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Cyril Gerbron

Le Christ est une page. Exégèse et
mémoire dans l’armadio degli argenti
de Fra Angelico

L’armadio degli argenti (fig. 1), peint par Fra Angelico entre 1450 et 1452, était dans son état
originel un cycle de quarante et un « items »1 réunis en quatre panneaux, eux-mêmes insérés
dans les portes d’une armoire à la Santissima Annunziata de Florence2. Trente-deux items sont
conservés : le premier, la Vision d’Ézéchiel (fig. 2), combine narration, allégorie et organisation
diagrammatique, tandis que le dernier, la Lex amoris, contient deux diagrammes. Les autres sont
narratifs : ils montrent vingt-sept épisodes de la vie du Christ, depuis l’Annonciation jusqu’à
l’Ascension, puis la Pentecôte, le Jugement dernier et une image du paradis. Fra Angelico s’est
directement inspiré pour ce programme d’une série d’illustrations que l’on peut appeler « cycle

Fig. 1. Fra Angelico, Armadio degli argenti : les trois panneaux conservés, 1450-1452, tempera sur bois, Florence,
musée de San Marco.
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Fig. 2. Fra Angelico, Armadio degli argenti : Vision d’Ezéchiel, 1450-1452, tempera sur bois, 38,5 x 37 cm, Florence,
musée de San Marco.
Fig. 3. Ms Lat. I, 72 (2501) : fol. 2r, début du xve siècle, 30,5 × 20 cm, Venise, Biblioteca Marciana.

de la vision d’Ézéchiel », et dont le manuscrit Lat. I, 72 (2501) de la Biblioteca Marciana de Venise
est, semble-t-il, l’unique exemplaire conservé. Ce cycle appartient lui-même à une famille de
traités typologiques, c’est-à-dire reposant sur la mise en correspondance de textes et d’événements
des Ancien et Nouveau Testaments, dont la Bible des pauvres et le Speculum humanae salvationis
sont les exemples les plus connus. Il comprend notamment quarante items numérotés, répartis
sur dix pages (fig. 3). Chacun d’entre eux est composé de deux images et de trois inscriptions.
Le premier montre par exemple l’Annonce à la femme de Manué et l’Annonciation ; les inscriptions
intermédiaire et inférieure sont des versets bibliques extraits du récit de ces épisodes (Jg 13, 3 et
Luc 1, 31), l’inscription supérieure est un verset d’un livre prophétique qui annonce l’épisode néotestamentaire (ici Is 7, 14). L’armadio degli argenti ne montre pas les épisodes vétéro-testamentaires
et les versets des livres historiques qui leur sont associés, mais l’ordre et le choix des épisodes
néo-testamentaires, ainsi que le choix des versets prophétiques et évangéliques, respectivement
inscrits sur les phylactères supérieur et inférieur qui encadrent les images, sont empruntés au cycle
de la vision d’Ézéchiel. L’armadio correspond donc à la transposition à grande échelle d’un cycle
typologique dont le support habituel est le manuscrit. Les inscriptions y sont présentées sur des
rouleaux de parchemin fictivement appliqués sur les panneaux, si bien que le cycle a une nature
hybride, à la fois recueil d’images et recueil de textes, page de manuscrit et panneau peint.
Fra Angelico, peintre dominicain, c’est-à-dire formé dans un ordre dont la mission est la
prédication et la diffusion de la parole biblique, peintre lettré comme en témoignent la multitude
des inscriptions qu’il insère dans la plupart de ses œuvres (fig. 2)3, ne se contente pas d’adapter
un programme existant : il propose une réflexion particulièrement riche sur le Verbe, sur ses
incarnations, sa puissance et son actualité. Le texte présent sur les phylactères a un statut particulier :
il s’agit de versets bibliques. Or « Dieu était le Verbe » (Jn 1, 1), comme on peut le lire dans le
premier item du cycle, et la Parole de Dieu se manifeste directement dans la Bible. Albert le Grand
considère que Dieu est la cause efficiente première des Écritures, tandis que les auteurs humains en
sont les causes efficientes secondes. Thomas d’Aquin distingue quant à lui auteur principal et auteur
instrumental4. Il affirme dans la première question de la Somme théologique : « L’auteur de l’Écriture
sainte est Dieu »5. Du reste, les correspondances entre les textes, les personnages et les épisodes de
l’Ancien et du Nouveau Testament n’étaient pas perçues au Moyen Âge comme le résultat d’une
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Fig. 4. Fra Angelico, Armadio degli argenti : Cironcision, 1450-1452, tempera sur bois,
38,5 x 37 cm, Florence, musée de San Marco.
Fig. 5. Fra Angelico, Armadio degli argenti : Lamentation, 1450-1452, tempera sur bois,
38,5 x 37 cm, Florence, musée de San Marco.
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fabrication humaine, mais comme le signe de l’inspiration divine des auteurs de la Bible, portevoix d’une même Personne : le Dieu-Verbe. La réflexion sur cette question traverse l’ensemble du
cycle, mais elle sera ici envisagée à propos de deux items, la Circoncision et la Lamentation (fig. 4, 5),
qui assimilent le corps du Christ à une page de parchemin. On s’interrogera sur ce qui, au sein
de l’épistémé médiévale, autorise l’étonnante proximité entre signes textuels et signes iconiques
à l’œuvre dans l’armadio, et sur la fonction des items. Ils sont des instruments pour la méditation ;
mettant en jeu des techniques inspirées des arts de la mémoire6, ils permettent une assimilation, dans
un sens fort, du texte biblique, soit une compréhension profonde du Verbe divin.

Le corps du crucifié comme livre : une figure traditionnelle de l’exégèse
La comparaison du corps crucifié et blessé du Christ à un livre est, comme l’indique Beryl
Smalley, un « lieu commun »7, souvent mis en image8. Citons un extrait d’une lettre de sainte
Catherine de Sienne : « Il nous fut donné le livre écrit, c’est-à-dire le doux Verbe du Fils de Dieu,
qui fut écrit sur le bois de la croix non pas avec de l’encre, mais avec du sang, avec les initiales des
très douces et très sacrées plaies du Christ. Y aura-t-il un idiot si grand et d’entendement si faible
qu’il ne saura pas le lire ? »9. Un livre, et notamment une Bible, peut donc être compris comme une
figure matérielle de l’Incarnation : il est à la fois le Logos, le discours par excellence que constitue
la Bible, et une image du Christ crucifié.
