Cyril Gerbron

epr
in

t©

IR

SA

Fra Angelico, les Médicis,
les Mages et le concile de Florence.
Une histoire de temps entrecroisés

Fra Angelico a réalisé de nombreuses œuvres pour les Médicis. Cosme l’Ancien lui a commandé les retables d’Annalena,
de San Marco et du Bosco ai Frati, et il a financé la reconstruction et le décor du couvent florentin de San Marcob ; parmi la
soixantaine de fresques que le peintre y a réalisées, deux étaient
plus particulièrement destinées à Cosme. Pierre le Goutteux
a quant à lui confié à Fra Angelico la réalisation de l’Armadio
degli argenti pour la Santissima Annunziata. Je souhaite étudier
ici quatre de ces images, selon l’ordre chronologique. Avec
l’image principale du retable de San Marco et la fresque de
l’Adoration des Mages pour sa chapelle dans le couvent florentin, Cosme l’Ancien utilise un événement du passé, l’Épiphanie,
et commémore un événement récent, le concile de Florence,
pour affirmer le prestige et la piété de sa famille, légitimer son
pouvoir et sa richesse. Dans deux images de l’Armadio degli argenti, c’est Fra Angelico lui-même qui propose une réflexion sur
l’Église contemporaine, en faisant référence à l’Adoration peinte
pour Cosme et aux conséquences historiques du concile. Entrecroisant le passé et le présent de manière particulièrement
complexe, ces œuvres donnent l’occasion de s’interroger sur la
conception du temps des hommes du XVe siècle, bien différente
de la nôtre.
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L’image principale du retable de San Marco
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Le retable de San Marco a été commandé par Cosme l’Ancien
pour le maître-autel de l’église du couvent florentin. Aucun document ne permet de le dater avec précision, mais on peut
être sûr qu’il se trouvait sur l’autel lors de la nouvelle dédicace
de l’église, le 6 janvier 14431. La présence du commanditaire
s’y exprime de multiples manières. La prédelle est consacrée
à la vie de ses saints patrons, Cosme et Damien, et l’on retrouve
ces deux personnages, portant l’habit et le chapeau rouge de
médecin, au premier plan de son image principale [Fig. 1]. Le
visage de saint Cosme n’appartient pas aux types idéalisés que
l’on rencontre habituellement chez Fra Angelicob: il est très large
et aplati, et des plis creusent profondément les joues. Il s’agit
donc certainement d’un portrait. On conserve un seul portrait
de Cosme réalisé de son vivant, peint par Gozzoli à la chapelle
des Mages du palais Médicis, mais il y est vu presque de profil
et bien des années plus tard, si bien que la comparaison n’est
pas aisée. Le visage représenté par Fra Angelico est néanmoins
parfaitement compatible avec ce portrait et avec les portraits
posthumes, notamment celui de Verrocchio à Berlin et la médaille frappée après sa mort, qui montrent aussi des arcades
sourcilières saillantes et un renflement à l’emplacement du pli
naso-génien2. Une confirmation est donnée par le fait que le
lien unissant Cosme l’Ancien à son saint patron était particulièrement fort. Cosme avait un frère jumeau, mort à l’âge d’un an,
prénommé Damien3. On a attribué ces deux noms aux enfants
car les saints Cosme et Damien sont frères, et sont des médecins (medici). La date de naissance de Cosme a été modifiée
pour correspondre au jour de leur fête, le 27 septembre4. Bien
qu’une telle personnalisation d’une figure sacrée au sein d’une
image de culte publique soit étonnante autour de 1440, l’identification me semble donc pouvoir être retenue5.
Les autres saints figurés dans le retable sont aussi liés aux
Médicis. Laurent, à gauche de saint Cosme, est le patron du
frère cadet de Cosme l’Ancien. Laurent de Médicis est mort
enb1440 et n’a sans doute pas pu voir le retable installé sur l’autel, mais la chronique du couvent indique qu’il a participé à son
financement6. Jean l’évangéliste, situé derrière Laurent, est le
saint patron du père et du second fils de Cosme. Dans la moitié droite de l’image, François d’Assise est le patron du fils de
Laurent, Pierfrancesco, et Pierre martyr celui du premier fils de
Cosme, Pierre le Goutteux. Dominique et Marc, dont la présence
est rendue obligatoire par la dédicace de l’autel, sont donc les
seuls saints non-médicéens de l’image. Les mécènes font couramment figurer leurs patrons dans les retables qu’ils commandent. Mais la présence d’un portrait et la figuration par procuration d’un lignage entier vont bien au-delà de cette pratique7.
L’emblématique assure aussi la visibilité des Médicisb: les palle
rouges sont régulièrement semées sur les deux bandes dorées
qui encadrent le tapis, et dans le carré du tapis sur lequel se

