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L'etude des certains rarissimes archaismes
iconographiques dans les peintures murales de style
byzantin en Pologne de l'epoque du roi Ladislas Jagiello
(fin du XIVe - debut du XVe steele) a revete la penetration
d'une tradition riche et originale qui remonte au milieu
syro-palestinien des premiers siecles du christianisme.
Ce langage pictural conservateur traduit le phenomene
du retour des formules archaiques et s'inscrit dans
l'effort, de la part du roi, d'harmoniser les tensions
politiques et religieuses des deux communautes du pays
(orthodoxe et catholique), grandi apres l'union du grand
Duche de Lituanie au royaume de Pologne en 1386.

a

La fin du XIXe siecle s' est montree tres genereuse pour
les archeologues et les historiens de l'art polonais medieval
ainsi que pour les byzantinistes du monde entier. La
decouverte des fresques de style byzantin en Pologne de
l'epoque du roi Ladislas Jagiello (fin XfV« - debut Xye
siecle) fut un heureux surpris pour les chercheurs qui ont
essaye de preciser I'identite de cette peinture.'
La bibliographie internationale retient Ie nom d'Anna
Rozycka-Bryzek qui s'est consacree a la recherche de cette
peinture more graeco avec ses nombreuses publications valables.2 De son cote, un autre chercheur, Ie professeur regrette Miltos Garidis familiarisait les specialistes grecs avec
cet art meconnu encore en Grece, Sa recherche reconnaissait
la valeur de la peinture byzantinisante de la Pologne, en tant
qu'une etape d'un processus d'evolution de l'art byzantin,
marque par la penetration du gout gothique.3 De ce point de
vue, Ie caractere de cette peinture pourrait s'aligner avec
celui de Crete ou de Leucade en Grece ainsi qu'avec celui de
Chypre tout au long du XV e siecle.s
11 est atteste que la tradition paleologue de la Serbie, en
principe, constitue Ie reservoir principal d'images pour les
peintres des eglises des provinces orientales et meridionales
de la Pologne.! Ceci est perceptible aussi bien dans les
programmes des monuments que dans les structures iconographiques de plusieurs compositions. C'est Ie cas de l'eglise
collegiale de Wislica (fin du XIVe - debut du Xye siecle), de
la chapelle de la Sainte Trinite du chateau de Lublin (1418),
de la cathedrale de Sandomiertz (1430 environ) et de la
chapelle de la Sainte Croix de la cathedrale de Wawel a
Cracovie (1470).6 11 y avait egalement d'autres eglises qui,
selon les sources du XV e siecle, furent decorees ala maniere
grecque mais qui ne sont pas conservees actuellement. 7
Cependant, un repertoire des motifs archaiques co-existe, semble-t-il, avec les nombreux elements paleologues
et les traits occidentaux.f Bien entendu, nous ne pouvons pas

tout relever dans cet article, Nous nous proposons d'en
observer seulement quelques echantillons typiques. C'est
pourquoi nous avons choisi a presenter quatre archaismes
iconographiques, exceptionnellement rares, qui peuvent etre
consideres comme des indices de leurs sources d'inspiration.
Nous commencerons, alors, cette enquete par Ie detail
original de la presence d 'une statue paienne sur un arbre dans
la scene de l'Entree du Christ a Jerusalem de la chapelle de la
Sainte Trinite du Chateau de Lublin (fig. 1). Ce trait fut deja

* Cet article fut objet de rna communication a la conference internationale qui a eu lieu a Bialystok en Pologne (le 28-29 septembre) et avait
comme titre: Orthodox Church in the Balkans and Poland. Connections and
Common Tradition. Je tiens a remercier Ie collegue, professeur de l'art byzantin a l'Universite 'Kardynal Stefan Wyszyilski' de Varsovie, Mr Waldemar Deluga, de m'avoir aide a rassembler la bibliographie elementaire polonaise sur l' art des monuments en question.
I Signalons que toutes les peintures byzantinisantes conservees
actuellement en Pologne saufcelles de la chapelle Sainte Croix de Wawel a
Cracovie furent posterieurement recouvertes de couches de crepis, Pour un
etat de l'historique de conservation des monuments polonais, v. A. Rozycka
Bryzek, Bizantynsko-ruskie malowidla scienne w kap/icy Swif;!tokrzyskiej
na Wawelu, Studiado dziejow Wawelu III (1968) 175-176 (avec un resume
en francais); cf. aussi les rapports sur l'histoire de conservation des peintures murales de Wislica [W. Zalewski, Konserwacja freskow w prezbiterium kolegiaty wislickiej, Ochrona zabytkow 21/3 (1968) 45-51 (avec
un resume en francaisj], et de Sainte-Croix a Wawel [idem, Malowidlo
bizantynsko-ruskie. Historia konserwacji malowidel bizantynskich (1470)
w kap/icy SWif;!tokrzyskiej w katedrze na Wawelu, Biu1etyn Informacyjny
Konserwator6w Dziel Sztuki 9/3 (34) 1998, 2-15 (traduit en anglais,
70-75)].
2 Les eeuvresde Anna Rozycka-Bryzek seront citees plus bas a propos de chaque monument. Pour le moment, il suffit de noter son article:
Niezachowane malowidla 'graeco opere' z czasow Wladyslawa Jagielly,
Analecta Cracoviensia 19 (1987) 297-318.
3 M. Garidis, La peinture murale dans Ie monde orthodoxe apres la
chute de Byzance (1450-1600) et dans les pays sous domination etrangere,
Athenes 1989,29.
4 Ibid., 37-38 et 39-55.
5 V. les premieres, deja anciennes, remarques de C. Osieczkowska,
Les peintures byzantines de Lublin, Byzantion 7 (1932) 244, 247, 251.
6 Sur les peintures de la collegiale de Wislica, v. A. Rozycka Bryzek, Bizantynsko-ruskie malowidla scienne w kolegiacie wislickiej, Folia
historiae artium 1(1964) 47-82 (avec un resume en francais); sur celles de
la chapelle de la Sainte Trinite de Lublin v. eadem, Freski bizantynsko-ruskie fundacji Jagielly w kaplicy zamku lubelskiego, Lublin 2000; sur
les fresques de Sandomiertz v. A. Marsowna, Die Kunst des christichen Ostens in der polnischen Wissenschoftlichen Literatur, BZ 32 (1932)
336-345; enfin sur celles de la Sainte Croix de Wawel a Cracovie, v.
Rozycka Bryzek, Bizantynsko-ruskie malowidla na Wawelu, 175-293.
7 Rozycka Bryzek, op. cit., 175.
8 A. Rozycka-Bryzek a deja remarque ce phenomene dans les peintures murales byzantinisantes de Sandomiertz et de Lublin en Pologne (A.
Rozycka Bryzek, Echa tradycji antycznych w bizantynsko-ruskicb malowidlach sciennych Sandomierza i Lublina, in: Ars auro prior. Studia Ioanni
Bialostocki sexagenerio dicata, Varsovie 1981, 115-120).
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Fig. 1. Les Rameaux, Chapelle de la Sainte Trinite

signale par Anna Rozycka-Bryzek qui l'a rattache, avec
raison, aux exemples offerts par les miniatures armeniennes
de l'ecole de l'Armenie Mineure en Asie Mineure.? 11 s'agit
des codes Nr. 3723 (1045), fo1. 2r (fig. 2) et Nr. 3784 (1057),
fo1. 8r (fig. 3) de la fameuse bibliotheque Matenadaran a
Erevan ainsi que de celui Nr. 3624 (1041) (fig. 4) de la
Bibliotheque du Patriarcat de Jerusalem. Ces miniatures ont
ere etudiees et publiees par Tatiana Izmailova.Iv La chercheur
russe a propose d'identifier la statue feminine sur l'arbre a
celle de Daphne, divinite hellenisee d' Astarte ou d' Anahite.t!
Cependant, l'explication de l'incorporation de ce detail paien dans une composition chretienne reste toujours
enigmatique. L'interpretation de ce motif pourrait elucider
aussi la question de son origine. Sans etre exhaustif, il suf[trait d'ajouter encore quelques exemples du meme genre,
mais d'un caractere different, qui nous aideront a mieux
comprendre les raisons specifiques d'un tel choix:
- primo, les statues, dites d'Ares, qui apparaissent
dans cette scene au milieu des basiliques et des coupoles de
la ville de Jerusalem sur quelques manuscrits byzantins,
comme le psautier de Londres, Add. 19.352, fo1. 6r (1066)
ainsi que celui de Barberini, Vat. Barb. Gr. 372, fol. lOr (peut
etre en 1060),12et
- secundo, une miniature provenant d'un manuscrit
ethiopien des Evangiles, date des environs de 1500, le Pierpont Morgan Library Nr. 828, fo1. 11v et 12r 13 (fig. 5).
En effet, apres la crise iconoc1aste, 1a tendance generale des artistes de recourir aux oeuvres hellenistiques a
nourri l'imagerie byzantine de motifs paiens.i- Des sujets
mythologiques ou des representations de dieux et de deesses,
inspires directement de l'Antiquite, penetrent dans l'iconographie religieuse atravers l'art des manuscrits.t> Ce seront
en principe les Octateuques et les Psautiers a illustration
marginale qui, grace a leur contexte et caractere, multi152 plieront les references artistiques aux cultes paiens.l 6 La

