marco ;
S

les brocarts dorés des tuniques de Gabriel et de Marie, les riches ornements de
leurs auréoles, qui s’évanouissent peu à peu. Même le manteau bleu de Marie42, présent partout, finit par tomber dans la troisième cellule. Avec ces ornements sont soustraites les vives couleurs qui s’y attachaient : de rouge qu’elle était d’abord, la tunique
de Gabriel, lavée de blanc, rosit et pâlit en se pastellisant. De même pour celle de Marie.
Et il n’y a plus la moindre touche d’or à San Marco, puisque ce sont des fresques.
S

Que sont donc tous ces motifs sacrifiés, dont le sujet peut se passer ? Ce sont
les vestiges d’un premier travail d’exégèse scripturaire, historisante, ratiocinante,
thomiste43, fruit d’une méditation ruminante et imaginante sur la péricope de saint
Luc. Il a fallu réduire ce foisonnement iconographique et didactique d’abord suscité par la quadruple interprétation de l’Écriture44. Que Marie soit la nouvelle
Ève, que s’accomplissent hic et nunc les prophéties de l’Ancien Testament, que
la colombe de l’Esprit saint soit matérialisée, que le choix des couleurs renvoie
42. A
 u fil de ce critère de dépouillement iconographique, il serait même envisageable d’établir une chronologie des trois
Annonciations de cadre : de l’Annonciation du Prado à celles de Cortone et de Montecarlo, la place réservée à Adam
et Ève n’arrête pas de se réduire, celle de la maison de Marie grandit à proportion en s’épurant, et l’Ange ne cesse d’y
pénétrer plus avant. Mais rien n’est moins assuré.
43. S
 aint Thomas, Somme théologique, III, 30 à 34.
44. Q
 ue saint Thomas hérite de la tradition bénédictine, mais qui ouvre sa Somme théologique (I, 1, 9 et 10).
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à une symbolique précise, que Marie soit un jardin clos (l’hortus conclusus du
Cantique des Cantiques, IV, 12, dont les exégèses ont proliféré depuis le xiie siècle),
qu’elle soit déjà revêtue du riche apparat d’une humble reine : autant de gloses, de
paratextes, de scolies, d’« anecdotes », dont la représentation forme une sorte de
commentarisme imagé, ayant préparé, stimulé et enrichi la méditation45. Mais qui
risque d’encombrer l’imagination, de la solliciter trop vivement, et de perturber
l’esprit, donc l’âme, au moment où il a besoin de demeurer seul face à l’infigurable
mystère de l’événement : Dieu se fait homme.

Vers l’expérience mystique
Que reste-t-il en effet dans la fresque de la troisième cellule ?
Une voûte, des murs blancs, deux personnages auréolés vêtus de rose pâle.
Autant dire : rien.
Rien, sinon : l’Annonciation.
Dans sa sévère nudité, son austère dénuement, sa définitive humilité iconique.
L’heure est venue de la contemplation.
Actus videndi Deum in se46. Et : in pictura, pourrions-nous hasarder, ou : per picturam.
On parle souvent, à propos de Fra Angelico, de « mystique ». L’adjectif est commode, qui permet de répondre à bien des interrogations sur son génie propre, dont nous
avons vu, au début de ce chapitre, combien il embarrassait les esthéticiens. Mais nul n’a
jamais su définir ce que pourrait bien être la « mystique » rapportée à un art visuel.
Nous ne le savons pas davantage.

45. E
 n latin, « commentari » appartient à l’aire étymologique de la mémoire.
46. « Le voir Dieu en soi » : Summa theologica, Ia-IIae, 3, 5.
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Les meilleures autorités, tels Jean Baruzi ou Henri de Lubac47, ne nous ont pas
été secourables sur ce point précis, à l’exception de Michel de Certeau, qui consacre
le premier chapitre du tome posthume de sa Fable mystique à la « folie » (stultitia)
et aux « fulgurances » de Nicolas de Cues : dans son stupéfiant De Icona (1453),
celui-ci entreprend d’élaborer une « théologie mystique » à partir de l’expérience
qu’il fait du tableau, ou de l’imago iconique, et de l’exceptionnel échange des
regards qu’elle autorise48.
Un maître inégalable en écriture sur la peinture, J.-K. Huysmans, a touché le
problème à propos de la Résurrection du Christ peinte au dos de la Crucifixion du
retable d’Issenheim (1512-1516) : « Ces mots : “la vie contemplative de la peinture”, qui semblent n’avoir aucun sens, en ont cependant, pour une fois, un, car
nous pénétrons avec Grünewald dans le domaine de la haute mystique et nous
entrevoyons, traduite par les simulacres des couleurs et des lignes, l’effusion de la
divinité, presque tangible, à la sortie du corps49. »
On voit avec quelles précautions Huysmans, à la limite de ses capacités d’expression, décide de recourir aux concepts de « vie contemplative » et de « mystique »
pour parler de peinture. Il s’autorise pourtant cette exception, comme il l’avait fait
aussi pour le Fra Angelico du Couronnement de la Vierge, qui se trouve au Louvre50.
Nous en exciperons à notre tour pour Fra Angelico.
Nous avons suivi l’Angélique aussi loin que nous croyions y être autorisé par les
seules données de sa peinture. Nous devons l’abandonner ici au seuil de son expérience
contemplative, dont tous les éléments que nous avons rassemblés concourent à présumer qu’elle sera mystique. Légende ou pas, Vasari rapporte qu’il pleurait en peignant.

47. J ean Baruzi, L’intelligence mystique, Berg International (L’Île verte), 1985. Henri de Lubac, Corpus Mysticum.
L’Eucharistie et l’Église au Moyen Âge, Aubier, 1949.
48. M
 ichel de Certeau, La fable mystique, II, Gallimard, 2013, p. 51-121. Hélas, l’admirable théosophie mathématicienne de
Nicolas de Cues dépasse de très loin nos compétences.
49. J oris-Karl Huysmans, « Les Grünewald du musée de Colmar », in Trois Primitifs, 1905 ; réédité par Flammarion avec
d’autres textes réunis sous le titre Écrits sur l’art, (GF no 1382), 2008, p. 398.
50. Joris-Karl

Huysmans, La Cathédrale, chap. VII, 1898. Une belle édition critique vient d’en être donnée par D. MilletGirard, Gallimard (Folio Classique), 2017, p. 207-219. La mystique de Fra Angelico, Huysmans la perçoit dans son
utilisation des couleurs et les expressions des visages.
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Fra Angelico, Annonciation dite « de la troisième cellule », Florence, couvent San Marco.

La troisième cellule de San Marco
Si nous abandonnons Fra Angelico peignant en extase une des parois de la troisième cellule, celui-ci ne nous abandonne pas pour autant. Car il a obéi à l’injonction de saint Thomas de « contemplata aliis tradere » –  transmettre aux autres ce
qu’il a lui-même « contemplé »51.
Ce qu’il nous « transmet », dans cette troisième cellule, c’est, entourant Marie et
Gabriel, la lumineuse absence de tout élément figuratif. Tout ce qui a disparu est
remplacé par du blanc, de la clarté. On songe aux fonds dorés des peintures « primitives ». La blancheur, imposée par le matériau, incorporée à lui, a pris la place de l’or.
Fra Angelico réintroduirait-il un nouveau genre d’abstraction en peinture, à l’époque
même où les générations de ses contemporains, de Masaccio à Piero della Francesca,
en passant par les peintres du Nord, semblent surtout préoccupés par la représentation du réel ?52 C’est pourtant ce que semblent nous dire nos yeux, à San Marco, et
qui rendrait compte, peut-être, de son intempestivité, qui dérange les nomenclatures.
Fra Angelico paraît nous tradere, nous transmettre, que la reproduction picturale de
la réalité n’épuise pas la quête ni le génie de son art. Et que, pour essentiel que soit
le problème perspectif qui nourrit la production de ses contemporains, un tel « problème » optico-pictural, qu’il avait, pour sa part, résolu, demeure en deçà du mystère
iconique, que, en l’occurrence, « la blancheur défend ».

La présence furtive du martyre
De l’Annonciation de la troisième cellule, le « jardin clos » de la maison de Marie
a disparu. Il n’en reste plus qu’un imperceptible vestige à gauche, une petite bande
verte au pied de saint Pierre, qui n’en saurait soutenir la valeur symbolique. C’est que,
désormais, il n’y a plus de « jardin clos » dans la maison de Marie, ni même de « maison » de Marie : le dernier élément architectural qui ait survécu, l’arc unique, semble
ravalé à la seule donnée fondatrice de l’habiter humain, qui construit pour abriter.

51. C
 ité par E. Gilson, Le Thomisme, op. cit., p. 12.
52. C
 f. notre exposé sur l’« âge d’or » des Primitifs italiens, dans le chapitre qui leur est consacré, p. 76.
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Pendant des siècles, les moines qui se sont succédé
dans cette troisième cellule ont passé toute leur vie en
ayant sous les yeux cette évanescente image de l’Annonce faite à Marie. Car, à la différence de l’Annonciation du corridor, elle ne s’adresse plus au « passant » (le
praetereuntem ante figuram53), mais au solitaire auquel
cette cellule est dévolue. Ce n’est plus une prière « en
passant » qu’elle sollicite, mais une admiration muette
et statique, jour après jour réitérée. Il n’a plus rien à y
« lire » ni à y « méditer ». Il est convié immédiatement
à l’« oraison » et à la « contemplation », par cette icône
transitive, en lui-même.
« Rien à y lire » ? Dès lors, comment nous-même
pourrions-nous encore prétendre le faire, puisque l’auteur a pris soin d’en éliminer tout élément de lisibilité ?

Fra Angelico, Annonciation dite
« de la troisième cellule » (détail).

« Rien à y lire » ? Certes : hormis l’Annonciation elle-même, il ne reste plus rien
des Écritures qui ont donné essor à la lectio divina. Pourtant un élément hétérogène
demeure : la présence dérobée, quoique prégnante, de la silhouette recueillie de
saint Pierre martyr. Contrairement à tous les détails narratifs qui ont un à un disparu, celui-ci ne provient ni de l’Ancien ni du Nouveau Testament. Ce saint Pierre,
dominicain né à Vérone (1203-1252) est presque un contemporain (il le fut de saint
Dominique). Sa présence, toute silencieuse qu’elle est, surprend. Il voudrait se faire
discret : comme il est lourd, avec sa robe de bure, comme il déséquilibre la composition ! Impossible de l’escamoter.
Nous ne connaissons pas de tentative d’interprétation de cette présence.
L’époque étant férue de lecture en quatre moments, tentons de nous mettre à
son école.

53. C
 f. note 11, p. 149.
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Nous avons déjà dégagé le sens littéral : il s’agit de saint Pierre de Vérone en
prière, identifiable à la plaie ouverte sur sa tête, premier martyr de l’ordre dominicain,
canonisé deux ans après que la hache d’un « Parfait » cathare, Carino da Balsamo, lui
avait fracassé le crâne, le 6 avril 1252. Il avait été l’une des figures de proue de la lutte
contre cette hérésie, pour laquelle avait été instituée, de son vivant, l’Inquisition.
S

Le sens allégorique est sans doute à chercher en ceci : par son appartenance
à une communauté monacale, c’est un représentant de l’Église, et de l’Église souffrante en ses croyances. L’Église, par lui, est donc là, à contempler en oraison le
mystère de son dogme fondateur, celui de Marie, première Église54, en train de
devenir la mère de Jésus. Ce dogme fut, au cours des siècles, la cible de nombreuses
contestations hérétiques, dont la dernière était le catharisme, qui réfutait que Marie,
quoique élue, eût nourri de sa chair le Sauveur, qu’elle n’avait fait que maternellement « adombrer » (= élever, protéger). Saint Pierre de Vérone avait donc fait don
de sa vie à ce mystère.
S

À l’heureux frère auquel cette cellule était dévolue, le sens moral ne pouvait
échapper : le dominicain en prière, c’était lui-même, invité à adorer, avec la même
humilité que son saint prédécesseur, l’immensité du mystère évangélique. Aussi
bien convié à se remémorer toujours son exemple, et, si son destin l’exigeait, à
souffrir jusqu’au martyre pour sa foi. L’exhortation tropologique adressée à ce frère
était donc triple, dirigée vers son présent, son passé et son avenir.
S

Si l’on convient que la peinture peut livrer accès à une expérience mystique,
alors un sens anagogique peut être dégagé, qui se fonderait sur les trois précédents
en les transcendant. Si l’union céleste qu’elle promet veut se prémunir contre les
excès du catharisme, elle ne saurait faire fi des intercessions, et singulièrement de
celle des saints. Autrement dit : puisse cette fresque illuminer celui qui la contemple
comme elle a illuminé celui qui l’a peinte, mais que, dans la petite cellule de son
âme irradiant de clarté, il n’oublie pas, dans un coin à gauche, l’humble présence
d’une Prière fraternelle et sacrificielle.
S

54. C
 f. Joseph Ratzinger et Hans Urs von Balthasar, Marie première Église, Médiaspaul, 1987.
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La couleur blanche et la fresque
L’étendue des parois blanches n’est pas une particularité de la troisième cellule.
Près de la moitié des fresques des quarante-quatre cellules de San Marco sont baignées de pure blancheur. Cela en fait un cas à part dans l’ensemble de l’œuvre de
Fra Angelico, jusque-là réputée pour ses vives couleurs, héritées du gothique international de son maître Lorenzo Monaco, aux teintes saturées. L’humaniste Cristoforo
Landino (1424-1498), ami d’Alberti, le qualifiait en 1480 de « charmant » (vezzoso),
« orné » (ornato), adjectifs nullement appropriés à ses fresques de San Marco55.
Certains en ont donné une explication matérielle. L’énormité du programme
décoratif imposé à Fra Angelico justifiait une certaine restriction de moyens, même
si les faveurs médicéennes n’étaient pas comptées à celui qui était alors le peintre le
plus illustre de Florence. Le recours à des fonds d’or n’était pas envisageable. Du
reste, ils n’eussent guère convenu au dénuement obligé des cellules monastiques.
Or il se trouve que la peinture à fresque favorise techniquement la blancheur :
« Mélangées à la chaux, les teintes de terre obtiennent naturellement une coloration
blanchie56. » On peut rendre compte ainsi de cette mutation très conséquente de l’art
de Fra Angelico, mettant opportunément à profit les propriétés de l’humble matériau de la peinture murale pour décorer d’humbles cellules.
Mais nous ne sommes pas en un siècle où les restrictions de coûts l’emportent, ad
majorem Lucri gloriam, sur toute autre considération. L’esprit avait pleine vigueur
alors, et les banquiers florentins s’y soumettaient, non sans parfois rechigner.
Or l’esprit, à San Marco, était d’abord celui d’un lieu, un monastère, dérobé à la
fréquentation du vulgaire. Et dans ce lieu, un espace plus dérobé encore, le dortoir
de ses moines, à l’étage.

55. C
 ité par Michael Baxandall, L’œil du Quattrocento. L’usage de la peinture dans l’Italie de la Renaissance, Gallimard,
1985, p. 178.
56. N
 eville Rowley, La pittura di luce, La manière claire dans la peinture du Quattrocento, thèse de doctorat, dir. André
Mérot et Philippe Sénéchal, université Paris Sorbonne, 2010, p. 92.
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Si ce n’était pas un lieu de sainteté, car une vie consacrée à Dieu n’est nullement
immunisée contre les aiguillons de la chair et les tourments de l’âme, du moins la
sainteté y était-elle proposée comme l’idéal, à l’imitation, d’abord, de la vie du
Christ. C’est cet idéal que Fra Angelico avait la mission de mettre sous les yeux de
chacun, sans relâche.
La sainteté, immaculée, est chromatiquement destinée à la blancheur, c’est-àdire à la lumière, dont elle est l’outil figuratif. Telle nous paraît être l’explication de
cet envahissement des fresques de San Marco par la couleur blanche – et oublions
les supputations comptables des historiens, naguère marxistes, aujourd’hui libéraux, que réunit un même mépris de la spiritualité.
Le premier étage de San Marco est, à nos yeux, le lieu où s’accomplit, plus que
partout ailleurs, la « pittura di luce », la peinture de lumière.