tient Laurent. Enfin, certains des arbres de l’arrière-plan, dont on
peut voir les fruits ronds malgré le mauvais état de conservation
de l’œuvre, sont certainement des orangers. Janet Cox-Rearick
qui a proposé cette identification rappelle que le pomo d’oro ou
oranger est un symbole de la régénération médicéenne, et que
l’orange rouge connue en Toscane, appelée mala medica, se
rapporte à la fois au nom de la famille florentine et aux palle8.
Cosme l’Ancien affirme la puissance de sa famille, de manière à augmenter son prestige aux yeux des Florentins. Une
telle auto-représentation est justifiée par les théories de la libéralité et de la magnificence, qui sont selon Thomas d’Aquin
des parties des vertus de Justice et de Force9. À San Marco
cependant, elle entre dans le cadre d’un ambitieux programme
politique, culturel et religieux, qui fait du couvent un lieu doubleb:
y pénétrer au XVe siècle, c’était entrer dans un monastère dominicain, un lieu consacré à la prière, la pénitence et l’étude, mais
c’était aussi entrer en terre médicéenne. Revenons donc aux
origines du projet.
Le couvent de San Marco existe depuis lebXIIIe siècle, mais
il appartient à l’origine à l’ordre sylvestrin. Sa communauté
connaît un déclin rapide au début du XVe siècle, et elle est très
critiquée pour ne plus respecter la discipline monastique. Aussi,
lorsque les frères du couvent dominicain de Fiesole cherchent
à s’établir à Florence au début des années 1430, ils envisagent
de prendre possession de San Marco. Leur souhait est réalisé
en 1436, grâce à l’appui du pape Eugène IV et de Cosme l’Ancien, qui, après son retour d’exil en 1434, trouvait ici l’occasion
d’appuyer un retour à l’ordre moral. La communauté de sylvestrins, associée à l’ensemble des dérives qui ont entraîné la
naissance des réformes monastiques dans la seconde moitié du
XIVe siècle, était vivement condamnée par les Florentins. Appartenant au premier couvent dominicain observant fondé ex nihilo
en Italie, la communauté de Fiesole est en revanche associée
à la restauration des vertus chrétiennes, au respect absolu de
la règle et des vœux monastiques10. Comme l’ont montré plusieurs études, le mécénat envers les mendiants observants est
particulièrement apprécié dans l’opinion publique, et a été beaucoup pratiqué par Cosme11. San Marco fournissait aussi à ce
dernier l’occasion de refonder entièrement un centre religieux.
Le couvent sylvestrin était en effet en ruine, et Cosme l’Ancien
a financé la reconstruction de tous les bâtiments et l’ensemble
du décor. Il a fait en sorte que l’église soit dédicacée non plus
au seul Marc, mais aussi aux saints Cosme et Damien. Cette
nouvelle dédicace, due à la seule volonté du mécène, est une
innovation complète, qui ne s’enracine dans aucune tradition
hagiographique locale et n’est liée à la possession d’aucune relique. Dans une civilisation qui accorde une importance décisive
à la memoria, au rattachement à la tradition la plus ancienne
possible, la nouveauté peut être ressentie négativement. Elle est
le meilleur signe du caractère double de San Marco, couvent
dominicain et lieu de représentation médicéenne.
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1. Fra Angelico, « Panneau principal du retable de San Marco », autour de 1440, tempera sur bois, 220b×b227 cm, Florence, musée de San Marco
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rôle comparable. Il est aussi possible que Fra Angelico se soit
inspiré d’une pratique attestée pour les images miraculeuses.
Michael Carroll a montré que certaines images toscanes de ce
type étaient maintenues voilées de manière quasiment permanenteb: l’Annonciation de la Santissima Annunziata par exemple,
ou la Madone d’Impruneta, voilée y compris lorsqu’elle était portée en procession pour favoriser Florence de quelque bienfait19.
Le fait de voiler les personnages saints correspond à une
stratégie commune, intimement liée à la production du sacréb: il
s’agit de créer l’attente ou le désir, et donc de rendre plus précieux et mystérieux les objets masqués. Les rideaux créent l’aura
des images en problématisant leur visibilité, en dramatisant leur
présentation. Dans le mouvement progressif de leur ouverture, on
veut créer une révélation, une épiphanie en quelque sorte (notons
que, de ce point de vue, deux rideaux s’écartant depuis le centre
sont plus efficaces qu’un seul rideau)20. Un texte de Léonard de
Vinci décrit bien cet effetb: «bNe voit-on pas les peintures qui représentent les divinités supérieures toujours recouvertes de voiles
précieuxb? Et lorsqu’on les dévoile, on célèbre d’abord de grands
fastes d’Église, avec chants variés et différentes musiquesb; et lors
du dévoilement, la grande foule du peuple accouru se jette contre
et l’adore et prie […] afin d’acquérir […] le salut éternel tout
comme si cette divinité avait été là, présente et vivanteb»21. Les rideaux font de l’univers de l’image principale du retable de San
Marco quelque chose d’extraordinaire, qu’il nous est donné de
voir par une sorte de privilège. Alors que le temps des retables est
habituellement long, immuable, on peut parler ici d’un temps
court, d’une réalité qui nous est révélée provisoirement et pourrait
être de nouveau rapidement masquée. Ils dramatisent le rapport
du fidèle à l’image, impliquent plus directement sa conscience,
son regard et son corpsb: celui-ci voit, ici et maintenant, un spectacle qui assume sa nature de spectacle.
Tout le dispositif de l’image est fondé sur un jeu entre accessibilité et inaccessibilité. Le Christ est moins accessible que
dans les autres retables de Fra Angelico, puisqu’il se situe à une
distance plus importante. Mais saint Laurent regarde le fidèle, et
le geste de sa main droite peut être considéré comme une invitation à s’arrêter pour méditer et admirer le mystère présenté.
Saint Cosme regarde également le fidèle et a les deux mains
croisées sur la poitrine, selon un geste courant dans l’œuvre de
Fra Angelico, qui renvoie aussi bien à l’accueil qu’à la prière. Sa
main droite guide le regard vers l’objet de l’adoration. Saint Damien, agenouillé face à l’Enfant comme le fidèle dans l’église, a
enlevé son chapeau en signe d’hommage. Cette attitude et ce
geste rappellent directement ceux des Mages dans les Adorationsb: agenouillés, ils ont déposé leur couronne aux pieds du
Christ ou la tiennent dans leurs mains [Fig. 2]. Le fidèle est donc
accueilli, puis invité à s’agenouiller et à rendre hommage au
Dieu incarné, comme l’ont fait les Mages.
Le Christ est entièrement nu, et la Vierge couvre sa nudité
par un voile, un objet fait pour masquer mais qui ne masque pas
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Ceci se manifeste aussi dans le fait que le couvent abrite
le siège de la compagnia dei Magi. Rab Hatfield a montré que
les Médicis ont joué tout au long du XVe siècle un rôle primordial dans la vie de la compagnie et dans la fête des Mages,
à laquelle ils ont régulièrement pris part12. La fonction principale
de la compagnie est l’organisation de cette fête, qui se déroule
tous les quatre ou cinq ans en général, le jour de l’Épiphanie.
Elle consiste en une procession qui rejoue le voyage des Mages
jusqu’à Bethléem. Les membres de la compagnie, et bien
d’autres habitants de Florence, sont costumés en Mages et en
membres de leur cortège. Ils processionnent depuis un lieu figurant le palais d’Hérode à Jérusalem (il s’agissait le plus souvent
du baptistère, parfois du palazzo della Signoria) jusqu’à l’église
de San Marco, figurant Bethléem. Il est malheureusement difficile de savoir quels rites se déroulaient dans l’église au terme de
la fête. Dans son Theotocon rédigé enb1469, Domenico Corella
mentionne la présence de simulacra de la crèche près de l’autel, et il les relie à la fête des Mages13. À cette date, une sacra
rappresentazione plus ou moins développée s’y déroulait donc.
Peut-on supposer que le retable de San Marco jouait un rôle
dans la fêteb? Plusieurs éléments indiquent en tous cas que son
Image principale a été conçue dans le contexte d’une recréation
liturgique de l’Épiphanie.
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Deux rideaux retenus par une corde et ramenés sur le coté afin
de ne pas masquer les figures latérales apparaissent dans les
angles supérieurs de l’image. Ce motif est-il la transposition
d’un dispositif réelb ? De nombreuses images nordiques montrent que des rideaux étaient installés parallèlement aux petits
côtés de l’autel pour être tendus lors de la messe, mais ce n’est
le cas d’aucune image italienne. Deux fresques de Gozzoli à
Montefalcobet de Sodoma à Monteoliveto Maggiore14 montrent
en revanche un rideau unique, qui pouvait être tendu devant le
retable afin de le masquer entièrement en dehors des principales cérémonies liturgiques. Ce dispositif est aussi attesté par
un certain nombre de témoignages écrits et matériels15, mais
il ne semble pas avoir été très répandu. L’origine du motif me
semble plutôt devoir être cherchée du côté des spectacles sacrés. Un parallèle particulièrement intéressant est constitué par
les statues de la Vierge et de l’Enfant utilisées lors de l’Officium
stellae. Cet office, dont est issue la fête des Mages, est très largement répandu à partir du XIe siècle. Il consiste en une procession des Mages au sein de l’église jusqu’à l’autel, lors de
l’offertoire de la messe de l’Épiphanie, ou avant cette messe16.
Ilene Forsyth a montré qu’à l’époque romane les offrandes des
Mages étaient présentées devant des statues de culte, souvent
masquées par des rideaux ouverts au moment de l’offrande17.
Cette pratique est encore attestée à Rouen au XVe siècle18, si
bien qu’il n’est pas exclu que le retable de San Marco ait joué un
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Mages ont vu. Ceci est confirmé par un indice iconographiqueb:
le Christ tient une sphèrebqui n’est pas la petite boule dorée habituelle mais un globe terrestre où l’Europe, l’Afrique et l’Asie
sont bien visibles [Fig. 4]. Une étoile à quatre branches située au
centre du globe constitue une allusion à l’étoile qui a guidé les
Mages. Elle indique la Terre Sainte, Jérusalem qui est le centre du
monde et Bethléem, le lieu de l’Épiphanie.
Enfin, le lieu de l’image principale du retable de San Marco
peut être mis en rapport avec la fête des Mages. Le «bpaysageb»
de l’arrière-plan et le lieu humanisé et architecturé du premier
plan sont juxtaposés de manière très invraisemblable. Le trône de
la Vierge est comparable à une structure de présentation construite ad hoc, comme un décor éphémère. Le luxueux tapis
oriental, la tenture brodée de motifs végétaux accrochée aux
arbres et le brocart doré ornant le trône évoquent les riches décorations qui formaient l’environnement visuel des fêtes profanes et
religieuses de la Renaissance. Les guirlandes de roses situées
derrière les rideaux sont des objets éphémères, mis en place lors
d’une occasion spéciale et aussitôt enlevésb: elles contribuent de
manière décisive à inscrire l’œuvre dans le temps court de la fête.
Constructions éphémères et décors textiles sont évoqués dans
une description de la fête des Mages de 1429b: il y est question de
personnages représentant la Vierge à l’Enfant placés sur un
palcho (estrade ou scène) piazza San Marco, et de sept cents
hommes, dont les rois Mages, «bcostumés honorablementb». «bEt
de chaque côté de la Via Larga [le lieu de résidence des Médicis],
à partir de l’angle de San Giovanni jusqu’à la piazza San Marco, il
y avait des loges et des bancs ornés d’étoffes, de tapis et de spalliere [dossiers vraisemblablement tapissés]. Et c’était une belle
chose à voir que cet apparat en cette rueb»24. La transformation
visuelle de la ville est un élément essentiel au fonctionnement de
la fête. Le jour festif doit être distingué des journées quotidiennes
par un débordement de couleurs et de motifs, un déploiement de
beauté et une ostentation de richesse, précieux précisément
parce qu’ils ne durent qu’un jour. Les décors transportent la ville
dans un autre univers, lointain et exotique, celui de l’Orient qui est
justement associé aux fastes et à l’ornement. Il est difficile de s’en
rendre compte aujourd’hui, mais le retable de San Marco devait
être perçu comme très richement ornée, en particulier grâce à
l’omniprésence du végétalb : arbres, guirlandes de roses, guirlande de fruits et de feuilles du trône de la Vierge, motifs végétaux
des diverses étoffes (le drapé du trône est orné de gros boutons
floraux, de tiges et de feuilles, et les rideaux de fleurs et de feuilles
très stylisées). Les motifs de la tenture verte sont en grande partie
effacés, comme les nombreuses couleurs qui recouvraient les
marches du trône. Le retable de San Marco retenait donc une
partie de la richesse et de la beauté des cérémonies du 6 janvierb:
le lieu et le temps de la fête s’y prolongeaient encore un peu, et y
trouvaient leur point d’aboutissement. Du reste, l’image poursuit
véritablement le lieu ecclésial. Les personnages, placés dans un
lieu terrestre, n’appartiennent en effet plus aux sphères lointaines
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2. Fra Angelico, « Adoration des Mages », second quart du XV e siècle,
tempera sur bois, 63b×b54 cm, Riggisberg, Abegg-Stiftung

