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À l’âge du triomphe de l’historia et de la mimésis, où « ce qui ne relève pas de la vue ne 
concernerait en rien la peinture », la vision de l’au-delà a néanmoins très largement occupé 
la réflexion et la création artistiques, y compris dans l’art italien qui a été bien moins étudié 
selon ce point de vue, que ne l’ont été l’art flamand du xve siècle ou l’art espagnol du 
xviie siècle. On a notamment cherché à comprendre comment des paramètres théologiques 
et iconographiques d’origine patristique ou médiévale ont pu être intégrés et reformulés 
par le langage artistique de la Renaissance, à commencer par les modélisations de la vision 
religieuse définies par saint Augustin et par saint Thomas d’Aquin, la distinction opérée 
entre vision corporelle, vision spirituelle (ou imaginative) et vision intellectuelle étant 
centrale pour ces recherches. L’expérience visionnaire a été abordée en particulier selon 
le rapport varié et parfois gradué du ou des sujets à l’objet de la vision surnaturelle ou 
transcendante, et suivant l’analyse de dispositifs figuratifs visionnaires qui fonctionnent 
ostensiblement comme des invitations ou des apprentissages pour la contemplation.

S’engageant sur des visions infernales et angéliques, les premières contributions s’attachent à la 
doctrine platonicienne des véhicules de l’âme, à la vision dantesque de l’au-delà, à la musique 
des anges et aux effets spirituels du colloque angélique de Gabriel et de Marie. Les degrés 
et modalités de la vision mystique sont ensuite pris en considération à travers les exemples 
majeurs de saint Bernard, de saint Thomas d’Aquin et de saint Augustin, la représentation de 
leurs expériences visionnaires pouvant être interprétée à la lumière de leurs écrits sur le sujet, 
tandis que le cas particulier du tétragramme illustre une formule plus abstraite et aniconique 
de la vision de Dieu. Aux antipodes de ces approches très élaborées et parfois bien codifiées, les 
visions populaires relèvent d’expériences qui se veulent beaucoup plus concrètes et témoignent 
de l’importance sociale des images miraculeuses dans le rapport au divin, et si les images 
peintes en viennent souvent à alimenter l’imaginaire visionnaire, elles en font de même avec 
les fantasmes apocalyptiques et eschatologiques. D’autres études analysent précisément les 
dispositifs visionnaires selon lesquels les artistes agencent une communication réflexive avec 
et dans l’image, un parcours étagé et ascensionnel du regard, une indétermination spatiale, 
un feuilletage des plans ou d’autres effets plastiques de mise à distance. La construction de 
la vision induit parfois une ambiguïté quant à la position et au statut du visionnaire, ainsi 
qu’une circularité des regards entre spectateur et personnage figuré. Il est aussi question des 
conditions de visibilité des images qui, dans certains cas, participent au dépassement de la 
vision corporelle pour une contemplation spirituelle. 

Sous la directions d’Andreas Beyer (Université de Bâle), de Philippe Morel (Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne) et d’Alessandro Nova (Kunsthistorisches Insitut in Florenz).
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Voir ou ne pas voir ? 
Expériences de vision 
au couvent San Marco de Florence

Cyril Gerbron | Université Grenoble Alpes

Voir, avoir une vision, cela suppose ne pas voir l’univers banal dans lequel nous vivons. Pour 
voir ce qui compte vraiment, il faut dépasser la vision commune, voir dans une sorte de nuit et 
dans un oubli des sens corporels. Les couvents sont des lieux où cette dialectique de l’aveugle-
ment et de la vision est particulièrement active : clos sur le monde extérieur, ils favorisent une 
concentration spirituelle et une échappée vers un ailleurs qui n’appartient pas à l’ici-bas. Un 
cas particulièrement révélateur est le couvent de San Marco à Florence. Il s’agit d’un ancien 
monastère sylvestrin acquis par les dominicains observants de Fiesole en 1436 ; le couvent sera 
agrandi ultérieurement, mais les principaux corps du bâtiment ont été réédifiés sous la direction 
de Michelozzo avant 1445. Comme le monastère sylvestrin était dans un état de dégradation très 
avancé, il n’a pas été restauré mais reconstruit selon les normes architecturales dominicaines ; 
les frères n’ont pas eu non plus de contraintes économiques, car Cosme de Médicis a financé 
l’ensemble des travaux1. San Marco est donc un ensemble parfaitement cohérent et homogène, 

* Cet article n’aurait pu être écrit sans l’aide de Magnolia Scudieri, directrice du musée de San Marco, et de son 
assistant Natale Cerbara, qui m’ont très gentiment accueilli dans le couvent un jour de fermeture, m’ont permis 
de l’observer en lumière naturelle et de prendre des photographies : je les remercie très chaleureusement. 

1 Sur l’histoire de la fondation et de la construction de San Marco, cf. S. Orlandi, « Il convento di S. Domenico 
di Fiesole dagli inizi alla fondazione del convento di S. Marco e successiva separazione dei due conventi (1405-
1445) », Memorie domenicane, LXVII, 1960, p. 3-36 et 95-140 et l’ouvrage fondamental de William Hood, Fra 
Angelico at San Marco, New Haven, Londres, Yale University Press, 1993. La source principale est la chronique 
rédigée par l’un de ses prieurs, Giuliano Lapaccini, Cronaca di San Marco, in R. Morçay, « La cronaca del 
convento fiorentino di San Marco. La parte più antica dettata da Giuliano Lapaccini », Archivio storico ita-
liano, LXXI, 1913, p. 6-29.
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en quelque sorte un monastère ou une cité idéale dominicaine devenue réalité. Nous intéresse 
particulièrement le fait que la construction du bâtiment et la réalisation des fresques dont Fra 
Angelico l’a orné se sont effectuées de manière contemporaine. Fra Angelico était lui-même un 
frère habitant à San Marco, capable de traduire avec profondeur la spiritualité dominicaine et 
à même de travailler en collaboration avec l’architecte. Par leur nature même, les fresques font 
corps avec le bâtiment, épousant sa surface pour en devenir l’ornement durable. Ainsi, peinture 
et architecture doivent être analysées en un même mouvement  : elles composent ensemble le 
couvent de San Marco, qui est lui-même une sorte de machine configurant la vie des frères. Dans 
un monastère s’exercent des tensions extrêmement fortes liées à ce que l’on pourrait appeler le 
pari monastique : les frères acceptent de renoncer à leurs biens, à leurs liens avec l’univers pro-
fane, à leur volonté, aux plaisirs du corps et aux désirs en général, mais ils le font en vue d’une 
récompense après la mort2. Le couvent est un lieu conçu pour créer les conditions du renon-
cement et surveiller son application concrète3 ; il est aussi le lieu d’une communication avec le 
ciel, d’un accès plus direct au divin. C’est ce dernier aspect qui nous intéresse ici : en limitant 
l’enquête au dortoir et à quelques-unes de ses fresques, on verra que c’est paradoxalement par la 
privation de lumière que le couvent fait entrevoir la véritable lumière et par la présence d’images 
qu’il fait entrevoir ce qui n’a pas d’image.

Vers l’intériorité

Le premier étage du couvent est occupé principalement par le dortoir, composé de trois couloirs 
répartis autour du cloître (la figure 1 montre le plan actuel du dortoir ; le couloir nord était légè-
rement différent quand Fra Angelico a réalisé les fresques4). Le couloir nord accueille les cellules 
des frères convers et des invités, le couloir sud les cellules des novices et le couloir est (fig. 2) les 
cellules des frères. Bien que les dominicains agissent directement dans la ville, leur bâtiment pré-
sentait à l’origine peu d’ouvertures sur l’extérieur : le dortoir n’était éclairé que par cinq fenêtres, 
deux grandes situées à l’extrémité est du couloir nord et à l’extrémité sud du couloir est, et trois 
petites dans la partie supérieure des murs du couloir sud5. Lorsque les portes des cellules sont 
ouvertes, leurs fenêtres ne font entrer que peu de lumière dans le couloir des frères. Même par un 
jour ensoleillé et au plus beau de la journée, ce vaste et haut espace éclairé par une seule fenêtre 
est sombre. Lorsque la lumière extérieure est plus faible, il fait presque nuit. Les fenêtres des cel-

2 Citons le bénédictin Pierre de Celle : « Est-ce chose étonnante de s’enfermer pour peu de temps dans l’enceinte 
d’un cloître et posséder ensuite pour l’éternité les espaces infinis du ciel ; de dessécher par l’abstinence cette 
chair faite de limon et recevoir à la résurrection avec les anges un corps spirituel débarrassé de tout fardeau ; 
d’échanger les vacarmes du monde pour les mélodies des anges ; de recueillir la consolation pour la désolation, 
les richesses pour la pauvreté, la gloire pour la soumission, Dieu le Père pour un père, Dieu le Fils pour des fils, 
Dieu le Saint-Esprit pour toute connaissance et toute affection charnelle ? » (L’école du cloître, éd. G. de Martel, 
Paris, Le Cerf, 1977, p. 317). 

3 Sur la dimension très directement disciplinaire de la Crucifixion de la salle capitulaire, cf. C. Gerbron, « Des 
images comme miroirs pour l’observance dominicaine en Toscane (1420-1450) », Mélanges de l’École Française 
de Rome - Moyen Âge, CXXII, 2010, p. 211-38.

4 Cf. Hood, Fra Angelico, p. 239-40. 
5 Le plus ancien document qui montre le couvent de San Marco est un dessin de Bartolomeo Rustici datant de 

1450 environ, reproduit dans La chiesa e il convento di San Marco, Florence, Giunti, 1989-1990, vol. 1, p. 215.



343

vo
ir o

u ne pas vo
ir ?

—

lules sont très petites (fig. 3). Certaines d’entre elles, constituées de petits verres opaques séparés 
par des tiges métalliques, sont sans doute les fenêtres d’origine ; compte tenu des techniques 
de l’époque et du fait que les observants doivent a priori utiliser des matériaux peu coûteux, les 
verres étaient sans doute légèrement opaques. Dans l’Annonciation peinte par Fra Angelico dans 
le couloir nord, la chambre de Marie – ou plutôt sa cellule, tant l’architecture figurée ressemble 
à celle du couvent – contient aussi une petite fenêtre grillagée : à l’image de la chambre virginale 
qui métaphorise la pureté de son occupante, la cellule monastique est un lieu clos, qui ne permet 
pas d’échappée vers l’extérieur. En outre, les fenêtres sont équipées d’un épais volet de bois, qui 
contient lui-même un second volet plus petit. En cas de forte intensité lumineuse, celui-ci per-
met de toujours maintenir le minimum de lumière nécessaire.

Le couvent propose peu d’échappées vers l’extérieur, mais aussi peu de sollicitations visuelles 
à l’intérieur. Si son architecture nous semble aujourd’hui très belle, elle devait avant tout paraître 
très austère pour un œil du xve  siècle habitué à une riche ornementation6. Les murs des trois 
couloirs du dortoir sont uniformément blancs à l’exception de trois fresques de Fra Angelico. 

6 La comparaison avec le couvent de Santa Maria Novella est de ce point de vue très éclairante : cf. J. Cannon, 
Religious Poverty, Visual Riches : Art in the Dominican Churches of Central Italy in the Thirteenth and Fourteenth 
Centuries, New Haven, Londres, Yale University Press, 2013, en particulier p. 319-37. 

Fig. 1 | Plan du premier étage du couvent de San Marco, 
d’après William Hood, Fra Angelico at San Marco, 
New Haven, Londres, Yale University Press, 1993, p. 199.