La « pittura di luce »
Ce séduisant concept esthétique a été lancé par le maître Roberto Longhi (18901970), et il demeura longtemps en déshérence, avant qu’un de ses disciples, Luciano
Bellosi, n’eût l’idée d’en élaborer la promotion, dans le cadre d’une exposition à
Florence, en 1990. À sa suite, Neville Rowley, chez nous, s’en est emparé, pour
meubler la nomenclature du Quattrocento entre 1425 et 1470, et y rassembler des
génies aussi divers que Masaccio, Fra Angelico, Piero della Francesca, Filippo
Lippi, Domenico Veneziano, et Fra Carnevale.
L’histoire de l’art a fait appel par deux fois à la catégorie de la lumière, pleinement féconde au xviie siècle pour Caravage57 et ses satellites, et, au xxe siècle, pour
l’impressionnisme, dont Neville Rowley met pertinemment en évidence, à travers
Seurat et Cézanne, sa médiation dans la nouvelle attention accordée à cette pittura di
luce du Quattrocento. Nous aimerions, pour notre part, accorder à la lumière le rôle
décisif que Neville Rowley, avec un savoir sans faille, lui attribue. Pourtant, dans
les dernières pages de sa thèse, il convient du caractère « éminemment subjectif »
57. D
 ont Roberto Longhi fut un grand redécouvreur.
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dont relève tout jugement sur la luminosité d’une œuvre58. Cette sincérité ne laisse
pas de nous troubler.
Mais, pour le cas qui nous occupe, rendons-lui hommage, dans un premier
temps : nulle part, en effet, la notion de pittura di luce ne semble plus opératoire que
pour l’irradiation lumineuse des fresques de Fra Angelico à San Marco, et surtout
au premier étage.
Encore faut-il préciser de quelle « lumière » il s’agit. Neville Rowley sous-titre sa
thèse : « la manière claire dans la peinture du Quattrocento » – tardivement, semblet-il, car il ne thématise pas expressément, dans son travail, ce qu’il appelle « manière
claire », tout en réfléchissant successivement sur les notions de lume universale et
particolare (p. 83), et sur l’opposition lume et lustro (p. 106), toutes issues de la
réflexion de Léonard de Vinci.

La rhétorique subtile de la « manière claire »

		
Or mieux encore que de la pittura di luce, l’art de Fra Angelico relève ici d’une
pittura di chiarezza, une peinture de clarté, une peinture chiara. L’ombre n’y est
présente que par les ombres « propres » dégageant le modelé des formes, mais les
ombres portées en sont quasi absentes.
Rétrocédons jusqu’aux Annonciations de Montecarlo et de Cortone, que nous
avons qualifiées de « nocturnes ». L’herbe du jardin y forme un tapis sombre, d’où
émergent pourtant quelques fleurs. Dans le lointain, au-delà d’Adam et Ève, dont
les silhouettes réverbèrent encore une lueur de l’Éden, le ciel est noir. Mais la
scène évangélique, elle, est baignée d’une pleine clarté. La chambre de Marie est
entr’aperçue, plus obscure dans la première, moins dans la seconde. Les plafonds
sont recouverts d’une voûte céleste peinte, émaillée d’étoiles.
Toutes les conditions sont réunies pour qu’éclate, avant l’heure, un « clair-obscur »
caravagesque. Il n’en est rien. Nuit et lumière ne se rejettent pas l’une l’autre : elles
ne font pas oxymore.
58. N
 . Rowley, La pittura di luce, op. cit., p. 297.
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L’absence de lumière, dans la
partie haute des trois tableaux,
a plutôt le statut de l’« obscure
clarté qui tombe des étoiles59 »,
où « cette obscure clarté » cornélienne n’est nullement un oxymore, quoi que nos maîtres nous
aient appris. C’est une « alliance
de mots » où « il n’y a pas d’antilogie, car, en réalité, les sens
ne sont pas incompatibles »60.
La clarté est ici un prédicat de
l’obscurité, qu’elle précise et
à laquelle elle appartient en
quelque sorte, puisqu’elle ne
l’exclut pas. Seul l’asyndétique
« clair-obscur » fait oxymore.
Telle est la rhétorique de la
« manière claire », qui est aussi
peu dialectique que possible.
Cette approche nous prépare
à mieux appréhender la clarté
répandue à San Marco.

Fra Angelico, Crucifix à la Vierge et aux saints Jean,
Dominique et Jérôme, Florence, San Marco, cellule 4.

Singulièrement, à travers les Crucifix sur fond noir qui se trouvent dans les cellules 4, 23, 25, 29 et 30. Ce noir est étendu en à-plat, comme dans les deux autres
scènes nocturnes61, ce qui le prive de tout pathos propre. Il est aux teintes claires
qui s’y détachent ce qu’est une partition de contrebasse à une pièce de musique de
chambre. Il les porte, sans les trancher, pas plus qu’elles ne l’offusquent. Elles pourraient chanter sans son appoint, mais elles l’entraînent dans leur unisson chromatique.
59. C
 orneille, Le Cid, IV, 3, v. 1283.
60. B
 ernard Dupriez, Gradus, 10/18 no 1370, 1984, p. 31.
61. L
 e Christ sortant du sépulcre (cell. 26) et L’Arrestation du Christ (cell. 34).
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Il est fascinant de s’aviser que le grec
« chrôma », dès l’âge classique, signifiait à la fois « couleur » et « mélodie ».
Les noirs de Fra Angelico sont chromatiques, au sens musical. C’est-à-dire
qu’ils modulent en demi-ton.
Du reste, les couleurs peuvent s’en
passer, comme le prouvent les Crucifix
sur fond blanc des cellules 15 à 22, 36,
37, et 40 à 43. La seule différence, c’est
que, pour filer la métaphore musicale,
on passe alors d’un ton mineur à un ton
majeur. Sans doute la Crucifixion en
mode majeur convenait-elle mieux aux
novices auxquels étaient destinées ces
cellules.
La clarté affecte donc jusqu’aux
noirs de Fra Angelico. Si cette clarté
était lumière, elle entrerait en opposiFra Angelico, Crucifix avec saint Dominique, Florence,
tion dialectique avec les ciels enténéSan Marco, cellule 17.
brés par l’« absence » de Dieu le Père,
comme ce devait être le cas dans la
grande Crucifixion de la salle capitulaire, avant les lourds dommages causés par le
temps, que les restaurations de 1968-1974 n’ont pas réussi à faire disparaître62.

62. C
 f. Magnolia Scudieri, Gli affreschi dell’Angelico a San Marco, Florence, Giunti, 2004.
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Le règne marial de la clarté
Mais lumière et clarté ont picturalement un support commun : la couleur blanche.
Saint Augustin distingue deux lumières, celle du corps et celle de l’âme. La
première est « la reine des couleurs (regina colorum), inondant tout ce qu’on voit
(perfundens cuncta quae cernimus), [qui] par une pénétration aux mille guises
(multimodo adlapsu) me caresse tandis que j’ai l’esprit ailleurs et que je ne m’en
avise pas (blanditur mihi aliud agenti et eam non advertenti). Mais elle s’insinue
avec violence (insinuat autem se vehementer)63 ».
Au nom de la lumière, irreprésentable, qui « pénètre » et « s’insinue » par les couleurs, le blanc exerce une « royauté » sur elles, qui en dépendent et dont il joue, éclaircissant l’une par addition, assombrissant l’autre par soustraction. Sous son empire
advient la clarté, telle une lumière halogène se répandant en douceur, effaçant les
ombres portées, opalisant, satinant et pastellisant les teintes. Des Annonciations de
cadre aux fresques de San Marco, les rouges virent au rose, l’azurite tire sur l’indigo,
les ors et les ocres tendent à la terre de Sienne ou au beige, l’albâtre devient ivoire.
Tel est le résultat chromatique où Fra Angelico parvient dans la troisième cellule.
Nous avons fait appel précédemment à la musique instrumentale pour tenter de
rendre compte de la partition jouée par les noirs dans leur relation aux couleurs
claires. Si le registre musical est en effet secourable pour parler de peinture, c’est
à la musique vocale qu’il faut ici se référer. Quelques dizaines d’années plus tôt,
l’Ars nova avait atteint sa plénitude avec la Messe de Notre-Dame de Guillaume de
Machaut (1364). Les fresques de l’Annonciation sont de la même « pâte sonore »
qu’une polyphonie du xive siècle, modulée par des voix « blanches », sans vibrato.
Théologiquement, si la lumière est divine (fiat lux), la clarté est mariale.

63. S
 aint Augustin, Les Confessions, X, 34, Desclée, 1962, t. II, p. 232.
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Pour refermer l’arc de notre réflexion
En 1915, Heinrich Wölfflin (1864-1945) avait fait de la clarté l’une des cinq
« catégories de la vision » sur lesquelles il fondait ses « principes de l’histoire de
l’art ». Et, dans le contexte de l’opposition récurrente entre les arts classique et
baroque, il avait remarqué que « le concept de clarté n’est pas inné, il est le fruit
d’une conquête progressive64 ». Remarque singulièrement instructive dans le cas du
Fra Angelico de San Marco. L’irradiation de clarté qu’on y voit se propager partout, pour culminer dans la troisième cellule, est moins le résultat de son attirance
naturelle pour la pittura di luce qu’une conquête sur elle, au prix d’un inexorable
travail d’épuration chromatique. Il a compris que son goût spontané, ornato, pour
la couleur était mal accordé au génie du lieu monacal qu’il avait à décorer. Il a dû le
châtier, l’expurger, le censurer, le « laver ».
Cet effort ascétique rejoint sa démarche de dépouillement iconographique que
nous l’avons vu précédemment mettre en œuvre. Non moins que son labeur répétitif
sur la stylisation architectonique de ses Annonciations, autour de la figure de l’arc.
Nos trois critères convergent vers une même contention, à partir d’un même vœu
de pauvreté. En épurant formes, motifs et couleurs, c’est à une spiritualisation de
son art à laquelle il a tendu pendant ces années consacrées à son monastère.
Inspirée par une ascension spirituelle à laquelle on reste libre de donner le nom
de « mystique ».

64. H
 einrich Wölfflin, Principes fondamentaux de l’histoire de l’art, trad. C. et M. Raymond, Gallimard, 1966, p. 220.
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Dante Gabriel Rossetti, Ecce Ancilla Domini, 1850, Londres, Tate Britain.

Conclusion

Notre parcours à son terme nous enseigne d’abord qu’aucun des peintres du
Quattrocento, italiens pas plus que flamands, n’a été capable de porter l’illusionnisme représentatif au point d’achèvement que lui proposaient, au début du
xive siècle, les chimères lyriques de Dante, à l’entrée du Purgatoire de La Divine
Comédie. Que cette thaumaturgie demeure l’apanage de la poésie, des arts de l’écriture, et, plus généralement, de leur support livresque, auquel certains ont même
imputé la cause efficiente de l’apparition d’un ange à la jeune Marie de Nazareth.
Mais en refermant ce polyptyque, nous nous avisons que, comme le retable
d’Issenheim, à Colmar, il recèle encore bien des merveilles, cachées dans ses pliures
et « ouvertures » multiples.
Nous avons d’abord souhaité clarifier la notion de « primitivisme » : il nous est
apparu qu’elle était sous-tendue par une certaine appréhension du temps et de l’espace, qui procédait elle-même d’une mutation intellectuelle et spirituelle préparée
par une longue gestation, impliquant des transformations économiques, sociales et
politiques, qui accompagnèrent la crise de la féodalité1. Le reflux de l’islam, et, plus
encore, les deux grands schismes de la chrétienté en furent les symptômes les plus
apparents : d’abord la séparation entre les Églises d’Orient et d’Occident (1054,
mais consommée seulement en 1204), puis le Grand Schisme d’Occident, qui ne
1. C
 f. Henri Pirenne, La fin du Moyen Âge, PUF, 1931, 2 volumes (La désagrégation du monde médiéval, 1285-1453 et
L’annonce des temps nouveaux, 1453-1492).
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fut résolu qu’au début du Quattrocento (1378-1417). L’art et la religion subirent
les répercussions de ces ruptures, au terme desquelles on assista conjointement à
l’avènement de l’image, qui expulsa l’icône, dans le temps même où le sentiment
religieux prenait insensiblement la place de celui du sacré.
Le principal théâtre de ces bouleversements fut l’Italie. C’est pourquoi nous
n’avons traité d’abord que des peintres siennois et florentins que les nomenclatures
habituelles rangent sous l’appellation de « primitifs », tout en comprenant qu’elle ne
pouvait convenir aux Flamands. Si toutefois, pour ces derniers, l’on tenait à l’appellation de « primitifs », alors il faudrait former l’oxymore « primitifs classiques » : ils
sont « premiers » dans l’ordre de la chronologie et dans celui de la valeur.
Au pays des orfèvres, les ciselures picturales des Robert Campin, Van Eyck ou
Van der Weyden restent encloses dans l’écrin de leur perfection angélique, hors
du temps, énigmatiquement advenues sans ancêtres, et sans héritiers évanouies.
Leur « héritage ne fut précédé d’aucun testament2 », ni suivi d’aucun codicille.
Jérôme Bosch (1450-1516), qui vient tantôt après Memling (1435-1494), est un
champi du Plat Pays. Ensuite, le pollen de la grande végétation picturale s’envole
vers le sol germanique pour y porter, au xvie siècle, sa floraison propre. Mais, dans
ses semences, on ne trouve aucune Annonciation. Notre cueillette s’arrête ici. La
Réforme est passée par là.
L’Italie en fut épargnée.
Et pourtant, elle avait subi un rude assaut prémonitoire avec l’apocalyptique
épisode de la « République chrétienne et religieuse » instaurée à Florence par
Savonarole de 1494 jusqu’à son supplice en 1498. Ce n’est pas un hasard si la voix
enflammée du dominicain s’éleva de l’austère couvent San Marco, dont il fut élu
prieur en 1491. Nul doute que les fresques dépouillées de Fra Angelico, dont les
murs étaient déjà recouverts, n’eussent nourri son ascétisme intégriste. En sorte
que, pour cet épisode Savonarole, on pourrait presque avancer ce paradoxe : l’art
n’aurait-il pas, pour une fois, inspiré la religion, plutôt que l’inverse ? Car le passage de cette bourrasque savonarolienne semble, par ailleurs, n’avoir été qu’une
2. René Char, Feuillets d’Hypnos, Aphorisme 62, Gallimard, 1946 ; Pléiade, 1995, p. 190.
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parenthèse sans incidence ultérieure sur la production de l’art florentin, même si
l’on reconnaît que la dernière période de Botticelli en fut affectée.
De fait : du xve au xvie siècle, l’histoire du motif de l’Annonciation ne subit
guère d’interruption. Bien au contraire, il connaît une faveur grandissante après
que Filippo Lippi, dont il nous en reste plus d’une dizaine, eut marqué comme une
culmination, en ne se lassant pas de peindre des Annoncées pleines des grâces de
Lucrezia Buti – pour laquelle il fut près d’être damné, n’eût été l’intervention miraculeuse de Cosme de Médicis, il Vecchio.
Comme aux Pays-Bas, un décentrement géographique se produisit ; insensiblement, les foyers de la création italienne se déplacèrent vers le sud et vers le nord : la
papauté, en la Ville Éternelle, et les doges de la Sérénissime vinrent à concurrencer
les largesses médicéennes.
Mais cette translation s’accompagne d’effets tout opposés : à l’assèchement flamand répond un extraordinaire foisonnement italien. D’un côté la pénurie, de l’autre
l’excès. Pendant presque deux siècles, il n’y aura quasiment pas un grand maître de
la Péninsule qui négligera de se mesurer au sujet. À l’exception de Michel-Ange,
qui, hormis deux dessins, préférera les Pietà aux Annoncées.

Académisme et authenticité
Le motif tourne à l’exercice d’école, tantôt rattrapé, inévitablement, par l’appel
de l’académisme. On soupçonne dès lors que ce qui occupe l’esprit et l’imaginaire
des peintres, c’est davantage le corpus énorme des œuvres de leurs prédécesseurs,
que, comme leurs ancêtres toscans, la piété primitive. Et nous retrouvons ici la
distinction, esquissée dans notre introduction3, entre les créateurs inspirés et les faiseurs, les extatiques et les habiles artisans, les fervents et les techniciens, la peinture
comme acte de piété et son imitation comme métier. Problème si conséquent qu’il
engage l’essence même de l’art de peindre.

3. C
 f. p. 14 et note 6.
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Il serait commode que cette distinction s’imposât clairement au regard. Nous
pourrions sans repentir considérer notre tâche comme achevée : au nord flamand,
une splendide rivière asséchée ; au sud péninsulaire, un fleuve imposant, mais désormais canalisé, dont les sources vives seraient égarées dans on ne saurait quelles
nappes souterraines.
Hélas, soyons sincère : si, au nord, le tarissement ne fait pas de doute, au sud,
la fécondité du sujet demeure telle que le départ est impossible à faire entre l’authenticité spirituelle et l’artifice artiste des héritiers du Quattrocento. Face à des
Annoncées florentines de Franciabigio (1482-1525), de Giovanni Antonio Sogliani
(1492-1544), ou vénitiennes de Cima da Conegliano (1459-1517) ou du Pordenone
(1483-1539) – pour ne citer, au hasard, que quelques contemporains –, nul expert ne
peut déterminer lesquelles procéderaient de l’art plutôt que du sentiment religieux.
D’autant que le sentiment religieux n’est plus ce qu’il fut à l’époque du bienheureux frère Angélique : il est lui-même travaillé, au xvie siècle, par les bouleversements et les tempêtes provoqués, entre autres, par la Réforme, et qui aboutissent,
pendant la seconde moitié du siècle, à la Contre-Réforme. Avec la sculpture et
l’architecture, la peinture est souvent mise au service d’une mission apologétique
pour laquelle l’authenticité de la piété propre de l’artiste passe au second plan.
Stéréotypes et conventions se multiplient, encouragés par les autorités ecclésiales,
à la suite de l’interminable concile de Trente (1545-1563), qui voit l’Église se saisir,
pour la première fois depuis celui de Nicée (787), de la question des images4.
Ce sont donc les nécessités conjointes propres à l’évolution de l’art italien, d’une
part, et à celle d’une Église romaine en pleine tourmente, de l’autre, qui nous ont
convaincu d’interrompre notre enquête à la fin du Quattrocento, quand bien même
le motif de l’Annonciation demeure ensuite pleinement pourvoyeur au pays des
Titien, Tintoret ou Caravage5.