aLublin (photo d'apres A. Rozycka-Bryzek)

copie de nombreux ouvrages antiques pendant la renaissance
rnacedonienne semble avoir facilite la procedure de l'incorporation des images du paganisme dans l'art chretien.
Cependant, si les conditions de transmission de ces
modeles antiques dans les psautiers sont assez c1aires, les
raisons de leur presence sont, dans certains cas, aexpliquer.
bizantynsko-ruskiefundacji Jagieliyi, 69 et fig . 50 .
T. A. Izmailova, Armianskaia miniatiura Xl veka, Moscou 1979,
pi. 35, 38 et 43.
11 Eadem, Ohraz Bogini v armianskikh miniatiurakn Xl veka, Vizantiiskii vremennik 27 (1967) 206-228. 11 est a propos de souligner
l'heritage riche de l' Antiquite concernant la representation des dieux ou des
deesses sur les arbres (v.1'article d'A. Apostolaki, LhovVm~ L!ev8p{~,
ApXO:toI..O'Yt1C~ Eqlruu;pic; 1942-1944,73-91). De meme, des monuments
comme le fameux palmier de bronze de l'Eurymedon sur le parvis du
temple d'Apollon de Delphes [Po Amandry, Notes de topographie et
d'architecture delphiques , Bulletin de Correspondance Hellenique 78
(1954) 295-315] et probablement le palmier naxien de Nicias [PoCourbin,
Le colosse Naxien et le palmier de Nicias, in: Etudes deliennes, publiees a
1'occasion du centime anniversaire du debut des fouilles de 1'Eco1e francaise d'Athenes a Delos, Athenes-Paris 1973 (BCR, Supplement 1),157-172] constituent des vrais temoins de cet usage dans l'Antiquite.
12 Pour le psautier de Londres v. S. Der Nersessian, L'illustration
des psautiers grecs du Moyen Age, II Londres Add. 19.352 , Paris 1970, fig.
12; pour Ie Barberini v. J. Anderson, P . Canart, Ch. Walter, The Barberini
Psalter. Codex Vaticanus Barberinianus Graecus 372, ZUrich 1989 , fo1.
lOr. C'est Gabriel Millet qui a remarque, le premier, le detail insollte de la
statue d'Ares sur nne co1onne dans 1a scene des Rameaux des psautiers de
Londres et de Barberini. Le chercheur francais a indirectement signale le
caractere hellenistique de ce motif archalque sans pourtant proceder a son
interpretation (G . Millet, Recherches sur l'iconographie de l'evangile aux
9 Eadem, Freski

10

XIV', XV' et XVI' steeles d'apres les monuments de Mistra, de faMacedoine
et du Mont Athos, Paris 1960 2, fig. 241 et 242 et 263-264).
13 V. infra, n. 21
14 S. Der Nersessian, L'illustration du roman de Barlaam et
Joasaph, Paris 1937, 164 .
15 K. Weitzmann, Greek Mythology in Byzantine Art, Princeton
1951 ,202.
16 Sur les sources de l' Antiquite classique chez 1es Octateuques v. K.
Weitzmann, M. Bernabo (en collaboration avec R. Tarasconi), The Byzantine Octateuchs, Princeton 1999, Texte, 302-307.

Fig. 2. Les Rameaux, Matenadaran, Erevan,
code M! 3723,fol. 2r (photo d'apres T Izmailova)

Fig. 3. Les Rameaux, Matenadaran, Erevan,
code N! 37B4,fol. Br (photo d'apres T Izmailova)

acephale, apparait egalement dans la scene des Rameaux qui
se conjugue, d'une maniere etrange, avec la Resurrection de
Lazare sur une double page (fig. 5). A la difference d' Ares,
cette statue a une fonction precise dans l'action representee,
puisqu'elle recoit la supplication des deux personnages: l'un
de taille demesuree et courbe a l'angle droit otant ses vetements et l'autre, de taille minuscule, designe par l'inscription
Levi le publicain. 22 Les specialistes sur l'art ethiopien, Mme
Heldman et le professeur Claude Lepage ont interprete, avec
raisonje crois, ce dieu acephale «comme une allusion a un des
dieux guerisseurs, Serapis, Asclepios ou Salomon dont la
puissance se manifestait regulierement a certains moments de
l'annee a la porte principale de Jerusalem, dans les eaux de la
piscine Probatique»)3 Si cette remarque est valable, rien ne
pourrait exclure l'hypothese de Claude Lepage, qui voit dans
ce detail le souvenir d'une etape de l'itineraire suivi a
Jerusalem par le Christ et les premiers chretiens au plus tard au
debut du We siecle.> 11 s'agirait done d'une survivance
d'origine Palestinienne dans 1'iconographie de cette miniature
ethiopienne tardive, survivance qui s'avere etre liee a une
ancienne station liturgique a la Probatique.
L'exemple ethiopien et les miniatures armeniennes,
bien qu'ecartes dans le temps et l'espace, semblent avoir
partage certains traits communs. Tout comme la miniature
ethiopienne, la provenance des manuscrits armeniens de la
region de l'Asie Mineure temoigne ipso facto des contacts
directs avec le milieu greco-syrien et syro-palestinien. Le
reservoir done d'irnages, auquelles miniaturistes armeniens
et leur collegue ethiopien avaient emprunte ses modeles,
ferait sans doute partie d'un large fonds commun archaique,
survecu en partie et dans un etat fragmentaire dans la peripherie byzantine.sUne fois que nous avons defini le milieu artistique et
etabli les rapports des modeles en question, nous pouvons
maintenant avancer une interpretation possible du motifde la
statue feminine sur un arbre dans la scene des Rameaux des
miniatures armeniennes ainsi que de la peinture murale de
Lublin. 26
11 est deja connu que depuis Hadrien etjusqu'au Constantin apparait a Jerusalem le culte a une deesse en qui 1'on
reconnait Astarte que les Greco-Remains identifiaient avec
leur Aphrodite et leur Venus.27 Cette divinite devient do-

Fig. 4. Les Rameaux, Bibliotheque du Patriarcat
de Jerusalem, code Ns 3624 (photo d'apres T Izmailova)

La presence, par exemple, de la scene des Rameaux dans les
psautiers de Londres et de Barberini illustrant Ie psaume
VIII, 2-3 17 trouve son explication par le fait que ce verset
biblique est cite dans l'evangile de Matthieu a propos de
l'Entree du Christ a Jerusalem (XXI, 16).18 Cette tradition
artistique remonte deja au IXe siecle et a aussi des paralleles
en occident avec les psautiers carolingiens.t? Pourrait-on
eventuellement attribuer la representation des statues paiennes d'Ares dans la composition a l'esprit militant du troisieme verset du meme psaume qui proclame la promesse de
la victoire contre les ennemis?2 0
Avant d'y repondre, il merite d'arreter sur l'exemple
du manuscrit ethiopien Pierpont Morgan Library N!! 828. 2 1
La statue d'un Dieu, mais cette fois-ci probablement

17 «Que ton nom est magnifique surtoute la terre! Ta majeste s'eleve
au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont a la mamelle.»
18 «lis lui dirent: Entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur repondit
Jesus. N'avez-vousjamais lu ces paroles: Tu as tire des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont a la mamelle?»
19 K. Corrigan, Visual Polemics in the Ninth-Century Byzantine
Psalters, Cambridge 1992,21.
20 «Tu as fonde ta gloire pour confondre tes adversaires, pour
imposer silence a I' ennemi et au vindicatif.»
21 C. Lepage, Premiere iconographie chretienne de Palestine:
Controverses anciennes et perspectives la lumiere des liturgies et monuments ethiopiens, in: Comptes rendus de I' Academic des Inscriptions et Belles-Lettres (par la suite CRA!), Paris.juillet-octobre 1997, fig. 3, 750.

