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Cyril Gerbron
Les Annonciations de Fra Angelico, Pollaiuolo,
Piero della Francesca et Robert Campin :
questions d’ornementalité et de couleur
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Fra Angelico, Annonciation, v. 1425,
Madrid, Museo Nacional del Prado.
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Cortone, Museo Diocesano.
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Depuis les travaux pionniers de Jean-Claude
Bonne, la question de l’ornementalité dans l’art du
Moyen Âge et de la Renaissance a fait l’objet d’investigations approfondies1. Le recours à cette notion apparaît
nécessaire pour saisir un grand nombre de phénomènes,
y compris dans la peinture toscane du XVe siècle, dont
le caractère novateur est souvent associé au rejet d’une
ornementalité considérée comme médiévale. Il ne s’agit
pas de la ramener ici à des considérations stylistiques,
mais de comprendre ses fonctions, qui peuvent être tout
à fait élevées. L’ornementalité est intrinsèquement liée
à la beauté2, qui est elle-même une manifestation de Dieu
et une caractéristique de l’au-delà. Or l’enjeu principal
du thème de l’Annonciation est la conjonction extraordinaire du divin et de l’humain, du céleste et du terrestre.
Daniel Arasse a expliqué les procédés symboliques et
formels par lesquels les peintres révèlent la venue du
divin dans l’ici-bas. Je voudrais revenir sur quelquesunes des images qu’il a commentées, pour tenter de montrer que les peintres ont particulièrement travaillé les
valeurs ornementales et chromatiques en lien avec cette
problématique. L’étude porte sur quelques Annonciations exécutées en Toscane, en Ombrie ou dans les
Flandres entre les années 1420 et 1470, et vise à rendre
compte de surfaces ou de détails étranges en raison de
leur « abstraction ». L’apparence de la maison de Marie,
qui devient lors de l’Incarnation la demeure de Dieu,
puis l’apparence de Gabriel, être céleste momentanément présent dans l’ici-bas, seront analysées. Une attention particulière sera accordée aux ailes de l’archange,
qui sont parfois le support d’un discours théologique
formulé par le chromatisme.
La maison de Marie
Dès les années 1420, Fra Angelico utilise pour
ses Annonciations une perspective géométrique rigoureusement construite, si bien que l’architecture de la

maison de Marie acquiert une unité et une profondeur
nouvelles dans la peinture florentine. Dans les trois
Annonciations qui constituent le panneau principal d’un
retable, cette architecture est aussi très ornée. Le sol de
la loggia est constitué de grandes zones de couleur
obliques dans l’Annonciation du Prado3 [fig. 1], de taches
colorées dans celle de Cortone [fig. 2], tandis que le sol
et les panneaux ornant les murs sont formés de diaprures
ou de bigarrures polychromes dans celle de San
Giovanni Valdarno [fig. 3]. Surtout dans cette dernière
image, les motifs dessinés n’évoquent les veinures d’aucune pierre en particulier, et les couleurs sont trop nombreuses et irréelles pour renvoyer à une quelconque catégorie de marbre. Zanobi Strozzi, un élève de Fra Angelico,
est l’auteur d’une Annonciation [fig. 4] où l’écart par rapport au réel est plus grand encore ; les taches de couleurs
particulièrement vives semblent y nier la bidimensionnalité du sol. Dans la première partie de son ouvrage
consacré à Fra Angelico, Georges Didi-Huberman étudie ce type de surfaces, qu’il rattache à la notion de dissemblance. Elle correspond à un écart par rapport aux
procédés habituels de la représentation, dû à la volonté
