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Avant-propos

Louis XIV déclarait fièrement aux membres de la Petite Académie, que 
pour lui la Gloire, personnelle, dynastique, étatique, était « la chose du monde » 
qui lui était la « plus précieuse ».

Comme lui, de nombreux princes, ou puissants ecclésiastiques, aristocrates 
ou même auteurs et artistes prétendaient pouvoir atteindre, par leurs actes ou 
leurs œuvres, une « gloire immortelle ».

Où sont maintenant ces princes, ces ecclésiastiques, ces aristocrates, ces 
auteurs et artistes ?

D’aucuns ont renoncé à la perspective d’une gloire personnelle, en la 
confiant aux ambitions de quelques dieux.

Certains d’entre eux sont entrés dans l’Histoire, la plupart a disparu.
Toutes les contributions de cet ouvrage ont en commun la volonté de 

définir la gloire, à travers le prisme du passage du temps.
En plus de la haute valeur scientifique de ces écrits, Soleils baroques 

offre à ces lecteurs une réflexion précieuse – éthique et métaphysique – sur la 
tension entre une volonté de dépassement de soi et les inévitables limites de la 
condition humaine.

Muriel Mayette-Holtz
Directrice de l’Académie de France à Rome – Villa Médicis



1 Bruce Nauman, The True Artist Helps the World by Revealing Mystic Truths, 1967



Frédéric Cousinié, Annick Lemoine 
et Michèle Virol

Introduction

Dans son utopique traité sur l’Architecture (1796-1797), on sait 
qu’Étienne-Louis Boullée projetait une colossale Basilique (en rapport avec 
son projet de Métropole des années 1781-1782), donnée comme « le sanctuaire 
de la divinité ». Celle-ci devait être annoncée par ce qui est l’objet de cette 
publication : « Une magnifique Gloire ». Les valeurs perceptives et affectives 
– on dirait aujourd’hui expressives, « conatives » et « phatiques » –, associées 
à la philosophie du « sensualisme », dominent ici les connotations symboliques 
d’une architecture « parlante ». Le motif de la Gloire devait en effet s’articuler 
à la lumière naturelle (ou artificielle : les illuminations prévues lors de la Fête-
Dieu), dont l’architecte prétendait régler l’intensité et les « effets inconcevables » 
afin, justement, « d’inspirer à l’âme le recueillement, la componction et même 
aussi une frayeur religieuse 1 ».

Loin sans doute du baroque italien, mais visant une forme semblable 
de sublimité, l’architecte français semblait ainsi renouer une dernière fois 
avec l’ambition première d’un Bernin qui, pour l’immense Gloire surmontant 
la Cattedra de Saint-Pierre de Rome, aspirait déjà à une « magnificence » 
(magnificentia, « magnificentissimum ») censée subjuguer ses spectateurs. 
Et de fait, l’immense Gloire rayonnante du Saint-Esprit de l’abside est 
devenue l’emblème triomphant et le modèle fascinant d’un « baroque » romain 
et d’une puissance ecclésiale à vocation universelle. Sa réalisation, anticipée 
par les fastueux mais éphémères dispositifs des célébrations eucharistiques 
des « Quarante-Heures » des années 1630-1640, est alors contemporaine des 
innombrables « Paradis célestes » et « Gloires divines » des voûtes et coupoles 
qui se multiplient dans la capitale de la chrétienté tout au long du siècle. 
La Gloire y est associée soit aux personnes trinitaires (sous formes figuratives ou 
bien abstraites, avec l’usage nouveau du trigramme et du tétragramme divin), 
soit au Saint-Sacrement (en France en particulier, avec l’usage des suspenses 
eucharistiques), soit à la Vierge (les très nombreux exemples d’icônes mariales 
insérées dans les retables modernes), soit à l’apothéose – véritable « entrée en 
gloire » – des saints de la Contre-Réforme. Sous ces différentes formes et avec des 
matériaux divers (stucs, bronze, transparent vitré, fresques), la Gloire est ainsi 
devenue l’expression privilégiée du divin et l’objet quasi obligé d’innombrables 
sanctuaires de l’Europe catholique des xvii e et xviii e siècles.

Si le motif de la Gloire est ici associé à un contexte éminemment 
religieux, on ne saurait écarter les enjeux politiques et idéologiques également 
omniprésents. Nous avons donc souhaité interroger les modalités selon 



lesquelles cette symbolique solaire – entre autres manifestations figuratives 
possibles de la Gloire que nous souhaitions privilégier –, est aussi exploitée dans 
le domaine monarchique et civil : des Barberini ou de la couronne espagnole à 
l’inévitable « Roi-Soleil », en passant par les « Gloires » et autres « Triomphes » 
ou « Apothéoses » des grandes familles aristocratiques, Républiques ou États 
européens. La tradition antique et médiévale engendre alors notamment une 
tension entre le désir des grandes familles aristocratiques souhaitant continuer 
à vénérer les exploits et la Gloire militaire d’un nom, et la captation progressive 
par les souverains d’une Gloire royale seule à trouver une origine divine. 
La Gloire, par le fait d’armes individuel et exceptionnel, est-elle encore possible 
quand écrivains, artistes et ministres contribuent à exalter la Gloire du prince 
par une littérature encomiastique, une architecture et des décors (demeures, 
jardins, statues, tableaux, tapisseries, opéra et grandes fêtes), contribuant à une 
véritable mise en scène du prince en Gloire ? Reflet magnifié de la puissance, 
la Gloire du prince monopolise toutes les formes d’expression et le vocabulaire 
de la Gloire sature les discours politiques. Mais que met-elle en jeu réellement ? 
Ultime et surprenante métamorphose ou nouvelle captation, ce motif, réélaboré 
sous la Révolution française sous la forme d’un triangle rayonnant autour d’un 
œil omni-voyant, se retrouvera jusqu’au sommet de la Déclaration des droits de 
l’homme et des citoyens en 1789...

Si cet ouvrage porte sur la période moderne, véritable âge d’or de la 
Gloire de Dieu et des princes, nous avons voulu introduire ce recueil d’études par 
quelques exemples contemporains qui nous paraissent pouvoir éclairer, selon 
un mouvement de rétrogression, l’objet d’étude solaire qui est au cœur de cette 
publication. Au printemps 2013, alors que nous achevions la préparation de 
ce colloque, s’ouvraient à Paris, providentiellement, deux grandes expositions 
consacrées à la lumière dans l’art contemporain. Une rétrospective de l’œuvre 
de Julio Le Parc au Palais de Tokyo et, au Grand Palais, Dynamo. Un siècle de 
lumière et de mouvement dans l’art 1913-2013, première exposition anthologique 
sur ce thème en France, depuis l’exposition Lumière et mouvement, dirigée par 
Frank Popper, en 1967.

Dans l’avant-propos du catalogue de cette dernière manifestation, 
son commissaire, Serge Lemoine, revendiquait un projet « s’appuyant sur 
l’expérience de l’œil et [...] explorant les phénomènes de la vision en dehors 
– précisait-il avec une curieuse insistance – de toute considération littéraire, 
psychologique, sentimentale et métaphysique 2 ». Une telle orientation à la fois 
matérialiste, formaliste, autoréflexive mais aussi perceptive, qui est auréolée 
des prestiges désormais anciens de la phénoménologie, n’est bien sûr qu’un 
avatar tardif de toute une tradition avant-gardiste militante. Celle qui n’a 
cessé, au cours du siècle passé, dans de multiples manifestes, de revendiquer 
la « libération » de l’art à l’égard non seulement de la « nature » et de son 
imitation, mais plus généralement « [de la raison, du sens, de la logique], de 
la philosophie, de la psychologie » (Malévitch, Du cubisme au suprématisme, 
1915), ou encore, selon Naum Gabo et Antoine Pevsner (Manifeste réaliste, 
1920) ou plus tard un Theo van Doesburg (Manifeste de l’art concret, 1930), 
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« de la sensualité », de la « sentimentalité », excluant encore « le lyrisme, le 
dramatisme, le symbolisme ». Tout ceci déjà au profit « des éléments purement 
plastiques » et d’un sens supposé immanent à l’œuvre même. Dans l’après-
guerre, des idées semblables, mais non dénuées de connotations politiques, 
se retrouvent dans les textes théoriques de la plupart des collectifs d’artistes 
abstraits, « optiques », cinétiques ou « lumino-cinétiques », qui prolifèrent 
alors : du Manifeste Madi (1946) opposé au « symbolisme », à « l’onirisme » et 
à nouveau à la dite « métaphysique », aux tracts parisiens du GRAV (Groupe 
de recherche d’art visuel auquel appartenait Julio Le Parc), où « l’œil humain » 
et sa relation à « l’objet » sont donnés comme le « point de départ » presque 
exclusif de la démarche créatrice. Celle-ci, à nouveau, rejetait aussi bien 
l’idéologie de « l’Artiste Unique et Inspiré » et de son œuvre « stable, unique, 
définitive, irremplaçable », que « l’œil cultivé [...] sensible [...] intellectuel » 
de son spectateur usuel (Assez de mystifications, septembre 1961). Avec plus 
de légèreté et « d’humour tranquille », le virtuose du néon qu’était François 
Morellet, lui aussi initialement rattaché au GRAV, proposait des œuvres 
« dénaturées » en accord avec un monde lui-même « dénaturé », « débarrassé », 
écrivait-il, « de Dieu et de son résidu : l’idée de nature 3 », et bien sûr à nouveau 
« sans aucune justification métaphysique ou transcendantale 4 ».

On sait pourtant qu’une telle orientation, celle de la « pure visibilité » dont 
les origines intellectuelles ont été retracées dans l’étude et l’anthologie classique 
de Roberto Salvini 5, doit composer, y compris souvent chez les mêmes artistes 
(Malévitch, Van Doesburg, etc.), avec au moins une autre tradition. Celle-ci, tout 
aussi omniprésente et banale dans l’art abstrait du xx e siècle, est celle, depuis 
Kandinsky, Malévitch ou Mondrian, mais aussi (plus discrètement) Paul Klee, 
qui n’a cessé a contrario de revendiquer une dimension sinon religieuse et en 
tout cas « spirituelle », voire encore « métaphysique », pour ses productions. 
La prise en compte d’un tel projet était, ici même à Rome, au cœur de l’exposition 
La pesanteur et la grâce. Abstraction et spiritualité qu’Éric de Chassey a dirigée 
en 2010, dans la lignée des grandes expositions inaugurales sur le sujet de 
Los Angeles en 1986 ou, plus récemment, du Centre Georges Pompidou, en 
2008 6. Pour se limiter à quelques grandes figures des artistes de la lumière du 
xx e siècle sensibles à ces questions, pensons dans les années 1960 au groupe 
allemand zero et notamment à Otto Piene, auteur de « ballets de lumières » et 
marqué par la spiritualité orientale ; à l’américain d’origine grecque, récemment 
disparu, Stephen Antonakos, auteur d’installations dans plusieurs chapelles 7 ; 
à un Giovanni Anselmo dans ses projections lumineuses d’inscriptions (Infinito, 
1971 ; Invisibile, 1971) ; ou au plus célèbre protagoniste du mouvement américain 
« Light and Space », James Turrell. Ce dernier, dans ses divers entretiens et ses 
œuvres parfois emphatiques, n’hésite pas à convoquer pêle-mêle spiritualité 
quaker, bouddhisme et croyances des indiens Hopi ou de l’Égypte ancienne 8.

D’autres artistes encore, tout en se tenant à distance d’une religiosité 
trop marquée et sans doute réductrice pour leurs œuvres, n’ont cessé, parfois 
avec ironie, de jouer avec ses codes et son prestige. Tel Bruce Nauman, dans sa 
fameuse spirale de néon The True Artist Helps The World By Revealing Mystic 
Truths [Le véritable artiste aide le monde en révélant des vérités mystiques, 



1967] [fig. 1] 9. Tel Lucio Fontana, qui œuvra en Italie pour l’Église catholique 
(des sculptures pour la cathédrale de Milan, vers 1951-1954, au projet, là 
aussi inabouti, d’une « architecture de lumière » pour le sanctuaire marial 
de Syracuse en 1951) et dont on connaît l’intérêt aussi bien pour le baroque 
(étape décisive, pour le théoricien du « Spatialisme » en 1951, de l’union de 
la « forme plastique » et de « la notion de temps », et du « passage » du plan 
à l’espace par la représentation du « mouvement » des figures), que pour les 
précoces expérimentations lumineuses des années 1950 10. Tel est aussi le cas 
de Dan Flavin, dont les fameuses Icons de 1961 (des « tableaux » bordés de 
tubes fluorescents) tenteraient selon leur auteur, adepte de « détournements 
catholiques », de reproduire la « présence magique » des icônes. Mais ses 
tableaux demeureraient « muets » et « sots » (dumb), comme autant de « pièces 
stériles » qui « ne brûlent pour aucun Dieu 11 ». Un ultime et tout aussi 
ambigu aboutissement est sa réalisation, associée à un code coloré symbolique 
distinguant les divers espaces du rituel, pour l’église milanaise de Santa Maria 
Annunciata (Chiesa Rossa) en 1996. Aujourd’hui encore, les installations 
monumentales et, pensons-nous, quelque peu pompiéristes d’un Olafur 
Eliasson (The Project Weather, Tate Gallery, 2003) ou d’une Ann Veronica 
Janssens, paraissent jouer implicitement sur l’alliance de la technologie et d’une 
religiosité diffuse excessivement portée sur les prestiges, un peu éventés mais 
toujours populaires, de « l’ineffable ».

Sauf peut-être dans le cas exemplaire de Lucio Fontana, nous nous 
garderons bien, et ce n’était pas le projet de ce colloque, d’établir une 
relation, sinon vaguement formelle et circonstancielle, entre ces expériences 
contemporaines et celles associées au motif berninien de la Gloire à l’époque 
moderne. Trois points également déterminants sont cependant au cœur des 
deux périodes, et permettent peut-être de mieux saisir l’originalité de notre 
objet de recherche. Tout d’abord une commune investigation et mise en 
œuvre systématique des différents statuts de la lumière : lumière « réelle » ou 
représentée ; symbolique, naturelle ou artificielle ; lumière directe, indirecte ou 
réfléchie (le rôle de la surface dorée réfléchissante des Gloires) ; lumière encore 
comme source de visibilité, médium ; index de la perception (ici « l’éclairage », 
au sens d’un « acte d’exposition » révélateur de l’espace de Michel Verjux), ou 
objet même de la vision. En second lieu, une analogue sollicitation délibérée des 
mécanismes perceptifs et psychologiques particuliers que la lumière induit chez 
le spectateur : focalisation ou dispersion de l’attention visuelle, indétermination 
spatiale associée au Ganzfeld (le champ sensoriel uniforme), éblouissement, 
pratiques « immersives ». Enfin, dernier point, l’intégration partagée des 
conséquences esthétiques quant au statut de « l’œuvre » ainsi produite : œuvre 
dynamique, composite, visant un continuum spatial et temporel, en voie de 
dématérialisation et d’illimitation, tendant vers une forme d’abstraction et 
d’aniconisme, ouvrant encore ou articulant plusieurs espaces successifs. En 
revanche, pour la période qui nous concerne dans cet ouvrage, la lumière est 
bien, cette fois, explicitement au service de la religion (ou de la politique) et 
lourdement chargée d’un investissement symbolique, mystique, théologique ou, 

14
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pour le coup, authentiquement métaphysique : de la Bible et des Pères grecs et 
latins (Irénée, Tertullien, Origène), au Pseudo-Denys, à Robert Grosseteste ou 
saint Bonaventure au Moyen Âge, ou bien encore à Marsile Ficin ou Athanasius 
Kircher pour l’époque moderne.

À la suite, notamment, des travaux décisifs de Christian Hecht (2003), 
en histoire de l’art, et de Giorgio Agamben (2007) pour la philosophie, la 
théologie et la théorie politique12, ce colloque se proposait de revenir sur la 
genèse, la fortune, les dispositifs concrets et, surtout, sur les effets de sens de ce 
motif. Plusieurs enjeux, en relation avec des objets spécifiques, ont été proposés 
aux réflexions des participants :

1 – Le premier est d’ordre théologique et concerne la définition même 
de la Gloire, issue de l’Ancien Testament. On sait que le terme hébreu 
de kavôd – la doxa grecque de la Septante (à la fois « l’opinion droite » 
et « ce qui apparaît ») – est devenu la Gloria, la claritas ou la maiestas 
latines. Dans son sens originel le terme renvoie au poids d’un être qui 
fonde son importance et au-delà sa réputation, son influence, et par 
extension encore son pouvoir ou sa souveraineté. Par dérivation – et 
nous passerions d’une Gloire « interne », liée à l’essence du divin, à 
une Gloire « externe » associée à sa manifestation –, le terme traduit 
le rayonnement, l’éclat, la splendeur qui émanent d’une personne, 
divinité ou simple souverain. Ces manifestions sont naturellement 
associées aux métaphores solaires, essentielles pour les théologies 
et philosophies modernes de la lumière et de la Trinité. À l’époque 
baroque, la Gloire est devenue le terme même, attaché cette fois au 
motif plastique que nous trouvons dans les sanctuaires catholiques 
comme dans les palais princiers.

2 – Un second enjeu serait d’ordre dévotionnel. Il s’agirait notamment 
d’étudier le rapport, voire la quasi équivalence, entre manifestations de 
la Gloire et devoirs de glorifications, devoirs dont les formes (hymnes, 
acclamations, Te Deum, Gloria, Quarante-Heures, etc.) et les objets 
spécifiques (Trinité, Vierge, saints en apothéose, Noms de Dieu, de 
Jésus ou de Marie, reliques, Saint-Sacrement, mais aussi princes et 
monarques) seraient à inventorier.

3 – Le troisième enjeu serait idéologique et politique. Il est central dans 
l’étude de Giorgio Agamben qui s’est attaché, à la suite des intuitions de 
Carl Schmitt dans l’entre-deux guerres à propos de la sécularisation des 
concepts théologiques dans l’État moderne (Théologie politique, 1922), à 
la mise au jour du paradigme théologique refoulé qui organiserait, encore 
aujourd’hui selon lui, l’ordre politique. À cet égard – et ce n’est pas une 
pure coïncidence – on notera que le refoulement du théologique dans le 
domaine de l’abstraction artistique n’a d’égal que le déni analogue qui a 
joué (et continue de jouer) dans le champ politique. Sans reprendre ici 
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l’analyse du philosophe vénitien, nous rappellerons qu’il fait l’hypothèse 
d’un pouvoir conçu à la fois « comme gouvernement et gestion efficace » 
des hommes et des choses (le Gouvernement) et « comme royauté 
cérémoniale et liturgique » (le Règne) suscitant acclamations, louanges 
et consensus de la part de l’opinion publique. Une telle définition 
reprendrait, dans le domaine politique, la double dimension interne et 
externe de l’économie (oikonomia) trinitaire (les processions, relations 
et glorifications réciproques des personnes divines) et d’une Gloire 
divine (manifestation de Dieu dans le monde), indissociable, en retour, 
des doxologies (au sens propre de « paroles de gloire ») liées aux 
formes multiples de la glorification par les humains. À l’aune des thèses 
d’Agamben, dont il appartient aux historiens du politique d’évaluer la 
pertinence, nous proposons quelques pistes de réflexion. Quels sont 
les fondements théoriques de la Gloire du souverain, de la magnificence 
aristotélicienne à la fama latine, aux « fastes » et à la « Renommée » ou 
à « l’honneur » modernes ? Quelles sont les conceptions politiques ou 
éthiques de la Gloire, condamnée par exemple par Hobbes comme source 
de conflits, justifiée en revanche par Descartes en tant qu’incitation à 
la vertu, et tenue comme une obligation du souverain pour la plupart 
des théoriciens de l’absolutisme ? Comment, plus centralement, 
s’articulent le théologique et le politique ? Que ce soit de façon positive 
(le souverain est censé agir pour la Gloire de Dieu), ou négative (avec 
le renversement de la Gloire mondaine en vanité, « vaine gloire » et 
abnégation), et presque toujours de façon conflictuelle (concurrence 
entre multiples revendications à la Gloire, tensions notamment entre 
Gloire aristocratique singulière et Gloire du souverain absolutiste, entre 
Gloire divine et Gloire personnelle du prince détournée du service divin).

4 – Importants pour l’histoire de l’art, sont enfin les enjeux représentatifs, 
sémiotiques et esthétiques de la Gloire. Il faudrait s’interroger sur 
les formes et motifs concrets – la « syntaxe » et le « lexique » de l’essai 
introductif de François Bœspflug – de l’incarnation visuelle de la Gloire, 
aussi bien dans le domaine religieux que politique ; sur les conflits qu’elle 
suscite entre tension anthropomorphique et tentation aniconique ; sur la 
question berninienne du « montage » et du conflit des arts qu’implique 
l’indétermination formelle de la Gloire ; ou encore sur la nouvelle 
définition de « l’objet » artistique qu’engage un tel motif composite.

Si nous n’avons pu prétendre répondre à toutes ces interrogations, 
nombre de ces questions, et bien d’autres que nous n’avions heureusement 
pas anticipées, se sont retrouvées au cours de cette rencontre. Nous les avons 
distribuées, au vu des propositions reçues, en trois sections : l’une – à tout 
seigneur, tout honneur – portant sur la Gloire de Dieu ; l’autre sur la Gloire 
des Princes ; la dernière, où s’articulent précisément ces deux champs et où la 
Gloire mondaine du prince se renverse en « vaine gloire » et aspire à rejoindre 
la seule source légitime de toute Gloire, sur les rituels et apparats funéraires.
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La Gloire de Dieu : 
iconographie et dispositifs







François Bœspflug
Peindre la gloire de Dieu ?
De la gloire mondaine à la gloire 
divine, et retour.
Approche iconographique 
transpériodique, dans l’art d’Occident 

Le sous-titre du présent colloque – « La Gloire de Dieu et des Princes en 
représentation dans l’Europe moderne » – a sans doute incité les organisateurs 
à s’assurer d’un exposé initial permettant de remettre en mémoire la référence 
durable qu’a constitué, pour les chantres en peinture de la gloire des Princes, 
celle de Dieu. Toujours est-il que nous avons accepté de faire cet exposé 
généraliste et allons tenter de lui donner un tour assez synthétique pour qu’il ait 
quelque chance d’être utile au cours de ces trois jours. Nous assumons le risque 
corrélatif de ce choix, celui d’un exposé martyr sur lequel nos savants collègues 
pourraient se faire un plaisir, ou même un devoir, de décocher leurs flèches.

Notre sous-titre – « de la gloire mondaine à la gloire divine, et retour » –  
s’inspire du titre d’un livre récent de Marc Fumaroli1 et entend suggérer un va-
et-vient constitutif de l’objet de ce colloque : en effet, la première représentation 
de la gloire du Christ-Dieu2 a emprunté à celle de l’empereur ou de Jupiter, 
en puisant dans un répertoire d’attributs qui, tout en se développant, va être 
partagé par le Dieu chrétien et les rois (très chrétiens ou pas), celui-ci et ceux-là 
suscitant aussi, petit à petit, un lexique de signes spécifiques.

Nous commencerons donc par un rappel synthétique du vocabulaire 
artistique que peintres et sculpteurs ont inventé, utilisé ou transformé, 
pour manifester visuellement la gloire de Dieu (I). Ce vocabulaire, en 
partie commun et en constante évolution, est constitué à chaque époque 
à la fois d’une syntaxe (des schémas de composition) et d’un lexique fait 
de quatre éléments : 1) un fond, cadre ou décor, 2) des formes lumineuses 
conventionnelles (comme la mandorle), 3) des gestes (bénir) et 4) des objets 
à valeur d’insigne (le livre). Après cette introduction générale d’iconographie 
transpériodique, la deuxième étape de la démarche portera sur les principaux 
modes et occasions de la manifestation picturale de la gloire de Dieu depuis 
le xv e siècle jusqu’à la fin de l’époque baroque, à la lumière d’un échantillon 
d’œuvres d’art (II). Une troisième et dernière partie tentera d’indiquer les 



limites de l’échange entre les marques de la gloire divine et celles de la gloire 
des souverains, en dressant deux listes : celle des attributs spécifiques des 
rois dont les figures de Dieu n’ont jamais été dotées et, en vis-à-vis, celle des 
attributs divins dont les rois n’ont, sauf erreur, jamais été décorés (III). Tout 
de la gloire ne se partage pas.

I. Le langage artistique de la gloire
Nous confessons avoir reçu une formation de théologien catholique, 

qui n’est peut-être pas étrangère au point d’interrogation de notre titre 3. Elle 
aurait pu nous dicter une démarche apparemment impeccable du point de vue 
méthodologique, consistant à commencer par définir autant que possible la 
notion de gloire, en s’inspirant de ce qu’en dit la Bible interprétée dans l’Église, 
pour ensuite se demander comment ce qu’elle recouvre a été dit dans les 
langages des beaux-arts. Seulement voilà, pour logique que paraisse cette façon 
de procéder, nous ne la croyons pas efficace. Pourquoi ? Cela demanderait 
des explications développées. Disons en bref que les notions de kabod, en 
hébreu, de doxa en grec et de gloria en latin, et dans les langues européennes 
d’aujourd’hui 4, gravitent autour de quatre pôles sémantiques assez éloignés et 
presque hétéroclites :

1 – la réputation ou la célébrité, présente dans l’idée grecque de doxa 
et mise en avant dans tous les dictionnaires de langues modernes ou 
contemporaines ;
2 – la densité ontologique, ou de poids d’être, qui est le propre de la 
notion biblique de kabod ;
3 – la luminosité surnaturelle et le resplendissement éblouissant, commun 
aux civilisations sur Proche-Orient ancien ;
4 – l’hommage rendu par les fidèles, ou les courtisans dans le cas des 
souverains, autrement dit le pôle de la glorification active, au cours de la 
liturgie (comme l’implique le « Gloire à Dieu au plus haut des cieux... ») 
ou du protocole aulique.

Mais les langues de mots et leurs imaginaires sous-jacents ne com-
mandent pas tout : les langues d’images ont voix au chapitre, et c’est elles 
que nous avons voulu scruter en priorité, en nous laissant guider par ce que 
les philosophes nomment une « précompréhension » de la gloire comme 
rayonnement, prestance, sacralité et autorité des personnes auxquelles il est 
rendu « hommage », pour prendre un mot délibérément vague. C’est une étude 
du vocabulaire artistique de la gloire et un panorama des grandes lignes de son 
évolution historique que nous nous proposons d’offrir, ni plus ni moins. Nous 
ne partons donc pas d’une idée a priori de gloire divine, puisée dans la Bible et 
la réflexion théologique des Pères de l’Église ou des Scolastiques5, ni de celle 
de l’onction royale ou de la sacralité du corps du roi ou de la notion de grâce 
suffisante ou de « grâce d’état » pour exercer cette charge, avec le projet en tête 
d’opérer ensuite une sorte de déduction transcendantale qui me conduirait 
des concepts aux images, un peu comme l’a fait l’ouvrage monumental de 
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Christian Hecht sur la gloire6 (ou la gloriole, die Glorie, en allemand, ayant 
aussi ce sens) ; notre point de départ n’est pas non plus dans la figure allégorisée 
de la Gloire que décrit l’Iconologie de Cesare Ripa7, ni dans aucune notion 
socio-politique prédéterminée ; mais nous avons observé empiriquement et 
enregistré, en historien de l’art et aussi en historien des religions, comment, 
pour manifester visuellement la gloire, qu’il s’agisse de celle de Dieu ou de celle 
du roi, a été convoqué et s’est constitué et progressivement perfectionné tout 
un vocabulaire artistique, avec d’une part A) une grammaire, ou si l’on préfère 
une syntaxe, et d’autre part, B) un lexique, fait de quatre éléments : 1) un fond, 
un cadre et/ou un décor, 2) des formes signalétiques conventionnelles, ces 
deux premiers éléments ayant en charge l’aspect lumineux, solaire de la gloire, 
3) des gestes et 4) des objets du type de l’insigne.

A ) Syntaxe.
Nous visons par-là l’organisation commune à la plupart des images de gloire, 
qui partagent en général des schémas de composition où la règle (non écrite) 
veut que l’on inscrive la gloire de Dieu à peindre.

Dieu, le Dieu chrétien, quand il est montré en gloire, quel que soit l’âge qu’on 
lui donne (la gloire n’a pas d’âge), est à peu près toujours figuré au centre de 
la composition, en point de mire, ou au-dessus, en pôle d’attraction, bénissant 
ou attirant à lui ou accueillant une ou des figures au terme de son (de leur) 
ascension (assomption) vers lui. Il est en général frontalement disposé, assis 
majestueusement, parfois seul, comme pour lui-même, mais c’est rare. Il 
est le plus souvent entouré de présences qui servent d’escorte et rehaussent 
sa gloire, par exemple celle d’une garde ou d’un chœur angélique, ou des 
quatre animaux de la vision d’Ézéchiel et/ou des quatre évangélistes qu’ils 
symbolisent, des apôtres (ou de toutes ces entités à la fois, comme pour 
Sainte-Pudentienne à Rome), ou d’anges et de saints et d’autres personnages 
(Sainte-Marie-Majeure, Rome ; San Vitale, Ravenne), ailleurs de saints 
intercesseurs, des vingt-quatre vieillards, ou encore d’une assemblée plus ou 
moins nombreuse d’élus. Ou encore, quand elle n’est pas placée au centre, 
sa gloire au ciel couronne des scènes de l’histoire sainte sur terre – et l’on 
peut alors, en focalisant sur sa figure, finir par croire qu’il est représenté seul, 
en oubliant qu’il intervient comme motif dans une composition. Il n’est pas 
rare qu’une échelle supérieure à celle des autres présences lui soit conférée, 
suggérant parfois sa dimension colossale.
Bref, la représentation majoritaire de la gloire de Dieu le montre central ou 
sommital, frontal et accompagné (social, si l’on veut, pour que ça rime). Dieu 
de trois quarts ou de profil 8, ou carrément vu de dos 9, cela se peut rencontrer 
dans l’histoire de l’art, c’est vrai, mais dans des contextes narratifs où il 
n’apparaît pas en gloire mais en action, par exemple, dans le coin supérieur 
gauche d’une Annonciation (Paris, BnF, Smith-Lesouëf 33, f. 84, vers 1380), 
ou dans une Création d’Adam ou d’Ève (Grandes Heures d’Anne de Bretagne, 
Paris, BnF, lat 9474, f. 11v), ou encore, si l’on remonte jusqu’aux origines du 
monde, dans une Création du soleil et de la lune (Michel-Ange, voûte de la 

François Bœspflug / Peindre la gloire de Dieu ? De la gloire mondaine... / 25



chapelle Sixtine). Action et gloire ne font pas bon ménage. La gloire se doit 
d’être inactive, sublimité rime avec immobilité.

B ) Lexique.
Nous avons mentionné quatre types d’éléments, et précisé que les deux 
premiers mentionnés partageaient la responsabilité de la dimension lumineuse 
de la gloire. On ne conçoit pas qu’elle puisse rester dans l’ombre ou habiter 
les ténèbres. La gloire implique la beauté resplendissante, la radiance ou la 
luminosité. La radiance, le fait de rayonner jusqu’à en être carrément éblouissant, 
et dangereux pour les rétines humaines, est l’un des traits les plus ancestraux du 
divin, affirmé dès la Mésopotamie ancienne, comme l’a établi Elena Cassin10. 
On le retrouve intact chez les Hébreux, et cet héritage n’a pas peu contribué 
à déterminer l’idée même de la transcendance divine, comme l’atteste dans le 
Pentateuque le passage du livre de l’Exode où, à Moïse demandant instamment 
de voir sa gloire11, Dieu répond : « Je ferai passer devant toi toute ma beauté 
[...] mais tu ne peux pas voir ma face, car l’homme ne peut me voir et vivre » (Ex 
33,19-20) – tout se passe comme si Moïse avait oublié la leçon de la théophanie 
du Buisson ardent, au cours de laquelle « Moïse se voila la face, car il craignait 
de fixer son regard sur Dieu » (Ex 3,6).
Dieu en tant que Dieu est comme le soleil, on ne le fixe pas sans dommages 
corporels.
Mais Dieu-fait-homme, évidemment, c’est autre chose : l’incarnation en Jésus 
de Nazareth du Verbe éternel, les Pères de l’Église l’ont expliqué jusqu’à 
satiété, voile sa gloire, la tient cachée, en d’autres termes fait passer la deuxième 
Personne de la Trinité de la forme de Dieu à la forme d’esclave, comme le dit 
l’Épître aux Philippiens (Ph, 2, 6-7). La gloire du Christ, durant sa vie sur terre, 
ne se manifeste plus que par instants fugitifs, comme lors de la Transfiguration 
sur le Mont Thabor (Mt, 17, 1-9).