a

Ibid., 751.
752. Cf., aussi, M. E. Heldman, Miniatures ofthe Gospels of
Princess Zir Giinela. An Ethiopic Manuscript dated 1400 /01 (these de
doctorat dactylogr., Washington University), St. Louis 1972.
24 Lepage, Premiere iconographie, 753.
25 V. infra, n. 85.
26 A ce point, il est utile de prendre en consideration les influences
armeniennes sur I' ornement du rinceau dans Ie monument de Lublin, notees
deja par C. Osieczkowska (Les peintures byzantines de Lublin, 251).
27 Sur la deesse Astarte et son identification avec Aphrodite, v. M.
Delcor, Astarte, in: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC)
lWI, ZUrich 1986,1077-1078.
22

23 Ibid.,
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Fig. 5. La Resurrection de Lazare et les Rameaux, Pierpont Morgan Library, New York, code Ns 828, JoT. l Iv et 12r
(photo d'apres Cl. Lepage)

minante dans la triade du Capitole d'Aelia et arrive aeclipser
Jupiter incarnant le genie meme de la ville. 28 Les notes
d'Eusebe, selon lesquelles Aphrodite seule est mentionnee
au Golgotha, en viennent averifier la preponderance de cette
divinite feminine aJerusalem.zs II est aussi it remarquer que
I' Ancien Testament abonde en references sur la deesse Astarte qui, en tant qu'une divinite du premier rang avec Baal,
rivalise avec l'Etemel Dieu d'Israe1. 3o L'ensemble des
remarques ci-dessus renforcerait, alors, l'hypothese, selon
laquelle la statue aupres de la porte de Jerusalem s'identifierait avec le genie paten de la ville, represente par Astarte,
divinite consubstantielle a Venus.

a

Ce motif confere, done, la scene une valeur particuliere, puisqu'il met l'accent sur le double caractere du
triomphe du Christ, terrestre et celeste. L'Entree aJerusalem
de Lublin se trouve ainsi investie, grace a ce detail exceptionnel, de valeurs triomphales que les programmes iconographiques byzantins medievaux ne les soulignent plus. La
visualisation du triomphe du Christ dans les Rameaux reste,
en effet, un trait caracteristique de la peripherie orientale du
monde byzantin.s! L'exemple de I'eglise des Saints Archanges dite Tanghil en Georgie (XIIIe siecle) est significatif de
cet esprit triomphant.P Derriere le Christ, la presence d'une
croix triomphale qui renvoie la croix plantee par Theodose
II au Golgotha en combinaison avec la representation d'un
edifice important font appel it «un paysage urbain» extraordinaire. Selon Tania Velmans, ces deux motifs, proviennent tres probablement d'une miniature et visualisent la
Jerusalem celeste face it la Jerusalem juive, la ville de la
Seconde Venue et du Jugement Demier, acte final de la
victoire definitive contre la mort.»

a

Or, la statue dans la composition des Rameaux con154 stitue un archaisme, vraisemblablement d'origine Palesti-

nienne, diffuse exc1usivement par I' art des manuscrits.t- II est
certain que la peinture paleologue, dont les peintres ukrainiens
28 H. Vincent, F.-M. Abel, Jerusalem. Recherches de topographie,
d'archeologieet d'histoire II, Paris 1926,887. Cf. aussi l'article recent de N.
Be1ayche, Tyche et la Tychi: dans les cites de la Palestine Romaine, Syria 80
(2003) 121-122 (oil la bibliographie precedente), Pour 1adeesse fameuse
du pantheon phenicienne dont le culte etait liee 11 la Palestine, v. aussi
l'article de M. C1ermont-Ganneau, Une dedicace 'Astarte Palestinienne'
decouverte Delos, in: CRA!, 1909, 1-11.
29 Vincent, Abel, Jerusalem, 887.
30 Juges II, 13 (edlsabandonnerent l'Etemel, et ils servirent Baal et
les Astartes»), I Samuel VII, 4 (<<Et les enfants d'Israel oterent du milieu
d'eux les Baals et les Astartes, et ils servirent l'Eternel seul»), I SamuelXII,
10 (edls crierent encore a l'Etcrnel et dircnt: Nous avons peche, car nous
avons abandonne l'Eternel, et nous avons servi les Baals et 1esAstartes»), I
Rois XI, 5-6 (<<Salomon alia apres Astarte, divinite des Sidoniens... Et
Salomon fit cc qui est mal aux yeux de l'Etemel, et il ne suivit point
pleinementl'Etemel, comme David, son pere»),II RoisXXI, 1-3 «<Manasse
avait douzc ans lorsqu'il devint roi ... il fit ce qui est mal aux ycux de
l'Eternel.. . II rebatit les haut Iieux qu'Ezeehias, son perc avait detruits, il
eleva des autels 11 Baal, il fit une idole d' Astarte»),II Rois XXII, 6 [<ill (Ie roi
Josias) sortit de la maison de l'Eternell'idole d'Astarte»], Isale XVII, 7-8
(<<En ce jour, l'homme regardera vers son createur, et ses yeux se tourneront
vers Ie Saint d'Israel, n ne regardera plus vers les autels, ouvrage de ses
mains, et il ne contemplera plus ce que ses doigts ont fabrique, les ido1es
d'Astarte et les statues du soleil»), Jeremie XVII, 2 (<<Comme ils pensent a
leursenfants,ainsipensent ils aleurs autels et 11 leurs idolesd' Astarte... »). V.
la these d' A. L. Perlman, Asherab and Astarte in the Old Testament and
Ugariticliteratures,Berkeley1978(GraduateTheologicalUnion), 100-128.
31 T. Velmans, Observationssur l' emplacementet l'iconographiede
l'entree Jerusalem dans quelques eglises de Svanetie (Georgie), in:
Rayonnement Grec. Hommage Charles Delvoye, cd. L. Hadermann-Misguich, G. Raepsaet, G. Cambier, Bruxelles 1982,480-481 (reimprime
in: eadem, L'Art medieval de l'Orient Chretien. Recueil d'etudes, Sofia
20022, 148).
32 Velmans, Observations, pI. LII, fig. 3.
33 Ibid., 475.
34 Signalons que l'exemple de Lublin reste, selon mes connaissances, le seul ensemble de l'art monumental, connu aetuellement, qui a
conserve ce detail.
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Fig. 6. La Cene, Chapelle de la Sainte Trinite,
Lublin (photo d'apres A. Rozycka-Bryzek)

du monument polonaiss! se sont inspires, n'ait pas adopte
cette fonnule restee incomprehensible, semble-t-il, a l'epo-

que. n reste a savoir comment cette particularite arrive-t-elle
en Pologne au XV e siecle et a travers quelle voie?
Passons maintenant a une interpretation artistique,
egalement exceptionnelle, celle de la possession de Judas par
le diable dans la composition de la Cene (fig. 6) ainsi que
dans la scene qui represente Judas devant les archipretres, les
deux historiees dans la chapelle de Lublin.w L'envahissement demoniaque de Judas est illustre, d'une maniere
originale, par la representation d'un petit diable noir assis sur
la nuque de l'apotre (fig. 7).
11 y a de nombreuses references dans le Nouveau Testament concernant la possession de l'apotre par Ie diable et
meme son identification a lui, fait qui l'aurait amene,
d'ailleurs, a l'acte de la trahison. De meme, les ecrits apocryphes, les commentaires patristiques ainsi que l'hymnographie decrivent avec eloquence, souvent exageree, l'association du traitre avec le diable.l?
Pourtant, le sujet iconographique de 1a possession demoniaque de Judas est reste rare pour la peinture byzantine.3 8
Pour ce qui est du banquet mystique, l'episode est atteste
sporadiquement dans quelques peintures murales des eglises
cappadociennes, comme celles de Yilanli et de Kokar kilise
(fin Xe - debut XIe siec1e).39
Comme une scene independante, la possession de
Judas est rencontree dans la miniature marginale du psautier
Chloudov date du IXe siecle illustrant le verset 6 du psaume
CVIII (CIX) (fig. 8).40 Le diable y est figure deux fois, une
premiere pres de Judas en conversation avec lui et une deuxierne tenant la corde pour le pendre en illustrant l'effet de la
possession qui est Ie suicide.O
De meme, l'accompagnement de Judas par Ie diable
dans la scene des archipretres ne fera pas carriere dans la
35 Garidis,

La peinture murale, 30.