4. À
 l’époque industrielle, la sensibilité post-tridentine finira par produire l’art sulpicien et les « bondieusailles » (Léon Bloy)
de ses chromos en séries.
5. C
 f. notre tableau en annexe. On y remarque que le motif, au xvie siècle, ne s’impose guère en France ni en Espagne, à
l’exception tardive mais massive du Greco (1541-1614).
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Le maniérisme
Si les Italiens continuent, plus que jamais, de peindre l’Annonciation, les dispositions dans lesquelles ils abordent le sujet, et les moyens qu’ils y emploient, ont
profondément changé. Cette mutation, les historiens de l’art s’accordent pour la
baptiser « maniériste », et ils étendent ce prédicat à toute la génération des peintres
ayant travaillé entre 1510 et 1570, dont les œuvres multiples et hétérogènes, pourtant, sont souvent étrangères à un quelconque « maniérisme », entendu au sens
dépréciatif d’afféterie, de formalisme recherché, et de préciosité. Fatale indigence
des nomenclatures ? Qui nimis capit parum stringit6.

Sandro Botticelli, Annonciation du Cestello, 1490, Florence, musée des Offices.

6. « Qui trop embrasse mal étreint. »
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Il demeure qu’on ne peut rester insensible à cette décision terminologique, pour
indifférent qu’on se déclare aux taxinomies esthétiques. Car elle affecte notre façon
même de regarder les œuvres.
Soit une œuvre peinte pendant une période charnière (1490) : l’Annonciation de
Botticelli dite « du Cestello ». Bien des nomenclateurs l’inscrivent parmi les prémices du maniérisme. Le regardeur de la Galerie des Offices, ainsi prévenu, admirera le délicieux contraposto de Marie, sans y soupçonner rien autre chose que le
génial marivaudage d’une jeune libertine qui ferait des « manières » et se déroberait
au donjuanisme divin pour mieux s’y abandonner. Quelle furieuse audace chez un
contemporain de Savonarole7 !
Mais un regard encore épargné par les catégorisations du taxinomiste y verra
bien autre chose. Il y verra, historiquement, un nouveau visage de ces « vierges
pavides » célébrées par saint Bernard, et l’inscrira dans la riche tradition du pathos
de la réticence inaugurée par Simone Martini8.
D’un côté solution de continuité, de l’autre pérennité.
C’est assez souligner la conséquence phénoménologique du travail de classification accompli par les nomenclateurs, et justifier l’attention que nous lui accordons.
Ils ont ici le mérite d’identifier, au virage du xve au xvie siècle, donc de faire exister,
en la nommant, l’ouverture d’une époque de la création italienne, autrement dit la fermeture de celle qui l’a précédée9. On peut désormais voir certains rivages s’éloigner,
en dépit de fatales illusions d’optique, et quand bien même ceux auxquels on abordera
demeurent dans le flou de catégories trop lâches pour les embrasser.

7. E
 n fait d’audace modernisante, on peut faire mieux encore : l’ouverture de la cape bleue de Marie n’exhibe-t-elle pas un
ventre recouvert d’une robe rouge dont le drapé évoquerait impudiquement la partie de son corps briguée par le regard
effronté de Gabriel ? Avis aux amateurs de décryptage ! À ce compte, on se demande comment une œuvre pareille aurait
bien pu échapper, en 1497, au Bûcher des Vanités de Savonarole !
8. Cf. notre chapitre sur les Primitifs italiens, « Le concert céleste de Simone Martini », p. 77.
9. Q
 ui, par le fait même, demeure en attente d’être baptisée.
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Les cinq catégories fondamentales de la représentation
Le passage des certitudes du Quattrocento à l’indétermination assez nébuleuse qui leur fait suite peut-il être conceptualisé en ranimant la belle antinomie
nietzschéenne de l’apollinien et du dionysiaque10 ? Nul doute qu’elle serait secourable, aussi bien que les essais précédents de Schiller, des frères Schlegel ou de
Hegel11 pour injecter de la pensée dans l’histoire foisonnante des productions de
notre industrieux Occident.
Mais il y a peut-être mieux encore : issue de la même ambition, la dernière
tentative d’ampleur, celle d’un Helvète, Heinrich Wölfflin (1864-1945), qui chercha à expliciter les « principes fondamentaux » qui seraient à l’œuvre dans l’histoire de nos arts, et comme son moteur. Il en dénombra cinq, qu’il appliqua au
passage de l’âge classique au baroque, mais qui pourraient être opérants si l’on
rétrocédait du xviie siècle, dont il s’occupa, à l’époque critique qui nous intéresse.
Wölfflin observa quelque circonspection face à l’empressement de certains de ses
disciples pour étendre ses « principes » à d’autres époques de la sensibilité esthétique12. Pourtant le libellé même de son titre13 semble convier à ce faire. L’avantage
que nous en espérons, c’est une aide pour conférer une cohérence conceptuelle à ce
Quattrocento que nous venons d’explorer. Transférons-lui donc les critères wölffliniens du classicisme et tentons de les valider.
Dans son opposition au baroque, le classicisme cimente son unité autour des
notions de « linéarité », de structuration par « plans », de « forme fermée », d’« unité »
et de « clarté absolue ».
Sous l’éclairage de cette conceptualisation, les peintres du xve siècle pourront-ils
être baptisés « classiques » ?

10. F
 riedrich Nietzsche, La Naissance de la tragédie, 1872.
11. F. von Schiller, Poésie naïve et sentimentale, 1795. A. et F. Schlegel, Athenaeum, 1798-1800. G. W. F. Hegel, Esthétique,
2e partie, 1829.
12. P
 ar exemple son compatriote Fritz Strich (1882-1963), qui les a appliqués au passage du classicisme au romantisme.
13. P
 rincipes fondamentaux de l’histoire de l’art (1915).
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Toute prudence est requise dans un tel passage du concept, et de son ambition universalisante, à sa possible picturalisation, nécessairement individualisée.
Wölfflin lui-même nous en a averti.
Osons pourtant une illustration. Non pas à l’aide d’une seule œuvre, ni même
d’un unique peintre : un exemple de ce genre, trop particularisé, serait impuissant
à rien prouver. Souvenons-nous plutôt de ce que nous disions de la « peinture aux
fenêtres » qui nous a semblé caractériser les Annonciations flamandes : elles sont une
« fenêtre ouverte » non pas « sur le monde », comme le voulait L. B. Alberti, mais

Le Caravage, Annonciation, 1608-1610, Nancy, musée des Beaux-Arts.
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sur deux mondes14 : l’extérieur et l’intérieur. De ce monde intérieur, comparons ce
qu’ont fait, avec leurs vierges pudiquement échevelées, tels peintres brugeois, avec
ce qu’en feront plus tard, par exemple, Tintoret ou Caravage15. L’irréalité déchirante de ces dernières représentations nous plonge dans la subjectivité de la Vierge,
chez l’un démantelée, ruinée, effondrée, chez l’autre cernée de violentes ténèbres.
Nous sommes en plein « pictural » wölfflinien, en des œuvres « ouvertes » sur des
« profondeurs obscures », pourvoyeuses d’infinies interprétations, à quoi l’on reconnaît le post-classicisme, qu’il soit maniériste ou baroque.
« Primitif », si l’on veut, le Quattrocento est plus fondamentalement « classique ».

L’Annonciation préraphaëlienne
Histoires de l’art comme de la religion attestent que l’Annonciation en peinture
a pleinement achevé, à l’aube du xvie siècle, le cycle de ses deux premiers siècles
d’existence, puissamment irriguée par une intense spiritualité, pour que triomphent
de concert l’art et la foi.
Une autre histoire commence, qui connaîtra bien des vicissitudes, avant de
culminer, d’une façon qu’aucun historien n’irait prévoir, et sous la plus improbable
des latitudes, avec la splendide génération spontanée des Préraphaélites.
Le monogramme PRB – Pre-Raphaelite-Brotherhoood – qu’ils adoptèrent pour
signer leurs premières toiles, fait référence au maître urbinate comblé de grâces qui,
justement, clôt l’âge que nous venons de qualifier « classique » : Raphaël Sanzio
(1483-1520). Les trois fondateurs de cette « fraternité », en 184816, Rossetti, Millais
et Hunt17 ne semblent pas avoir été fort explicites sur l’éponymie qu’ils commettent
à Raphaël. Assurément, ils voulaient se référer à un gothique médiéval assez imprécis, à coup sûr antérieur à la Renaissance.
14. C
 f. notre chapitre sur les Primitifs italiens, « La peinture aux fenêtres », p. 90, et celui sur l’Annonciation flamande, « La
peinture d’intérieur », p. 117.
15. T
 intoret, Scuola di San Rocco, 1582, reproduit ici p. 44. Caravage, Nancy, 1608-1610.
16. …
 l’année même de la publication, à Londres, du Manifeste du Parti communiste !
17. D
 ante Gabriel Rossetti (1828-1882), John Everett Millais (1829-1896), William Holman Hunt (1827-1910).
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John William Waterhouse, Annonciation, 1914, Collection
particulière.

Edward Burne-Jones, Annonciation, 1876,
Liverpool, Lady Lever Art Gallery.

James Tissot, Annonciation, 1886-1894, New York,
Brooklyn Museum.

Arthur Hacker, Annonciation, 1892, Londres,
Tate Britain.

Autrement dit… au Quattrocento !
En sorte que notre étude aurait pu aussi bien s’intituler, si nous n’avions voulu
éviter le quiproquo : l’Annonciation « préraphaëlienne ».
Car les représentations de l’Annonciation se multiplient… et quelles représentations ! De quelle stupéfiante nouveauté ! Comment, après tant de siècles, tant de
maîtres, et tant de chefs-d’œuvre, trouver encore quelque ressource pour dire quoi
que ce soit sur le sujet, et lui redonner les couleurs vives et fraîches d’un tendre
printemps ?
D’où procéda cette puissante montée de sève ?
Nul ne saurait prétendre éclaircir ce mystère, pas plus que, par exemple, celui de
l’élection de Bruges pour l’éclosion soudaine de la peinture flamande. Mais nous
pouvons brièvement réunir quelques indices convergents quant aux conditions dont
il a bénéficié en ce xixe siècle anglais.
Avant même la moitié du siècle, les profonds soubresauts d’un catholic revival
agitent le pays et son église « fonctionnarisée » (J. Gladstone). Venue d’Oxford,
cette renaissance finira par s’incarner dans la belle figure du cardinal John Henry
Newman (1801-1890), qui se convertit en 1847. De vieux réflexes anti-papistes
se réveillent. Lorsque les toiles provocatrices signées PRB apparaissent, la presse
se déchaîne, en 1849, contre cette « secte secrète », indubitablement papiste. Des
passions s’exacerbent, notamment autour des dogmes romains rejetés par l’Église
anglicane.
Au premier rang desquels, la Vierge Marie18.
À cette conjoncture, il faut ajouter la passion folle, peu explicable en ses obsessionnels excès, de tous ces jeunes artistes pour la Femme. Aucun mouvement artistique ne l’a jamais autant révérée ni célébrée. Pour de jeunes catholiques, dont la
18. L
 es anglicans refusent son rôle de médiatrice, et c’est l’époque où le dogme de l’Immaculée Conception suscite de vives
querelles.
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ferveur était redoublée par l’hostilité que leurs œuvres rencontraient, il était fatal
que cette passion extravagante se cristallisât sur la figure de Marie. Edward BurneJones (1833-1898) aurait peint six Annonciations…

Femme ! Femme ! Femme !
Et Marie au comble du mystère de son élection et de sa féminité : femme trois
fois !!! Fille, épouse et mère !
Reine de pitié, Marie,
En qui pure et claire déité
À mortalité se marie,
Tu es et vierge et fille et mère :
Vierge tu enfantas le fruit de vie,
Fille de ton fils, mère de ton père !

Ainsi commence le splendide Dit des IX joies19, attribué à Rutebeuf, et composé
bien des décennies avant que Dante ne conçût, au dernier chant du Paradis de
La Divine Comédie20, la prière qu’il prête à saint Bernard :
Vergine Madre, figlia del tuo figlio, (...)

Vierge Mère, fille de ton fils, (…)

tu se’ colei che l’umana natura

tu es celle qui tant as ennobli

nobilitasti si, che ’l suo fattore

l’humaine nature, que son créateur

non disdegno di farsi sua fattura.

point ne dédaigna s’en faire créature.

Qui le plus a œuvré à l’« ennoblissement » de notre « nature » ? Jésus en s’y incarnant, ou Marie, en épousant son Seigneur et Créateur pour hisser, Regina coeli,
l’humaine condition sur le trône du Ciel ? Jésus en s’abaissant, ou Marie en s’élevant, au terme de son transitus terrestre ?
Humiliation divine, glorification humaine : dynamique spéculaire que porte en
germe tout l’énigmatique génie de l’Annonciation.

19. R
 utebeuf, Œuvres complètes, Garnier, 1990, t. II, p. 462.
20. D
 ante, La Divine Comédie, Paradis, XXXIII, v. 1-6.
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Memento mori, memento natum
Mais il est sans doute une raison tout autre pour rendre compte de la prégnante
pérennité du motif de l’Annonciation, jusqu’à la fascination qu’elle exerça sur les
Préraphaélites.
Laïcisons notre propos : l’époque s’y prête, et notre pays.
Retour aux origines du besoin qui saisit les Européens, aux environs du xiiie siècle,
de reporter sur des surfaces planes certains aspects obsédants du monde sensible, et
de la condition qui leur y est faite, qu’il leur importe de garder sous les yeux de la
conscience et de la mémoire.
Dans ce monde, ce qui les hante au premier chef, c’est le tourment continuel de
leur être périssable. Ils peignent d’abord la Mort. Leur mort. C’est-à-dire un agonisant supplicié sur une croix.
Memento mori.
Quelque temps après, c’est l’énigme concomitante de la vie, l’étonnement originel produit par son apparition, dont ils veulent pérenniser le miracle. Ils peignent
alors la Naissance. Leur naissance. C’est-à-dire un nouveau-né dans ses langes.
Memento natum.
Telle pourrait être la genèse athée de la passion de peindre, en Italie du moins,
selon l’ordre chronologique des sujets qui viennent originellement à l’inspirer.
Des Crucifixions d’abord, des Nativités ensuite. Effroi de la mort, émerveillement de la vie.
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Memento creare
Mais l’Annonciation, qui survient tôt après ?
Elle ne célèbre le mystère ni de la Mort, ni de la Vie.
Mais celui qui les précède l’une et l’autre. Et qui les tourmente tout autant, et
qui les émerveille tout autant. Loin en amont de la mort, et à la source prénatale
de la vie, celui qui nourrit la grande quête, l’inapaisable querelle de l’existence de
l’homme, et qui en fait la dignité : la Création.
Memento creare.
D’où adviennent à l’homme l’intime instinct et le fascinant pouvoir de créer ?
Les porte-t-il en lui ? Qui les éveille ? Lui sont-ils prodigués d’ailleurs ? Des Muses ?
D’un dieu ? D’un ange ? De Dieu ?
Toute peinture d’Annonciation est une méditation sur la Création et pourrait
s’appeler « L’Origine du Monde ».
Marie est saisie dans l’instant précis où elle conçoit son œuvre : son fils Jésus.
Pas n’importe quel « instant ». L’Instant dans son essence même, l’Irréversible,
la Catastrophe, celui qui efface tout avant et tout après, pour laisser place à l’éternité de l’être.
L’Annonciation est la première figuration connue du big bang.