1) Les fonds et décors. La gloire de Dieu, ce soit dit sans jeu de mot, 
se dit parfois sans fond, par exemple avec le seul cadre d’une initiale 
(Bénédictionnaire d’Æthelwold). Parmi les fonds abstraits, il y a, 
fréquemment dans l’Antiquité et de manière récurrente, jusqu’à nos 
jours, le fonds or (peu importe la technique, mosaïque ou feuille d’or 
– mosaïque d’abside de Cefalù, en Sicile), ou les tracés concentriques 
d’intensité graduée (mosaïque d’abside de Sainte-Catherine du 
Sinaï), ou le décor à motifs géométriques (Belbello da Pavia 1434), 
ou un simple ciel étoilé (Dieu le Père en gloire, miniature, xv e siècle) ; 
parmi les fonds descriptifs, comme souvent au cours de la seconde 
moitié du Moyen Âge, la gloire de Dieu peut être installée dans un 
lieu architectural de type monumental ou plus modeste, comme une 
galerie, un balcon, ou encore dans une église ou une chapelle ; et puis 
dès la pré-Renaissance, à partir de la grande mutation de l’espace 
pictural, qui va condamner la mandorle à disparaître, on peut trouver 
aussi bien un paysage (comme dans la Transfiguration de Raphaël ou 
sa Vision d’Ézéchiel), ou bien le ciel, un ciel radieux, piqué d’étoiles 
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et idéal, ou très atmosphérique dans le cas de l’art baroque et de ses 
multiples plafonds peints remplis de visions du ciel.

2) Les principales formes signalétiques conventionnelles désignant 
le divin comme tel et suggérant une luminosité surnaturelle sont le 
nimbe crucifère ou crucigère, généralement circulaire (il ne deviendra 
triangulaire qu’à la fin du Moyen Âge), placé derrière la tête de la 
personne divine, et la mandorle, de l’italien mandorla, autrement dit 
une forme d’amande, simple ou double, pointue ou non, enveloppant 
toute la silhouette ; elle est parfois remplacée par une gloire circulaire ou 
un clipeus (Hosios David, Thessalonique).
Nimbe crucifère et mandorle sont normalement une prérogative divine, 
surtout le nimbe crucifère. Mais la mandorle a parfois été attribuée à 
la Vierge Marie, ou à des saints comme François d’Assise, mais aussi 
aux tons de la musique, etc. : l’art, sur la longue durée, en dépit de sa 
cohérence dans les grandes lignes, est aussi le paradis des exceptions. 
La mandorle fut un des principaux signes distinctifs de la gloire de Dieu 
durant cinq siècles, disons du ix e au xiii e siècle, en particulier dans le type 
iconographique Majestas Domini, aussi bien dans l’enluminure (Paris, 
BnF, ms latin 1, f. 329 v : Bible de Vivien) que dans l’art monumental 
(Saint-Sernin, Toulouse ; Tahull, Saint-Clément, abside ; tympan de 
Saint-Trophime d’Arles). On peut classer dans cette catégorie les 
différentes variantes d’aura ou de rayonnement enveloppant la figure 
et/ ou émanant d’elle. Parfois mandorle et rayonnement ont été combinés 
(Majestas, Antoine de Lonhy, vers 1460).

Nimbe et mandorle vont être mis à mal par la naissance du nouvel espace 
pictural et la « conquête de la peinture » advenant à la Pré-Renaissance12. 
Le nimbe perspectiviste (« en assiette ») est un compromis qui ne 
soutiendra pas l’épreuve du temps.

3) Les gestes, en plus de celui, statique, de la posture qui consiste, 
debout (Saint-Jean-de-Latran : « Gloria in excelsis Deo... ») ou assis, 
de manière parfaitement frontale (pour Dieu) ou de trois quarts 
(pour les rois), à poser voire à toiser, sont : bénir (pour Dieu), et/
ou tenir ostensiblement un objet à valeur d’insigne protocolaire ou 
d’office : dans la miniature d’Antoine de Lonhy, le Christ tient de la 
main gauche un calice surmonté d’une hostie tenant par l’opération 
du Saint-Esprit, en signe de sa dignité de grand-prêtre, et bien sûr du 
sacrement de l’eucharistie.
Les gestes de la gloire ne peuvent être exécutés ou en tout cas ne sont 
montrés qu’avec la dignité qui sied, et cela vaut bien de l’attitude 
globale de la personne glorifiée, qui se doit d’être solennelle – un parfait 
exemple de cette solennité presque raide est fourni par le Siégeant du 
Retable de l’Agneau mystique de Gand par les frères Van Eyck, qualifié 
de Sabaoth par les borderies sur les galons de son luxueux vêtement.
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On en prend ainsi conscience par défaut, certains gestes familiers sont 
totalement exclus, même s’ils sont encore très corrects : une Personne 
divine, dans l’art, ne porte par exemple jamais la main à son visage, ni 
ne se lisse la barbe ou la moustache, ni ne met les mains sur les genoux, 
et elle siège sans jamais croiser les jambes ni les bras. La gloire ne 
supporte aucune spontanéité de ce genre, qui offenserait la sublimitas13, 
laquelle réclame le style « hiératique » au sens étymologique, le seul qui 
soit en harmonie avec le hieros, le sacré. Notons au passage que cet 
élément stylistique obligé bannit le sourire, et a fortiori le rire14. Mais il 
en va de même, jusqu’à plus ample informé, pour les souverains, et non 
moins pour les présidents de la République Française dont les portraits 
photographiques sont exposés dans les mairies15...

4) Quant aux objets ou insignes, que je viens d’évoquer sans les nommer, 
ils sont en nombre restreint, excluant toute fantaisie : ce sont pour 
l’essentiel le globe (du globe de grand diamètre au globe miniaturisé, 
tenant entre pouce et index), le sceptre, le livre (ou le rotulus pour les 
époques hautes), le calice, pour Dieu, ou la main de justice ou encore 
l’épée, pour les princes, mais aussi le trône, son coussin, son dossier, 
ses montants, son marchepied, éventuellement son drap d’honneur, son 
dais, ses pinacles ; et puis d’autres insignes encore, comme la couronne, 
royale, impériale ou la tiare pontificale, etc16.
Ils ont eu, pour ce qui concerne leur usage au premier millénaire 
de notre ère, un historien hors pair en la personne de Percy Ernst 
Schramm. Dans son maître-ouvrage de 1954, Herrschaftszeichen und 
Staatssymbolik, il suggérait justement que les échanges entre les marques 
de la cour céleste et des diverses cours terrestres, qui ont été incessants 
jusqu’à la Renaissance et même au-delà, fassent l’objet d’une étude 
systématique17. Mon exposé va dans ce sens, à sa façon. Il est en tout cas 
d’iconographie transpériodique.

II. La gloire de Dieu dans l’art baroque
Le panorama qui vient d’être brossé s’offre aisément à être fignolé, 

tant sont riches les archives d’images qu’il recouvre. Mais la meilleure façon 
d’être en phase avec ce colloque et de lui faciliter la tâche, si possible, est 
de se rapprocher maintenant de la période que vont sillonner la plupart des 
exposés suivant celui- ci ; si bien que le signataire s’est finalement proposé 
d’analyser ce qu’il en était de la peinture de la gloire de Dieu entre xv e et xviii e 
siècle, d’examiner comment son iconographie évoluait, quelles Personnes de 
la Trinité en étaient gratifiées, et dans quels types de sujets et de compositions. 
L’exposé ci-après, cela doit être bien clair, est principalement iconographique : 
nous nous sommes focalisé sur des motifs, les avons mis en série et tentons 
maintenant d’interpréter le sens de leur présence et de leur facture. On 
nous permettra de procéder dans ce qui suit par mode de présentation d’un 
échantillon d’images brièvement commentées. Et si nous n’approfondissons 
l’interprétation d’aucune œuvre, c’est délibéré. On ne peut pas tout faire en 
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même temps et nous croyons à la vertu des survols en certaines circonstances, 
quand ils ont la vertu, par exemple, de cartographier un paysage et permettent 
à chacun de mieux situer sa propre recherche. J’ai donc privilégié un survol 
organisé, à des fins heuristiques.

Auparavant, que l’on nous permettre d’affirmer synthétiquement, sans 
fournir l’arsenal des preuves idéalement requises, que les principaux lieux de la 
manifestation artistique de la gloire de Dieu, dans la période de quatre siècles 
privilégiée, sont les suivantes.

A ) Pour le Christ-Dieu, autrement dit pour le Christ en tant que 
Verbe de Dieu révélant visiblement quelque chose de sa gloire divine 
(ce qui exclut toutes les œuvres d’art qui se proposent de montrer 
en lui l’Incarné homme ordinaire, ou le Rédempteur souffrant18, ce 
sont avant tout les sujets « narratifs » suivants19 : 1) son Baptême au 
Jourdain, 2) sa Transfiguration sur le Thabor, 3) sa Résurrection et 
4) son Ascension, pour les scènes qui proviennent du cycle de sa vie 
raconté par les évangiles ; puis un type iconographique « anhistorique », 
5) le Salvator mundi (où le Christ bénit de la droite et tient le globe 
du monde de la gauche 20). À cette époque, le type Majestas Domini 
renvoyant à la vision d’Ézéchiel est en voie de disparition (le petit 
panneau peint par Raphaël est un des derniers en peinture 21 et le 
type se réfugie ensuite dans la gravure), sans parler des autres types 
provenant de l’art paléochrétien, telle la Traditio legis, qui sont éteints 
depuis longtemps.

B ) Pour Dieu le Père et la Trinité. Les deux principaux « titulaires » 
de la gloire de Dieu manifestée dans l’art d’Occident, à partir du 
xv e siècle mais plus encore à compter de la seconde moitié du xvi e 
siècle, sont 1) Dieu le Père, qui suscite au xv e siècle une famille 
d’images, la Majestas Patris 22, vouée à disparaître au siècle suivant, 
mais suscite au xvii e et xviii e siècle un rebond de gloire (ainsi sous le 
pinceau d’un Jean Jouvenet) et 2) la Trinité du type iconographique 
« Trinité du psautier », qui vient progressivement à bout de l’image de 
la Trinité jusqu’alors la plus populaire, le Trône de grâce, et achève de 
la supplanter dans l’art baroque. Et l’un comme l’autre de ces deux 
sujets sont souvent mis au service de 3) l’exaltation céleste de certains 
saints, au premier rang desquels la Vierge Marie en son assomption et 
en son couronnement.

A. La gloire du Christ comme Dieu
Pour le dire de nouveau de manière un peu expéditive, à partir du 

xv e siècle, 1) le Baptême du Christ au Jourdain est de moins en moins souvent traité 
comme une manifestation de la gloire de Dieu « visible » en son Fils, et de plus 
en plus comme une rencontre privée entre Jésus de Nazareth et son cousin Jean-
Baptiste, fournissant l’occasion d’une compétition d’humilité entre eux- même 
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dans le tableau de Jacques Stella (Paris, Saint-Louis en l’Île), où Jean- Baptiste 
a trouvé le moyen de s’agenouiller. En revanche, 2) la Transfiguration est un 
sujet qui donne encore lieu à des interprétations cherchant à rendre fidèlement 
le « resplendissement » (« son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements 
devinrent blancs comme la lumière » : Mt, 17, 2) dont parle le récit de l’épisode 
chez les synoptiques, par exemple le tableau de Restout qui se trouve à l’église 
Saint-Thomas-d’Aquin de Paris et date des années 1755-1760 23.

Mais parmi les quatre moments de la vie du Christ mentionnés plus haut, 
c’est sans conteste à la Résurrection qu’échoit le maximum de « gloire picturale » 
– et que l’on ne croie pas trop vite qu’il s’agirait là d’un truisme : car cette 
affirmation ne saurait valoir pour l’art médiéval et encore moins pour l’art des 
époques antérieures. Un exemple de Résurrection particulièrement glorieuse 
est la peinture de Charles de La Fosse à la chapelle du château de Versailles24. 
Dans le sillage de la résurrection, ont été peintes, jusqu’au beau milieu du 
siècle des Lumières, qui ne prisait plus que les côtés glorieux du Christ et plus 
du tout son abaissement, des Ascensions sublimes – le baroque, on s’en veut 
presque de proférer ce truisme, s’est complu dans tout ce qui est ascensionnel et 
aérien : le tableau monumental (9,3 mètres de haut) d’Anton Raphaël Mengs à la 
cathédrale de Dresde est à l’unisson de son temps, tout comme le tableau plus 
agité de Benjamin West sur le même sujet. Quelques artistes du siècle précédent, 
tel Lanfranco, avaient peint pour lui-même un Christ parvenu dans la gloire au 
paradis (c’est le titre de sa toile, peinte vers 1610-1620) parmi les bienheureux – 
c’est rare et ne s’est plus reproduit.

Le type iconographique Salvator mundi, très fréquenté au xv e siècle, s’est 
maintenu vaille que vaille et donne encore lieu, jusqu’au début du xvii e siècle, 
à des peintures où la gloire du Christ-Dieu réussit à être encore convaincante 
bien que moins imposante, par exemple chez le Greco et Zurbaran, chez 
qui le Sauveur du monde paraît aussi modeste que le globe sur leur gauche 
est volumineux à l’excès. Mais déjà au Grand Siècle (ou au Siècle d’Or), un 
changement de conception de l’enfance doublé d’une montée de sentimentalité 
transforme le Salvator mundi adulte en tendre adolescent (Pompeo Batoni) voire 
en enfant fluet, presque fragile (Jean Daret) dans le sillage desquels surgira le 
« petit Jésus de Prague », ce qui tourne au paradoxe (la gloire fragile, c’est un 
oxymore) et sonne le glas de ce type iconographique. Seule la boule du monde 
en réchappe – mais elle est en passe d’être obsolète 25. 

B. Dieu le Père et Dieu-Trinité en gloire
À certains égards, on peut soutenir que la gloire de Dieu, dans l’art de 

l’Église post-tridentine, change de porteur et passe insensiblement de Dieu le 
Fils à Dieu le Père et à la Trinité.

1) Dieu le Père, en tant que sujet distinct de Dieu le Fils, n’émerge 
qu’au fur et à mesure que la règle du christomorphisme de la représentation 
de Dieu s’efface jusqu’à l’oubli. Ce lent processus a réclamé plusieurs siècles. 
Il est consommé à la fin du xv e siècle et s’affiche en plein Rome, comme jamais 
plus il ne le fera de manière aussi puissante, à la chapelle Sixtine et aux Loges 
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du Vatican26. Il va rendre familière l’image d’un vieillard puissant, imposant, 
d’un monarque céleste dont un exemple éloquent vient de faire l’objet d’une 
restauration, celui qui couronne le fameux Buisson ardent de Nicolas Froment 
à la cathédrale Saint- Sauveur d’Aix-en-Provence 27. À partir de là, la gloire 
de Dieu le Père va devenir un sujet à part entière et inspirer des œuvres à 
certains (pas à tous, loin s’en faut) des meilleurs parmi les artistes, comme 
Philippe de Champaigne (Dieu le Père créant l’univers matériel, 1634- 35 28), 
ou encore, en sculpture, le Dieu le Père de Montbéliard, sur le buffet d’orgue 
de Saint-Mainbœuf ; le Père en gloire trouve aussi des interprètes parmi les 
sculpteurs, tel Giuseppe Mazza, à l’église Saint- Jean-Baptiste de Minerbio, près 
de Bologne. Le sujet est à son zénith dans la voûte de la chapelle du Château de 
Versailles. Dans ce genre pictural, celui de la gloire à la fois aérienne, lumineuse 
et densément peuplée, l’on vient de restaurer la voûte de la chapelle de la 
cathédrale de Naples, peinte par Lanfranco, qui installe Dieu le Père au zénith.

2) Le baroque a cru devoir conclure du décret du concile de Trente sur 
les images lors de sa vingt-cinquième et ultime session le 3 décembre 1563 29 
qu’il convenait de délaisser le type iconographique de la Trinité triandrique 
encore adopté dans l’Adoration de la Trinité de Jean Fouquet (Heures d’Étienne 
Chevalier), où une mandorle lumineuse circonscrite par une double rangée 
de séraphins joints entoure la Trinité en trône, englobant aussi la Vierge 
Marie. Après, sauf dans l’art chrétien de pays lointains comme le Mexique ou 
l’Éthiopie 30, c’en est fini de ce type de Trinité, l’art de l’Europe latine s’en tient 
le plus souvent à la Trinité du psautier 31, ainsi nommée en raison de l’appui 
qu’il prend sur le début du psaume 109 (« Le Seigneur a dit à mon Seigneur : 
siège à ma droite »). La version baroquisante de ce type veut que la Colombe de 
l’Esprit domine le groupe (elle est souvent peinte en gloire, seule, sur les voûtes 
des églises baroques, comme à Saint-Nicolas de Prague). La fameuse Gloire du 
Bernin lui confère la place d’honneur.

La Gloria du Titien installe une telle Trinité en haut du tableau, 
parmi une nuée d’angelots, la colombe de l’Esprit se détachant sur le fond 
d’un triangle de lumière. La gloire de Dieu, juchée au faîte des architectures 
d’église, comme dans la coupole de San Martino de Venise ou dans celle 
du Val de Grâce (Paris) peinte par Mignard (et célébrée par un poème de 
Molière) est somme toute peu visible, mais cet éloignement se marie bien 
avec sa domination et sa sublimité – ne perdrait-elle pas de son mystère si elle 
était plus proche ? Il n’empêche que la gloire du Dieu trinitaire a été souvent 
montrée de près, si l’on ose ainsi dire, par des peintres qui en ont fait le sujet 
principal de tableaux d’autel, tantôt plus protocolaires, comme Rubens, tantôt 
plus intimes, comme Balestra. Mais l’intimité du Père et du Fils peut-elle se 
montrer autant sans nuire à leur gloire commune ?

Quoi qu’il en soit, qu’un échange continue d’exister entre la gloire de 
la divinité et la gloire des souverains, un autre tableau de Rubens suffit à en 
témoigner, celui qui représente le duc de Mantoue Vincenzo Gonzaga et sa 
famille adorant la Trinité32.
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3) La gloire de Dieu est un pôle à rejoindre, sa contemplation bienheureuse 
est la vocation des humains et tout se passe comme s’il aspirait par anticipation 
heureuse certaines personnes saintes, au premier rang desquelles se trouve la 
Vierge Marie. Son assomption est figurée comme une procession verticale. Sa 
solennité tient aux apôtres qui la suivent des yeux, aux anges qui l’escortent et 
au Dieu (le plus souvent trine à compter du xv e siècle) qui l’accueille au ciel et 
l’y couronne. Pour le coup, la gloire se réconcilie avec la mobilité – la mobilité 
théotrope. L’assomption a été un sujet très aimé de l’art baroque.

III. Gloire de Dieu et gloire du roi : 
les limites de l’échange des signes
Les échanges et emprunts entre gloire de Dieu et gloire des princes, cela 

n’échappe à personne, sont aussi anciens que les plus anciennes théories du 
divin et du pouvoir suprême, d’où qu’elles soient. Ces théories, ou plutôt ces 
pratiques et leurs idées sous-jacentes, pour autant qu’on puisse les reconstituer, 
ont en commun, pour la plupart, d’avoir imaginé le Dieu ou les dieux comme 
des souverains au superlatif, et vice versa, d’avoir plus ou moins divinisé ces 
derniers. Elles ont en effet été nombreuses à avoir eu tendance, plutôt qu’à 
souligner la transcendance absolue des dieux, à réduire la distance entre eux et 
les souverains, à parler des dieux de manière anthropomorphique, et à parler 
des rois comme de personnes surhumaines, quasi divines, ou « divinisables », 
ou humano-divines, dignes d’« apothéose » : il n’est que de songer à ce qui se 
disait du pharaon comme Osiris, et de son dauphin comme Horus potentiel en 
Égypte ancienne, ou de l’empereur à Rome et de son apothéose, le mot étant 
éloquent à lui tout seul. Pour parler de réalités socio-politiques plus proches de 
nous, tout un vocabulaire a entouré en Occident la personne du roi et ce qui 
tourne autour des effets de sacralité de son « sacre 33 », entre autres son pouvoir 
thaumaturgique (les écrouelles).

C’est si vrai que lorsque les chrétiens, notamment après la victoire de 
Constantin sur Maxence au pont Milvius (312) et l’Édit de Milan (313), une 
fois leur religion devenue licite, commencèrent d’être libres de manifester la 
divinité de Jésus-Christ, « vrai Dieu et vrai homme », comme il a été proclamé 
solennellement douze ans plus tard au premier concile de Nicée (325), c’est 
au répertoire iconographique de l’empereur romain (ou du moins à celle 
des premiers empereurs, aucun lien évident n’existant par exemple entre les 
premières effigies de Constantin et la première iconographie du Christ 34) 
qu’ils puisèrent des motifs adéquats, élisant certains et en rejetant d’autres 
comme la couronne de lauriers (accordée de nouveau aux saints à partir de la 
Renaissance, témoin le saint Denis de Poussin35, mais à ma connaissance pas 
au Christ) : c’est ce qu’a soutenu à bon droit André Grabar 36 ; en témoigne 
par exemple, parmi les œuvres monumentales les plus anciennes, la mosaïque 
d’abside de Sainte- Pudentienne de la fin du iv e siècle. La thèse de l’historien 
américain Thomas F. Matthews, selon laquelle la première iconographie 
chrétienne aurait emprunté des éléments de son image du Christ-Dieu plutôt 
à Jupiter qu’à l’empereur37 ne constitue pas vraiment une objection, dans la 
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mesure où l’empereur, considéré comme divus, était plus ou moins jupitérisé 
dans l’imaginaire romain (officiel). On peut se faire les mêmes réflexions à 
propos des premières icônes (icône du Pantocrator de Sainte-Catherine du 
Sinaï), d’époque justinienne, ou des premières mosaïques grecques (Daphni) 
ou siciliennes (Cefalù), plus tardives (à partir de la fin du xi e siècle) montrant le 
Pantocrator en gloire, frontal, bénissant, en buste.

L’on ne saurait toutefois en rester là. Car la question ne tarde pas à surgir, 
si peu que l’on compare les images du Christ-Dieu et celles des empereurs 
romains puis byzantins et a fortiori si l’on prolonge la comparaison en direction 
des souverains plus récents jusqu’à la chute de l’Ancien Régime, de savoir 
jusqu’où ont été les échanges d’attributs entre elles, entre la gloire de Dieu et 
la gloire du prince (roi ou empereur), et s’ils ont pour ainsi dire buté sur des 
limites, et dans ce cas-là sur quelles limites exactement.

À l’occasion d’un colloque tenu en 2011 à Vilnius, nous nous sommes 
lancés dans une enquête systématique à ce sujet38. Pour en dire le résultat 
en bref, nous pensons avoir établi que, sur la longue durée, la gloire de Dieu 
et celle du prince, dans les beaux-arts, échangèrent de nombreux schémas 
de composition, attributs et motifs, au premier rang desquels ceux de la 
frontalité hiératique, du globe, du trône, de la couronne, du sceptre, tout 
en se réservant pour ainsi dire, s’agissant de Dieu, le nimbe crucifère et la 
mandorle, le motif de la session sur le firmament, ou sur le globe de l’univers 
(à moins que celui-ci ne soit sous ses pieds) ou sur un parterre de séraphins ou 
de chérubins en guise de trône (selon un verset biblique : « celui qui siège sur 
les chérubins » : 2 R 19, 15), puis celui de l’impesanteur à partir de la mutation 
radicale de l’espace pictural lors de la première Renaissance (« Dieu planant » 
de manière souveraine, c’est un motif qui n’a pas d’équivalent, sauf erreur, 
dans l’iconographie des rois ou empereurs39), ceux de la luminosité ou du 
rayonnement, mandorle et nimbe compris.

À l’inverse, le portrait officiel du prince, conserva comme marques 
spécifiques et quasi monopolistiques les signes du manteau à revers d’hermine, 
de la main de justice, de l’épée au côté, de l’armure militaire et de la statue 
équestre. Là encore, on peut signaler quelques exceptions, à savoir : quelques 
Trône de grâce, dans l’art de l’enluminure, avec un Dieu le Père vêtu d’un 
manteau à revers d’hermine40 ; le Christ en soldat romain, à Ravenne, chapelle 
archiépiscopale, et aussi dans une enluminure du Psautier de Stuttgart, avec un 
Christ casqué et revêtu d’une cotte de mailles ; le Christ à cheval (et non pas 
sur un âne, comme lors de son Entrée à Jérusalem, qui a donné naissance au 
Palmesel), selon un verset du livre de l’Apocalypse (peinture murale, crypte de 
la cathédrale d’Auxerre) ; Dieu brandissant une épée, dans certaines miniatures, 
par exemple dans une célèbre miniatures, « l’Agonisant », des Grandes Heures 
de Rohan41, ou le Christ décochant des lances ou des flèches de peste, dans 
le type iconographique « Double Intercession42 ». Ces exceptions existent, 
cependant, n’entament pas la valeur des constats d’ensemble.

Une dernière différence mérite d’être notée, qui tient sans doute à 
celle entre le temps et l’éternité. Là où il est rarissime que le prince partage 
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ses attributs avec son épouse ou son dauphin, les Personnes divines partagent 
tout : le trône, la couronne (qui coiffe parfois leurs trois têtes), le sceptre (tenu 
parfois à quatre mains), le globe (touché par des pieds n’appartenant pas à la 
même Personne, ou porté à quatre ou à six mains).

Une autre enquête s’ouvre désormais, que vont mener les collègues qui 
vont prendre maintenant la parole. Elle porte sur les multiples mises en œuvre 
de la gloire des rois et des puissants de ce monde. Nous espérons que notre 
apport aura pu fournir quelque chose comme une grille. Nous sommes d’autant 
plus curieux de la suite qu’il a pu se faire, au cours de l’âge baroque, qu’un 
même peintre, tel Hyacinthe Rigaud, peigne tour à tour la gloire de Dieu et 
celle du roi...
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Vincenzo Francia, Roberto Fusco
“I cieli e la terra sono pieni 
della tua gloria”
altari, pareti e volte ‘gloriose’ 
a Roma tra manierismo e barocco

La gloria di colui che tutto move 
La nozione di ‘gloria’ nella tradizione cristiana affonda le radici già 

nell’Antico Testamento, dove diversi vocaboli evocano l’‘importanza’, la 
‘potenza’, la ‘dignità’ di Dio, ma anche elementi come lo splendore, la ricchezza, 
l’onore da rendersi, la maestà e, infine, il modo del rivelarsi di Dio all’umanità 
attraverso mezzi naturali, visioni e manifestazioni soprannaturali, costituendo, 
secondo la celebre definizione di Rudolph Otto, il mysterium fascinans et 
tremendum per eccellenza dell’esperienza religiosa1.

Intesa come manifestazione di Dio o “teofania”, la ‘gloria’, δόξα, per-
corre, nelle fonti scritturistiche, l’intera storia della redenzione: dalla forma di 
nuvola brillante di luce che accompagna gli Israeliti nel deserto in Es 16, 10:

“[...] ed ecco, la gloria del Signore si manifestò attraverso la nube, [...]”

o riempie il Tempio di Gerusalemme in 1 Re 8, 10-11:

“Appena i sacerdoti furono usciti dal santuario, la nube riempì il tempio del 
Signore e i sacerdoti non poterono rimanervi per compiere il servizio a causa 
della nube, perché la gloria del Signore riempiva il tempio del Signore, [...]”

al fuoco in Es 19, 16. 18:

“Il terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni e lampi, una nube densa sul 
monte e un suono fortissimo di corno: tutto il popolo dall’accampamento fu 
scosso da tremore. [...] Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era 
sceso il Signore nel fuoco e ne saliva il fumo come il fumo di una fornace, [...]”

alla figura umana circondata da un arcobaleno di colori in Ezechiele in Ez 1, 
27- 28:

“[...] mi apparve splendido come metallo incandescente e, dai suoi fianchi 
in giù, mi apparve come di fuoco. Era circondato da uno splendore simile a 
quello dell’arcobaleno fra le nubi in un giorno di pioggia, [...]”



allo splendore preceduto dall’apparizione dell’angelo in Lc 2, 9:

“Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di 
luce”.

Il cristianesimo conferisce un cambio radicale di prospettiva nel concetto 
di gloria di Dio, perché la manifestazione di Dio avviene nell’incarnazione 
stessa del Verbo descritta da Gv 1, 14:

“E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la 
sua gloria, [...]”

nella sua più completa semplificazione o essenzializzazione, in Lc 2, 12:
 
“Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in 
una mangiatoia, [...]”

fino addirittura alla sua umiliazione, di cui in Fil 2, 5-9:

“Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Gesù Cristo, il quale, pur 
essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza 
con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenen-
do simile agli uomini; apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi 
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obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l’ha esaltato 
[υ’περύψωσεν] e gli ha dato il nome che è al disopra di ogni altro nome”.

In tal senso, dunque, la ‘gloria’ come manifestazione della natura divina 
nella materia si può far corrispondere alla rappresentazione generale del volto 
di Cristo e, in particolare, alla manifestazione del corpo risorto che è “corpo 
glorioso” per eccellenza.

L’idea cristiana di gloria, tuttavia, difficile da analizzare dal punto 
di vista teorico, ha ispirato nell’arte capolavori e raffigurazioni maestose 
rispondenti a un più complesso tentativo degli artisti di trasporre in figuris 
qualcosa del mistero di Dio, di inglobare ciò che è santo e infinito in uno spazio 
finito, affidando l’impresa soprattutto alla semantica del simbolo e al gioco 
luministico. Furono in particolare la temperie culturale della Riforma cattolica 
e quella artistica del Manierismo e del Barocco a rendere la ‘gloria’ protagonista 
assoluta dell’opera pittorica in ambito sacro: non più il ‘Cristo glorioso’ avvolto 
nell’oro dei mosaici bizantini, nei quali si riverbera l’immagine del Tempio di 
Gerusalemme di 1 Re 6, 22. 29-30:

“E d’oro fu rivestita tutta la sala in ogni parte e rivestì d’oro anche l’intero 
altare che era nel sacrario [...] Ricoprì le pareti [...] con sculture incise di 
cherubini, di palme e di fiori in sboccio, all’interno e all’esterno [...]”

e la luce fiammeggiante che nelle fonti accompagna la teofania [fig. 1], ma la 
“gloria di Cristo” o del suo nome o della Vergine Maria o di un santo balza 
come elemento primario all’occhio dell’osservatore. Una visione marcatamente 
ecclesiocentrica sembra quasi sostituirsi ad una cristocentrica.

Dall’ultimo quarto del xvi secolo Roma aveva già prepotentemente 
sottratto a Firenze il ruolo di centro di irradiazione di una cultura artistica capace 
di dettare tendenze e stili nel mondo, attirando a sé anche artisti stranieri, come 
i francesi Nicolas Poussin e Claude Lorrain, che eleggono l’Urbe a sede della 
propria attività. L’indirizzo artistico di reazione al Manierismo e al suo inquieto 
tentativo di superamento dei temi della tradizione attraverso l’enfatizzazione del 
deforme e il ricorso ai contrasti cromatici soppianta, nel corso del xvii secolo, 
ogni corrente classicista. Il Barocco porta, dunque, in sé la negazione del bello 
ideale come misura e si genera, pertanto, all’interno della crisi del classicismo, 
ponendosi come forza di novità e di superamento della cultura precedente in un 
tentativo di emanciparsi dall’ormai antico ideale di bellezza.