36 Rozycka Bryzek, Freski bizantynsko-ruskiefundacji

Fig. 7. Judas , detail de la scene de la Cene, Chapelle
de la Sainte Trinite, Lublin (photo d'apres A. Rozycka-Bryzek)

Jagielly, fig.
56 (p. 73) et fig. 57 (p. 74-75). Ce detail fut deja signale et commente par
Garidis,op. cit., 31-32.
37 Sur l'ensemble des sources relatives ala possession de Judas par
le <liable v. A. Semoglou, La pendaison de Judas. Essai d'interpretation de
la scene aux XV· et XVI' steeles et la litterature extra-canonique, Cahiers
Balkaniques 27 (1997) 15. A cc propos, nous voulons sculement remarquer
que dans I'evangile de Jean, nous constatons une progression dans
l'envahissement diabolique de Judas pour devenir ala fin I'incarnation de
Satan. Cctte progression se fait avec altemance d'episodcs, oii Judas est
represente comme un homme dont la noirceur invite ala possession. Ainsi
pour Jean, beaucoup plus que pour Luc, la mort de Jesus n'advient pas a
cause d'une simple defaillance humaine pour aussi noire qu'elle soit, mais
elle se joue sur un autre niveau, celui d 'un combat cosmique (qui est dans
l' esprit de I' evangilede Jean), ou Jesus est confrontedans un debat singu1icr
avec «le prince de ce monde» (In. xn, 31; XIV, 40; XVI, 11).
38 Sur cc sujet v. A. Tourta, The Judas Cycle? Byzantine Examples
and Post Byzantine Survivals, in: Byzantinische Malerei. Bildprogramme,
Ikonographie, Stil. Symposium in Marburg, 25-29. 6. 1997, ed. G. Koch,
Wiesbaden 2000, 322 sqq. Cf., aussi, Th. M. Provatakis, 0 L!UXfJOACX; ElC;
-rT/v B~avn V1]V TiXV1J, 1bessalonique 1980, 67-68.
39 Selon N. Thierry qui a publie les compositions, le caractere de
celles-ci trahit des survivanccs d'un dualisme d'inspiration paulicienne,
puise probablement aux apocryphes bogomiles. Notons aussi que dans
Purenli seki kilisesi, ils restent seulcmcnt les traces des lettres des mots du
demon Celephouze qui, dans les deux autres eglises, est represente derriere
Judas: «aujourd'hui a ton repas sacre (prends moi comme participant)». cr.
N. Thierry, La Cappadoce de l'Antiquite au Moyen Age, Tumhout 2002,
157-158 et sch. 61.
40 «Place-le sous l'autorite d'un mechant, Et qu'un accusateur se
tienne a sa droite.»
41 M. V. Shchepkina, Miniatiury Khludovskoi psaltyri, Moscou
1977, fo1. 113r. Dans Ie meme esprit, nous rencontrons egalementun detail
fort etrange dans la scene du Jugement Demier de Karsi Kilise en
Cappadoce (1212). L'Antechrist chevauche la Sere de l' Apocalypse et tient
la corde qui etrangle Judas. Cf. N. Thierry, La peinture de Cappadoce au
Xllls siecle. Archatsme et contemporaneite, in: Studenica et l'art byzantin
au tour de l'annee 1200, ed. V. Korac, Belgrade 1988, sch. 4 (p. 368) .
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NOUB constatons, alors, pour une deuxieme fois que
certains des peintres de "atelier qui a decor6la chapelle de
Lublin out pr6fere des modeles mcennus dans I'art CODtemporain paleclogue, faisant ainsi preuve d'un eclectisme
ex1:raoIdinaire de caractere r6tr0spectif.

En ce qui concerne les plus profondes: raisons: d'un tel
choix iconographique, nous nous demandons si ce1ui - ci ne
serait une r6fCreIwe visuelle polemique centre les juifs de
Pologne au XV c siecle.44 n est de fait qu'au Moyen Age
occidental, Ie personnage de Judas a fonetionne comme Ie
bouc 6missaire par excellence. En incarnant la figure emblematique de la trahison, Judas reeoit toute la haine portee aux
Juifs, qui appamissent oomme de vCritab1es obsessions imbibant plusieurs textes apartir del' an mil quelle qu' en soit 18
forme. 4S Rappelons, a ce propos, la riche litterature polemique des Adversus Judeos qui explose au x:mc siecle en
relation avec le refus de 1'usage cultuel des arts par les Juifs
ainsi que leur rejet de I'm:rthropommphisme diviD. 46 La projection des Juifs sur Ie personnage de Judas pennet de recuperer a leur encontre routes les accusations p0rtc5es centre
Judas seul. C'est ainsi qu'on peut interpreter des formules
iconographiques analogues qui visualisent, chaque fois de
maniere differente, 18 r6pugnance de la communaute chretienne ill' 6gard du trai1re. 47
fill. 4Ov.
TlllIIta, The.1rldDs cycle, 335.
44 SigDaIons que lea groupes juifs ant ~ en Pologne et en
Litaanie is partir du xm· si~ et ant forme Ie noyau des C('IDUDUnllltei
juives polonaises M IWlSes. La Pologne devieot dmiIe XVI" siecle Ie nouveu centre de ]a vie cuIturelle juive en Europe. Les juifs de Polognc
jOlrilsaientd'UDe plus grande1ibert6 dans le ehoixde leursprofessions, mais
1clur sbrtut jurldique 118t nmte Ie mBnw que dans rOuest. SoW! Casimir Ie
Orand (1333-1370), toutes faeilites Ctaient doml6:I auxjuifs pour me:aer II
bien IevrB affaire.. En 1388,UDe charte garantit lei
privi~ lnlX
Juifs dn Oland Duche de Litmmie. ToWefois, pendant le XIV" siec1e,
l'Europe eat frappb: pit la peste noire. Les juifs, paani d'au1lcI minorit61.
sont ~s d'avoir ~ 1amaladie lUsaatreuae. P1usieurs ant c;ru que
1MCOIIlIIllIDlIld juives avzrlent empoismm6 1IllI puits et 1118 IiCIUIalS d'approviJimmement en eau pour se veuger desd&:ennies d'hDlItiliti anti-juive.
Une nouvelle VI3UC d'holltili~ S'Clt d6c1enrhfe et deB milIicnI de Juifil ant
et6 ~s depois rEspagne« I'Italie jusqu'en Ang1IIteml et en Pologne, Un
ancien chroniqueur mpporte qu'a eette Cpoque. lea Joifll furent extermin68
dans pteSqUe toute fa Po1ogne. Poman ee 1399 et Cracovic en 1407 canrwre:nt deslICCWlIItionde meortIe lIUSSi sanglantes quen'importe qoe1le ville
de l'Em'ope chr6ti.emae d'Occiden!; au. milieu du XV- siecJ.e, JC8Il. de CapistraDo Mussit ~ga1cmeDt is exci1cr en Polognc 1e& sentimcn1s ami-jlIifs
avec 1emB ~ horribles, A c:onsulterl'etude fondamentale de C.
R.o1h./lisloin du peuplejuif, Des origine8 a1962, Paris 1963,326-327.
cr., sussi,H. MinczcJcs, Une hJstcln des Jtdfa de Pologne, Parl& 2006.
45 V.. accpropos, k:s mmmcntDm:s de Luc dumDinc ~ BMc
Ie Vr!D6rab1c (673-736) (PL 92, coL 382-383),1'Hislaria d'Ademar de Chablumcs krit en 1028(p.r. GeIry, La memo/Te et rOflbll Q: lafln du premier
millintItre, Paris 1996,225), Ie at=De vita _ dn noble ctmoinc Ouibcrtde
Nogeat. 6cdt VCl'f 1116 (A. Boure8u, L'ivIJnement -fin, Pads 1993), Ie
c:oonnc:ntairc du :Dc\Iteronomc et des I'slwmc8 de 1'abb6 de DeuIz, RIlpcrt
(1075-1129) (pL 167, col. 961) et Ie 1.JbeT bellorvm Domini du juif' canvcrti
Guillaume de Bourges 6crit vert 1235 [GuillGme de BOUI'g(/8. Le LivrfI des
Guerres du ~, cd. G. Dahan. Pads 1981 (SC288), cll. XI]. InformOllll
b lcctcunl que nous IlOIIm1Cll en train de ~UDC etude IlUI" cc sojct.
-46 Sur cc Slljet. v. l'6twie importan1e de L. Brugger, La/QfU(ie de
Sablt-EtJcm1Ie de BQurgea. I.e MJdraah C(l"l1tle ft11ld~t du rIUl88age
41 Shchepkina, MI1IJIltJw'y,
43

meme,

Fig. 8. Judaa et Ie diable. detail, Psautier Chloudov. Muau
H"rstorique. Moscou, cod. 129./01. 113r
(photo d'(JprfM M. B. Cltepkina)

peinture de la periodepaleologue. C' est encore une fois dans
Ie psautier Chloudov que Ie diable, SallS forme d'un oiseau
noir, s'envole au-dessus de la tite de l"apfure qui est en train
de se metlze d'accord avec 1es pIitres jui:&.42 On poUITait
penser que 18 conjugaison ordinairede cet episode avec celui
de 18 cene, qui avec quelques autres scenes fenient jadis
partie d'uu petit cycle iconographique dit de Judas dans l'art
byzantin et post-byZllIltin,43 devrait avoir pese sur Ie chom.
156 do motif do diable dans Ie monument polonais.