véritablement en raison de sa transparence. Ce motif apparaît
dans deux autres Adorations des Mages de Fra Angelico22, tandis
que, dans l’Adoration de l’Armadio degli argenti [Fig. 3], le peintre
montre Marie écartant de sa main droite l’un des pans du pagne
du Christ pour permettre au Mage de constater sa sexuation. Le
sexe étant l’organe le plus lié au péché, montrer le sexe du Christ,
c’est montrer qu’il a assumé complètement la nature humaine,
y compris dans ses aspects les plus négatifs23. Il s’agit pour les
Mages de vérifier l’humanité charnelle d’un enfant dont la naissance a engendré des miracles. Mais la nudité du Christ, qui est
exempt de la macule du péché originel, peut être montrée car elle
n’est pas coupable. Elle est donc un signe de sa nature humaine
et de sa conception divine. Dans le retable, le geste du voilement
problématise la perception du corps du Christ et crée la possibilité d’un dévoilement, métaphore de la révélation de sa vraie
natureb: c’est le sens même de l’Épiphanie. Le Christ regarde le
fidèle et fait le geste de bénédiction de la main droite, répondant
aux gestes de prière et d’adoration effectués par celui-cib: le retable de San Marco recrée l’Épiphanie, la première révélation du
Dieu incarné, et offre aux fidèles la possibilité de voir ce que les
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3. Fra Angelico, « Armadio degli Argenti: Adoration des Mages », 1450–1452, tempera sur bois, 38,5b×b37bcm, Florence, musée de San Marco
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par des personnages non pas réels et costumés, mais peints,
fictifs, et néanmoins «bprésents et vivantsb», pour reprendre les
termes de Léonard de Vinci. Si ce n’était pas le cas, elle fixait
dans la durée longue de l’image le temps éphémère de la fête,
commémorait celle-ci, rappelant aux fidèles le rite qui fondait la
sacralité de l’église de San Marco. Elle revêtait aussi une grande
importance à chaque Épiphanie. La chronique du couvent nous
apprend en effet que Cosme l’Ancien offrait à cette occasion des
cierges «bpour l’autel majeur et les acolytesb». On peut supposer
que ces offrandes étaient apportées à l’autel lors de l’offertoire
de la messe25. Les archives indiquent qu’à partir de 1445 les Sei
di Mercanzia et les consuls des arts se rendent à l’église de San
Marco lors de l’Épiphanie pour pratiquer une oblation26. Cet acte
ne signifie-t-il pas aussi un hommage à Cosme l’Ancien, premier
d’entre les donateursb? Il est en tous cas significatif que l’oblation ait été mise en place «ben mémoire de la consécrationb» de
l’église. Cette cérémonie, nécessaire pour instituer la nouvelle
dédicace, intervint le 6 janvier 1443, et ce fut sans doute le jour
où le retable de San Marco fut le plus «bactifb», et où l’auto-représentation médicéenne prit tout son sens. Il ne semble pas que la
fête des Mages ait eu lieu27, mais des offrandes furent apportées
sur l’autel ; la dédicace est elle-même l’offrande d’un nouveau
lieu pour Dieu et ses saints. La cérémonie fut exceptionnelleb:
un cardinal la présida, et Eugène IV, qui résidait depuis 1434
à Florence, ainsi que les Signori e collegi de la ville, y assistèrent. Elle fut naturellement financée par Cosme28, le nouveau
saint Cosme-médecin et nouveau Mage. Tous pouvaient voir
dans son image l’homme qui, ayant honoré le Christ de sa prodigalité, était admis dans la cour des saints et intercédait auprès
de la Vierge et de l’Enfant. Une nouvelle tradition était établieb: le
culte des saints Cosme et Damien, ainsi que le souvenir du mécénat spirituel de Cosme l’Ancien, étaient fixés en un lieu pour
les futures générations de Médicis et pour tous les Florentins.

4. «Le globe tenu par le Christ» (détail de la Fig. 1)

d’un univers transcendant créé par le fond d’or, et n’ont pas le
caractère solennel et grave qui les rend habituellement inaccessibles. Laurent, Cosme et le Christ s’adressent directement au fidèle qui contemple le retableb: l’image se donne comme une illusion de réalité. De plus, la limite inférieure de la bande ornée des
palle coïncide avec la limite du cadre, si bien que le lieu figuré
n’est pas le fragment d’un espace plus grandb: devant lui, il y a
l’espace réel de l’église.

La fresque de la chapelle de Cosme l’Ancien
Cosme l’Ancien a fait aménager dans le couvent deux pièces
pour son usage personnel, situées à l’extrémité ouest du couloir
nord du dortoir [Fig. 5]. La pièce 39 est habituellement désignée
comme une cellule de Cosme. Or elle se trouve au plus près de
l’église du couventb; elle est orientée comme elle vers le nord. On
y accède par un escalier debsix marches qui signale le passage à
un lieu sacré. La pièce était voûtée dès l’origine, comme l’indique
le format de la fresque peinte par Fra Angelico [Fig. 6], alors que
les cellules du couvent avaient un plafond plat. Elle ne comprenait
aucune fenêtre, ce qui est aussi le cas de la chapelle des Mages
du palais Médicis. Une niche a été aménagée dans le mur nord,
au fond de laquelle Fra Angelico a peint un Christ eucharistique.
Celui-ci pénètre dans le champ de l’Adoration des Mages, à la
manière du panneau feint représentant la Crucifixion qui pénètre

*
Ainsi, l’image principale du retable de San Marco est le résultat d’une combinaison curieuse entre les exigences cultuelles
d’une communauté monastique, qui s’inscrivent dans la longue
durée du temps liturgique, et les exigences du commanditaire,
liées à une cérémonie particulière. Si l’œuvre était impliquée
dans la fêteb des Mages, la Vierge et l’Enfant étaient incarnés
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comme suspectes par l’Église. En outre, les sommes immenses
que Cosme a accordées aux frères30 peuvent entrer en contradiction avec l’éthique observante, qui insiste sur l’importance du
vœu de pauvreté et le refus absolu de la propriété individuelle.
Concilier richesse et piété ne va pas sans entraîner quelques tensions, que les images contribuent à résoudre.
Le dispositif de la chapelle crée un rapport d’analogie entre
les Mages, qui vénèrent le corps du Christ figuré dans l’Adoration,
et Cosme l’Ancien, qui adore le corps du Christ figuré dans la
niche et présent dans le sacrement. Le jeune Mage fait le lien
entre ces deux actions, car il tient un objet qui évoque un ciboire.
Son manteau est tronqué par la niche, et son pied gauche dépasse du cadre de l’image. Franchissant une limite spatiale, ce
personnage crée une ouverture ou un passage possible entre
l’univers de la fiction et l’univers réel. Il constitue une figure intermédiaire entre le mécène et les cinq personnages de gauche,
une invitation particulièrement efficace à se joindre aux adorateurs du Christ et à les imiter. Ce franchissement est réalisé dans
l’image par une autre figure. Le personnage central [Fig. 7], qui
tient une sphère armillaire, a le même visage que saint Cosme
dans le retableb: il s’agit à nouveau d’un portrait de Cosme l’Ancien, si bien que la fresque de la chapelle de San Marco est la
première d’une longue série d’Adorations des Mages contenant
des effigies médicéennes31. Cosme est placé en retrait des autres
personnages qui ne semblent pas remarquer sa présence, afin
d’indiquer son appartenance à un degré de réalité différent. Bien
qu’il soit tourné vers les figures situées à sa gauche et indique
la sphère, il est difficile de supposer qu’il a guidé le cortège des
Magesb: celui-ci n’a fait que suivre une étoile mobile et proche de
la Terre, comme l’explique bien Jacques de Voragine32. Comment
comprendre dès lors le rôle joué par Cosme dans la fresqueb?