A

nnexes

Peintres recensés
On retrouvera dans les tableaux chronologiques, les peintres ci-dessous énumérés
à la date de leur naissance présumée, ou de leur période d’activité.
n Peintres italiens
n Peintres flamands - germaniques
n Peintres espagnols, français, anglais

Abbate, Ercole (1573-1613)
Aertsen, Pieter (1508-1575)
Agostino di Duccio (1418-1481)
Albani, Francesco (1578-1660)
Alberi, Vitruvio. Actif : 1580-1600
Albertinelli, Mariotto di Bigio di Bindo (1474-1515)
Alemanno, Pietro (1435-1498)
Alesso di Benozzo (1473-1528)
Allori, Alessandro (1535-1607)
Allori, Cristofano (1577-1621)
Almerico di Ventura Fedeli (1480-1506)
Altichiero da Zievo (1330-1384)
Amaury-Duval (1808-1885)
Andrea del Sarto (1486-1530)
Andrea di Nerio. Actif : 1331-1333
Andreis, Giuseppe (1822-1880)
Anonyme. Actif : 1445
Anonyme. Actif : 1460
Anonyme (Basilicata). Actif : xiie-xiiie
Anonyme (Basilicata). Actif : xive
Anonyme allemand, Keulse School. Actif : xve
Anonyme allemand. Actif : 1440
Anonyme allemand, Cologne. Actif : 1330-1340
Anonyme bourguignon. Actif : 1470-1475
Anonyme brugeois. Actif : début xvie
Anonyme du Rhin Supérieur. Actif : 1480
Anonyme du Rhin Supérieur. Actif : xvie
Anonyme École espagnole de Castille. Actif : début xvie
Anonyme espagnol. Actif : fin xve
Anonyme flamand. Actif : xve
Anonyme flamand. Actif : fin xve
Anonyme flamand. Actif : 1520
Anonyme flamand. Actif : 1520-1530
Anonyme florentin (Santissima Annunziata) du xiiie
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Anonyme florentin (Puccello?) (1395-1455)
Anonyme florentin du xve
Anonyme français du xvie
Anonyme niçois. Actif : 2e partie xve
Anonyme niçois. Actif : 1re partie xvie
Anonyme portugais. Actif : xviie
Anonyme salentino du xve
Anonyme salentino. Actif : 1re partie du xve
Anonyme sicilien du xve
Anonyme souabe. Actif : 1489
Anonyme valencien. Actif : 1410-1430
Antonello da Messina (1430-1515)
Antonello de Saliba (1466-1535)
Antonio da Bolognola, Giovanni Angelo d’ (1444-1480)
Apollonio di Giovanni (1415-1465)
Apt, Ulrich (1460-1532)
Baldi, Lazzaro (1624-1703)
Baldovinetti, Alesso (1427-1499)
Balducci, Giovanni (1560-1631)
Baleison, Jean (1450-1500)
Balestra, Antonio (1666-1740)
Barna de Sienne. Actif : 1335-1350
Barocci, Federico, dit il Fiori (v. 1530-1612)
Baronzio, Giovanni (?-1362). Actif : 1re partie xive
Barthélémy d’Eyck, Maître de l’Annonciation d’Aix.
Actif : 1442-1472
Bartolomeo di Giovanni (1458-1501)
Beccafumi, Domenico di Jacopo di Pace dit il
(1486-1551)
Bell Eastlake, Mary-Alexandra (1864-1951)
Bellange, Jacques-Charles de (1575-1616)
Bellegambe, Jehan (1470-1534)
Bellini, Gentile (1429-1507)
Bellini, Giovanni (v. 1430-1516)
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Bellini, Jacopo (1400-1470)
Bembo, Bonifacio (1420-1480)
Bembo, Giovanni Francesco ou Gianfrancesco (?-1579).
Actif : 1515-1543
Benson, Ambrosius (v. 1495-1550)
Benvenuto di Giovanni di Meo del Guasta, (1436-1518)
Bernard, Émile (1868-1941)
Berruguete, Pedro (1450-1504)
Biagio di Antonio (1445-1510)
Biagio di Goro Ghezzi. Actif : 1368
Bicci di Lorenzo (1373-1452)
Biondo, Giovanni del (1356-1398)
Bloemaert, Abraham (1564-1651)
Bonfigli, Benedetto (1420-1496)
Bonifacio Veronese, Bonifacio de Pitati, dit (1487-1553)
Bordone, Paris (1500-1571)
Borgognone, Ambrogio (1473-1523)
Botticelli, Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi,
Sandro (1445-1510)
Botticini, Francesco (1446-1497)
Bouguereau, William (1825-1905)
Boullogne le Jeune, Louis de (1654-1733)
Boullogne le Vieux, Louis (1609-1674)
Bouts, Aelbrecht (v. 1455-1549)
Bouts, Dieric (1415-1475)
Braccesco, Carlo. Actif : 1478-1501
Bréa, Louis (1450-1522)
Brescianino, Andrea Piccinelli, dit Andrea del Brescianino,
ou il (1485-1525)
Breu le Vieux, Jörg (1475-1537)
Broederlam, Melchior. Actif : 1381-1409
Bronzino, Agnolo di Cosimondi Mariano, dit il (1503-1572)
Brugghen, Hendrick ter (1588-1629)
Buonaccorso, Niccolò di (?-1388). Actif : 1380
Burne-Jones, Edward Coley (1833-1898)
Caccia, Guglielmo, dit il Moncalvo (1568-1625)
Caliari, Carletto (1570-1596)
Campi, Vincenzo (1536-1591)
Campin, Robert, Maître de Flémalle (1378-1444)
Campodonico, Maestro di. Actif : 2e partie xive
Cano, Alonso (1601-1667)
Caporali, Bartolomeo (1420-1505)
Caravaggio, Michelangelo Merisi, dit il (1571-1610)
Carducho, Vincente (1576-1638)

Peintres recensés

Carlo da Camerino. Actif : 1395-1400
Carlone, Giovanni Battista (1603-1684)
Caroto, Giovanni Francesco (1480-1555)
Carpaccio, Vittore (1465-1525)
Carracci, Agostino (1557-1602)
Carracci, Annibale (1560-1609)
Carracci, Antonio (1585-1618)
Carracci, Lodovico (1555-1619)
Cavaliere d’Arpino, Giuseppe Cesari, dit il (1568-1640)
Cavallini, Pietro (1269-1330). Actif : 1291
Cavallino, Bernardo (1616-1656)
Cemmo, Giovanni Pietro da. Actif : 2e partie xve
Champaigne, Philippe de (1602-1674)
Chassevent-Bacques, Gustave-A. (1818-1901)
Chevelkine, K. A. Actif 1829
Cima da Conegliano (1459-1517)
Cione, Jacopo di (1365-1398)
Cocteau, Jean (1889-1963)
Coda, Bartolomeo (1516-1563)
Coeke van Aelst, Pieter (1502-1550)
Coffermans, Marcellus. Actif : 1549-1575
Coltellini, Michele (1480-1542)
Correa, Juan (1510-1566)
Corrège, Antonio Allegri, dit il Corregio (1489-1534)
Cossa, Francesco del (1436-1477)
Cosimo, Piero di (1462-1522)
Costa, Lorenzo (1460-1535)
Coypel, Charles Antoine (1694-1752)
Coypel, Noël (1628-1707)
Credi, Lorenzo di (1459-1537)
Cresti, Domenico, dit il Passignano (1559-1638)
Crivelli, Carlo (1430-1495)
Curia, Francesco (1588-1608)
Daddi, Bernardo (1290-1348). Actif : 1330
Dali, Salvador (1904-1989)
Daniele da Volterra, Ricciarelli, dit il Braghettone
(1509-1566)
David, Gérard (1455-1523)
De Beer, Jan (1475-1528)
Delacroix, Eugène (1798-1863)
Delhaes, Charles (1948)
Delitio, Andrea (1420-1495)
Delvaux, Paul (1898-1994)
Demarchi, Victor (1906-1999)
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Peintres recensés (suite)
Denis, Maurice (1870-1943)
Despuig, Bernat. Actif 1433
Donzello, Pietro del (1452-1509)
Duccio di Buoninsegna (1255-1318). Actif : 1308-1311
Durante del Nero, Alberti, dit (1556-1623)
Dürer, Albrecht (1471-1528)
École des Pays-Bas méridionaux. Actif : 1520
École des Pays-Bas septentrionaux. Actif : fin xve
École flamande. Actif : xve
Ercole de Roberti (1451-1496)
Espalargues, Pedro. Actif : 2e partie xve
Eusebio da San Giorgio (1470-1550)
Even, André (1918-1996)
Faccini, Pietro (1562-1602)
Falconetto, Gian Maria (1468-1535)
Faruffini, Federico (1833-1869)
Fernandez, Alejo (1475-1545)
Ferrari, Defendente (1490-1535)
Ferrari, Gaudenzio (1475-1546)
Ferrer II, Jaume. Actif : 1432-1436
Ferrer Bassa (1285-1348)
Filocamo, Antonio (1669-1743)
Finsonius, Ludovic (1570-1617)
Foligno, Niccolo da, dit « di Liberatore » (1430-1502)
Foppa, Vincenzo (1427-1515)
Foujita, Tsugouharu (1886-1968)
Fouquet, Jean (1420-1480)
Fra Angelico (1395-1455)
Fra Bartolomeo, Baccio della Porta (1472-1517)
Fra Carnevale, Bartolomeo di Giovanni Corradini, Maître
des Panneaux Barberini, (1420-1484)
Fra Paolino da Pistoia (1488-1547)
Frampton, Edward Reginald (1870-1923)
Frances, Nicolas (1434-1468)
Francesco da Rimini. Actif : 1re partie xive
Franchi, Alessandro (1838-1914)
Francia, Francesco Raibolini (1447-1517)
Franciabigio, Francesco (1482-1525)
Frari, Francesco Bianchi Ferrari, dit il (1457-1510)
Frei Carlos. Actif : 1517-1540
Froment, Nicolas (1430-1486)
Gaddi, Agnolo (1369-1396)
Gaddi, Taddeo (1295-1366)
Gandolfi, Ubaldo (1728-1781)
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Garofalo, Benvenuto Tisio, dit il (1481-1559)
Gatta, Bartolomeo della (1448-1502)
Gauguin, Paul (1848-1903)
Gentile da Fabriano (1385-1427). Actif : 1425
Gentileschi, Artemisia (1593-1652)
Gentileschi, Orazio (1563-1639)
Gerini, Lorenzo di Niccolo (1373-1412). Actif : 1392-1412
Gessi, Gian Francesco (1588-1649)
Ghirlandaio, Domenico (1448-1494)
Giambono, Michele Boni, dit. Actif : 1420-1462
Giannicola di Paolo, dit Smicca (1460-1544)
Gimignani, Ludovico (1643-1697)
Giordano, Luca (1634-1705)
Giorgio Martini, Francesco di (1439-1502)
Giotto (1267-1337)
Giovanni da Milano (1346-1369)
Giovanni di Francesco (1412-1459)
Giovanni di Marco dit dal Ponte (1385-1437).
Actif : 1430
Giovanni di Paolo (1403-1482)
Giovanni di Pietro dit lo Spagna (1450-1528)
Giovanni di Ser Giovanni dit Lo Scheggia (1406-1486).
Actif : 1430
Girolamo da Cremona (1451-1483)
Girolamo da Santacroce (1490-1556)
Girolamo di Giovanni da Camerino. Actif : 1449-1473
Giusto d’Allamagna. Actif : 1451
Goya y Lucientes, Francisco (1746-1828)
Gozzoli Benozzo, Alessio (1420-1497)
Granacci, Francesco (1469-1543)
Greco, Domenikos Theotokopoulos, dit le (1541-1614)
Grünewald, Mathias (1475-1528)
Guercino, Giovanni Francesco (1591-1666)
Guido da Siena. Actif 1260-1280
Guido di Graziano (1278-1302)
Hacker, Arthur (1858-1919)
Herlin, Friedrich (1425-1499)
Hockney, David (1937)
Holbein l’Ancien, Hans (1465-1524)
Hondius, Abraham (1631-1691)
Huguet, Jaume (1415-1492)
Ilario da Viterbo. Actif : 1375-1393
Jacomart, Jaume Basso Escriva, dit (1411-1461)
Jacopo da Empoli, Chimenti, dit (1551-1640)
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Jacopo di Paolo (1345-1430). Actif : 1390-1395
Jacopo di Pietro Paolo da Viterbo, Lorenzo di
(1437-1476)
Jouvenet, Jean-Baptiste (1644-1717)
Klee, Paul (1879-1940)
Kokoschka, Oscar (1886-1980)
La Fosse (de), Charles (1636-1716)
Lagrenée, le Jeune, Jean-Jacques (1739-1821)
Lancillotto, Francesco (1472-xvie). Actif : 1513
Landi, Neroccio di Bartolomeo de (1447-1500)
Lanfranco, Giovanni di Stefano (1582-1647)
Lanino, Bernardino (1512-1583)
Le Sueur, Eustache (1617-1655)
Leonardo da Besozzo. Actif : 1421-1480
Leonardo da Pistoia, Leonardo Grazia, dit (1502-1548)
Liberi Mazzone dei Domenichi di Faenza,
Antonio (1456-1534)
Lieferinxe, Josse, Maître de Saint-Sébastien.
Actif : 1493-1508
Lippi, Filippino (1457-1504)
Lippi, Filippo (1406-1469)
Lochner, Stephan (1410-1451)
Lopes, Gregorio (1490-1550)
Lorenzetti, Ambrogio (1285-1348)
Lorenzetti, Pietro (1280-1345)
Lorenzo di Pietro, dit il Vecchietta (1410-1480)
Lotto, Lorenzo (1480-1556)
Luca di Paolo da Matelica (1435-1491)
Maestro de la Sisla. Actif : 1500
Maestro de Sotrepán. Actif : xve
Magritte, René (1898-1967)
Mainardi, Sebastiano (1450-1513)
Maître Bertram (1345-1415)
Maître de Cologne. Actif : 1350
Maître de Heiligenkreuz. Actif : 1395-1420
Maître de l’Annonciation de Santa Rosalia (1524)
Maître de l’Annonciation Gardner (Pier Matteo d’Amelia).
Actif : 1450-1500
Maître de l’Annonciation de Spinola. Actif : 1309-1320
Maître de l’Autel des Tucher. Actif : 1440
Maître de la Légende de Sainte Lucie. Actif : 1475-1510
Maître de la Légende de Sainte Madeleine. Actif : fin xve
Maître de la Madone Cini. Actif : 1330
Maître de la Madone Strauss. Actif : 1390-1395

Peintres recensés

Maître de la Rédemption du Prado. Actif : 1460-1500
Maître de la Santa Sangre. Actif : 1520
Maître de la Seu d’Urgell. Actif : 1490
Maître de la Vie de Joseph. Actif : fin xve
Maître de la Vie de Marie. Actif : 1460-1490
Maître de Las Medias Figuras. Actif : 1530-1560
Maître de Liesborn (1445-1500). Actif : 1465-1490
Maître de 1499
Maître de Monaco (Munich). Actif : fin xve
Maître de Moulins, Jean Hey (ou Hay) dit.
Actif : 1475-1500
Maître de Riglos. Actif : 1440-1460
Maître de Valbona (Guillaume Seguer ?). Actif : 1335-1345
Maître des Panneaux de Walcourt. Actif : 1399-1420
Maître du Cycle de Vissy Brod. Actif : avant 1350
Maître du Haut-Rhin. Actif : 1430
Maître du Retable Schottener (1370-1410).
Actif : 1370-1380
Maître du Retable Stauffenberg. Actif : 1454-1460
Maître du Rhin Supérieur. Actif : 1490
Maître du Rhin Supérieur. Actif : 1491
Maître franco-flamand. Actif : 1385-1390
Malinconico, Nicola (1663-1726)
Mannucci, Gaspare (1575-1642)
Mariani, Cesare (1826-1901)
Mariotto di Nardo (1373-1424). Actif : 1420
Martin, Jean (1911-1996)
Martini, Simone (1284-1344)
Martino da Udine, da San Daniele (1467-1547)
Martino di Bartolomeo di Biagio (1370-1434)
Martorell, Bernat. Actif : 1427-1452
Masolino da Panicale (1383-1435). Actif : 1425-1430
Masucci, Agostino (1690-1758)
Mateu, Jaume (1382-1452)
Matteo di Giovanni (1430-1495)
Maulbertsch, Franz Anton (1724-1796)
Mazza, Ventura (1560-1638)
Mazzola Bedoli, Girolamo (1500-1569)
Mazzoni, Giulio Cesare (1518-1590)
Mazzoni, Sebastiano (1611-1678)
Mellin, Charles (1597-1649)
Melozzo da Forli (1438-1494)
Memling, Hans (1435-1494)
Menabuoi, Giusto de (1330-1390)
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Peintres recensés (suite)
Merson, Luc Olivier (1846-1920)
Michel-Ange, Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni
(1475-1564)
Miniato, Pietro di (1366-1415)
Mino del Pellicciaio, Jacopo di (1315-1395)
Mohedano, Antonio (1561-1625)
Monaco, Lorenzo (1370-1425)
Montagnana, Jacopo da (1440-1508)
Morales, Luis de (1509-1586)
Morère, René (1907-1942)
Morone, Francesco (1471-1529)
Mura, Francesco de (1696-1782)
Murillo, Bartolomé Esteban (1618-1682)
Nappi, Francesco (1565-1630)
Neri di Bicci (1416-1492)
Nicola di Maestro Antonio. Actif : 1472-1510
Orcagna, Andrea (1315-1368)
Pacchia, Girolamo del (1477-1533)
Pacher, Michael (1435-1498)
Pagani, Vincenzo (1490-1568)
Paggi, Giovanni Battista (1554-1627)
Palma il Giovane, Jacopo Negretti dit (1548-1628)
Palma il Vecchio, Jacopo (1480-1528)
Palmezzano, Marco (1459-1539)
Palomino, Antonio (1655-1726)
Pandolfi, Giovanni Giacomo (1567-1636)
Panetti, Domenico (1470-1513)
Parmigianino, Girolamo Francesco Maria Mazzola, dit il
(1503-1540)
Parsons, Beatrice (1869-1955)
Pedro de Cordoba. Actif : 1475
Pereda, Antonio de (1611-1678). Actif : 1637
Pereira da Costa Noronha, Manoel. Actif : 1750-1751
Perugino, Pietro di Cristoforo Vannucci, dit il (1448-1523)
Petrus Christus (1410-1476)
Picardo, Leon (1511-1541)
Pichon, Pierre Auguste (1805-1900)
Piero della Francesca (1416-1492)
Pietro da Cortona, Pietro Berrettini, dit (1596-1669)
Pietro da Rimini (1280-1350)
Pinturicchio, Bernardino (1452-1513)
Piola, Domenico (1627-1703)
Pisanello (1395-1455)
Pittoni, Giovan Battista (1687-1767)
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Poelenburgh, Cornelis van (1594-1667)
Poerson, Charles (1609-1667)
Pollaiuolo, Antonio (1429-1498)
Pomarancio, Niccolò Circignani, dit il (1530-1597)
Pomponio Amalteo (1505-1588)
Pontormo, Jacopo Carucci (1484-1557)
Pordenone, Giovanni Antonio de Sacchis, dit il
(1483-1539)
Pourbus le Jeune, Frans (1569-1622)
Poussin, Nicolas (1594-1665)
Previati, Gaetano (1852-1920)
Previtali, Andrea (1470-1528)
Procaccini, Giulio Cesare (1574-1625)
Provost, Jan (1465-1529)
Puccio, Piero di. Actif : 1360
Pulzone, Scipione (1550-1598)
Quantin, Philippe (1600-1636)
Raffaelino del Garbo (1480-1524)
Raphaël, Raffaello Sanzio (1483-1520)
Reni, Guido (1575-1642)
Restout, Jean (1692-1768)
Richter, Gerhard (1932). Actif : 1973
Rizi (ou Ricci), Francisco de (1614-1685)
Romano, Antoniazzo (1430-1508)
Rosselli, Cosimo (1439-1507)
Rosselli, Matteo (1578-1650)
Rossetti, Dante Gabriel (1828-1882)
Rossi, Giovanni Battista (1730-1782)
Rubens, Pieter Paul (1577-1640)
Rupalley, Joachim (1718-1780)
Sabbatini da Salerno, Andrea (1480-1545)
Salviati, Francesco de Rossi, dit il (1510-1563)
Samacchini, Orazio (1532-1577)
Sano di Pietro (1406-1481)
Santi, Giovanni (1435-1494)
Santi di Tito (1536-1603)
Sassetta, Stefano di Giovanni, dit il (1392-1450)
Savinio, Andrea Francesco Alberto, dit Alberto
de Chirico (1891-1952)
Savoldo, Giovanni Girolamo (1480-1548)
Scarsella, Ippolito (1550-1620)
Schiavo, Paolo (1397-1478). Actif : 1420
Schiavone, Andrea Medulla, dit il (1510-1563)
Schongauer, Martin (1445-1491)