de manifester les mystères du dogme chrétien ou de mettre en question le caractère irreprésentable de Dieu ou
de l’au-delà. Peut-on constituer ces surfaces en une catégorie spécifique et y voir la trace d’une réflexion des
peintres sur les catégories de signes ?
Les taches de couleur apparaissent toujours sur
un élément architectural en pierre. Il est difficile de définir précisément le degré de mimétisme des zones minérales, car il existe une infinité de types de marbres et de
pierres dures4, qui sont des référents sémantiquement
pauvres, seulement faits de configurations colorées. Ils
se prêtent donc particulièrement à une dérive du signifiant visuel. Dans la peinture du XVe siècle, qui est globalement indifférente au monde réel, cette dérive n’a
pas manqué de se produire. Ces surfaces pourraient dès
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lors relever du minéral, mais d’un minéral dont la beauté,
c’est-à-dire la complexité formelle et la polychromie,
aurait été accentuée. Le minéral et la polychromie jouent
un rôle important dans l’imaginaire du paradis, qui, bien
qu’invisible, est abondamment décrit en termes visuels
au Moyen Âge et à la Renaissance. Cet imaginaire est
largement issu des visions prophétiques de l’Ancien
Testament et de l’Apocalypse. Dieu apparaît à Ézéchiel
comme une entité lumineuse, un « feu resplendissant »,
mais aussi colorée : il a « l’aspect d’un saphir », et la
« splendeur tout autour » a l’aspect de l’arc-en-ciel5. Jean
a souvent recours au minéral pour évoquer l’au-delà. Il
écrit à propos de Dieu : « Voici qu’un siège était placé
dans le ciel, et quelqu’un assis sur le siège, et celui qui
était assis paraissait semblable à une pierre de jaspe et
de sardoine, et il y avait autour du trône un arc-en-ciel
semblable à la vision d’une émeraude » (Ap, IV, 2-3)6.
Jean crée ici une image abstraite de Dieu: la comparaison
minérale permet de décrire quelque chose de polychrome, et qui n’a pas d’aspect précisément identifiable.
La Jérusalem céleste a quant à elle « la clarté de Dieu ;
sa lumière était semblable à une pierre précieuse, telle
qu’une pierre de jaspe, comme le cristal » (Ap, XXI, 11) ;
« la structure de son mur était faite de pierre de jaspe,
mais la ville elle-même était d’un or pur, semblable à un
verre pur. Et les fondements du mur de la ville étaient
ornés de toute pierre précieuse » (Ap, XXI, 18-19)7. Les
récits de vision ultérieurs ont recours aux mêmes procédés et mettent en jeu le même imaginaire. Pour échapper à la question de la corporéité des réalités célestes,
les auteurs décrivent principalement des surfaces ou des
apparences, et ont souvent recours aux champs sémantiques du vêtement, de la parure et de l’ornement. Ils
évoquent une lumière éblouissante et une multitude de
couleurs. Dans le Lignum vitae de saint Bonaventure, le
Christ du Jugement dernier est par exemple décrit
comme « revêtu de toute la beauté de ses élus, comme
d’un vêtement de couleurs diverses, qui le rendra brillant
de tout éclat et resplendissant de la magnificence de
toute pierre précieuse8 ».
Ces récits recoupent directement les conceptions
des théologiens. Dans un passage des Eruditionis didascalicae, Hugues de Saint-Victor fait de la couleur une
composante essentielle de la beauté, en prenant notamment l’exemple des gemmes et des pierres précieuses,
« dont l’aspect est merveilleux9 ». Chez saint Thomas
d’Aquin, la couleur est étroitement associée à la claritas,
définie comme une brillance, une vibration lumineuse et
colorée qui émane d’une réalité et manifeste sa beauté
intérieure au regard de celui qui la contemple10. La claritas