epr
in

5. Plan du premier étage du couvent de San Marco à Florence
(d’après W. Hood, Fra Angelico at San Marco, New Haven,
Londres, 1993)

dans l’image principale du retable de San Marco. Sur le sol de la
niche est pratiquée une ouverture qui donne accès à une réserve
eucharistique. En 1422, Cosme de Médicis et sa femme Contessina de Bardi ont en effet obtenu du pape Martin V l’autorisation de
faire célébrer des messes privées sur un autel portatif. La pièceb39
est donc une chapelle, et l’Adoration qui l’orne doit être considérée comme l’équivalent d’un retable. Seule la pièce 38, qui se
trouve dans l’alignement des cellules dévolues aux invités dans le
couloir nord, peut avoir la fonction d’une cellule.
Les Médicis ont commandé de très nombreuses Adorations
des Mages, car ce thème permet de présenter le pouvoir économique et politique comme subordonné au pouvoir spirituel incarné par le Christ29b: par ses offrandes à l’Église, Cosme ne fait que
répéter l’action des Mages. Le thème est particulièrement bienvenu à San Marco, qui est l’un des projets majeurs de Cosme dans
le domaine du mécénat religieux, abrite la compagnia dei Magi,
et constitue le point focal de la fête des Mages. Sa fonction légitimante est d’autant plus nécessaire que les activités bancaires
à l’origine de la fortune médicéenne sont souvent considérées

*
Une inscription gravée au-dessus de la porte qui sépare les
piècesb38 etb39 indique que le pape Eugène IV a dormi dans la
cellule de Cosme la nuit du 5 au 6 janvier 144333. L’Adoration
des Mages a donc très certainement été réalisée avant cette
date (et peut-être dans une certaine précipitation, ce qui expliquerait les faiblesses stylistiques notées par plusieurs auteurs).
Nous sommes alors quelques années seulement après le concile
d’union qui s’est réuni à Ferrare en 1438, puis à Florence entre
janvier et juin 1439. Le concile était perçu à l’époque comme
un événement d’une importance majeure, car il a permis la réunion des Églises d’Orient et d’Occident après quatre siècles de
schisme34. Les Médicis ont joué un rôle décisif pour son succès.
Alors que les finances du pape étaient au bord de la faillite et que
celui-ci ne pouvait plus subvenir aux frais de la délégation grecque
à Ferrare, ils ont accordé à Eugène IV de nombreux prêts et dons,
soit en leur nom propre soit au nom de la commune de Florence,
et ont fait en sorte que le concile soit transféré à Florence35. La
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ville devenait le centre de la chrétienté, le lieu de convergence de
l’ensemble des nations chrétiennes. Y étaient réunis le pape, les
ambassadeurs des princes d’Occident, l’empereur Jean VIII Paléologue et le patriarche de Constantinople, de nombreux prélats
et théologiens grecs et latins. Cosme a aussi soutenu la venue à
Florence d’ecclésiastiques arméniens, coptes, éthiopiens et indiens36. Les Mages sont selon Thomas d’Aquin «b les prémices
des nations qui croient au Christ. En eux apparurent, comme en
un présage, la foi et la dévotion des nations venues de loin vers
le Christb»37. Le présage était réalisé dans la Florence de 1439.
L’universalité de l’Église est illustrée dans le retable de San
Marco par le globe du Christ, qui montre l’ensemble du monde
connu autour de l’étoile. On peut le comprendre en lien avec
l’idée d’union de toutes les Églises chrétiennes, virtuellement
réalisée lors du concile. Dans la fresque, cette notion est présente par le fait que le Christ se détache devant l’angle de deux
grandes pierres blanches qui ne peuvent être identifiées à aucun élément architectural. Il s’agit de la pierre d’angle, symbole

6. Fra Angelico, « Adoration des Mages » et «Homme de douleurs»,
autour de 1440, fresque, 175b×b357 et 86b×b60bcm, Florence,
couvent de San Marco

messianique en Isaïe 28, 16 et dans le psaume 117, 22, appliqué
au Christ dans de nombreux textes du Nouveau Testament38. En
Éphésiens 2, 19–22, le Christ pierre d’angle est le fondement de
l’Église39, et la mise en rapport de ce symbole avec l’Épiphanie
est courante dans l’exégèse, en particulier chez saint Augustinb:
«bLe Sauveur s’est manifesté le jour même de sa naissance aux
bergers que les anges appelèrent à son berceau, et c’est ce
même jour qu’une étoile annonça dans l’Orient sa naissance
aux Magesb; mais c’est aujourd’hui seulement qu’ils sont venus
l’adorer. L’Église des gentils toute entière a donc voulu célébrer
ce jour avec les sentiments de la plus grande dévotion, parce
que ces Mages étaient les premiers de la gentilité. Les bergers
étaient du peuple d’Israël, les Mages du peuple des gentilsb; les
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7. Détail de la Fig. 6
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8. Gentile da Fabriano, « Astronomie », premier quart du XV e siècle, Foligno, palais Trinci
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pain de sucre avec deux larges visières, l’une relevée à l’avant et
l’autre abaissée. Ce couvre-chef évoque celui que portait l’empereur Jean VIII Paléologue et immortalisé, notamment, par une
médaille de Pisanello. Il serait étrange de supposer que Cosme
se représente en tant qu’empereur byzantinb ; disons simplement que le chapeau fait de lui un personnage exotique, un
Grec ou un Oriental. Si l’on combine ce premier élément avec
la sphère armillaire, qui est l’attribut traditionnel des figures de
l’Astronomie [Fig. 8], on peut dire que Cosme est figuré en tant
qu’astronome-astrologue. L’origine orientale de cette science
et l’autorité des savants orientaux dans ce domaine, Albumasar
au premier chef, sont des faits bien connus à la Renaissance.
On sait que Cosme s’est beaucoup intéressé à l’astrologieb : il
a acquis un certain nombre de manuscrits astrologiques44, et
a fait peindre sur la voûte du chœur de la sacristie vieille de
San Lorenzo l’image du ciel de Florence telle qu’il se présentait
le 4 juillet 1442 à 10h30 (il était alors très proche de l’horoscope, particulièrement bénéfique, de la refondation de la ville en
80245 ). On trouve aussi deux signes astrologiques sur le tapis
du retable de San Marco, objet dont on a déjà noté le caractère
oriental et médicéen. Le cancer apparaît dans l’un des carrés
situés près de l’escalier menant au trône [Fig. 9], et les poissons
dans le carré inférieur droit. Il ne fait aucun doute que les poissons sont l’image d’un signe (ils sont peints de manière plus
précise et avec plus de relief que les autres motifs du tapis)b ;
l’identification du cancer est permise par le fait que les crabes
sont plus identifiables que les animaux qui les entourent, et par
la présence d’un autre signe dans le tapis. Je n’ai à vrai dire pas
d’explication à proposer quant au choix de ces signes, ni même
quant à la fonction précise de la sphère armillaire dans l’Adoration des Mages. J’apporte ici seulement quelques éléments de
contextualisationb:
– De nombreux auteurs ont joué sur l’homophonie entre le
nom de Cosme en latin, Cosmas, et le mot grec cosmos
qui signifie notamment monde, univers46. Par son nom,
et peut-être aussi par son rôle politique qui le rapproche
des rois Mages, Cosme pouvait se sentir prédestiné à la
compréhension des mécanismes du monde.
– Les évangiles ne donnant aucune indication précise, on
s’est beaucoup interrogé sur la signification exacte du mot
mage, apparenté à magie. À cause de leur origine orientale et de l’étoile de l’Épiphanie, on a parfois assimilé les
Mages à des astronomes ou des astrologues. Certains
auteurs pensent que leur hommage au Christ signifie le
triomphe du christianisme sur les pratiques magiques et
païennes, mais la qualification d’astrologue est parfois retenue de manière positive47. C’est en particulier le cas de
Marsile Ficin48, et il n’est pas impossible que cette pensée
ait été élaborée dans le milieu médicéen dès les années
1440. Ceci ferait véritablement de Cosme un nouveau
Mage, un éminent représentant des nations chrétiennes.