		

Philocalie de l’Annonciation

Seghers, Gérard (1591-1651)
Seitz, Ludovico (1844-1908)
Sellaio, Arcangelo Jacopo del (1441-1493)
Serra, Jaume. Actif : 1367-1381
Signorelli, Luca (1445-1523)
Simone da Santacroce, Francesco di (1470-1508)
Sogliani, Giovannantonio di Francesco (1492-1544)
Solario, Andrea (1470-1524)
Solimena, Angelo (1629-1716)
Solimena, Francesco (1657-1747)
Spinello Aretino, Spinello di Luca Spinelli, dit (1330-1410)
Stefano di Giovanni, dit da Zevio, ou da Verona
(1374-1450)
Stella, Jacques (1596-1657)
Stomer, Mathias (1589-1655)
Strigel le Jeune, Hans (1450-1479)
Strigel, Bernhard (1460-1528)
Strozzi, Bernardo, dit il Cappuccino (1581-1644)
Strozzi, Zanobi (1412-1468)
Subleyras, Pierre Hubert (1699-1749)
Taddeo di Bartolo (1362-1422)
Tanner, Henry Ossawa (1859-1937)
Tatti, Francesco de. Actif : 1512-1520
Tiarini, Alessandro (1577-1668)
Tiepolo, Giambattista (1696-1770)
Tintoretto, Jacopo Robusti, dit il (1519-1594)
Tissot, James (1836-1902)
Titien, Tiziano Vecelli, dit Le (1488-1576)
Traballesi, Bartolomeo, dit il Gobbo (1540-1585)
Tura, Cosmè (1430-1495)
Turchi, Alessandro Veronese, dit il Orbetto (1578-1649)
Uccello Paolo (1397-1475)
Valdambrino, Francesco di (1363-1435). Actif : fin xive
Van Cleve, Joos (1485-1540)

Peintres recensés

Van Coxie, Michiel (1499-1592)
Van der Goes, Hugo (1440-1482)
Van der Stockt, Vrancke (1420-1493)
Van der Weyden, Rogier (1400-1464)
Van Eyck, Hubert (1366-1426)
Van Eyck, Jan (1390-1441)
Van Heemskerck, Marten (1498-1574)
Van Leyden, Lucas (1494-1533)
Van Orley, Barend (1487-1541)
Vanni, Francesco (1563-1610)
Vanni, Lippo di (1344-1375)
Vasari, Giorgio (1511-1574)
Veneziano, Domenico (1400-1461)
Veneziano, Lorenzo (1356-1379)
Venusti, Marcello (1510-1579)
Veronese, Paolo Caliari, dit il (1528-1588)
Vicino da Ferrara (1432-1509)
Vinci, Léonard de (1452-1519)
Vitale da Bologna (1330-1355)
Viterbo, Francesco d’Antonio da (1407-1476)
Viti da Urbino, Timoteo (1469-1523)
Vivarini, Antonio (1415-1484)
Vivarini, Bartolomeo (1432-1499)
Von Schraudolph, Johann (1808-1879)
Vouet, Simon (1590-1649)
Warhol, Andy (1928-1987)
Waterhouse, John William (1849-1917)
Wautier (ou Wautiers), Michaelina (1617-1689)
Witte, Peter de (1548-1628)
Witz, Konrad (1400-1445)
Zeitblom, Bartholomeus (1455-1518)
Ziegler, Wilhelm (1480-1543). Actif : 1520-1530
Zuccaro, Taddeo (1529-1566)
Zurbaran, Francisco de (1598-1664)
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RECENSEMENT GÉO-CHRONOLOGIQUE DES FRESQUES ET TABLEAUX
REPRÉSENTANT L’ANNONCIATION, DU XIIIE SIÈCLE JUSQU’À NOS JOURS
Ces tableaux ont été constitués d’une façon très empirique, au gré de vingt années de voyages.
Ils n’ont aucune prétention exhaustive. Les datations en sont souvent incertaines.

ITALIE
PEINTRES

VILLES

SITES

COMMENTAIRES

XIIe

Anonyme (Basilicata). Actif : XIIe-XIIIe

Matera

San Giovanni in Monterrone

Rupestre

XIIIe

Anonyme florentin

Florence

Santissima Annunziata

v. 1252 – Peinture
miraculeuse

Guido da Siena. Actif : 1260-1280

Princeton

Princeton University Art Museum

Londres

National Gallery

Sienne

Museo dell’Opera del Duomo

Padoue
Rome
Sienne
Arezzo
Sienne
Ravenne
Tolentino
Florence
Anvers
Washington
Saint-Petersbourg
Sienne
Montesiepi
Paris
Londres
Barcelone
Fiesole

Scrovegni
Santa Cecilia in Trastevere
Pinacothèque
Pieve
Pinacothèque
Museo Nazionale
San Nicola
Les Offices
Koninklijk Museum voor S. K.
National Gallery of Art
Ermitage
Pinacothèque
San Galgano
Louvre
Courtauld
MNAC
Museo Bandini

Florence

Accademia

Duccio di Buoninsegna, (1255-1318). Actif : 1308-1311
Giotto (1267-1337)
Cavallini, Pietro (1269-1330). Actif : 1291
Guido di Graziano (1278-1302)
Lorenzetti, Pietro (1280-1345)
Pietro da Rimini (1280-1350)

Martini, Simone (1284-1344)

Lorenzetti, Ambrogio (1285-1348)
Daddi, Bernardo (1290-1348)
Gaddi, Taddeo (1295-1366)

XIV

e

1310

Maître de l’Annonciation de Spinola. Actif : 1309-1320
Francesco da Rimini. Actif : 1re partie XIVe
Baronzio, Giovanni (?-1362). Actif : 1re partie XIVe
Anonyme (Basilicata). Actif : XIVe
Mino del Pellicciaio, Jacopo di (1315-1395)
Orcagna, Andrea (1315-1368)

1330

Menabuoi, Giusto de (1330-1390)
Vitale da Bologna (1330-1355)
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Spinola
Turin
Urbino
Urbino
Matera
Fiesole
Oxford
Padoue
Londres
Bologne

		

Collection particulière
Galleria Nazionale delle Marche
Galleria Nazionale delle Marche
San Pietro Barisano (rupestre)
Museo Bandini
Ashmolean Museum
« Il Santo »
Duomo baptistère
National Gallery
Pinacothèque

1311
Annonce mort de Marie
Maesta
1306

1320 – Polyptyque
1344

1333
Ange annonciateur
Vierge annoncée
1344
v. 1335
Volet triptyque
Triptyque
1340

Diptyque
2 tondi de l’atelier d’A.Orc.

Triptyque

Philocalie de l’Annonciation

PEINTRES

Spinello Aretino, Spinello di Luca Spinelli, dit (1330-1410)

1340

1350

Altichiero da Zievo (1330-1384)
Andrea di Nerio. Actif : 1331-1333
Barna de Sienne. Actif : 1335-1350
Vanni, Lippo di (1344-1375)
Jacopo di Paolo (1345-1430). Actif : 1390-1395
Giovanni da Milano (1346-1369)
Veneziano, Lorenzo (1356-1379)
Campodonico, Maestro di. Actif : XIVe (2e partie)
Biondo, Giovanni del (1356-1398)

1360

Puccio, Piero di. Actif : 1360
Taddeo di Bartolo (1362-1422)
Valdambrino, Francesco di (1363-1435). Actif : fin XIVe
Cione, Jacopo di (1365-1398)
Biagio di Goro Ghezzi. Actif : 1368
Miniato, Pietro di (1366-1415)
Gaddi, Agnolo (1369-1396)

1370

Martino di Bartolomeo di Biagio (1370-1434)

Monaco, Lorenzo (1370-1425)

Bicci di Lorenzo (1373-1452)
Gerini, Lorenzo di Niccolo (1373-1412). Actif : 1392-1412
Ilario da Viterbo. Actif : 1375-1393
Mariotto di Nardo (1373-1424). Actif : 1420

1380

Stefano da Zevio, di Giovanni ou da Verona (1374-1450)
Buonaccorso, Niccolò di (?-1388). Actif : 1380
Masolino da Panicale (1383-1435). Actif : 1425-1430
Gentile da Fabriano (1385-1427). Actif : 1425
Giovanni di Marco dal Ponte (1385-1437). Actif : 1430

VILLES

SITES

Arezzo
Moscou
Padoue
Arezzo
San Gimignano
Sienne
Bologne
Prato
Venise
Madrid
Urbino
Lewisburg, E.-U.

San Francesco
Musée Roumianzeff
Chapelle Saint-Georges
Duomo
Collegiata
San Domenico
Collezioni Comunali
Duomo
Accademia
Musée Thyssen-Bornemisza
Galleria Nazionale delle Marche
Bucknell Art Gallery
Hôpital des Innocents
Florence
Accademia
Parme
Pilotta
Sienne
Pinacothèque
San Gimignano
Pinacothèque
Pérouse
Galleria Nazionale dell’Umbria
Pise
Museo di San Matteo
Florence
San Marco
Grosseto (Paganico) San Michele Arcangelo
Florence
Santa Maria Novella
Prato
Duomo
Sienne
Pinacothèque
Asciano
Palazzo Corboli
Cambridge
Fitzwilliam Museum
Accademia
Florence
Santa Trinita
Barcelone

MNAC

Baltimore, E.-U.
Madrid
Barcelone
Prato
Assise
Pistoia
Florence
Rome
Florence
Rome

The Walters Art Gallery
Musée Thyssen-Bornemisza
MNAC
Museo dell’Opera del Duomo
Santa Maria degli Angeli
Museo Civico
Accademia
Vatican
Santa Maria Novella
Collection Sterbini

Washington

National Gallery of Art

Rome
Pérouse
Rome
Arezzo (circa)
Rome

San Clemente
Collegiata di San Michele
Vatican
Pratovecchio, abbaye
Vatican

Recensement géo-chronologique des fresques et tableaux représentant l’Annonciation, du XIIIe siècle jusqu’à nos jours

COMMENTAIRES

1390

1331
1372
1390

1345 – Lunette
1370
1385 – Triptyque
1380-1385

1390
1400-1405
1394
1408
1402-1404 – 2 panneaux
Triptyque
1422-1423
v. 1425 – Triptyque
de la Vierge et l’Enfant
1430
1430 – Deux panneaux
1410

Annonciation dite
Goldman
1428
Atelier
Triptyque
1435 – Triptyque
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PEINTRES
1390

VILLES

SITES

COMMENTAIRES

Maître de la Madone Strauss. Actif : 1390-1395

Florence

Accademia

1390

il Sassetta, Stefano di Giovanni, dit (1392-1450)

New York

MET

1435

Madrid

Prado

1430-1432

Cortone

Musée diocésain

1433-1434

S. Giovanni Valdarno Musée Santa Maria delle Grazie
Fra Angelico (1395-1455)

Détroit

Detroit Institute of Arts

v. 1435 – Retable de
Montecarlo
Annoncée
Ange annonciateur
3e cellule

Florence

San Marco

1437 – Corridor

Anonyme florentin (Puccello?) (1395-1455)

Oxford

Ashmolean Museum

Pisanello (1395-1455)

Vérone

San Fermo Maggiore

Carlo da Camerino. Actif : 1395-1400

Urbino

Galleria Nazionale delle Marche

1395

Berlin

Gemäldegalerie

Triptyque

Castiglione Olona

Collegiata

Uccello, Paolo (1397-1475)

Oxford

Ashmolean Museum

XV

Anonyme sicilien

Palerme

Galleria Regionale Abatellis

1400

Anonyme salentino
Anonyme florentin
Anonyme salentino. Actif : 1re partie XVe
Veneziano, Domenico (1400-1461)

Bologne
Florence
Galatina (Salento)
Cambridge
Brescia
Londres
Paris
Turin
Cherbourg
Rome
Sienne
Washington
Corsham
Florence
Londres

Pinacothèque
Santa Maria Novella
Santa Catarina d’Alessandria
Fitzwilliam Collection
San Alessandro
British Museum
Louvre
Galleria Sabauda
Musée Thomas Henry
Vatican
Pinacothèque
National Gallery of Art
Corsham Court
San Lorenzo
National Gallery

Munich

Pinacothèque

1450 – L’Armadio

Schiavo, Paolo (1397-1478). Actif : 1420

e

Bellini, Jacopo (1400-1470)

Giovanni di Paolo, (1403-1482)

Lippi, Filippo (1406-1469)
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1432
1445 – Prédelle
1430
Dessin
Dessin

Spolète
Washington
Avignon

Frick Collection
MET
Galleria Comunale
Galleria Nazionale Barberini
Galleria Doria Pamphilj
Duomo
National Gallery of Art
Petit Palais

Castelfranco
di Sopra

Badia a Soffena

Frère de Masaccio

Montgomery, E.-U.