est l’un des trois critères formels du beau, en fonction
desquels la beauté des choses créées par Dieu ou celle
des créations de l’homme peut être évaluée. Mais elle
caractérise en particulier le paradis. Dans le Supplément
à la Somme théologique, une question entière est consacrée à la claritas du corps des élus. Son premier article
établit que « la clarté est une prérogative du corps glorieux », et qu’elle a « pour cause le rejaillissement de la
gloire de l’âme sur le corps. La clarté du corps manifestera la gloire de l’âme, comme un vase de cristal reflète
la couleur de l’objet qu’il renferme, dit saint Grégoire.
[...] La gloire du corps ne détruira pas sa nature, mais
la perfectionnera. La couleur qui lui est naturelle demeurera donc, mais la gloire de l’âme y ajoutera un nouvel
éclat ; de même qu’on voit ici-bas la splendeur du soleil,
ou toute autre cause interne ou externe, faire briller
davantage les objets naturellement colorés11 ». Saint
Antonin de Florence consacre lui aussi un long passage
à la beauté des corps paradisiaques, faisant notamment
référence à « leurs couleurs très belles et très vives12 »,
et les prédicateurs de la fin du XVe siècle, comme l’explique Michael Baxandall, décrivent encore précisément
les délices visuelles qui s’offrent aux élus : il s’agit d’une
plus grande beauté reposant notamment sur une lumière
plus intense et une couleur plus vive ; selon Celso Maffei,
« la vue sera si acérée qu’on pourra discerner les plus
légères différences de couleurs et variations dans la
forme13 ». L’au-delà des médiévaux est donc un univers
à la fois lumineux et coloré. Les théologiens parlent aussi
bien des couleurs, référant au principe quantitatif de la
polychromie, que de la couleur, référant au principe qualitatif de l’intensité chromatique. Le terme recouvre peutêtre dès lors une réalité assez proche de la claritas ellemême : la couleur est un rayonnement qui témoigne de
la gloire.
Lors de l’Annonciation, Dieu descend dans l’icibas. Pour révéler sa présence, les peintres confèrent au
lieu qui l’accueille un supplément de beauté, qui se traduit par des couleurs vives et variées. Il n’y aurait donc
pas d’abstraction à proprement parler, mais plutôt « de
l’abstraction », des écarts par rapport au réel qui peuvent
être compris dans le cadre d’une démarche mimétique
paradoxale : imiter l’irréel, imiter l’au-delà paradisiaque
en tant qu’il est dans une certaine mesure abstrait, s’offrant à la vue par des surfaces chatoyantes plutôt que
des réalités corporelles bien identifiables.
La démarche qui consiste à ornementaliser l’architecture dans les Annonciations correspond au fait que
la maison de Marie est symboliquement surdéterminée.
Chez Fra Angelico, elle est d’ailleurs très invraisemblable
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3

Fra Angelico, Annonciation, second
quart du XVe siècle, San Giovanni
Valdarno, Santa Maria delle Grazie.