IR

epr
in

t©

uns étaient proches, les autres éloignés, mais les uns comme
les autres sont venus se réunir à la pierre angulaireb»40.
Les deux personnages qui entourent Cosme sont situés de
part et d’autre du centre de la fresque et conçus selon une stricte
symétrie. Cette construction pourrait être l’indice d’un dédoublement de l’histoire entre une partie évangélique et une partie contemporaine. Les figures de la moitié droite évoqueraient
alors les délégués du concile, qui viennent d’Orient comme les
Mages (Luc 2, 1). Ils sont qualifiés comme des Orientaux par la
longue tresse de l’un d’entre eux, leurs barbes41, leurs turbans
et chapeaux dont certains rappellent directement ceux que les
Grecs portaient lors du concile et qui ont beaucoup marqué l’esprit des Florentins. Les personnages noirs, qui n’apparaissent
dans aucune autre Adoration de Fra Angelico, constituent peutêtre une allusion aux délégués de l’Église éthiopienne42. Enfin,
le fait que l’homme au visage particularisé par une calvitie, un
grand nez et une barbichette blanche tient le pommeau d’un
cimeterre, et que son voisin de gauche tient une masse d’armes,
renvoie peut-être à la croisade contre les Turcs qui se prépare
à la demande des Grecs dans les années suivant le concile43.
La fresque n’est cependant pas constituée de deux moitiés séparéesb : les deux cavaliers à l’extrémité droite de l’image ont
les yeux levés vers l’étoile située au-dessus du Christ, et la ressemblance des deux personnages qui entourent Cosme montre
que les deux plans temporels sont confondus. Les délégués du
concile convergent vers le centre actuel de la chrétienté, le lieu
de résidence du pape à cette époqueb: Florence, nouvelle Jérusalem-Bethléem. Cette assimilation est aussi réalisée lors de
la fête des Mages, qui aboutit, rappelons-le, à San Marco, le
bâtiment construit par Cosme. En se présentant comme guide,
celui-ci commémore pour lui-même, et sans doute aussi pour
le pape, son rôle dans le rétablissement de l’unité chrétienne.
On ne peut s’arrêter ici, car le rôle de Cosme est défini avec
plus de précision. Il porte dans l’image un chapeau en forme de
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absorbé dans une sphère propre, sans que cela corresponde à
une quelconque profondeur psychologique ou méditative. Jésus
enlève lui-même la tunique blanche dont on l’a revêtu lors des
outrages, contrairement à la tradition iconographique51. Fra Angelico renonce donc à toute dimension narrative, à la représentation de la violence et de la souffrance. Les deux images ne visent
pas à susciter l’empathie ou la dévotion du spectateur, mais plutôt
une réflexion sur le sens des épisodes.
Les Outrages et le Dévêtement sont reliés par la présence
de deux personnages vus de dos et dans des positions équivalentes. Tous deux portent une tunique longue et ajustée au
buste, sans ceinture, vêtement qui n’est porté par aucune autre
figure dans l’Armadio et dans l’œuvre de Fra Angelico. Leur rôle
est énigmatiqueb : le personnage des Outrages a un bras levé
et fait sans doute un geste, mais il est invisible, si bien que la
nature de son rapport avec l’action des soldats est opaque. Le
personnage du Dévêtement est regardé par l’un des soldats
du cercle extérieur et l’un des soldats qui entourent le Christ. Il
pourrait donc diriger l’action, mais on ne peut en être sûr. Les
couvre-chefs constituent en revanche un indice précieux. Tout
aussi étranges que leurs vêtements, ils font très certainement
des deux personnages des Orientaux. Le chapeau conique
à deux visières porté par l’Oriental du Dévêtement évoque le
chapeau porté par Cosme dans l’Adoration des Mages de sa
chapelle. Cette figure tient en outre le pommeau d’un cimeterre
comme l’homme chauve de la fresque de San Marco. Une telle
épée courbe n’apparaît dans aucune autre œuvre de Fra Angelico. On peut donc supposer que le peintre a inventé les deux
images de l’Armadio en pensant à la fresque.
La tunique de pourpre que les soldats tirent au sort dans la
partie gauche du Dévêtement est un symbole de l’Église, unie
et indivisible, parce qu’elle est sans coutures. L’ensemble de
la tradition exégétique s’accorde sur ce point52. La mention de
la tunique du Christ ou le commentaire de l’épisode du Dévêtement amène souvent les auteurs médiévaux à une lamentation sur l’état contemporain de l’Église, désunie et divisée.
Lorsqu’il évoque le tirage au sort, Ludolphe le Chartreux écrit
par exempleb: «bL’unité qui doit durer dans l’Église jusqu’à la fin
est cette tunique sans couture qui ne doit point être diviséeb; le
sort qui l’assigne à l’un et non point à l’autre, au fidèle plutôt
qu’à l’infidèle, c’est la grâce de Dieu qui conserve cette unité
dans toute son intégrité. Autrefois donc la robe matérielle du
Christ ne fut pas partagée ; mais aujourd’hui, hélas, sa robe
mystique est indignement lacérée. L’attentat sacrilège que des
païens impies n’osèrent point exécuter, combien de chrétiens
prévaricateurs ne craignent pas de le réaliserb! L’Église militante
est déchirée non seulement par les hérétiques qui n’admettent
point sa doctrine complète et par les schismatiques qui méconnaissent son autorité souveraine, mais aussi par de nombreux
catholiques, soit par les laïcs qui persécutent ses ministres, soit
par les ecclésiastiques qui scandalisent ses enfants. O tunique
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– Eugenio Garin écrit dans Le zodiaque de la vieb: «bÀ Florence, en 1439, les figures les plus représentatives du
monde chrétien grec et oriental rencontrèrent les plus
grands personnages du monde latinb […]. On confronta
doctrines et croyances, les livres affluèrent, d’ardents débats s’ouvrirent, l’information circula, les contacts individuels se multiplièrent. Le concile de Florence représente
le moment culminant dans le processus qui fit passer en
Italie l’héritage de la pensée grecqueb[…]. Avec les Pères
grecs, c’était toute la tradition néoplatonicienne qui opérait un retour en force, jusque dans ses manifestations les
plus hardies, assortie d’une récupération parfois déconcertante de l’hellénisme. […] Ce qu’on redécouvre alors,
c’est avant tout l’âge hellénistique, cette époque où à
l’intérieur de la culture grecque confluent une foule d’apports orientaux de toutes sortes. C’est précisément dans
ce climat qu’on assiste à la singulière rencontre entre les
doctrines magiques et astrologiques du Moyen Âge latin, où l’héritage antique avait filtré par l’intermédiaire du
monde islamique, et les positions hellénistiques redécouvertes dans les sources grecquesb »49. L’astrologie était
sans doute liée, dans l’imaginaire de Cosme, aux savoirs
orientaux importés à Florence lors du concile. Ainsi, l’hypothèse la plus vraisemblable me semble que les éléments astrologiques du retable et de la fresque renvoient
à la prédestination astrale de Cosme l’Ancien ou de la
ville de Florence pour rendre possible l’unité de l’Église.

Le Christ aux outrages et le Dévêtement
de l’Armadio degli argenti

Autour de 1450, Pierre le Goutteux commande à Fra Angelico un
cycle typologique nommé Armadio degli argenti. Il ornait à l’origine quatre panneaux insérés dans les portes d’une armoire située dans la première chapelle gauche de la Santissima Annunziata. Trente-deux images sont aujourd’hui conservées, principalement consacrées à la vie du Christ50 ; les vingtième et vingt-troisième, le Christ aux outrages [Fig. 10] et le Dévêtement [Fig. 11],
nous intéressent ici.
Ces deux scènes ont les caractéristiques d’images allégoriques plutôt que narratives. Malgré les gestes animés des soldats, la première paraît statique et abstraite. Le Christ est immobile et semble étranger à l’action, l’un des soldats qui se prosterne ironiquement est éloigné de lui, tandis que le personnage
de gauche est un simple spectateur. Dans la seconde scène, les
épisodes du tirage au sort et du dévêtement ne sont pas reliés
entre eux, et la scène principale est construite de manière symétrique. Le Christ est au centre de l’image, entouré par deux soldats, les autres soldats formant un cercle autour de ce groupe.
Ils n’agissent pas et ne regardent pas le Christb: chacun d’eux est
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10. Fra Angelico, « Armadio degli Argenti: Christ aux outrages », 1450–1452, tempera sur bois, 38,5b×b37 cm, Florence, musée de San Marco
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11. Fra Angelico, « Armadio degli Argenti: Dévêtement », 1450–1452, tempera sur bois, 38,5b×b37bcm, Florence, musée de San Marco
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de Piero della Francesca. Les souffrances endurées par le Christ
lors de la Passion y signifient aussi les tribulations de l’Église,
corps mystique du Christ, à cause de la chute de Byzance. Un
Oriental portant un turban y est figuré de dosb ; son geste est
mystérieux, mais il peut être interprété comme la cause des souffrances du Christ. Le fait que le trône d’Hérode évoque celui d’Anne dans la dix-neuvième image du cycle, la Comparution devant
Anne, et que ces deux personnages tiennent un bâton-sceptre de
la même manière, est une autre coïncidence troublante.