Museum of Fine Arts

New York

Rome

Giovanni di Ser Giovanni dit Lo Scheggia (1406-1486).
Actif : 1430
Viterbo, Francesco d’Antonio da (1407-1476). Actif : 1430

1420

v. 1445
1466
Annonciation dite Martelli
1448 – 1 panneau
Annonciation dite
des Murate
1440 – 2 panneaux
Atelier
Atelier
Deux donateurs agenouillés
Annonciation dite Dona
1466-1469
1440
Ange Gabriel

Prato

Sano di Pietro (1406-1481)

Inspiré de l’Armadio
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PEINTRES
1410

Lorenzo di Pietro, dit il Vecchietta (1410-1480)
Giovanni di Francesco (1412-1459)
Strozzi, Zanobi (1412-1468)
Apollonio di Giovanni (1415-1465). Actif : 1445
Vivarini, Antonio (1415-1484)
Piero della Francesca (1416-1492)

Neri di Bicci (1416-1492)

Agostino di Duccio (1418-1481). Actif : 1457-1461
1420

Fra Carnevale, Maître des Panneaux Barberini,
Bartolomeo di Giovanni Corradini (1420-1484)
Bembo, Bonifacio (1420-1480). Actif : 1447-1477

Delitio (De Litio), Andrea (1420-1495). Actif : 1445
Bonfigli, Benedetto (1420-1496)
Gozzoli Benozzo, Alessio (1420-1497)
Caporali, Bartolomeo (1420-1505)
Giambono, Michele Boni, dit. Actif : 1420-1462
Leonardo da Besozzo. Actif : 1421-1480
Baldovinetti, Alesso (1427-1499)
Foppa, Vincenzo (1427-1515)
Pollaiuolo, Antonio (1429-1498)
Bellini, Gentile (1429-1507)
1430

Matteo di Giovanni (1430-1495)
Tura, Cosmè (1430-1495)

VILLES

SITES

Pienza

Duomo

Sienne

Pinacothèque

Florence
Londres
Madrid
Philadelphie
Castaglione Olona

Museo Bargello
National Gallery
Prado
Museum of Art
Collégiale
San Giobbe
Venise
Accademia
Arezzo
San Francesco
Pérouse
Galleria Nazionale dell’Umbria
Arezzo
San Francesco
Accademia
Florence
Santa Maria Novella
Santa Trinita
Pistoia (Pescia)
Museo Civico
Pérouse
San Domenico
Munich
Pinacothèque
Washington
National Gallery of Art
Autun
Musée Rolin
Hanovre
Niedersächsisches Landesmuseum
Saint-Pétersbourg Musée Pouchkine
New York
MET
Atri
Duomo
Isola del Gran Sasso Cona di San Sebastiano
Madrid
Musée Thyssen-Bornemisza
Pérouse
Galleria Nazionale dell’Umbria
Mensola (Florence) Chiesa San Martino
Narni
Pinacoteca Comunale
Pise
Museo delle Sinopie
Pérouse
Galleria Nazionale dell’Umbria
Avignon
Petit Palais
Vérone
Santa Anastasia
Naples
San Giovanni a Carbonara
Les Offices
Florence
San Miniato
Milan
Sant’Eustorgio
Modène
Galleria Estense
Berlin
Gemäldegalerie
Madrid
Musée Thyssen-Bornemisza
Sienne
San Pietro a Ovile
Asciano
Musée d’Art sacré
Ferrare
Museo del Duomo
Londres
National Gallery
Washington
National Gallery of Art

Recensement géo-chronologique des fresques et tableaux représentant l’Annonciation, du xiiie siècle jusqu’à nos jours

COMMENTAIRES

1445 – Arliquiera
de l’hôpital Santa Maria
della Scala
Triptyque Carrand

avec Giovanni d’Alemagna
1452-1466 – Cycle d’Arezzo
1470 – Polyptique
1464
v. 1455
v. 1455
1459
v. 1445
1450
Cassone
2 panneaux
1480 – Vierge annoncée
1460 – Portique
1455
1455-1460
1449 – Ann. de S. Domenico
1470
1460
1430
1447
1466
1466-1468
et Piero Pollaiuolo
1465
Polypt. Giovanni di P.
1445
1469
1475-1480
1470-1480 – 2 panneaux
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PEINTRES

Crivelli, Carlo (1430-1495)
Foligno, Niccolo, dit Niccolo di Liberatore (1430-1502)
Romano, Antoniazzo (1430-1508)
Antonello da Messina (1430-1515)
Vivarini, Bartolomeo (1432-1499)
Vicino da Ferrara (1432-1509). Actif : 2e partie XVe
Bellini, Giovanni (v. 1430-1516)
Vivarini, Bartolomeo (1432-1499)
Luca di Paolo da Matelica (1435-1491)
Santi, Giovanni (1435-1494)
Alemanno, Pietro (1435-1498)
Cossa, Francesco del (1436-1477)
Benvenuto di Giovanni di Meo del Guasta (1436-1518)
Jacopo di Pietro Paolo da Viterbo, Lorenzo di
(1437-1476)
Melozzo da Forli (1438-1494)
Giorgio Martini, Francesco di (1439-1502)
Rosselli, Cosimo (1439-1507)
1440

Montagnana, Jacopo da (1440-1508). Actif : 1495
Sellaio, Arcangelo Jacopo del (1441-1493)
Antonio da Bolognola, Giovanni Angelo d’ (1444-1480)
Anonyme. Actif : 1445
Biagio di Antonio (1445-1510). Actif : 1475

VILLES

SITES

Francfort
Londres
Avignon
Bologne
Pérouse
Rome
Munich
Palerme
Syracuse
Bari
Ferrare
Venise

Musée Städel
National Gallery
Petit Palais
Pinacothèque
Galleria Nazionale dell’Umbria
Santa Maria sopra Minerva
Pinacothèque
Galleria Regionale Abatellis
Museo Nazionale Bellomo
Pinacoteca Provinciale
Pinacothèque
Accademia

Venise

San Zanipolo

Bari
Matelica (Cerreto)
Pérouse
Milan
Milan
Urbino
Ascoli Piceno
Dresde
Buonconvento
Sinalunga
Volterra
Tagliacozzo
Viterbe
Florence
Sienne
Avignon
Francfort

Pinacoteca Provinciale
Museo Piersanti
Galleria Nazionale dell’Umbria
Pinacothèque de Brera
Pinacothèque de Brera
Galleria Nazionale delle Marche
Museo Diocesano d’Arte Sacra
Gemäldegalerie
Musée d’Art sacré Valbarbia
San Bernardino
Musée d’Art sacré
Palais Orsini
Santa Maria della Verità
Les Offices
Pinacothèque
Petit Palais
Musée Städel
Palazzo Vescovile
Padoue
Musée diocésain
Venise
Accademia
Florence
Santa Lucia dei Magnoli
S. Giovanni Valdarno Santa Maria delle Grazie
Camerino
Pinacoteca Civica
Sarnano
Santa Maria Piazza Alta
Urbino
Galleria Nazionale delle Marche
Los Angeles
De Young Museum
Faenza
Pinacothèque
Florence

Les Offices

Botticelli, Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi,
Sandro (1445-1510)

Glasgow
Glenn Falls, E.-U.
New York

Kelvingrove Art Gallery
The Hyde Collection
MET
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COMMENTAIRES

1482 – Ange
1486
1480 – Ange et Annoncée
1482
1466
Vierge de l’Annonciation
1474-1477
1472
1465-1470
1500
1464 – deux panneaux :
Ange et Vierge annoncée
1472
1470-1475
1485-1490
Père de Raphaël – 1490
1484
1470
1490-1495
1470
1466
1469
1466-1470
1470
1473 – Ann. et quatre saints
1482 – Ange
1495
1495 – Triptyque
1494
1477
1472
1455
1457
2 panneaux
Lanckoronski
Annonciation (lunette)
1481 – Ann. de San Martino
1490 – Ann. du Cestello
1490-1495
1490
1493

Philocalie de l’Annonciation

PEINTRES

VILLES

SITES

Arezzo
Camerino
Florence
Volterra
Empoli
New Haven, N.Y.

1450

1470

Maître de l’Annonciation Gardner (Pier Matteo d’Amelia)
Actif : 1450-1500
Giusto d’Allamagna. Actif : 1451
Girolamo da Cremona (1451-1483). Actif : 1470
Ercole de Roberti (1451-1496)
Donzello, Pietro del (1452-1509)
Pinturicchio, Bernardino (1452-1513)
Vinci, Léonard de (1452-1519)
Liberi Mazzone dei Domenichi di Faenza, Antonio
(1456-1534). Actif : 1515

Lippi, Filippino (1457-1504)

il Frari, Francesco Bianchi Ferrari, dit (1457-1510)
Bartolomeo di Giovanni (1458-1501)
Cima da Conegliano (1459-1517)
Credi, Lorenzo di (1459-1537)

1460

COMMENTAIRES

San Francesco
Pinacothèque
Signorelli, Luca (1445-1523)
Les Offices
Galleria Pittorica di Priori
Botticini, Francesco (1446-1497)
Museo della Collegiata
Landi, Neroccio di Bartolomeo de (1447-1500)
Yale University Art Gallery
San Petronio
Francia, Francesco Raibolini (1447-1517)
Bologne
Pinacothèque
Florence
Santa Maria Novella
Ghirlandaio, Domenico (1448-1494)
San Gimignano
Collégiale
Avignon
Petit Palais
Gatta, Bartolomeo della (1448-1502)
Volterra
Museo di Arte Sacra
Fano
Santa Maria Nuova
il Perugino, Pietro di Cristoforo Vannucci, dit (1448-1523) Pérouse
Galleria Nazionale dell’Umbria
Rome
Villa Albani-Torlonia
Girolamo di Giovanni da Camerino. Actif : 1449-1473
Camerino
Duomo
Bagolino (Brescia) San Rocco
e
e
Cemmo, Giovanni Pietro da. Actif : 2 partie XV
Esine (Brescia)
Santa Maria Assunta
Mainardi, Sebastiano (1450-1513)
San Gimignano
Duomo (baptistère)
Campello sul Clitunno Monastère des Barnabites
Giovanni di Pietro, dit lo Spagna (1450-1528)

1498
1503-1523 – Ange
1791 – Polyptyque
1486
1480

Boston

Gardner Museum

1487

Gênes
Sienne

Santa Maria di Castello
Pinacothèque

1468-1474

Gazzada (Varese)
Florence
Pérouse
Rome
Spello
Florence

Villa Cagnola
Santo Spirito
Galleria Nazionale dell’Umbria
Vatican
Santa Maria Maggiore
Les Offices

1473
1490

Loreto

Museo Antico Tesoro

Deux portes d’orgue

Fiesole
Glenn Falls
Naples
Rome
San Gimignano
Saint-Pétersbourg
Modène
Florence
Saint-Pétersbourg
Florence
Paris

San Francesco
Hyde Collection
Museo di Capodimonte
Santa Maria sopra Minerva
Pinacothèque
Ermitage
Galleria Estense
Accademia
Ermitage
Les Offices
Louvre
Pinacothèque
Pinacothèque
Santa Maria
Pinacothèque
Gemäldegalerie

avec Raffaelino del Garbo
1475
1472-1483
1489-1491
2 tondi
1485

Palmezzano, Marco (1459-1539)

Forli

Anonyme. Actif : 1460

Morocco
Bologne
Dresde

Costa, Lorenzo (1460-1535)

Prédelle
1491
1480 – 2 panneaux
1478-1480
Ange annonçant
1490 – Vierge annoncée
1485-1490
1475
1500

Recensement géo-chronologique des fresques et tableaux représentant l’Annonciation, du xiiie siècle jusqu’à nos jours

1492-1493
1500-1501
1472

1490
1495
1477
Prédelle
1495-1497
1511-1512
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PEINTRES

Giannicola di Paolo, dit Smicca (1460-1544)
Cosimo, Piero di (1462-1522)
Carpaccio, Vittore (1465-1525)
Antonello de Saliba (1466-1535)
Martino da Udine, da San Daniele (1467-1547)
Falconetto, Gian Maria (1468-1535)
Viti da Urbino, Timoteo (1469-1523)
1470

Granacci, Francesco (1469-1543)
Simone da Santacroce, Francesco di (1470-1508)
Panetti, Domenico (1470-1513)
Solario, Andrea (1470-1524)
Previtali, Andrea (1470-1528)
Eusebio da San Giorgio (1470-1550)
Morone, Francesco (1471-1529)
Nicola di Maestro Antonio. Actif : 1472-1510

VILLES

1544
1510-1515
Incarnation du Christ

Venise
Venise
Udine
Vérone
Milan
Pérouse
Corsham, R.-U.
Bergame
Ferrare
Paris
Vittorio Veneto
Assise
Florence
Urbino

Ca’d’Oro
Accademia
Museo
San Pietro Martire
Pinacothèque de Brera
Galleria Nazionale dell’Umbria
Corsham Court
Pinacoteca Carrara
Monastère San Antonio
Louvre
Santa Maria di Meschio
San Damiano
Palazzo Pitti
Palais ducal
Couvent Marie-Madeleine
Les Offices
Musée d’Art et d’Histoire
Museo Poldi Pezzoli
Louvre
Duomo

1504
Annunziata, copie
1519
1514

Chiesa Incoronata
MET
Accademia
Musée d’Art et d’Histoire
Museo Poldi-Pezzoli
Pinacothèque
Duomo
Gemäldegalerie
Pinacothèque, Palazzo dei Musei
Les Offices
The Pierpont Morgan Library
Pinacothèque
Oratoire Saint-Bernardin
Louvre
Couvent San Domenico
Monastero di S. Michele a S. Salvi
Vatican
MET
Museo Civico
Museo Civico
Couvent San Girolamo
Pinacothèque
Pinacothèque - Museo Civico

1495
1480-1500
1510
1511 – avec Fra Bartolomeo

Michel-Ange, Michelangelo di Lodovico Buonarroti
Simoni, dit (1475-1564)

Genève
Milan
Paris
Volterra
Palerme
Lodi
New York
Florence
Genève
Milan
Munich
Volterra
Berlin
Varallo
Florence
New York

Pacchia, Girolamo del (1477-1533)

Sienne

Braccesco, Carlo. Actif : 1478-1501

Paris
Fiesole
Florence
Rome
New York
Ferrare
Pordenone
Verona
Jesi
Recanati

Lancillotto, Francesco (1472-XVIe). Actif 1513
Borgognone, Ambrogio (1473-1523)
Alesso di Benozzo (1473-1528)

Albertinelli, Mariotto di Bigio di Bindo (1474-1515)

Ferrari, Gaudenzio (1475-1546)

1480

Raffaellino del Garbo (1480-1524)
Almerico di Ventura Fedeli (1480-1506)
Palma il Vecchio, Jacopo (1480-1528)
Coltellini, Michele (1480-1542)
Savoldo, Giovanni Girolamo (1480-1548)
Caroto, Giovanni Francesco (1480-1555)
Lotto, Lorenzo (1480-1556)
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COMMENTAIRES

National Gallery
National Gallery of Art
Les Offices

Caldine (Florence)
Fra Bartolomeo, Baccio della Porta (1472-1517)

SITES

Londres
Washington
Florence

		

1504
1506
1508
1507
1496
1515
Tabernacle
1511 – avec M. Albertinelli
1515
1497

1506
1497 – avec Fra Bartolomeo
1512-1513
Ange
1547-1550 – Gravure
1547-1550 – Gravure
1518
Ann. d’encadrement
1490-1495
1520
1515-1520
1522-1524

1535
1508
1526-1527 – 2 panneaux
1534-1535

Philocalie de l’Annonciation

PEINTRES

VILLES

SITES

COMMENTAIRES

Sabbatini da Salerno, Andrea (1480-1545)

Palerme
Florence
il Garofalo, Benvenuto Tisio, dit (1481-1559)
Rome
Franciabigio, Francesco (1482-1525)
Turin
Rome
Raphaël, Raffaello Sanzio, dit (1483-1520)
Urbino
il Pordenone, Giovanni Antonio de Sacchis, dit (1483-1539) Murano
Pontormo, Jacopo Carucci (1484-1557)
Florence
il Brescianino, Andrea Piccinelli, dit Andrea (1485-1525) Sienne

1540
1528

Bergame
Parme
Turin
Oxford
Minneapolis

Les Offices
Musei Capitolini
Galleria Sabauda
Vatican
Galleria Nazionale delle Marche
Santa Maria degli Angeli
Santa Felicita
Pinacothèque
Galleria Palatina
Palazzo Pitti, sala di Saturno
Palazzo Pitti, sala di Giove
Palazzo Pitti, sala delle Nicchie
San Martino
Accademia
Museo Civico
Collegiata
Santissima Annunziata
Santissima Nazaro e Celso
San Domenico Maggiore
Duomo
Scuola di San Rocco
San Salvatore
Accademia Carrara
Museo Nazionale
Galleria Sabauda
Ashmolean Museum
Institute of Arts

Pagani, Vincenzo (1490-1568)

Urbino

Galleria Nazionale delle Marche

1532

Sogliani, Giovannantonio di Francesco (1492-1544)

Florence
Milan
Naples
Caen
Sienne
Lucques

Santa Maria degli Innocenti
Pinacoteca Ambrosiana
Museo di Capodimonte
Musée des Beaux-Arts
Pinacothèque
San Martino

avec M. Albertinelli

New York

MET

Andrea del Sarto (1486-1530)

Florence

il Beccafumi, Domenico di Jacopo di Pace, dit (1486-1551) Sarteano (Sienne)
Bonifacio Veronese, Bonifacio de Pitati, dit (1487-1553) Venise
Pistoia
Fra Paolino da Pistoia (1488-1547)
San Cassiano
Vinci
Brescia
Naples
Le Titien, Tiziano Vecelli, dit (1488-1576)
Trévise
Venise
Le Corrège, Antonio Allegri, dit (1489-1534)
1490

Ferrari, Defendente (1490-1535)
Girolamo da Santacroce (1490-1556)

XVIe

Mazzola Bedoli, Girolamo (1500-1569)
Bordone, Paris (1500-1571)
Leonardo da Pistoia, Leonardo Grazia, dit (1502-1548)
il Parmigianino, Mazzola Girolamo Francesco Maria, dit
(1503-1540)

il Bronzino, Agnolo di Cosimondi Mariano, dit (1503-1572) Florence

1510

1502-1503
1503
1537-1538
1527-1528

1512-1528
1546
1540 – Triptyque
1525
1526
1522
1557
1519
1530
1567
1525

1550-1560
1550
1555
1530

Les Offices
Palazzo Pitti

1545

Pomponio Amalteo (1505-1588)