4

Zanobi Strozzi, Annonciation, années
1440, Londres, The National Gallery.
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du point de vue de la fonctionnalité architecturale,
puisqu’elle est composée uniquement d’une chambre
et d’une loggia. Au Prado et à San Giovanni Valdarno,
la chambre aux murs gris entièrement nus et accueillant
de simples meubles de bois renvoie à l’humilité et à la
pauvreté de Marie. La loggia est en revanche transfigurée
par l’irruption de la Beauté divine, manifestée par les
surfaces minérales polychromes. En outre, ses voûtes
ou son plafond sont ornés d’un ciel étoilé. Ce type de
décor n’apparaît pas dans l’architecture domestique,
mais très couramment dans les églises. La maison de la
Vierge est ainsi qualifiée comme ecclésiale. De nombreux textes et images évoquent cette parenté, puisque
l’église, où est conservé le corps du Christ, est aussi la
demeure de Dieu14. Les églises sont ornées pour les
mêmes raisons que la maison de la Vierge dans les
Annonciations : avec leurs objets orfévrés, leurs images
peintes aux cadres dorés, leurs textiles richement colorés, leurs pavements polychromes ou encore leurs
vitraux, elles offraient aux fidèles l’expérience d’un univers très différent de l’univers quotidien, un reflet de la
beauté paradisiaque. Les Annonciations des retables de
Fra Angelico illustrent aussi la relation typologique établie entre la Chute et l’Incarnation. La maison de la
Vierge est située au sein du paradis terrestre, qui est une
réalité très proche du jardin clos, dans l’Annonciation
du Prado. Dans les Annonciations postérieures, les murs
du paradis terrestre sont visibles à l’arrière-plan, et la
logique de l’image met en parallèle la chute d’Adam et
Ève et la descente sur terre de l’Esprit-Saint15. De même
que le Christ est le nouvel Adam et Marie la nouvelle
Ève, la maison de Marie est un nouveau paradis terrestre
qui préfigure le paradis céleste. L’ornementalité et la
polychromie contribuent donc à la cohérence des liens
figuraux établis entre le corps de la Vierge, sa maison,
le lieu ecclésial et le paradis.
Deux Annonciations de Filippo Lippi laissent
entrevoir une réflexion assez proche de celle de Fra
Angelico. Dans celle qui est conservée à Rome [fig. 5], le
sol et les colonnes sont ornés de diaprures polychromes,
tandis que l’architecture centrée et tripartite de la maison
de Marie, avec ses colonnes et ses voûtes ornées d’un ciel
étoilé, peut évoquer un lieu ecclésial, un sanctuaire
auquel les donateurs, figurés à droite de l’image, n’ont
pas directement accès. De manière significative, le lieu
qui les accueille se caractérise par un degré d’ornementalité moindre : ses surfaces de bois sont les seules qui ne
soient pas ornées de motifs dorés. Dans l’Annonciation
du même peintre conservée à Londres [fig. 6], le sol aux
riches tonalités orangées fait de l’architecture un écrin

particulièrement précieux pour la Vierge. La beauté proportionnée de la perspective qui, comme l’a montré
Daniel Arasse, peut revêtir une signification religieuse
et paradisiaque16, s’ajoute ici à l’effet de l’ornementalité
minérale. Les frères Pollaiuolo ont sans doute peint
l’Annonciation actuellement conservée à Berlin en s’inspirant de ces diverses expériences [fig. 7]. La commande
de cette œuvre n’est pas documentée, mais les historiens
considèrent qu’elle a été réalisée pour une villa située sur
les collines, au nord-ouest de Florence ; la ville est en effet
visible à travers la fenêtre géminée située derrière
Gabriel17. C’est possible, mais il me semble difficile de
voir un véritable rapport spatial entre la demeure mariale
et le paysage de l’arrière-plan, ou d’assimiler cette
demeure à une villa du contado florentin. L’architecture
figurée est en effet d’une invraisemblance frappante.
Gabriel et la Vierge sont situés dans un lieu qui ouvre à
gauche sur une grande salle entièrement vide, à droite
sur une chambre plus grande encore, contenant seulement un siège et un lit. Une porte dans la chambre laisse
voir une troisième salle qui comporte une fenêtre géminée
semblable à celle de la salle vide, et qui donne elle-même
accès à une loggia visible par la fenêtre derrière Gabriel
(on peut du moins le supposer ; cette salle pourrait aussi
être la partie droite de la loggia). Ces différents lieux s’articulent mal. Les lignes de fuite de chacune des deux premières salles convergent en deux points légèrement
décalés, et il faut faire un effort pour accorder la même
hauteur aux deux salles les plus lointaines. La « villa » est
en fait un palais de plusieurs étages, aux pièces immenses
et au décor extraordinairement luxueux. Les plafonds à
caissons, les entablements et les pilastres qui les soutiennent sont richement sculptés, les murs ornés de
mosaïques à fond d’or, décor inhabituel dans l’architecture domestique, et de panneaux de marbre diapré aux
tonalités très riches, jaune, rouge et brun, que l’on
retrouve aussi sur le sol. Des perles et des pierres précieuses ornent le siège sur lequel est assise la Vierge ainsi
6

5

7

5

Filippo Lippi, Annonciation,
v. 1440, Rome, Galleria Nazionale
d’Arte Antica – Palazzo Barberini.