Fig. 2 | Florence, couvent de San Marco : 
le couloir des frères © cliché de l’auteur. 
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Les encadrements des portes et les sommets des murs sont les seuls éléments faisant l’objet d’une 
accentuation architecturale, par le biais de simples arcs en léger ressaut et d’une corniche très 
sobre. Le matériau choisi, la pietra serena, n’augmente pas la richesse visuelle du couvent mais 
plutôt son austérité. Les cellules sont quant à elles de simples cases parallélépipédiques ; elles 
n’étaient pas voûtées à l’origine, mais couvertes par un mince plafond. L’architecture du dortoir 
est donc pauvre, répétitive, sans style particulier : il s’agit de ne pas satisfaire l’œil, d’éviter ce que 
saint Bernard appelle les curiosités, les distractions qui détournent de la quête spirituelle. Ces 
choix sont en accord avec le terme de clausura, mot qui désigne originellement une fermeture ou 
une porte. La clôture monastique commence à San Marco entre les cellules 1 et 31, tandis que le 
couloir nord est un lieu de passage, accessible aux laïcs qui peuvent se rendre à la bibliothèque 
ou dans les cellules des invités. Lorsqu’ils avaient pénétré au sein de la clôture, les frères devaient 
porter la capuche de leur manteau et marcher les yeux baissés ; ils devaient aussi pratiquer le 
silence7. Ainsi, le couvent cherche à empêcher toute communication avec l’extérieur et entre 
les frères et à ne pas proposer d’expériences visuelles intéressantes : à San Marco l’expérience de 
vision consiste principalement dans le fait de ne pas voir, ne rien voir.

7 Voir Constitutions dominicaines, éd. S. Tugwell, in Hood, Fra Angelico, p. 281.

Fig. 3 | Fra Angelico, couvent de San Marco, cellule 28 © cliché de l’auteur.  
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Les fresques de Fra Angelico obligent à nuancer ce constat. Trois ont été peintes sur les 
murs des couloirs et chaque cellule abrite une fresque. Ce choix est d’autant plus étonnant que 
les constitutions de l’ordre exhortent les frères à bâtir des couvents « ordinaires (mediocres) et 
humbles » et ne contenant pas de « curiosités et de choses superflues ou notables », qu’elles 
soient peintes ou sculptées8 ; les observants sont supposés respecter scrupuleusement – d’où 
leur nom – la règle et les constitutions. Le fondateur de l’observance dominicaine, Giovanni 
Dominici, a écrit que les peintures ne sont utiles qu’aux « esprits les plus bas », car ils n’ont pas 
un accès direct aux Écritures9. Les frères de San Marco appartiennent à une élite spirituelle et 
intellectuelle, ils sont des experts en Écritures saintes qui sont la voie d’accès la plus directe au 
Verbe divin. Les cellules leur servent justement de lieu d’étude ; les constitutions précisent qu’il 
est possible d’y lire et d’y étudier, y compris la nuit à la lumière d’une lampe10. Comment com-
prendre dès lors le programme des fresques de San Marco ?

Fra Angelico a créé dans le couvent des images simples, contenant très peu de détails et pas 
d’éléments ornementaux. La gamme chromatique est sobre et resserrée. Le peintre n’a pas utilisé 
d’or ou de pigments précieux, le blanc occupe une place très importante, jusqu’à envahir une 
grande partie de l’image dans l’Annonciation de la cellule 3 ou le crucifix du couloir nord (fig. 4). 
Le souci d’humilité se traduit par une technique souvent rapide et sommaire. Ainsi les auréoles 
sont des cercles cernés de noir et animés de simples traits jaunes réalisés assez librement. Alors 
que les fresques italiennes du xve siècle recouvrent le plus souvent entièrement un lieu donné, 
celles de San Marco occupent un champ de taille moyenne au sein d’une surface murale plus 
grande. Leur fonction première n’est donc pas d’augmenter la beauté du couvent.

Bien qu’elles n’aient pas le caractère mobile couramment attaché à ce type d’images, les 
fresques des cellules peuvent être appelées des images de dévotion. Leur iconographie s’articule 
en effet autour de deux pôles : un pôle évangélique qui évoque un événement de la vie du Christ 
ou de la Vierge et un pôle dévotionnel constitué d’un ou deux personnages en train de prier 
ou de pratiquer leurs dévotions. Il s’agit très souvent de la Vierge quand elle n’est pas présente 
dans l’épisode évangélique et de l’un des trois dominicains canonisés à l’époque du peintre, saint 
Dominique en particulier. Comme l’a montré William Hood, ces personnages jouent le rôle tra-
ditionnel d’intermédiaire : lors de ses séances de dévotion, le frère doit modeler son attitude sur 
celle du saint figuré dans l’image. Dans le Portement de croix de la cellule 28 par exemple (fig. 5)11, 

8 Ibid., p. 284  : « Mediocres domos et humiles fratres nostri habeant. Nec fiant in domibus nostris curiositates et 
superfluitates notabiles in sculpturis, picturis et pavimentis et aliis similibus, que paupertatem nostram deformant. 
Si quis vero de cetero contra fecerit pene gravioris culpe debite subiacebit ». 

9 Giovanni Dominici, Regola del governo di cura familiare, éd. D. Salvi, Florence, Garinei, 1860, p. 132 : « Però 
che debbi sapere sono permesse e ordinate le dipinture degli angeli e santi, per utilità mentale de’ più bassi. Le crea-
ture son libri de mezzani, le quali contemplate e intellette guidano nella notizia del sommo Bene. Ma le Scritture 
revelate son principalmente per li più perfetti, nelle quali si truova d’ogni verità increata e creata quanto la mente 
è capace, tutto saporoso cibo per la vita presente ». 

10 Constitutions dominicaines, p. 289. Sur l’étude dans les cellules, trait particulier des dominicains, 
cf. W. Hinnebusch, The History of the Dominican Order. Origins and Growth to 1500, Staten Island (New York), 
St Paul publications, 1966, vol. 1, p. 355-58.

11 L’image est étroitement dépendante d’un type iconographique connu par un panneau de la Frick collection at-
tribué à Barna da Siena, datant de 1350 environ, qui montre un dominicain anonyme, projection du possesseur 
de l’image, contemplant le Christ qui porte la croix. Hormis l’orientation du visage, l’attitude du Christ est très 
précisément reprise du panneau. La fresque est attribuée à un élève de Fra Angelico par les historiens. Le Christ 
a en effet habituellement un visage plus beau et moins maigre dans l’œuvre du maître, mais ces caractères, ainsi 
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Dominique se situe au premier plan, le corps et le visage à la fois visibles par le frère et orientés 
vers le sujet de la méditation ; figure de seuil ou interface, il introduit le dévot dans l’image. Le 
saint est justement vu en train de pratiquer ses dévotions. Il a abandonné la lecture de son livre, 
prie, et se voit transporté sur le calvaire, s’interposant presque dans le cheminement du Christ. 
Si l’on cherche à comprendre la cohérence iconographique de l’image, on peut dire que le pôle 
évangélique est son premier « sujet », car il occupe tout le champ. Mais voit-on seulement un 
fragment de l’épisode du portement de croix, dans lequel Dominique se serait transporté par 
l’imagination ? On peut aussi lire le pôle évangélique comme la projection de l’image intérieure 
de saint Dominique, qui serait alors le « sujet » premier. La distinction entre les deux pôles est 
en fait quelque peu artificielle. Ils sont représentés à la même échelle et des passages sont ména-
gés entre les deux. La Vierge a assisté historiquement au portement de croix, mais n’est-elle pas 
présente ici avant tout comme spectatrice, comme figure de la compassion en laquelle le dévot 
peut également se projeter ? Le Christ lui-même n’est pas exactement dépeint comme l’acteur 
historique de la montée au Calvaire. Son pas semble suspendu et il porte la croix sans effort, 
comme en témoigne en particulier la position élégante de ses mains. Son visage exprime la tris-
tesse mais aussi un certain détachement, comme s’il était spectateur de sa propre action. Au-delà 
du contexte du portement de croix, il regarde au loin et semble méditer sur le sens de sa venue 
sur terre et de son sacrifice, invitant le dévot à faire de même. Brouillant les frontières tempo-
relles et locales, la fresque ne cherche ni à illustrer une réalité ni à enseigner quelque chose, mais 
fonctionne plutôt comme un montage favorisant un échange silencieux entre des subjectivités.

La fresque sollicite l’activation des sens spirituels du dévot. Antonin de Florence, qui fut 
le prieur du couvent de San Marco lors de la réalisation des fresques, conseille à l’une de ses filles 
spirituelles : « Quando avete udito messa o innanzi, o volete in chiesa o volete in camera vostra, 
inginocchiatevi dinanzi ad un Crucifisso, e cogli occhi della mente, più che con quelli del corpo, 
considerate la faccia sua »12. Bien que la dévote soit devant une image matérielle, elle ne doit pas 
utiliser les yeux de son corps. De même, la dévotion des frères commençait certainement les yeux 
ouverts, l’image servant de déclencheur pour la méditation et facilitant la convocation intérieure 
des figures saintes par l’effet de présence qu’elle instaure. Les frères pouvaient ensuite fermer les 
yeux, ce qui favorise la concentration et le retrait des sollicitations extérieures, autorise à rendre 
les images vivantes et mobiles, à les transformer et à les enrichir librement. Ce fonctionnement 
est d’autant plus bienvenu que les frères fréquentent la fresque de leur cellule chaque jour durant 
une longue période, si bien qu’ils épuisent rapidement le contenu objectif de l’image. Il per-
met sans doute d’expliquer le caractère simplifié des iconographies, très frappant dans le cas du 
Portement de croix qui ne montre en dehors de la Vierge aucun des membres du cortège, ni le 
lieu du Calvaire, ni même la couronne d’épines sur la tête du Christ. De même que le livre de 
Dominique ne montre pas de texte mais est ouvert, dévoilant deux pages blanches, l’image ne 
fait que proposer un récit minimal pouvant être développé par l’œil spirituel. Moins le peintre 
invente, plus il libère l’invention du dévot.

que, peut-être, une relative maladresse dans la représentation, pourraient participer de l’évocation des outrages 
subis par le Christ.

12 Opera a ben vivere, éd. F. Palermo, Florence, M. Cellini, 1858, p. 169. L’ouvrage est adressé à Lucrezia Tornabuoni, 
la mère de Laurent le Magnifique. 
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Fig. 4 | Fra Angelico,
Dominique et le Christ crucifié, v. 1440, 
 fresque, Florence, couvent de San Marco,
couloir des frères lais © cliché de l’auteur.

Fig. 5 | Fra Angelico, 
Portement de croix, v. 1440, fresque,  
Florence, couvent de San Marco,  
cellule 28 © cliché de l’auteur.  
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Une seconde caractéristique troublante des fresques des cellules s’explique par leur fonc-
tion : il s’agit de leur visibilité relativement mauvaise dans les conditions originelles du xve siècle. 
Ces images sont assez grandes (170 cm de haut environ) tandis que les cellules sont petites : la 
n° 28 (fig. 3) mesure 3,69 m de longueur (la fresque se trouve sur un mur long) et 2,76 m de lar-
geur. Il faut en outre les imaginer meublées au moins d’un lit, d’un bureau et d’une chaise : les 
frères disposaient donc de très peu de recul pour pouvoir contempler entièrement les fresques. 
Celles-ci sont en outre situées dans la partie supérieure des murs (la base du Portement de croix 
se trouve à plus de 1,7 m du sol) ; si le frère pratiquait ses dévotions agenouillé comme le font le 
plus souvent les personnages intermédiaires, les images se situaient bien au-dessus de la hauteur 
du regard. Enfin, elles se trouvent sur le même mur que la fenêtre, c’est-à-dire sur le mur le moins 
éclairé. En conditions naturelles les fresques apparaissent à contre-jour, dans une pénombre 
grise, dans un environnement plein d’ombre plutôt que lumineux. Ces choix sont volontaires : 
ils empêchent le dévot de s’immerger directement dans l’image matérielle, l’invitant plutôt à 
convertir celle-ci en une image intérieure, puis à mener un travail que l’on pourrait qualifier de 
visionnaire. Contrairement à ce qu’indique Giovanni Dominici, la fresque laisse penser à une 
supériorité du matériau visuel sur le matériau littéraire : la dévotion de Dominique a trouvé son 
origine dans la lecture, mais l’accès à Dieu se réalise par l’imagination.