Dans la Circoncision, l’attitude du Christ et la manière dont il est tenu sont pour le moins singulières :
son corps est comme déployé selon un plan parallèle à celui de l’image et le geste de ses bras ne
correspond pas à la réaction vraisemblable d’un nouveau-né. Le regardeur, ainsi invité à la réflexion,
pouvait retrouver dans l’image un certain nombre de thèmes développés par les exégètes. Le corps nu
et tendu de l’Enfant, ses bras écartés, rappellent l’image du Christ crucifié. Son regard dirigé vers le
haut est une allusion aux Crucifixions qui figurent le Christ implorant son Père (Mt 27, 46 ; Mc 15, 34).
La Circoncision est en effet considérée comme une préfiguration de la Passion, le début de l’œuvre
rédemptrice du Christ. Jacques de Voragine écrit par exemple : « C’est en ce jour que, pour la première
fois, il a commencé à répandre son sang, et ce sang versé constitua le début de notre rédemption ».
Dans la liste des cinq effusions du sang christique établie par l’évêque de Gênes, la Circoncision est
la première, le crucifiement la quatrième et la plaie au côté la cinquième10. Le lien figural entre ces
événements vient aussi du fait qu’ils sont tous deux pensés comme un sacrifice volontaire 11. Dans les
images médiévales de la Circoncision, le Christ est toujours figuré comme consentant ; le fait qu’il lève
lui-même les bras dans l’armadio rend l’idée d’acceptation du sacrifice particulièrement explicite.
Les silex tenus par le prêtre sont recouverts de sang à l’endroit où ils ont entaillé la chair
du Christ, mais on voit aussi une touche irrégulière de peinture bleue sur chacun d’entre eux.
Un minuscule point bleu apparaît également à l’extrémité du sexe de l’Enfant. Le peintre propose
ainsi une variation sur la comparaison établie entre le corps du crucifié et une page écrite de
parchemin. Le Christ est un agneau, et certains parchemins étaient élaborés en cuir d’agneau.
L’acte d’écriture est proche de l’acte de blesser (et peut donc évoquer la circoncision), puisque
l’écriture est une incision dans une matière épaisse et vivante, une peau12. Les plaies sont assimilées
aux lettres comme l’écrit Catherine de Sienne, et le sang est assimilé à l’encre rouge utilisé pour
la rubrication, c’est-à-dire la réalisation des initiales. Le peintre a employé le rouge et le bleu car,
lorsque les scribes médiévaux utilisent une autre couleur que le rouge pour accentuer la clarté de
la disposition du texte, la seconde couleur utilisée est toujours le bleu. Cette pratique apparaît dans
l’armadio : l’initiale de l’un des versets de chaque image est rouge, l’initiale de l’autre verset est
rouge ou bleue. Dans la Circoncision, le corps du Christ étendu de manière à s’inscrire sur un plan
bidimensionnel, est donc une page où s’écrit une blessure qui préfigure celles de la Passion, soit la
Vérité du Verbe : le sacrifice rédempteur.
On voit au premier plan et au centre de la Lamentation la couronne d’épines et les trois clous,
placés sur un pan de tissu blanc qui n’est pas une partie du linceul mais un tissu autonome conçu à
la dimension des objets qu’il supporte pour les présenter. La couronne forme un cercle parfait vu en
raccourci, et les clous sont disposés très régulièrement sur elle, de manière à la diviser en six quadrants
de taille égale. Ils sont situés immédiatement au-dessous du corps du Christ, qui repose lui aussi sur
un tissu blanc, le linceul, et immédiatement au-dessus du phylactère inférieur, sur lequel on peut lire :
« Le corps de Jésus ayant été déposé, Joseph l’enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau »
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(Luc 23, 53). Les stigmates sur le corps du Christ sont des blessures noires, d’où s’échappe le sang.
Le rouge et le noir sont aussi employés pour figurer l’encre de l’inscription néo-testamentaire, dont
l’initiale est rouge. Le phylactère évoque visuellement le linceul, et peut-être aussi la bande de tissu
roulé tenue par Nicodème, qui va bientôt envelopper le corps du Christ. La couronne et les clous noirs
maculés de sang sont plus proches encore, formellement, de l’inscription. Ils font sans doute allusion
au monogramme du Christ, que l’on rencontre souvent, dans des images paléochrétiennes, entouré
d’une couronne13. La forme la plus connue du chrisme est composée du X et du P, or la boucle
du P n’est pas figurée dans l’armadio. Mais une seconde forme a existé, composée par les initiales
de ῾Iησοûς χριστò, I et X14. Il est difficile de savoir si Fra Angelico a pu connaître des monuments
comportant ce monogramme, mais on peut dire que, par leur caractère artificiellement géométrique
et leurs couleurs, la couronne et les clous évoquent des lettres liées au nom du Christ. Deux éléments
confirment cette analyse. Dans toutes ses œuvres, Fra Angelico utilise pour les inscriptions du mot
Christus les majuscules latines, sauf dans l’armadio : il y est toujours transcrit par les majuscules grecques
X et P puis I, M, S ou O, et un tilde qui indique la contraction. De plus, dans l’inscription supérieure
de la Lamentation, le peintre a remplacé le premier mot du verset d’Isaïe 11, 10, ipsum, par XPM.
On doit traduire ainsi le verset : « C’est au Christ que les nations adresseront leurs prières et son
sépulcre sera glorieux ». La couronne et les clous, signes visuels et lettres à la fois, assurent donc la
transition entre le corps du Christ et l’inscription, entre l’image et l’image du texte.
L’armadio degli argenti se caractérise par une étroite intrication des mots et des images.