6

Filippo Lippi, Annonciation,
avant 1460, Londres,
The National Gallery.

7

Antonio et Piero Pollaiuolo,
Annonciation, v. 1470, Berlin,
Gemäldegalerie.
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Bicci di Lorenzo, Annonciation, détail, 1430, Baltimore,
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que son lit. Tout cela ne sert-il qu’à « susciter une errance
jubilatoire qui semble répondre luxueusement au précepte albertien selon lequel “la première chose qui
apporte du plaisir dans l’historia est l’abondance et la
variété des choses” », comme l’écrit Daniel Arasse18 ?
L’analyse des éléments iconiques du décor permet d’avancer une autre hypothèse.
Des chérubins et des séraphins apparaissent sur
les mosaïques visibles au fond des deux pièces, ainsi que
sur la frise au sommet des murs, selon un dispositif qui
évoque directement celui de nombreuses chapelles italiennes19. Sur les deux panneaux situés au-dessus du lit,
ils entourent des soleils. Chérubins et séraphins constituent les deux ordres les plus élevés de la hiérarchie angélique. Ils accompagnent Dieu dans les grandes théophanies vétérotestamentaires (Éz, I, et Is, VI, 1-4). Dans les
images, ils ne se manifestent pas sur terre, mais autour
des personnes divines, au ciel. Le soleil peut être considéré comme une manière d’évoquer le Christ, couramment désigné comme Soleil de Justice20 et comparé au
soleil comme source de lumière. La présence multipliée
des anges supérieurs est un premier indice permettant
de penser que le lieu de l’Annonciation, qui devient la
demeure de Dieu, est conçu par les Pollaiuolo comme
un palais céleste. La colonne est traditionnellement une
figure du Christ dans les Annonciations21. Or la colonne
visible derrière Gabriel, située à l’emplacement de la
zone de fuite, est rouge, alors que les autres colonnes
visibles sont blanches, et le rouge est la couleur du drapé
de l’ange annonçant la venue du Christ. On peut donc
établir ceci : de même que la Vierge contient le corps du
Christ, la demeure de la Vierge contient la colonne qui
est une figure du Christ. Un paon apparaît à proximité
immédiate de la colonne. Cet oiseau célébré pour sa
beauté symbolise le printemps, l’éternité et la félicité
paradisiaque (les ailes des anges sont pour cette raison
souvent constituées de plumes de paon, comme ici chez
les Pollaiuolo)22. Il apparaît dans les images parmi les
habitants du paradis, depuis l’époque paléochrétienne
jusqu’à la Renaissance23. La présence d’anges musiciens,
visibles sur la terrasse, est enfin exceptionnelle dans une
Annonciation. Les anges musiciens sont les officiants
de la liturgie pratiquée au ciel pour louer Dieu, on les
rencontre donc dans les Vierges à l’Enfant avec des
saints, les Couronnements de la Vierge ou les images du
paradis céleste24. Comme le paon, le petit chœur des
anges est figuré à une échelle réduite, dans un lieu distinct et éloigné de celui de l’Annonciation. Leur concert
accompagne l’événement de l’Incarnation, mais à distance et comme timidement. L’Incarnation ne peut en

effet se dérouler que sur terre, comme le rappelle ici la
vue de Florence ; mais le lieu qui l’accueille, transfiguré
par la présence divine, n’en est pas moins un reflet de
la beauté supraterrestre. Un impératif de convenance
est en jeu, comme l’écrit Antonin de Florence :
« L’évangéliste dit : L’ange est entré chez elle, c’est-àdire dans l’entrée de sa maison. Mais cette annonce dut
plutôt se faire dans un temple, car une opération très
digne doit se faire dans un lieu très digne. [...] Or cette
annonce et cette conception furent les plus dignes des
opérations. C’était la plus digne des habitations sur cette
terre, dans laquelle habitait la plus digne et la plus sainte
des créatures, […] et que la multitude des anges fréquentait25 ». La lettre des Évangiles est ainsi dépassée ;
de même, dans l’Annonciation des Pollaiuolo, comme
dans la Vierge au chancelier Rolin de Van Eyck, l’édifice
figuré se situe dans une sphère intermédiaire, reliée à
une ville que l’on souhaite favorisée par la grâce mariale,
mais aussi reliée au ciel par la présence d’anges. Marie
habite un palais merveilleux qui ne repose pas vraiment
sur le sol et dont la beauté surnaturelle est révélée par
deux moyens : la polychromie minérale, procédé abandonné dans les Annonciations toscanes à partir des années
1470, et le caractère grandiose et solennel de l’architecture
elle-même, qui joue en revanche un rôle de plus en plus
important, et connaîtra son apogée autour de 1500.
Gabriel
L’ornementalité sert à créer de la distinction au
sein des images. Ainsi l’apparence de Gabriel, être
céleste momentanément présent dans l’univers terrestre,
fait-elle l’objet d’une ornementalisation accentuée, qui
passe par plusieurs procédés :
LE RECOURS À L’OR, la luminosité étant, avec la
vivacité des couleurs, la caractéristique visuelle fondamentale du paradis. Dans les Annonciations de Fra
Angelico, le corps de Gabriel est entouré d’une mandorle de rayons, dont le contour est constitué par une
série de « flèches » de tailles différentes alternant régulièrement. Le peintre traduit ainsi directement le phénomène, abondamment évoqué par les visionnaires,
d’un rayonnement intense, en train de se produire à
chaque instant, d’une énergie omni-directionnelle et qui
ne faiblit jamais. Le vêtement de Gabriel est de plus orné
de bandes contenant des caractères et de divers motifs
réalisés à l’or. Ses ailes sont constituées de plumes dorées,
gravées sur toute leur surface et ornées d’ocelles colorées.
On retrouve ce procédé dans l’Annonciation de Zanobi
Strozzi, où les plumes sont en léger relief. Lorsque les