L’arte che ne deriva è libera fino alla spregiudicatezza, capace di 
sperimentare fino all’esasperazione la propria funzione decorativa e ornamentale. 
Essa si orienta decisamente alla ricerca di soluzioni naturalistiche, elaborando 
un linguaggio fortemente drammatico ed emotivo, incentrato sugli accesi 
contrasti di luce e ombra, e sul ricorso a figure umane ‘autentiche’ che, nella loro 
caratterizzazione attinta alla quotidianità, palesano una propria verità interiore 
che affiora simbolicamente dall’oscurità come dai meandri oscuri dell’anima.2

In particolare, si afferma nell’affresco uno stile capace di rispondere 
perfettamente alle esigenze comunicative legate nel programma dottrinale e 
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programmatico controriformistico al tema della Gloria, raggiungendo il suo 
punto più alto con la tecnica, via via perfezionata in effetti di straordinaria 
maestria, dello ‘sfondamento’ delle pareti e delle volte e il loro aprirsi alla 
manifestazione della gloria celeste.3

La gloria del Signore riempì il tempio
Il soffitto dei palazzi e delle chiese romane veniva affrescato con arditi 

scorci architettonici e sfondamenti prospettici sull’infinito del cielo, popolato 
di figure mitologiche o personaggi della storia sacra librati nell’azzurro e nel 
giallo della luce solare, adagiati su nubi o affacciati da edifici classicheggianti, 
di cui esempi illustri e antesignani sono, in ambito sacro, il Trionfo o Assunzione 
della Vergine (1625-1627) di Giovanni Lanfranco nella chiesa di Sant’Andrea 
della Valle a Roma4 [fig. 2] e, in contesto privato, La Divina Sapienza di Andrea 
Sacchi (1629-1633) e il Trionfo della Divina Provvidenza di Pietro da Cortona 
sulla volta del salone di Palazzo Barberini a Roma (1633-1639) [fig. 3],5 e, in 
ambito pagano, gli affreschi di Annibale Carracci (1601) nella Galleria di 
Palazzo Farnese:6 capolavori di movimentate composizioni in un’articolata 
orchestrazione teatrale, che costituiscono il segno distintivo più caratterizzante 
del Barocco di una Chiesa cattolica romana protesa a comunicare di sé 
un’immagine sfarzosa, rutilante e magnifica.

Movimento, energia, tensione, naturalismo, luce mistica, pathos, volontà 
di rappresentazione dei meccanismi intimi della mente e delle convulse passioni 
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dell’anima, e ancora sfarzo, stupore, magniloquenza, gusto per il paradosso si 
combinano in queste realizzazioni in una meravigliosa unità dove architettura, 
pittura e scultura si fondono insieme per creare un mirabile effetto illusionistico 
e danno vita a un mondo vorticoso, percepito dall’osservatore come un vero e 
proprio teatro nel quale l’individuo sperimenta la consapevolezza che il proprio 
destino è riposto nella imperscrutabile grazia divina.

Se i primi grandi progetti romani inseriti nel contesto delle iniziative 
post-tridentine di promozione della santità come riflesso nel mondo della 
grazia operante di Dio affidati al Pomarancio si mantengono nel campo di una 
sostanziale convenzionalità, uno dei più remoti esempi romani di sfondamento 
prospettico si incontra nella chiesa domenicana di Santa Sabina all’Aventino, 
dove compare il primo vero e proprio ciclo pittorico dedicato interamente a san 
Giacinto di Cracovia, secondo santo canonizzato dopo il Concilio di Trento, 
primo dopo l’istituzione della Sacra Congregazione dei Riti. Il delicato compito 
fu affidato a Federico Zuccari, dominatore incontrastato nell’ultimo trentennio 
del secolo xvi dell’esperienza del Manierismo romano, e costituisce l’unico 
contributo dell’artista negli anni degli abbellimenti dell’Urbe in preparazione 
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Santa Sabina all’Aventino, cappella di san Giacinto, cupola



dell’Anno Santo del 1600.7 La costruzione della cappella, costruita ex novo 
nella prima metà del 1599, e l’intera decorazione furono commissionate dal 
Cardinale Girolamo Berneri, esponente di spicco dell’Ordine domenicano e 
già priore di Santa Sabina, e realizzate dallo Zuccari in tempi assai ristretti: 
il 19 febbraio del 1600 il Berneri fece, infatti, coincidere con la sosta rituale 
del pontefice in Santa Sabina lo scoprimento della cappella ormai ultimata. 
La struttura ospita nei grandi formati delle pareti laterali i due fatti salienti 
e iconograficamente rarissimi della Vestizione, concepita in un impianto 
figurativo all’insegna di una ieratica simmetria della composizione, con il santo 
sulla linea mediana e i tre finti stendardi appesi sul fondo a raffigurare scene 
della vita del santo; e della Canonizzazione nella quale, con la precisione di un 
testimone oculare dell’evento, lo Zuccari evoca l’offertorio, momento saliente 
del rito di canonizzazione, riproducendo la fonte del De vita, miraculis et actis 
canonizationis sancti Hyacinthi confessoris di Severino di Cracovia, autore di 
una raccolta costituita dal racconto agiografico della vita e dei miracoli, con 
l’aggiunta degli atti della canonizzazione, stampata a Roma immediatamente 
dopo l’elevazione del santo agli onori degli altari: nell’inondare la scena – e in 
particolare il Papa – con i raggi obliqui della luce solare, l’artista sembra voler 
sottolineare con il ricorso all’intensità luministica la figura del nuovo santo, 
che sta per essere accolto come novus sider nel firmamento cristiano. Negli 
spazi marginali episodi minori della vita del santo: il guado della Vistola al di 
sopra del suo mantello; la fuga da Kiev invasa dai Tartari, portando in fuga 
l’ostensorio e una statua della Vergine; il miracolo della resurrezione di un 
fanciullo affogato nel Dniepr; e l’estasi del santo. Nella volta della cupola è, 
invece, il Trionfo della Vergine [fig. 4], che celebra l’accoglienza di san Giacinto 
in mezzo alla gloria dei santi e degli angeli in un Paradiso spalancato e affollato 
di eletti, addensati in basso fin nei pennacchi e via via sfumati verso la sommità 
in cerchi rutilanti di luci angeliche, citazione della cupola di Santa Maria del 
Fiore, nella quale era intervenuto pochi anni prima a chiusura degli affreschi 
vasariani, evocando la “Rosa Mistica” dei beati nell’Empireo dantesco. Le figure 
dei giusti comprendono qui Adamo ed Eva, personaggi biblici come Giuditta 
con la testa di Oloferne, figure neo-testamentarie e alcuni prelati, tra i quali lo 
stesso Cardinal Berneri e fra’ Stefano, priore di Camaldoli; alle porte di questo 
Paradiso, san Domenico e san Francesco d’Assisi dal pennacchio di sinistra 
accolgono insieme san Giacinto. Nella rosa di luce serafica, accesa in cerchi 
concentrici dalle tinteggiature rosse, gialle e bianche, Maria si volge alla gloria 
del Paradiso con autentico slancio vitale e ‘glorioso’.8

La ‘gloria’ è, dunque, raffigurata come un inno cosmico, una celebrazione 
ecclesiale della maestà divina, a cui prende parte l’intero universo degli eletti, 
investiti dalla grazia divina simboleggiata dalla luce sfavillante che si diffonde 
dall’alto nell’intero creato, come in Is 4, 5:

“Allora creerà il Signore su ogni punto del monte Sion e su tutti i luoghi delle 
sue assemblee una nube di fumo durante di giorno e un bagliore di fuoco 
fiammeggiante durante la notte, perché la gloria del Signore sarà sopra ogni 
cosa come protezione.”

Vincenzo Francia, Roberto Fusco / “I cieli e la terra sono pieni della tua gloria” / 45



L’accoglienza ricevuta dalle pitture murali di Federico fu, tuttavia, 
tiepida, troppo visibilmente ancorato il risultato a stereotipi arcaizzanti sia negli 
spunti iconografici sia nel colore, del tutto impenetrabile a spunti innovativi.

Mentre nel Manierismo sembra prevalere una estetica ancora preva-
lentemente narrativa, fattore distintivo dell’estetica barocca è l’identificazione 
del bello con ciò che desta meraviglia e il suscitare stupore, destare meraviglia, 
impressionare, anche attraverso il piacevole inganno dell’occhio, sono i mez zi 
utilizzati dall’artista barocco per coinvolgere emotivamente lo spettatore e 
rendere, così, plausibili e coinvolgenti eventi complicati e inspiegabili come i 
fenomeni soprannaturali.

La funzione didattica dell’arte, e in particolar modo di quella sacra, 
persiste nel Barocco, ma abbinata a strumenti e finalità nuove: a una dimensione 
trascendete da cogliere nel Medioevo per viam contemplationis e nel Rinascimento 
per viam rationis si sostituisce ora la volontà di attingere le verità della fede per 
viam emotionis, puntando, attraverso gli occhi, al convincimento emotivo più 
che a quello spirituale e interiore, pretendendo di insegnare senza reclamare 
che il fruitore capisca propriamente il perché degli eventi rappresentati, ma 
compenetrandolo emozionalmente nella scena alla quale assiste. Un modo per 
produrre questo effetto sul pubblico sta nell’uso virtuoso della prospettiva che 
negli artisti rinascimentali era funzionale a rendere chiaro e razionale lo spazio 
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rappresentato, mentre nell’artista barocco è mezzo eminente per ingannare 
l’occhio e fare dell’immagine, resa in maniera illusionistica, l’apparenza illusoria 
di qualcosa che nella realtà può anche essere diverso.

Da questa separazione tra l’essere e l’apparire si sprigiona l’idea 
dell’infinta presentazione delle forme e la prospettiva perde, pertanto, ogni 
funzione delimitante e ordinativa per andare a significare, all’opposto, l’infinita 
rottura del limite. L’infinito è, pertanto, il punto fermo del Barocco, incentivato 
da un contesto scientifico che ha spostato gli assi della percezione umana in 
modo radicale, inducendo, a poco a poco, l’uomo a vedere in un altro modo. 
Cielo e terra si spalancano, così, in un reciproco rimando di infiniti spazi, fughe 
oblique e curve dinamiche, in cui si riflette il travaglio dell’individuo incapace 
di distinguere con razionalità il vero dal falso, il possibile dall’impossibile. In tal 
modo, il pubblico non è più estraniato dall’immagine dipinta, ma è stimolato a 
partecipare a eventi meravigliosi, ricevendo una conferma di quei valori posti 
in discussione dalla Riforma protestante.

La soluzione ‘aerea’ trovava, peraltro, nella Sacra Scrittura un fonda-
mentale supporto dell’iconografia: il rapporto tra la ‘gloria’ divina e il cielo era 
noto da Sir 43, 1. 9:

“Vanto del cielo è il limpido firmamento, spettacolo celeste in una visione di 
gloria [...] Bellezza del cielo è la gloria degli astri, ornamento che brilla nelle 
altezze del Signore; [...]”

e la preghiera di Gesù al Getsemani recita in Lc 19, 38:

“Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria 
nel più alto dei cieli!; [...]”

alle nubi si riferiscono esplicitamente i Vangeli nelle visioni escatologiche di 
Mt 24, 30:

“Allora comparirà in cielo il segno del Figlio dell’uomo e allora si batteranno 
il petto tutte le tribù della terra e vedranno il Figlio dell’uomo venire sopra le 
nubi del cielo con grande potenza e gloria, [...]”

nonché Mc 13, 26, e soprattutto Lc 21, 27 (con parallelo in Dn 7, 13):

“Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza 
e gloria; [...]”

mentre sembrano quasi chiamare direttamente in causa lo “sfondamento” 
prospettico At 7, 55, nella visione di santo Stefano:

“Ma egli [sc.: Stefano], pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria 
di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: ’Ecco, contemplo i cieli 
aperti’, [...]”
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e Is 63, 19:

“Siamo diventati da tempo gente su cui non comandi più, su cui il tuo nome 
non è stato mai invocato. Se tu squarciassi i cieli e scendessi! Davanti a te 
sussulterebbero i monti”.

Al modello di sfondamento della parete assunto da Michelangelo per 
la volta della Sistina, riecheggiato prima dal Cavalier d’Arpino nei mosaici 
della cupola di San Pietro, poi dal progetto di Cesare Nebbia e Giovanni 
Guerra per la Cappella Sistina di Santa Maria Maggiore, e ripreso infine da 
Annibale Carracci per la Galleria di Palazzo Farnese, consistente nel realizzare 
le immagini all’interno di un’intelaiatura a quadri incorniciati da finte strutture 
architettoniche, viene a sostituirsi quello concepito per immagini di scorcio, 
a cielo aperto, così da creare l’effetto illusionistico dell’assenza della parete 
stessa: questo secondo modello, anticipato nell’oculus del soffitto della Camera 
degli Sposi del Mantegna (1465-1474), sviluppato da Michelangelo nel Giudizio 
Universale e perfezionato da Antonio Allegri, detto il Correggio, nella cupola 
della cattedrale di Santa Maria Assunta in Parma [fig. 5], ora portato a livelli di 
complessità arditi. Straordinario esempio ne è la Sala Clementina nel Palazzo 
Apostolico in Vaticano [fig. 6], opera di Giovanni e Cherubino Alberti realizzata 
per il giubileo del Seicento,9 nella quale lo spazio architettonico dipinto 
corrisponde pienamente allo spazio reale, nel quale, al centro della volta, angeli 
danzanti si tengono per mano e, disposti in originali scorci, creano con le nubi 
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lo spazio sacro in cui il Santo viene accolto dalla Trinità; il papa e martire 
Clemente ha le braccia allargate e lo sguardo catturato verso l’alto in estatica 
contemplazione, mentre alcuni angioletti reggono i lembi del suo piviale e altri 
due recano rispettivamente la palma del martirio e l’ancora, strumento della sua 
morte e nello stesso tempo della sua gloria.10

Dopo l’avvento dei Carracci a Roma, altri artisti emiliani ne calcarono le 
orme: celeberrimi sono Guido Reni e il Guercino, dei quali il primo opera in San 
Gregorio al Celio,11 nel Palazzo del Quirinale,12 nella Cappella Borghese in Santa 
Maria Maggiore13 e nell’Aurora del Casino Pallavicini-Rospigliosi;14 il secondo 
ripropone un’Aurora ancora più grandiosa e vivace nel Casino Ludovisi.15

Nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi: 
la chiesa del Gesù
La decorazione della chiesa del Santissimo Nome di Gesù mostra la piena 

adesione alla concezione berniniana dell’arte come spettacolo e strumento di 
persuasione16 e non è un caso che gli artisti prescelti dal Preposito Generale 
dei Gesuiti, come Giovanni Battista Gaulli, detto il Baciccio, provenissero 
dalla cerchia del Bernini:17 i Gesuiti risposero all’iconoclastia protestante con 
un programma artistico che faceva proliferare nelle loro chiese affreschi, tele, 
sculture e ornato e sfruttando, a fronte della rigida essenzialità protestante, 
l’arte fastosa e teatrale del Barocco, avente nell’illusionismo prospettico e nella 
moltiplicazione spaziale il suo superbo strumento di comunicazione.18

A Pasqua del 1675 veniva scoperta la calotta della cupola con la Gloria del 
Mistico Agnello, composizione imperniata sull’artificio delle nubi che, prolun-

gate con appendici in stucco, 
vanno a coprire illusivamente 
le cornici dei finestroni del 
tamburo [fig. 7]. L’anno suc-
cessivo vennero terminati i 
pennacchi con i Patriarchi e i 
Dottori della Chiesa: un Para-
diso inneggiante a Gesù.

Il 31 dicembre 1679 
veniva scoperta la volta della 
navata raffigurante la Gloria o 
Trionfo del Nome di Gesù, il 
cui bozzetto finale è custodito 
nella Galleria Spada [fig. 8].19 
Il soggetto è offerto dal ce-
lebre versetto di san Paolo in 
Fil 2, 10: “Nel nome di Gesù 
ogni ginocchio si pieghi nei 
cieli, sulla terra e sotto terra e 

ogni lingua proclami ‘Gesù Cristo è Signore’”, espressamente citato in latino nei 
cartigli retti dagli angeli in volo. Nell’opera pittura e stucchi si sovrappongono e 
si integrano in schiere di beati fluttuanti su nuvole e autentici grovigli di demoni 
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precipitanti dall’alto che irrompono 
nello spazio della navata. L’impianto 
compositivo è vistosamente concepi-
to in modo da suggerire l’effetto che 
il soffitto della chiesa si spalanchi di 
fronte allo spettatore. Essa ha il suo 
centro nel Monogramma di Cristo en-
tro un’aureola di angeli, dal quale si 
diparte un intenso raggio di luce che 
investe i personaggi sottostanti. L’os-
servatore guarda la scena dal basso in 
alto e, in un apparente caos creativo, 
coglie un senso di unità che, tuttavia, 
è impossibile tenere ‘sotto controllo’: 
è come se le figure sfuggano rispetto 
al centro e si immergano drammati-
camente in un abisso di luce o di te-
nebra. La cornice reale, che dovrebbe 
contenere l’affresco, non è sufficiente 
a frenare questo moto centrifugo/cen-
tripeto, così che le figure, risucchiate 
in un vortice sfavillante, straripano dal 
limite della cornice in stucco e intera-
giscono in modo altamente suggestivo 
con l’apparato figurativo plastico rea-
lizzato da Antonio Raggi e Leonardo 
Reti su disegni dello stesso Baciccio e 
si prolunga fin nelle cappelle laterali: a destra quella di San Francesco Saverio di 
Pietro da Cortona e, a sinistra, quella di Sant’Ignazio di Andrea Pozzo.20

In tal modo, un unico spazio accoglie visivamente, emotivamente e 
teologicamente lo splendore del cielo e il cammino della storia, i luminosi angeli 
e i diabolici peccatori, i santi testimoni della fede e i semplici cristiani partecipi 
di quella fede che viene alimentata in questo luogo.21 A livello pittorico, 
si nota anzi chiaramente che le figure più vicine alla terra si presentano con 
una maggiore densità materica, una corposità creata dal rosa pallido che le 
caratterizza, rendendo ancora più plastico il senso della vicinanza dell’arte alla 
vita, con un quasi totale abbattimento della separazione tra l’una e l’altra. Se, 
poi, come è nella progettualità iconografica della chiesa, consideriamo la volta 
in stretta relazione con la cupola e l’abside, allora l’effetto dell’insieme diventa 
ancora più imponente. La gloria dell’Agnello appare con una grande calma in 
mezzo a un vertiginoso movimento. Si compie la parola dell’Apocalisse, che 
riconosce  nell’Agnello immolato il vero signore della storia, Rex regum et 
Dominus dominorum (Ap 19, 16), il cui nome è eternamente esaltato “a gloria 
di Dio Padre” (Fil 2, 11).

Nella chiesa del Gesù si raggiunge, dunque, uno dei vertici di quella 
pienezza di luce e di quella unificazione dello spazio già intuita dal Bernini 
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nella Cattedra di San Pietro nella Basilica Vaticana e con l’Estasi di Santa Teresa 
nella Cappella Cornaro in Santa Maria della Vittoria. La gloria di Dio inonda 
lo spazio centrale di un luogo come dilagò nel tempio di Salomone e si rifrange 
nelle varie articolazioni dell’edificio: presbiterio, transetto, navate laterali, 
cappelle, apparati decorativi, singoli particolari. La luce, vettore principale 
della gloria, con il suo abbraccio sembra definire ogni cosa, coinvolgendo 
tutto in un dinamismo caloroso e accogliente. La storia diventa gloria e lo 
schema tradizionale, che riservava alle pareti il racconto delle vicende di 
Gesù, della Vergine o di un santo e destinava la volta ad esaltarne il trionfo, 
non viene negato dall’arte barocca, ma reinterpretato, riattualizzato e perfino 
“rimescolato”, alla ricerca di un effetto solenne e grandioso.22

In questa epoca sembra giungere a compimento una visione filosofica 
e teologica che aveva accompagnato tutto il cammino della Chiesa e non si 
stancherà di accompagnarlo anche in seguito, ovvero l’affermazione della 
categoria platonica dell’esemplarismo: le creature, in quanto sono una 
partecipazione e un riflesso della gloria di Dio, esse rispondono a tale loro 
natura glorificando il proprio creatore.

Certo, la Chiesa non dimentica mai la riflessione dell’antico sapiente di 
Israele di fronte alle meraviglie del creato e della storia: “Chi può magnificarlo 
come egli è?” (Sir 43, 31). La Chiesa sa (e l’arte sa) che di quell’infinito 
splendore solo un piccolo frammento ci è dato di cogliere e di esprimere, come 
in modo sublime ha cantato Dante Alighieri in Paradiso, 33, 67-72:

“O somma luce che tanto ti levi
da’ concetti mortali, a la mia mente 
ripresta un poco di quel che parevi
e fa’ la lingua mia tanto possente,
ch’una favilla sol de la tua gloria
possa lasciare a la futura gente”.

Dunque, solo una “favilla della gloria” ci è dato comunicare attraverso 
gli strumenti dell’arte, perché quella gloria si leva troppo in alto rispetto ai 
nostri concetti e alle nostre esperienze.

Nel rapporto tra Dio e il mondo, l’arte barocca coglie in modo del tutto 
particolare una dinamica che si articola in quattro momenti, che reciprocamente 
si intrecciano e si richiamano: la manifestazione da parte di Dio, la visione da 
parte dell’uomo, la lode ancora ex parte hominis e, infine, il dono della gloria 
concesso all’uomo. Si attua, dunque, una circolarità, nella quale Dio coinvolge 
il soggetto umano e lo rende partecipe della sua stessa condizione, ovvero lo 
glorifica. Dio non solo è glorioso, ma è anche fonte di gloria per le sue creature, 
come proclama il salmista: “Tu sei mio scudo, Signore, sei la mia gloria e tieni 
alta la mia testa” (Sal 3, 4); “Sole e scudo è il Signore Dio; il Signore concede 
grazia e gloria” (Sal 84, 12).

Da questa iconografia, perciò, oltre al senso dello stupore, sgorga come 
un autentico inno alla speranza: il cammino dell’uomo non è destinato alla 
dissoluzione, ma alla glorificazione. La vicenda dell’antico popolo di Israele 
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viene, così, costantemente riproposta nella storia e nel linguaggio figurativo come 
un annunzio di liberazione, di un esilio che non sarà per sempre: Gerusalemme 
dovrà abbandonare l’abito del lutto e rivestirsi della gloria che le viene da Dio 
(Bar 5, 1-4), cingersi il capo di una corona di gloria ed essere chiamata “Pace 
di Giustizia” e “Gloria di Pietà”. Chi entra in una chiesa barocca è, dunque, 
veramente chiamato a rivivere il cammino del popolo eletto: “Dio ricondurrà 
Israele con gioia alla luce della sua gloria” (Bar 5, 9).23

In mezzo alle genti narrate la sua gloria: 
la chiesa di Sant’Ignazio in Campo Marzio
Ma è soprattutto nella chiesa di Sant’Ignazio in Campo Marzio che 

l’inganno dell’occhio raggiunge l’acme della meraviglia, con una geniale e 
portentosa applicazione dell’illusione prospettica come strumento di unione di 
cielo e terra.24 Il gesuita Andrea Pozzo sarà, di fatto, l’ultimo grande interprete 
della pittura illusionistica destinata, in seguito, a un sostanziale declino.25 
Il Pozzo celebra, anzitutto, nell’affresco del catino absidale l’attenzione del santo 
per i bisognosi, rappresentando Sant’Ignazio che si prende cura degli appestati, 
riservando, poco più in basso, ai tre affreschi sottostanti tre momenti di rilievo 
della vita della Compagnia: al centro la Visione di sant’Ignazio a La Storta, con 
il Cristo luminoso da cui si irradia una luce contro la quale si stagliano le figure 
di Ignazio e del compagno, nello spazio vuoto dell’estasi, delimitato dalla gloria 
degli angeli; nel riquadro a destra Sant’Ignazio accoglie nell’Ordine Francesco 
Borgia, terzo Padre Generale dei Gesuiti; e nel riquadro a sinistra Sant’Ignazio 
invia Francesco Saverio nelle Indie. E ancora, la cappella destra del transetto, 
dedicata a San Luigi Gonzaga (1697-1699), con figure in stucco di angioletti e 
delle allegorie della Penitenza e della Purezza, virtù caratteristiche di san Luigi, 
e la pala marmorea, opera di Pierre Legros, che rappresenta l’Ascesa del Santo 
al Cielo, secondo la visione di santa Maria Maddalena de’ Pazzi.26

La monumentale Gloria di sant’Ignazio nella volta della chiesa [fig. 9] 
costituisce il repertorio più ricco di tutto l’inganno ottico, con la creazione 
di spazi fittizi in cui calare una realtà mutevole e fantastica resa del tutto 
verosimile e plausibile dall’abilità dell’artista. L’inganno non è, però, fine a 
se stesso, ma rappresenta lo strumento retorico della comunicazione visiva e 
un efficace mezzo di persuasio, capace di cogliere le pulsioni di un rinnovato 
fervore religioso e di convincere i fedeli che l’unica verità indiscussa, dopo la 
Riforma protestante, è ancora la dottrina cattolica. Per raggiungere tale scopo 
l’artista adotta il linguaggio teatrale e l’artificio scenografico, coinvolgendo il 
pubblico attraverso lo stimolo dei sensi, per chiamarlo a partecipare a un evento 
meraviglioso. Le colonne e gli archi della chiesa reale sembrano continuare 
negli elementi architettonici dipinti, aperti a uno spazio infinito: non c’è frattura 
fra la terra e il cielo, il mondo della natura e della storia si apre alla visione 
della realtà divina, fatta di luce. Il santo ondeggia su una nuvola sostenuto da 
angeli; dal suo cuore quattro raggi si irradiano fino agli estremi confini della 
terra, rappresentati in forma di allegorie muliebri dei quattro continenti allora 
conosciuti: celebrazione della Gloria della Compagnia di Gesù in tutte le parti 
del mondo. Ma il Pozzo fa di più: egli supera la tradizionale distinzione fra la 
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navata, spazio della caducità della vita terrena, e il presbiterio, ambito della 
vita divina, e sposta l’incontro fra Dio e l’uomo nella transitorietà della vita col 
sostegno di personaggi vivi nella natura e nella storia, che dialogano col fedele e 
lo elevano a Dio. Così, alle estremità della volta sono rappresentati i mezzi di cui 
Ignazio si serviva per favorire le conversioni: l’amore di Dio, figurato in fiamme 
con cui gli angeli incendiano i cuori, e il timore dei castighi divini, figurati in 
fulmini con cui gli angeli sterminatori minacciano i ribelli. Da non trascurare, 
infine, il particolare dello scudo sostenuto da angeli, recante il trigramma di 
Cristo IHS, simbolo della Compagnia: per effetto dell’attività dei Gesuiti, 
rappresentati dai Santi dell’Ordine, migliaia di anime santificate procedono 
verso Cristo dai diversi angoli del mondo. La “gloria” del santo, colmo di una 
visione corale ed ecclesiale della fede, diviene, di riflesso, “trionfo” dell’Ordine 
religioso che dal santo stesso ha preso vita. La visione glorifica assume un 
vistoso andamento ascensionale che fa da contrappunto all’ottica contrapposta 
espressa dal Baciccio al Gesù.27

L’iconografia della chiesa di Sant’Ignazio, come quella del Gesù, 
sottolinea un ultimo aspetto del tema della gloria, la dimensione universalistica 
e missionaria. La gloria di Dio deve essere proclamata tra le nazioni: “In mezzo 
alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie” (Sal 96, 3), ha 
cantato il salmista; e gli fanno eco  i profeti: “La terra si riempirà della conoscenza 
della gloria del Signore, come le acque ricoprono il mare” (Ab 2, 14). La 
grandiosità della visione biblica e teologica si riflette nella grandiosità figurativa.

54

10 Andrea Pozzo, Gloria di sant’Ignazio, 1685, Roma, 
chiesa di Sant’Ignazio, controfacciata



In definitiva, Dio è la gloria del suo popolo: un annunzio che parte 
dall’Antico Testamento e nel Nuovo rivelerà tutta la sua portata. Con Cristo, 
il “Signore della gloria” (1 Cor 2, 8), la gloria di Dio abiterà la nostra terra 
(Sal 85, 10), si rifletterà nella vita di ogni cristiano (2 Cor 3, 18) e risplenderà 
definitivamente sul volto senza ruga e senza macchia (Ef 5, 27) della Chiesa, 
sua Sposa (Ap 21, 23), della quale l’edificio-chiesa è un’umile e imperfetta 
immagine simbolica.

Così il cielo di Dio si affaccia sull’orizzonte umano, generando 
forme e suscitando colori, armonizzando contrasti e contrastando armonie, 
innescando esplosioni di vitalità e prospettando inedite aperture sul mistero. 
Mediante giochi di differenti luminosità e una sapiente distribuzione delle 
demarcazioni [fig. 10], emergono una o più figure principali soprattutto al 
centro della scena, organizzata in forza di blocchi compositivi. Il contorno delle 
immagini definisce posture ed espressioni, simboli e significati e sfocia nella 
fluidità e nella morbidezza del colore.28

Ma il vero fattore strutturante è la visione spaziale e cromatica 
dell’insieme e prevale sui singoli particolari, pur ricercati e intensi; si diffonde 
in un gioco di contrapposizioni, allusioni, riecheggiamenti, rimandi speculari; si 
incunea in un mirabile gioco di luce e di ombra, di spinte verticali ed equilibri 
orizzontali, di toni squillanti e improvvisi silenzi. Architettura, scultura, 
pittura, suppellettile: niente appare estraneo a questo vortice di bellezza che, 
stagliandosi sullo sfondo, precipita verso il basso, non per schiacciare ma 
per elevare. È un intero universo immaginifico che si compone davanti agli 
occhi, un universo che sembra privo di limiti perché totalmente imbevuto di 
un’atmosfera divina.29

I cieli narrano la gloria di Dio
Questa trasformazione in senso ecclesiale della ‘gloria’ divina si rende 

ancora più esplicita nell’ultima impresa significativa tra gli esempi romani, la 
decorazione della volta della chiesa dei ss. Apostoli a Roma, eseguita nel 1707 
in appena cinquanta giorni dal Baciccio.30 La composizione raffigura, entro una 
sobria cornice di stucco, Cristo in gloria che accoglie i santi francescani [fig. 11], 
autentico capolavoro di sfondamento, nel quale Cristo risorto appare in alto 
irradiato da una grande luce e, in basso, sulle nuvole sono i principali santi 
dell’Ordine francescano.

Accomuna queste opere la dilatazione dello spazio, sentito come 
un continuum popolato da figure moltiplicabili all’infinito. Superando il 
sistema a partiture e cornici, tipico della tradizione precedente, questi artisti 
puntano a fondere spazio reale e spazio dipinto in una unità spettacolare. 
La composizione si espande liberamente attorno a un centro che agisce 
come catalizzatore luminoso, il dantesco punto che pare “inchiuso da quel 
ch’elli’nchiude” (Paradiso, 30, 12), che irradia “lume acuto sì, che ’l viso ch’elli 
affoca chiuder conviensi per lo forte acume” (Paradiso, 28, 17-18).31 Intorno a 
esso si determinano catene di moti ascendenti e ruotanti, con risultati di una 
spettacolare macchina scenica, in cui l’invisibile – ovvero l’universo divino – si 
dispone a celebrare il trionfo di una Chiesa uscita vittoriosa dalla Controriforma 
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e disposta ora a sperimentare le avanguardie, aperta alla novità di un mondo 
rivoluzionato dai risultati della ricerca scientifica: non, dunque, la Chiesa che 
una certa manualistica descrive, a torto, ripiegata su se stessa, autoreferenziale 
e retrograda, pronta a null’altro che a un controllo energico, esercitato su tutti 
gli aspetti della vita pubblica e culturale in una ferrea volontà di promuovere e 
applicare le clausole del Concilio anche in campo artistico, di cui l’opera di san 
Carlo Borromeo sarebbe la chiara espressione.