Non seulement les premiers interviennent sur les phylactères et au sein même de certaines images,
mais les passages entre les deux sont aussi courants. Dans la Vision d’Ézéchiel par exemple (fig. 2),
les patriarches et les prophètes sont assis devant une forêt sombre et épaisse, qui n’est pas
mentionnée par Ézéchiel. Mais le terme silva (forêt) désigne les Écritures, les qualifiant le plus
souvent comme un labyrinthe de textes de natures diverses, qui rendent nécessaire une grille
heuristique15. La forêt est ainsi une image mise pour un mot, et le regardeur doit nécessairement
considérer le signifié verbal associé au signe visuel pour comprendre le sens du motif. Dans la
Cène, une forme ronde et concave apparaît sur le sol, au centre de l’image. En latin médiéval,
on l’aurait certainement désignée par le terme discus, qui signifie notamment disque, plateau et
plat. Or elle se situe au-dessus du mot discubuit dans l’inscription néo-testamentaire (qui contient
aussi le mot discipuli), et au-dessous du plat circulaire dans lequel Judas plonge la main. Dans
ce cas, une forme est mise pour un mot ou un son, [disc], qui permet de retrouver un verset
évangélique et un élément clé du récit de la Cène. Ce type de jeux invite à réfléchir sur le statut des
signes picturaux. L’univers des œuvres de Fra Angelico n’est pas déterminé par le mimétisme ou le
souci de reconstitution objective d’un événement passé. La présence d’un sang-encre bleu dans la
Circoncision révèle à quel point la volonté de donner à l’image une profondeur exégétique l’emporte
sur la vraisemblance. En outre, la scène se déroule non pas dans le Temple mais dans une église
afin de rendre plus claire, comme on le verra, l’allusion au rituel eucharistique, et l’autel apparaît
davantage comme un pan de peinture rouge vif que comme un objet réel. Le lieu accueillant
la Lamentation est quant à lui constitué d’une série d’éléments qui relèvent d’un vocabulaire
conventionnel (rocher aux arêtes aiguës qui semble posé sur le sol, arbres non identifiables, fleurs
et herbes devant un sol nu, zone verte indéterminée), couramment utilisé par les peintres des xive
et xve siècles pour construire les lieux. Ceci vise à concentrer l’attention sur les figures et le récit, qui
assument la charge signifiante : les images sont peuplées de signes plutôt que d’éléments du réel, soit
autant d’invitations à aller au-delà du visible pour retrouver du langage et développer de la pensée.

L’armadio degli argenti : un outil pour la mémorisation et la méditation
Les cycles typologiques comme la Bible des pauvres, le Speculum humanae salvationis ou le cycle
de la vision d’Ézéchiel ont parfois été compris comme des ouvrages pédagogiques à l’usage des
simples16. Il s’agit en fait d’outils pour la mémorisation et la méditation destinés aux élites 17.
L’armadio a été conçu par un dominicain, et il s’adressait à des moines, les servites de la Santissima
Annunziata18. La mémorisation des textes bibliques est un impératif particulièrement important
pour les moines. Ils constituent une grande partie des lectures et des chants de la liturgie, sont
la première source de la théologie, guident la vie morale et spirituelle et fournissent les sujets
de méditations quotidiennes. Mais les Écritures forment un ensemble immense, divers, parfois
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confus, et dont seul le sens historique est perceptible si on ne le rapporte pas à d’autres textes.
La simple lecture linéaire peut donc s’avérer d’un profit limité. Or les cycles typologiques
annulent la linéarité du matériau textuel par une opération de spatialisation. La mémoire peut
retenir d’énormes quantités de matériaux dès lors que ceux-ci font l’objet d’un haut degré
de structuration 19. L’armadio dans son ensemble peut être considéré comme un diagramme
monumental, organisé selon un réseau tabulaire rigoureux. Les grilles sont des structures à la fois
simples et efficaces, couramment utilisées pour fournir des parcours mnémoniques et méditatifs20.
Les cycles typologiques ne retiennent des textes bibliques que les fragments les plus importants,
et les hiérarchisent. Des analogies, qui concernent les mots et les choses auxquelles ils renvoient,
s’établissent entre deux ou plusieurs textes bibliques, si bien que le matériau gagne en cohésion et
en potentiel signifiant.
Dans l’armadio, l’élément fondamental de chacun des items est le verset évangélique. Un verset
est un fragment suffisamment court pour être retenu littéralement, et qui sert d’accroche pour
d’autres éléments21. Le déploiement de ses significations peut partir d’une confrontation avec le
verset prophétique, qui est en elle-même une procédure heuristique : l’étude des points communs
et des écarts crée une étendue pour le déploiement de la pensée. Le verset néo-testamentaire
éclaire et réalise le sens du verset vétéro-testamentaire, qui appuie et confère de l’épaisseur au
premier. Les deux textes peuvent aussi être confrontés à une image, selon le principe fondamental
des mnémoniques antiques et médiévales : pour retenir un matériau textuel, il faut le transformer
en une image, médium qui a la capacité de s’imprimer plus facilement dans l’esprit.
On a vu que la Circoncision et la Lamentation contiennent un certain nombre d’éléments uniques
dans la tradition iconographique, et l’on pourrait en dire autant de la plupart des images de
l’armadio. Il s’agit de les rendre étranges et frappantes : les imagines que les auteurs de traités
mnémoniques recommandent de créer doivent être agentes, c’est-à-dire agissantes, elles doivent
créer un choc et mettre l’esprit en mouvement22. Mais l’étrangeté vise aussi à susciter l’interrogation
et à enclencher une démarche herméneutique. Les images doivent être vivantes du point de
vue du sens : trouvant leur origine dans des discours, elles doivent permettre non seulement de
les retrouver, mais aussi de développer la pensée la plus riche possible. Au-delà de la figure du
Christ-livre, voyons quelles associations existent en puissance dans la Circoncision et la Lamentation,
et comment les textes et l’image s’allient l’un à l’autre dans la construction du sens.