chrhkn, Poiticnl2000, 239.
41 M. GaDdis1'C:lJlIEqIIe avecsurpris lei aaalogie!l rer=ntie1les pcmi
l:e detail cb momnncnt polonais ct la partituIari1e archaYque du rctrait de
Judas dans la sdmc de la Communion de 1aVIage PhoIbiotiBsa. Ii Aasinou

(1106) aiDIIi que de Ia Vv::rge Podythou a Galata (1502), cr. Garidis, La
pe/1dIlTe munde, 32. A ccs cxemplcs ajoutons ~ ccuxde 1a VtergeApsinthiotilIIa ct des saintlI Ap8tKsPm!. Chorio NUIlOO.Ii Chypn:, ~ de
pCriodemediobyzlmliDc(Ch. Chot:zakDgIou. ~atmVJf Apxt1Urovmf IL'l:U
Tiz'wr OTflV KWzpo, in: I cnopla"fl)O K t5zpov, 1. r: Bt(avnVJf K ~ cd.
T. Papadopou1Ios, Nicosic 2OOS, 638 et fig. 436--437, 450).

Fig. 10. La Transfiguration, Matenadaran, Erevan,
code Ne 6201,/01. 6r (photo d'apres T. Izmailova)

Fig. 11. La Transfiguration, Matenadaran, Erevan, code M 4806
(photo d'apres L. Zakarian)
Fig. 9. La Transfiguration, Chapelle de la Sainte Croix de Wawel,
Cracovie (photo d'apres A. Rozycka-Bryzek)

Le troisieme schema provient des peintures murales de
la chapelle funeraire de la Sainte Croix de la cathedrale de
Wawel a Cracovie, realisees en 1470 par Casimir Jagellon, le
successeur et fils de Ladislas.ss Dans la scene de la Transfiguration, Christ est curieusement depourvu de la gloire divine (fig. 9).49 Anna Rozycka-Bryzek a deja signale cette
particularite iconographique due, selon elle, aune eventuelle
influence occidentale.w En recherchant sa signification dans
les exegeses des theologiens du Moyen Age qui interpretaient le miracle de Thabor comme l'annonce de la gloire
eternelle du peuple de Dieu, la chercheur polonaise regrettee
lui a conferee, a juste titre, un sens proprement eschatologique en accord parfait avec la fonction funeraire de la
chapelle.u En effet, son caractere theophanique est mis en
evidence, puisque les peintres ont pris soin de deplacer la
composition de la Transfiguration par rapport it son rang
dans la chronologie evangelique pour qu' elle fasse pendant it
la scene de l'Ascension.v
Toutefois, le caractere visionnaire et apocalyptique de
la scene ne justifierait guere cette omission etrange. Au
contraire, la gloire est un signe conventionne1 de I'iconographie byzantine manifestant la divinite du Christ.v' En
effet, le motif de l' aureole se fait un accessoire indispensable
pour l'iconographie des theophanies et remonte, selon Andre
Grabar, it l'epoque Theodosienne.w
En ce qui conceme maintenant la composition de la
Transfiguration, il est bien connu que c'est la mosaique du
Sinai:que, pour la premiere fois, on trouve une revelation de
Dieu dans sa Gloire, redigee comme une vision lumineuse. 55

Cette expression picturale originale, elaboree probablement
dans le milieu profondement spirituelle du Sinai, contaminera depuis toutes les representations byzantines de
Jesus. 56 La formule de la nuee lumineuse va connaitre un
grand succes dans l'iconographie medievale, L'importance
de la mandorle s' est accrue dans le monde byzantin et surtout
pendant la periode des Paleologues grace a la fonction protagoniste de la lumiere chez les hesychastes.>?
48 Rozycka-Bryzek, Bizantynsko-ruskie malowidla scienne na
Wawelu, 288.
49 Ibid., fig. 35 (p. 215).
so Ibid., 253-254 et 292.
j l Ibid., 292.
sz Ibid., schema 9. L'association des compositions Transfiguration
- Ascension dans les programmes iconographiques des eglises se fait un
usage deja assez ancien qui pourrait remonter au X"-XIe siecle, selon les
exemples des eglises cappadociennes Tokali I, Saint Jean de Gulli Dere et 1a
chapelle N2 6 de Goreme, Cf. Y. Christe, Notes iconographiques sur quelques eglises de Cappadoce, Zograf 15 (1984) 7-9.
ss M. Sacopoulo, La Theotokos Ia mandorle de Lythrankomi, Paris
1975,35.
j4 A. Grabar, Martyrium. Recherches sur Ie culte des reliques et tart
chretien antique II, Paris 1946, 191-194.
ss A. Andreopoulos, The mosaic of the Transfiguration in St. Catherine's Monastery on Mount Sinai. A discussion ofits origins, Byzantion
72/1 (2002) 21.
ss A ce propos, v. l'article interessant de S. Dufrenne, La manifestation divine dans l'iconographie byzantine de la Transfiguration, in:
Nicee II. 787-1987. Douze steeles d'images religieuses. Actes du Colloque
international, Paris, 2-4 octobre 1986, ed. F. Bcespflug, N. Lossky, Paris
1987, 185-206.
57 D. Simic-Lazar, Propos sur l'hesychasme et tart, Cahiers Balkaniques 31 (2000) 149-150, oil se resume I'ensemble de la bibliographie
anterieurc sur ce sujet.
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Fig. 12. La Transfiguration, eglise de Betii Maryam, Lalibiila,
Ethiopie (photo d'apres Cl. Lepage)

Neanmoins, l'absence de toute aureole qui enveloppe
Ie Christ seul ou integre les deux temoins veterotestamentaires est, effectivement, une originalite marquante, limitee a
tres peu d'exemples, surtout les enluminures. Le fameux
evangeliaire Nr. 6201 de la bibliotheque Matenadaran a Erevan, ecrit et orne en 1038 probablement a Taren en Armenie
presente une analogie sur ce point (fo1. 6) (fig. 10).58 La
gloire fait aussi defaut du tetrevangile georgien de Gelat
(Xlls siecle) conserve a Tbilissi-? ainsi que de l'evangile
armenien, Ie code Nr. 4806 de Matenadaran (1306), etudie
par Lilitte Zakarian (fig. 11).60 Ce dernier est lie a l'ecole de
la region de Vaspourakan en Armenie, n merite de signaler, a
ce point, que les miniatures de cette ecole sont l'aboutissement de solutions iconographiques particulieres, liees a