È vero, infatti, che i pittori devono ora rendersi conto del valore pedago-
gico che riveste la loro arte agli occhi dei fedeli e che “la pittura non è una sem-
plice voce, ma come i libri costituiscono un documento pubblico permanente, le 
cui immagini penetrano con maggior efficacia delle parole”, come ebbe a dure 
Gabriele Paleotti nel suo Discorso intorno alle immagini sacre e profane del 1582, 
ma è pure innegabile che non potrebbe concepirsi stile più lontano dalle prescri-
zioni della trattatistica tridentina del Barocco promosso dalla Chiesa cattolica, 
al punto da potersi provocatoriamente affermare che il Concilio di Trento su 
questo punto rimase sostanzialmente inapplicato. Se si eccettuano gli interventi 
sulla “volgarità” di alcuni modelli rappresentati, la Controriforma non esercitò, 
di fatto, mai la funzione di limite della fantasia creatrice degli artisti e stimolò, di 
fatto, lo sviluppo di una iconografia completamente nuova, straordinaria rispo-
sta ai Paesi protestanti del nord Europa, dove si era esecrata ogni forma decora-
zione figurativa sacra con l’esplicita accusa di una idolatria incompatibile con la 
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vera religiosità. L’arte sacra elabora, 
invece, del tutto liberamente nuove 
forme di persuasione in linea con le 
mode culturali del tempo: nel fasto e 
nell’illusionismo barocco la Chie sa, 
e i Gesuiti in particolare, non tar-
deranno a riconoscere il linguaggio 
più adatto ai loro programmi di 
propaganda dottrinale e di celebra-
zione dogmatica del cattolicesimo, 
tro vando nella rappresentazione 
della Gloria una delle sue espressio-
ni più compiute.

Alla luce di queste impo-
stazioni, nel Sei-Settecento diverse 
chiese romane – e, da Roma, lo stile 
si diffonderà in tutto il mondo – gra-
zie all’azione di alcuni artisti, ’apro-
no i cieli’ sui fedeli che vi entrano. 
Basti pensare alla menzionata Santa 
Maria della Vittoria, con la Cacciata 
dei protestanti di Gian Domenico 
Cerrini (1655) [fig. 12];32 alla Chiesa 
Nuova, con l’Apparizione della Ver-
gine di Pietro da Cortona (1665);33 
alla Gloria di San Domenico di Do-

menico Maria Canuti 34 e Enrico Haffner nella chiesa dei Santi Domenico e Sisto 
(1675); ai dipinti di Giacinto Brandi in San Silvestro in Capite 35 e in San Carlo al 
Corso (1680);36 al Trionfo del nome di Maria di Filippo Gherardi in San Pantaleo 
(1690); alla splendida cupola di Sant’Agnese in Agone, affrescata dal Baciccio e 
completata da Ciro Ferri nell’ultimo decennio del Seicento.

In questa arte emozionale, drammatica e naturalistica, che trovò nella 
Chiesa cattolica in convinto mecenate, si esprimeva tutta la tensione spirituale 
di un’epoca che vede nella manifestazione artistica un fine superiore alla 
semplice rappresentazione del ’verosimile’:

“la pittura, che prima aveva per fine solo di assomigliare, ora, come atto 
di virtù, piglia nuova sopraveste, et oltre l’assomigliare si inalza ad un fine 
maggiore, mirando la eterna gloria e procurando di richiamare gli uomini dal 
vizio et indurli al vero culto di Dio”;37

un’arte dalla quale traspare una chiara volontà di divulgazione della fede:

“[...] giovano meravigliosamente esse [sc.: le immagini] alla utilità et edificazione 
del prossimo, imperoché, se vogliamo noi mirare quelle tre sorti di beni poste 
dai savii, che contengono universalmente ogni bene, cioè il dilettevole, l’utile 
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e l’onesto, chiaro è che ciascuno di essi largamente conseguiamo col mezzo 
delle imagini, vedendosi per isperienza che, quanto al diletto, nissuna cosa 
forsi è che, communemente parlando, aggradisca cosi gli occhi nostri e gli 
apporti una soavissima ricreazione, quanto le cose ben fatte di pittura [...] 
Quanto all’utile, [...] non si può pienamente isprimere il frutto che da esse 
si riceve, ammaestrando elle l’intelletto, movendo la volontà e rifrescando 
la memoria delle cose divine, con produrre insieme negli animi nostri quei 
maggiori e più efficaci effetti che si possono sentire d’alcuna altra cosa al 
mondo, rappresentandoci inanzi agli occhi et insieme imprimendo nei nostri 
cuori atti eroici e magnanimi, or di pazienza or di giustizia et or di castità, di 
mansuetudine, di dispreggio del mondo, di misericordia e d’altri simili”.38

Queste rappresentazioni realizzano l’intento di rendere il più verosimi-
gliante possibile la raffigurazione del visionario, dell’infinito, del trascendente, 
rappresentando lo spazio in senso illusionistico e calando al suo interno la fanta-
stica realtà divina. L’inganno dell’occhio, dunque, non è fine a se stesso, ma rap-
presenta lo strumento retorico della comunicazione visiva e un efficace mezzo 
di persuasione: sotto il suo effetto gli spazi appaiono di maggiore magnificenza 
e ampiezza di quanto non siano nella realtà e, anche laddove la deformazione 
spaziale si rivela, essa infonde una percezione di meraviglia, inducendo a un 
discernimento morale e al convincimento che la verità si rintraccia non nelle 
fugaci apparenze del mondo, ma nella dimensione metafisica propria del divino. 
L’illusione pittorica e l’effimero apparato scenico acquistano, così, il significato 
di una vera metafora spirituale: stupire l’osservatore e perfino svelare l’inganno 
illusionistico è l’espediente adatto per ricordare all’osservatore la caducità del 
reale e fargli comprendere che l’unica verità indeformabile è la fede cristiana.

Sondare la natura permette di conoscere la presenza di Dio nel mondo, le 
modalità secondo cui Egli opera nella storia. Contro la svalutazione del mondo e 
dell’uomo segnato dal peccato, caratteristica della Riforma protestante, Ignazio 
sostiene negli Esercizi spirituali che tutti gli aspetti della realtà, visibili o invisibili, 
animati o inanimati, hanno un fine comune: lodare e servire Dio, non lontano 
nella sua Eternità inaccessibile, ma calatosi nella storia con l’incarnazione del 
Figlio, Redentore dell’umanità. Lo spazio fisico, il mondo terreno, definito dalle 
strutture architettoniche, si apre così alla visione perfetta del divino. Tutta la 
realtà è come aspirata verso l’alto, in una miracolosa sospensione delle leggi 
fisiche, e tutto converge, per effetto prospettico, verso il centro dell’affresco, il 
cielo dei cieli dove risiede Dio, punto di tensione dell’intero universo. Il cosmo è 
epifania di Dio, la cui luce si espande nel creato e nella coscienza dell’uomo, che 
nel dialogo con Dio realizza perfettamente il proprio fine.
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1 Nicolas Poussin, L’institution de l’Eucharistie, Paris, musée du Louvre



Mickaël Szanto
La nuit et la gloire.
L’Institution de l’Eucharistie 
de Nicolas Poussin.

Illuminas lucernam meam, Domine ; Deus meus, illumina tenebras meas
C’est vous Seigneur qui éclairez ma lampe ; mon Dieu illuminez mes ténèbres 
(Ps. de David, XVII, 29).

Aborder l’œuvre de Nicolas Poussin au regard de la gloire impose 
d’emblée une image : celle – monumentale – du Miracle de saint François-Xavier 
(Paris, musée du Louvre)1. La toile, réalisée en 1641 pour le maître-autel du 
Noviciat des Jésuites à Paris, donna l’occasion à Nicolas Poussin de représenter 
la toute puissance divine, un Christ solaire à la beauté irradiante 2. Pourtant ce 
n’est pas du Miracle de saint François-Xavier dont il sera question ici mais d’un 
autre retable réalisé par Poussin quelques mois plutôt : une œuvre bien moins 
célèbre et a priori bien moins solaire mais nullement étrangère à la question de 
la gloire divine, L’Institution de l’Eucharistie 3 [fig. 1].

Le sombre tableau compte parmi les œuvres méconnues de Nicolas 
Poussin, et cela sans doute pour trois raisons : d’abord son esthétique, sévère 
et dépouillée, étrangère à toute forme d’expression spectaculaire ; ensuite 
son emplacement d’origine – il faut rappeler que la toile fut commandée par 
Louis XIII en décembre 1640 pour orner le maître-autel de la chapelle royale de 
Saint-Germain-en-Laye, et non pour une église parisienne ouverte aux fidèles – ; 
mais c’est surtout l’éblouissant Saint-François-Xavier, peint quelques mois plus 
tard et présenté en grande pompe au Noviciat des Jésuites en 1642, qui devait 
contribuer à éclipser définitivement le très austère tableau du roi.

Peu connu, peu apprécié aussi, le tableau n’a guère intéressé les historiens 
de l’art 4 alors même qu’il marque, comme l’a souligné Alain Mérot, une césure 
décisive dans l’histoire de la peinture en France 5. Il est vrai qu’à priori la toile ne 
se prête pas à de longs commentaires. Les références esthétiques sont évidentes 
– l’art antique et Raphaël – et son iconographie des plus sommaires – le Christ, 
entouré des douze apôtres, consacrant l’eucharistie et faisant résonner dans les 
ténèbres : « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ».

Pourtant, l’évidence iconographique dans la simplicité de la composition 
masque une œuvre ambitieuse et singulière dont la place dans l’histoire 
culturelle française imposait à elle seule une étude attentive. Il est bien connu 
que Poussin fut le premier peintre du roi, mais sait-on que l’artiste ne réalisa pour 
Louis XIII qu’un seul et unique tableau, L’Institution de l’Eucharistie ? Sait- on 
également que le roi récompensa le peintre de 2 000 livres pour son tableau, 
soit le prix le plus élevé à cette date pour un retable 6 ? Sait-on encore que 



c’est précisément devant le tableau de Poussin que fut baptisé le 21 avril 1643 
Louis XIV, toujours devant cette toile que le jeune enfant, à la mort de son 
père, le 14 mai suivant, fut proclamé roi de France ? Poussin mesurait lui-même 
l’importance de la commande – sa première commande royale –, comme en 
témoigne l’étonnante inventivité iconographique que l’extrême austérité de la 
mise en page, il faut l’avouer, laisse à peine soupçonner. Qu’est-ce-dire que 
ce Christ de la dernière nuit, debout, patène à la main, comme prêt à donner 
l’hostie à ses apôtres sous la lumière nimbée d’une lampe antique ? Poussin 
médite ici sur le plus mystérieux des sacrements, le « saint des saints » de la 
religion catholique, promesse d’une gloire éternelle.

Comme l’a rappelé Frédéric Cousinié, un retable doit se comprendre 
autant par son iconographie que par les dispositifs qui l’entourent, ceux-ci 
conditionnant la perception et la compréhension de l’image 7. À l’univers de 
signes qui enveloppe le retable, il faut ajouter les textes sacrés, les Écritures, les 
psaumes, les prières, les litanies, les sermons, les homélies. Cette référence aux 
textes n’a pas tant pour fonction d’expliquer l’image que de mettre en lumière 
la diversité des lectures qu’ils induisent. Plus que tout autre, le retable de 
Poussin nous renseigne sur la nécessité de disséquer l’image selon ses variables 
pour tenter de saisir la multiplicité des références et la stratification des sens. 
Car le tableau du roi, du fait même de sa spécificité iconographique, de ses 
référents textuels et des jeux d’écho qu’il entretient avec l’espace même de 
la chapelle royale, nous le verrons, est l’icône de la gloire, mais de la gloire 
cachée du Sauveur : le Christ s’anéantissant dans les espèces du vin et du pain 
en sacrifice pour l’humanité, mystère des mystères du deus absconditus, et 
qui dans l’instant même de la transsubstantiation des espèces fondait l’Église 
de la nouvelle alliance. L’artiste parvient à condenser en une seule image le 
mystère du sacrifice eucharistique et ses implications autant théologiques, 
ecclésiologiques, liturgiques que politiques. Car, chez Poussin, L’Institution de 
l’Eucharistie n’est pas seulement la représentation de l’obole du Christ offerte 
en rémission des péchés, elle entend également nous révéler, à la lumière d’une 
lampe antique, le Christ-Église, fondement de l’église catholique, apostolique 
et romaine et le Christ-Prêtre, source de la mission sacerdotale et image vivante 
de la messe sacrificielle, seul chemin qui puisse conduire, par le ministère du 
prêtre, à la gloire céleste et au repos éternel 8.

Un retable pour le roi de France
C’est en décembre 1640 que Louis XIII commanda à Nicolas Poussin, 

tout juste arrivé en France, le retable du maître-autel de sa chapelle de 
Saint- Germain-en-Laye, comme le peintre le relata lui-même dans une lettre 
restée célèbre :

« Je fus mené à Saint-Germain[-en-Laye] pour être présenté au Roi par Mr 
de Noyers, mais comme il se trouva indisposé, le matin suivant, je fus in-
troduit par M. le Grand, favori du Roi, qui en Prince bon et très affable, 
daigna me caresser et resta une demi-heure à me demander beaucoup de 
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choses, et se tournant vers ses courtisans, il dit : “ Voilà Vouet bien attrapé ”. 
Ensuite lui- même m’ordonna de faire les grands tableaux de ses chapelles de 
Fon tainebleau et de Saint-Germain 9. »

Sceller la première rencontre entre le peintre et le roi d’une commande 
pour ses principales chapelles est symbolique. Elle marque la volonté du roi de 
placer le renouveau des arts en France sous le sceau de la religion ; elle signale 
encore l’attachement que porte Louis XIII non seulement à Fontainebleau mais 
aussi au château de Saint-Germain-en-Laye, antique demeure des capétiens, et 
à sa chapelle fondée au xiii e siècle par saint Louis, là même où François Ier 

épousa Claude de France en 1514.
Le décor de la chapelle de Saint-Germain, réalisé sous le règne de 

Louis XIII et détruit dans sa quasi-totalité durant les troubles révolutionnaires, 
nous échappe pour une grande part 10. On sait que le peintre Simon Vouet 
et son frère œuvrèrent au décor dès 1634. La nomination à la surintendance 
des Bâtiments en septembre 1638 d’un nouveau ministre, François Sublet de 
Noyers, ne mit nullement en péril le programme de rénovation, tout au contraire. 
La naissance – tant attendue – du Dauphin en septembre 1638, le mois même 
de la nomination du surintendant, plaçait le royaume sous le signe du renouveau 
pour la gloire de dieu et du roi. Louis XIII tint à remercier le ciel de l’enfant qu’il 
venait de lui donner. Après avoir consacré son royaume à la Vierge Marie par un 
acte enregistré au Parlement de Paris le 10 février 1638, le roi souhaita qu’une 
précieuse sculpture, un ange portant le Dauphin tout d’or et d’argent, fût offerte 
au sanctuaire de Notre-Dame-de-Lorette et que la chapelle de son château de 
Saint-Germain reçût un tabernacle pour contenir le corps du Christ 11.

Ainsi, en juin 1639, Louis XIII, « par le signalé bénéfice que nous avons 
reçu du ciel en la naissance de nostre très cher et très amé fils le Dauphin », 
demanda que l’on pût rendre dans sa chapelle le culte divin de manière 
perpétuelle [doc. 1] ; il ordonna l’érection d’un tabernacle pour « reposer » le très 
Saint-Sacrement et la suspension d’une grande lampe d’argent devant l’autel, 
laquelle « luira nuit et jour » ; le roi souhaita également la fondation d’un chapelain 
et de deux clercs pour honorer quotidiennement le service divin 12. À cette date, 
en juin 1639, la structure architecturée du maître-autel était probablement en 
place. Parallèlement, le nouveau surintendant fit appel au peintre Jacques Stella 
pour contribuer au décor de la chapelle tandis qu’il sollicita Nicolas Poussin, 
alors établi à Rome, pour assurer le renouvellement des arts en France.

Peu sensible aux sirènes de la gloire terrestre, Poussin se fit hésitant 
et remit de mois en mois son départ pour la France, au grand dam de Sublet 
de Noyers. Il fallut une lettre comminatoire du ministre pour que le peintre 
acceptât enfin de quitter Rome pour Paris. Présenté à Richelieu puis à 
Louis XIII en décembre 1640, Poussin s’attela aussitôt à réaliser le retable du 
roi pour la chapelle de Saint-Germain-en-Laye en qualité de premier peintre du 
roi. À cette date, en décembre 1640, le décor d’Aubin Vouet illustrant différents 
épisodes de l’Ancien Testament sur les voûtes de la chapelle était achevé, les 
deux retables de Jacques Stella pour les oratoires latéraux également réalisés et 
probablement en place, de même que le monumental maître-autel.
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On sait par des descriptions anciennes que le maître-autel était flanqué de 
part et d’autre de deux colonnes de marbre noir ornées de chapiteaux corinthiens 
de marbre blanc, le tout surmonté d’un ciel et de deux anges monumentaux 
sculptés par Jacques Sarrazin portant glorieusement les armes de la France 13. 
Le ciel du maître-autel représentait une allégorie trinitaire attribuée à Vouet 
(musée de Saint-Denis) et il est très probable qu’à cette date, comme le suggère 
une découverte faite par Arnauld Brejon de Lavergnée, Simon Vouet s’appliquait 
à réaliser le retable du maître-autel, dont la commande lui fut retirée in fine à la 
faveur de Nicolas Poussin, en décembre 1640 14. Le retable du roi fut achevé en 
quelques mois et mis en place sur le maître autel mi-septembre 1641 15. On sait 
par Poussin lui-même que le sujet eucharistique lui avait été donné sans attendre 
par le surintendant des Bâtiments, François Sublet de Noyers : « Monsieur, je 
suis extrêmement joieus de ce que Monseigneur [de Noyers] a choisi pour le 
tableau de Saint- Germain le subject de la Sainte Eucaristie en la manière que 
vous me l’escrivés, d’autans qu’il y aura champ pour faire quelquechose de 
bien. Je ne penseray désormais à autre qu’à trouver quelque belle distribution 
convenable audit subject », écrit-il le 6 janvier 1641 au commis de Sublet de 
Noyers, Paul Fréart de Chantelou 16. Tout porte à croire que le sujet imposé à 
Poussin en janvier 1641 fut défini par l’administration royale non pas à cette 
date, mais probablement plus tôt, dès 1639. Une copie dessinée d’un tableau de 
Vouet, retrouvée par Arnauld Brejon de Lavergnée, représentant la sainte table 
et les quatre pères de l’Église, premier projet possible pour le retable du roi, 
tend à prouver l’intérêt de l’administration royale pour le thème eucharistique 
et plus précisément pour l’adoration de l’eucharistie. Un tel sujet répondait à la 
ferveur eucharistique qui dominait la spiritualité française comme il réaffirmait 
le dogme de la transsubstantialité des espèces, dogme placé au cœur du concile 
de Trente et principal point de discorde avec les Protestants. Aussi peut-on 
comprendre que l’administration royale ait voulu donner à représenter pour la 
chapelle du roi le mystère le plus élevé du christianisme, le « saint des saints » 
de la religion catholique.

Si l’on en croit les mots de Poussin (« le subject de la Sainte-Eucaristie en 
la manière que vous me l’escrivés »), il semblerait que l’iconographie du retable, 
en janvier 1641, ait été définie assez précisément par l’administration royale, 
le peintre se limitant à trouver « une belle distribution ». Mais rien n’interdit 
de penser que Nicolas Poussin intervint progressivement dans l’iconographie 
de la « Sainte-Eucharistie », d’autant qu’il avait longuement médité ce sujet 
à Rome lorsqu’il réalisa pour son ami Cassiano dal Pozzo, de 1636 à 1640, 
une série des sept sacrements dont le dernier repas du Christ était l’élément 
central 17. De surcroit, en 1638-1639, alors que l’administration royale tentait 
de le faire venir à Paris, Poussin exécuta pour Paul Fréart de Chantelou une 
œuvre majeure illustrant la Manne, épisode de l’Ancien Testament préfigurant 
le sacrifice eucharistique. C’est dire que le peintre murissait le sujet depuis de 
longs mois sans savoir qu’il serait bientôt celui destiné au retable du roi.

Dans le cadre particulier de la commande royale, Poussin renouvela 
profondément l’iconographie de la sainte table – probablement selon le souhait 
du surintendant des Bâtiments – en dépassant la représentation historique 
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du dernier repas du Christ. Car, si les textes anciens et les propres lettres de 
Nicolas Poussin citent le tableau comme une représentation de la « cène », 
titre qui s’imposa dans la littérature jusqu’à la fin du xviii e siècle, il est clair 
que l’iconographie développée par l’artiste, pour le moins singulière, s’éloigne 
sensiblement des sources textuelles au profit de la représentation d’une 
communion des apôtres et d’une adoration du Christ-hostie. Ce n’est qu’au 
début du xix e, au moment de la présentation du retable de Poussin dans les 
salles du tout nouveau Museum, que le titre habituellement retenu de Cène est 
contesté : Poussin « n’a pas voulu faire un tableau d’histoire de la Cène », écrit 
à raison l’auteur du catalogue du musée en 1802, mais il a souhaité représenter 
« une autre action plus rapprochée des formes usitées dans le rite romain 18 ».

De fait, l’iconographie choisie par Poussin qui insiste sur la communion 
des apôtres – avec Pierre, Jacques et Jean en génuflexion face au Christ comme 
prêts à recevoir l’hostie consacrée –, n’est pas ordinaire. La cène-communion 
appartient à la tradition byzantine. On a trace de cette iconographie singulière 
dès le vi e siècle et elle semble se généraliser au xi e siècle pour le décor des 
absides des églises byzantines 19 : il ne s’agit pas de la cène historique qui est 
représentée dans la communion des apôtres, mais de la liturgie éternellement 
célébrée par le Christ lui-même. Commune dans le monde byzantin, la 
représentation de la cène en communion des apôtres trouve sa place, mais de 
manière marginale, dans la tradition occidentale. On peut citer les exemples de 
Fra’ Angelico, de Signorelli et encore de Baroche, avec sa célèbre Institution 
de l’Eucharistie réalisée entre 1604 et 1607 pour la chapelle familiale de 
Clément VIII à Santa Maria sopra Minerva [fig. 2].

Il est probable que Poussin ait gardé en mémoire la singularité 
iconographique proposée par Baroche, où l’on trouve associées la dernière 
cène et la liturgie eucharistique de la communion. Mais Poussin, bien plus que 
Baroche, chercha à lier étroitement le temps antique du dernier repas du Christ 
et la liturgie contemporaine de la sainte communion. Plus que Baroche encore, 
Poussin désira restituer la cène dans un lieu de pénombre éclairé d’une seule 
et unique lampe dont le rayonnement mystérieux – étrange halo tel un soleil 
affadi – en fait un acteur principal de la toile. Plus que le feu de la gloire céleste 
– la gloire de dieu étant une gloire irradiante, sans ombres ni ténèbres 20 –, 
la lampe de Poussin, lumière dans la nuit, ne serait-elle pas l’image de la gloire 
voilée du Christ, venu éclairer l’humanité ?

Le Christ dans les ténèbres 
ou la gloire du « Deus absconditus »
L’artiste, loin de vouloir représenter un lieu et un temps historiquement 

précis, fusionne en une seule image les espaces et les moments de l’institution 
eucharistique, cœur de la liturgie ecclésiale. Le tableau représente la cène, mais 
elle n’est pas la cène « historique » du récit biblique. La toile semble illustrer 
le rituel de la communion, mais elle ne représente pas non plus la liturgie du 
canon romain (le prêtre devant tenir de la main droite l’hostie consacrée face 
au communiant 21). Dans un même sens, nous croyons voir représentée une 
seule et unique salle alors que, à bien considérer la composition, une seconde se 
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dessine à l’arrière-plan, située derrière l’autel du sacrifice, de même que le calice 
eucharistique, solidement posé au centre de la sainte table, semble comme se 
détacher de l’espace même de la toile. Poussin joue sur le flou, le flottement, la 
dilution des frontières, l’interpolation des motifs, des espaces et des temps pour 
mieux traduire le mystère vivant de l’eucharistie.

L’épicentre de la toile, le cœur du tableau, n’est pas la coupe de la nouvelle 
alliance, posée sur la table du sacrifice, contrairement à ce que l’on pourrait 
croire, mais la main droite du Christ. Elle est le point de jonction des lignes axiales 
de la toile, de même qu’elle est le point de fuite des lignes de perspective que le 
peintre a dessinées sur le dallage au premier plan et sur l’entablement au registre 
supérieur. La main du Christ est au cœur du tableau. Main droite levée, pouce, 
index, majeur tendus, annulaire et auriculaire repliés dans la paume, le Christ 
bénit : il « rend grâce », conformément à l’étymologie d’eucharistie ; eukharistia 
signifiant en grec ancien « action de grâce ». Le peintre semble vouloir insister 
sur ce signe sacré 22, vecteur de la parole du Christ rappelée dans les Écritures :

« Comme ils mangeoient, Jésus prit le pain, et ayant béni dieu, il le rompit et le 
donna à ses disciples, en leur disant prenez, mangez ceci est mon corps ; ayant 
aussi pris un calice et rendu grâce, il leur donna en disant buvez-en tous, car 
ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, lequel est respandu pour 
plusieurs, afin de leur obtenir la rémission de leurs péchez. Je vous assure 
que je ne boirai plus de ce fruit de vigne, jusqu’au jour auquel je le boirai de 
nouveau avec vous, dans le royaume de mon père 23 ».

« Faites cela en mémoire de moi » (Lc 22, 19 ; Co 11, 24-26)

L’épisode de la consécration eucharistique, dont Poussin montre qu’elle 
suscita des réactions diverses chez les apôtres, de l’adoration à la stupeur, est 
un signe de la grâce, un don d’amour alliant les hommes au divin par le sacrifice 
mémoriel du fils au nom du père. Mais ce sacrement, mystère des mystères 
de la religion catholique, est chez Poussin conformément aux interprétations 
théologiques, un sacrement de ténèbres. Il est frappant de relever que la cène 
eucharistique, mysterium fidei, a donné lieu chez Poussin à des peintures dans 
lesquelles l’artiste a poussé au plus loin la représentation de la nuit. Que l’on 
songe, avant même le tableau du roi, au Sacrement de l’Eucharistie peint pour 
Cassiano dal Pozzo quelques années plus tôt, vers 1638 [fig. 3].

On relèvera que la profondeur de la nuit, que Poussin semble vouloir 
représenter, réaffirme par contraste la puissante luminosité de la lampe, placée 
au centre de la composition. Le lien étroit entre la lumière et le Christ est 
renforcé par la pose hiératique et frontale du sauveur inspirée très directement 
des figures glorieuses du Christ Pantocrator, ou du Christ en majesté, dont 
Poussin connaissait des exemples dans les absides des églises paléochrétiennes 
à Rome. L’Institution de l’Eucharistie de 1641 réitère ce lien troublant entre 
le Christ majestueux des premiers chrétiens et la lampe noyée dans la nuit. 
La recherche poussée du clair- obscur semble faire écho aux discours des 
prédicateurs contemporains.
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Le père jésuite André Castillon (1599-1671) rappelle que le mystère 
de l’Eucharistie est « un mystère de nuit plein d’obscurité et de ténèbres » 24, 
tout comme le carme Léon de Saint-Jean (1600-1671) qui fait du dernier repas 
du Christ un « mystère de ténèbres et de nuit » 25. « De là – rappelle Léon de 
Saint- Jean – Jésus nous regarde, mais c’est au travers des treillis & des jalouzies. 
Là nous le voions, mais comme Moyze, la face couverte & sous les ténèbres 
d’un voile ». Ainsi nombreux sont les textes qui convoquent le rituel de l’église 
primitive pour justifier l’obscur mystère de l’Eucharistie. Trois mots étaient 
répétés lors de la présentation de l’hostie en esprit d’adoration et de soumission 
au « dieu totalement caché » : « Ténèbres, ténèbres, ténèbres 26 ».

Toutefois, chez les théologiens, la cène eucharistique n’est pas une nuit 
noire, mais un sombre clair-obscur, un mystère de lumière « enveloppé de 
ténèbres ». Ainsi, l’oratorien Louis Dulaurens, lors des sermons prononcés à 
l’église de Saint-Gervais durant l’octave du Saint-Sacrement, rappelle que « dieu 
écarte peu à peu [...] les ténèbres que nous apportons en venant au monde » et :

« [...] rabat quelque peu de l’éclat de Sa Majesté par le voile des mystères dont 
il se couvre le visage. Et par ce moyen, il nous fait paraître une clarté médiocre 
et produit comme un demi-jour qui est celuy de la grâce, tenant le milieu entre 
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la nature qui est obscure et la gloire qui est resplendissante, à la faveur de 
laquelle si nous ne voyons point dieu à nu et à découvert ainsi que les anges le 
voient, du moins nous en connaissons beaucoup de choses 27. »

C’est dire que dans la pénombre mystérieuse de l’eucharistie, règne de 
la nuit où dominent chez Poussin le Christ et la lumière, se cache la divinité. 
Parce qu’il est le principal des sept sacrements, parce qu’il est le plus obscur, le 
plus énigmatique, le plus mystérieux des sacrements, le dernier repas du Christ, 
nuit de jeudi, n’est pas le lieu de la gloire incandescente de sa divinité mais celui 
des ténèbres énigmatiques de son humanité.

À la lumière de la lampe : le Christ, l’apôtre et le prêtre
Mais au-delà d’un clair-obscur révélant le sacrifice du Sauveur en 

rémission des péchés, Poussin donne à voir le mystère eucharistique comme 
le fondement même la religion catholique. Il est la pierre angulaire de 
l’unité ecclésiale. Le Christ est le corps autour duquel s’articule l’ancien et le 
nouveau testament, comme il est aussi le socle de la nouvelle parole perpétuée 
par les apôtres. Il est à la fois le médiateur et le fondateur. Les références 
vétérotestamentaires, à l’œuvre dans la toile de Poussin et qui ont pour fonction 
de lier en la personne même du Christ le règne de la Loi et de la Grâce, sont 
multiples. Ainsi les ombres mystérieuses qui zèbrent le premier plan du tableau, 
la structure même de l’espace sacré représenté par douze colonnes et pilastres, 
les douze pains posés sur la patène sont autant d’éléments qui rappellent que la 
révélation divine repose sur les prophéties hébraïques.

On ne peut être que frappé par les ombres puissantes qui se dessinent 
sur le pavement au premier plan et dont certaines s’expliquent difficilement. 
Ce clair-obscur, entre l’ombre des figures et la lumière de la lampe, est comme 
rappeler que « la Loy de Jésus-Christ l’emporte autant par dessus celle de 
Moïse, que la vérité est élevées au dessus de l’ombre et de la figure 28 », car 
« la Loy [de Moïse] estoit l’ombre et la figure de l’Evangile & l’Evangile en est 
le corps et la vérité 29. »

Mais, selon nous, plus marquante encore est la présence des douze pains 
– iconographie particulièrement rare – tenus par le Christ en hostie sacrificielle. 
Le pain eucharistique est, depuis Origène, la vérité révélée des douze pains 
de proposition, offerts de manière continue à Yahvé sur la table du sacrifice 
dans le sanctuaire du temple de Salomon, comme symboles des douze tribus 
d’Israël (Lévitique 24, 5) 30. Dans un même sens, les douze colonnes et pilastres 
représentés dans le champ de la toile, soutiens de l’architecture du sanctuaire 
eucharistique inventé par Poussin, sont le symbole des douze apôtres, colonnes 
de la nouvelle église, mais également l’évocation des « douze colonnes » que 
Moïse éleva durant l’exode autour de l’autel de la Loi, de nouveau à l’image des 
douze tribus d’Israël. Nicolas Poussin, par le truchement des préfigurations, 
recompose les fondations vétérotestamentaires de la nouvelle église.

Nous l’avons dit, la cène de Poussin n’est pas à proprement parler une 
représentation historique du dernier repas du Christ mais une représentation de 
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la liturgie éternellement célébrée par le Christ lui-même. Toute l’iconographie 
du retable contribue à réaffirmer les origines de l’institution eucharistique 
comme première messe du grand prêtre, prêtre de la Loi nouvelle, premier 
ministre du sacrement eucharistique, devant lequel, comme par un effet de 
miroir, le chapelain du roi réitère, selon les règles de la liturgie romaine, le 
sacrifice mémoriel de la messe 31. C’est rappeler ainsi que le Christ donne 
naissance dans le cénacle en son sang au 
sacerdoce de la nouvelle Loi 32.