retables qui contiennent ces images étaient éclairés par
la lumière mouvante des bougies, les zones dorées et
regravées réfléchissaient la lumière réelle, et subissaient
à chaque moment des variations de valeur et de ton,
depuis le blanc le plus clair jusqu’au jaune le plus obscur.
L’image de Gabriel devenait véritablement une réalité
scintillante, comme une apparition lumineuse dans l’univers terrestre.
LE LUXE DES PARURES ET DES VÊTEMENTS. Le
vêtement de Gabriel est orné d’un rang de pierres précieuses rayonnantes dans l’Annonciation de Fra Angelico
à Cortone, tandis que l’ange des Pollaiuolo porte un diadème et de riches vêtements ornés d’une multitude de
perles et de pierres précieuses. Au Moyen Âge, les pierres
précieuses se placent au sommet de l’échelle symbolique
des matériaux, au-dessus de l’or. Elles apparaissent souvent dans les descriptions de réalités supraterrestres des
prophètes et de l’Apocalypse, où elles sont associées à
la lumière et aux couleurs éclatantes, et considérées
comme les objets naturels les plus proches des réalités
célestes : la lumière éblouissante produite par celles-ci
est comparée à l’éclat des pierres précieuses.

LA POLYCHROMIE. Celle-ci concerne surtout les
ailes de Gabriel. Dans l’art italien des XIIIe et XIVe siècles,
les ailes des anges sont le plus souvent recouvertes d’une
série de rangées de plumes stylisées, dont la couleur est
un dégradé de rose, de bleu ou de brun. Au début du
XVe siècle, Lorenzo Monaco, Giovanni dal Ponte ou
Bicci di Lorenzo multiplient les couleurs. Dans l’Annonciation de ce dernier conservée à Baltimore [fig. 8], on
compte quinze rangs de plumes, selon la succession suivante : blanc / quatre valeurs de jaune / rouge / trois
valeurs de vert / deux valeurs de rose / rouge / trois
valeurs de vert. La solution adoptée par les Pollaiuolo
fait des ailes de Gabriel un élément particulièrement
riche visuellement. Le caractère polychrome des ailes
du paon a été mis en valeur dans une longue série de
textes, jusqu’à devenir un topos26. Cela invite à s’intéresser davantage à la valeur attribuée aux ailes des anges
dans les discours théologiques.
Les anges sont des créatures incorporelles. Selon
Thomas d’Aquin, non composés de forme et de matière,
ils sont des « substances intellectuelles ». Les anges résident dans un lieu précis, ce qui les distingue de Dieu,
mais ils le font seulement dans la mesure où leur « puissance s’applique d’une certaine manière à un lieu »27.
Ils peuvent « assumer des corps », dans le but unique de
« faire connaître leurs propriétés et leurs opérations spirituelles par les propriétés et les opérations des
hommes ». « L’ange est alors pour le corps comme un
moteur que ce corps mobile ne fait que représenter. La
Sainte Écriture décrit les propriétés des choses intelligibles en faisant appel aux similitudes sensibles : de
même, les anges se façonnent, par la puissance divine,
des corps sensibles qui représentent leurs propriétés
intelligibles28 ». La capacité des anges à voler est manifeste dans de nombreux textes bibliques, mais il n’est
jamais indiqué qu’ils aient des ailes : il est évident que
ces créatures n’ont pas besoin d’ailes pour voler, et les
anges aptères sont d’ailleurs assez fréquents dans l’art
du XVe siècle29. La représentation d’anges ailés n’est toutefois pas condamnée par les théologiens, car elle est
utile symboliquement. Isidore de Séville écrit ainsi : « La
licence des peintres leur attribue des ailes, pour signifier
leur course rapide en toutes directions, de la même
manière que, dans les fables des poètes, on dit que les
vents ont des ailes, précisément à cause de leur rapidité.
D’où l’Écriture sacrée dit : “Qui marche sur les ailes des
vents” [Ps, CIII, 3]30 ». Saint Jean Chrysostome explique
que « les ailes manifestent la sublimité d’une nature – et
c’est pourquoi l’on nous représente Gabriel en train de
voler, non pas que les anges aient des ailes, mais pour
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que tu saches qu’ils quittent les régions supérieures et
le séjour le plus élevé pour s’approcher de la nature
humaine ; – ainsi les ailes attribuées à ces Vertus n’ont
pas d’autre sens que d’indiquer la sublimité de leur
nature31 ». Les ailes sont une « licence » des peintres, un
élément pour lequel ils disposent d’une liberté d’invention entière. Mais si les anges « assument des corps »
pour faire connaître aux hommes « leurs opérations spirituelles », on peut supposer que, dans les Annonciations, les ailes de Gabriel sont un objet privilégié pour
évoquer le contenu de son message, message qui n’est
pas directement représentable parce qu’il est de nature
verbale, et parce que son contenu est un mystère.
Sur les ailes de l’ange de l’Annonciation de
l’Armadio degli argenti de Fra Angelico [fig. 9], la polychromie est accentuée au détriment de tout souci mimétique32. La série de demi-cercles qui les termine n’est
qu’un souvenir discret de la présence habituelle des
plumes. Huit bandes de couleurs différentes constituent
leur surface, et un cercle bleu est visible sur l’aile droite.
L’intensité des tons et la quasi-absence de variations de
valeur au sein de chaque zone de couleur leur confèrent
un fort impact visuel, d’autant que le chromatisme de
l’œuvre est par ailleurs assez sobre. Ces couleurs sont
les mêmes que celles utilisées par le peintre pour les
roues de la Vision d’Ézéchiel [fig. 10], la première image
de l’Armadio qui précède immédiatement l’Annonciation. En dehors du brun des drapés de Jonas, Luc et
Pierre, elles sont toutes reprises. Les deux nuances de
vert correspondent aux nuances de la végétation dans
la roue extérieure ; le bleu utilisé pour les bandes des
ailes est celui de certains drapés et de l’arrière-plan de
la roue intérieure, tandis que le bleu du cercle se retrouve
dans le drapé de Jacques. Le jaune est la première couleur des ailes de Gabriel comme il est la couleur du cercle
au centre des roues, le rouge est la dernière couleur des
ailes comme il est la couleur des flammes qui entourent
la roue extérieure. Par sa couleur, le cercle renvoie à l’un
des auteurs du Nouveau Testament ; par sa forme, il renvoie au cercle bleu qui constitue l’arrière-plan de la roue
intérieure. Dans la Vision d’Ézéchiel, les roues représentent la Bible à travers ses auteurs, mais l’image établit
aussi une équivalence entre la Bible et le Christ qui sont
deux manifestations du Verbe (la vision des roues appartient à la théophanie qui ouvre le Livre d’Ézéchiel ; le
Christ est figuré par le « soleil » au centre des roues).
Dans l’Annonciation, la prophétie d’Ézéchiel se réalise.
Gabriel énonce la venue du Verbe dans le monde, et ses
ailes explicitent son message : le Verbe s’incarne.
Un élément de l’Annonciation peinte par Piero