Soulignons enfin que la forme cintrée des fresques des cellules est la même que celle de la 
fenêtre, celle du petit volet et celle de la porte de chaque cellule. Elles sont ainsi étroitement asso-
ciées au lieu qu’elles occupent, constituant comme une nouvelle ouverture à l’intérieur de ce lieu. 
Mais, comme la fenêtre et la porte, les fresques n’ouvrent pas sur un ailleurs ; plutôt sur une image 
intérieure, sur le lieu d’un travail de dévotion et de méditation qui permet un approfondissement 
de la relation à Dieu. Les mots désignant la cellule monastique, cella, cellula et cubiculum, sont 
souvent utilisés pour désigner la mémoire d’un individu ou le repli de l’âme dans lequel l’esprit 
trouve les conditions de solitude et de concentration nécessaires pour une méditation efficace13. 
Le bénédictin Anselme de Canterbury écrit ainsi :

Et maintenant, va, petit homme, fuis un moment ce qui t’occupe, cache-toi un peu 
de tes pensées tumultueuses. Dépose maintenant tes soucis, ce fardeau, et remets 
à plus tard tes obligations, ce labeur. Vaque à Dieu quelque peu, et repose en lui 
quelque peu. Entre dans la cellule de ton esprit, chasses-en tout, sauf Dieu et ce qui 
peut t’aider à le chercher, et, porte close, cherche-le. Dis, maintenant, mon cœur 
tout entier, dis à Dieu : je cherche ton visage, ton visage, Seigneur, je recherche14.

13 M. Carruthers, « Boncompagno at the Cutting-Edge of Rhetoric. Rhetorical Memoria and the Craft of 
Memory », Journal of Medieval Latin, VI, 1996, p. 44-64 ; ead., Le livre de la mémoire. La mémoire dans la 
culture médiévale, Paris, Macula, 2002, p. 58.

14 Anselme de Canterbury, Proslogion. Allocution sur l’existence de Dieu, trad. B. Pautrat, Paris, GF-Flammarion, 
1993, p. 37. Anselme utilise le terme cubiculum car il développe le verset Matthieu 6, 6 : « Quand tu pries, entre 
dans ta chambre (intra in cubiculum tuum), et, la porte fermée, prie ton père en secret ; et ton père, qui voit 
dans le secret, te le rendra ». Sur la synonymie entre cubiculum et cellula cf. M. Carruthers, Machina memo-
rialis. Méditation, rhétorique et fabrication des images au Moyen Âge, Paris, Gallimard, 2002, p. 225-29. Cette 
compréhension de la cellule a aussi existé en milieu dominicain, comme le montre le Libellus de instructione 
et consolatione novitiorum composé par un frère anonyme du couvent de Toulouse peu avant 1283. Il y pro-
pose une interprétation allégorique du monastère réel qui devient le « couvent de l’âme », chacun de ses lieux 
représentant un aspect de la discipline spirituelle. Ce texte n’a pas été édité, mais Michèle Mulchahey résume 
ainsi le passage sur le dortoir : « The dormitory symbolizes the vision of God, in which the soul’s only rest is to be 
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Les frères dominicains, on l’a vu, travaillaient dans leur cellule : c’est le lieu par excellence de la 
méditation, de la projection des images contenues dans l’espace mental de la mémoire. Sa très 
grande sobriété visuelle favorise ce travail, tandis que la forme cintrée crée un enveloppement, 
favorise un repli des regards extérieur ou intérieur vers le sujet de la méditation.

La croix et le couvent

Les fresques de San Marco, c’est avant tout un thème, le Christ accroché à la croix, et des variations. 
Le crucifié figurait sans doute seul dans une fresque perdue du réfectoire15. Il apparaît impression-
nant, élevé au-dessus des témoins historiques de la Crucifixion et de nombreux saints dans la fresque 
qui occupe tout le mur du fond de la salle capitulaire. Saint Dominique embrasse la croix dans les 
grandes fresques que l’on voit en entrant dans le couvent (celle peinte dans le couloir nord du cloître) 
et en quittant le dortoir (fig. 4) ; il prie à côté d’elle dans les fresques des sept cellules des novices 
et celles de quatre cellules des frères ; on voit le crucifiement par des soldats dans la cellule 36 et par 
des vertus dans la cellule 23, divers épisodes de la Crucifixion (percement du flanc, dernières paroles 
adressées à la Vierge ou au bon larron, un soldat tend l’éponge vers le Christ…) dans les cellules des 
invités et la salle de réunion des frères lais ; Jésus apparaît en homme de douleurs devant la croix dans 
la cellule 27 et porte sa croix dans celle de la cellule 28. Revenons d’abord sur cette dernière (fig. 5).

Le peintre a fait en sorte que la croix semble reposer à la fois sur les épaules du Christ et de 
Dominique. Cette élaboration trouve son origine dans ces paroles du Sauveur : « Si quelqu’un 
veut venir après moi, qu’il se renie lui-même, qu’il se charge de sa croix chaque jour et qu’il me 
suive » (Luc 9, 2316). Ce discours utilise métaphoriquement l’objet-croix comme projection de la 
charge de souffrance réservée à chaque homme dans l’ici-bas. Il s’agit d’un programme à valeur 
universelle, utile pour ses disciples de toutes les époques et tout au long de leur vie (« chaque 
jour »), mais qui vaut en particulier pour les moines. Ceux-ci font eux-mêmes le choix de renon-
cer à leur volonté et d’accepter des souffrances physiques et morales, mais pensent cette démarche 
comme une ascension progressive vers la libération finale et le salut. Le Christ a lui-même indi-

found. The soul climbs up the six steps of contemplation to reach this dormitory and, finally, its bed, made of the 
feathers of the cherubim. This Dominican dormitory also has cells, in which the contemplative mind studies the 
Book of Life. Here “frater Anonymous” pauses to explain the difference between meditatio and cogitatio, between the 
active and contemplative lives, and also the nature of ecstasy and rapture » (« First the Bow is Bent in Study… ». 
Dominican Education before 1350, Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1998, p. 119). 

15 La fresque et son sujet (« un Crucifix ») sont documentés dans la Cronaca di San Marco, p. 14. Le réfectoire du 
couvent San Domenico de Fiesole abrite en revanche toujours une fresque de Fra Angelico montrant le crucifié 
seul, et, compte tenu de l’étroite parenté entre les programmes d’images des deux couvents, celle de San Marco 
devait lui ressembler beaucoup.

16 Les mêmes paroles apparaissent en Mt 16, 24 et Mc 8, 34. Elles sont inscrites sur le livre tenu par Matthieu dans 
le retable de Simone Martini réalisé pour l’église du couvent dominicain Santa Caterina de Pise (1320, Pise, 
Museo nazionale di San Matteo) et sur le phylactère tenu par la Vierge dans le retable de Luca di Tommè réalisé 
pour l’église San Domenico de Rieti (1370, Rieti, Museo civico) ; le phylactère y apparaît devant le Christ enfant 
qui se tient debout sur les genoux de sa mère et tient une croix (Cannon, Religious Poverty, p. 155). L’illustration 
la plus saisissante du verset apparaît dans un panneau de Giovanni di Paolo conservé à la National Gallery de 
Parme. Le Christ y tient un phylactère portant l’inscription « Qui non baiulat crucem suam et sequitur me non 
est me dignus » (Mt 10, 38). Une foule de saints l’entoure, chacun d’entre eux portant une croix qui fonctionne 
comme un étendard de la foi dans le Christ et un instrument de son imitation. 
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qué que ce programme est une promesse de rédemption : « Car celui qui voudra sauver son âme 
la perdra ; et qui perdra son âme à cause de moi la sauvera » (Luc 9, 24). Dans la fresque, si le 
visage de la Vierge exprime la douleur, celui de Dominique est animé par un rayonnement inté-
rieur de joie : il ne voit pas le portement de croix mais son terme, l’espérance qu’il rend possible. 
Le choix du fondateur comme figure intermédiaire est particulièrement bienvenu, puisque la 
fresque exprime l’essence de la condition monastique.

Dans le couloir nord du dortoir, entre la porte de la cellule 45 et celle de l’escalier qui mène 
au rez-de-chaussée, Fra Angelico a peint une fresque représentant Dominique et le Christ cru-
cifié, qui est visible depuis tous les points du couloir est (fig. 4). Cette image va plus loin encore 
dans la confusion des temps et des lieux, puisqu’il n’y a plus aucune distance entre le dévot et le 
Christ, mais au contraire un contact direct et même un partage qui implique les corps et vise à 
l’assimilation et au recouvrement. Prenant la place habituellement occupée par Marie-Madeleine 
dans les images de la Crucifixion, Dominique embrasse la croix et regarde en direction du visage 
du crucifié. Le sang du Christ gicle de manière peu naturelle de la plaie au côté en direction du 
saint et tombe en gouttes épaisses depuis les mains comme une pluie. Il arrose virtuellement 
Dominique, c’est-à-dire que le Sauveur accorde gratuitement sa grâce rédemptrice à ceux qui 
acceptent de le suivre : la fresque est l’image de la relation actuelle qu’entretiennent le Christ 
et un dévot unis par un élan réciproque de charité17. Si le frère s’identifie à Dominique, il com-
prend que le Christ a accepté de souffrir pour lui. Son sacrifice est en effet valable pour toutes les 
générations humaines et la rédemption accordée à tous ceux qui imitent le Sauveur. L’image de la 
Crucifixion est directement liée au pari monastique : elle est à la fois le moment d’une souffrance 
hyperbolique et la condition de la rédemption et de la grâce. Elle montre un Christ pratiquant 
les vertus les plus nécessaires pour les frères : l’obéissance, la patience, l’humilité, la pauvreté et la 
charité. La maigreur du Christ est d’ailleurs particulièrement accentuée. On voit chacune de ses 
côtes, le bassin est étroit et les membres graciles. Mais son visage très beau, qui exprime moins la 
souffrance qu’un état d’abandon et presque de sommeil, évoque le repos d’une âme qui a conquis 
le salut. Le bénédictin Pierre de Celle a intitulé un chapitre de son traité De disciplina claustrali 
« Comparatio inter crucem et claustrum ». Il y écrit :

Tous les traits de la discipline monastique sont émanés de la croix. De même, en ef-
fet, que le Christ fut élevé de terre, suspendu à la croix, dépouillé de ses vêtements et 
tellement écartelé que l’on pouvait compter tous ses os, tellement fixé au bois qu’il 
ne pouvait mouvoir aucun de ses membres, à l’exception de la langue qu’il s’était 
réservé pour prier et pour confier sa mère au disciple bien-aimé, ainsi le cloîtré, celui 
qui est vraiment cloîtré, doit se crucifier tout entier avec ses vices et ses convoitises. 
Il doit s’élever au-dessus de la terre […]. Il doit se dépouiller […]. Il doit tendre vers 
ce qui est en avant […] en sorte que l’âme se liquéfie à la suite du bien-aimé18.