I'art paleochretien et de types, souvent d'origine syrienne,
inspires completement par les textes apocryphes.e!
La peinture murale restera, on I'a deja remarque, tres
reservee avec ce schema. Des traces dans la chapelle XlI de
Baouit en Egypte laissent supposer l'existence d'une Transfiguration sans aureole.s- Trois personnages, aujourd'hui
conserves en etat fragmentaire, prennent place sur l'arc triomphal au dessus de la niche. Le personnage au milieu
represente dans une attitude frontale et en vetement rouge
recoit I'adoration des deux autres qui l'encadrent.
Si l'inventeur de 1a peinture a Baouit, Jean Cledat a
interprete la composition directement comme une Transfiguration, Andre Grabar a presente de serieuses reserves sur
cette opinion, appuyees sur la lecture des textes des rouleaux
des prophetes qui occupent la partie superieure de la chapelle. n a ainsi propose de considerer la scene comme une
fusion de deux parousies: celle de la naissance a Bethleem et
l'autre du Jugement Dernier. 63 Vne telle explication qui avait
l'avantage de combiner les deux parousies en une, selon la
tradition juive, donnait aussi raison aux vetements rouges
inhabituels (de la pourpre royale) du Christ-Messie au lieu
des habits blancs de theophanies, Dans la vision de la cellule
egyptienne viennent done se reunir en un schema savant Ie
messianisme et I'historicite de la Parousie du Christ.
En fait, cette extraordinaire dimension messianique de
la scene, en accord parfait avec la fonction funeraire de la
chapelle de Wawel, est aussi relevee par la lecture d'Anna
Rozycka-Bryzek, mais dans un contexte completement
different; celui qui montre une origine ancienne, plutot
Palestinienne. II est a souligner que l'absence de l'aureole
dans la Transfiguration est aussi attestee et examinee, dans
cet esprit, par Claude Lepage a propos des peintures de
l'eglise de Beta Maryam (qui signifie 1a maison de Marie) a
Lalibala en Ethiopie datees autour de 1200 (fig. 12).64 II
58 T. A. Izmailova, Le tetraevangile illustre armenien de 1038
(Matenadaran N2 6201), Revue des etudes armeniennes 7 (1970) 221-222,

pI. LXVIII, fig. 11.
59

N. V. Pokrovski, Evangelie v pamiatnikah ikonografii, Moscou

2001 (premiereedition 1892),291, fig. 88. L'ceuvre de Gelat appartient,selon
G. Millet, 11 la redactionsyrienne d'Antioche, cf Millet, Recherches, 688.
60 L. Zakarian, Iz istorii Vaspurakanskoi Miniatiuri Erevan 1980
fig. 8 et 20.
'
,
61 Eadem, La miniature du Vaspourakan et les apocryphes, in: Apocryphes armeniens. Transmission, traduction, creation, iconographie. Actes

du Colloqueinternational sur la litterature apocrypheen langue armenienne, Geneve, 18-20 septembre1997,Lausanne1999, 172-178. Cf., aussi,T. Velmans,
Les miniatures inedites d'un manuscrit Armenien de la region du Vaspourakan
(XIVe steele) la Bibliotheque Nationale de Paris, CahiersArcheologiques 38
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(1990) 123-158. Le caractere archai:que de la Transfiguration dans les deux
rnanuscrits armeniens citesresulteegalementd'encore un detail incorpore dans la
scene, detail qui n'a pas de precedent dans I'iconographie chretienne et reste
encore sans explication satisfaisante. n s'agit de l' episode secondaire de la
Resurrection du propheteMoise, cf R. Stichel, Una rappresentazione armena
della Transjigurazione di Christo, Atti del primo SimposioInternazionale di Arte
Armena (Bergamo, 28-30 Giugno 1975),Venezia 1978,669...(j73. n est interessant que cet episode isole, semble-t-il, dans l'iconographie armenienne sera
repete dans l'icOne de la Transfiguration de la Galerie Tretiakov 11 Moscou,
peinte vers le debut du XV- sieclepar Theophanesle Grec et plus taro dans la
peinture murale de la chapelle athonite de la Grande Lavra au Mont Athas
decoree en 1560 par Ie peinlre thebain Frangos Catellanos, Sur ces exemples
posterieurs v. A. Semoglou, Voskresaiushchii Moisei. 0 redkoi ikonograjitcheskoi osobennosti stseny 'Preobrazheniia' v nastennoi monastirskoi zhivopisi
severo-zapadnoi Gretsii XVI veka. Issledovanie russkogo vliianiia, Vizantiiskii
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Fig. 13. La Descente du Christ aux enfers Cracovie, Chapelle
de la Sainte Croix de Wawel (photo d'apres A. Rozycka-Bryzek)

vremennik 60 (2001) 174-177.
62 J. Cledat, Le Monastere et la necropole de Baouit I, Le Caire
1904, pl. XXXI etXXXV.
63 Grabar, Martyrium, 214.
64 C. Lepage, Les peintures murales de l'eglise Beta Maryam
Lalibiila, Ethiopie (Rapport Preliminaire), in: CRAl,juillet-octobre 1999,
fig. 4.
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parait que la peinture ethiopienne qui regroupe un grand
nombre d'originalites frappantes, etudiees in extenso par le
savant francais, suit une iconographie fidele it des modeles
tres anciens.
Or, nous considerons l'omission de la mandorle dans
la Transfiguration de la Sainte-Croix de Wawel comme encore un archaisme dont la source d'inspiration coinciderait
probablement avec celle des autres motifs cites auparavant.
Je crois que l'hypothese d'une eventuelle influence occidentale reste, pour le moment, moins probable sans pouvoir
l' exclure completement, 65 Le schema purement byzantin de
la scene de Wawel ne justifierait nullement un emprunt
occidental it part tel que l'omission de la mandorle. En effet,
si Ie modele d'inspiration etait une ceuvre occidentale, cela
serait perceptible dans toute la forme ainsi que dans les
moindres details de la composition. 66 En plus, les nombreux
rapports artistiques constates de l'atelier avec l'ecole conservatrice de Pskov en Russie.e? qui a bien elabore Ia tradition paleologue, viennent affaiblir l'hypothese ci-dessus.
Nous allons clore cette recherche avec le dernier detail
qui, selon nos connaissances, malgre son originalire, n'a pas
encore ete signale. Dans Ia scene de la Descente aux Enfers,
Christ enveloppe de sa gloire lumineuse est escorte de trois
archanges, leurs ailes deployees (fig. 13).68 On rencontre la
meme etrange triade angelique, mais cette fois, autour de la
gloire du Christ de l' Ascension, dans les peintures inedites
de l'eglise de la Dormition de la Vierge it Asclepios de
Rhodes en Grece, datees de la seconde moitie du XVlIe
siecle (fig. 14).69
D'abord, on doit noter que le schema des trois archanges detaches ne renvoie guere it une representation dogmatique de Ia sainte Trinite, telle qu'elle s'exprime par les
compositions symboliques de la Philoxenie d'Abraham ou
de la Sagesse.w La presence du Christ en gloire parmi les
trois anges en tant qu'un quatrieme personnage en surplus ne
saurait justifier cette hypothese si non evidente. Quels sont
done ces trois anges qui chargent apparemment la composition d'un symbolisme particulier?
Le livre intertestamentaire dujuste Henoch date du lIe
siecle avo J. C., texte apocryphe mais celebre dans le monde
grec et syriaque, peut nous offrir la clef it cette question. 71
L'ensemble du texte n'a ete conserve que dans la version
ethiopienne qui repose sur une version grecque. La derniere
traduit elle-meme un original arameen.ts Le principe du livre
est de donner une serie de revelations, reservees it un groupe
de fideles se reclamant d'Henoch, parce qu'il avait ete enleve
au ciel OU lui avait ete revelee la connaissance des secrets
cosmologiques et eschatologiques. 73 Dans un de ses voyages
visionnaires, Henoch note les suivants: «Tout autour, les Seraphins, les Cherubins, les Ophanim, ce sont ceux qui ne
dorment pas et gardent Son trone glorieux» (chapitre LXXI).
Certes, la reference it Henoch designe les anges individus et non les classes d'anges qui representent l'ensemble
de la milice celeste. Pour faire face it ce probleme d'accord
en nombre, Ie professeur Claude Lepage precise, it propos
d'un exemple iconographique exceptionnel que nous allons
presenter plus bas, que <de francais comme d' autres langues
de traduction, emploie, it tort, les pluriels anciens mesopotamiens pour designer les etres au singuliere.r- Une homelie
ethiopienne it l'archange Afnin donne raison it cette these
linguistique. En effet, le texte demontre qu'Afnin est une
variante de l'hebreu ofan, la roue, dont le pluriel est Ophanim,
les roues personnifiees mentionnees par Henoch.7 5

Fig. 14. L'Ascension du Christ, eglise de la Dormition
de la Vierge, Asclepias, Rhodes