La messe effective qui se déroule 
dans la chapelle de Saint-Germain semble 
comme dédoubler le retable du maître 
autel, image de la première maison de 
dieu. Pour mieux produire cette fusion 
des espaces, la table de la cène représentée 
par Poussin n’est pas celle historique du 
dernier repas mais la table liturgique 
du sacrifice sur laquelle repose en son 
centre la coupe eucharistique. De même 
le Christ, premier des prêtres, tient de 
sa main gauche la patène qui contient le 
pain du sacrifice, tel le prêtre qui donne 
la communion. Ainsi le peintre introduit 
dans son image les éléments de la liturgie : 
l’autel, la coupe eucharistique, la patène 
contenant les pains, la bénédiction latine, 
ou encore la lampe [fig. 4].

Car la lampe du dernier souper, ô 
combien présente dans l’œuvre de Poussin, 
se dédouble avec la lampe ardente du 
maître-autel, celle-là même dont le roi avait 
ordonné l’érection par ses lettres patentes 
de juin 1639 33. De nouveau, Poussin a pris 
soin de puiser le motif de la lampe dans 
l’antiquité. La lampe, déjà présente dans le 
tableau de Cassiano dal Pozzo, est un motif 
inspiré d’une lucerne antique reproduite 
dans le Discours de la religion des anciens 
romains de Guillaume du Choul (Lyon, 
1556) [fig. 5], lucerne que Poussin avait 
déjà reproduit en dessin [fig. 6]. Il s’agit 
d’une lampe votive destinée à un laraire, 
découverte à Lyon au début du xvi e siècle, en 1525. Autrement dit, Poussin 
sélectionna dans son répertoire iconographique une lampe sacrée, qui devait 
faire écho à la lampe d’argent commandée par Louis XIII.

La lampe ardente, qu’il convient d’entretenir « jour et nuit » devant le 
tabernacle où repose le « Saint-Sacrement » conformément au rituel romain, est 
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Discours de la religion des anciens romains, 
Lyon, 1556, p. 151



essentielle au culte eucharistique 34. Elle est « un devoir de haute religion 35 ». 
Selon Claude de Lacroix (1666), elle représente le feu et donc la divinité à laquelle 
il faut apporter le respect, la crainte et l’adoration ; elle est aussi la représentation 
de l’humanité du Christ, lequel « doit entrer dans le monde comme une belle 
lumière au milieu des ténèbres » ; elle est encore la représentation de la Sainte 
Eucharistie, qu’il convient d’adorer « dans les obscurités de la foy » ; elle est enfin 
la marque de la joie spirituelle que nous devons avoir en la jouissance de la 
Sainte Eucharistie, qui est le gage mesme de la lumière éternelle ».

À la fois feu de dieu – autrement dit gloire divine – et promesse de 
la lumière éternelle, voilée par les ténèbres de la foi, la Lucerne de Poussin 
n’épuise pas toutes les interprétations : on notera que la lampe est éclairée de 
deux lumières dont la parfaite symétrie fait écho aux deux colonnes cannelées 
de l’arrière-plan ; on relèvera également que ces lumières produisent une 
luminosité d’intensité différente, celle de droite étant plus puissante que celle 
de gauche, raison pour laquelle le visage de saint Pierre est plus fortement 
éclairé au premier plan. Ce duo lumineux, dont la convergence semble produire 
un halo de lumière homogène, pourrait prendre sens au regard du thème 
apostolique qui a déterminé la singularité iconographique du dernier souper 
du Christ. Les deux colonnes, comme les deux lumières de la lampe, sont des 
images ordinaires de Pierre et Paul, fondateurs de l’église de Rome, « les deux 
colonnes de l’Église 36 » et les « deux luminaires » de la Chrétienté. Le lien 
étroit qu’entretient la lampe dans l’espace de l’Institution et la main droite du 
Christ, axe du tableau et pivot du cercle des apôtres consacrant l’eucharistie, 
pourrait être la lumière de la charité universelle dont l’Oratorien Jean-Pierre 
Camus chantaient les bienfaits dans ses Homélies dominicales : une lumière 
unique composée de « deux luminaires », de « deux poles sur lesquels tourne 
toute la sphère de la perfection », deux cercles dont l’un, plus grand, enclot le 
second de moindre circonférence : « [...] celuy-là nous illumine pour nous faire 
aymer le créateur [il s’agit de l’amour de dieu] ; celui-ci pour nous faire chérir la 
créature en dieu et selon dieu [autrement dit l’amour du prochain] » ; « en signe 
de ceste double charité, le feu de laquelle Nostre Seigneur vouloit espandre par 
l’univers, voye comme il mande ses apostres faire l’office d’évangéliser, binos 
per binos [deux par deux] ».

Gloire du roi, gloire de Rome
Dans l’œuvre de Poussin, la lampe est la lumière du Christ comme elle 

est aussi la lumière de l’Église. Car le corps majestueux du Sauveur au temps 
de la dernière cène, chemin de vie, se fait également dans L’Institution, l’icône 
de la religion catholique, apostolique et romaine. D’évidence, le peintre entend 
réaffirmer, au nom du roi, l’autorité de l’Église : catholique, en ce que le dernier 
repas réaffirme le dogme de la transsubstantialité du pain et du vin ; apostolique, 
parce que Poussin met en exergue – nous l’avons vu – la communion des apôtres, 
source de la mission sacerdotale ; romaine enfin par trois principaux ressorts.

D’une part, Poussin, toute comme il le fit dans le sacrement eucharistique 
de Cassiano dal Pozzo, prend soin de souligner la primauté de l’apôtre Pierre, 
l’élu de Jésus-Christ, « tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église ». 
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Pierre est non seulement le plus fortement éclairé des douze apôtres ; il est 
aussi formellement associé au Christ ; il lui fait corps tel le premier des apôtres. 
À la référence historique, qui assoit Rome comme centre de la Chrétienté, 
Poussin ajoute une double référence stylistique. Poussin s’inspire de l’antiquité 
romaine, que ce soit pour l’architecture ou le motif de la lampe, de même qu’il 
se réfère explicitement à Raphaël, le peintre des papes, et plus précisément à 
la célèbre tapisserie des Actes des Apôtres destinés à l’ornement de la chapelle 
Sixtine et dont le retable de Poussin semble être le complément formel.

Selon nous, les liens entre L’Institution de l’Eucharistie de Poussin et 
les Actes des Apôtres de Raphaël ne sont pas seulement stylistiques mais aussi 
physiques dans le sens où il est très probable que Louis XIII souhaita réserver 
la plus précieuse tapisserie de ses collections, un exemplaire de la tapisserie 
des actes des apôtres, à l’ornement de la chapelle qu’il désirait embellir pour 
la gloire de dieu. L’intention du roi d’accrocher lors des solennités religieuses 
à Saint- Germain-en-Laye la tapisserie du Nouveau Testament permettrait 
d’expliquer le répertoire iconographique tiré de l’Ancien Testament pour 
l’ornement de la voûte de la chapelle : double répertoire également illustré 
à Rome sur les murs de la chapelle Sixtine. Ainsi la référence raphaélesque 
à l’œuvre dans le retable du Poussin, et probablement selon nous sur les 
murs mêmes de la chapelle, devient une référence autant topographique que 
typologique de la chapelle Sixtine. Mais, plus encore, la tapisserie de Raphaël 
illustrant les actions de saint Pierre et de saint Paul permettait de prolonger 
depuis le maître-autel vers les bas-côtés de la chapelle du roi le thème central 
du sacerdoce et de la mission apostolique.

C’est dire combien le retable de Poussin pour être compris doit être étudié 
dans l’espace même de la chapelle royale de Saint-Germain. Dans ce contexte 
singulier, l’œuvre dévoile les ambitions du roi : placer le Christ au cœur de la 
spiritualité du royaume. La couronne royale portée par les anges qui domine le 
retable dit combien la gloire du roi passe par le corps du Christ. C’est par lui et 
le rituel de communion que le fidèle peut atteindre le salut éternel. Le Christ, 
par son sacrifice eucharistique, par la manducation de son corps donné aux 
hommes lors du mémorial de la messe, par l’acceptation de sa lumière, est la 
seule voie vers Dieu. Mais le Christ de Poussin n’est pas seulement celui vers 
lequel l’humanité doit aller. Il est aussi le Christ missionnaire, le sauveur venu 
ordonner aux apôtres, par le sacrifice de son sang, d’éclairer le monde, binos 
per binos. Aussi L’Institution de l’Eucharistie se fait-elle le porte-étendard de la 
réforme tridentine. Elle témoigne des ambitions politiques de Louis XIII, un 
roi désireux de se présenter en défenseur de l’Église catholique, apostolique 
et romaine, un prince amoureux des arts, dont le renouveau, insufflé par son 
premier peintre, « le Raphaël de la France », se fit ad gloriam regis, ad gloriam dei.
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doc. 1 Lettres patentes de Louis XIII données à Abbeville en juin 1639 et enregistrées au 
parlement le 22 mai 1640

Étant obligés par le signalé bénéfice que nous avons reçu du ciel en la naissance de no-
stre très cher et très amé fils le Dauphin d’en louer incessamment la Toute puissance et 
Bonté divine, et de laisser à la postérité quelque marque de la reconnoissance que nous 
avons d’un bien et d’une grâce si extraordinaire, après avoir passé vingt-deux ans depuis 
nostre mariage, sans avoir eu lignée, et cette heureuse naissance étant arrivée dans le lieu 
de Saint-Germain-en-Laye, nous avons considéré que n’y ayant en nostre vieil chasteau 
dudit lieu, auquel nous faisons nostre sejour plus ordinaire qu’une simple Chapelle, en 
laquelle le Saint et Sacré corps de nostre Sauveur Jésus-Christ ne repose point, à cause 
que jusqu’à présent il n’y a eu aucun Chapellain ni Clercs établis pour y faire résidence, il 
estoit convenable de faire en ladite Chapelle une fondation de service et prières ordinaires, 
selon que le lieu le peut mettre, pour y rendre à l’avenir le culte divin perpétuel, faisant 
connoître que nous y avons esté spécialement portez comme à une action de grâces à Dieu 
de cette nouvelle faveur qu’il nous a faite, en suite de tant d’autres dont il lui a plu de benir 
nostre règne, scavoir faisons que Nous, pour ces causes et autres bonnes considérations 
à ce mouvans, voulons et ordonnons premièrement qu’il soit fait et dressé un tabernacle 
sur le principal autel de ladite Chapelle de nostre vieil chasteau de Saint-Germain-en-Laye 
pour reposer à l’avenir et à perpétuité le Très-Saint-Sacrement de l’Autel, qu’ensuite de ce, 
pour marque perpétuelle de la révérence qui lui est deu, il soit suspendu devant ledit autel 
une grande lampe d’argent de vermeil doré de la valeur de trois mille livres, laquelle luira 
nuit et jour, et que pour faire ladite Chapelle le service et les prières cy après déclarées il 
soit fondé et establi comme par ces présentes signées de nostre main nous fondons et 
establissons un Chapellain et deux Clercs... Desquels Chapellain et Clercs nous nous som-
mes réservez et réservons et à nos successeurs roys la nomination, collation et provision, 
de plein droit, sans qu’ils puissent résigner leurs dits bénéfices, ny en avoir aucuns qui 
ayent charge d’ames, ou qui les obligent à résidence ou autre sujetion. Voulons que ledit 
Chapellain soit tenu de dire tous les jours une messe basse, à six heures du matin en esté, 
et à sept heures en hyver, soit aux festes et dimanches, ou jours ouvriers, comme aussi 
de dire toujours à haute voix, à la fin de la messe le verset : Domine, salvum sac Regem, 
&c, et l’oraison, Quaesumus Domine, ut samulus tuus Rex noster, &c, et d’offrir à dieu le 
Saint-Sacrifice de la messe pour la conservation de notre personne, pour celle de la reyne 
nostre très chère espouse et compagne, et de nostre très cher et très amé fils le Dauphin, 
pour la paix entre les princes chrétiens et la tranquillité de l’Église... Obligeant en outre 
lesdits chapelain et clercs à dire tous les jours à cinq heures du soir en hyver et à six en 
esté, les Litanies de Nostre-Dame, comme elle se disent en la Chapelle de Lorette, et le 
Salve Regina, &c à haute voix, sans néanmoins aucun chant, ni plain, ni en musique, &c 
ce aux mêmes intentions que dessus, &c.

(Lettres patentes reproduites dans l’abbé oroux, Histoire ecclésiastique de la cour de 
France..., Paris, 1777, t. II, p. 439-441).
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sépare l’Eglise de la terre de l’Eglise du ciel, 
il est osté par les Anges & pour les bienheu-
reux, et il demeure encore devant les yeux 
des fidèles. Mais quoy que cette gloire nous 
soit encore cachés, il commence néanmoins 
à nous la communiquer », (Jacques thoren-
tier, Les bienfaits de dieu dans l’Eucharistie, 
Paris, 1684, p. 151).
28 Pierre floriot, Homélies morales sur les 
évangiles de tous les dimanches de l’an-
née..., Paris, 1678, t. II.
29 Antoine girard, Les peintures sacrées 
sur la Bible..., Paris, 1653, p. 391.
30 Nicolas fontaine et Isaac-Louis le Maistre 
de sacy rappellent le lien entre la figure des 
douze pains de proposition et l’hostie du 
sacrifice eucharistique (L’Histoire du vieux 
et du nouveau testament. Avec des expli-
cations édifiantes tirées des SS. Pères, 
pour régler les moeurs dans toutes sortes 
de conditions, Paris, 1680, p. 101-102). Les 
douze pains comme figures des apôtres est 
également souligné dans Vincent Bruno, 
jésuite, Méditations sur la vie et passion de 
Notre Seigneur Jésus Christ (éd. française), 
Lyon, 1623, p. 144. 
31 On notera que Poussin évoque le rite 
latin de communion des simples fidèles 
sous la seule espèce du pain.
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sur le corps de trois grands cartouches dans 
lesquels sont ciselées les armes du roy et de 
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une couronne fermée – le tout d’argent », 
chaBaud, 1988, p. 45.
34 Claude de lacroix, Le Parfaict ecclésias-
tique ou diverses instructions sur toutes les 
fonctions cléricales, Paris, 1666. Voir éga-
lement Abbé Simon cernay, Le pédagogue 
des familles chrétiennes..., Paris, 1664 : 
« Instruction familière touchant l’obligation 
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S. Sacrement de l’autel », p. 295-300.
35 Bernardin de Paris, L’intérieur de Jé sus-
Christ en l’eucharistie renfermé dans nos 
tabernacles ou exposé sur nos autels, 
Paris, 1671, p. 442.
36 Parmi de nombreux exemples, on peut 
citer Godefroi herMant, La vie de saint Jean 
Chrysostome, patriarche de Constantinople, 
Paris, 1664, p. 875 : « Pour moi j’admire cette 
grande ville non pas pour son or et pour 
ses richesses, ni pour la magnificence de 
ces colonnes, ni pour toute cette apparence 
extérieure qui frappe les yeux, mais pour 
ces deux colonnes de l’Église ».
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Evonne Levy
Ad maiorem Dei Gloriam 
and the Undoing of Glory 
in Images of Ignatius

Gloria Dei is doxology: it consists in the praise of God. In any considera-
tion of the theme of glory in the early modern period, the Society of Jesus must 
enter into the discussion. After all, the Society’s founder, Ignatius of Loyola, 
put the glorification of God at the very center of the Society’s activity. As the 
Jesuit historian John O’Malley has pointed out, the phrase Ad Maiorem Dei 
Gloriam is mentioned over one hundred times in the Jesuit Constitutions and it 
was informally adopted as the Society’s motto.1

The centrality of Gloria Dei for Ignatius, if not his idea of it, was 
perpetuated in the Society after his death in 1556. Ignatius’s life, spirituality, 
and devotion continued to be described in various forms, including images, 
and was considered a blueprint for the Society into the future. But as is too 
infrequently pointed out, Ignatius’s notions as later interpreted and elaborated, 
were not always an accurate reflection of the founder’s own beliefs. Ignatius 
shaped his life and the Society of Jesus in the shadow of Luther and Calvin’s 
efforts to reform the Church. He also lived in the period before the Council 
of Trent affirmed the practices that substantiate and support, amongst other 
things, the representation of glory. The final decrees affirming the use of images, 
for instance, were promulgated after Ignatius’s death.

My focus here is on glory and the images of Ignatius, the Jesuit whose 
life was dedicated to the glory of God. What was his thinking about glory and 
vainglory in the context of the Reformation? And do images of him demonstrate 
Ignatius’s own concern to defeat vainglory in himself? With these considerations 
in mind what does the Jesuit motto Ad Maiorem Dei Gloriam signify in images 
that appear to glorify Ignatius? My aim is to make strange the most spectacular 
examples of the type gloire in the Jesuit milieu [fig. 1-2] by seeing them against 
the Ignatian concern to glorify God rather than himself. In bringing Ignatius’s 
view of glory to bear on these later works I approach with some skepticism. 
For there is tension, probity and caution in images of Jesuit glory rather than 
only the confident affirmation that images such as these, in their sheer scale 
and splendor, have always seemed to project. Indeed, these images have carried 
quite a bit of weight in visualizing a triumphant post-Tridentine Church, in 
proving that the Catholic world was unshaken by the Reformation.



Vainglory
In approaching glory from a skeptical perspective, the first line of inquiry 

has to be about its vicious opposite: vainglory, vanagloria. In the early Christian 
Church vainglory was cast as the pagan understanding of gloria: pagan vainglory 
sought fame on earth, it was the wish of actors and charioteers. Early Christian 
thinkers like Theophilus of Antioch associated the pagan pursuit of gloria fur-
ther with the false praise of rhetorical persuasion, and distinguished it from the 
truth-seeking Christian pursuit of Gloria Dei. Ignatius came to understand his 
desire to pursue Gloria through arms in this tradition.

It was on the very subject of vainglory that Padre Polanco began his writ-
ten account of Ignatius’s narrative of his life, the Actas of S. Ignacio, the so-called 
autobiography. Ignatius long resisted the recording of his life story, a project 
pressed upon him by his companions as he neared the end of his life. In the pro-
logue to the Actas, Ignatius said that he had himself been afflicted earlier in his 
life for a period of two years by this “vice” of vainglory.2 In beginning the account 
of his own life in this, as Polanco wants us to believe that Ignatius drew attention 
to the impossible paradox such a vita represents: a glorification of a man who 
had conquered his need for glory. He demonstrated that he had to overcome the 
vainglory of telling his own story which he did by accepting that it was the Lord 
that desired that he perform this duty.3 The narration of Actas then begins not 
in his childhood, but in his early adulthood, with a very brief description of his 
life just prior to his conversion, when he had immersed himself in the exercise of 
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arms “con un grande e vano desiderio di acquistare onore.”4 He begins with his 
vainglory, the low point in his life, the moment just prior to his conversion.

As we have seen, Ignatius unsuccessfully resisted a written account of 
his life, having conceded to God’s will that he do this duty.5 He was more 
successful at keeping the portrait painters at bay. During his lifetime Ignatius 
would not allow a portrait to be made. After he died the Jesuits left behind were 
quite aware that he would have opposed their efforts to capture an accurate 
likeness of him.6 That the portrait image is the visual enunciation of praise, of 
fame was one of the central ideas that carried Burckhardt’s famous section on 
fame in his Civilization of the Renaissance in Italy. For Burckhardt the explosion 
of portraits, a key index of the rise of the individual, was made possible by a 
relaxation in the Church’s authority. Representation in and of itself, without any 
particular character, is glorification. Taken together, Ignatius’s hesitation to leave 
an account of his life for fear of vainglory, and his refusal to be ritrattato, show 
that he understood the written portrayals, and portraits as vainglorious.

It is likely that in Ignatius’s resistance to memorialize himself in word 
and image, he was aware of the new prominence given to the sin of vainglory 
in reformed thinking. John Calvin had given human vainglory a central place 
in his 1536 Institutes. Calvin was deeply distrustful of human achievement: the 
path to true doxology was an abasement of self.7 He wrote in the Institutes: 
“Never will we glory enough in him unless we dethrone all glory in ourselves.”8 
Human vainglory was what prevented men from accepting God as the sole 
source of glory.9 Calvin held it a universal principle that “whoever glories in 
himself, Glories against God.”10 In the depictions around his person, Ignatius 
appears to have been as sensitive to the problems of vainglory and perhaps even 
to the related issue of images as the Northern Reformers themselves.

Glory In spite of Ignatius?
If Ignatius shut down gloria to himself out of a fear of vainglory, the Society 

of Jesus was compelled to work against his wishes in seeking his canonization, with 
all the images and texts that would perforce go with that effort and the glory that 
would be accorded him once he was declared a saint.11 In Roman Catholicism 
gloria, the reward of being received in heaven, continued to be considered the 
due of saints. But there has been a strong tendency in the literature on the Jesuits 
and on Jesuit art to project back onto Ignatius the practices of those who came 
after him. Images that at first glance appear unequivocally glorifying might 
contain some ambivalence towards that very project. Where Ignatian images 
are concerned that ambivalence is usually attributed to the cautious approach 
to images around canonization as the papacy began to enforce their new rules 
around the representation of the uncanonised. Yet Christian Hecht makes the 
point that post-Tridentine representations of saints in heaven are always anti-
Protestant without explicitly thematizing an anti-Lutheran content.12

The cult of the saints and the role of images (and indulgences around 
images) in it was one of the issues that drove the Reformation.  Put simply, 
for the Reformers, those who worked for the glory of God had become too 
invested in their own glory. While the Reformers held a range of positions of 
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varied rigorousness towards the saints 
and their images – Zwingli absolutely 
opposed, Luther more moderate – the 
challenge was sufficient that the Council 
of Trent addressed the issue. While 
issuing cautions all around, images of 
saints were to stay in the churches. In 
considering the images of Ignatius that 
followed his death we must consider the 
licit category of glory accorded to the 
Catholic saints.

Amongst the images of Ignatius 
that circulated after his death and in 
the lead up to his canonization, striking 
are those that occupy common ground 
with the Reformers. Above all, there 
is a strong emphasis on images of 
Ignatius in devotion to the Crucified 
Christ, the image Luther approved of 
most. For instance, in a profile portrait 
of Ignatius that circulated in many 
versions starting around 1580 [fig. 3], 
Ignatius is shown with a steely focus, 
bound in concentration to the cross: all 
thought, no affect. The emphasis here 
is on Ignatius’s single-minded devotion 
to Christ. The inscription, from Paul’s First Letter to the Corinthians, makes 
Ignatius a self-effacing servant, an intermediary, commanded by the Lord.

Drawing closer to the canonization, and in Rubens’s painting of 
Ignatius [fig. 4] in particular, the representation of Ignatius moves closer to the 
expression of glory. This painting (of which there are several copies) is believed by 
Ursula König-Nordhoff to be the work executed in the lead up to the canonization 
and hung in the apse of the Gesù, flanking – not over – the high altar opposite 
Rubens’s lost pendant of Francis Xavier.13 The appropriate representation of 
candidates for canonization and in appropriate places, that is, not over an altar, 
was under heightened scrutiny at the time.14 So it is significant that Ignatius is 
no longer stern, but in tears, and he is not in the familiar black cassock, the garb 
of all honest priests worn by Jesuits with no particular markers, but is now in 
liturgical dress. As such, the image distances him from the Lutheran Reformers 
as they were typically represented. But is it an altar next to which Ignatius stands? 
His hand rests on a book placed on a perfectly proportioned pedestal that could 
be an altar if one sees it thus. Ignatius was an ordained priest and performed the 
mass; there were events in his life that took place before an altar. If we compare 
it to other images that unambiguously show Ignatius on an altar (like Rubens’s 
Miracles of St. Ignatius), the ambiguity of the 1608 Ignatius begins to become 
apparent. First, the ground is not raised; there is no step up. Second, there is 
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nothing on the pedestal that would 
appear on an altar: no patent for the 
Eucharist, no goblet, no flowers, no 
crucifix. And Ignatius holds a book that 
is open as a missal would be on an altar, 
but it is not the missal.

The inscription on the book 
held by Ignatius does allude to the 
mass performed at the altar, for the 
Roman mass ends calling for the angels 
and man to glorify the Trinity: “Gloria 
Patris et Filio et Spiritu Sancto.”15 But 
the inscription is not the conclusion 
of the mass but the Jesuit motto: “Ad 
maiorem Dei Gloriam,” a phrase used 
by Ignatius starting in the 1540s, which 
has been described as defining the 
spirit of his thought.16 Ad Maiorem Dei 
Gloriam did not become the society’s 
unofficial motto until well after his 
death.17 It appeared in this emblematic 
form neither in the Formula of the 
Institute nor in the Constitutions though 
variants of it conveying the sense of the 
phrase are omnipresent throughout the 
latter. In the Norton Simon version of 

Rubens’s painting, which has the most elaborate inscription on the open page, 
the second part of the inscription quotes from Julius III’s bull confirming the 
Society (just the first appears in the Gesù version).18 So Ignatius’s dress, the 
pedestal, which could be an altar, and the inscribed book which points to but is 
not the missal, all allude to the altar. It turns out that this image, which at first 
glance seemed obvious, is in fact quite ambiguous. Engravings after Rubens’s 
painting published after the canonization tellingly extend the pedestal, making 
it into an altar in several cases, suggesting that the ambiguity was recognized 
and that after the canonization such an image became licit.19

With tears streaming down his face, Ignatius in Rubens’s painting has 
received inspiration from God. But the image does more than cast him in God’s 
light; it looks forward to Ignatius’s canonization when the glow around his face 
will burst into a saintly halo; when he will receive the honor of the altar – that 
is, when altars can be dedicated to him and his image can be placed above an 
altar. Dressed here as a priest this image implies strongly that he is put between 
us and God by means of the sacraments. And yet, it is the image of Ignatius, 
servant of the lord, whose image is before our eyes. In the years leading up to the 
canonization images like it served as constant reminders of the contradictions 
inherent in such images. For it is difficult to see past Ignatius, brilliantly clad in 
his embroidered chasuble, to a man who does all and only for the glory of God. 
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The self-effacement that was described in the passage from 1 Corinthians that 
accompanied the earlier images of Ignatius before the Crucifix is too forcefully 
contradicted by the splendid and pulsating color image.

Ad maiorem dei Gloriam: the transitive principle
Ignatius and his first companions explicitly put the Lord at the center of 

their activities. They signalled this with their choice of a name: Their emblem, 
the Name of Jesus, was the sign that they (unlike the followers of Francis, 
Dominic or Benedict) had their eyes firmly on Christ. And, as Ignatius wrote 
in the Spiritual Exercises, the “principium et fundamentum” of Christian life, 
is a life dedicated to the glory of God. The Jesuits were literally made to glorify 
god. This in itself was so basic to Christianity that it is difficult to grasp the 
glorification of God as a distinct program of action.  But let us bring into the 
discussion again the fact that the Reformers were also thinking hard about the 
glory of God.  Gloria Dei was important to Luther in that it supported the 
central tenet of his Reform: justification by faith alone. In Luther’s theology, 
works cannot help man for all glory is given to God alone.20 God’s glory was 
even more central to the theology of John Calvin.  Just as Ignatius and his 
companions were receiving papal approval for the Society in 1540, Calvin 
published the 1539 edition of his Institutes (1539) and his 1540 Commentary on 
the Romans, both texts that made Gloria Dei central to the Reformed religion.21 
For Calvin, the glorification of God was the central duty of man; knowing God’s 
glory was one of the very purposes of creation itself. And our failure to glory 
God will be judged by God. For Calvin, vainglory and glory were mutually 
exclusive: “Whoever glories in himself, Glories against God.”22

Ignatius and Calvin were reading the same books. Like St. Augustine, 
who distinguished between the gloria popularis, enjoyed by people who wished 
to be spoken of by men, and Gloria Dei; or Thomas Aquinas, who rejected the 
notion that human happiness could be achieved by fame or glory. Happiness 
lies in knowledge of God. What distinguishes Ignatius from the Reformers 
was that he founded a religious order that took as its task the glorification 
of God, a task that the reformers saw as the duty of every human without 
such an institutional structure. But with institutional structures came various 
forms of identity-building including mottos, official or not, names, books and 
practices, the Spiritual Exercises amongst them. When Ignatius stepped into an 
institutional activity that the reformers had rejected, he did it in the name of a 
principle upon which they agreed. Thus the problem of glory, of Ad Maiorem 
Dei Gloriam, is the organization; the problem resides in these men who have 
placed themselves between Catholics and God.

The Jesuits are made to glorify God and in their function of leading 
to God they are a transitive principle. It is important to keep in mind that 
insofar as glory and service were nearly synonymous for Ignatius, the images 
that represent Jesuits as interpellators, intermediaries, and conduits to God, as 
the transitive principle itself, are representations of both glory and service.23 
A map of Ignatian Rome showing a group of early Jesuits, in the city center 
gathered in front of the Gesù is a good example.24 The image invites us to 
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imagine them dispersing along Rome’s streets to the corners of the city in the 
service of God. And in a sketch for an altarpiece [fig. 5] in the Jesuit church 
of Naples, Giovanni Battista Caracciolo shows Jesuits, like links in a chain, 
working in their various capacities for the glory of God.25 Ignatius has the 
most direct access to the Lord, but in every other respect he resembles the 
other Jesuits in their black cassocks. The representation of most Jesuits as less 
inspired than at work, showed the transitive principle worked.

Even the brilliantly illuminated works which seem unambiguous as 
glorifications of Ignatius have elements that resist that message. Chief amongst 
these is Andrea Pozzo’s ceiling in the Roman church of St. Ignatius [fig. 1], 
a fictive space populated by the world inside and opening to the heavens 
above. Christian Hecht has already pointed out that Pozzo’s fresco is not a 
“Heiligenglorie,” a saint in glory, though many others have interpreted it as 
such. In my Propaganda and the Jesuit Baroque I emphasized the interpellative 
structure of this fresco alongside a hagiographic characterization of Ignatius 
as enflamed, as fire itself: Ignatius as the fire that Christ came down to earth 
to spread and which fiery Ignatius could not help but to spread.26 Here in a 
church where Ignatius himself could receive the glory of the altar for himself, 
the Jesuit painter made clear that Ignatius was the messenger of Christ’s glory. 
In a famous letter describing his program Pozzo himself emphasized that all 
glory comes from Christ and Ignatius is the disseminator. He opens with the 
passage from Philippian that appears on the vault

“Ignem veni mittere in terram, et quid volo nisi ut accendatur (Luk.XII, 49) 
congruentemente adattate da santa chiesa a S. IGNAZIO, come a grande 
istrumento di sì grand’opera; essendo egli stato zelantissimo di propagar la 
Religione Cattolica, la Luce dell’Evangelio per tutto il Mondo; servendosi 
perciò dell’opera de’ suoi Compagni e figliuoli frequentemente da lui incitativi 
con quelle celebri voci: Ite omnia incendite et inflammate. Ma perchè ogni 
fuoco ed ogni lume celeste convien che provenga dal Padre de’ lumi, perciò 
nel mezzo della Volta dipinsi un Immagine di Gesù, il qual comunica un 
raggio di luce al cuor d’IGNAZIO, che poi vien da esso trasmesso alli seni 
più riposte delle quattro Parti del Mondo [...].”27

Ignatius is “grand istrumento,” “zelantissimo da propagar,” who incites 
(inciativi), who transmits (trasmette) to the rest of the world. These terms all 
point to Ignatius’s interpellating function. Pozzo continues, asking what Christ’s 
purpose was in Ignatius’s participation in this brilliant light:

“Qual poi fosse il fine dell’Altissimo in partecipare ad IGNAZIO luce si 
copiosa, ben si vedrà espresso da chiunque rifletterà, che dall’istesso seno 
del Redentore si spicca un’ altro raggio, che portandosi ad uno scudo, in cui 
mirasi impresso il nome di Gesù, la corona di luce; significandosi con ciò, che 
avendo il Redentore per mira la Gloria del suo nome, volle ornare IGNAZIO; 
mentre ogni pensiero, ogni affetto ed ogni opera d’IGNAZIO ad altro non 
tendevano, che ad Majorem Dei Gloriam.”28
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It is notable that Pozzo does not suggest that the fresco glorifies 
Ignatius himself but rather asks how Ignatius participates in the divine light. 
If there is any due to Ignatius, if God is to “adorn” (ornare) Ignatius, it is only 
because every thought, every affect and work of Ignatius was performed “for 
the Glory of God.”