En accord avec la nature typologique du programme de l’armadio, la Circoncision accumule
plusieurs strates temporelles. Avec son haut chapeau conique, sa longue barbe et sa longue
chevelure blanches, le prêtre est une figure orientale et patriarcale. Il utilise pour circoncire
l’Enfant deux silex et non le traditionnel couteau23. Ce détail provient de la description du rite
dans Exode 4, 25 (« Cippora prit un silex, coupa le prépuce de son fils ») et Josué 5, 2-3 (« En ce
temps-là, le Seigneur dit à Josué : ‘Fais-toi des couteaux de silex et remets-toi une nouvelle fois à
circoncire les fils d’Israël’. Josué se fit des couteaux de silex et se mit à circoncire les fils d’Israël sur
la colline des prépuces »). La circoncision est ainsi affirmée comme un rite vétéro-testamentaire, ce
qui permet d’établir clairement la relation typologique entre la cérémonie de l’Ancienne Alliance
et ce qu’elle préfigure, c’est-à-dire en premier lieu l’eucharistie. Le peintre a en effet placé la scène
dans une église, et disposé le corps nu et blanc du Christ, qui évoque l’hostie, au-dessus d’un autel.
Un mince filet de sang (difficilement visible sur les reproductions) s’écoule depuis le sexe du Christ
jusque dans la patène, manière de représenter la seconde espèce eucharistique. La nappe blanche,
le corporal et la patène complètent l’évocation du rituel.
L’eucharistie est avant tout un mémorial : elle rend présent un événement du passé, le sacrifice
du Christ sur la croix, offrande d’un corps et versement du sang pour la rédemption de l’humanité.
Le fait que le corps du Christ évoque le crucifié renforce donc l’allusion eucharistique, mais on peut
aller plus loin, car la tension vers le haut manifestée par la position des bras de l’Enfant et la nonreprésentation de la douleur évoquent quant à elles le Christ victorieux, triomphant de la mort.
Dans les images de la Résurrection, par exemple celle de Lorenzo Monaco peinte sur le pinacle
central du retable Strozzi (fig. 6), le Christ tient dans une main la bannière de la Résurrection,
et a l’autre bras relevé. Le sacrifice du Christ est rédempteur : il rend possible pour les hommes
la résurrection et l’accession au paradis. L’eucharistie est donc aussi une commémoration de la
Résurrection, comme le dit explicitement le texte de la messe24. Cette allusion est sans doute née
d’une réflexion de Fra Angelico à partir du verset Luc 2, 21 cité sur le phylactère inférieur, qui précise
que la Circoncision intervient le huitième jour après la naissance de l’Enfant (« Après que les huit
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Fig. 6. Lorenzo Monaco et Fra Angelico, Retable Strozzi, 1422-1425 et 1431-1432, tempera sur bois, 176 x 185 cm,
Florence, musée de San Marco.

jours pour circoncire l’enfant furent accomplis, il fut nommé Jésus »). La Résurrection se déroule
aussi un huitième jour, le jour qui succède au sabbat qui est le dernier jour de la semaine. Hugues
de Saint-Victor écrit que « sept désigne la vie actuelle, qui se déroule en séries de sept jours ; huit,
qui vient après sept, signifie la vie éternelle ». Ce chiffre exprime la régénération et la perfection,
« la béatitude » ; « il convient aux âmes qui, ayant déjà retrouvé leur corps, se réjouissent dans leur
bienheureuse immortalité »25. La Circoncision préfigure aussi la résurrection de tous au huitième âge
du monde26, car elle a une vertu rédemptrice. Selon Thomas d’Aquin, « le huitième jour avait été fixé
pour la Circoncision, d’abord à cause du mystère signifié par là : c’est au huitième âge du monde,
l’âge de la résurrection, que le Christ, comme si c’était le huitième jour, achèvera la circoncision
spirituelle, quand il délivrera les élus, non seulement de toute faute, mais aussi de tout châtiment »27.
D’un point de vue plus strictement typologique, la circoncision, devenue inutile après le sacrifice
du Christ, est remplacée par le baptême. C’est ce qu’enseigne saint Paul (Col 2, 11-12), et après lui les
Pères et les théologiens médiévaux. Toute la question 70 de la troisième partie de la Somme théologique
de Thomas d’Aquin est consacrée à la circoncision comme préfigure du baptême. Comme le rite
mosaïque, le baptême se déroule huit jours après la naissance de l’enfant et marque l’imposition
du nom. La circoncision est le signe de l’entrée dans l’Ancienne Alliance et de l’appartenance au
peuple d’Israël, comme le baptême est le signe de l’appartenance à la Nouvelle Alliance et à l’Église.
Les deux rituels ont une valeur purificatrice. Le terme de circoncision, employé au sens figuré, signifie
soustraction de la souillure28 ; c’est déjà ainsi qu’il doit se comprendre dans l’extrait de Jérémie
(4, 4) cité dans l’armadio (« Soyez circoncis au Seigneur, hommes de Juda, et ôtez les prépuces de
vos cœurs »). Or la cérémonie décrite par Fra Angelico évoque précisément le baptême des enfants
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Fig. 7. Maso di Banco (attr.), Relief du registre supérieur de la face nord du campanile de Florence : Baptême, 13371341, marbre, majolique, Florence, musée de l’œuvre du Dôme.
Fig. 8. Simone Martini, Messe miraculeuse de saint Martin, 1312-1317, fresque, Assise, basilique San Francesco, chapelle
Saint-Martin.

selon les usages du xve siècle. La coupe tenue par l’acolyte, qui contient de l’eau, fait allusion à la
coupe qui reçoit l’eau bénite du baptême. La Vierge et Joseph soutiennent le corps du nouveau-né
au-dessus de l’autel, comme le faisaient le parrain et/ou la marraine au-dessus des fonts baptismaux29.
L’attitude de la Vierge est particulièrement proche de celle de la marraine dans les images médiévales
du baptême (fig. 7). Par la combinaison d’un rite vétéro-testamentaire et de deux sacrements, la
Circoncision condense histoire et allégorie, le temps de la Loi, le temps de l’Incarnation et le temps
de la grâce. Comme une page d’exégèse biblique, elle accumule autour d’un événement unique des
significations diverses, illustrant bien le caractère figural du temps chrétien.