En tout cas, le livre d'Henoch jouissait d'une grande
autorite dans l'Eglise primitive, fait qui est preuve par ses
citations dans le Nouveau Testament. L'Epitre de Judas
parlant de membres immoraux de la communaute chretienne
les designe ainsi: «C'est pour eux aussi qu'a prophetise
Henoch, le septieme apres Adam: Voici le Seigneur est venu
avec ses saintes myriades, pour exercer un Jugement contre
tous et pour faire rendre compte it tous les irnpies parmi eux
de tous les actes d'impiete qu'ils ont commis et de toutes les
paroles injurieuses qu'ont proferees contre lui des pecheurs
impies» (paragraphe 14-15). En plus, le titre du Fils de
I'Homme repris par Jesus, selon les evangiles, n'est point du
livre de Daniel seul (VII, 13), qu'est tire, mais c'est par le
«Livre des Paraboles» d,Henoch (I Henoch, XLVI). Par la, le
livre d'Henoch se trouve etre la plus precieuse des anticipations et la plus secrete des preparations de la christologie
du Nouveau Testament.?e
Apres avoir pris en consideration ces remarques precieuses pour I'interpretation du motif, nous allons passer it
l'image. Une miniature ethiopienne, qui appartient it un
65 En effet, dans l'art occidental, il y a certains exemples, surtout des
miniatures, qui omettent la gloire divine. V. par exemple la miniature de
l'ecole de Reichenau datee de la fin du Xc siecle (G. Schiller, lkonographie
der Christlichen Kunst, I, Giitersloh 1966, fig. 416).
66 Signalons que lcs ressources de la peinture medievale permettent
deux solutions qui constituent d'ailleurs la regle generale pour l'iconographie aussi bien byzantine qu'occidentale: soit l'aureole autour du Christ
soit la dorure (L. Reau, Iconographie de l'.art chretien II, Paris 1957, 577).
67 Rozycka Bryzek, Bizantynsko-ruskie malowidla scienne na
Wawelu,289.
68 ibid., fig. 32.
69 Je dois cette information au memoire de Diplome d'Etudes
Approfondies de I.-Chr. Savingou, soutenu a l'Universite de Thessalonique, 01 1:olxcyypaqJwr; 1:0V vaov 1:1/r; Ko{p.T/C5T1r; 1:T/r; eEo1:6"ov 0"1:0V
AO"ICA1/m6 p~ov (01 EvarrEA.I"er; O"ICT/ver;), Thessalonique 2005
(memoire dactylogr.), pI. 15.
70 Sur 1a scene de I'Hospitalite v. Archim. Silas Koukiaris, Ttx
eavjla7:a-Elupav{(JElr; 1:COV ArreA.cov "at ApXarreA.COV O"1:1/V Bv,"avnvl]
1:exv1/ 1:COV BaA."av{cov, Athenes 1989, 106-110. Sur l'iconographie de la
Sagesse v. A. Glichitch, Iconographie du Christ-Emmanuel. Origine et
developpement jusqu'au XIVe s. (these de doctorat dactylogr., soutenue
Paris I) Paris 1990, 92-100. C£ aussi L. Evseeva, Dve simbolitcheskie
kompozitsii v rospisi XIV veka monastiria Zarzma, Vizantiiskii vremennik
43 (1982) 134-136.
71 Pour la publication du pseudepigraphe livre d'Enoch, nous avons
consulte: La Bible. Ecrits Intertestamentaires, ed. A. Dupont-Sommer, M.
Philonenko,Paris 1987,471-625.
72 ibid., 466.
73 ibid., LXII.
74 Cl. Lepage, A propos d'une image ethiopienne inspiree d'Henoch,
CRAI,janvier-mars 2002, 369-370.
75 ibid., 370, oil toutes les references en detail sur ce sujet.
76 La Bible. Ecrits Intertestamentaires, LXIX.

a

159

De son cote, la trinite angelique dans la chapelle de
Wawel nous appelle a une interpretation analogue. Les raisons sont evidentes: le nombre des anges, la forme ainsi que
le caractere parousiaque de la composition de la Descente
aux Enfers legitiment une lecture semblable. Cette interpretation qui a l'avantage de percevoir le contexte eschatologique elargi de la scene, recoit, dans ce cas, plus de
valeur grace ala fonction funeraire de la chapelle de la Sainte
Croix.
La question qui s'ensuit immediatement est de savoir
comment cette vision si archaique du Christ nous est parvenue jusqu'au XVe siecle, Rappelons que c'est precisement
la meme question qui se pose pour les trois autres formules
iconographiques que nous venons d'examiner.
Nous croyons que c'est l'art des manuscrits qui, selon
toute probabilite, vehiculerait des iconographies semblables
tout en contaminant la peinture monumentale. Le cas de la
miniature ethiopienne se fait deja un indice de cette pratique.
Cette hypothese de travail nous donnera, par 1a suite, l'occasion de presenter dans les Conclusions nos propos sommaires sur les raisons du choix d'un tel vocabulaire artistique
si archaique.
Conclusions

Fig. 15. Vision, Bibliotheque Nationale d'Addis Abeba,
Tetrevangile du monastere Dabra Stefanos
(photo d'apres Cl. Lepage)

manuscrit datable du premier quart du XIVe siecle, conserve
depuis 1958 ala bibliotheque Nationale d' Addis Abeba mais
provient du monastere Dabra Stefanos de I'ile du lac Hayq,
nous offre un hapax extremement precieux pour la reconstitution de la protohistoire de l'iconographie des visions de
Dieu (fig. 15).77
Autour de la gloire du Christ de l'Ascension, designee
par une inscription, prennent place six creatures celestes,
deux anges et les Quatre Animaux. Sur le registre inferieur
de la scene, trois archanges representee a part dans une
attitude strictement frontale, leurs mains levees, sont accompagnes d'une legende: «Kimbel comment ils portent son
trone». Claude Lepage recourt, en vue d'interpreter cette
trinite angelique etrange, a une version du synaxaire ethiopien concernant le jour de commemoration des Quatre
Animaux. 78 Grace a une notice inhabituelle de ce synaxaire,
il reussit a jeter lumiere sur 1a question epineuse de 1'interpretation du schema. II s'agissait, en effet, d'un appel aux
fideles de venerer ce jour-la une trinite d'anges dont la
mission est de garder le Trone de Gloire de Dieu.
Les trois archanges, alors, de la miniature ethiopienne
ne sont, d'apres Claude Lepage, que les gardiens de la Gloire
de Dieu, selon la vision d'Henoch, Leurs noms, d'ailleurs,
correspondent aux noms cites par le prophete, conformement
au texte du synaxaire. En plus, cette iconographie du XIVe
siecle derive d 'une imagerie ceremoniale de cour transposee
au cieP9 tout en nous laissant soupconner son lointain mo160 dele perse.w