This fresco has often been confused with a “gloria di Sant’Ignazio” 
because it is most challenging to deny the glory-effect that is implicit in the sheer 
facts of the representation: Ignatius’s appearance on a bank of clouds held aloft 
by angels; his proximity to God; his illumination. All of these elements point 
to the saint’s glorification. And yet, the Jesuit artist is careful to say that if any 
credit is due to Ignatius it is because in everything he was and did he served the 
glory of God. Is this Ignatius’s fear of vainglory, or the Reformers’ rejection of 
the cult and images of saints lurking in the shadows?

Finally, let us consider that in Giovanni Battista Gaulli’s fresco above 
Ignatius’s tomb [fig. 2], the one spot where his glory should be celebrated, fame 
has put aside her trumpet. And the prominent angel before the saint in glory 
looking coyly at us – a later addition to the design29 – holds the book inscribed 
Ad Maior Dei Gloriam. Is the motto here to point to the paradox that Ignatius’s 
reward of gloria represents, as a reminder of the original mission to glorify God? 
In both Gaulli’s and Pozzo’s Ignatian frescoes, both considered manifestos of 
the triumphant Counter-Reformation, there is more ambiguity and anxiety than 
we may have been able to see past the sheer force of representation. These 
images were unable to overcome the implicit vainglory in representation that 
during his lifetime Ignatius studiously avoided by prohibiting his own portrait. 
The presence of the motto Ad Maiorem Dei Gloriam undermines these images 
while being unable to undo them. The paradox – the inherently glorifying 
representation of a man, now a saint, who overcame his own vainglory to 
live a life in the service of the glorification of God – is impossible to resolve. 
The tendency on the part of art historians to see these works as unambiguous 
glorifications is however strong testimony to that very problem that Calvin 
sought to avoid by abolishing images from the churches altogether.
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1 Francisco Rizi, Juan Carreño de Miranda et Luca Giordano, Apothéose de saint Antoine 
de Padoue, 1663-1701, Madrid, église Saint-Antoine des Allemands, plafond de la nef



Cécile Vincent-Cassy
Gloire baroque à Madrid, 
apothéoses de fins de règne
À propos du programme artistique 
de l’église Saint-Antoine 
des Allemands

La gloire céleste de saint Antoine de Padoue ornant la voûte de l’église 
de Saint-Antoine des Allemands de Madrid fut peinte dans la seconde partie 
du xvii e siècle [fig. 1]. La peinture espagnole du Siècle d’Or, c’est un fait connu, 
a surtout été un art du chevalet, de la toile, et non de la fresque, dans laquelle 
les Italiens ont pour leur part excellé. Cependant, si les compositions à fresque 
ne furent pas absentes en Espagne entre la fin du xvi e siècle, qui est l’époque de 
décoration de l’Escorial, et la fin du xvii e siècle, qui est celle de la réalisation des 
dernières œuvres de Saint-Antoine des Allemands, elles furent l’œuvre d’artistes 
originaires d’Italie. On citera pour exemples celles de Tibaldi à l’Escorial 1, de 
Rómulo Cincinato au palais de l’Infantado à Guadalajara 2, de Cesare Arbasia 
dans la cathédrale de Cordoue 3, et enfin celles de Luca Giordano dans les 
palais royaux ou encore à la cathédrale de Tolède 4. Sous le règne de Philippe IV 
(1621-1665), qui était pourtant un grand amateur d’arts, aucun projet décoratif 
à fresque d’envergure ne vit le jour dans les palais royaux avant les années 
1650. Dans l’emblématique salle des royaumes du palais du Buen Retiro 
décorée dans les années 1635-1639, on remarquera que le roi commanda un 
ensemble de toiles peintes surmonté d’un plafond à fresque suivant une forme 
maniériste totalement démodée à l’époque où Pierre de Cortone exécutait son 
Triomphe de la Divine Providence dans le salon du palais Barberini à Rome 
(1633-1639). Puis, lors de son second voyage en Italie en 1649-1651, le peintre 
Diego Vélasquez fut chargé par le monarque de proposer à ce même Pierre 
de Cortone, puis à Angelo Michele Colonna (1600- 1687) et Agostino Mitelli 
(1609-1660), de venir à la cour de Madrid, mais sa demande ne connut pas 
le succès. En 1658, cependant, il réussit finalement à attirer ces peintres de 
Bologne, qui eurent pour mission principale de réaliser les peintures en 
trompe-l’œil des décors des pièces de théâtre représentées à la Cour, au Coliseo 
du Buen Retiro 5. Ce sont eux les premiers concepteurs de la voûte en trompe-
l’œil de Saint-Antoine des Allemands telle que nous la voyons aujourd’hui, 
comme en témoignent trois dessins conservés à la bibliothèque du Palais royal 
de Madrid 6. Un autre projet pour la voûte, finalement écarté, avait été confié 
au peintre Dionisio Mantuano (Bologne (?), 1614 (?)-Madrid, 1683) arrivé en 
Espagne, depuis Gênes, probablement après 1656 7. Lui aussi fait partie de ces 
artistes italiens qui, autour de 1660, furent chargés d’introduire la quadratura, 
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les techniques sophistiquées de perspective et la bravura des Pierre de Cortone 
et autres Giovanni Lanfranco. Toutefois, après la mort de Mitelli en 1660 et le 
départ de Colonna deux ans plus tard, la réalisation de la gloire baroque, jouant 
sur l’illusion et les architectures en trompe-l’œil dans l’église Saint-Antoine des 
Allemands, dut être confiée à un autre peintre encore. On choisit de confier 
les fresques – en toute logique – à un artiste d’origine italienne, Francisco Rizi 
(1614-1685), qui réalisa une étude préparatoire conservée au musée du Prado, 
ainsi qu’à Juan Carreño de Miranda (1614-1685) 8.

Comme les autres auteurs des œuvres picturales que nous allons 
évoquer, Rizi était peintre du roi (depuis 1656) au moment où il reçut la 
commande. Né à Madrid en 1614, il était le cadet de Frère Juan Andrés Ricci 
ou Rizi (1600- 1681), et fils du modeste peintre italien d’Ancône Antonio Rizi, 
arrivé en Espagne à la fin du xvi e siècle pour travailler, comme les Carducho 
ou les Cajés, à la décoration de l’Escorial aux côtés de Federico Zuccaro. Ayant 
accompli sa formation dans l’atelier de Vicente Carducho (1576-1638), il fut 
l’un des premiers à introduire le dynamisme baroque dans ses productions 
picturales. Il se spécialisa dans les décors de théâtre, où il acquit une expertise 
dans la peinture des perspectives, notamment pour le théâtre du Coliseo du 
palais du Retiro à partir de 1649, avant l’arrivée de Mitelli et Colonna. Il s’est 
particulièrement illustré dans les compositions pour architectures éphémères, 
comme celle de l’entrée triomphale de Marianne d’Autriche à Madrid en 
1649. La Vierge à l’Enfant adorée par les saints François et Philippe de 1650, 
commandée pour l’autel principal de l’église des Capucins du Pardo, près 
de Madrid, image monumentale de 5,70 × 3,20 m encore in situ, représente le 
premier essai de Rizi d’une scénographie picturale religieuse à grande échelle. 
Celle-ci devint caractéristique des artistes qui travaillaient dans le Madrid de 
la fin du xvii e siècle. Enfin, alors que Mitelli et Colonna résidaient en Espagne, 
Francisco Rizi reçut une commande de l’église de San Plácido, en 1660. Cette 
œuvre est sans doute la première peinture à fresque de trompe- l’œil non 
éphémère qu’il a exécutée 9, suivie de nombreuses répondant à cette catégorie, 
aujourd’hui détruites. On comprend donc que la confrérie de Saint-Antoine 
des Portugais ait recouru à ses services pour peindre le plafond de son église 
après la disparition des artistes bolonais de la scène artistique madrilène.

Juan Carreño de Miranda, peintre originaire des Asturies, né en 1614 
et arrivé à Madrid avec son père en 1625, se vit confier une autre partie de la 
fresque, complétée et modifiée par la suite, à la fin du siècle, par Luca Giordano 
(1634- 1705), qui était arrivé à la cour du roi Charles II en 1692. Carreño et Rizi 
collaborèrent de nombreuses fois à partir de la commande royale, vers la fin 
des années 1650, des scènes de la Forge de Vulcain et du Mariage de Pandora 
pour le salón de Espejos (salon des miroirs) de l’Alcazar de Madrid. Ils ont 
travaillé ensemble non seulement dans l’église Saint-Antoine, mais aussi dans 
celle de la Vierge d’Atocha de Madrid, ainsi que dans la cathédrale de Tolède. 
Peintre du roi depuis 1669, Carreño de Miranda devint peintre de la chambre 
du roi en 1671, se voyant confier, comme Vélasquez, la charge de portraitiste 
du monarque. Si Rizi était spécialisé dans les architectures en trompe-l’œil, 
Carreño était donc l’expert de la figure humaine, et le tandem reprit à son 
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compte le type de collaboration entre les quadraturisti et les peintres de figures 
que Mitelli et Colonna avaient mis en place à Bologne 10.

Ainsi, le programme pictural de cette église dans son ensemble est une 
forme importée, italienne ou italianisante. Elle devait capter le prestige des artistes 
et des formes les plus prestigieuses à l’époque, réservé à des commanditaires 
royaux et à des occasions exceptionnelles. L’idée de gloire étant elle-même, et 
par définition, liée à celle d’exception – elle n’est réservée qu’à ceux qui peuvent 
l’atteindre –, on comprend que la gloire, dans l’Espagne baroque, ait pris la 
forme de l’hyperbole encore plus qu’ailleurs, s’attirant le prestige lié aux formes 
artistiques qui défiaient les lois de la nature et rivalisant en cela avec Cortone et, 
plus tard, Pozzo.

Histoire de l’église au xvii e siècle
L’église de San Antonio de los Portugueses de Madrid (Saint-Antoine des 

Portugais, appelée plus tard et jusqu’à nos jours Saint-Antoine des Allemands, 
comme nous l’expliquerons plus loin) et le programme pictural qu’elle 
renferme est un joyau baroque totalement méconnu, traduisant dans des formes 
architecturales et picturales l’histoire de la Monarchie hispanique au xvii e siècle, 
contrainte de capter la gloire des arts et celle de la cour céleste pour contrer le 
déclin politique. L’édifice fut commandé et payé par la confrérie de saint Antoine, 
autrement dit par la plus importante institution portugaise du xvii e siècle en 
territoire espagnol, alors que la Couronne de Portugal, depuis 1580, était intégrée 
à la Monarchie catholique. La Confrérie, instituée sous patronage royal en 1615, 
était composée de l’aréopage des très influents Portugais de l’administration et 
de la Cour, notamment du marquis de Castel Rodrigo. Incarnant l’attachement 
des sujets portugais à la Couronne d’Espagne, elle demeura le principal centre 
de réunion des Portugais résidant à Madrid au xvii e siècle, pendant deux 
décennies encore après les guerres d’indépendance du Portugal commencées en 
1640 11. Cette confrérie de charité se donna la mission de secourir les pauvres, 
les vagabonds et les enfants abandonnés en portant en particulier l’aumône 
aux mères dans le besoin après l’accouchement 12. L’église faisait donc partie 
de l’Hôpital Royal de Saint-Antoine des Portugais, fondé à Valladolid par le 
roi Philippe III, en 1604, et transféré à Madrid en même temps que la Cour 
en 1606. Un terrain fut acheté pour s’établir à Madrid en 1607, et après une 
quinzaine d’années de fonctionnement, une fois la confrérie de saint Antoine 
instituée, celle-ci décida en 1624 de faire bâtir une église digne de la réputation 
acquise par l’hôpital, et de la nation portugaise qu’elle représentait dans la 
capitale de la Monarchie hispanique. Elle confia l’exécution des plans au jésuite 
Pedro Sánchez. L’ensemble architectural, avec son église à nef unique ovale, fut 
terminé vers 1633, deux ans après avoir son inauguration en grande pompe, en 
présence du roi et des infants Ferdinand et Charles. Lorsque l’indépendance du 
royaume du Portugal fut reconnue par la Monarchie hispanique, l’extinction 
du Consejo de Portugal en 1668 signifia la fin de la phase portugaise de l’édifice 
dans les faits, avec le refus de la demande à l’ambassadeur Marquês de Gouveia, 
en 1669, de livrer l’édifice à la Couronne portugaise. L’institution avait déjà été 
placée sous la protection du Patronato Real dépendant du Conseil de Castille 
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sous le gouvernement de Marianne d’Autriche, exerçant la régence pour son 
fils mineur entre la mort de Philippe IV en 1665 et la majorité de Charles II 
en 1676. Mais l’institution connaissant alors une crise économique, le jeune roi 
résolut d’offrir le patronage de l’hôpital et de l’église à sa mère, comme un lot de 
consolation après la perte du gouvernement dans les années 1680. Finalement, 
à l’initiative de la reine douairière, la confrérie, l’hôpital et l’église passèrent au 
service des pauvres allemands en 1689, et changèrent de nom.

On comprend d’ores et déjà que pour saisir le sens de la gloire de saint 
Antoine qui orne le plafond de cet édifice ovale, il faut considérer les avatars 
d’un programme dévotionnel, rhétorique et plastique sur tout un siècle [fig. 1].

Dans l’histoire artistique de l’édifice (celle de la confrérie est plus 
longue), on distingue donc trois périodes : 1620-1630 pour sa construction, 
celle du retable principal et l’exécution des premières peintures sur toile qui 
ont aujourd’hui presque toutes disparu ; 1662-1666, dans les dernières années 
du règne de Philippe IV et juste avant que la séparation définitive du Portugal 
et de la Monarchie hispanique soit officiellement reconnue par la Couronne 
d’Espagne, pour les peintures à fresque du plafond confiées à Francisco Rizi 
et à Juan Carreño de Miranda [fig. 1] ; enfin 1699-1701, par décision de la reine 
consort Marianne de Neubourg, seconde épouse de Charles II après son mariage 
en 1690, pour l’intervention de Luca Giordano, qui apporta des retouches au 
plafond, exécuta des retables et réalisa la peinture à fresque des murs [fig. 3].

Sur un plan plus général, pour comprendre à la fois ce que l’édifice 
représente et le sens de son programme pictural à la gloire de saint Antoine 
de Padoue, il faudra en examiner les deux temps historiques. D’une part la 
première période, celle où l’hôpital, l’église et la confrérie furent consacrés à 
saint Antoine des Portugais car le saint, mort à Padoue et né à Lisbonne, est 
le saint patron du Portugal. D’autre part la seconde, lorsque la communauté 
placée sous la protection de saint Antoine fut vouée à la protection non plus des 
Portugais mais des Allemands.

En outre, ce programme occupe une place centrale dans la capitale de la 
Monarchie. En effet, la gloire du saint représentée dans la nef unique ainsi que 
toute l’institution se trouvèrent, dès le début, placées sous le patronage du roi 
d’Espagne, au centre de Madrid. Dans la structure du patronage ici à l’œuvre, le 
rôle des reines fut déterminant dans la forme prise par la structure glorificatrice. 
L’indépendance de droit du Portugal vis-à-vis de la Monarchie hispanique 
gouvernée par Charles II, ayant été prononcée en 1668, lorsqu’en 1689 
Marianne d’Autriche alors régente décida de transformer l’hôpital et l’institution 
charitable de Saint-Antoine des Portugais en une institution consacrée à l’aide 
des sujets catholiques allemands, elle reprit à son compte l’une des missions 
essentielles dont sont dotées les reines non régnantes (consorts ou douairières) 
de la dynastie des Habsbourg, issues de la branche autrichienne. Comme la 
reine Marguerite de Habsbourg, épouse de Philippe III, sa grand- mère (puisque 
la mère de Marianne d’Autriche est la sœur de Philippe IV d’Espagne, la mère 
de Philippe IV est la grand-mère de Marianne), Marianne d’Autriche fut très 
proche des jésuites, partageant avec eux la préoccupation pour la mission en 
terres hérétiques à laquelle elle voua Saint-Antoine.
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2 Vue partielle de la voûte et des murs de la nef de l’église de Saint-Antoine des 
Allemands, avec Le Miracle de la mule de Toulouse par Luca Giordano, Madrid



98

En fin de compte, si l’institution ne fut dotée de nouvelles constitutions, 
d’une nouvelle finalité et de nouvelles dotations économiques qu’après sa 
mort, à la fin du siècle il semblait que le destin du patronage serait désormais 
lié aux reines. En effet, en 1696 la seconde épouse de Charles II, Marianne 
de Neubourg, exerça à son tour son patronage – de fait et non de droit, 
contrairement à sa prédécesseure – sur Saint-Antoine des Allemands, l’hôpital 
et la confrérie. S’appuyant sur les talents des artistes de Cour, elle entreprit de 
vastes travaux dans l’église. Luca Giordano pour la peinture, le maestro mayor 
de las obras reales José del Olmo, l’architecte Felipe Sánchez, entre autres, en 
modifièrent les murs et l’ornementation. On ne conserva que les autels de sainte 
Élisabeth de Portugal et de sainte Engrace, respectivement décorés par Vicente 
Carducho [fig. 4] et par Eugenio Cajés, en 1631, ainsi que l’autel principal de 
Saint-Antoine de Padoue – ce dernier fut déplacé au xix e siècle dans la sacristie 
et remplacé par un autre autel présidé par un nouveau tableau. Les autres autels 
latéraux de saint Nicolas de Bari, du saint Christ de la Pitié (Santo Cristo de la 
Piedad), de saint Joseph et de l’Immaculée Conception furent en revanche bâtis 
et ornés de toiles consacrées à leur figure tutélaire.

Normalement, le patronage de Saint-Antoine des Allemands dépendait 
alors du protecteur des hôpitaux de Madrid. Toutefois la reine passa outre les 

3 Francisco Rizi, Juan Carreño de Miranda et Luca Giordano, détail de 
la voûte avec les saints portugais Amédée et Gonzague, 1663- 1701, 
Madrid, église Saint-Antoine des Allemands, plafond de la nef
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4 Vicente Carducho, Sainte Élisabeth de Portugal, 1631, Madrid, 
retable d’autel de l’église de Saint-Antoine des Allemands



100

règlements pour mener les travaux à bien, affirmant par là son autorité royale 
au-delà du cadre légal. Finalement, en 1702, en plein conflit de succession, la 
reine veuve fut consultée par le Consejo de Castilla sur le sujet du patronage. 
Mais refusant d’être patronne de droit, elle contraignit Philippe V à prendre 
la décision de céder le patronage et la gestion de l’hôpital et de l’église à la 
Confrérie du Refuge (Hermandad del Refugio), qui en est titulaire depuis lors. 
C’est à cette date que les archives mentionnent le paiement des portraits royaux 
en ovale de l’église à Nicolás de la Cuadra. Autrement dit, en même temps 
que le patronage royal fut abandonné, le souvenir de ce dernier, et le sens du 
programme artistique achevé deux ans plus tôt, fut mis en évidence par la 
commande de portraits liant la dynastie des Habsbourg à celle des Bourbons.

Ces toiles placées sous les balcons des tribunes, au-dessus des autels, 
dans les ovales au cadre végétal de Manuel de Arredondo, présentent en 
effet une lignée monarchique ininterrompue de Philippe III (1598-1621) à 
Philippe V (1700-1746) associant également les reines (le portrait de Marianne 
d’Autriche est l’œuvre de Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesia) 13. Le portrait de 
Charles II est placé au-dessus de l’autel consacré à saint Charles Borromée, dont 
la fête a été instituée par sa mère au moment de sa régence en l’honneur de son 
fils [fig. 5]. L’iconographie du roi correspondant à celle des portraits des années 
1679-1680, on constate qu’il s’agit d’une œuvre antérieure à l’accrochage de 
l’ensemble des portraits royaux. C’est bien au tournant du xviii e siècle que le 
programme pictural de l’église acquit l’aspect et la cohérence qu’on lui connait 
aujourd’hui. Avec les nouveaux portraits royaux alors exécutés, on entreprit 
de compléter la glorification à l’œuvre de bas en haut, de la faire culminer au 
plafond avec l’apothéose de saint Antoine accueilli dans la gloire par l’enfant 
Jésus devant sa mère la Vierge Marie, en donnant à l’ensemble un sens définitif 
de propagande royale.

Le théâtre de saint Antoine 
Le choix du programme iconographique de l’église fut une question 

éminemment politique. Comme nous l’avons déjà indiqué, dans les années 1660 
encore, elle était le lieu de réunion de la communauté « nationale 14 » portugaise. 
Celle- ci pouvait fomenter un mouvement en faveur de l’indépendance du Portugal 
au cœur de la capitale de la Monarchie hispanique. Les soupçons constants 
d’espionnage par les membres de la confrérie pour le compte du Portugal 
occupaient les esprits. Ils ont pesé sur les décisions. La première iconographie 
choisie par les commanditaires mettait en scène Alphonse- Henriques, premier 
roi autoproclamé du Portugal depuis sa victoire d’Ourique contre les Maures 
en 1139, où la légende rapporte qu’il eut la vision de Jésus-Christ 15. Une 
représentation du miracle d’Ourique fut commandée à Dionisio Mantuano sous 
l’impulsion de Duarte de Albuquerque Coelho (1591-1658), marquis de Basto 
et comte de Pernambouc, fidèle de la Couronne espagnole. Celui-ci était l’auteur 
du Compendio de los Reyes de Portugal, de 1652 16, dans lequel on trouve le récit 
de ce miracle. Mais la figure d’Alphonse-Henriques n’était pas assez neutre. Elle 
mettait précisément en image l’indépendance du Portugal vis-à-vis du royaume 
de León au milieu du xii e siècle. Elle ne pouvait incarner les intentions de cette 
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communauté de Portugais restée fidèle à Philippe IV, dont elle espérait qu’il la 
récompensât par des titres nobiliaires et des faveurs. C’est pourquoi les images 
des rois portugais furent proscrites du programme iconographique. Le choix 
de saint Antoine fut celui d’une figure pacifique, non exclusivement portugaise.

Le plafond peint vers 1663, en pleine crise de la guerre, correspond à 
une époque de consolidation inéluctable de la monarchie portugaise [fig. 1 et 2]. 
En 1663, la Couronne d’Espagne et les Portugais qui demeuraient fidèles à 
Philippe IV voulaient réaffirmer leurs positions. La commande picturale était 
une arme de combat contre les hésitations des membres de la confrérie, tiraillés 
entre la fidélité à la Couronne d’Espagne et la reconnaissance d’un nouveau 
monarque brigantin. Les éléments d’architecture en trompe l’œil et la gloire 
du saint, à qui était dédiées l’église et la confrérie charitable, furent alors 
respectivement peints par Rizi et Carreño de Miranda au plafond de la nef 
unique ellipsoïdale. Saint Antoine, sur l’axe médian de l’ovale, est agenouillé 
sur des nuages au-dessus de l’autel, tourné vers la gauche. On voit le saint les 
bras ouverts, sur le point d’embrasser l’enfant Jésus qui, juste au-dessus de 
lui, va l’accueillir au ciel. Il est situé sur une diagonale qui, partant du saint, 
se dirige vers la gauche. Il faut que le spectateur regardant la fresque de cette 

5 Vicente Carducho, Sainte Élisabeth de Portugal ; Luca Giordano, Saint-Louis des Français ; 
Nicolás de la Cuadra, Charles II (au- dessus du tableau de Saint Charles Borromée), 1702, et 
Luca Giordano, Saint Charles Borromée, Madrid, nef de l’église de Saint-Antoine des Allemands
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fausse voûte (en réalité un plafond plat) pivote son corps vers la droite pour 
voir l’enfant Jésus, et la Vierge Marie dont celui-ci s’est détaché, située sur un 
registre supérieur dans l’ovale, mais aussi derrière le Christ. Reconnaissable à 
sa robe blanche et à son manteau bleu flottant au vent, la Vierge est placée dans 
une position de supervision, c’est- à-dire de protection, assurant la médiation 
entre son fils et saint Antoine. Elle est assise sur un nuage porté par des anges, 
et regarde l’enfant Jésus qui s’est avancé vers saint Antoine en tournant la tête 
vers sa gauche. La volonté d’exalter la figure mariale dans cette fresque ne fait 
aucun doute. En effet, le spectateur est contraint de se tourner pour la voir. 
C’est vers elle que les lignes de la composition conduisent le regard. En outre, 
dans la partie supérieure gauche un cercle solaire éblouissant attire l’attention.

Le rayon qui sort de ce disque tenu par des anges se projette directement 
sur la tête de saint Antoine, tout en traçant des cercles de lumière comme le ferait 
le flash d’un appareil photo. Ces cercles dessinent une zone lumineuse, peinte 
d’un jaune pâle blanchi à ses marges. Ils occupent la place centrale, délimitant un 
ovale à l’intérieur de l’ovale de la composition. La gloire étant la représentation 
de cette sorte de disque solaire – soleil baroque s’il en est, puisque ses bords 
obscurcis indiquent qu’il est brûlant – la composition représente non pas saint 
Antoine en gloire, mais bien le moment de son apothéose, autrement dit le 

6 Francisco Rizi et Juan Carreño de Miranda, Saints portugais 
(sainte Irène et saint Damaso), 1663-1665, Madrid, église Saint- Antoine 
des Allemands, tambour en trompe-l’œil du plafond de la nef
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processus même de sa glorification. Cette sphère lumineuse rappelle les phrases 
de Thérèse d’Avila, dans son Livre de la vie, tentant de définir l’expérience de 
ses visions mystiques, qui dépasse l’entendement. Quand elle n’évoque pas une 
« image », elle ne fait pas référence à une représentation matérielle et humaine, 
incapable de figurer l’invisible, mais à une blancheur éclatante 17. Dans la 
composition de Carreño de Miranda sur le plafond de l’église Saint-Antoine, 
on retrouve cette blancheur, présentée comme une lumière naturelle mais sans 
aucun rapport avec l’éclat du soleil et l’alternance avec la nuit. Dans la partie 
supérieure droite, au-dessus du saint, le disque lumineux qui projette ses rayons 
sur lui est tenu par des angelots comme un miroir, ce qui renvoie à l’idée que les 
êtres angéliques sont les seuls à pouvoir approcher la face de Dieu. L’apothéose 
du saint représentée sur un triangle dont Antoine de Padoue est la pointe située 
en bas, le cercle de lumière porté par les anges une autre, placée au- dessus à 
droite, et la Vierge Marie la dernière, en haut à gauche, laisse au centre un 
ovale jaune pâle qui incarne l’invisible et l’irreprésentable. Le moment ici 
choisi correspond, dans les très populaires pièces hagiographiques espagnoles 
contemporaines de cette décoration, à l’avant-dernière scène, précédant la 
présentation de l’image fixe du saint ou tableau vivant, élevée au-dessus de la 
scène pour être vénérée par les spectateurs. Ce que nous voyons sur le plafond 
de cette église est ce qui précède la fixation de l’image de saint Antoine portant 
l’enfant Jésus dans les bras sur l’autel principal de la nef, intercédant pour eux 
auprès de Dieu. Ainsi, ce que montre la composition picturale du plafond est, 
comme dans les pièces de théâtre, antérieur chronologiquement au moment de 
l’image fixe, dans un parcours allant de la dévotion à la contemplation.

Le lien entre une pièce de théâtre hagiographique consacrée à la 
figure de saint Antoine de Padoue et le programme du plafond, avec la 
composition de ce moment précédant la gloire céleste du saint, doit être fait 
plus précisément. En effet, le célèbre dramaturge Juan Pérez de Montalbán 
(1602-1638) a écrit, sans doute dans les années 1625 18, sur commande de la 
même confrérie, la pièce consacrée à son saint patron, dont le titre est El divino 
português San Antonio de Padua. Celle-ci, comme toutes les « comédies de 
saints », a été rejouée tout au long du siècle, et son intrigue était connue des 
commanditaires du programme pictural, membres de la confrérie. On constate 
que la théâtralité caractéristique de ces pièces envahit tous les aspects de ce 
programme pictural. Le théâtre, comme dirait Maurizio Fagiolo dell’Arco, 
résume toutes les techniques 19. La présence des architectures fictives exécutées 
par Francisco Rizi sur les bords du plafond, inspirées des décors de théâtre dont 
l’artiste s’était fait une spécialité à l’instar de Colonna et de Mitelli, renforce 
la similitude entre la glorification du saint à l’œuvre sur la voûte en trompe-
l’œil de l’église et le dispositif de sanctification mis au point dans le théâtre 
religieux contemporain 20. En outre, la pièce hagiographique met en valeur non 
seulement la dévotion de saint Antoine pour l’enfant Jésus, mais aussi un aspect 
de l’hagiographie de saint Antoine que l’on retrouve sur la voûte : sa dévotion 
à la Vierge Marie, sur laquelle se conclut également l’intrigue. En effet, dans la 
scène de clôture, saint Antoine, qui travaille à un sermon sur l’Assomption de 
Marie, a la vision de cette dernière et de l’Enfant, venu affirmer, avec elle, son 
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Immaculée Conception 21. Sur le plafond de Saint-Antoine des Portugais, on 
peut donc voir un triple mouvement mettant en valeur son rôle d’intercesseur 
de la Vierge Marie auprès des fidèles du saint auquel l’église, l’hôpital et la 
confrérie sont dédiés. En effet, d’une part, se tenant sur son nuage , elle est 
représentée au moment où, les bras ouverts, elle vient accueillir le saint ; d’autre 
part, les anges descendent projeter sur ce dernier les rayons du miroir invisible 
de la Face du Christ ; enfin le saint lui-même, dont la figure détachée sur un 
ciel bleu est vue de dessous, dans un splendide raccourci, va embrasser l’enfant 
Jésus qui s’est détaché de sa Mère pour le faire monter au ciel.

En outre, selon une structure elle aussi similaire à celle qui prévaut à la 
représentation théâtrale des vies de saints, les figures peintes par Carreño de 
Miranda dans les cadres en trompe-l’œil de Rizi autour de cette fresque centrale, 
tout comme celles des saints monarchiques et les épisodes narratifs de la vie de 
saint Antoine, réalisés plus de trente ans plus tard par Luca Giordano, mettent 
en valeur l’idée du mouvement d’une vie terrestre faite de vertus et de miracles 
vers la gloire. Dès les années 1660, avant l’intervention de Giordano, la fausse 
voûte présentait un dispositif apparenté à une hagiographie collective, avec des 
saints, placés sur le tambour en trompe-l’œil, autour de la figure de saint Antoine 
de Padoue aimantée par la lumière éblouissante que lui apportent les anges au 
ciel. Ce sont des saints martyrs portugais exaltant l’idée d’une communion des 
saints de cette « nation ». Des inscriptions permettent de les identifier (même 
s’il faut préciser que ces inscriptions ne sont pas visibles à l’œil nu depuis la 
nef) : sainte Béatrice de Silva, fondatrice des sœurs conceptionnistes de Tolède ; 
saint Damascus, pape ; saint Fructuoso, évêque de Braga ; sainte Sabina, sainte 
Julia et sainte Irène de Santarem, toutes saintes vierges et martyres ; et enfin le 
bienheureux Amédée et saint Gonzague d’Amaranthe [fig. 6].