Les épisodes qui vont de la déposition de croix à la mise au tombeau sont souvent interprétés dans
les images du Moyen Âge et de la Renaissance selon un point de vue liturgique. Le corps du Christ
mort est alors manipulé. On peut le toucher et le regarder de très près comme Marie-Madeleine
dans la Lamentation : on fait l’expérience de sa matérialité, de sa présence, avant qu’il ne disparaisse.
L’image des Saintes femmes au tombeau, qui succède à la Lamentation de l’armadio, se déroule dans le
même lieu : ceci permet d’insister sur l’idée que le corps du Christ est désormais absent et invisible.
Le corps du Christ est présent dans le sacrement eucharistique, mais par ailleurs des gouttes de son
sang et un certain nombre d’objets entrés en contact avec son corps perdurent dans le présent :
les reliques du Christ sont précisément ce qui reste de lui, des objets qui témoignent à travers l’histoire
des souffrances subies par le Sauveur. On explique ainsi le fait que, dans le retable Strozzi (fig. 6),
des contemporains du peintre sont introduits au sein du récit évangélique, sans qu’aucun élément ne
signale leur appartenance à un niveau de réalité différent de celui des personnages « historiques »30.
Un homme agenouillé contemple Marie-Madeleine embrassant les pieds du Christ, et modèle son
attitude sur la sienne. Or c’est agenouillé que l’on recevait l’hostie depuis les mains du prêtre, comme
Marie-Madeleine reçoit dans l’image le corps du Christ déposé de la croix. Thomas d’Aquin écrit
à ce propos : « Dans l’ensevelissement honorable du Christ se montre la vertu du Christ mourant
qui, même après sa mort, a été enseveli avec honneur contre l’intention de ses meurtriers ; en cette
sépulture se trouve aussi préfigurée la dévotion des fidèles, qui se mettraient au service du Christ
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mort (qui erant Christo mortuo servituri) »31. Un autre personnage contemporain, peut-être Palla Strozzi,
le commanditaire de l’œuvre, tient la couronne d’épines dans la main droite et les trois clous dans
la main gauche. Il les présente à un autre personnage, qui contemple les clous et croise les mains
sur la poitrine en signe de respect ou de vénération. Les arma Christi sont donc passés de l’épisode
historique de la Déposition à l’univers contemporain. De même que les compagnons du Christ
contemplent et adorent son corps avant la Résurrection, les chrétiens peuvent adorer ses reliques, qui
conservent un peu de la puissance spirituelle attachée à ce corps.
La superposition des temps est moins évidente dans la Lamentation de l’armadio, mais l’imaginaire
liturgique permet d’expliquer un certain nombre d’éléments. La couronne d’épines et les trois clous
sont disposés au premier plan de l’image, offerts au regard comme le corps du Christ l’est à ses
compagnons. Le morceau de tissu sur lequel se trouvent ces objets pourrait évoquer les tissus carrés
placés sur l’autel, sous la patène, ou au-dessus du calice lors de l’élévation (fig. 8). Les liturgistes
expliquent que le corporal ou la nappe d’autel signifient ou représentent le linceul32. Le mot sindon
présent dans le verset de Luc sur le phylactère inférieur peut servir à désigner l’un des linges du
rituel eucharistique33. Enfin le tombeau du Christ, qui apparaît comme un étroit bloc de pierre non
creuse, pourrait faire allusion à l’autel. L’inscription néo-testamentaire désigne le tombeau par le
terme monumentum, qui signifie monument commémoratif, en particulier funéraire. Le lien entre
le tombeau et la mémoire était particulièrement fort : le mot memoria peut signifier monument,
tombeau, le lieu qui contient les reliques ou les reliques elles-mêmes34. Le temps de la Lamentation
est donc un passé toujours présent, indéfiniment commémoré ; le verset vétéro-testamentaire
modifié par le peintre comme on l’a vu, utilise quant à lui le futur, mais pour signifier également une
universalisation de la dévotion du Christ, dans l’espace et le temps : « C’est au Christ que les nations
adresseront leurs prières et son sépulcre sera glorieux ». Cette modification montre à quel point
Fra Angelico a pensé dans un même mouvement les textes et les images de l’armadio ; ensemble,
ils constituent une machine pour la production du sens, la méditation et la dévotion.

La lettre, l’image, le corps
Le Dieu des chrétiens s’est incarné, mais il est mort et son corps a quitté le monde des hommes.
Le sacrifice du Christ concerne néanmoins chacun des hommes dans le présent, et ses effets
rédempteurs sont renouvelés par l’Église. On le reproduit donc, non pas symboliquement mais
réellement. Le corps du Christ est mangé par les fidèles si bien que, curieusement, la relation la
plus étroite, la plus décisive entre chaque chrétien et son Dieu se joue entre deux corps, et passe
par une absorption du second par le premier. La réception de la figure du Christ-livre peut être
pensée selon le même modèle.
Dans la Lamentation, oubliant les hommes et les femmes qui l’entourent, Marie-Madeleine saisit
une main du Christ et contemple avec une attention extrême la scandaleuse béance qui marque
la peau de son Sauveur. Elle peut ainsi détailler, relever l’apparence précise de la plaie ; la vision
devient presque toucher, tant la proximité est grande entre les yeux de la sainte et le corps du Christ.
Son expression est grave et concentrée, mais sans douleur apparente : le désir de voir qui l’anime est
un désir de retenir la trace des souffrances du Christ. « Comme Jésus-Christ conserve pour toujours
dans son corps les cicatrices de ses plaies, nous devons aussi les tenir imprimées dans notre âme par
un constant souvenir, sans les oublier jamais », écrit Ludolphe le Chartreux35. Les plaies sont en effet
le témoignage d’une souffrance qu’il faut imiter et dans laquelle il faut s’abîmer, mais aussi la preuve
de l’amour du Christ pour l’humanité et le signe d’une possible rédemption.