17 Voici comment Antonin de Florence exprime ces idées : « E anco [Cristo] dice : “Chi vuole venire dopo me (cioè, 
al regno del cielo) anneghi sè medesimo (cioè, la propria volontà, cioè, ogni suo proprio amore terreno e sensuale e 
vizioso) e toglia la croce sua, e seguiti me”. Cioè, che s’armi di quella armadura per mio amore, che io per suo armai 
me. Siccome volesse dire : Come io per amore vostro, essendo vero Dio, m’armai di questo amore, non avendo io 
peccato, a ciò che, morendovi su, potessi voi nettare da ogni vizio e da ogni peccato ; così voi, rendendo cambio a me, a 
esempio di me, pigliate la croce vostra dell’amore, a ciò che per esso amore possiate stirpare de’cuori vostri ogni mala 
radice di vizio e di peccato, senza fatica » (Opera a ben vivere, p. 43). 

18 Pierre de Celle, L’école du cloître, p. 161.
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Le fonctionnement de la fresque du couloir nord est bien différent de celui des fresques 
des cellules. Par son emplacement dans un lieu de passage collectif, elle se prête moins au tra-
vail méditatif et à la projection ou l’invention d’images. Elle vise d’abord à créer la présence du 
Christ dans le dortoir. L’image apparaît au-dessus d’un parapet feint qui reprend l’aspect des 
articulations architecturales réelles du couvent. De plus, le lieu figuré à l’intérieur de l’image ne 
contient aucune référence au lieu historique de la Crucifixion : il est d’une ampleur très limitée, 
d’une simplicité radicale et la grande surface blanche qui sert d’arrière-plan à la croix est sem-
blable à l’enduit du mur. Ainsi, la fresque semble ouvrir sur un nouveau lieu à l’intérieur du cou-
vent plutôt que sur un ailleurs, et ce lieu n’est en rien différent du couvent lui-même. Elle est de 
format imposant (350 x 206 cm) et se situe au sommet du mur, si bien que le Christ semble non 
seulement habiter dans l’espace du dortoir, mais plus encore le dominer et l’ordonner, tout en 
faisant corps d’une certaine manière avec lui : le périzonium est uniformément blanc et la peau 
livide du Christ, presque diaphane par endroits, s’inscrit dans la continuité visuelle du fond de 
l’image. L’image sert également de repère et de signal. Les frères la voyaient chaque fois qu’ils 
quittaient le dortoir et la clôture monastique. On peut supposer qu’ils en marquaient la présence 
par la récitation d’une prière ou du moins par une inclinaison du buste, une génuflexion et/ou 
un signe de croix19. Il s’agit ainsi de mieux définir les différents espaces du couvent et de solen-
niser par un rituel le passage de l’un à l’autre, qui nécessite un changement d’état mental. La 
fresque doit aussi devenir une authentique image mémorielle, c’est-à-dire constamment active 
dans l’esprit. Même dans l’univers de tentations et de péchés où le frère s’apprête à pénétrer, le 
Christ crucifié est l’image qui doit constamment le guider.

La bordure ornementale de la fresque du couloir indique aussi son statut original. Les 
éléments figuratifs qu’elle contient, choisis afin de convenir au thème principal de l’image, 
pouvaient éventuellement être interprétés par les frères. Les feuilles et les fruits évoquent les 
bienfaits spirituels du sacrifice du Christ pour l’humanité. Si l’on compare la fresque avec un 
panneau de Fra Angelico conservé au Fogg Art Museum de Cambridge (fig. 6), on peut consi-
dérer que la valeur symbolique de l’arbre feuillu surmontant la croix dans le second est assumée 
par la bordure dans la première. Les trois couleurs de cette bordure, le rouge, le vert et le blanc, 
pourraient évoquer les trois vertus théologales et en particulier la charité, l’amour, dont on a vu 
l’importance. Mais l’effet formel compte avant tout : si l’image de Dominique et du Christ cru-
cifié obéit aux idéaux de sobriété de l’observance (on notera tout de même que les auréoles sont 
ici des disques de couleur dorée plus proches des auréoles habituelles), la bordure introduit de 
vives couleurs et des motifs décoratifs qui créent une certaine préciosité. Ces choix visent à aug-

19 La prière ajoutée autour de 1500 sur la base de la fresque est sans doute celle que les frères devaient réciter à cette 
époque devant l’image (Hood, Fra Angelico, p. 276 et 322, note 5). L’inscription visible dans la partie inférieure 
de l’Annonciation située en face de la Crucifixion du couloir nord, contemporaine de la réalisation de la fresque, 
indique que les frères devaient s’agenouiller et réciter l’Ave Maria chaque fois qu’ils parvenaient au sommet de 
l’escalier menant au dortoir. Un texte sur lequel on reviendra, le De modo orandi sancti Dominici, nous apprend 
que Dominique enseignait à ses frères de s’incliner humblement devant le Christ « chaque fois qu’ils passent 
devant l’humiliation du crucifié, de manière à ce que le Christ, qui s’est humilié si fortement pour nous, nous 
voie humilié devant sa majesté (Et hoc docebat fieri a fratribus dum transirent ante humiliationem crucifixi, ut 
Christus pro nobis humiliatus maxime videret nos humiliatos sue maiestati) » (S. Tugwell, « The Nine Ways of 
Prayer of St. Dominic. A Textual Study and Critical Edition », Medieval Studies, XLVII, 1985, p. 83). Lorsqu’ils 
entraient dans le réfectoire, les frères devaient incliner la tête devant le crucifix situé au-dessus de la table de 
l’abbé (cf. Hinnebusch, The History of the Dominican Order, vol. 1, p. 358).
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menter la capacité de la fresque à marquer l’espace et sans doute aussi à 
s’imprimer dans la mémoire des frères. En outre, ils conviennent bien 

au fait qu’elle se trouve dans une zone de transition entre la clôture et 
les espaces publics du couvent. La fresque de la salle capitulaire pré-

sente ainsi une bordure ornementale très riche, selon un principe 
de gradation correspondant au caractère plus ou moins public 

des différents lieux du couvent.
Entre la fresque et la bordure s’intercale une bande 

marron qui évoque le bois de la croix. Les veines du bois 
sont certes moins visibles que sur la croix elle-même, mais 

elles sont suggérées. La croix est une forme géométrique 
simple, disposée parallèlement au plan, qui se prête 

donc aisément à une procédure d’ornementalisa-
tion et d’assimilation à une surface murale. Dans 

le Portement de croix, elle apparaît aussi paral-
lèlement au plan. La bordure de cette fresque 

est constituée par une zone marron entourée 
de deux liserés rouges évoquant le sang du 
Christ. De telles bordures ne sont donc pas 
des cadres, des zones visuellement neutres 
assurant la séparation entre deux univers on-
tologiquement distincts. Elles créent plutôt 
une transition entre la fresque et l’édifice 
qui la contient puisqu’elles revêtent l’appa-
rence d’un élément figuré dans l’image tout 
en épousant la surface du mur par leur bidi-
mensionnalité. Le bois de la croix échappe 
à la représentation, mais ne devient pas un 
cadre aniconique : il unit l’image à son en-
vironnement et instaure une symbiose entre 
le couvent lui-même et le lieu-objet que 
constitue la croix. Les fresques étudiées, on 
l’a vu, créent la présence du Christ dans le 
couvent afin d’encourager les frères à suivre 
son exemple. S’ils revivent ses souffrances, 
le couvent devient lui-même le Golgotha, 
le calvaire, un lieu pour le sacrifice. Selon 
Pierre de Celle,

Fig. 6 |  Fra Angelico, Crucifixion avec Juan de Torquemada, 
 v. 1454, tempera sur bois, 96,6 x 42,5 cm, Harvard Art 
Museums © President and Fellows of Harvard College.
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Le Seigneur a établi le cloître [le terme désigne le monastère et la vie monastique] 
comme lieu-tenant de sa croix : de même que sur le bois de la croix il endura dans 
son corps la discipline qui nous procura la paix, nous aussi, nous devons porter son 
opprobre en sortant des camps de ce monde pour aller au cloître et, comme des fils 
qui suivent le conseil du très sage Salomon, nous devons embrasser sa discipline.20

Le matériau bois est réellement utilisé à San Marco : la charpente du dortoir repose sur les murs 
qui séparent les cellules des couloirs et elle est entièrement visible jusqu’au toit (fig. 2). Elle n’est 
pas peinte contrairement à l’habitude, si bien que les poutres de bois qui s’assemblent, souvent 
de manière orthogonale, sont visuellement très présentes dans le couvent. On peut facilement 
imaginer que les frères associaient cette charpente à la croix, et qu’ils reliaient le parcours dans le 
dortoir jusqu’à leur cellule au trajet du portement de croix. La seconde stratégie mise en place à 
San Marco serait alors, à l’aide d’images ou de formes d’une radicale simplicité, de favoriser une 
conversion du regard : faire en sorte que les frères évoluent dans un univers qui soit à la fois le 
présent et le temps évangélique qui est le passage obligé pour la rédemption.

De la croix à la gloire lumineuse

Voyons à présent comment Fra Angelico interprète un thème véritablement visionnaire, celui de 
la Transfiguration qu’il a peint dans la cellule 6 (fig. 7)21. Par rapport aux œuvres antérieures sur 
ce thème, la place du décor et la teneur narrative sont considérablement diminuées. L’unique 
élément scénique est un enrochement qui sert de socle au Christ. Moïse et Elie sont réduits à 
leur tête, si bien que la dimension typologique revêt ici peu d’importance. Alors que les évan-
giles synoptiques présentent la Transfiguration comme une séquence où plusieurs apparitions, 
disparitions et dialogues se succèdent rapidement, Fra Angelico montre le Christ entièrement 
de face, absorbé dans une contemplation intérieure, et aucune communication verbale n’est sug-
gérée entre les personnages. L’image est un répertoire de sept figures régulièrement disposées 
autour du transfiguré et qui réagissent différemment à la manifestation glorieuse de celui-ci, 
puisqu’en plus des cinq spectateurs habituels on voit deux figures intermédiaires, la Vierge et 
saint Dominique en train de prier. Fra Angelico cherche donc moins à illustrer le récit des évan-
giles qu’à montrer les expériences offertes par le phénomène de la Transfiguration, c’est-à-dire 
des expériences de vision.