***
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Les images que l’on vient d’étudier appartiennent à un régime
temporel où le passé et le présent ne sont pas séparés. Les
deux temps cohabitent en une sorte de long passé-présent, où
chaque minute qui s’écoule n’est pas avant tout une minute en
moins rapprochant d’un futur désiré, mais plutôt une continuation du passé, une reprise ou une variation élaborée à partir de
lui et entrecroisée de multiples manières aux fils de la tradition.
Le temps du retable de San Marco est avant tout le présent. On crée l’illusion de la présence du Christ, nécessaire
lors de la fête des Mages et lors des messes ordinairesb: le rituel eucharistique repose sur la création d’une présence réelle.
«bFaîtes ceci en mémoire de moib», avait dit le Christ après l’institution de l’Eucharistie (Luc 22, 19). Après qu’il a fait le récit
de cette institution au cours de la messe, le prêtre prononce
les mots suivantsb: «bToutes les fois que vous ferez cela, vous
le ferez en mémoire de moi (Haec quotiescumque feceritis, in
mei memoriam facietis)b »56. La mémoire dont il est question
ici n’est pas un simple souvenir, une représentation subjective d’un événement passé, mais au contraire son actualisation objectiveb: par le culte, ce qui est commémoré est recréé,
rendu pleinement présent. La mémoire liturgique, c’est la force
quasi magique par laquelle un passé fondateur est convoqué
et actualisé. La fête des Mages, qui peut sembler profane par
certains aspects, repose sur le même type de fonctionnementb:
une recréation liturgique d’un événement fondateur. Dans
l’Adoration des Mages de la chapelle de Cosme, c’est comme
si le passé s’étirait, jusqu’à se confondre avec le présent. Au
Moyen Âge et à la Renaissance, le contemporain ne tire pas sa
légitimité de ce qu’il est novateur, mais au contraire de ce qu’il
fait retour à un passé prestigieux, et bien souvent le plus prestigieux qui soit, le temps de l’Incarnation. Les Écritures sont en
ce sens la source principale de toute représentation historique,
et donc de l’histoire. Le présent est pensé en fonction de lui, et,
si l’on veut le construire positivement, on tisse des liens avec
ce passé indépassable.
L’Armadio degli argenti expose quant à lui un récit dans
l’ordre chronologique. Le christianisme soumet l’histoire à un
schéma prédifini, qui a un début et une fin et entre lesquels le
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sacrée de Jésus-Christ, en combien de manières tu es mise en
lambeaux par ceux-là mêmes qui devraient davantage te respecter !b»53.
Dans l’Adoration des Mages de San Marco, Fra Angelico
célébrait l’union des Églises d’Orient et d’Occident autour du
Christ-pierre d’angle. Avant 1443, on pouvait peut-être encore
croire en sa pérennité, mais, lorsque le peintre réalise l’Armadio
entre 1450 et 1452, la situation a considérablement évolué. Le
décret d’union et la soumission des Grecs à l’autorité du pape
ont été obtenus à Florence sous la pression de l’empereur, pour
des raisons politiquesb : la survie de l’empire était suspendue
à une aide militaire des Latins. Globalement, les désaccords
dogmatiques et rituels sont restés entiers, et l’union n’a pu être
votée que parce que l’on a admis les solutions orientales et occidentales comme toutes deux possibles. Le décret d’union a fait
l’objet d’une vive contestation à Byzance, et n’a été proclamé
que le 12 décembre 1452, en désespoir de cause, parce que
la situation militaire de l’empire devenait intenable. Cependant,
après l’échec retentissant de la croisade lancée en 1444, les
Latins n’ont apporté aucun secours aux Grecs. L’union des deux
Églises n’aura donc été effective que quelques mois, jusqu’à
la prise de Byzance le 29 mai 145354. Même s’il est difficile de
connaître précisément les intentions du peintre (qui a multiplié
dans l’Armadio les éléments personnels et énigmatiques), la
présence d’Orientaux évoque certainement les troubles militaires entre les Byzantins et les Turcs. La multiplication des armures et des armes dans le Dévêtement (l’Oriental tient aussi
une lance, dont l’extrémité est visible devant son pied gauche)
et l’encerclement du Christ s’expliquent vraisemblablement par
l’actualité militaire de l’empire byzantin en 1450–1451.
Les outrages subis par le Sauveur renvoient aussi aux difficultés de l’Église contemporaine. Le Christ tient le globe et le bâton figurant le sceptre, attributs impériaux qui disent l’universalité
de son pouvoir. Or, en plus des problèmes de l’Église grecque,
l’antipape Félix V avait été élu en 1439 par le concile de Bâle,
qui n’a jamais reconnu la légitimité du concile de Ferrare-Florence. La question des divisions de l’Église restait d’actualité en
Occident aussi, et, même si Félix V s’est soumis à Nicolas V en
1449, les schismes semblaient renaître incessamment. La figuration du reniement de saint Pierre, visible à travers la porte dans
la partie gauche de l’image, revêtirait alors un sens ecclésiologiqueb: l’Église incarnée par Pierre renie le Christ en ne prêtant
pas assistance aux chrétiens d’Orient et en pratiquant la division.
Une telle compréhension à rebours des épisodes évangéliques
est courante. Citons à nouveau la Grande vie de Jésus-Christ de
Ludolphe le Chartreuxb : «b Ce qui arriva [au Christ] au moment
de la Passion semble avoir été simplement la figure des différentes insultes qui devaient lui être prodiguées dans la suite des
sièclesb»55.
Si cette lecture est juste, le Christ aux outrages et le Dévêtement de l’Armadio constituent un antécédent pour la Flagellation
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épisodes évangéliques ont une valeur prophétiqueb: les Mages
sont «bles prémices des nations qui croient au Christb», les souffrances du Christ sont les souffrances de l’Église présente. Raconter une histoire, ce n’est alors pas représenter objectivement
un événement tel qu’il s’est déroulé, mais en déplier le potentiel
signifiant, sa dimension d’accomplissement et de préfigurationb;
le présent se nourrit du passé, lui-même enrichi par le présent.

1 Il s’agissait à l’origine d’une structure imposante, dont les dix-huit pan-

encore dans le panneau des Sept saints de Filippo Lippi conservé à la
National Gallery de Londres, qui est un véritable arbre généalogique de
trois générations de Médicis (cf. F. Ames-Lewis dans «bArt in the Service of
the Familyb», pp. 211–217).
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neaux conservés sont dispersés dans neuf musées. Le retable a été reconstitué de manière convaincante pour la première fois dans L’Angelico
ritrovato. Studi e ricerche per la Pala di San Marco, dir. C. Acidini, M. Scudieri, Livourne, 2008.
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temps se déroule de manière linéaire. Les événements se succèdent, mais ils entretiennent aussi entre eux des relations figurales. Les inscriptions qui entourent chacune des images de l’Armadio, un verset vétérotestamentaire et un verset néotestamentaire, attestent du lien de préfiguration qui unit les événements
de l’ancienne ère à ceux de la nouvelle. De la même manière, les

8 Cox-Rearick, Dynasty and Destiny in Medici Art, p. 48. Cette identification

2 Cf. J. Cox-Rearick, Dynasty and Destiny in Medici Art. Pontormo, Leo X,

and the Two Cosimos, Princeton, 1984, ill. 19, 23–24.

est confirmée par le fait que des orangers apparaissent à l’arrière-plan
du retable du Bosco ai Frati, la dernière œuvre commandée par Cosme
au peintre dominicain, pour le maître-autel d’un couvent franciscain situé près de la villa de Cafaggiolo. Le jardin que Cosme fit aménager
à San Marco comprenait des orangers : cf. D. Kent, Cosimo de’ Medici and the Florentine Renaissance. The Patron’s Œuvre, New Haven,
Londres, 2000, p. 178.
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3 F. Ames-Lewis, «bArt in the Service of the Family. The Taste and Patronage

of Piero di Cosimo de’Medicib», in Piero de’Medici «bil Gottosob» (1416–
1469). Art in the Service of the Medici, éd. A. Beyer, B. Boucher, Berlin,
1993, p. 216.

4 S. McKillop, «bDante and Lumen Christi : a Proposal for the Meaning of the

9 Somme théologique, II-2, qu. 117, qu. 134.

Tomb of Cosimo de’ Medicib», in Cosimo “il Vecchio” de’ Medici, 1389–
1464. Essays in Commemoration of the 600th Anniversary of Cosimo de’
Medici’s Birth, éd. F. Ames-Lewis, Oxford, 1992, pp. 245–247.

10 On nomme «bobservantsb» les frères réformés, qui prônent une restaura-

tion de l’idéal monastique des origines et l’application stricte de la règle,
par opposition aux «b conventuelsb », attachés à des coutumes plus récentes. À partir de 1400, Giovanni Dominici, moine de Santa Maria Novella, préside aux destinées de l’observance dominicaine en Italie. N’étant
pas parvenu à introduire la réforme dans son couvent d’origine, il décide
d’établir un nouveau couvent près de Florence, à Fiesole. Pour l’histoire
de San Marco, cf. S. Orlandi, «bIl convento di S. Domenico di Fiesole dagli
inizi alla fondazione del convento di S. Marco e successiva separazione
dei due conventi (1405–1445)b », Memorie domenicane, LXXVII, 1960,
pp. 3–36 et 95–140, et W. Hood, Fra Angelico at San Marco, New Haven,
Londres, 1993, pp. 18–27.