En somme, les quatre schemas iconographiques que
nous avons examines dans les chapelles de la Sainte Trinite a
Lublin et de la Sainte Croix de Wawel a Cracovie nous ont
revele les traces d'une tradition artistique tres riche et originale qui precede celle de l'epoque des Paleologues. La preference de certains peintres pour les modeles archaiques dont
les origines remontent, parait-il, au milieu syro-palestinien
des premiers siecles du christianisme, temoigne de la circulation des manuscrits rnediobyzantins, qui perpetuaient ces
anciens schemas.st
II nous serait utile de rechercher en profondeur les
raisons historiques et politiques specifiques de la penetration
de cette iconographie chretienne archaique dans un pays
profondement catholique, comme c'est la Pologne. Neanmoins, it nous suffirait, pour le moment, d'avancer l'hypothese que l'objectifprincipal fut probablement la recherche, de la part des souverains (?), d'un fonds artistique et
culturel commun qui avait deja existe bien avant la rupture
des Eglises, au-dela des oppositions et des differences dogmatiques des deux communautes chretiennes, catholiques et
orthodoxes.ss Ce fonds proto- ou mieux paleo-byzantin, issu
du grand heritage romain, repondrait parfaitement aux nouLepage, op. cit., fig. 1 (en couleur).
Ibid., 369.
79 Sur la procedure inverse de I' affectation, et done de la transformation, de l'art symboliquc du pouvoir imperial par 1areligion nouvelle,
v. l'etude classique d'A. Grabar, L'empereur dans l'art byzantin. Recherches sur l'art officiel de l'empire d'Orient, Paris 1936.
80 Lepage, op. cit., 386.
81 Tres important semble avoir ere, par exemple, Ie role des manuscrits-repliques sur la diffusion de I'iconographie d'anciens schemas au
COUTS du XVe et jusqu'au XVlI e siecle, Aussi, faut it tenir compte de 1a
grande consideration dont jouissaient les enluminures byzantines, precisement de la periode mediobyzantine, dans les milieux aristocratiques, pendant 1ameme periode; sur ces phenomenes, v. l'article de Constata Costea,
Une nouvelle replique slavonne du Paris gr. 74. Seven decades after, Series
Byzantina 1(2003) 113-119.
82 E. Drakopoulou traite deja de 1a question de I'existence d'un
fonds esthetique cornmun dans I'espace balkanique du XVIe jusqu'au debut
meme du XIXe siecle a la base de I'acceptation des peintres de culture et de
langue grecque. Dans cet environnement geographique unique, les contacts
culturels ont lieu par les voies terrestres et maritimes, cf E. Dracopoulou,
77
78
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velles conditions en satisfaisant les exigences religieuses de
tous les sujets chretiens du pays, grandi apres I'union du grand
Duche de Lituanie au royaume de Pologne sous le grand due
Ladislas II Jagellon en 1386. 83 Une iconographie, done,
d'harmonisation ou rnieux de defense contre les tensions et les
divers jeux dangereux politiques et religieux parmi les deux
communautes du pays porterait ineluctablement sur la fixation
intellectuelle sur les valeurs fondamentales du christianisme
primitif. 84 Dans cette perspective, on pourrait mieux saisir le
phenomene du retour aux anciennes formules dont certaines
sont d'origine palestinienne.
L'analyse des exemples que nous avons parcourus
dans cet article a aussi demontre que les archaismes survecus
dans les fresques de la Pologne descendent vraisemblablement d 'un langage conservateur reste en vigueur dans la
peripherie orientale du monde byzantin, a l'ecart des innovations constantinopolitaines de la capitale. Les raisons de
ce phenomene sont arechercher, selon Tania Velmans, dans
l'occupation de certaines regions par l'envahisseur musulman, l'isolement dans lequel se trouvaient certains pays ou
meme encore dans la menace constante que l'Islam conquerant faisait peser sur les territoires.st
Pour mieux comprendre le phenomene du retour ades
formules archaiques, evoquons encore un cas artistique semblable, contemporain aux peintures byzantinisantes des monuments polonais: il s'agit de l'atelier artistique dit de la ville
Kastoria au Nord-ouest de la Grece. 86 Les recherches
actuelles ont demontre que les activites de cet atelier s'etendent sur toute la region de la Macedoine du nord-ouest et de
la Thessalie en Grece ainsi que dans la Serbie, la Bulgarie et
la Moldavie pendant le XVe siecle.s? L'emploi d'un repertoire iconographique souvent tres original et fort archaique
permet de reprendre la discussion sur les sources d'inspiration, de mettre en evidence le caractere savant de cette
iconographie et de s'interroger sur les raisons d'adoption
d'un tel vocabulaire artistique hors du commun.ss
Encore plus, les analogies qu'on pourrait relever avec
les peintures byzantinisantes contemporaines de la Pologne
favorisent l'hypothese qui generaliserait le phenomene de
l'existence d'un vocabulaire pictural aux accents archaisants
au cours du XVe siecle. Certes, seule une recherche approfondie des sources textuelles et du materiel artistique qui,
dans la plupart de cas, reste encore inedit, est en etat de

determiner avec precision l'impact de Byzance sur les arts
chretiens de Pologne, Lituanie, Hongrie et Slovaquie pendant cette periode.s?
Si nous retenons cette question que pose le materiel
lui-meme, nous devons immediatement reconnaitre notre
impuissance de repondre aujourd'hui a la suivante: Quels
sont les voies de transmission de cette tradition archaique en
Pologne ainsi que dans toute I'Europe centrale et I'Europe de
l'Est?
Cette cartographie des influences byzantines est realisable seulement dans le cadre d'un grand projet scientifique,
international par definition. n est certain que celui-ci assurera une vue panoramique de cet art maniera graeca et
permettra de I' envisager sous tous ses aspects et dans toutes
les conditions possibles, reelles ou fictives.
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101-139 (en grec avec un resume en francaisj],
83 N. Davies, God's Playground. A history ofPoland i, Oxford 1981,
115-155.
84 Sur les nombreux et intensifs efforts de Ladislas Jagellon d'unir
les deux Eglises ou d'assujettir, selon une opinion, l'Eglise Orthodoxe au
Pape, v. A. Mironowicz, The Orthodox Church in Poland, Suprasl 2005,
II-IS.
85 T. Velmans, La koine grecque et les regions peripheriques orientales du monde byzantiti; Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik 31
(1981) 722-723 (reimprime in: eadem, L'art medieval, 31-32).
86 E. Drakopoulou, H 1r6AT/ 'rT/C; KaG'rOpuxc; -rT/ Bv'avnv7/ xca

ME-rafJv'avnV7/ E1r0X7/ (12oe; - 16oe; ca.). I otopia - TixvT/- E1rlrpatpiC;, Athenes 1997, 117-122.
87 Sur cet atelier des artistes itinerants, v. E. N. Georgitsoyanni, Les
peintures murales du vieux catholicon du monastere de la Transfiguration
aux Meteores (1483), Athenes 1992,367-430.
88 Sur le caractere archaique de I'iconographie de l'atelier dit de
Kastoria, signale Ii propos de certaines compositions, v. A. Semoglou, L'atelier
artistique de Kastoriaau xv-siecle. La restitution d'une iconographie savante,
Pre-Acres. XX- Congres International des Etudes Byzantines (College de
France - Sorbonne, 19-25 aofu 2001), III, Paris 2001, 410.
89 A titre d'exemple, signalons les fresques byzantinisantes, disparues aujourd'hui, du palais de l'Ile Trakai en Lituanie, cf. G. Mickiinaite,
Bizantija ir Lietuvos Didiioji Kunigaikstyste: itakos, skoliniai, idejos,
Vilniaus dailes akademijos darbai = Acta Academiae Artium Vilnensis 25
(2002) 9-36 (en lituanien avec un resume en anglais). De meme, notons les
exemples de Dravce et Velki Saris en Siovaquie ainsi que ceux de Feldebro,
Pecsvarad, Veszprem, Je dais la connaissance des exemples au collegue,
professeur Waldemar Deluga, auquel j'adresse encore une fois mes vifs
remerciements.
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3arra)Kalha 0 HeKHM HKOHOrpa<l>cKHM apXaH3MHMa y 3H,[(HOM
CJIHKapcTBy BH3aHTHjcKor CTHJIa y

Ilorscxoj

y

XV sexy

ATaHaCHOC Ceuorny

Y cry,D;HjH ce HCTpaJKY.iy H3BOpH HHCIIHpaIurje sa 3H,I:lHe
cnaxe BH3aHTHjcKor CTHJIa y Ilorscxoj, HaCTaJIe y enoxa xpana
BJIa,lUfcJIaBa II Jarena (1386-1434). Ha IbHMa ce nojaarsyjy HeKH BOOMa peTKH H Heo6WIHH nxoaorparpcsn apxaaaxa; CTaTYa
60rHlbe Acrapre y QBeTHMa H3xanene CReTe Tpojane y 3aMKY
Y JIy6.mmy (1418), 3aTHM npaxas Jyzraae Orrce,n:HYTQCTH ,n:eMOY HCTOM cnoaeaaxy, rrpencraaa XpHCTa 6e3 60)IffiHCKe
CJIaBe y CIWHH Ilpeofipaaceaa y xanena Cseror KpCTa xarenpanae 6a3HJIHKe Cseror CTaHHCJIaBa H BllQJIaBa (TIB. xarenpane aa BaBeJIy) Y KpaKOBY (1470), xao H TpH apxaahena Y3
XpHCTa y KOMII03HU:HjH CHJIacKa y aa y TOj xanena.
MCTpIDKHBaH.e je OTKpHJIO 'rparoae fiorare H OpHrHaanae rpanarmje xoja rrOTWIe H3caponanecraacxe cpenaae
HHMa
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npnax BeKOBa xpanrhaacrsa, rpananaje xoja je OBeKOBeqeHa
y HeKHM PYKorrHCHMa H3 cpemsoaaaaarajcxor nepaozta,
Ilponop Te apxaaxae axoaorpadmje, xoja nperxozta HKOHOrpa!pHjH erroxe Ilaneonora, oztrosapao je HOBHM yCJIOBHMa.
Hsrnena .n:a je OHa aanosorsasarra peJIHrH03He norpefie CBHX
xpanrhaacxax nonaaaxa 3eM.lI>e xoja je 6HJIa ysehaaa CTBaparsesr yaaje JIHTBaHHje H Ilorscxe non BJIll,LlHCJIaBOM II JareJIOM 1386. ronaae,
IIpHMep Ilorscxe H lbeHe YMeTHOCTH MO)Ke 6HTH seoMa saaxajaa H 3aHHM.lI>HB rrpHJIHKOM rrpoysasassa npyrax
napanenaax YMeTHHqKHX nojasa, aa rrpasrep paaa KOCTYPcxor arersea TOKOM XV sexa,