San Vito al
Tagliamento

Santa Maria dei Battuti

1546

Daniele da Volterra ou il Braghettone, Ricciarelli
Daniele, dit (1509-1566)

Madrid

Prado

1540-1560

il Salviati ou Francesco Salviati, Francesco de Rossi, dit
(1510-1563)
il Schiavone, Andrea Medulla, dit (1510-1563)

Rome

San Francesco a Ripa

1533

Belluno

San Pietro
Santa Maria della Pace
Saint-Jean-de-Latran
Musée des Beaux-Arts

1555
Copie dessin M. Ange

Venusti, Marcello (1510-1579)

Rome
Chambéry

Recensement géo-chronologique des fresques et tableaux représentant l’Annonciation, du xiiie siècle jusqu’à nos jours

1550-1570
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PEINTRES

Paris
Milan
Vercelli

Louvre
Musée Poldi Pezzoli
Museo Borgogna

Bembo, Giovanni Francesco ou Gianfrancesco (?-1579)
Actif : 1515-1543
Coda, Bartolomeo (1516-1563)
Mazzoni, Giulio Cesare (1518-1590)

Crémone

Isola Dovarese San Nicola

San Marino
Rome
Berlin
Venise
Oxford
Turin
Florence
Austin, E.-U.
Escorial
Madrid

Santa Maria in Valdragone
Vatican
Gemäldegalerie
Scuola di San Rocco
Ashmolean Museum
Galleria Sabauda
Les Offices
Jack Blanton Museum of Art
Monastère Saint-Laurent
Musée Thyssen-Bornemisza
San Zanipolo
Accademia
Museum of Arts
National Gallery of Art
MNAC
Santa Maria dell’Orto
Palais Fesch
Pinacothèque
Vatican
Vatican
National Gallery of Art
Galleria Nazionale delle Marche
Musée des Beaux-Arts
Szépmüvészeti Múzeum
Louvre
Santa Maria degli Angeli
Pinacoteca Civica
Accademia
Santa Maria Annunziata
Santa Maria Novella
Museo Civico
Ognissanti
Sant’Agostino
Chiesa San Geremia
Museum of Fine Arts
Museo di Capodimonte
Musée national
Santa Trinita

Maître de l’Annonciation de Santa Rosalia. Actif : 1524

il Veronese, Paolo Caliari ou Cagliari, dit (1528-1588)

Zuccaro, Taddeo (1529-1566)
1530

il Pomarancio, Niccolò Circignani, dit (1530-1597)

Venise
Cleveland
Wahington
Barcelone
Rome
Ajaccio
Città di Castello
Rome

Barocci, Federico, dit il Fiori (v. 1530-1612)

Samacchini, Orazio (1532-1577)
Allori, Alessandro (1535-1607)
Campi, Vincenzo (1536-1591)
Santi di Tito (1536-1603)
1540

Traballesi, Bartolomeo (1540-1585)
Palma il Giovane, Jacopo Negretti, dit (1548-1628)

1550

SITES

Vasari, Giorgio (1511-1574)
Tatti, Francesco de. Actif 1512-1520
Lanino, Bernardino (1512-1583)

il Tintoretto, Jacopo Robusti, dit (1519-1594)
1520

VILLES

Pulzone, Scipione (1550-1598)
Scarsella, Ippolito (1550-1620)
Jacopo da Empoli, Chimenti, dit (1551-1640)
Paggi, Giovanni Battista (1554-1627)

Washington
Urbino
Nancy
Budapest
Paris
Assise
Forli
Florence
Busseto
Florence
Sansepolcro
Florence
Pesaro
Venise
Boston
Naples
Stockholm
Florence
Lucques
Bologne

Carracci, Lodovico (1555-1619)
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Gênes
Clamecy

		

Pinacothèque
San Domenico
Palazzo Rosso
Musée Romain-Rolland

COMMENTAIRES

1564-1567
2 panneaux
1578

1550 – Vierge
1568
1550
1582
1582-1586 – Atelier
1524
1555
1585
1583
1570
1565
1578
1580
1580
1580-1582 – Annonciation

1577
1580
1582-1584
Gravure
1582
1584
Copie Sassoferrato
1596
1572
1603
1581
1603
1589
1595
1628
1615-1620
1587
1609
1597
1585
1601
1603

Philocalie de l’Annonciation

PEINTRES

1560

Durante del Nero, Durante Alberti, dit (1556-1623)
Carracci, Agostino (1557-1602)
Cresti, Domenico, dit il Passignano (1559-1638)
Carracci, Annibale (1560-1609)
Balducci, Giovanni (1560-1631)
Mazza, Ventura (1560-1638)
Faccini, Pietro (1562-1602). Actif : 1590-1600
Vanni, Francesco (1563-1610)

Pinacothèque
Louvre
Abbazia San Pietro in Valle

Allori, Cristofano (1577-1621)

Milan

Duomo

1621
v. 1629
1621
1580 – d’’après
la Santissima Annunziata
de Florence

Tiarini, Alessandro (1577-1668)
Turchi, Alessandro Veronese, dit il Orbetto (1578-1649)
Rosselli, Matteo (1578-1650)

Église Sainte-Agnès
Prado

Gentileschi, Artemisia (1593-1652)
Pietro da Cortona, Pietro Berrettini, dit (1596-1669)

Bologne
Madrid
Prato
Bologne
Paris
Dijon
Rome
Budapest
Paris
Naples
Naples
Massa Lombarda
Forli
Pieve di Cento
Rome
Naples
Cortona

Carlone, Giovanni Battista (1603-1684)

Gênes

Chiesa da Vigne

Mazzoni, Sebastiano (1611-1678)
Cavallino, Bernardo (1616-1656)

Venise
Melbourne

Baldi, Lazzaro (1624-1703)

Rome

Accademia
National Gallery of Victoria
San Marcello
Palazzo del Quirinale

Nappi, Francesco (1565-1630)
Pandolfi, Giovanni Giacomo (1567-1636)
Caccia, Guglielmo, dit il Moncalvo (1568-1625)
il Cavaliere d’Arpino, Giuseppe Cesari, dit (1568-1640)
Caliari, Carletto (1570-1596)
il Caravaggio, Michelangelo Merisi, dit (1571-1610)
Abbate, Ercole (1573-1613)

Mannucci, Gaspare (1575-1642). Actif : 1628-1638
Reni, Guido (1575-1642)

Albani, Francesco (1578-1660)
Alberi, Vitruvio. Actif : 1580-1600
Strozzi, Bernardo, dit il Cappuccino (1581-1644)
Lanfranco, Giovanni di Stefano (1582-1647)
Carracci, Antonio (1585-1618)
Curia, Francesco (1588-1608)
Gessi, Gian Francesco (1588-1649)

1590

Guercino, Giovanni Francesco (1591-1666)

XVIIe
1610
1620

COMMENTAIRES

1589

Procaccini, Giulio Cesare (1574-1625)

1580

SITES

Santa Maria dei Monti
Louvre
Santa Maria in Vallicella
Pinacothèque
Santissima Ippolito e Donato
Les Offices
Pinacothèque
Santa Maria dei Servi
Galleria Sabauda
Palazzo Rosso
Santa Maria in Aquiro
Concattedrale
Chiesa di Sant’ Andrea
Vatican
Museo Civico
Musée des Beaux-Arts
Chiesa San Pietro
Louvre
Staatsgalerie

Gentileschi, Orazio (1563-1639)

1570

VILLES

Florence
Paris
Rome
Bologne
Bibbiena
Florence
Bologne
Sienne
Turin
Gênes
Rome
Cagli
Alba
Rome
Reggio Emilia
Nancy
Modène
Paris
Stuttgart
Lucques
Ascoli Piceno
Paris
Macenano (Terni)

Santi Bartolomeo e Gaetano
Louvre
Musée des Beaux-Arts
Palais Altemps
Szépmüvészeti Múzeum
Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle
Museo di Capodimonte
Museo di Capodimonte
Chiesa Conversione di San Paolo
Pinacothèque
Sainte-Marie-Majeure
Galleria Colonna
Museo di Capodimonte
Chiesa San Francesco

Recensement géo-chronologique des fresques et tableaux représentant l’Annonciation, du xiiie siècle jusqu’à nos jours

1591
Annoncée

1599
1623
1625-1630

1606
1580
1608-1610
1620
1610-1620

1631-1635
1633 – « Dal bell’angelo »
1620-1625
1625-1630
1589-1590
1640
1610
1596-1597
1648 Pré Annonciation

1630

1650
1645 – Vierge
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PEINTRES

Piola, Domenico (1627-1703)

1640

Mura, Francesco de (1696-1782)

Naples

Museo di San Martino

Gandolfi, Ubaldo (1728-1781)

Cento

Pinacothèque

1777

Rossi, Giovanni Battista (1730-1782)

Stuttgart

Staatsgalerie

1750-1760

Andreis, Giuseppe (1822-1880)
Mariani, Cesare (1826-1901)
Faruffini, Federico (1833-1869)
Franchi, Alessandro (1838-1914)
Seitz, Ludovico (1844-1908)
Previati, Gaetano (1852-1920)

Arco (Trente)
Rome
Milan
Sienne
Loreto
Milan

Monastero delle Serve di Maria
San Salvatore in Onda
Museo dell’Ottocento
Confraternita della Misericordia
Cappella Tedesca
Galleria d’Arte Moderna

Savinio Andrea Francesco Alberto, dit Alberto de Chirico
(1891-1952)

Milan

Museo Boschi-Di Stefano

Solimena, Francesco (1657-1747)
Malinconico, Nicola (1663-1726)
Balestra, Antonio (1666-1740)
1680

Filocamo, Antonio (1669-1743). Actif : 1re partie XVIIIe
Pittoni, Giovan Battista (1687-1767)

1690

Masucci, Agostino (1690-1758)

XVIIIe
XIX

e

1830
1840
1850
1890

COMMENTAIRES

Tiepolo, Giambattista (1696-1770)

Giordano, Luca (1634-1705)
Gimignani, Ludovico (1643-1697)

1650

1660

SITES

Santa Maria del Suffragio
Musée des Beaux-Arts
MET
San Lorenzo in Lucina
San Rocco
Musée des Beaux-Arts
Mauritshuis
Cathédrale Santa Agata
Chisea San Tomaso
Gli Scalzi
Duomo
Accademia
Institute of Arts
Santa Maria in Via Lata
Kunstmuseum
Museu de Arte Antiga
Ermitage

Solimena, Angelo (1629-1716)
1630

VILLES

Gênes
Gravina (Bari)
Angers
New York
Rome
Venise
Angers
La Haye
Gallipoli (Salento)
Vérone
Venise
Acireale
Venise
Minneapolis
Rome
Copenhague
Lisbonne
Saint-Petersbourg
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1670
1667
1690
1672
1664
1733
1690

1697
1711
1758
1742

1724

1875

1892-1902
1932

Philocalie de l’Annonciation

Flandres - Germanie
PEINTRES

XIVe
1340
1350
1360
1370

Madrid

Musée Thyssen-Bornemisza

Maître du Cycle de Vissy Brod. Actif : avant 1350

Vissy Brod,
République tchèque
Madrid
Cologne
New York
Karlsruhe

Monastère Saint-Georges

New York

MET (Cloisters)

Bruxelles
Madrid
Dijon
Baltimore
Cleveland
Washington
Madrid
Dresde

Musées Royaux des Beaux-Arts
Prado
Musée des Beaux-Arts
Walter Art Museum
Museum of Arts
National Gallery of Art
Musée Thyssen-Bornemisza
Gemäldegalerie

Gand

Cathédrale Saint-Bavon

Orléans
Palerme
Bordeaux
Bruges
Namur
New York
Paris

Musée des Beaux-Arts

Munich

Pinacothèque

Nuremberg

Musée national germanique

New York

MET

Berlin

Gemäldegalerie

Bruges

Musée Groeninge

Van der Stockt, Vrancke (1420-1493)
Herlin, Friedrich (1425-1499)
Maître du Haut-Rhin. Actif : 1430

Cologne
Madrid
Lisbonne
Los Angeles
Dijon
Karlsruhe
Winterthur (Suisse)

Cathédrale
Prado
Fondation Calouste-Gulbenkian
J. P. Getty Museum
Musée des Beaux-Arts
Staatliche Kunsthalle
Collection Oskar Reinhart

Pacher, Michael (1435-1498)

Munich

Pinacothèque

Maître Bertram (1345-1415)
Maître de Cologne. Actif : 1350
Van Eyck, Hubert (1366-1426)
Maître du Retable Schottener (1370-1410). Actif : 1370-1380

Broederlam, Melchior. Actif : 1381-1409
Maître franco-flamand. Actif : 1385-1390

1390

Van Eyck, Jan (1390-1441)

XVe

École flamande. Actif : XVe
Anonyme flamand. Actif : XVe
Anonyme allemand Keulse School. Actif : XVe
Maître des Panneaux de Walcourt. Actif : 1399-1420

1400

Van der Weyden, Rogier (1400-1464)
Witz, Konrad (1400-1445)
1410

Petrus Christus (1410-1476)

Lochner, Stephan (1410-1451)
Bouts, Dieric (1415-1475)
1420
1430

SITES

Anonyme allemand de Cologne. Actif : 1330-1340

Campin, Robert, Maître de Flémalle (1378-1444)

1380

VILLES

Musée Thyssen-Bornemisza
Wallraf-Richartz Mus.
MET (Cloisters)
Staat. Kunsthalle

Musée des Beaux-Arts
Église Notre-Dame
Musée provincial des Arts anciens
MET (Cloisters)
Louvre
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COMMENTAIRES

Ann. 2 panneaux
v. 1427 –
Triptyque
de Mérode
1415-1425
1430
1399

1428-1429
1436 – Grisaille
1437 – Grisaille
1432 – Panneaux
extérieurs

Triptyque
v. 1435 – Triptyque
1455 – Retable de
Sainte-Colombe
1437-1440
Retable d’Olsberg
1450
Annonciation
Friedsam (?)
1452 – Panneau
triptyque
1452 – Panneau
triptyque
Dos tryptique
1445 – Grisaille
1462
1450-1455
1470
1460
1465
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PEINTRES

Musée Groeninge

Lubeck

Musée Sainte-Anne

New York

MET

Munich

Pinacothèque

Van der Goes, Hugo (1440-1482)
Maître de l’Autel des Tucher. Actif : 1440
Anonyme allemand. Actif : 1440

Florence
Nuremberg
New York

Les Offices
Notre-Dame
MET

Schongauer, Martin (1445-1491)

Colmar

Musée Unterlinden

Maître de Liesborn (1445-1500). Actif : 1465-1490

Londres

National Gallery

Grenade

Chapelle royale

Maître de la Vie de Joseph. Actif : fin XVe
École des Pays-Bas septentrionaux. Actif : fin XVe
Anonyme flamand. Actif : fin XVe
Anonyme flamand. Actif : fin XVe
Strigel le Jeune, Hans (1450-1479)

Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Orléans
Bruges
Stuttgart

Musées royaux des Beaux-Arts
Musées royaux des Beaux-Arts
Musées royaux des Beaux-Arts
Musée des Beaux-Arts
Hôpital Saint-Jean
Staatsgalerie

Maître du Retable Stauffenberg. Actif : 1454-1460

Colmar

Musée Unterlinden

Bouts, Aelbrecht (1455-1549)

Berlin

Gemäldegalerie

Stuttgart

Staatsgalerie

Apt, Ulrich (1460-1532)
Maître de la Rédemption du Prado. Actif : 1460-1500

Paris
Francfort
New York
Detroit
Saint-Louis
Karlsruhe
Dijon

Louvre
Städelsches Kunstinstitut
MET
Detroit Institute of Arts
Art Museum
Staatliche Kunsthalle
Musée des Beaux-Arts

Maître de la Vie de Marie. Actif : 1460-1490

Munich

Pinacothèque

Madrid

Musée Thyssen-Bornemisza

Barcelone

MNAC

Provost, Jan (1465-1529)

Gênes

Palazzo Bianco

Holbein l’Ancien, Hans (1465-1524)

Munich

Pinacothèque

Bellegambe, Jehan (1470-1534)

Saint-Pétersbourg

Ermitage

Anonyme bourguignon. Actif : 1470-1475
Dürer, Albrecht (1471-1528)
De Beer, Jan (1475-1528)

Dijon

Musée des Beaux-Arts

Madrid

Musée Thyssen-Bornemisza

Grünewald, Matthias (1475-1528)

Colmar

Musée Unterlinden

Breu le Vieux, Jörg (1475-1537)
Maître de la Légende de Sainte Lucie. Actif : 1475-1510
Ziegler, Wilhelm (1480-1543). Actif : 1520-1530

Dijon
Madrid
Fribourg, Suisse

Musée des Beaux-Arts
Prado
Musée d’Art

Anonyme du Rhin Supérieur. Actif : 1480

Colmar

Musée Unterlinden

1450

Maître de la Légende de Ste Madeleine. Actif : fin XVe

Zeitblom, Bartholomeus (1455-1518)

David, Gérard (1455-1523)
1460

Strigel, Bernhard (1460-1528)

1470

1480

SITES

Bruges
Memling, Hans (1435-1494)

1440

VILLES
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COMMENTAIRES

1472 – Panneaux
triptyque
1491 – Grisaille
1480-1489
Annon. Lehman
1480-1489
Retable de
Sainte-Colombe
1476 – Grisaille

1470 – Retable
d’Orlier
Bernaert Van der
Stockt (?)