5 Elle est déjà supposée par Janet Cox-Rearick, Dynasty and Destiny in

Medici Art, p. 48, et confirmée a posteriori par un retable médicéen commandé à Botticelli autour de 1470, et conservé aux Offices. Les saints
Cosme et Damien y sont agenouillés au premier plan comme à San
Marco. Cosme est un portrait de Laurent le Magnifique qui s’adresse directement au spectateur, tandis que Damien pourrait être un portrait du
frère de Laurent, Julien (ibidem, p. 248).
6 Cronaca di San Marco, in R. Morçay, «bLa cronaca del convento fiorentino

di San Marco. La parte più antica dettata da Giuliano Lapaccinib», Archivio
storico italiano, LXXI, 1913, p. 12. Sur le co-mécénat pratiqué par Cosme
et Laurent, cf. J. Paoletti, «bFraternal Piety and Family Power. The Artistic
Patronage of Cosimo and Lorenzo de’ Medicib», in Cosimo “il Vecchio” de’
Medici, 1992, pp. 195–219.

11 Cf. N. Rubinstein, «bLay Patronage and Observant Reform in Fifteenth

Century Florenceb», in Christianity and the Renaissance. Image and Religious Imagination in the Quattrocento, éd. J. Henderson, T. Verdon, New
York, 1990, pp. 63–82, et C. Robinson, «b Cosimo de’ Medici and the
Franciscan Observants at Bosco ai Frati », in Cosimo «bil Vecchiob» de’
Medici, 1992, pp. 181–194, qui rappelle que Cosme l’Ancien a aussi
soutenu les franciscains observants du Bosco ai Frati, de Volterra et
d’Assise.

7 Cette dimension «bhagio-dynastiqueb» est plus forte dans la pala d’Anna-

lena aussi commandé à Fra Angelico par Cosme l’Ancienb(cf. F. AmesLewis, «bFra Angelico, Fra Filippo Lippi and the early Medicib», in The Early
Medici and their Artists, éd. F. Ames-Lewis, Londres, 1995, p. 114), et plus
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Cyril Gerbron
12 Cf. R. Hatfield, « The Compagnia de’ Magib», Journal of the Warburg and

24 Cité dans Hatfield, «bThe Compagnia de’ Magib», p. 146 : «bE passo[rono]

Courtauld Institutes, XXXIII, 1970, pp. 135–141 en particulier, et aussi, du
même auteur, «bCosimo de Medici and the Chapel of his Palaceb», in Cosimo «bil Vecchiob» de’ Medici, 1992, p. 233.

la mattina per la piazza detta e XX vestiti di camicj frateschi col significato
di nostra Donna e ’l suo figliuolo. E andò in sul palcho alla piazza di San
Marcho. […] E lla via Largha dal chanto di San Giovannj insino alla piazza
di San Marcho da ogni lato della via era[no] palchettj e panche ornate
di panchalj et tappetj e spalliere. Et era una bella chosa a vedere quello
aparecchio in quella viab».

13 Cité par Hatfield, « The Compagnia de’ Magib», p. 109 : «bCetera praesepis

simulacra videntur amoeni / Clarius in dextro praeradiare situ. / Qua ratione trium celebrari festa Magorum / Hactenus hac ipsa semper in aede
solentb».

25 Cronaca di San Marco, pp. 24–25 : Cosme l’Ancien «b solitus etiam fuit

semper circa ecclesiam facere infrascriptas expensas, videlicet in festo
Epiphaniae faculas cereas oportunas pro altari majori et accolytis, ita ut
dicta cera perveniret ad minus ad pondus sexdecim librarumb».

14 La fresque de Gozzoli est le substitut d’un retable, qui se trouve dans la

chapelle Saint-Jérôme de l’église San Francesco, actuel musée communal de Montefalco. La fresque de Sodoma, qui se situe dans le cloître de
l’abbaye, montre saint Benoît excommuniant deux religieuses et les absolvant après leur mort. Le rideau est ici accroché à une tringle elle-même
fixée aux murs de la chapelle abritant le retable.

26 Archives des conseils majeurs, 26 octobre 1445, cité par Hatfield, «bThe

Compagnia de’ Magib», p. 147 : «bQuod de anno millesimo quadringentesimo quadrigesimo secundo in die Epifanie Dominj, quod festum celebratur in die sexto januarij, dicta ecclesia per sanctissimum patrem papam
Eugenium quartum consecrata fuitb ; et quod dicte ecclesie per dictum
papam concessa fuit maxima indulgentia visitantibus dicta die dictam
ecclesiam modo in eadem concessione contentob ; et quod ipsi fratres
[les observants de San Marco] optarent ob memoriam et reverentiam
dicte consecrationis et intuitu dicti et pie erogationis, quod sex Mercantie
et capitudines artium in dicta die accederent ad dictam ecclesiam ad offerendum more aliarum oblationum quas ad alia loca facere tenenturb». Les
mêmes renseignements sont fournis dans Cronaca di San Marco, p. 25.

15 Cf. V. M. Schmidt, «bCurtains, Revelatio, and Pictorial Reality in Late Medie-

27 Ni le Chronicon de saint Antonin, ni la chronique du couvent, ni les

sources citées par Rab Hatfield n’évoquent l’organisation d’une fête des
Mages en 1443. La dédicace d’une église étant une cérémonie très longue, il aurait été difficile de la combiner avec la fête.
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Oxford, 1967, vol. 2, pp. 29–101, et R. C. Trexler, The Journey of the Magi.
Meanings in History of a Christian Story, Princeton, 1997, pp. 58–72.
Trexler évoque plusieurs fêtes se déroulant en plein air, comparables à la
fête des Mages florentine (pp. 76–92).
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16 Sur l’Officium stellae, cf. K. Young, The Drama of the Medieval Church,
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val and Renaissance Italyb», in Weaving, Veiling, and Dressing. Textiles and
their Metaphors in the Late Middle Ages, éd. K. M. Rudy, B. Baert, Turnhout, 2007, pp. 193–198. Sur ce point, cf. aussi A. Nova, «bHangings, Curtains, and Shutters of Sixteenth Century Lombard Altarpiecesb», in Italian
Altarpieces 1250–1550. Function and Design, dir. E. Borsook, F. Superbi
Gioffredi, Oxford, 1994, pp. 177–199.

17 I. H. Forsyth, The Throne of Wisdom. Wood Sculpture of the Madonna in

28 Ces informations sont contenues dans le texte du Chronicon d’Antonin

Romanesque France, Princeton, 1972, pp. 55–60. L’auteure insiste sur le
fait que les statues devaient être perçues comme des personnes réelles,
surtout si elles étaient connues pour accomplir des miracles ou si elles
contenaient des reliques.

cité par Hatfield, «bThe Compagnia de’ Magib», p. 136, et dans la Cronaca
di San Marco, pp. 16–17.
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29 Outre les fresques de la chapelle des Mages, l’inventaire du palais Médi-

The Logic of Popular Catholicism in Italy, Baltimore, Londres, 1996, pp.
19–22.

cis de 1492 mentionne trois œuvres sur ce sujet attribuées à Fra Angelico (l’une de ces œuvres est le tondo de Washington, dont l’exécution
et sans doute la conception sont aujourd’hui majoritairement attribués à
Filippo Lippi). L’inventaire signale aussi le tondo de Domenico Veneziano
aujourd’hui conservé à Berlin (cf. Kent, Cosimo de’ Medici and the Florentine Renaissance, pp. 245 et 252).

20 Sur le rôle du voile dans la création d’un effet épiphanique, cf. J. K. Eber-

30 L’auteur de la chronique du couvent de San Marco a établi en 1453 la

18 Forsyth, The Throne of Wisdom, p. 58.

19 Sur le voilement des images miraculeuses, cf. M. P. Carroll, Veiled Threats.

lein, «bThe Curtain in Raphael’s Sistine Madonnab», Art Bulletin, LXV, 1983,
pp. 61–77, J. F. Hamburger, The Rothschild Canticles. Art and Mysticism
in Flanders and the Rhineland circa 1300, New Haven, Londres, 1990, pp.
133–142.

longue liste des dons de Cosme, et calculé qu’il a dépensé durant les
dix années précédentes environ un ducat d’or par jour pour les frères :
Cronaca di San Marco, pp. 23–24.
31 Cf. R. Hatfield, Botticelli’s Uffizi Adoration. A Study in Pictorial Content,

21 Léonard de Vinci, Traité de la peinture, éd. A. Chastel, Paris, 1960, pp.

Princeton, 1976, pp. 68–98, particulièrement pp. 72–73 et p. 90, note 78.
Sur la question de l’insertion de portraits dans les images religieuses, cf.
l’étude de F. B. Polleroß,bDas sakrale Identifikationsporträt. Ein höfischer
Bildtypus vom 13. bis zum 20. Jahrhundert, Worms, 1988. L’auteur montre
que le thème de l’Adoration des Mages s’est particulièrement prêté à ce
phénomène, à de nombreuses époques et dans de nombreuses aires
culturelles (vol. 1, pp. 177–205, et vol. 2, ill. 55 à 66).