La Transfiguration est avant tout comprise par les exégètes comme une annonce et une 
préfiguration de la Résurrection. À San Marco, le Christ se détache entièrement devant le ciel 
qui est sa demeure future. Son vêtement est blanc comme le précisent les évangiles et la lumière 
qu’il produit envahit toute l’image. Une mandorle blanche émane de son corps, puis une zone 
jaune qui n’est pas un fond abstrait mais une expansion dans l’espace de la gloire du Sauveur, 

20 Pierre de Celle, L’école du cloître, p. 153. 
21 Voir J. A. McGuckin, The Transfiguration of Christ in Scripture and Tradition, New York, Edwin Mellen Press, 

1986 ; J. P. Heil, The Transfiguration of Jesus  : Narrative Meaning and Function of Mark 9:2-8, Matt 17:1-8 
and Luke 9:28-36, Rome, Pontificio Istituto Biblico, 2000 ; S. S. Lee, Jesus’ Transfiguration and the Believers’ 
Transformation  : A Study of the Transfiguration and its Development in Early Christian Writings, Tübingen, 
Mohr Siebeck, 2009.
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puisqu’elle est constituée de larges touches concentriques ; cette lumière surnaturelle évoque le 
fond d’or des images sacrées. Les pieds du Christ sont posés sur le rocher et légèrement décalés 
afin d’éviter un hiératisme trop grand. Le peintre rappelle ainsi que la Transfiguration est seule-
ment une annonce de la Résurrection et que son corps est véritable, lourd, habitant la terre. La 
double nature du Sauveur est aussi évoquée par un élément sans doute unique dans les images de 
la Transfiguration : ses bras sont étendus et les paumes tournées vers l’avant. On pense à la figure 
du crucifié et peut-être davantage encore à la croix. Le transfiguré est en effet parfaitement fron-
tal alors que le crucifié a la tête penchée ; ses bras sont presque horizontaux et non pas inclinés, 
ils forment avec les épaules une ligne parfaitement droite. Le corps du Christ est géométrisé, 

Fig. 7 | Fra Angelico, Transfiguration, v. 1440, fresque, Florence, couvent de San Marco, cellule 6 © cliché de l’auteur.  
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il s’impose au regard par une sorte d’évidence formelle qui évoque la pure géométrie de la croix. 
La croix rouge dans l’auréole renvoie d’ailleurs à la Passion et suggère ou met en place le schème 
de la croix. Cette élaboration s’appuie directement sur les évangiles. On lit dans le récit de Luc : 
« Et voilà que deux hommes s’entretenaient avec [le Christ]. Or c’était Moïse et Elie, vus en 
majesté ; et ils parlaient de son départ (excessus) qui devait s’accomplir à Jérusalem » (9, 30-31). 
Le sens premier du terme excessus est « sortie », mais il peut aussi signifier, comme ici, la mort22. 
De plus le récit de la Transfiguration est encadré par deux annonces de la Passion (9, 22 et 9, 44 
pour Luc). Cette séquence a donc été construite dans le but d’énoncer un point important de 
la théologie du Nouveau Testament : mort et résurrection sont deux réalités indissociables, le 
Christ est glorifié et glorifie la nature humaine dans le sacrifice. Telle que peinte par Fra Angelico, 
la Transfiguration est bien un signe prophétique, permettant non seulement d’annoncer le futur 
mais encore de l’éclairer et de révéler sa profondeur : le transfiguré contient en puissance le cru-
cifié et le ressuscité.

Thomas d’Aquin propose dans la Somme théologique une lecture très pragmatique de la 
Transfiguration comme élément de motivation :

Le Seigneur, après avoir annoncé sa passion à ses disciples, les avait engagés à suivre 
sa passion. Or pour que quelqu’un marche avec assurance sur une route, il faut 
qu’il connaisse plus ou moins par avance le but du voyage. […] Et cela est particu-
lièrement nécessaire quand la voie est difficile et escarpée, le trajet pénible et la fin 
joyeuse. Or le Christ par sa passion est parvenu à obtenir la gloire non seulement 
de l’âme mais aussi du corps, comme il l’a dit  : “Il fallait que le Christ souffrît 
cela et entrât ainsi dans sa gloire” [Luc 24, 26]. C’est à elle qu’il conduit ceux qui 
suivent les traces de sa passion, selon la parole de saint Paul : “Il nous faut traverser 
bien des épreuves pour entrer dans le royaume des cieux” [Act 14, 21].23

Ce qui est valable pour les apôtres l’est aussi pour les dominicains : ils acceptent de suivre la diffi-
cile voie du Christ, mais il est utile pour cela qu’ils connaissent le « but du voyage », soit la vision 
directe de Dieu qu’expérimentent la Vierge et Dominique. Le voyage et sa récompense sont 
assumés par les images du crucifié et du transfiguré, qui s’informent l’une l’autre et deviennent 
inséparables dans l’esprit du frère qui habite la cellule 6. La Transfiguration fait de la Crucifixion 
la promesse d’une autre image, qu’elle contient déjà en puissance. La croix est un instrument 
de supplice mais aussi un instrument de triomphe puisqu’elle place le crucifié dans une posi-
tion élevée au-dessus de la terre. L’écartement des bras renvoie à l’universalité de la promesse de 
rédemption : la gloire est offerte à l’humanité entière24.

22 Il peut aussi désigner une expérience mystique, qui suppose une échappée de l’âme hors du corps physique. 
C’est le terme utilisé dans les Actes des apôtres (11, 5) pour désigner un ravissement de Pierre ; on le retrouve par 
exemple avec cette acception dans le De modus orandi sancti Dominici (cf. infra, note 32).

23 Thomas d’Aquin, Somme théologique, trad. A.-M. Roguet, Paris, Le Cerf, 1994, III, qu. 45, art. 1. 
24 Dans un sermon sur la Transfiguration, Léon le Grand insiste sur le fait que la promesse de la Transfiguration 

vaut pour tous les membres de l’Église qui est le corps mystique du Christ : Jésus enseignait « pour que l’on 
crût que le même Christ est à la fois et fils unique de Dieu et fils de l’homme. Car l’un sans l’autre ne pouvait 
servir au salut, et le péril était aussi grand de croire le Seigneur Jésus-Christ soit Dieu seulement sans l’homme, 
soit l’homme seulement sans Dieu  […]. Mais il fallait que les apôtres conçoivent vraiment dans leur cœur 
cette forte et bienheureuse fermeté, et qu’ils ne tremblent point devant la rudesse de la croix qu’ils auraient à 
prendre ; il fallait qu’ils ne rougissent point du supplice du Christ, ni qu’ils estiment honteuse pour lui cette 
patience avec laquelle il devrait subir les rigueurs de sa passion sans perdre la gloire de sa domination. […] Sans 



De manière plus concrète, la fresque de Fra Angelico 
invite à vivre l’expérience de la Transfiguration. Le peintre 
a différencié les attitudes des trois apôtres de manière à 
proposer des figures identificatoires au fur et à mesure du 
travail méditatif et de la progression spirituelle du moine. 
Au centre, Jacques se protège les yeux et semble physique-
ment atteint par le déploiement d’énergie lumineuse ve-
nant du Christ puisqu’il doit appuyer sa main droite sur 
le sol. Son attitude constitue un rappel efficace du fait que 
Dieu dans sa gloire n’est normalement pas visible par les 
hommes. La position de Pierre est ambigüe : il est dos au 
Christ mais regarde dans sa direction, voyant la lumière 
divine mais non son origine. Son attitude rappelle le geste 
traditionnel de celui qui assiste à un miracle, tout en évo-
quant une légère perte de contrôle ou un mouvement de 
peur. Quoiqu’indirecte et incomplète, la vision de Pierre 
témoigne d’un degré supérieur de compréhension par 
rapport à celle de Jacques. Mais c’est Jean qui est proposé 
comme une figure identificatoire privilégiée (fig. 8). Il est 
vu de profil, dans une situation intermédiaire entre l’uni-
vers de la représentation et l’univers réel. Sa position age-
nouillée, stable, est proche de celle que le frère habitant 
la cellule adoptait lors de ses séances de dévotion. Jean 

regarde dans la direction du Christ et son geste correspond à la volonté de créer un passage entre 
la lumière et son corps et son esprit. Il ne s’agit pas seulement de voir le Christ mais de capter ou 
de recevoir l’influx lumineux qui surgit de sa personne en manifestant sa divinité. Cette dyna-
mique d’incorporation de la lumière est poursuivie par le drapé de l’apôtre qui se réduit à une 
forme géométrique simple, involutive, où les arcs de cercle tendent à se rassembler autour d’un 
foyer central qui pourrait être le cœur de Jean.

Dans les images antérieures de la Transfiguration, Pierre est souvent l’apôtre qui dispose de 
l’accès le plus grand à la vision du Christ, car les évangiles racontent qu’il s’est adressé au trans-
figuré (Luc 9, 33)25. Fra Angelico a moins tenu compte des textes que de la personnalité propre 

doute cette transfiguration avait surtout pour but d’ôter du cœur des disciples le scandale de la croix, afin que 
l’humilité de la passion volontairement subie ne troublât pas la foi de ceux à qui aurait été révélée l’excellence 
de la dignité cachée. Mais, par une égale prévoyance, il donnait du même coup un fondement à l’espérance 
de la sainte Église, en sorte que tout le corps du Christ connût de quelle transformation il serait gratifié, et 
que les membres se promissent pour eux-mêmes de participer à l’honneur qui avait resplendi dans la tête » 
(Léon le Grand, Sermons, trad. R. Dolle, Paris, Le Cerf, 1976, p. 23-27). 

25 C’est le cas dans un panneau de Taddeo Gaddi conservé à l’Accademia de Florence (vers 1340), la fresque de 
Lippo Memmi à la collégiale Santa Maria Assunta de San Gimignano (vers 1340), celle du Maître du chapitre 
de Saint-François dans l’église San Francesco à Pistoia (vers 1390), un panneau d’un suiveur de Fra Angelico à la 
Pinacothèque vaticane (vers 1440), ou dans le panneau de Giovanni Bellini au musée Correr (vers 1460). Dans 
le relief conçu par Ghiberti pour la porte nord du baptistère de Florence (vers 1410) qui est l’antécédent formel 
le plus direct de la fresque de Fra Angelico, aucun des apôtres n’a accès à la lumière de Dieu ; le Christ regarde 
cependant en direction de Pierre, placé au centre du relief.

Fig. 8 | Détail de la fig. 7 © cliché de l’auteur.
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de chacun des apôtres. Jean a communiqué mystiquement avec le Christ lors de la Cène et reçu 
les révélations divines de l’Apocalypse. Il a également écrit que le Christ « était la vraie lumière, 
qui illumine tout homme venant en ce monde. […] Et le Verbe a été fait chair, et il a habité parmi 
nous et nous avons vu sa gloire comme la gloire qu’un fils unique reçoit de son père, plein de 
grâce et de vérité » ( Jn 1, 9 ; 1, 14). « Celui que Jésus aimait », figure de la contemplation, est 
conçu comme un modèle pour le frère qui habite la cellule, si bien qu’il lui est proposé de revivre 
pleinement l’expérience exceptionnelle de la Transfiguration et de se sentir envahi par la lumière 
de la gloire. La Vierge et Dominique sont quant à eux figurés sur des nuages : ils apparaissent 
comme des élus. Les habitants du paradis contemplent en effet sans cesse l’apparence glorieuse 
de Dieu dont le transfiguré rend momentanément possible la gustation. Mais ne peut-on aller 
plus loin et voir dans le Christ lui-même l’ultime figure d’identification ? L’hypothèse paraît 
curieuse, mais quelques remarques sur la tradition dévotionnelle et mystique en milieu domini-
cain permettent de l’appuyer.