À l’époque de la réalisation des fresques du plafond, l’heure était aux 
compilations hagiographiques nationales, comme la somme martyrologique 
de Tamayo Salazar 22, ou l’Agiologio lusitano de Jorge Cardoso en trois tomes 
publiés en 1652, 1657 et 1666 23. On trouve dans la représentation du chœur 
de saints portugais sur le faux tambour de l’église un écho indéniable de ce 
dernier recueil. L’insertion de ces figures dans les autels-niches de l’architecture 
en trompe-l’œil, dont un certain nombre étaient des martyrs, répond à la volonté 
d’exalter le Portugal comme un terreau de saints, dont saint Antoine était la 
culmination. Elle était aussi l’expression de l’idée que cette église, et cette 
confrérie, étaient, pour ceux qui souhaitaient demeurer fidèles à Philippe IV, un 
abrégé de la « nation » portugaise à Madrid. Ces huit saints forment une sorte 
d’auréole de la scène d’apothéose, dans un programme symétrique de quatre 
hommes et quatre femmes. À bien y regarder, presque tous sont les protagonistes 
d’une légende luso-espagnole, tout comme sainte Élisabeth et sainte Engrace 
qui occupent des autels réalisés dans les années 1630 dans la nef de l’église [fig. 4, 

5, 7]. En effet, sainte Sabine, d’Évora, fut martyrisée avec Cristeta et Vicente à 
Mérida (Extrémadoure). L’origine de saint Damascus était revendiquée tant par 
les Portugais que par les Espagnols. Saint Fructuoso, évêque de Braga, a fondé 
des monastères dans diverses villes d’Espagne. Enfin, le bienheureux Amédée 
(1420-1482) et sa sœur Béatrice de Silva (1424-1490), représentés côte à côte, 
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sont les figures incarnant le plus clairement la volonté glorificatrice religieuse 
et politique de tout le programme. Enfants de Rui Gomes da Silva, prince 
d’Eboli, et d’Isabel de Meneses, aussi espagnols que portugais, ils étaient les 
ancêtres les plus illustres de l’une des familles portugaises les plus influentes de 
Madrid, les Silva de la branche aînée, autrement dit de ceux qui ont préféré, 
par fidélité à Philippe IV, abandonner le Portugal après le déclenchement 
de la guerre d’indépendance en 1640. Ces Portugais, dont la seule véritable 
patrie était la confrérie et l’église de Saint Antoine de Madrid, s’identifiaient 
mélancoliquement à ces deux derniers saints. Une courte hagiographie du 
bienheureux Amadeo parut d’ailleurs à Madrid en 1653. Son auteur en était 
le proveedor de la confrérie, Jerónimo de Mascareñas, arrivé du Portugal au 
début de 1641. L’intention avouée de l’auteur était de représenter la vie d’un 
exilé de sa patrie pour le service de Dieu. C’est pourquoi lui et ses compagnons 
portugais se considéraient comme des « Amédées du Portugal », qui erraient, 
tels des pèlerins, loin d’une patrie considérée comme marâtre 24. Les saints de 
Juan Carreño de Miranda exaltent ainsi le Portugal hispanique, naturellement 
intégré dans la grande Monarchie catholique.

La figure centrale de cette composition orne aussi la chapelle royale 
de Lisbonne, décorée dans les mêmes années mais aujourd’hui détruite. Pour 
les Portugais, saint Antoine commanda la « milice du ciel » contre les troupes 
castillanes pendant la guerre d’indépendance. Ainsi donc, le même saint est utilisé 

7 Luca Giordano, Miracles de saint Antoine de Padoue et Rois et reines saints, 
1699-1701, et Eugenio Cajés, Sainte Engrace, 1631, retable tout à fait à 
droite, Madrid, église Saint-Antoine des Allemands, mur de la nef
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à Madrid et à Lisbonne pour justifier et revendiquer des justices historiquement 
opposées. Les deux cycles apparaissent comme le miroir déformant l’un de 
l’autre. L’hypothèse est que les concepteurs du programme de Lisbonne 
s’inspirèrent de l’exemple castillan : à l’époque de la première décoration de 
l’église de Madrid, l’agent du jeune duc de Bragance, dont le pouvoir fut restauré 
à Lisbonne après la guerre d’indépendance, était Francisco de Sousa Coutinho, 
membre, entre 1631 et 1633, de la confrérie de Saint- Antoine des Portugais. 
C’est alors que celle-ci avait voulu s’attirer la gloire des meilleurs artistes de la 
capitale. Juan Garrido et Miguel Tomás se virent confier la réalisation du retable 
principal – aujourd’hui disparu –, doré et peint par Francisco Pineda et par 
Vicente Carducho vers 1633. Angelo Nardi peignit et dora le tabernacle en 1636. 
La statue du saint Antoine du retable fut exécutée par Manuel Pereira, auteur 
également de la statue de pierre de la façade de l’église. Vicente Carducho et 
Francisco Pineda peignirent également quatre tableaux avec des histoires du 
saint dont deux pour la prédelle. Les œuvres de Carducho survécurent, mais 
pas celles de Pineda. En sus, le programme iconographique général centré sur 
la figure du saint lisboète devait comprendre à l’origine une série de six autels 
consacrés à d’autres saints portugais. Seuls les deux premiers, que nous avons 
cités plus haut, furent exécutés : Sainte Élisabeth de Portugal par Carducho et 
Sainte Engrace par Eugenio Cajés, en 1631 [fig. 4, 5, 7]. La série des autels de la 
nef fut interrompue à la période de la guerre d’indépendance qui débuta en 
1640, pour placer des niches avec des sépultures. On comprend alors que si ces 
derniers furent finalement complétés à la fin du siècle, presque tous par Luca 
Giordano, ils manifestent une rupture iconographique notable avec le projet 
initial, voué à l’apologie de la « nation » portugaise. Comme on l’a dit plus haut, 
sur les murs de la nef aujourd’hui on ne trouve pas de saints portugais, mais 
saint Charles Borromée, la Très-Sainte-Trinité, la représentation du Calvaire et 
sainte Anne.

Rois et reines
C’est pourquoi la représentation des scènes de miracle de saint Antoine 

de Padoue en 1700 par Luca Giordano est un fait étonnant. Les Portugais étant 
partis, le saint n’était pas particulièrement vénéré en Espagne hors des murs des 
monastères franciscains. La reine Marianne de Neubourg obligea malgré tout 
le peintre napolitain à laisser à la postérité un programme complet, qui devait 
culminer dans les portraits des rois et reines. Saint-Antoine des Allemands en vient 
ainsi à symboliser la fin grandiose d’une Monarchie exsangue. En complétant, 
et modifiant, en 1699-1700, le programme iconographique commencé dans les 
années 1631- 1633 par la confrérie des Portugais, Luca Giordano lui donna un 
sens triomphal.

Ces différentes scènes narratives de la légende de saint Antoine sont 
représentées sur huit tapisseries feintes soutenues par des anges et des figures 
ailées [fig. 3]. Les tribunes les séparent. En dessous, sur les arcs des retables, des 
figures allégoriques, assises sur des socles, représentent les vertus que le saint 
incarne. Enfin, on trouve des « portraits » de saints monarchiques assis, placés 
dans la partie inférieure de ces peintures murales entre les autels [fig. 5, 7, 8  et 9]. 
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8 Luca Giordano, Miracle de la restitution du pied coupé, au-dessus de Saint Éric, 
1699-1701, Madrid, église Saint-Antoine des Allemands, mur de la nef (détail)
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9 Luca Giordano, Sainte Cunégonde, 1699-1701, Madrid, 
église Saint-Antoine des Allemands, murs de la nef
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Les sources des épisodes narratifs de la vie de saint Antoine de Padoue, passées 
en revue par Ismael Gutiérrez Pastor et José Luis Arránz Otero, sont plurielles 25. 
En plus de la pièce de théâtre que nous avons évoquée, l’hagiographie du 
franciscain Miguel Mestre, publié à Barcelone en 1688 et ensuite rééditée de 
nombreuses fois, pourrait être la principale 26. Mais la première à laquelle les 
commanditaires ont eu recours, même si elle ne contient pas tous les épisodes 
représentés, fut sans doute la vita livrée aux presses en 1647 par Miguel 
Pacheco, qui fut l’administrateur général de l’hôpital jusqu’en 1660 27. On 
conserve aujourd’hui aussi plusieurs sermons contemporains de la période de 
la première conception du programme 28. On peut également trouver la source 
de l’ensemble dans la chronique des saints franciscains, Chronicas de la Orden 
de los Frayles Menores, de Marcos de Lisboa, dont les trois volumes ont été 
imprimés pour la première fois dans leur version espagnole en 1559, 1567 et 
1570 respectivement, et réédités à de nombreuses reprises tant au Portugal 
qu’en Espagne dans la première moitié du xvii e siècle 29. Enfin, le flos sanctorum 
de Juan de Marieta publié en 1596, qui était très lu et exploité en Espagne au 
xvii e siècle, contient dans son troisième tome, consacré aux saints franciscains, 
la Vita de saint Antoine.

Les épisodes de sa légende représentés dans l’église par Giordano sont 
des miracles qui ne sont pas du tout attachés à son origine portugaise, et sont 
au contraire destinés à doter le saint d’une identité clairement universelle. 
Identifions-les. Le premier épisode est le Miracle de la prédication de saint 
Antoine aux poissons à Rimini 30. Il surmonte l’allégorie de la Charité chrétienne 
vêtue de blanc, un cœur enflammé à la main (dans le respect de l’Iconologia de 
Cesare Ripa) et la représentation de la reine anglaise sainte Édith, au-dessus du 
retable principal de l’église. Le deuxième épisode est le Miracle de la restitution 
du pied coupé, placé au-dessus de l’allégorie de la Paix et de l’allégorie de la 
Pénitence, surmontant elles-mêmes le portrait de saint Éric [fig. 8]. Cet empereur 
d’Allemagne du début du xi e siècle était marié avec sainte Cunégonde, également 
représentée dans le programme pictural des murs de l’église [fig. 9]. Ce couple 
royal, le seul de toute l’église, attire l’attention. Or les deux souverains ont, 
tous deux, été considérés comme des modèles de chasteté. Comme Charles II 
et Marianne de Neubourg, qui vécurent la fin du règne dans l’obsession de 
l’absence d’héritier pour la dynastie des Habsbourg au pouvoir en Espagne 
depuis Charles Quint, ils n’eurent pas de descendance. Le parallèle avec le roi et 
la reine d’Espagne, commanditaire du programme, était évident. Ils étaient les 
modèles du couple stérile incarnés par Charles II et Marianne de Neubourg, qui 
commanda et supervisa, rappelons-le, la décoration picturale à Giordano. Le 
troisième épisode est le Miracle de l’âne qui reconnaît l’hostie et s’agenouille 31, 
surmontant les allégories identifiées (des dessins avec inscriptions sont 
conservés) comme celles de la Vérité et de l’Expérience, au- dessus du portrait 
de saint Louis, roi de France. Le quatrième est le Miracle du mort sur la charrette, 
au-dessus de l’allégorie de la Mansuétude et du portrait de Saint Étienne, roi de 
Hongrie. Le cinquième épisode est le Miracle du faux aveugle, avec l’allégorie 
représentant une femme au masque qui pourrait incarner l’imitation, et le 
portrait du roi Saint Émeric, prince de Hongrie. Le sixième épisode est le Miracle 
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de l’enfant estropié 32, avec l’allégorie de la Foi catholique et la figure du saint 
espagnol wisigoth Saint Herménégilde. Le septième épisode est le Miracle de 
l’orage qui ne mouilla pas les auditeurs d’un sermon de saint Antoine 33, au-dessus 
de l’allégorie d’une femme piétinant un monstre à sept têtes (le Désir ?) et du 
portrait du roi Saint Ferdinand, dont le culte, après sa béatification, fut étendu à 
l’ensemble des sujets de la Monarchie hispanique en 1671 par décret papal. Le 
huitième épisode est le Miracle du nouveau né qui nomme son père. Il surmonte 
l’allégorie non identifiée d’une femme piétinant la tête d’un homme, qui est elle-
même au-dessus de la représentation de Sainte Cunégonde, reine d’Allemagne 34.

À travers les fresques commandées par Marianne de Neubourg à 
Luca Giordano, l’intervention de la seconde épouse donna un nouveau tour 
à l’ensemble pictural. Plus précisément, en faisant insérer des figures de saints 
monarchiques et des figures allégoriques dans la représentation des miracles 
légendaires de saint Antoine, la reine consort inscrivit ce dernier dans la lignée des 
fresques à la gloire de la famille royale d’Espagne, réalisés par l’artiste napolitain 
depuis son arrivée en 1692 à Madrid. Luca Giordano, nommé immédiatement 
peintre du roi, avait en effet exécuté le plafond à fresque de l’escalier d’entrée 
du palais de l’Escorial, puis réalisé l’Allégorie de la Toison d’or et apothéose de la 
Monarchie hispanique au Casón del Buen Retiro (le salon d’apparat qui remplaça 
sous Charles II le salon des royaumes sous Philippe IV, dans le palais construit 
pour le « retrait » par le roi-planète) en 1697, ainsi que la peinture de la voûte de 
la sacristie de la cathédrale tolédane en 1698. La fresque du plafond du Casón 
del Buen Retiro était un hommage à celle que Pierre de Cortone avait peinte en 
1633-1639, au palais Barberini de Rome, avec le Triomphe de la divine Providence 
et des armes de la Maison Barberini. En d’autres termes, la reine consort fit en 
sorte que les murs fissent oublier le plafond. L’exaltation du couple royal, lié par 
lignage (saint Ferdinand, saint Herménégilde et sainte Élisabeth de Portugal 
étaient présentés comme des ancêtres des rois Habsbourg) ou par similitude 
aux saints monarchiques encerclant les fidèles dans la nef unique, modifia ainsi 
le sens de la glorification commencée dans les années 1660. Le contexte de cette 
commande permet d’en saisir les enjeux.

À la fin de l’année 1698, le roi, de santé extrêmement fragile, tomba 
dans la mélancolie 35. Toutefois, début 1699, sa santé s’améliora ostensiblement, 
éloignant le présage de sa mort prochaine, au point qu’il eut l’autorisation de 
cohabiter avec la reine. La possibilité d’une descendance fut donc de nouveau 
ouverte. C’est dans ces circonstances que la reine consort, qui n’avait pas 
donné la vie à un héritier, commanda à Giordano de compléter le décor de 
Saint- Antoine des Allemands. La mission assignée à Giordano, l’un des 
artistes les plus glorieux de son époque depuis son arrivée en Espagne, était 
d’exécuter des portraits du monarque. La réalisation des grands ensembles 
muraux dans des lieux à haute valeur symbolique comme ceux que nous avons 
cités, ou encore dans le cabinet du roi au palais d’Aranjuez ou dans la basilique 
de l’Escorial a fait penser, à tort, qu’il était un peintre décorateur. Il faut 
comprendre ces ensembles picturaux dans le sens qu’ils avaient : la glorification 
de Charles II, dont la figure était présente. Dans La gloire de la Monarchie 
hispanique (1692- 93) de l’escalier de l’Escorial, on voit, sur le bord du plafond, 
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derrière une balustrade en trompe-l’œil, Charles II présentant d’un geste franc 
à sa mère Marianne d’Autriche et à sa seconde épouse, Marianne de Neubourg, 
la gloire dynastique incarnée au milieu de la fresque par Charles Quint et 
Philippe II. La composition de Giordano fait écho à la Gloire de Titien (1554, 
musée du Prado, 346 × 240 cm) qui insistait sur la mission sacrée de défense 
de la foi portée par ces deux ancêtres de Charles II 36. On trouve à gauche la 
zone céleste, avec la Vierge au-dessus de saint Laurent, patron de l’Escorial, 
et à droite la sphère royale, avec les deux monarques offrant leurs couronnes 
et territoires d’Espagne et d’Allemagne. Ils sont secondés par des saints rois : 
saint Herménégilde et saint Ferdinand III représentent les saints espagnols ; 
saint Éric (972-1024) est empereur d’Allemagne ; saint Étienne (975-1038), 
roi de Hongrie, et saint Casimir (1458-1484), prince de Pologne, sont liés à la 
Maison d’Autriche 37. Or nous retrouvons ces derniers, non pas sur le plafond, 
mais au bas des peintures murales de l’église Saint-Antoine 38.

On peut finalement s’arrêter sur l’effigie de saint Ferdinand III, dont 
le culte a été étendu à tous les sujets de la Monarchie en 1671 et qui n’est 
présente à Madrid que dans l’église Saint-Antoine des Allemands. Le procès 
de canonisation de saint Ferdinand a commencé en 1629 et s’est accéléré en 
1668, lorsque la cathédrale de Séville exhuma son corps non corrompu. Même 
si ce saint roi, qui avait reconquis les royaumes de Séville de Cordoue et de Jaën 
aux musulmans au xiii e siècle, ne fut pas canonisé en 1671, le roi saint, présenté 
comme l’ancêtre des souverains Habsbourg, fut pour la Couronne d’Espagne 
le saint monarque qui pouvait rivaliser avec saint Louis. Le décret étendit le 
culte du bienheureux Ferdinand III à tous les sujets de la monarchie hispanique 
après sa béatification, début 1671, et donna lieu à des célébrations dans tous les 
territoires. Il est donc logique que ce saint roi soit présent sur les murs de l’église. 

Mais la représentation de la reine sainte Cunégonde est particulièrement 
remarquable. Il s’agit en effet de l’un des deux personnages féminins (avec sainte 
Édith) de l’ensemble peint par Giordano sur les murs. On sait que les reines 
assumaient un rôle d’intermédiation entre la Couronne et les sujets en matière 
de protection et de faveurs, et d’exemplarité, en particulier sur le plan religieux. 
Mais elles avaient aussi pour fonction essentielle de donner un héritier à la 
Couronne. Pour cette raison, et comme nous l’avons déjà suggéré, la présence de 
sainte Cunégonde au côté de son royal époux est destinée à attirer l’attention des 
spectateurs et à inscrire le sens du programme dans le prolongement du portrait 
de Marianne de Neubourg, reine d’Espagne, à cheval, d’environ 1694 [fig. 10]. 
Dans cette toile de la main de Giordano, des angelots déversent les fleurs et 
fruits d’une corne d’abondance sur la reine alors que des naïades lui offrent 
des fruits de mer et qu’une représentation allégorique d’un fleuve se tient dans 
l’angle inférieur droit 39. La figure de la reine y est ainsi présentée comme la 
promesse du don d’un héritier à la Couronne d’Espagne, quelque cinq ans après 
son arrivée et cinq ans avant l’exécution des dernières fresques par le maître 
napolitain dans l’église qu’elle avait alors prise sous sa protection.

Marianne de Neubourg, seconde épouse de Charles II, est née à 
Düsseldorf le 16 juillet 1667. Douzième fille de l’électeur palatin du Rhin, 
Philippe Guillaume du Palatinat, duc de Neubourg, et de son épouse Isabelle 
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10 Luca Giordano, Marianne de Neubourg à cheval, v. 1694, Madrid, Museo Nacional del Prado
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Amélie de Hesse-Darmstadt, elle avait vingt-deux ans lorsqu’elle fut mariée au 
roi d’Espagne, en 1689. Son entrée dans Madrid, en mai 1690, fut le dernier grand 
événement festif de la Monarchie des Habsbourg d’Espagne 40. Elle hérita de 
la maison de la reine antérieure, Marie Louise d’Orléans. Elle était intelligente, 
plus à l’aise dans les affaires d’état que la précédente. L’affrontement entre 
les deux Marianne ne tarda pas à se manifester, de plus en plus ouvertement 
dans la dernière décennie de vie d’un Charles II, toujours plus malade. 
La détermination de l’ancienne reine régente, Marianne d’Autriche, à défendre 
la cause de son arrière-petit-fils Joseph Ferdinand de Bavière à la succession du 
trône d’Espagne fut ressentie par la reine consort comme une offense car elle 
pensait pouvoir donner un héritier au trône. Celle-ci fut une femme tourmentée 
par une stérilité, dont elle n’était pas coupable, prête à mettre en péril la 
protection de son puissant beau-frère Léopold Ier, qui ne cachait pas non plus 
qu’il souhaitait que cet heureux événement ne se produisît jamais. Les fresques 
que commanda Marianne de Neubourg à Luca Giordano, en 1698- 1699, furent 
exécutées dans ce contexte d’intrigues autour de la question de la succession 
du trône, obsédantes à la fin du règne de Charles II. L’ascendant que la reine 
consort, disait-on, avait sur le roi, était très critiqué. On affirma même que 
c’était elle qui régnait et gouvernait l’Espagne 41. Elle eut finalement très 
mauvaise presse. Taxée d’« allemande, rousse et antipathique 42 », elle entreprit 
de décorer l’église sous le patronage de laquelle se trouvait les sujets allemands, 
comme elle, comme une œuvre à sa propagande 43.

La gloire artistique
L’intervention de Giordano a eu finalement un triple effet. D’une part, 

en plus des scènes de la vie de saint Antoine, le Napolitain a rendu lisible la 
montée en gloire de ce dernier en ajoutant un nuage sous la figure du saint peint 
par Carreño sur le plafond. D’autre part, et paradoxalement, il a complexifié 
le sens du programme décoratif, en peignant des éléments de trompe-l’œil 
en plus de ceux qu’avaient créés Rizi. Il a joint au dispositif de Rizi celui des 
fausses tapisseries enroulées sur leurs coins, mais aussi des fausses cartouches 
en grisaille, très peu visibles, portées par des angelots au bas du tambour, entre 
les fenêtres. Il a également repeint les colonnes du plafond, les transformant en 
colonnes striées et salomoniques 44. De ce fait, il a surtout réalisé un monument 
à la gloire de l’illusion picturale. Enfin, en disposant les figures des saints rois 
du bas des murs entre des vases de fleurs en trompe-l’œil, il a glorifié la Maison 
d’Autriche, attachée à la défense et à la diffusion du catholicisme, dont la reine 
était placée au cœur.

En fin de compte, il est frappant que la décoration de Saint-Antoine 
des Allemands soit l’expression de deux fins de règne : celui de Philippe IV, 
puisque la décoration du plafond par Rizi et Carreño de Miranda fut réalisée un 
an avant la mort du monarque en 1665, puis celui de Charles II, qui mourut en 
1700. Ce programme iconographique est donc dans tous les sens du terme une 
apothéose du règne de Charles II, et même du Siècle d’Or espagnol, qui laissa 
là son testament final. Dans sa phase ultime, il a gagné d’un certain point de vue 
en cohérence, avec l’intervention de Giordano, entre 1698 et 1701, ajoutant à la 



114

glorification du saint du plafond celle des figures royales. Le maître napolitain 
a ainsi donné un sens nouveau à l’ensemble artistique, celui du triomphe 
universel de l’Église défendue par la Monarchie hispanique qui n’était pas du 
tout présent à l’origine. Le patronage royal sur la confrérie, à travers les aléas 
de son histoire, devint la seule clef d’interprétation qui demeurait. Elle devint 
son point de cohérence unique. En recouvrant tout l’espace de la nef unique 
du sol au plafond, le programme pictural complété par Giordano était avant 
tout destiné à provoquer l’admiration des spectateurs en glorifiant son génie 
pictural au service du roi et de la reine d’Espagne. Rappelons d’ailleurs que 
tous les peintres qui y sont intervenus étaient des peintres du roi. Cet ensemble 
décoratif a donc livré la dernière occasion, pour la branche espagnole de la 
Maison d’Autriche, d’imposer l’idée d’un triomphe, au moment précis où elle 
était en train de s’éteindre et de signer son déclin définitif. Il a manifesté l’idée 
que plus que la fin du règne de Philippe IV, qui a vécu ses dernières années 
dans une demi-teinte, après la mort de Vélasquez, du point de vue artistique les 
dernières années de Charles II étaient absolument glorieuses.

Il constitue donc un monument à la gloire des arts aussi, capables de 
contraindre les spectateurs à être actifs, à se mettre en mouvement au pied de 
la lettre, en se tournant dans l’espace de la nef. En d’autres termes, la peinture, 
dans cette nef unique, les soumet à son pouvoir envahissant. Ainsi, entre les 
deux périodes, le sens du programme, qui devait à l’origine conduire à la 
glorification du saint de Lisbonne, changea lorsque les murs furent remplis 
par Giordano des miracles de la vie du saint titulaire et des effigies de saints 
monarques. En mettant à l’honneur le pouvoir médiateur des rois saints, séparés 
du plafond par pléthore de figures, d’objets et de représentations illusionnistes, 
le regard est distrait de la voûte en trompe-l’œil. Les spectateurs ne savent où 
poser les yeux. Le nouveau discours de glorification monarchique, plaqué sur 
celui qu’avaient mis en œuvre les Portugais restés fidèles à Philippe IV à la fin 
de son règne, se superpose à celui qu’avaient peint Rizi et Carreño.

Ainsi, si l’on doit voir dans cette décoration à la fresque confiée au peintre 
du roi Luca Giordano le dernier acte d’autocélébration de l’Espagne, associée 
ici à la gloire des arts, la gloire divine et tellement ensoleillée du plafond pourrait 
être considérée comme celle d’un soleil éclatant qui aspire saint Antoine, comme 
un nouvel Icare. Ce miroir aveuglant tenu par des anges ne projette pas ses 
rayons sur d’autres que le saint. Il laisse à ses affaires terrestres le panthéon des 
saints monarchiques, dont le roi et la reine sont montrés comme des épigones. 
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Miracle de saint Antoine : la mule s’age-
nouille devant l’Hostie consacrée, collec-
tion privée anglaise, en prêt au Fitzwilliam 
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1 Andrea Pozzo, Le triomphe de saint Ignace de Loyola, 1691- 1694, Rome, église Saint Ignace



Caroline van Eck
Les gloires perdues de l’Angleterre :
l’image de la présence divine entre 
icône, effigie et signe

En 1707, parut une traduction anglaise du traité d’Andrea Pozzo 
(Perspectiva pictorum et architectorum, 1693-1698) : Rules and Examples 
of Perspective proper for Painters and Architects, par les soins de l’architecte 
John James, l’un des collaborateurs de Sir Christopher Wren au Greenwich 
Hospital, qui avait également traduit vers l’anglais l’Ordonnance de Charles 
Perrault. Ce fut un projet prestigieux, publié avec le soutien de Christopher 
Wren, Nicholas Hawksmoor and Sir John Vanbrugh, les architectes majeurs 
de la Restauration Stuart. En conclusion de la dédicace « aux amateurs de 
la perspective », James recommande: « Cher lecteur, je vous donne donc le 
conseil de commencer allègrement votre travail, et de tirer toutes les lignes 
au point de fuite véritable, qui est la Gloire de Dieu1 ». Le texte original de 
Pozzo établit une équation entre le point de fuite et la Gloire de Dieu de façon 
encore plus explicite : « [...] al vero punto dell’’occhio che è la Gloria Divina ». 
Il rappelle bien sûr les perspectives illusoires des espaces célestes infinis au 

centre desquels apparaît la Gloire de Dieu 
ou d’un saint glorifié, comme par exemple 
à Sant’Ignazio à Rome [fig. 1]. Pour trouver 
une virtuosité comparable dans les arts 
visuels anglais il faut se tourner vers les 
eaux-fortes et les gravures réalisées par 
l’’artiste bohémien Wenceslas Hollar de 
l’interieur de la cathédrale Saint-Paul à 
Londres, produites en 1658 pour l’ouvrage 
monumental de Sir William Dugdale 
consacré à celle-ci [fig. 2] 2. Sauf qu’ici 
le point de fuite n’est pas la Gloire de 
Dieu, mais un espace vide et infini, privé 
d’ornement, d’autels, de tombeaux et de 
retables. Cette brève comparaison nous 
plonge tout de suite dans la question qui 
a dominé l’emploi Anglican des images : 
comment se positionner vis à vis de l’église 
romaine, qui avait de tels moyens et une 
telle richesse dans l’emploi de l’art, et 
demeurer en même temps fidèle au rejet 
de l’image protestante ?

2 Wenceslas Hollar, Interieur de Saint-Paul’s, 
Londres, 1658, publié dans Sir Paul



L’usage de l’art par l’église anglicane est parmi les sujets les plus 
né gli gés de l’histoire de l’art prémoderne et, dans ce sujet déjà peu étudié, 
les Gloires sont sans doute les plus négligées3. Dans les études majeures elles 
sont trai tées d’une façon très sommaire, à cause du manque de qualité attribué 
à ses peintres. An tonio Verrio, spécia-
liste de ce genre et auteur des Gloires 
à Wind sor Cast le et Hampton Court, 
(commandes royales parmi les plus 
prestigieuses des années 1680 et 1690) 
fut accusé par El lis Wa terhouse, dans 
son vo lume sur la peinture anglaise 
de 1600 à 1830, paru dans le presti-
gieux Pelican His tory of Art, d’être 
un artiste sans au cun goût, originali té 
ou intérêt [fig. 3] 4. James Thornhill, 
l’autre grand spécialiste du genre et 
auteur du Painted Hall du Greenwich 
Hos pi tal, pendant anglais de l’Hôpital 
des In va lides, et du dôme de Saint- Paul 
(à leur tour les commandes plus importantes des années 1700 et 1720) n’a pas 
connu un sort meilleur [fig. 4]. Dans les années 1970 leur appréciation a un 
peu changé ; dans English Decorative Painting de Croft- Murray, un traitement 
sé rieux leur est accordé, avec la reconstruction de leur biographies et œuvres, 
ainsiqu’un essai d’analyse iconographique5. Mais l’analyse demeure surtout 
stylistique et iconographique. Ce n’est que dans ces dernières années que des 
approches nouvelles ont commencé à voir le jour : Richard Johns a étudié les 
Gloires de Thornhill à Saint-Paul dans le contexte de l’embarras et de l’inquié-
tude anglicane sur l’emploi religieux des images6. Clare Haynes a montré com-
bien ce malaise continuait à déterminer l’art religieux anglais dès l’Act of Uni-
formity of 1662 qui, suite à la restoration de la dynastie des Stuart, établissait 
l’église Anglicane comme Église d’État, jusqu’aux Gordon Riots, les émeutes 
anti-catholiques des années 1780. Lydia Hamlett enfin a très bien éta bli que 
les Gloires politiques de Greenwich, Saint-Paul, Hampton Court ou Windsor 
Castle, doivent être considérées dans le contexte d’une esthétique sublime, née 
déjà sous le règne puritan de Cromwell 7.

Le nombre assez restreint de deux cent œuvres religieuses survivantes 
de la période 1660-1760, dont seulement douze intérieurs d’églises dans un 
état relativement peu changé, rend l’étude particulièrement difficile. Dans les 
rares exemples d’études de cas isolés comme la gloire de St Mary Abchurch à 
Londres, sur lequel je vais revenir, ces travaux souffrent de l’emploi de notions, 
questions et méthodes assez traditionnels, qui ont longtemps (jusqu’aux années 
1990) gêné l’histoire de l’art anglais : l’art continental est vu comme le modèle 
et l’art anglais comme une pauvre parente qui s’efforce d’imiter et d’intégrer 
ces modèles. De plus, les Gloires souffrent d’un classement qui soit les intègre 
parmi les arts décoratifs, même dans le cas des peintures énormes, très visibles et 
prestigieuses, comme les œuvres de Thornhill à Greenwich, soit qui les relègue 
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3 Antonio Verrio, Escalier Royal, 1700-1702, 
Richmond, Hampton Court.
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4 James Thornhill, Allégorie de la Succession Protestante, 
1698-1707, Greenwich Naval Hospital



dans une catégorie hybride entre architecture, peinture et théâtre qui n’a pas 
non plus favorisé une étude approfondie. Et finalement, dans l’Angleterre 
anglicane du xvii e siècle, les Gloires sacrées ne font pas partie d’un contexte 
complexe, sophistiqué et de longue date comme les Quarantore en Italie, et ne 
peuvent profiter des rites et théories sur la nature et le rôle des images religieuses 
qui ont foisonné en Italie et la France. Leur cousins profanes, à Windsor Castle, 
Hampton Court, ou Greenwich ; Blenheim, Chatsworth, Burgley et d’autres 
demeures somptueuses de l’aristocratie 
anglaise sont des corps étranges, des 
Fremdkörper baroques importés de 
France et d’Italie, de Versailles et Saint-
Germain-en-Laye, ou de Modène, et 
qui ne fleurissaient pas en Angleterre 
en l’absence d’une société de cour qui 
formait leur habitat naturel en Europe.