Volets triptyque
1465 – 2 panneaux
Retable
Stauffenberg
1480
1496 – Retable
d’Eschach
Deux panneaux
v. 1510
1506 – 2 panneaux
1490
1515
1510
1470
Panneaux de
la Vie de Marie
L’Ann. à Ste Anne
1515-1520
Diptyque
1505
Polyptique
Kaisheimer
1516-1517
Triptyque
Xylogravures
1525
1512-1516
Retable
d'Issenhein
Attribué à Breu le V.
1522
Retable de
la Vie de la Vierge

PEINTRES

VILLES

SITES

COMMENTAIRES

New York
Washington
Cambridge
Karlsruhe
Karlsruhe
Salzbourg

MET
Metropolitan Museum of Art
Fitzwilliam Museum
Staatliche Kunsthalle
Staatliche Kunsthalle
Collection particulière

1525
1525
1517

Avignon

Petit Palais

1500 – Retable

Munich
Bruxelles
Haarlem
Berlin

Alte Pinakothek
Musées royaux des Beaux-Arts
Musée Frans-Hals
Gemäldegalerie

1522
Polyptyque
1546

Bruxelles

Musées royaux des Beaux-Arts

Anonyme du Rhin Supérieur. Actif : Début XVIe
Anonyme brugeois. Actif : Début XVIe
Coeke van Aelst, Pieter (1502-1550)
Aertsen, Pieter (1508-1575)
Maître de la Santa Sangre. Actif : 1520
Anonyme flamand. Actif : 1520
École des Pays-Bas méridionaux. Actif : 1520
Anonyme flamand. Actif : 1520-1530
Maître de Las Medias Figuras. Actif : 1530-1560

Saint-Pétersbourg
Madrid
Dijon
Bruges
Madrid
Londres
Madrid
Oxford
Bruxelles
Lille
Madrid

Witte, Peter de (1548-1628)

Munich

Coffermans, Marcellus. Actif : 1549-1575
Bloemaert, Abraham (1564-1651)
Pourbus le Jeune, Frans (1569-1622)

Stomer, Mathias (1589-1655)
Seghers, Gérard (1591-1651)
Poelenburgh, Cornelis van (1594-1667)

Madrid
Weimar
Nancy
Madrid
Arles
Naples
Vienne
Londres
Oxford
Anvers
New York
Diest
Florence
Herblay
Vienne

Ermitage
Prado
Musée des Beaux-Arts
Musée Groeninge
Prado
Courtauld
Prado
Ashmolean Museum
Musées royaux des Beaux-Arts
Palais des Beaux-Arts
Prado
Cathédrale Saint-Michel
Frauenkirche
Prado
Musée
Musée des Beaux-Arts
Prado
Saint-Trophime
Museo di Capodimonte
Kunsthistorisches Museum
Courtauld
Ashmolean Museum
Rubenshuis
Collection particulière
Stedelijk Museum
Les Offices
Église Saint-Martin
Kunsthistorisches Museum

1557-1559
2 panneaux
1580
1586 – Triptyque
2 panneaux

Hondius, Abraham (1631-1691)

Bordeaux

Église Sainte-Croix

1663

Maulbertsch, Franz Anton (1724-1796)

Paris

Louvre

1755

Von Schraudolph, Johann (1808-1879)

Bâle

Offentliche Kunstsammlung

1828

1870

Klee, Paul (1879-1940)

Jérusalem

Musée d’Israël

Ange
annonciateur

1880

Kokoschka, Oscar (1886-1980)

Dortmund

Museum am Ostwall

1911

XXe

Richter, Gerhard (1932). Actif : 1973

Collection F. Masnata

L’Annonciation
selon Titien

Van Cleve, Joos (1485-1540)

1490

Van Orley, Barend (1487-1541)
Anonyme souabe. Actif : 1489
Maître du Rhin Supérieur. Actif : 1490
Maître du Rhin Supérieur. Actif : 1491
Lieferinxe, Josse, Maître de Saint Sébastien,
Actif : 1493-1508
Van Leyden, Lucas (1494-1533)
Benson, Ambrosius (v. 1495-1550)
Van Heemskerck, Marten (1498-1574)
Maître de 1499. Actif : 1499
Van Coxie, Michiel (1499-1592)

XVIe

1520

1530
1540

1560
1570

Finsonius, Ludovic (1570-1617)

Rubens, Pieter Paul (1577-1640)
1580

1590

XVIIe
XVIIIe
XIXe

Brugghen, Hendrick ter (1588-1629)
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2 panneaux

Triptyque
1530

1587
1620 – Prédelle
1592-1593
1612-1614
1612
1613
1609
1609-1610
1609
1627-1628
1624
1629
1635-1640
1630
1635
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Espagne
PEINTRES

XIII

e

VILLES

SITES

COMMENTAIRES

Barcelone (circa)

Couvent de Pedralbes

Barcelone

MNAC

Retable de la Vierge

Maître de la Madonne Cini

Barcelone

MNAC

1330 – Retable de la Vierge

Maître de Vallbona (Guillaume Seguer ?)

Barcelone

MNAC

1335-1345 – Polyptyque de
l’enfance du Christ

Serra, Jaume. Actif 1367-1381

Barcelone

MNAC

Retable de la Vierge

Mateu, Jaume (1382-1452)

Madrid

Prado

XVe

Maestro de Sotrepán. Actif : XVe

Madrid

Prado

1410

Anonyme valencien. Actif 1410-1430
Jacomart, Jaume Basso Escriva, dit (1411-1461)

Barcelone
Valence
Vic
Barcelone

MNAC
Musée des Beaux-Arts
Musée épiscopal
MNAC

Martorell, Bernat. Actif 1427-1452

Montréal

Musée des Beaux-Arts

Ferrer II, Jaume. Actif : 1432-1436

Vic

Musée épiscopal

Despuig, Bernat. Actif : 1433

Barcelone

MNAC

XIV

e

Ferrer Bassa, Jaume (1285-1348)

Huguet, Jaume (1415-1492)

1430

Triptyque
Diptyque
Retable de Valmoll
1427 – Retable de la Mère
de Dieu

Frances, Nicolas (1434-1468)

Madrid

Prado

1440

Maître de Riglos. Actif 1440-1460

Barcelone

MNAC

1433 – Retable de saint
Michel et saint Pierre
v. 1440 – Retable
Annonce de la mort
de la Vierge

1450

Espalargues, Pedro. Actif : 2e partie XVe
Anonyme espagnol. Actif : fin XVe
Berruguete, Pedro (1450-1504)
Fernandez, Alejo (1475-1545)
Pedro de Cordoba

Castres
Madrid
Burgos
Séville
Cordoue

Musée Goya
Musée archéologique
Santa Maria de Miraflores
Musée des Beaux-Arts
Cathédrale

Triptyque de l’Assomption
1490
1508
1475

Lopes, Gregorio (1490-1550)

Lisbonne

Museu Nac. Arte Antiga

Atelier. 1520

Maître de la Seu d’Urgell. Actif : 1490

Barcelone

MNAC

Anonyme École Espagnole de Castille. Actif : Début XVIe

Bruxelles

Musées royaux des Beaux-Arts

Maestro de la Sisla. Actif : 1500
Morales, Luis de (1509-1586)
Correa, Juan (1510-1566)
Picardo, Leon (1511-1547)
Frei Carlos. Actif : 1517-1540

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Lisbonne

Prado
Prado
Prado
Prado
Museu Nac. Arte Antiga

1470
1490

XVIe
1500
1510

1540

Prado
Madrid
Musée Thyssen-Bornemisza
Greco, Domenikos Theotokopoulos, dit le (1541-1614)

1560
1570

Mohedano, Antonio (1561-1625)
Carducho, Vincente (1576-1638)

1590

Zurbaran, Francisco de (1598-1664)
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Bilbao
Modène
São Paulo
Budapest
Toledo, E.-U.
Séville
Grenade
Grenoble
Montpellier

Musée des Beaux-Arts
Galleria Estense
MASP
Szépmüvészeti Múzeum
Musée de Santa Cruz
Église de l’Annonciation
Musée des Beaux-Arts
Musée de peinture et sculpture
Musée Fabre

Philadelphie

Philadelphia Museum of Art

		

1559
1523
1570-75
1596-1600
1567-1577
1596-1600 – Cf. Prado
1596-1600 – Cf. Prado
1567-1568
1600

1604
1625
1638-1639
L’Ange Gabriel
1650

Philocalie de l’Annonciation

PEINTRES

XVII

e

1610

VILLES

Anonyme portugais. Actif : XVIIe

Collection particulière

Aquarelle

Castres

Musée Goya

1655

Pereda, Antonio de (1611-1678). Actif : 1637
Rizi (ou Ricci), Francisco de (1614-1685)

Madrid
Madrid
Londres
Saint-Pétersbourg
Madrid
Séville
Amsterdam
Cordoue
Boston

Prado
Prado
Wallace Collection
Ermitage
Prado
Hospital de la Caridad
Rijksmuseum
Église San Nicolas
Museum of Fine Arts
Collection particulière

1637

Séville

Collection d’Osuna

Porto

Convento de Sao Francisco

Rome

Vatican, Art contemporain
Collection particulière

Palomino, Antonio (1655-1726)

XVIII

e

1740

COMMENTAIRES

Museo do Abbade de Baçal

Cano, Alonso (1601-1667)

Murillo, Bartolomé Esteban (1618-1682)

1650

SITES

Bragance

Goya y Lucientes, Francisco (1746-1828)

1750

Pereira da Costa Noronha, Manoel. Actif : 1750-1751

XXe

Dali, Salvador (1904-1989)

1665-1670
1655-1660
1648-1655 – Cf. Ermitage
1668
1660-1680
Triptyque
1785
1785
Retábulo da Anunciação
da Nossa Senhora
1960
Aquarelle

France
PEINTRES

XVe

1430

VILLES

SITES

COMMENTAIRES

Fouquet, Jean (1420-1480)

Chantilly

Musée Condé

1452-1460
Livre d’heures

Maître de Heiligenkreuz. Actif : 1395-1420

Vienne

Kuntshistorisches Museum

Diptyque

Barthélémy d’Eyck, Maître de l’Annonciation d’Aix.
Actif : 1442-1472

Aix-en-Provence
Bruxelles

Église de la Madeleine
Musées royaux des Beaux-Arts

Froment, Nicolas (1430-1486)

Aix-en-Provence

Cathédrale Saint-Sauveur

Taggia (Italie)

Couvent des Dominicains

1450

Volets extérieurs
du Buisson
Ardent
École niçoise
1488

Lieuche (Alpes-Maritimes) Église Nativité-de-Notre-Dame
Gênes
Madonetta

Bréa, Louis (1450-1522)

Gazzada (Varese)
Anonyme niçois. Actif : 2 partie XV

Utelle

Église Saint-Véran

Baleison, Jean (1450-1500)

La Brigue

Chapelle Notre-Dame-desFontaines

Maître de Moulins, Jean Hey (ou Hay), dit. Actif : 1475-1500

Chicago

Art Institute

Maître de Monaco (Munich). Actif : fin XV

Zurich

Kunsthaus

Anonyme niçois. Actif : 1re partie XVIe

Sigale

Anonyme français du XVI
Bellange, Jacques-Charles de (1575-1616)

Paris
Karlruhe
Moscou
Florence

Chapelle Notre-Damed’Enrevignes
Église St-Germain-l’Auxerrois

e

e

e

XVIe

e

1570
1590

Vouet, Simon (1590-1649)

1530 – Triptyque

Musée Pouchkine
Les Offices
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PEINTRES

Poussin, Nicolas (1594-1665)

XVIIe

Stella, Jacques (1596-1657)
Mellin, Charles (1597-1649)
Quantin, Philippe (1600-1636)
Champaigne, Philippe de (1602-1674)
Boullogne le Vieux, Louis (1609-1674)
Poerson, Charles (1609-1667)

1610

Le Sueur, Eustache (1617-1655)
Wautier (ou Wautiers), Michaelina (1617-1689)

1620

Coypel, Noël (1628-1707)

1630

La Fosse (de), Charles (1636-1716)
Jouvenet, Jean-Baptiste (1644-1717)

VILLES

Londres
Chantilly
Munich
Saint-Pétersbourg
Chantilly
Dijon
Caen
Londres
Clermont-Ferrand
New York
Paris
Arras
Paris
Toledo, E.-U.
Marly-le-Roi

SITES

Collection particulière
Louvre
Musée des Beaux-Arts
Chapelle de la Vierge
Hôtel-Dieu
Musée des Beaux-Arts
Notre-Dame-du-Port
Musée des Beaux-Arts
Musée des Augustins
Église Saint-Martin

1730

Coypel, Charles Antoine (1694-1752)
Subleyras, Pierre Hubert (1699-1749)
Rupalley, Joachim (1718-1780)
Lagrenée le Jeune, Jean-Jacques (1739-1821)

Paris
Rouen
Versailles
Château-Thierry
Orléans
Clermont-Ferrand
Nancy
Toulouse
Asnelles (Calvados)
Thieux (Seine-et-Marne)

1790

Delacroix, Eugène (1798-1863)

Paris

Musée Eugène-Delacroix

Chevelkine, K. A.
Pichon, Pierre Auguste (1805-1900)
Amaury-Duval (1808-1885)
Chassevent-Bacques, Gustave-Adolphe (1818-1901)

Foujita, Tsugouharu (1886-1968)
Cocteau, Jean (1889-1963)
Delvaux, Paul (1898-1994)

Nice
Cléry-Saint-André
Paris
Paris
La Rochelle
Paris
Bordeaux
New York
Amsterdam
Madrid
Tourcoing
Paris
Reims
Londres
Southampton

Église de l’Annonciation Ste-Rita
Basilique Notre-Dame
Musée d’Orsay
Église Saint-François-de-Sales
Cathédrale
Église St-Vincent-de-Paul
Musée des Beaux-Arts
MET
Van Gogh Museum
Musée Thyssen-Bornemisza
Musée des Beaux-Arts
Musée d’Art moderne
Chapelle Foujita
Église Notre-Dame-de-France
Art Gallery

Magritte, René (1898-1967)

Londres

Tate Gallery

XX

Morère, René (1907-1942)

Pau

Musée des Beaux-Arts

1910

1940

Delhaes, Charles (1948)

Paray-le-Monial
Pont-Aven
Arches (Vosges)
Liège

Musée du Hiéron

1920

Martin, Jean (1911-1996)
Even, André (1918-1996)
Demarchi, Victor (1906-1999)

1640
1650
1690

XVIIIe

XIX

e

1810
1820
1840
1860
1870
1880
1890
e

Boullogne le Jeune, Louis de (1654-1733)
Restout, Jean (1692-1768)

Bouguereau, William (1825-1905)
Merson, Luc Olivier (1846-1920)
Gauguin, Paul (1848-1903)
Bernard, Émile (1868-1941)
Denis, Maurice (1870-1943)
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COMMENTAIRES

National Gallery
Musée Condé
Pinacothèque
Ermitage
Musée Condé
Église Saint-Michel
Musée des Beaux-Arts
Wallace Collection
Notre-Dame-du-Port
MET
Louvre
Musée des Beaux-Arts
Louvre
Museum of Art
Musée Promenade

Église Saint-Maurice
Collection particulière
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Drouot vente
1/12/2008

1829

1879
1888

1899
1890

Anglo-Saxons
PEINTRES

VILLES

SITES

COMMENTAIRES

1820

Rossetti, Dante Gabriel (1828-1882)

Londres

Tate Gallery

1850

1830

Burne-Jones, Edward Coley (1833-1898)

Liverpool

Lady Lever Art Gallery

1876

Tissot, James (1836-1902)
Waterhouse, John William (1849-1917)
Hacker, Arthur (1858-1919)
Tanner, Henry Ossawa (1859-1937)
Bell Eastlake, Mary-Alexandra (1864-1951)
Parsons, Beatrice (1869-1955)
Frampton, Edward Reginald (1870-1923)
Warhol, Andy (1928-1987)
Hockney, David (1937)

New York

Brooklyn Museum
Collection particulière
Tate Gallery
Museum of Art
Musée des Beaux-Arts
Maas Gallery
Collection particulière

1886-1894
1914
1892

1840
1850
1860
1870
1920
1930

Londres
Philadelphie
Montréal
Londres
Pittsburgh

Collection particulière
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1896
1897
1912
1984
2017
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