della Francesca au sommet du polyptyque de Pérouse
a souvent retenu l’attention
des historiens : la plaque de marbre de forme cintrée,
légèrement décalée vers la gauche par rapport au centre
de l’image. Elle est enchâssée dans le mur du fond de
l’édifice figuré, mais sa forme est entièrement déterminée
par celle de la galerie qui constitue pour elle comme un
cadre. Si la galerie n’apparaît que comme le cadre d’un
élément frontal, la perception de la perspective, pourtant
très accentuée et travaillée, est contredite. Cet effet est
confirmé par les analyses de Daniel Arasse concernant
le point de vue adopté par Piero et l’orientation des veinures de la plaque33. On peut dire que le peintre a mis
en place un paradoxe visuel – Georges Didi-Huberman
parle d’une « fuite vers l’obstacle », d’un « schéma qui
n’ouvre l’espace que sur le signe de sa propre clôture »34.
La plaque de marbre se situe dans l’« entre-deux » des
figures, là où l’objet du dialogue, l’invisible de l’Annonciation, est le plus souvent évoqué par les peintres (c’est
l’emplacement privilégié de la colonne christique)35. Par
sa polychromie, ses veinures, elle est qualifiée comme
céleste. Rappelons que Jean décrit Dieu dans
l’Apocalypse comme « semblable à une pierre de jaspe
et de sardoine », et que les figures minérales du Christ
ont une importance particulière dans l’exégèse : le Christ
est la « pierre d’angle » (Ép, II, 21) et la « pierre spirituelle » (1 Co, X, 4). On peut donc supposer que la
plaque de marbre représente la figure du Christ.
L’archange porte un vêtement de couleur bleu-gris, peint
avec le même pigment que le ciel. Ses ailes sont d’un
gris-mauve dont la valeur est progressivement modifiée,
du plus clair près de son corps au plus foncé. Le ton de
base des ailes est aussi celui de la plaque de marbre, et
ses tons extrêmes, le blanc et le noir, sont ceux des veinures. Celles-ci sont toutes orientées obliquement, selon
une direction parallèle à celle des plumes des ailes de
Gabriel. Enfin et peut-être surtout, les ailes sont légèrement transparentes : les colonnes des deux massifs situés
à gauche de l’image sont visibles à travers elles. Piero
rappelle ainsi que le corps de l’ange n’est pas un corps
véritable (il ne projette pas d’ombre sur le sol). Or la
plaque de marbre produit aussi un effet de diaphanéité.
Les veinures ont été réalisées sur une couche inférieure
ocre, puis l’ensemble a été recouvert par une couche très
fine, presque liquide, de peinture mauve, à travers
laquelle on voit les veinures et, à certains endroits, la
couche inférieure36. L’utilisation des mêmes outils formels pour la plaque de marbre et les ailes de l’archange
révèle leur affinité symbolique : toutes deux renvoient
mystiquement au Christ.
[fig. 11, voir supra fig. 8 p. 45]
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Filippino Lippi utilise le même procédé dans l’Annonciation de San Gimignano [fig.12, voir supra fig.19a-b,
p. 50-51]. Les ailes de Gabriel y sont recouvertes de formes
qui ne font qu’évoquer des plumes : plusieurs valeurs et
nuances de brun, de rouge et de blanc se fondent les unes
dans les autres pour constituer une surface diaprée.
Georges Didi-Huberman a noté que cette surface avait la
même apparence que la colonne à gauche de l’image37.
Impossible à situer dans l’espace du tableau, constituée
d’un matériau minéral polychrome, brillant et précieux,
la colonne est ici une figure du Christ38. Dans l’Annonciation de l’Armadio, chez Piero della Francesca et
Filippino Lippi, la bigarrure fait donc plus que manifester l’origine céleste de l’être qu’elle recouvre : les ailes
énoncent à l’aide de signes pourtant purement visuels
un message, l’objet du l’annonce de l’archange.
L’apparence de Gabriel dans l’Annonciation du
triptyque de Mérode [fig. 13] est particulièrement intéressante. Même si leur surface n’est pas polychrome, ses
ailes tiennent le même type de discours, et la couleur est
un élément important pour comprendre l’économie
sémantique de l’image. Gabriel porte une aube blanche
et une étole bleue ornée de pierres précieuses rouges et
vertes. Le blanc du livre ouvert sur la table ou du tissu
qui protège le livre lu par Marie est mélangé de gris dans
les zones ombrées, tandis que le blanc du vêtement de
Gabriel est mélangé de bleu. Le blanc est en effet dans
la civilisation médiévale la couleur de la lumière, attribuée
à ce qui est pur ou sans matière. L’association des anges
à la couleur blanche et à la lumière est courante dans la
Bible39. Les réalités de l’au-delà sont par ailleurs colorées,
et le bleu est une couleur appropriée pour rendre visible
l’origine céleste de Gabriel. Les ailes de l’archange sont
quant à elles recouvertes de plumes jaunes, puis orangées
et brunes. Cela contribue à faire de lui un être hétérogène
au monde dans lequel il se manifeste, car le jaune vif
n’apparaît pas ailleurs dans l’œuvre. Comment comprendre le choix de ces couleurs ?
Les historiens ont noté l’importance accordée
par Robert Campin à la symbolique de l’élément feu,
particulièrement riche et ambivalente, et la multiplication des feux absents40. Sur le manteau de la cheminée,
on voit une bougie éteinte et un chandelier vide. Les
deux bougies représentent dans les intérieurs flamands
de l’époque les deux membres du foyer, comme le montrent ici, sur les montants de la cheminée, les sculptures
d’un homme et d’une femme vêtus d’habits du XVe siècle. Dans ce contexte, le feu naturel représente les passions et la sexualité humaines. Du côté de l’homme, et
du côté de Joseph représenté sur le volet droit, on trouve