85–86.
22 Les panneaux centraux des prédelles des retables de l’Annonciation

conservés au Prado et au musée diocésain de Cortone.
23 L. Steinberg, La sexualité du Christ dans l’art de la Renaissance et son

refoulement moderne, Paris, 1987, pp. 67–68 : «bLe membre sexuel exhibé
par l’Enfant Jésus fait apparaître l’assomption par Dieu de la faiblesse
humaineb; c’est l’affirmation, non d’une force supérieure, mais de l’acte
par lequel Dieu consent à entrer dans notre parentéb; c’est un signe qui
dit que le Créateur s’abaisse à prendre la condition de sa créatureb». On
consultera aussi les pertinentes mises au point de Caroline Walker Bynum, «bThe Body of Christ in the later Middle Ages : A Reply to Leo Steinbergb», Renaissance Quarterly, XXXIX, 1986, pp. 399–413.

32 Légende dorée, pp. 112–113.
33 COSM. MED. HVIVS COENOBII ERECTOR VT DEO QVANDO Q LIBERIVS

VACARETb / HAS SIBI CELLVLAS EXTRVXIT, IN QVIBVS EVGENIVS IIII
PONT. MAX. NOCTE / HVIVS BASILICAE DEDICATIONE[M] SEQVENTE
QVAE FVIT VIIa IAN M. IIII. XLII [1443 selon la numérotation actuelle].
QV[IE]VIT.
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34 Cf. J. Gill, The Council of Florence, Cambridge, 1959.

45 Cf. D. Blume, «b Astrologia come scienza politica. Il cielo notturno della

Sagrestia Vecchia di San Lorenzob », in L’art de la Renaissance entre
science et magie, dir. P. Morel, Paris, 2006, pp. 149–164. Les auteurs antérieurs, auxquels renvoie Dieter Blume, pensaient majoritairement que
le ciel figuré était celui du 6 juillet 1439, le jour de la signature du traité
d’union entre Grecs et Latins.

35 Cf. Gill, The Council of Florence, pp. 177–179, et G. Holmes, «bCosimo

and the Popesb», in Cosimo «bil Vecchiob» de’ Medici, 1992, pp. 21–31.
36 Gill, The Council of Florence, pp. 305–327.
37 Thomas D’Aquin, Somme théologique, III, qu. 36, art. 8. Cf. aussi l’article

46 Cf. Kent, Cosimo de’ Medici and the Florentine Renaissance, p. 119.

6 de la même question et Hatfield, Botticelli’s Uffizi Adoration, p. 56.
38 G. B. Ladner, «bThe Symbolism of the Biblical Corner Stone in the Mediae-

47 Cf. O. Pompeo Faracovi, Gli oroscopi di Cristo, Venise, 1999, pp. 107–

val Westb», in Images and Ideas in the Middle Ages. Selected Studies in the
History of Art, Rome, 1983, vol. 1, pp. 171–196.

122. Dans sa Somme théologique (III, qu. 36, art. 3), Thomas d’Aquin
écrit, sans confirmer ou infirmer cette opinion : «bCertains disent que les
Mages n’étaient pas des magiciens, mais de savants astronomes, appelés “mages” par les Perses et les Chaldéensb».

39 «b Bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, le Christ Jé-

sus étant lui-même pierre principale de l’angle, sur lequel tout l’édifice
construit s’élève comme un temple sacré dans le Seigneur, sur lequel
vous êtes bâtis vous-mêmes pour être une demeure de Dieu par l’Espritb».

48 Cf. A. Chastel, Art et humanisme à Florence au temps de Laurent le Magni-

fique. Études sur la Renaissance et l’humanisme platonicien, Paris, 1959,
pp. 245–257.

40 Sermons au peuple, Sermon pour l’Épiphanie de Notre-Seigneur, in Au-

gustin, Œuvres complètes, Paris, 1871–1873, vol. 18, p. 95.
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49 E. Garin, Le zodiaque de la vie. Polémiques anti-astrologiques à la Renais-

sance, Paris, 1991, pp. 75–76.

41 Les Italiens du XVe siècle ne portaient ni barbe ni moustache, tandis que

50 On trouvera dans C. Gilbert, Lex amoris. La legge dell’amore nell’interpre-

IR

tazione di Fra Angelico, Florence, 2005, les éléments sur la commande,
les sources et l’état originel de l’œuvre. Aucune étude ne propose en
revanche une analyse du contenu des images.

51 Il est vrai que celle-ci est assez restreinte. Fra Angelico a pu connaître

en particulier un panneau de prédelle d’un retable de Lorenzo Monaco
conservé à l’Accademia de Florence.

52 Cf. par exemple Augustin, Homélies sur l’évangile de saint Jean, éd.
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de nombreux Grecs arboraient une longue barbe taillée comme celle des
quatre personnages les plus proches de Cosme. Silvia Ronchey a proposé d’identifier les quatre figures barbues qui entourent les Médicis, dans
la fresque de Gozzoli sur le mur est de la chapelle des Mages, à Gémiste
Pléthon, Isidore de Kiev, Théodore de Gaza et Jean Argyropoulos, tous
présents au concile («bTommaso Paleologo al concilio di Firenzeb», in La
stella e la porpora. Il corteo di Benozzo e l’enigma del Virgilio Riccardiano,
dir. G. Lazzi, G. Wolf, Florence, 2009, pp. 142–143). Il pourrait être tentant
de suggérer de telles identifications à propos de la fresque de San Marco.

et trad. M.-F. Berrouard, Paris, 1993–2003, vol. 7, pp.b 309–311 : «b Les
vêtements du Seigneur Jésus Christ divisés en quatre parts ont été la
figure de son Église répandue dans tout l’univers, qui se compose de
quatre parties et distribuée dans toutes ces parties avec égalité, c’està-dire dans la concorde. […] La tunique tirée au sort signifie l’unité de
toutes les parties qui est maintenue par le lien de la charité. […] Elle est
sans couture pour qu’elle ne soit jamais décousue et elle revient à un
seul [Pierre] parce que la charité réunit tous les hommes dans l’unitéb».
Ce commentaire est repris dans la Glose ordinaire (Patrologia latina, vol.
114, col. 421–422).

42 Les reliefs de Filarete pour les portes de Saint-Pierre de Rome (in situ à

Saint Pierre) montrent l’abbé André et dix moines antonins venus à Florence et Rome en 1441 comme représentants de l’Église éthiopienne.
43 Dans une lettre du 7 juillet 1439 adressée par le pape aux princes chré-
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tiens, une croisade contre les Turcs est déjà planifiée pour l’année suivante (Gill, The Council of Florence, p. 299). Les deux expéditions croisées, l’une terrestre et l’autre navale, ne partiront qu’en 1444 (ibidem,
p. 327), et se termineront par deux échecs cuisants.

44 La bibliothèque de San Marco, première bibliothèque publique italienne,

a été fondée par Cosme l’Ancien qui a acheté pour elle un nombre considérable de manuscrits. Son inventaire rédigé en 1499 ou 1500 comprend
de nombreux ouvrages astrologiques : cf. P. A. Stadter, B. L. Ullman, The
Public Library of Renaissance Florence. Niccolò Niccoli, Cosimo de’
Medici and the Library of San Marco, Padoue, 1972, pp. 208–212. Il est
malheureusement difficile de savoir si ces ouvrages ont été donnés par
Cosme, mais c’est au moins le cas de l’un d’entre eux, qui comprend la
Grande introduction d’Albumasar (voir le n° 737 de l’inventaire).

53 Ludolphe Le Chartreux, Grande vie de Jésus-Christ, trad. F. Broquin, Pa-

ris, 1873, vol. 6, p. 390b; cf. aussi pp. 228–229 et 392.
54 Cf. Gill, The Council of Florence, pp.b349–388.
55 Grande vie de Jésus-Christ, vol. 6, p. 284.
56 B. Botte, C. Mohrmann, L’ordinaire de la messe. Texte critique, traduction

et études, Paris, Louvain, 1953, pp. 80–81.
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