Notons tout d’abord que la conformation corporelle au crucifié est une pratique tout à fait 
attestée chez les frères prêcheurs. Dans la fresque de la salle de réunion des frères lais (fig. 9), dont 
le format même évoque la croix, Dominique est vu de dos, les bras étendus en croix. Cette attitude 
est directement inspirée d’un traité intitulé De modo orandi sancti Dominici26, qui rapporte neuf 
différents modes de prière du fondateur27. Le texte explique que le fondateur priait parfois « le 
corps fortement écarté et les mains et les bras étendus à la ressemblance de la croix »28. On perçoit 
clairement la relation de miroir entre le fondateur et le Christ dans l’illustration d’un manuscrit 
du De modo orandi conservé à la bibliothèque vaticane (fig. 10). Ils sont vus selon le même angle, 
la position des bras est la même et Dominique a aussi la tête penchée. On constate un dépasse-
ment du traditionnel rapport de face-à-face entre le dévot et l’image, les deux moitiés de l’enlu-
minure semblant plutôt pouvoir se replier l’une sur l’autre, et le corps du dévot devenant l’image 
ou le corps du Christ (l’effet est ici renforcé par le dessin du pavement, convergent entre les deux 
figures). La même relation spéculaire apparaît dans un panneau de Giovanni di Paolo représen-
tant la stigmatisation de sainte Catherine de Sienne (fig. 11). Selon son confesseur Raymond de 
Capoue, cet événement intervient dans une église, alors que Catherine est en train de prier :

Nous vîmes tout à coup son corps étendu par terre se soulever un peu, se redresser 
sur les genoux, et étendre les bras et les mains. Son visage était resplendissant. Elle 
demeura longtemps ainsi, complètement raidie et les yeux fermés. Enfin, comme 
si elle eût été mortellement blessée, elle s’affaissa subitement sous nos yeux et, peu 
de temps après, son âme revint à ses sens29.

26 Tugwell, « The Nine Ways ». William Hood a justement montré l’importante de ce texte pour l’invention 
des personnages intermédiaires par Fra Angelico, de manière un peu trop systématique toutefois. Voir aussi 
J.-C. Schmitt, « Entre le texte et l’image. Les gestes de la prière de saint Dominique », in Persons in Groups. 
Social Behavior as Identity Formation in Medieval and Renaissance Europe, éd. R. Trexler, Binghampton, 
New York, Center for medieval and early Renaissance studies, 1984, p. 195-220.

27 Hood, Fra Angelico, en particulier p. 201-07.
28 Tugwell, « The Nine Ways », p. 86 : « Visus est etiam aliquando orare sanctus pater Dominicus, sicut a vidente 

audivi auribus meis, manibus et ulnis expansis ad similitudinem crucis vehementer extensus, stans erectus secun-
dum suam possibilitatem ».

29 Raymond de Capoue, Vie de sainte Catherine de Sienne, trad. É. Hugueny, Paris, P. Lethielleux, 1903, p. 210. 
Sur cet épisode, voir deux contributions récentes  : D.  Giunta, « The Iconography of Catherine of Siena’s 
Stigmata », in A Companion to Catherine of Siena, dir. C. Muessig, G. Ferzoco, B. Mayne Kienzle, Leyde, 
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La stigmatisation elle-même est donc une opération invisible pour les spectateurs, comme elle 
l’est dans le panneau de Giovanni di Paolo. Catherine explique ensuite à son confesseur qu’elle 
a « vu le Seigneur attaché à la croix descendant sur [elle] au milieu d’une grande lumière » puis 
des rayons se dirigeant des stigmates du Christ jusqu’à son corps. Giovanni di Paolo montre la 
sainte devant un autel supportant une croix orfévrée aniconique, combinaison minimale et élo-
quente de la Passion et de la gloire lumineuse, suggérant que la sainte priait auparavant en regar-

Brill, 2012, p. 259-94 ; D. Ganz, « The Dilemma of a Saint’s Portrait : Catherine’s Stigmata between Invisible 
Body Trace and Visible Pictorial Sign », in Catherine of Siena. The Creation of a Cult, dir. J. F. Hamburger, 
Turnhout, Brepols, 2013, p. 239-62. Sur Catherine plus généralement, le meilleur ouvrage est celui de Jane 
Tylus : Reclaiming Catherine of Siena : Literacy, Literature, and the Signs of Others, Chicago-Londres, Chicago 
University Press, 2009.

Fig. 9 | Fra Angelico, Crucifixion avec Dominique et Thomas d’Aquin, v. 1440, fresque, Florence, couvent de San Marco, 
salle de réunion de frères lais (pièce n° 37) © cliché de l’auteur.



dant cet objet. Il crée une certaine ambiguïté 
quant au statut de l’objet de la vision : comme 
les extrémités de la croix sont masquées, on 
pourrait penser qu’il s’agit d’une statue accro-
chée aux murs de l’église. Dans l’illustration du 
manuscrit du De modo orandi, on pourrait se 
demander au contraire si le crucifié n’est pas vu 
en vision : il semble vivant et du sang s’échappe 
de ses plaies.

Si l’historien part du principe qu’il 
n’existe pas de phénomènes surnaturels, il doit 
admettre qu’il n’y a pas d’apparitions, mais 
seulement des visions, des images produites par 
l’esprit du visionnaire, c’est-à-dire créées à par-
tir de matériaux déjà présents dans sa mémoire, 
activées d’une manière singulière et perçues 
comme des apparitions. Les images réelles fournissent une grande partie de ces matériaux, si bien 
que les images visionnaires en sont très proches, tant du point de vue de l’iconographie que de 
la forme30. Catherine de Sienne semble avoir été très sensible au pouvoir des images, distinguant 
mal la représentation de son signifié ou prototype. On lit ainsi dans une légende composée par 
un anonyme florentin autour de 1375 que Catherine vit « saint Pierre et saint Paul et saint Jean, 
comme elle les avait vus peints dans les églises (secondo che veduti gli avea per le chiese dipinti) », 
ou saint Dominique « en un certain lieu hors de ce monde […], comme elle l’avait vu peint dans 
l’église (in uno certo luogo fuori di questo mondo […], in quella forma che veduto l’avea dipinto nella 
chiesa) »31. Il est difficile de distinguer l’imagination dévote et l’activité visionnaire, car les images 
sont perçues comme vivantes, réellement habitées par ceux qu’elles figurent. En priant les bras 
écartés, Catherine se conforme corporellement au Christ et ressent intérieurement ses douleurs 
physiques et morales. Mais son désir de ressemblance est plus profond encore ; en se concentrant 
sur les stigmates comme c’était l’habitude aux xive et xve siècles, elle peut pour ainsi dire facile-
ment imaginer que les blessures qui percent le corps du Christ percent également le sien.

Contrairement à ce que l’on a parfois affirmé, les dominicains ont entretenu un rapport 
très empathique aux images et les ont abondamment utilisées pour augmenter l’efficacité de 
la prière. La Passion n’est pas l’unique objet de ces pratiques dévotionnelles. L’auteur du De 
modo orandi écrit dans le prologue que le traité va porter sur « la manière de prier par laquelle 
l’âme utilise les membres du corps pour être élevée plus dévotement vers Dieu de manière à ce 
que l’âme […] soit tantôt en extase comme Paul, tantôt en agonie comme le Sauveur, tantôt en 

30 Cette proximité a notamment été étudiée par E. Benz, Die Vision : Erfahrungsformen und Bilderwelt, Stuttgart, 
Klett, 1969 ; C. Frugoni, « Domine, in conspectu tuo omne desiderium meum : visioni e immagini in Chiara da 
Montefalco », in Chiara da Montefalco e il suo tempo, dir. C. Leopardi, E. Menestò, Florence, Nuova Italia, 1985, 
p. 155-82 ; ead., « Le mistiche, le visioni e l’iconografia : rapporti ed influssi », in Mistiche e devote nell’Italia 
tardomedievale, dir. D. Bornstein, R. Rusconi, Naples, Liguori, 1992, p. 127-55. 

31 I miracoli della beata Caterina, in R. Fawtier, Sainte Catherine de Sienne. Essai de critique des sources, Paris, 
De Boccard, 1921, vol. 1, p. 218 et 221-22. 

Fig. 10 | De modo orandi sancti Dominici, MS Rossianus 3, fol. 10r, 
Bibliothèque apostolique vaticane.



ravissement d’esprit comme le prophète David ; le 
bienheureux Dominique priait souvent ainsi »32. 
Plus loin, on apprend que le saint « semblait par-
fois soudainement pénétrer dans le saint des saints 
et le troisième ciel »33. Nous voici donc plus près 
de l’autre pôle de la Transfiguration, celui du Dieu 
glorieux et du monde métaphysique.

Devant la Transfiguration, le dévot peut se 
sentir envahi par la lumière produite par le trans-
figuré. Aucun élément ne s’interpose visuellement 
entre lui et le corps du Christ, qui se trouve tout 
près du plan de l’image. Grâce à la Vierge et à 
Dominique il peut s’imaginer au ciel, or la résur-
rection et la vie au paradis sont pensées comme 
une conformation à Dieu. On ressuscite « dans 
le Christ » et la vie paradisiaque est proche d’un 
processus de divinisation, précisément de transfi-
guration. Thomas d’Aquin pense qu’au paradis les 

élus accèdent à Dieu par participation ; il utilise les termes « deiformitas », « similitudo divina » 
ou « assimilatio divina »34. On peut lire à la suite du passage déjà cité de la Somme théologique : 
« Et c’est pourquoi il convenait qu’il montre à ses disciples sa gloire lumineuse, qui est sa trans-
figuration, à laquelle il configurera les siens, selon l’épître aux Philippiens : “Il transfigurera notre 
corps de misère pour le conformer à son corps de gloire” ». Le transfiguré est donc plus qu’un 
objet de contemplation : il suscite le désir de la ressemblance et de l’identification.

La condensation, unique à ma connaissance, de la Crucifixion et de la Transfiguration en 
une seule image pourrait avoir une origine architecturale. La figure 12 montre l’un des couloirs 
du couvent San Domenico à Fiesole. Fondé en 1406 par Giovanni Dominici, c’est le premier 
couvent de l’observance dominicaine en Toscane. Fra Angelico y prit l’habit de frère autour 
de 1420 et y vécut jusqu’à sa venue à San Marco. La communauté florentine est une émanation 

32 Tugwell, « The Nine Ways », p. 82 : « Tamen de modo orandi secundum quod anima exercet membra coporis 
ut ipsa devotius feratur in Deum, ut anima movens corpus removeretur a corpore et fiat quandoque in extasi 
ut Paulus, quandoque in agonia ut salvator, quandoque in excessu mentis ut David propheta, secundum quem 
modum sepe beatus Dominicus orabat, hic aliquid est dicendum ».

33 Ibid., p. 88 : « Videbatur tunc ingredi sanctus pater raptim in sancta sanctorum et in tertium celum ».
34 Voir Thomas d’Aquin, Somme contre les gentils, dir. V. Aubin, Paris, Garnier-Flammarion, 1999, III, chapitres 51 

à 63 et le Supplément à la Somme théologique, qu. 92-96. Saint Bonaventure explique aussi que l’âme au paradis 
est « entièrement configurée à Dieu, entièrement unie à lui, repose entièrement en lui » [cité par J. Baschet, 
« Vision béatifique et représentations du paradis (xie-xve  siècle) », Micrologus (La visione e lo sguardo nel 
Medio Evo, Florence, SISMEL), VI, 1998, p. 90].

Fig. 11 | Giovanni di Paolo,  
Stigmatisation de sainte Catherine de Sienne, 1461,  
tempera sur bois, 27,9 x 20 cm,  
New York, Metropolitan Museum.
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de celle de Fiesole : elles étaient dirigées par 
un prieur unique jusqu’à leur séparation en 
1445. On voit en comparant les figures  2 
et 12 à quel point les moines de Fiesole ont 
souhaité reproduire leur couvent d’ori-
gine à Florence. À Fiesole, la structure de 
la fenêtre située à l’extrémité du couloir 
des frères dessine une croix. Il est à vrai 
dire difficile de savoir s’il s’agit de la struc-
ture d’origine, mais rien ne s’y oppose. 
La fenêtre située à l’extrémité du couloir 
des frères à San Marco a été agrandie sans 
doute au xviie siècle ; elle avait peut-être à 
l’origine la même apparence. Au terme du 
chemin de croix que suggère le parcours 
dans le couloir, les frères auraient alors pu 
voir, en une configuration très simple et 
très éloquente, l’instrument du supplice du 
Sauveur, mais transfiguré par la lumière.