Le regardeur de l’armadio ne peut revivre l’expérience de Marie-Madeleine, mais les images de
l’armadio peuvent l’aider dans ce processus ; comme le révèle bien le panneau principal du retable
Strozzi (fig. 6), le fidèle peut imaginer qu’il assiste, voire participe lui-même aux événements de la vie
du Christ, ainsi que l’enseignent les traités dévotionnels. Il s’immerge alors dans le passé évangélique,
partageant quasi-réellement les émotions du Christ, de la Vierge et des apôtres, afin de ressentir pour
eux un amour plus grand. Les images matérielles constituent dès lors de fort utiles points de départ
pour l’imagination et la méditation. Loin d’être limitées à la sphère esthétique, elles agissent sur la
mémoire et l’imaginaire ; elles aident à mieux imprimer en soi les événements du passé et constituent
des outils pour la méditation. Leur destin est d’être intériorisées, puis modifiées et enrichies par
chaque fidèle, au gré de son avancement spirituel.
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Fig. 9. Fra Angelico,
Détail du premier
panneau de la
prédelle du retable
de Fiesole, 1420-1425,
tempera sur bois,
Londres, National
Gallery.
Fig. 10. Fra Angelico,
Détail du cinquième
panneau de la
prédelle du retable
de Fiesole, 1420-1425,
tempera sur bois,
Londres, National
Gallery.

Au Moyen Âge, la lectio divina passait aussi par une appréhension sensorielle du texte. Comme
l’explique Jean Leclercq, « méditer, c’est s’attacher étroitement à la phrase qu’on se récite, en peser
tous les mots, pour parvenir à la plénitude de leur sens : c’est assimiler le contenu d’un texte au moyen
d’une sorte de mastication qui en dégage la saveur ; c’est le goûter, comme Augustin, Grégoire, Jean
de Fécamp et d’autres le disent d’une expression qui est intraduisible, avec le palatum cordis ou in ore
cordis »36. La métaphore de la digestion est omniprésente dans les textes médiévaux relatifs à la lecture :
elle exprime l’idée que les mots doivent être longuement remués, brisés, afin d’être assimilés par le
lecteur, afin qu’ils fassent pleinement partie de son être. Toute quête spirituelle est une re-configuration
de l’homme, une volonté de recréer en soi la ressemblance perdue. Cette quête doit concerner l’âme,
mais elle se manifeste abondamment dans les corps. Ainsi François d’Assise, Catherine de Sienne et bien
d’autres saints ont vu les plaies du Christ s’imprimer sur leur propre corps, qui devenait ainsi une image
matérielle et vivante du Dieu souffrant37. Dans la prédelle du retable réalisé pour l’église du couvent San
Domenico de Fiesole, Fra Angelico a figuré une assemblée de trente-sept frères et sœurs dominicains,
identifiés par des inscriptions. Parmi eux, un certain Jacques (fig. 9) incise sur sa poitrine, à l’aide d’un
scalpel, trois lettres du nom de Jésus, iyu. Un autre Jacques (fig. 10) entrouvre son manteau de manière
à laisser voir une large plaie sur la poitrine, plaie d’où son cœur a été extrait ; visible dans sa main
droite, il porte, en lettres d’or, le nom de Jésus qui a donc pénétré jusque dans l’intérieur de son corps,
jusqu’à l’organe de l’amour38. Si l’on médite les Écritures, c’est pour intérioriser la règle de vie qu’elles
contiennent. Si l’on imagine la vie du Christ, c’est pour mieux pouvoir l’imiter, puisqu’elle est un miroir
de perfection morale et spirituelle auquel chacun doit se conformer. Les deux Jacques de la prédelle du
retable de Fiesole ont en quelque sorte réalisé la figure du Christ-livre : leur corps est devenu porteur de
la puissance du nom du Dieu-Verbe, une nouvelle page pour son incarnation.

Cyril Gerbron a soutenu en 2012 un doctorat intitulé Liturgie et
mémoire dans l’œuvre de Fra Angelico, préparé à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne sous la direction de Philippe Morel. Une
version remaniée de ce travail va bientôt paraître aux Éditions
du Cerf. Il enseigne actuellement à l’Université Lumière Lyon 2.
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notes
1. Le mot image ne convient pas véritablement, car
chaque item est composé d’une image et de deux textes ;
la spécificité de l’armadio est justement de faire travailler le
regardeur/lecteur à partir d’images et de textes.
2. Sur la commande et l’état originel de l’armadio, voir
en dernier lieu C. Gilbert, Lex amoris. La legge dell’amore
nell’interpretazione di Fra Angelico, Florence, Le Lettere,
2005. L’expression qui donne son titre usuel à l’œuvre
de Fra Angelico désigne l’objet qui la contenait, une
« armoire aux objets en argent ». Il s’agit en fait d’une
niche creusée dans le mur du fond de la première
chapelle gauche de l’église des servites florentins, et qui
abritait les ex-voto, pour la plupart en argent, offerts à la
Vierge de l’Annonciation. À proximité immédiate de la
chapelle se trouve en effet une fresque de l’Annonciation
réalisée au xive siècle, qui est devenue l’une des images
de culte les plus vénérées à Florence.
3. Cf. V. Alce, « Cataloghi ed indici delle opere del Beato
Angelico », dans Beato Angelico. Miscellanea di studi, Rome,
Postulazione generale dei Domenicani, 1984, p. 375-400.
4. Voir les textes cités par G. Dahan, L’exégèse chrétienne de
la Bible en Occident médiéval xiie-xive siècle, Paris, Le Cerf,
1999, p. 41.
5. Thomas d’Aquin, Somme théologique, Aimon-Marie
Roguet (trad.), Paris, Le Cerf, 1994, I, qu. 1, art. 10.
6. Les ouvrages fondamentaux sur les arts de la mémoire
sont : F. Yates, L’art de la mémoire, Paris, Gallimard, 1975 ;
M. Carruthers, Le livre de la mémoire. La mémoire dans la
culture médiévale, Paris, Macula, 2002 ; ead., Machina
memorialis. Méditation, rhétorique et fabrication des images au
Moyen Âge, Paris, Gallimard, 2002 ; L. Bolzoni, La rete delle
immagini. Predicazione in volgare dalle origini a Bernardino
da Siena, Turin, Einaudi, 2002.