le bougeoir sans bougie. Joseph est en effet exclu de la
conception du Christ. Du côté de la femme et de la
Vierge, on trouve la bougie éteinte : celle-ci est présente
dans le foyer et participe à la conception, mais cette
conception n’a pas lieu selon les voies habituelles de la
sexualité. De plus, il n’y a pas de feu dans la cheminée
et un pare-feu est situé entre le foyer et la Vierge : la
Vierge est protégée de toute ardeur sexuelle. On trouve
enfin sur la table une bougie éteinte, ou plutôt qui vient
d’être éteinte, puisqu’un filet de fumée s’élève depuis la
mèche. Faut-il penser, comme l’affirment de nombreux
historiens, que c’est le battement des ailes de Gabriel,
ou le souffle de l’Esprit, qui a entraîné l’extinction de
la flamme et le soulèvement des pages du livre ? Il me
semble nécessaire de faire une lecture moins pragmatique. La fumée s’élève d’ailleurs dans la direction opposée à celle de l’arrivée de Gabriel et de l’homunculus, et
le mouvement des pages pourrait correspondre à la mise
en valeur du Verbe, de son énergie propre alors que le
Christ-Verbe décide de faire mouvement vers l’ici-bas.
De manière plus convaincante, cette bougie a été mise
en rapport avec le passage des Révélations de Brigitte
de Suède, où la sainte rapporte que la lumière de la bougie tenue par Joseph dans la grotte de la Nativité est annihilée par le rayonnement de la lumière divine produite
par le Christ. Robert Campin représente ce motif dans
la Nativité de Dijon, bien que la scène s’y déroule en
plein air, et établit un lien, par le motif du rayonnement,
entre le corps du Christ et le soleil. Il oppose ainsi le feu
humain au feu supérieur des entités célestes. Campin a
sans doute voulu figurer avec la bougie de l’Annonciation
un feu humain, imparfait car extinguible, qui s’éteint au
moment précis où le feu supérieur s’incarne. Si les premiers feux absents concernent les rapports de la Vierge
et de Joseph, et entrent dans le cadre d’une mise en
valeur de la virginité de Marie, la bougie qui s’éteint,
comme le livre et le vase situés sur la table, dans l’« entredeux », concernent l’Incarnation.
Le jaune des ailes de Gabriel est en fait aussi utilisé pour les sept rayons qui accompagnent l’homunculus,
et qui font certainement allusion aux sept dons du SaintEsprit. L’ange et l’homunculus sont situés dans l’image
l’un au-dessus de l’autre (les rayons très près des ailes
de Gabriel), tous deux accomplissent ou viennent d’accomplir un mouvement vers la droite, et l’un énonce la
venue de l’autre. La surface des ailes de Gabriel est ainsi
liée à la lumière, mais le choix des couleurs évoque plus
précisément l’image des flammes. Dès lors, ne faut-il pas
voir dans les ailes de Gabriel une autre image de son
message, la venue sur terre du feu de l’Esprit, du feu
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divin qui est toute chaleur et toute lumière ? Le symbolisme est en fait double, car le feu peut renvoyer aussi
bien au Christ-Dieu41 qu’aux anges. Immatériel et lumineux, le feu est rapproché de la nature des êtres célestes.
Dans l’œuvre de Fra Angelico, les anges ont une flamme
au-dessus du front [fig. 1, 2 et 3], mais aussi parfois les élus
au paradis, dans le Couronnement de la Vierge de
l’Armadio degli argenti notamment. Quand il dresse la
liste des principaux symboles par lesquels sont exprimés
les anges dans la Bible, le Pseudo-Denys l’Aréopagite
commence par le feu : « Il faut rechercher pourquoi la
théologie, comme on peut le constater, situe les allégories
tirées du feu presque au-dessus de toutes les autres. Tu
remarqueras, en effet, qu’elle ne nous représente pas
seulement des roues enflammées, mais encore des animaux ardents et des hommes en quelque sorte fulgurants ; qu’elle imagine autour des essences célestes des
monceaux de braise brûlante et des fleuves roulant de
flammes dans un fracas étourdissant. Elle affirme, en
outre, que les trônes sont brûlants et elle invoque l’étymologie du mot séraphin pour déclarer que ces intelligences supérieures sont incandescentes, pour leur attribuer les propriétés et les attributs du feu. Au total, qu’il
s’agisse du haut ou du bas de la hiérarchie, c’est toujours
aux allégories tirées du feu que vont ses préférences. Il
me semble que c’est, en effet, l’image du feu qui révèle
le mieux la façon dont les intelligences célestes se conforment à Dieu. C’est pourquoi les saints théologiens décrivent souvent sous forme incandescente cette Essence
suressentielle qui échappe à toute figuration, et c’est
cette forme qui fournit plus d’une image visible de ce
qu’on ose à peine appeler la propriété théarchique42. »
Pour rendre compte de la parenté existant entre les anges
et l’élément feu, Denys évoque notamment le caractère
incandescent des anges supérieurs. Or, sur le porte-serviette rouge situé sur le mur du fond de l’Annonciation,
le visage sculpté, entouré de cheveux et d’une barbe qui
sont aussi des flammes, évoque un séraphin (en l’absence
de sources précises ou de parallèles iconographiques, il
est difficile de tenir cette identification pour assurée).
Dans l’Annonciation de Robert Campin, l’absence répétée de feux terrestres appelle, en quelque sorte, la présence d’un autre feu, mais qui n’est pas figuré directement, et c’est logiquement à la surface des ailes de
Gabriel, être lui-même igné, que celui-ci apparaît.
L’extinction de la bougie est donc bien liée, d’une certaine manière, à l’arrivée de l’ange et de l’homunculus :
elle est la conséquence de la venue d’un feu supérieur
dans la maison de la Vierge.

L’ornementalité joue sans doute un rôle aussi
important dans l’art du XVe siècle que dans celui des
époques antérieures, si l’on pense par exemple aux architectures fantastiques et aux guirlandes végétales dans
l’art des crivellesques, au rôle accordé à l’or et aux ornements dans les œuvres d’Antonio Vivarini et Giovanni
d’Alemagna, aux extraordinaires vêtements et parures
des anges et des êtres résidant au ciel dans l’œuvre de
Van Eyck, à l’art de l’enluminure, etc. N’ont été abordés
ici que quelques phénomènes liés à l’ornementalité, mais
la question de ses rapports avec la figuration du monde
céleste demanderait une enquête plus large, portant
notamment sur les Couronnements de la Vierge et les
images du paradis. Elle a par ailleurs bien d’autres fonctions ; les enjeux esthétiques, mais aussi sociaux et politiques de l’ornementalité, le rôle qu’elle occupe dans la
liturgie ou dans les fêtes, me semblent constituer des
champs d’étude encore ouverts.
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