Si la fenêtre de Fiesole se trouve à l’ori-
gine de l’invention de la Transfiguration de 
San Marco, cela signifie que le peintre a 
perçu la lumière réelle comme une manifes-
tation de Dieu, peut-être justement parce 
que les carreaux étaient opaques : la lumière 
n’apparaît pas devant un paysage, elle appa-
raît seulement, devant rien, mystérieusement. On pourrait s’attendre à ce que la Transfiguration 
contienne une seule source de lumière, produite par le Christ. Tous les personnages, dont le 
Christ, sont en fait éclairés par une seconde source de lumière venant de la droite. La fenêtre 
étant placée à droite de la fresque, l’œil a tendance à associer l’éclairage de la Transfiguration 
à l’éclairage réel de la cellule. Le dévot peut ainsi se sentir davantage investi dans l’événement 
figuré, puisqu’il est éclairé par la même lumière. Mais cette lumière n’est-elle pas également la 
lumière de Dieu ? Portant un habit blanc et vivant dans un bâtiment blanc, c’est-à-dire pauvre et 
pur comme les apôtres, le frère ne peut-il revivre dans le présent, à un degré certes bien inférieur, 
l’expérience de Jean lors de la Transfiguration ?

Une lumière enveloppante

Dans la fresque de la cellule 2 qui montre le couronnement de la Vierge par le Christ (fig. 13), 
toute séparation entre pôle « historique » et pôle dévotionnel est abolie. Les six saints (il s’agit 
de gauche à droite de Thomas d’Aquin, Benoît, Dominique, François d’Assise, Pierre martyr 
et Marc) sont bien des personnages intermédiaires, mais aussi des acteurs pleinement investis 

Fig. 12 | Fiesole, couvent San Domenico,  
couloir du dortoir.
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dans la vision de l’union céleste du Christ et de la Vierge. L’image s’adresse au frère qui habite la 
cellule 2 en tant qu’il est un moine, car on voit cinq moines dont Benoît, le fondateur du mona-
chisme occidental, en tant qu’il est un dominicain car on voit les trois saints de l’ordre et en tant 
qu’il habite San Marco car on voit également le saint dédicataire du couvent. Les couvents sont 
des lieux terrestres mais où l’on doit mener une vie d’adoration proche de celle des anges et des 
saints. Saint Bernard écrit par exemple que la vie monastique peut

être appelée un second baptême à cause de la parfaite renonciation au monde et 
de la singulière excellence de la vie spirituelle, qui élèvent cet état de vie au-dessus 
de tous les autres : il rend ceux qui l’embrassent et l’aiment semblables aux anges 
et différents des hommes ; bien plus, il reforme en l’homme l’image de Dieu en 

Fig. 13 | Fra Angelico, Couronnement de la Vierge avec six saints, v. 1440, fresque, Florence, couvent de San Marco, 
cellule 2 © cliché de l’auteur.
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nous configurant au Christ, à l’instar du baptême. Nous sommes en quelque sorte 
baptisés pour la seconde fois lorsque, dans cet état de vie, nous mortifions nos 
membres qui sont sur la terre [Col 3, 5], et que, revêtant à nouveau le Christ, nous 
sommes, pour la seconde fois, greffés sur la ressemblance de sa mort […]. Ainsi 
dans cette sorte de seconde génération qu’est ce saint propos35, nous quittons éga-
lement les ténèbres non plus du seul péché originel, mais celles de beaucoup de 
fautes commises, et nous entrons dans la lumière des vertus, renouvelant en nous la 
parole de l’Apôtre : La nuit est passée et le jour est proche [Rom 13, 12].36

Plusieurs des saints figurés ici sont réputés pour leur activité visionnaire. La position de François 
d’Assise est celle qui lui est le plus souvent attribuée dans les images de la stigmatisation. Le 
fait que Dominique soit peint dans la même position vise peut-être à faire du fondateur des 
dominicains l’égal de François dans le domaine du mysticisme ; on a vu que le De modo orandi 
présente le saint espagnol comme un éminent visionnaire. Benoît a vécu en ermite afin de pou-
voir s’adonner à la contemplation. Grégoire le Grand raconte dans ses Dialogues que le saint eut 
une vision du « monde entier, comme ramassé sous un seul rayon de soleil, une splendeur de lu-
mière étincelante. […] À cette lumière extérieure qui brillait aux yeux correspondait une lumière 
intérieure dans l’âme qui montrait à l’âme du contemplatif combien toutes les choses d’en bas 
étaient petites, une fois qu’elle avait été ravie vers les choses d’en haut »37. Thomas d’Aquin a été 
gratifié de nombreuses visions comme le rapporte son biographe officiel. Il a notamment vu une 
image du crucifié s’animer et lui parler ; « il écrivait alors la troisième partie de la Somme, sur la 
passion et la résurrection du Christ. Après cela, il n’écrivit plus beaucoup, à cause des merveilles 
que Dieu lui avait révélées de façon admirable »38. La vision, expérience de l’ineffable, l’emporte 
sur toutes les autres connaissances, y compris théologiques. La vie au couvent, qui se donne pour 
but de faire des moines ou des frères des anges terrestres, est intrinsèquement liée à cette expé-
rience. Mais que voit-on précisément dans la fresque de la cellule 2 ?

De nouveau l’iconographie est très originale et il est difficile de la comprendre comme 
l’illustration d’un événement ou même d’une situation précise. Les saints n’ont pas une vision 
depuis la terre puisque leurs corps reposent sur des nuages et que leur groupe est agencé selon 
une forme circulaire qui organise aussi l’univers paradisiaque. Ils ne semblent pas assister direc-
tement aux noces célestes comme le font les anges et les élus dans les Couronnements de la Vierge 
de Fra Angelico au Louvre et aux Offices par exemple, car leurs corps et leurs regards ne sont pas 
tournés vers le groupe central et car la fresque montre deux lieux distincts : le lieu tridimension-
nel occupé par les saints et défini par les nuages et derrière ce lieu, ou plutôt ailleurs, un univers 

35 Ce mot traduit propositus qui, selon les traducteurs du texte de Bernard, est un terme technique désignant le 
projet monastique. 

36 Bernard de Clairvaux, Le précepte et la dispense, in id., Le précepte et la dispense, La conversion, trad. F. Callerot, 
J. Miethke, C. Jacquinod, Paris, Le Cerf, 2000, p. 263-65.

37 Grégoire le Grand, Dialogues, trad. P. Antin, Paris, Le Cerf, 1978-1980, II, 35, 3 et 7 (vol. 2, p. 239-41).
38 G. de Tocco, Histoire de saint Thomas d’Aquin, in L’Histoire de saint Thomas d’Aquin de Guillaume de Tocco. 

Traduction française du dernier état du texte (1323) avec introduction et notes par Claire Le Brun-Gouanvic, 
Paris, Le Cerf, 2005, p. 85 ; p. 76-85 et 96-105 pour l’activité dévotionnelle et visionnaire du saint. « Notre 
docteur fut, de façon étonnante, contemplatif et voué aux choses célestes. La plus grande partie de son être 
était étrangère aux réalités sensibles. Il aspirait si complètement aux choses célestes qu’il était, croyait-on, plus 
véritablement là où se tournait son esprit que là où habitait son corps » (p. 96).
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plus immatériel, où tous les repères spatiaux se dissolvent. Si les Couronnements de Fra Angelico 
fonctionnent habituellement comme des descriptions d’un lieu, le paradis céleste, celui de San 
Marco montre plutôt une expérience, mais il s’agit bien, me semble-t-il, de la vision béatifique, 
dont peuvent jouir seuls les élus au paradis et qui consiste en une pleine intellection de Dieu.

Selon Thomas d’Aquin, la vision béatifique ne peut être comprise « en un sens corporel, en 
imaginant un visage corporel dans la divinité, puisque Dieu est incorporel ; il n’est pas non plus 
possible que nous voyions Dieu par notre propre visage corporel, puisque la vue corporelle, qui 
réside dans notre visage, ne peut porter que sur des choses corporelles. Nous verrons donc Dieu 
face à face en ce sens que nous le verrons immédiatement, comme un homme que nous voyons 
face à face »39. « [Dieu] ne peut donc être vu ni par les sens, ni par l’imagination, mais par le seul 
intellect »40. Mais le docteur angélique écrit aussi : « Parce que c’est à partir des sensibles que 
nous parvenons à la connaissance des intelligibles, nous transposons les noms de la connaissance 
sensible à la connaissance intelligible, et principalement ceux qui concernent la vue, le plus noble 
et le plus spirituel de nos sens et, par là, le plus voisin de l’intellect. De là vient que nous nom-
mons vision la connaissance intellectuelle »41.

De même, la fresque de Fra Angelico permet d’imaginer ce en quoi peut consister une 
telle « connaissance intellectuelle ». Le fait que les saints ne regardent pas la cérémonie du 
Couronnement et ne regardent pas tous dans la même direction révèle le fait que leur expérience 
n’est pas la vision d’une réalité extérieure objective. Mais c’est bien le plus spirituel des sens qui 
est en jeu : alors que le reste des visages des saints ne manifeste aucune émotion, de légers plis de 
part et d’autre des yeux ou entre les sourcils indiquent une concentration des regards, une ten-
sion de toute la personne dans l’expérience visuelle. Le regard et le visage levés de Pierre martyr et 
de Marc révèlent un désir de voir, tandis que le léger décalage des mains exprime l’admiration ou 
l’émerveillement. L’attitude des autres saints évoque au contraire une pleine consommation de 
la connaissance céleste. Dominique et François d’Assise en particulier sont comme fixés, trans-
fixés, se contentant de recevoir la lumière céleste. Leur attitude est une ouverture, comme si un 
influx divin pouvait pénétrer à l’intérieur de leur être par les paumes des mains et par l’ensemble 
du corps – les stigmates de François facilitant peut-être une telle pénétration42. Les traits rouges 
que Fra Angelico a peints près des yeux de François d’Assise (fig. 14) contribuent à rendre visible 
la fixité et l’absorption du regard par une réalité supérieure. Le regard est concentré, aigu, mais il 
ne voit rien en particulier : le peintre évoque ainsi la transformation de la « lumière extérieure » 
en une « lumière intérieure » dont il est question dans l’expérience de saint Benoît décrite par 
Grégoire le Grand.