7. B. Smalley, The Study of the Bible in the Middle Ages,
Oxford, Basil Blackwell, 1952, p. 283, qui cite un
texte du dominicain Jourdain de Saxe. Cf. aussi,
notamment, N. Bériou, L’avènement des maîtres de la
Parole : la prédication à Paris au xiiie siècle, Paris, Institut
d’Études Augustiniennes, 1998, p. 369, 405, 451 ; H.
Kessler, Seeing Medieval Art, Peterborough, Orchard
Park, Broadview Press, p. 33 et 89 ; D. Richter, « Die
Allegorie der Pergamentbaerbeitung. Beziehungen
zwischen handwerklichen Vorgängen und der geistlichen
Bildersprache des Mittelalters », dans G. Keil, R. Rudolf,
W. Schmitt (éd.), Fachliteratur des Mittelalters. Festschrift für
Gerhard Eis, Stuttgart, J. B. Metzler, 1968, p. 83-92.
8. Cf. M. Camille, « Visual signs of the sacred page. Books
in the Bible moralisée », Word & Image, V, 1989, p. 118 ; J.
F. Hamburger, « Body vs. book. The trope of visibility
in images of Christian-Jewish polemic », dans D. Ganz,
T. Lentes (éd.), Ästhetik des Unsichtbaren. Bildtheorie und
Bildgebrauch in der Vormoderne, Berlin, Reimer, 2004, p. 112 ;
id., Peindre au couvent. La culture visuelle d’un couvent médiéval,
Paris, Gérard Monfort, 2000, p. 126 ; id., The Visual and the
Visionary. Art and Female Spirituality in Late Medieval Germany,
New York, Zone Books, 1998, p. 262 ; M. C. Spalding, The
Middle English Charters of Christ, Bryn Mawr, Bryn Mawr
College, 1914 ; J. Tylus, Reclaiming Catherine of Siena : Literacy,
Literature, and the Signs of Others, Chicago/Londres, Chicago
University Press, 2009, p. 226-227.

9. « Àcci dato el libro scritto, cioè el Verbo dolce del Figliuol di
Dio, il quale fu scritto in sul legno della croce, non con incostro,
ma con sangue, co’ capoversi delle dolcissime e sacratissime
piaghe di Cristo. E quale sarà quello idiota grosso, e di sì
basso intendimento che non le sapi lègiare ? ». Cet extrait
de la lettre 309 de Catherine de Sienne est cité plus
longuement dans ibid., p. 254-255 ; le thème du Christlivre dans l’œuvre écrit de la sainte est étudié p. 225-259,
avec de nombreuses autres citations.
10. Jacques de Voragine, Légende dorée, Alain Boureau
(éd.), Paris, Gallimard, 2004, p. 102.
11. Cf. L. Steinberg, La sexualité du Christ dans l’art de la
Renaissance et son refoulement moderne, Paris, Gallimard,
1987 (New York, 1983), p. 71-74.
12. Fra Angelico connaissait précisément les sensations
associées à l’écriture, puisqu’il fut aussi enlumineur, et
apprit certainement le métier de scribe.
13. H. Leclercq, article « Chrisme », Dictionnaire
d’archéologie chrétienne et de liturgie, vol. III-1, col. 15011502.
14. Ibid., col. 1493-1510.
15. Cf. H. de Lubac, Exégèse médiévale. Les quatre sens de
l’Écriture, Paris, Le Cerf, Desclée de Brouwer, 1993, vol. 1,
p. 119 ; C. Gerbron, « Le Verbe, voilé/dévoilé. La Vision
d’Ézéchiel et l’Annonciation de l’Armadio degli argenti »,
Revue de l’art, 2010, 167, p. 12-13.
16. L’appellation traditionnelle de « Bible des pauvres » est
à cet égard révélatrice. Sur ces cycles, voir notamment A.
Henry, Biblia Pauperum. A Facsimile and Edition, Aldershot,
Scolar press, 1987 ; A. Wilson, J. L. Wilson, A medieval
mirror : « Speculum humanae salvationis », 1324-1500,
Berkeley/Los Angeles, University of California Press, 1984.
17. Cf. T. Nellhaus, « Mementos of Things to Come :
Orality, Literacy and Typology in the Biblia Pauperum »,
in Printing the Written Word. The Social History of Books,
circa 1450-1520, Ithaca, Londres, Cornell University
Press, 1991, p. 292-321 ; S. Rischpler, Biblia Sacra figuris
expressa : mnemotechnische Bilderbibeln des 15. Jahrhunderts,
Wiesbaden, L. Reichet, 2001.
18. La chapelle qui abritait l’armadio était en effet uniquement accessible aux servites, ainsi qu’au commanditaire de l’œuvre, Pierre de Médicis. Cf. E. Casalini, Michelozzo di Bartolommeo e l’Annunziata di Firenze, Florence,
Convento della SS. Annunziata, 1995, p. 86-90.
19. Voir notamment Rhétorique à Herennius, Guy Achard
(trad.), Paris, Les Belles Lettres, 1989, III, 30.
20. Carruthers, Le livre de la mémoire, p. 196-197, 210-211,
et 358-360.
21. Une règle élémentaire de la mnémotechnie est que
l’on se rappelle mieux un grand nombre d’éléments
courts qu’un seul élément long ; cf. ibid., p. 145-152.
22. Voir notamment Rhétorique à Herennius, III, 35-37. Les
images de l’armadio empruntent en outre aux imagines
mnémoniques un certain nombre de caractéristiques
formelles. L’œil doit pouvoir saisir la totalité d’une
imago en un seul regard, et celle-ci doit être facilement
et entièrement explorable. La forme est au service
de la fonction : les imagines sont centrées et frontales,
construites de manière simple et hiérarchisée afin
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que le regard et la méditation ne s’égarent pas (sur la
valorisation du centre, cf. en particulier Carruthers,
Machina memorialis, p. 255 : ead., Le livre de la mémoire,
p. 197 et 209-210). La Circoncision se déroule dans un
édifice centré, et les éléments frappants, l’autel et le corps
du Christ, sont placés sur la médiane verticale ; c’est aussi
le cas du corps du Christ et des instruments de la Passion
dans la Lamentation dont les personnages, à l’exception de
la femme debout, sont disposés de manière symétrique.
23. Il semble que ce motif apparaisse dans une seule
Circoncision du Christ antérieure à l’armadio, un panneau
d’Ottaviano Nelli datant de 1410 environ (reproduit
dans J. M. Greenstein, Mantegna and Painting as Historical
Narrative, Chicago, Chicago University Press, 1992, p. 185).
24. Citons une prière du canon de la messe, le Unde
et memores : « C’est pourquoi, en mémoire, Seigneur,
de la bienheureuse passion du Christ votre fils, notre
Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et
aussi de son ascension dans la gloire des cieux, nous
vos serviteurs, et avec nous votre peuple saint, nous
présentons à votre glorieuse Majesté, – offrande choisie
parmi les biens que vous nous avez donnés – la victime
parfaite » (B. Botte, C. Mohrmann, L’ordinaire de la messe.
Texte critique, traduction et études, Paris, Louvain, Le Cerf,
Abbaye du Mont César, 1953, p. 81-83).
25. Cité par Steinberg, La sexualité du Christ, p. 190.
26. Cf. Jacques de Voragine, Légende dorée, p. 104 et
Steinberg, La sexualité du Christ, p. 74 et 190-191.
27. Thomas d’Aquin, Somme théologique, III, qu. 70, art. 3
(cf. aussi II-1, qu. 102, art. 5).
28. On parle de circoncision spirituelle. Voir par
exemple Thomas d’Aquin, Somme théologique, III, qu.
37, art. 3 : « Le Fils de Dieu s’est fait homme et a
été circoncis dans sa chair, non pour lui-même, mais
en vue de nous faire dieux par sa grâce et de nous
circoncire spirituellement », et Iohannes de Caulibus
(Pseudo-Bonaventure), Meditaciones vite Christi olim S.
Bonaventurae attributae, éd. Mary Stallings-Taney, CCCM,
vol. 153, VIII (p. 38) : « Hodierno autem tempore cessat
circumcisio corporalis et habemus baptismum, qui est maioris
gracie et minoris pene. Sed debemus habere spiritualem,
idest omnia superflua reiicere, et hoc est quod paupertatem
commendat ».
29. Cf. A. Eljenhom Nichols, Seeable Signs. The Iconography
of the Seven Sacraments, 1350-1544, Woodbridge, The
Boydell Press, 1994, p. 193-206.
30. L’identité des personnages figurés n’a pas été établie
avec certitude ; cf. tout de même les hypothèses de R.
Jones, « Palla Strozzi e la sagrestia di Santa Trinità »,
Rivista d’arte, XXXVII, 1984, p. 9-106 et C. B. Strehlke,
Angelico, Milan, Jaca Book, 1998, p. 27-29.
31. Thomas d’Aquin, Somme théologique, III, qu. 51, art. 2.
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32. Guillaume Durand, Rationale divinorum officiorum, IV,
29, 4 (CCCM, vol. 140, p. 379) : « Duplex enim est palla que
dicitur corporale, una quam dyaconus super altare extendit,
altera quam super calicem plicatam imponit, significantes duo
linteamina quibus Ioseph corpus Domini involuit. Extensa
representat syndonem qua corpus fuit in sepulcro involutum, et
inde corporale vocatur ; plicata super calicem posita, sudarium
quo caput eius fuit separatim involutum ». Dans l’armadio, le
corps de Jésus est enveloppé dans deux linges, et Joseph
d’Arimatie en tient un troisième. Jean écrit en effet qu’il
fut entouré de plusieurs linges : « Ligaverunt eum linteis »
(19, 40). Cf. aussi Thomas d’Aquin, Somme théologique,
III, qu. 51, art. 2, sol. 3.
33. Cf. J. A. Jungmann, Missarum sollemnia. Explication
génétique de la messe romaine, Paris, Aubier, 1951-1954,
vol. 2, p. 337 ; Guillaume Durand, Rationale divinorum
officiorum, VI, 77, 1 (CCCM, vol. 140A, p. 369) :
« [Le vendredi saint], Ecclesia convenit non ad misse
officium quo hec dies caret, sed quasi ad funeris obsequium
dicendum. Et hoc ideo quia hora nona, mortuo Domino,
centurio factus est preco fidei nostri et, perfidis recedentibus,
licuit Ioseph et Nichodemo disponere de funere et mulieribus
accedere propius. […] Super altare unica dumtaxat toballia
disponitur, per quam syndon, que corpus Christi involutum
fuit, significatur » (les autels ont été dépouillés de tout
ornement le soir du jeudi saint).
34. Cf. J. Le Goff, Histoire et mémoire, Paris, Gallimard,
1988, p. 135-136 ; V. Reinburg, « Remembering
the Saints », dans Memor y and the Middle Ages (cat.
exposition : Boston, 1995), Chestnut Hill, Boston
College Museum of Art, 1995, p. 17-32 ; H. Leclercq,
article « Memoria », Dictionnaire d’archéologie chrétienne
et de liturgie, vol. XI-1, col. 296-324 ; l’auteur renvoie
à plusieurs textes de saint Augustin où memoria doit
se comprendre comme tombeau ou reliquaire (col.
298-304).
35. Ludolphe le Chartreux, Grande vie de Jésus-Christ,
Florent Broquin (trad.), Paris, G. Dillet, 1873, vol. 6,
p. 135.
36. J. Leclercq, L’amour des lettres et le désir de Dieu.
Initiation aux auteurs monastiques du Moyen Âge, Paris, Le
Cerf, 1957, p. 72.
37. Cf. la belle réflexion d’Hans Belting, « Saint Francis
and the Body as Image », dans C. Hourihane (éd.),
Looking Beyond : Visions, Dreams, and Insights in Medieval
Art & History, University Park, Penn State University
Press, 2010, p. 3-14.
38. Les biographies de ces deux personnages sont
malheureusement inconnues, mais de tels phénomènes
de peaux ou de cœurs inscrits à la suite de miracles
sont courants : cf. Hamburger, The Visual and the
Visionary, p. 233-278.
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