39 Thomas d’Aquin, Somme théologique, III, qu. 51, art. 5.
40 Ibid., I, qu. 12, art. 3. 
41 Thomas d’Aquin, Somme contre les gentils, III, 53, 6.
42 Dans le Jugement dernier de Fra Angelico à San Marco, les deux élus qui s’apprêtent à entrer dans la Jérusalem 

céleste et sont enveloppés par la lumière qui en émane font le même geste, comme si une force magnétique les 
attirait irrésistiblement vers la ville sainte. Le geste des saints est également très proche de l’une des attitudes 
attribuées à Dominique par l’enlumineur du manuscrit du De modo orandi à la Vaticane, à propos du cin-
quième mode (illustration in Schmitt, « Entre le texte et l’image », p. 215, fig. 5). Le texte décrit Dominique 
debout, mais « habens aliquando ante pectus suum manus expansas ad modum libri aperti » (Tugwell, « The 
Nine Ways », p. 85). La comparaison exprime clairement l’idée d’ouverture et évoque une attitude réceptrice 
plutôt qu’active : un livre est lu par une conscience extérieure.
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L’objet de la vision ressemble à une 
image incertaine  : les cercles blanc, jaune 
et vert définissent une sorte d’ouverture 
au sein d’une surface orange au statut in-
déterminé. En son sein tout est blanc et 
jaune. La couleur des cheveux du Christ se 
confond avec le jaune du fond tandis que 
la Vierge semble ne pas avoir de cheveux. 
Leurs vêtements sont blancs, comme les 
nuages et le cercle devant lequel ils appa-
raissent. L’image révèle à quel point l’accès 
au paradis est une conformation à Dieu  : 
le Christ et la Vierge portent les mêmes 
vêtements et adoptent des positions sem-
blables. On pense ici au célèbre verset 
de saint Paul dans la seconde épître aux 
Corinthiens  : « Ainsi nous tous n’ayant 
point de voile qui nous couvre le visage, et 
contemplant à visage découvert la gloire 
du Seigneur, nous sommes transformés en 
la même image, nous avançant de clarté en clarté par l’illumination de l’Esprit du Seigneur » 
(2 Cor 3, 18). Fra Angelico ne rend pas compte de l’intensité lumineuse du paradis par la 
figuration de rayons comme il le fait habituellement mais par l’utilisation du blanc qui crée 
un univers lumineux tout en invitant à un dépassement de la vision corporelle. Au centre de 
la zone céleste, on voit un cercle blanc un peu plus lumineux et d’un blanc plus dense que les 
autres surfaces blanches. Si le frère, au terme de la contemplation, se concentrait sur ce cercle, 
il pouvait méditer sur le divin en tant qu’il est sans image ou pure lumière. Comme l’a montré 
Michel Pastoureau, le blanc, plutôt que le jaune, est au Moyen Âge la couleur de la lumière43. 
Dans les récits de vision, on rencontre souvent le terme candidus, qui signifie blanc éclatant, 
blanc éblouissant  : c’est le blanc eschatologique utilisé dans la Vulgate pour décrire l’appa-
rence de Dieu ou des anges44. Lors de la Transfiguration, les vêtements du Christ transfiguré 
devinrent « brillants, d’un blanc très éclatant comme la neige (vestimenta eius facta sunt splen-
dentia candida nimis velut nix) » (Mc 9, 2). Devant le Couronnement de la Vierge le frère peut 
donc anticiper sa propre participation à la vie céleste. Si la Transfiguration réunissait les deux 
grands pôles de la vie monastique, seule la récompense est ici présente : la fresque fixe dans 
l’esprit du frère le terme de l’effort et augmente le désir d’atteindre cette image.

Le choix des saints et la présence de Marc en particulier invitent à s’interroger davantage 
sur la dimension topique et monastique de l’image. La récompense suprême est accordée à la 
Vierge, sous la forme de la couronne qui métaphorise traditionnellement le salut et l’accès au 

43 Cf. M. Pastoureau, « Les couleurs et la mort », in À réveiller les morts. La mort au quotidien dans l’Occident 
médiéval, dir. D. Alexandre-Bidon, C. Treffort, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1993, p. 98-99.

44 Dn 7, 9 ; Mc 9, 2 ; 16, 5 ; Act 10, 30 ; Apo 1, 14 ; 15, 6 ; 19, 8.

Fig. 14 | Détail de la fig. 13 © cliché de l’auteur.
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paradis45. Marie a un rôle de médiatrice particulièrement important chez les dominicains qui 
considèrent la mère de Dieu comme l’abbesse de chacun de leurs couvents. Le blanc, couleur 
de la pureté et de la virginité, lui est particulièrement associé. Dans les deux Annonciations de 
San Marco, elle habite un lieu entièrement blanc. Dans celle du couloir nord elle porte une robe 
blanche définie de manière très particulière46. Seuls quelques traits rouges créent des articula-
tions au sein du vêtement qui n’est animé d’aucun pli ou relief. Ces traits sont ceux de la sinopia 
et il semble que cette zone de l’image n’ait pas été peinte à fresque : on voit la surface blanche du 
mur. Les dominicains portent également une tunique et un scapulaire blanc, qui selon la légende 
leur a été donné par la Vierge au cours d’une vision du frère Réginald d’Orléans47. Ils ont pro-
posé des interprétations allégoriques de ce vêtement comme renvoyant à la pureté, à l’état d’une 
âme purifiée par le péché et au vêtement de lumière des élus. Ainsi selon Raymond de Capoue :

[L’habit dominicain] est de couleur blanche et noire, le blanc signifiant l’inno-
cence, et le noir l’humilité. Je ne crois pas qu’aucun autre habit religieux eût mieux 
convenu pour représenter les dispositions intérieures de cette sainte vierge [Cathe-
rine de Sienne]. Elle faisait en effet tous ses efforts pour mortifier son corps et 
éteindre dans les sens la vie du vieil homme ainsi que son mortel orgueil. C’est 
bien cela que signifie la couleur noire. Mais en même temps, comme nous l’avons 
dit, elle avait embrassé la pratique de l’innocence virginale non seulement du 
corps, mais aussi de l’âme, et elle s’appliquait de toutes ses forces à s’approcher de 
l’éternel époux qui est vraie lumière, et devait la rendre toute lumineuse. Voilà qui 
est aussi non moins bien symbolisé par la couleur blanche.48

Dans le panneau de Giovanni di Paolo, au moment de la plus grande union avec Dieu, le vête-
ment noir est tombé à terre ; le corps de Catherine, dont on ne voit que le visage et les mains, est 
entièrement recouvert de blanc.

Durant leur séjour terrestre, les dominicains portent un vêtement noir qui renvoie au 
monde matériel impur, au corps avec sa lourdeur et ses exigences. Il s’agit de se défaire de cette 
enveloppe afin de retrouver l’image de Dieu à l’intérieur de l’âme. L’architecture de San Marco, 
qui peut être considérée de ce point de vue comme une extension de la personne des frères, 
favorise ce mouvement depuis l’extérieur vers l’intérieur. Le dortoir est clos au monde ; quand 
on marche dans les couloirs on ne voit pas le ciel mais une enveloppe sombre, la zone occupée 
par la charpente. Par sa sobriété l’architecture crée les conditions de la concentration et du repli 
sur soi qui favorisent la contemplation d’une intériorité renouvelée, libérée de la tache du péché, 
nue et reconfigurée à l’image de Dieu. L’architecture du couvent de San Marco comme celle du 
couvent de Fiesole est sombre et austère, elle pourrait paraître vide et déprimante. Mais la blan-

45 Dans la Bible, les expressions « couronne de vie », « couronne de gloire » ou « couronne de justice » dé-
signent la récompense des élus (Is 28, 5 ; Ps 5, 12-13 ; 2 Tim 4, 7-8 ; 1 Pi 5, 4 ; Jc 1, 12 ; Apo 2, 10) 

46 Voir la vue de détail dans Hood, Fra Angelico at San Marco, p. 273.
47 Ce récit est diffusé par de nombreux textes et images, dont un panneau de l’atelier de Fra Angelico conservé à 

la National Gallery de Londres : cf. Hinnebusch, The History of the Dominican Order, vol. 1, p. 339-43, C. Warr, 
« Religious Habits and Visual Propaganda  : The Vision of the Blessed Reginald of Orléans », Journal of 
Medieval History, XXVIII, 2002, p. 43-72. Georges Didi-Huberman l’a déjà relié aux fresques de San Marco et 
a admirablement évoqué les dynamiques d’incorporation à l’œuvre dans le couvent (Fra Angelico. Dissemblance 
et figuration, Paris, Flammarion, 1990, p. 226-41).

48 Raymond de Capoue, Vie de sainte Catherine de Sienne, p. 66.
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cheur des murs fait que l’expérience de la vision de la lumière y est très peu mélangée : le frère 
peut observer la manière dont elle joue sur des surfaces visuellement neutres qui accueillent donc 
bien la lumière tout en lui ressemblant par leur absence de couleur. Or, de même que les surfaces 
blanches des murs et l’architecture du couvent entrent dans les fresques, celles-ci confèrent à 
l’architecture une valeur spirituelle : elles invitent à identifier la lumière à une réalité céleste, à 
une émanation du Dieu invisible. L’image tend vers l’absence d’image. Quant à l’architecture, 
elle peut être par son abstraction le lieu d’un travail visionnaire : elle ne montre rien, or il s’agit 
justement de voir, au-delà du monde matériel, ce qui n’a pas d’apparence.
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À l’âge du triomphe de l’historia et de la mimésis, où « ce qui ne relève pas de la vue ne 
concernerait en rien la peinture », la vision de l’au-delà a néanmoins très largement occupé 
la réflexion et la création artistiques, y compris dans l’art italien qui a été bien moins étudié 
selon ce point de vue, que ne l’ont été l’art flamand du xve siècle ou l’art espagnol du 
xviie siècle. On a notamment cherché à comprendre comment des paramètres théologiques 
et iconographiques d’origine patristique ou médiévale ont pu être intégrés et reformulés 
par le langage artistique de la Renaissance, à commencer par les modélisations de la vision 
religieuse définies par saint Augustin et par saint Thomas d’Aquin, la distinction opérée 
entre vision corporelle, vision spirituelle (ou imaginative) et vision intellectuelle étant 
centrale pour ces recherches. L’expérience visionnaire a été abordée en particulier selon 
le rapport varié et parfois gradué du ou des sujets à l’objet de la vision surnaturelle ou 
transcendante, et suivant l’analyse de dispositifs figuratifs visionnaires qui fonctionnent 
ostensiblement comme des invitations ou des apprentissages pour la contemplation.

S’engageant sur des visions infernales et angéliques, les premières contributions s’attachent à la 
doctrine platonicienne des véhicules de l’âme, à la vision dantesque de l’au-delà, à la musique 
des anges et aux effets spirituels du colloque angélique de Gabriel et de Marie. Les degrés 
et modalités de la vision mystique sont ensuite pris en considération à travers les exemples 
majeurs de saint Bernard, de saint Thomas d’Aquin et de saint Augustin, la représentation de 
leurs expériences visionnaires pouvant être interprétée à la lumière de leurs écrits sur le sujet, 
tandis que le cas particulier du tétragramme illustre une formule plus abstraite et aniconique 
de la vision de Dieu. Aux antipodes de ces approches très élaborées et parfois bien codifiées, les 
visions populaires relèvent d’expériences qui se veulent beaucoup plus concrètes et témoignent 
de l’importance sociale des images miraculeuses dans le rapport au divin, et si les images 
peintes en viennent souvent à alimenter l’imaginaire visionnaire, elles en font de même avec 
les fantasmes apocalyptiques et eschatologiques. D’autres études analysent précisément les 
dispositifs visionnaires selon lesquels les artistes agencent une communication réflexive avec 
et dans l’image, un parcours étagé et ascensionnel du regard, une indétermination spatiale, 
un feuilletage des plans ou d’autres effets plastiques de mise à distance. La construction de 
la vision induit parfois une ambiguïté quant à la position et au statut du visionnaire, ainsi 
qu’une circularité des regards entre spectateur et personnage figuré. Il est aussi question des 
conditions de visibilité des images qui, dans certains cas, participent au dépassement de la 
vision corporelle pour une contemplation spirituelle. 

Sous la directions d’Andreas Beyer (Université de Bâle), de Philippe Morel (Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne) et d’Alessandro Nova (Kunsthistorisches Insitut in Florenz).
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