En fait, la publication de la 
traduction anglaise de Pozzo arriva à 
la fin du développement des Gloires 
anglaises, au moment de la dernière 
phase d’une histoire qui n’a duré 
qu’un siècle, et qui coïncide à peu près 
exactement avec la dynastie des Stuarts, 
de Jacques et Charles I à Charles II et 
à la reine Anne, dont la mort en 1714 
termine le règne Stuart pour faire place 
à ses cousins d’Hanovre. Je vais donc commencer à évoquer la catégorie la plus 
simple – même si elle est la plus somptueuse –, celle des Gloires profanes, pour 
développer ensuite quelques réflections sur les Gloires anglicanes.

Les Gloires profanes
L’Apothéose du roi James I sur le plafond de Banqueting Hall dans le 

palais de Whitehall, peint par Rubens en 1635, introduit la Gloire profane en 
Angleterre, exemple suivi par Emanuel de Critz pour une apothéose d’Hercule 
peinte à Wilton House en 1653. Mais la vogue prendra seulement son plein 
essor après la Restauration, avec les grandes commandes royales de Windsor, 
Hampton Court et Greenwich et celles des grandes maisons de campagne 
comme Chatsworth ou Burghley. La voûte peinte par Robert Streeter pour 
le Sheldonian Theatre de Christopher Wren, construit en 1664-1669, est une 
étape majeure, parce qu’elle montre une véritable Gloire représentant le Temps 
et les Muses [fig. 5] 8. Des modèles continentaux seront introduits par Antonio 
Verrio et son compétiteur James Thornhill. Dans la dernière floraison du genre, 
Thornhill projeta sur les plafonds du Dining Hall de Greenwich les pavillons 
ouverts et les vastes cieux peuplés de rois et de divinités familiers à Pozzo9.

Avec leur irruption vive, illusioniste et théâtrale de passés dynastiques 
ou mythologiques, mais toujours fictifs, ces Gloires profanes, par leur emploi 
de la perspective, rappellent les dessins pour des Mascarades de Cour d’Inigo 
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5 Robert Streeter, Le temps et les Muses, 
peinture sur lin, 1668-1689, Oxford, 
Sheldonian Theatre



Jones, qu’il créa à partir des années 1630, et qui culminèrent dans la Mascarade 
somptueuse de Coelum Britannicum: the British Heavens, that is, British Glory, 
dont aucun image n’a survécu10.

Lydia Hamlett a démontré récemment que ces vastes Gloires illusionistes 
doivent être considérées dans le contexte de l’esthétique naissante du sublime11. 
Les premières éditions et traductions anglaises de Longin parurent pendant 
le règne puritan de Cromwell ; les dessins d’église de Hawksmoor ont un 

caractère sublime, documenté par le 
mémoire écrit par son collègue Sir John 
Vanburgh sur l’architecture religieuse, 
dans lequel il demande que les églises 
soient « solemn and awful »12. Le 
sublime prit ensuite un grand essor en 
Angleterre à partir de 170013. Mais je 
voudrais proposer ici une autre lecture, 
complémentaire à cette lecture sublime, 
qui est plutôt théâtrale : ces Gloires 
profanes présentent une généalogie 
divine ou mythologique dans un espace 
illusioniste, qui donne l’impression que 
les figures peintes entrent dans l’escalier 
réel. Cette pénétration du fictif dans 
le monde réel de la Cour rappelle la 
façon dont les acteurs des Mascarades 

de Jones descendaient de la scène, à la fin de la représentation, pour inviter 
le public à les joindre dans le ballet final. Ils font ainsi partie, brèvement, et 
ils vivent, pour un court instant, la fiction du passé mythologique ou impérial 
Britannique, qui fut tellement important pour la légitimation visuelle de la 
dynastie des Stuart14.

Les Gloires religieuses
Ici, la situation est très différente. Les Gloires sont installées dans les 

églises à partir de la Restauration en 1660 et font partie de la tendance gé-
nérale de déplacer l’autel vers la partie occidentale et d’en ornementer la pa-
roi15. L’autel de Saint-Martin-Ludgate (1680) est un cas typique [fig. 6]. Un autre 
exemple est dans l’église la plus ancienne de Londres, All Hallows Barking 
fondée en 675, et reconstruite en 1650, pendant le régime de Cromwell. Selon 
A New View of London d’Edward Hatton (1708), le guide le plus méticuleux 
et fiable des églises londoniennes de l’époque, cette gloire avait la forme d’une 
couronne d’éclairs de lumière, peinte en trompe l’œil sur une peau d’agneau 
sacré16. C’est une réference à la Bible, Leviticus 7, 8, 9.25 et 26 : l’agneau sacri-
ficiel préfigure le sacrifice du Christ. La position de cette Gloire est tout à fait 
typique des Gloires anglicanes : au-dessus et derrière l’autel, sur un retable fait 
de quatre pilastres en bois, soutenant un entablement, souvent interrompu. Sur 
les pilastres les douze commandements sont souvent peints, avec des images 
de Moïse et d’Aaron. Saint Andrew by the Wardrobe (1695, Wren) offre un cas 
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6 Sir Christopher Wren, Saint-Martin-Ludgate, 
Londres, 1686



assez typique, dans la forme du retable, mais aussi dans le fait que c’est une re-
construction moderne dont la Gloire originale, montrant le nom sacré de Dieu, 
a disparu. Saint-Antholin (Wren, 1682), avait aussi une Gloire en trompe l’œil, 
mais elle fut détruite en 1875. Saint-Martin-Ludgate (Wren, 1677-86) est l’un 
des rares cas de Gloire peinte sur peau d’agneau survécus [fig. 6].

Dans la majorité des cas, la Gloire montre le nom de Dieu en Hébreu, 
Latin ou Anglais, souvent dans une taille modeste en-dessus des douze com-
mandements. Parfois, dans des cas assez rares, elle a une autre forme : celle 
d’un trompe-l’œil sur la voûte. Le cas survivant le plus important est celui de 
Saint-Mary-Abchurch, peint vers 1708 par William Snow, dans une église du 
début du xvi e siècle reconstruit par Wren en 1681-1686 [fig. 7] 17. Elle montre le 
nom sacré en Hébreu des saints, des martyrs, et les quatres vertus cardinales. Le 
retable par Grinling Gibbons est encore là aussi, tellement vif que les contempo-
rains disaient que les feuilles et fruits frissonnaient s’il faisait froid18. Les autres 
exemplaires de ce type de Gloire peinte en trompe l’œil, Saint-Bride’s (Wren, 
1671- 78), Saint-Giles-Cripplegate (anonyme, 1545- 50, restaurations sévères 
au xix e siècle et dans les années 1960), Saint- Mary- le- Bow (Wren, 1670-80) et 
Saint-Michael-Bassishaw (Wren, 1676-79) n’ont pas survécu à la modernisation 
de la City au xix e siècle et aux tribulations du Blitz [fig. 8]. Nicholas Hawks-
moor introduit une variante plutôt italianisante dans la voûte de Saint-George-
Blooms bury (consacrée en 1730), où la Gloire apparaît entourée de chérubins, 
dans un grand éclat de lumière [fig. 9].
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7 William Snow, Gloire, c. 1708, Londres, Saint-Mary-Abchurch 
(xvi e siècle, reconstruite par Sir Christopher Wren, 1681-1686).



Il existe une autre variante anglaise de la Gloire, plus abstraite, ou plutôt 
plus dématérialisée : celle qui appraît sur les vitraux encadrés par les colonnes 
ou pilastres de l’autel placé devant le mur : le ciel apparaît littéralement, mais 
encadré par l’architecture, dans le vitrail au-dessus de l’autel ; la cathédrale de 
Saint-Paul’s en montre la version la plus somptueuse.

A New View of London donne des descriptions détaillées des intérieurs et 
décorations d’églises ; selon cette source, à peu près 80 % des églises avaient une 
Gloire ; mais à cause des restaurations du xxi e et de la destruction du Blitz, très 
peu survivent encore. Ce nombre indique néanmoins que les églises anglicanes 
n’étaient nullement privées d’art, d’images ou d’ornements, quoique, en raison 
des sensibilités anti-Catholiques, la position de l’art était toujours précaire. Dans 
l’église d’All Hallows Barking (anonyme, 1086 avec beaucoup de modifications 
successives) par exemple, la statue d’un ange, placée au-dessus de l’autel, fut 
brûlé en 1681. L’un des coupables de cet acte iconoclaste, se défendait ainsi, en 
résumant avec une concision admirable les rapports inévitables entre l’adoration 
des images, l’idolâtrie, le Catholicisme et la superstition :

« Et quiconque me blâme de la chaire ou dans une publication de brûler cet 
emblème abominable de superstition, ne pourra être distingué des défenseurs 
des images ; et ceux qui favorisent les images dans les églises, sont aussi proches 
de la superstition, que la superstition elle-même est proche du Catholicisme ; 
et quiconque s’incline devant une image, où engendre de tels textes [...] ne 
pourra jamais s’exempter d’une tendance suspecte à la superstition19. »
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Mais, quelques années plus tard, en 1686, un nouvel autel est installé, 
avec une grande Gloire représentée sur peau d’agneau, entourée de boiseries 
représentant des fruits, des fleurs, des amours et des chérubins. Grinling 
Gibbons ajouta une couverture magnifique du fonts baptismaux. Ces objets 
n’excitaient pas des soupçons d’idolâtrie parce qu’ils n’étaient pas considérés 
comme des images ou des objets d’art, mais comme des ornements.

Cette variante anglaise de la Gloire doit être comprise dans le contexte 
des troubles religieux de la période 1630-1715 : les conflits entre « High 
and Low Church », entre « Laudians » et « Puritans », tournent tous, si l’on 
excepte les problèmes politiques causés par le choix d’Henri VIII de devenir 
le chef de l’État comme de l’Église, autour d’une seule question : celle de 
l’idolâtrie. Le sort de Saint-Paul, la cathédrale de Londres, le montre de la 
façon la plus claire. Inigo Jones avait ajouté en 1634-1642 une nouvelle façade 
occidentale en forme de portique corinthien intégrant les statues des rois 
d’Angleterre, qui visait à exprimer la position de la dynastie Stuart dans un 
rapport d’émulation directe à l’égard de l’usage de statues de saints ou de 
divinités antiques par Palladio. Sous le régime de Cromwell, la Cathédrale est 
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9 Edward Strong, Autel et Gloire, Londres, Saint-George-Bloomsbury 
de Nicholas Hawksmoor, consacré en 1730



d’abord transformée en écurie. Surtout, elle est privée de tous ses ornements, 
comme le montrent les gravures de Dugdale. Après le retour des rois Stuart et 
surtout avec la grande campagne de construction suivant l’incendie de 1666, 
l’ornement ecclésiastique devient de plus en plus abstrait et renonce presque 
complètement, à l’exception de tableaux religieux qui sont souvent l’objet 
de controverse, à évoquer la présence divine. C’est en effet un mouvement 
opposé au dynamisme continental. Là où les Gloires italiennes ou, dans la 
même mesure, françaises, naissent dans la présence éphémère des Quarantore, 
avec toutes leurs connotations d’irruption événementielle dans l’espace de 
l’église, les Gloires anglicanes montrent par contre une vision abstraite, et 
souvent textuelle, de la présence divine.

Elles semblent vouloir éviter à tout prix l’air d’idôle, et leur 
emplacement au-dessus des dix commandements semble une illustration, ou 
plutôt un renforcement de la loi Mosaïque. Pendant tout le xvii e siècle, même 
après la Restauration, la présence des images demeurait un problème. Dans 
son A Rational Illustration of the Book of Common Prayer of the Church of 
England, publié en 1710 et qui fut très influent, le théologien Charles Wheatly 
donna un résumé net et concis de la position officielle sur les images adoptées 
par l’église anglicane :

« Puisque dans nos prières nous devons tourner nos visages quelque part, le 
plus convenable c’est de les tourner vers l’Occident ; en particulier puisque 
c’est possible même selon l’Écriture sainte elle-même, que la Majesté et la 
Gloire de Dieu soient présentes d’une façon particulière dans cette partie des 
cieux, et que le Thrône du Christ et la Splendeur de son Humanité résident 
à l’Est. L’Autel et la table de la Communion avaient toujours leur place dans 
cette partie [...]. » 

Pour éviter tout malentendu, il ajoute :

« Origène [...] dit d’une façon très claire à son adversaire que les Images qui 
allaient être dédiées à Dieu, ne devaient pas être sculptées par des mains 
d’atistes, mais qu’elles doivent être formées et façonnées en nous par la 
parole divine20. »

Wheatley présente donc un résumé très net de la situation : les Gloires 
sont effectivement la Gloire de Dieu, qui est aussi la lumière du soleil levant ; 
ses images ne doivent pas être faites par des mains humains, mais par la parole 
de Dieu, donc le nom divin de Dieu, encadré dans les rayons du soleil et de 
sa Gloire, est la seule image convenable de la Divinité. Au lieu de la présence 
divine ou de son illusion éphémère, son nom, objet de réflection sobre. Au 
lieu des traces de contact avec la divinité, l’abstraction et le signe. Vers la fin 
du xvii e siècle, Wren décidera donc radicaliser cette tendance à l’abstraction, 
en remplaçant les gloires par le seul dôme abstrait des cieux dans l’église de 
Saint-Stephen-Walbrook, où seul subsiste un encadrement architectural et 
aniconique des Cieux [fig. 10].
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reconstruit par Wren 1672-1680
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De l’effigie au signe
Dans une étude récente sur l’architecture londonienne au xvii e siècle, 

Christine Stevenson a donné une nouvelle représentation du climat intellectuel 
à l’intérieur duquel opéraient les architectes, aussi bien que les commanditaires, 
des nouvelles églises construites après l’incendie de 1666 21. Elle propose une 
nouvelle approche au problème théologique des dangers de l’’idolâtrie en 
mettant en relation les débats sur l’adoration des images avec les discussions 
contemporaines, à la Royal Society, sur les pouvoirs, et surtout les limites de 
l’entendement humain. D’un côté existe la partie matérielle de l’architecture, ses 
matériaux, sa construction et son ornement, aperçus par les sens et théoriquement 
susceptibles de mener à l’idolâtrie, qui commence toujours par un égarement des 
sens. D’un autre côté se trouve la partie immatérielle, la présence spirituelle dont 
la forme matérielle n’est que la manifestation visuelle qui n’est pas soumise à ses 
égarements sensuels. En adoptant cette distinction Wren et Hooke, tous les deux 
membres de la Royal Society, espéraient avoir trouvé une solution pour répondre 
aux accusations insistantes selon lesquelles même les bâtiments ecclésiastiques 
étaient susceptibles d’exciter des sentiments d’idolâtrie 22. La solution ne fut 
pas acceptée par tous. Dans les fragments d’un traité d’architecture écrit par 
Wren, dans les années 1670-1680, nous trouvons encore une tentative d’éviter 
ces mêmes accusations. Wren place le langage formel de l’architecture parmi les 
signes naturels, donnés par Dieu à Adam dans le Paradis. Selon une tradition 
encore très vivante au xvii e siècle les emblèmes sont aussi des signes naturels 
d’origine divine, puisque Dieu est le créateur ultime de ces symboles, ou signes, 
qui sont à mi-chemin entre ce que nous appellerions aujourd’hui des signes 
naturels et des signes conventionnels. Ainsi Wren, comme avant lui Sir Francis 
Bacon, rangeait par exemple les gestes, les emblèmes militaires et religieux parmi 
les signes naturels, qui par leur origine ne peuvent pas susciter l’idolâtrie 23.

Malheureusement, les Gloires ne figurent pas d’une manière explicite 
dans ces essais de protéger l’église anglicane contre les accusations d’idolâtrie. 
Mais elles manifestent cependant une inquiétude qui nous permet d’adopter 
une perspective plus large que les seuls malaises religieux du xvii e siècle anglais. 
De toute facon, la presence, très repandue, en Europe et en Orient, du motif 
de la Gloire demande en effet déjà une approche plutôt anthropologique ou 
ethnographique que théologique. Les Gloires anglicanes en particulier rappellent 
l’anthropologie religieuse de l’image développée récemment par David Summers 
par une tension qui leur est propre. Cette tension est implicite dans le motif de la 
peau d’agneau qui sert de fond à la Gloire. Il symbolise l’origine juif du sacrifice 
chrétien, mais il est aussi une trace concrète et tangible de l’origine de ce sacrifice. 
Dans Real Spaces. World Art History and the Rise of Western Modernism, publié 
en 2003, Summers propose une distinction parmi les images religieuses entre les 
icônes ou « présences réelles », qui ont le pouvoir de rendre le divin présent ; et 
les effigies, qui sont des objets formés ou créés dans une proximité de ce qu’ils 
représentent et qui sont donc comparables aux traces 24. Les icônes byzantines 
sont des exemples de la première catégorie, la sainte face de Véronique de la 
seconde variété ; mais nous pourrions également en donner des exemples non 
Européens. L’approche de Summers prend son départ en observant qu’une 
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image sert toujours à rendre présent ce qui est absent. Les Gloires Anglaises 
servent toutes à représenter l’absent et ce qui ne peut se représenter : Dieu par 
exemple ou, dans le cas des Gloires profanes, l’origine divine, mais complètement 
fictive, de la dynastie des Stuart.

Pour clarifier cette distinction, nous pouvons recourir au dispositif de 
la sémiotique de Peirce, repris par Alfred Gell : les effigies, dans le sens de 
Summers, sont des traces et donc des indices dans le sens de Peirce et de Gell 25. 
Une trace est proche de son origine, mais ne doit pas forcément lui ressembler : 
la trace d’un pied dans le sable n’est qu’un contour, une légère dépression dans 
le sable de même que la fumée ne ressemble pas au feu. Les effigies sont un 
reste matériel du contact avec l’objet ou l’être original qui a produit la trace.

À cause du contact originaire entre l’effigie et son origine, représenté 
dans chaque Gloire par des moyens différents (la représentation des nuages 
dans la tradition baroque italienne, l’emploi de l’or ou du rouge pour suggérer 
la lumière divine dans la tradition Bouddhiste du Tibet, la représentation de 
la peau d’agneau en Angleterre anglicane), les Gloires sont évidemment des 
traces, et c’est dans ce contact primaire que réside leur valeur et pouvoir rituel. 
Contrairement aux images catholiques, les Gloires anglaises perdent leur statut 
d’effigies, prenant leur origine dans un contact direct avec le divin, dans ce cas 
la peau d’agneau sacrificiel, pour devenir non pas une icône dans le sens de 
Summers, c’est à dire une représentation évoquant la présence réelle du divin 
par une similitude frappante et reconnue, mais plutôt un indice, une image 
abstraite et non semblable, de préférence aniconique, du nom et de la parole 
Divine. Ainsi le prédicateur John Prideaux déclara dans un sermon, tenu à 
Oxford en 1624, le lien, selon lui inadmissible, entre la presence des reliques 
(c’est-à-dire des traces du divin) et l’idolâtrie :

« Aussitôt qu’il y a un rêve, une présomption, une promesse, ou le compte-
rendu d’une relique, ou un autre accident erroné, une église doit être construite 
[...]. Ceci donna lieu aux processions superstitieuses, des pèlerinages vains, 
des promesses sottes, [...] 26. »

Les Gloires devaient donc servir à rendre la divinité présente, mais 
seulement en tant qu’objet de contemplation intellectuelle. D’autre part, 
et dans un mouvement contraire, les Gloires profanes et politiques que j’ai 
évoquées, tentent de se libérer du domaine de l’éphémère, du genre théâtral 
et de l’illusoire, pour atteindre le statut de l’icône. Leur emploi insistant des 
nuages, les « trailing clouds of glory », qui en Angleterre sont intimement liés 
à la gloire divine, ainsi que l’irruption de ceux-ci dans l’espace du spectateur, 
ont pour but de suggérer la possibilité d’une trace du divin ou du prince. 
Considérées de ce point de vue, les Gloires anglaises du xvii e siècle ne sont plus 
des cas isolés ou insulaires, produits de circonstances politiques et religieuses 
particulières. Elles appartiennent à une disposition humaine universelle, visant 
à établir un rapport entre le divin ou le roi absents, l’artiste et le spectateur, par 
le moyen de cet hybride ontologique, l’image conçue comme trace et effigie ; et 
par là visant à rendre visible l’invisible. 
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Sébastien Bontemps
L’immanence de la gloire dans 
l’espace religieux au xviii e siècle : 
le rapport entre l’ornant et l’orné

Il est de tradition de voir dans la Chaire de Saint-Pierre (1657-1666) de 
Bernin l’origine formelle de la majorité des Gloires qui se développent dans 
l’Europe catholique de la deuxième moitié du xvii e siècle puis au xviii e siècle. 
Mais cette cathèdre n’est pas la première expérimentation du Bernin, et 
constitue sans doute l’aboutissement de ses recherches. L’architecte propose 
vers 1636, pour l’abside de l’église Santa Maria in Via Lata, le projet d’une 
gloire peinte constituée d’une colombe du Saint-Esprit au milieu de rayons 
surmontant le tabernacle porté par deux anges 1. Ce projet n’aboutit pas, 
mais l’architecte élabore une formule similaire pour le maître-autel de Saint-
Dominique-et-Sixte vers 1649, avec le groupe sculpté d’un Noli me tangere sur 
l’autel et une gloire se détachant sur une verrière lumineuse. Bernin manifeste 
en effet un goût prononcé pour l’association des différents modes d’expression 
de la sculpture créant une mise en scène saisissante. La gloire est d’ailleurs, 
dans la Bible, associée aux visions prophétiques, notamment d’Ézéchiel. 
À Saint-Pierre, Bernin compose magistralement dans l’abside de la basilique 
un groupe composé des quatre Pères de l’Église portant la cathèdre proprement 
dite, au riche décor sculpté, et d’une Gloire formée de rayons, de nuées, et 
d’une guirlande de chérubins en stuc disposée autour d’une fenêtre centrale 
représentant la colombe du Saint-Esprit. Cette fenêtre constitue la source 
d’une lumière réelle, qui se matérialise progressivement. Bernin aménage avec 
douceur le passage de la lumière du vitrail à celle représentée par le stuc, en 
développant progressivement la saillie des reliefs. Il n’invente évidemment pas 
la représentation de Dieu sous la forme d’un soleil, associé à la colombe du 
Saint-Esprit et au trigramme du Christ, que l’on retrouve dans des compositions 
picturales dès le xiv e siècle. Mais l’artiste donne une dimension plastique au 
motif, qui s’intègre désormais à la monumentalité de l’espace architectural et 
souligne sa perspective axiale, comme en témoignent ses esquisses conservées à 
la bibliothèque apostolique du Vatican. La diffusion de la formule berninienne 
s’accompagne aussi de l’usage liturgique fortement répandu du « Soleil » 
eucharistique, autrement appelé ostensoir-soleil, qui permet d’exposer aux 
yeux des fidèles l’hostie consacrée sur la table d’autel. À Saint-Pierre, l’autel du 
Saint-Sacrement, dessiné par Bernin en 1672, reprend l’idée de la gloire, peinte 
cette fois-ci, et surmontant directement le grand tabernacle de bronze doré. 
Le dispositif berninien propose une expression tangible et matérielle du sacré 
à l’ensemble des fidèles rassemblés, et constitue l’infrastructure formelle des 
nombreuses gloires de la deuxième moitié du xvii e et du xviii e siècle. Si la gloire 
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de Saint-Pierre peut être considérée comme un objet-source, les exemples qui 
s’en inspirent en sont des répliques, et non des copies, car elles introduisent des 
variations et des altérations qui illustrent les capacités d’adaptation du motif.

Avec le développement des structures de chœur ouvertes sur la nef à 
partir du xvii e siècle, la contemplation du maître-autel n’est plus le privilège de 
ceux qui peuvent se tenir près de la mensa. Ces maîtres-autels sont désormais 
la partie la plus ostensible du sanctuaire et se composent de plusieurs éléments 
qui fixent l’attention du fidèle.

La gloire, support de la liturgie
Parmi ces éléments, la réserve eucharistique est en France, et notamment 

à Paris, la principale modalité d’exposition du Saint-Sacrement, dont l’usage 
est attesté dès le début du xii e siècle 2. Il s’agit d’une tige de bronze verticale, à 
laquelle est fixée une réserve eucharistique, portée traditionnellement par un 
ange. Une chaîne permet de monter et de descendre la réserve (un ciboire ou 
une pyxide) fréquemment recouverte par un pavillon. À l’origine, la suspense 
eucharistique constitue une simple protection des espèces, mais au xviii e siècle, 
les théologiens cherchent constamment à justifier l’emploi du mobilier et des 
instruments liturgiques en leur donnant un sens. La suspense est alors destinée 
à garantir le mystère de l’Eucharistie. Ainsi, pour Jean Duvergier de Hauranne, 
abbé de Saint-Cyran, ardent défenseur de cette suspense, le pavillon rappelle 
que « la foi nous donne une connaissance pleine d’obscurité. C’est le temps de 
croire et de ne pas voir 3 ». La pratique gallicane de la suspense persiste dans de 
très nombreuses églises au xvii e siècle, comme à Saint-André-des-Arts en 1719, 
à Saint-Jean-en-Grève en 1731 ou encore à Saint-Sauveur en 1739. Dans ces 
trois églises, la suspense s’inscrit dans un système décoratif composé d’anges et 
d’une gloire, qui illustre parfaitement les paroles du « canon romain » dans la 
première prière eucharistique : « Qu’elle soit portée par Ton ange, en présence 
de Ta gloire sur Ton autel céleste ».

Mais quel que soit le système adopté, tabernacle ou suspense, l’un et 
l’autre sont étroitement sacralisés par le motif de la gloire, qui les couronne, 
telle une auréole. Dans ce cas, la Gloire est-elle une forme sensible qui assure 
un contact (transitus) au même titre que l’hostie consacrée ; est-elle capable de 
désigner ce qu’elle re-présente ? Brigitte d’Hainaut-Zvény propose de voir dans 
les retables une « valeur surajoutée » au rite de l’Élévation pendant l’office 4. 
Cette fonction liturgique des images retro tabula s’accorde parfaitement à celles 
disposées au-dessus de l’autel. L’emploi de la Gloire comme motif s’inscrit dans 
le débat sur le recours aux images. Après le Concile de Trente, il est plus difficile 
d’affirmer l’aptitude des figures peintes ou sculptées à produire une présence 
réelle du sacré. Dès lors, l’hostie transsubstantiée présente sur l’autel s’impose 
comme indispensable. Mais le tabernacle ou la suspense ne suffisent plus et 
la gloire, en tant que matérialisation de la lumière divine selon les premières 
formules berniniennes, supporte le processus de transsubstantiation des espèces 
consacrées. Cependant, il ne s’agit pas de la présence réelle, car seule l’hostie 
occupe cette fonction, mais davantage de la présence sacramentelle. La gloire est 
seulement un outil de contact avec le sacré, assurant une fonction de corrélation 
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entre le matériel et le spirituel. La transformation d’un signe de Dieu – la 
lumière – en une image qui figure les nuées, les rayons ; et le nom, inscrit au 
centre, atteste la volonté de re-figurer le sacré, de le représenter par son image.

Dès lors, la Gloire peut-elle être réduite à un simple complément de 
l’autel ? Peut-elle être considérée comme un élément annexe, subsidiaire, 
un écho figuratif au mythe réitéré sur l’autel ? Le Concile de Trente rappelle 
la fonction du mystère eucharistique : le rite consiste à « exciter l’esprit des 
fidèles à la contemplation des très grandes choses qui sont cachées dans le 
sacrifice 5 ». La fonction de la gloire se rapproche donc de celle du retable 
définie par Brigitte d’Hainaut-Zvény : elle accompagne certes le rituel, mais 
elle assure une forme de support à la scénographie du maître-autel, plus 
précisément à la mise en scène de l’Élévation, moment le plus important de 
l’office 6. Le motif rayonne sur l’assemblée des fidèles et la dimension sacrée de 
l’hostie transsubstantiée devient perceptible.

La gloire est donc un élément concret permettant de faciliter la 
contemplation de l’Élévation. L’accessibilité visuelle détermine les conditions 
de perception du divin. Frédéric Cousinié a déjà montré la progression de la 
représentation de la lumière divine dans les gloires parisiennes du xviii e siècle, 
qui correspond aux rites d’ostentation et d’occultation de l’office 7. La meilleure 
explication de la gloire comme valeur surajoutée à l’Élévation de l’hostie 
transsubstantiée est sans doute la vision de sainte Hildegarde (1179) qui 
affirme la dimension épiphanique du divin au cours du rite : « Lorsque le prêtre 
revêtu des vêtements sacrés se fut approché de l’autel pour célébrer les divins 
sacrements, je vis descendre subitement du ciel une éblouissante lumière remplie 
d’une multitude d’anges, qui se répandit autour de l’autel et y demeura jusqu’à 
ce que le prêtre se fût retiré [...] le prêtre chantait et commençait les sacrements 
lorsque le ciel s’ouvrit et brusquement un globe de feu d’une clarté inexprimable 
descendit sur l’oblation et la pénétra aussi totalement de sa lumière que le soleil 
pénètre le cristal de ses rayons étincelants [...] l’oblation était devenue la vraie 
chair et le vrai sang du Christ bien qu’elle parût du pain et du vin [...] Après la 
communion, la clarté céleste disparut dans le ciel 8 ». Nous ne sommes pas loin ici 
des gravures du célèbre recueil de François Mazot, Tableau de la croix représenté 
dans les cérémonies de la sainte Messe, où les gestes de l’office font l’objet d’une 
expression concomitante des scènes de la Passion cernées de nuées au-dessus du 
célébrant 9. Une édition vénitienne de 1752 des célèbres Explications littérales de 
la messe de Pierre Le Brun reprend cette idée d’apparition de l’Esprit Saint dans 
un éclat de lumière au moment de l’élévation du calice (ad elevationem calicis).

L’idée d’associer Dieu à la lumière remonte évidemment aux courants de 
pensées médiévaux des xii e et xiii e siècles, fortement imprégnés de néoplatonisme. 
Mettre en scène ou représenter la lumière expose ainsi la transcendance divine. 
Cette présence du divin naît de l’effort concerté de différentes composantes 
architectoniques, sculpturales et picturales qui s’allient pour en matérialiser 
l’irruption dans le sanctuaire. On peut même dire que l’accessibilité visuelle 
de l’image permet de s’élever à la divinité, comme support de l’expérience 
contemplative. Image dynamique, la gloire apparaît donc comme une forme de 
dilatation du retable ou du baldaquin pour faire affleurer la présence du divin. 
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Le motif accuse toujours un mouvement ascensionnel pour le regard du fidèle, 
et assure aussi la continuité entre le ciel, c’est-à-dire la présence de Dieu dans 
les parties hautes, et la terre, c’est-à-dire la présence du Fils sur l’autel, lieu 
du mystère eucharistique. L’ange tenant la suspense eucharistique matérialise 
finalement la descente de l’Esprit Saint pour la célébration de l’office.

Typologie de la gloire
La gloire se trouve ainsi à la croisée de deux conceptions traditionnel-

lement antagonistes de l’ornement : l’une fonctionnaliste, qui en condamne le 
caractère superficiel, et l’autre formaliste, qui loue au contraire son pouvoir de 
suggestion 10. Dans les deux cas, on trouve la volonté d’ancrer l’ornement dans 
une réflexion sur sa fonction, et nous avons donc questionné le sens donné à 
la gloire, sa signification, son intelligibilité, en grande partie dépendants de ses 
qualités formelles et de son inscription spatiale. En France, la gloire s’inscrit 
dans trois espaces distincts : la façade, la croisée du transept et le chœur. Elle 
occupe une fonction signalétique en identifiant le lieu de la présence du sa cré 
dans le sanctuaire, et son irruption dans l’espace des fidèles. Présente dans 
l’église, de la façade au sanctuaire, la gloire devient dès lors l’un des éléments 
révélateurs de la logique architecturale religieuse.

On en trouve cependant très peu sur les façades. Nous pouvons néan-
moins citer à Paris celle de Notre-Dame-des-Victoires dressée en 1735 par 
l’architecte Sylvain Cartaud [fig. 1]. Cette gloire, très modeste, semble répondre 
ici à la fonction de marquer le passage entre le monde profane et le monde à 
demi-céleste de l’église, ce que rappelle Marc-Antoine Laugier dans son Essai sur 
l’architecture en 1755 : « La bienséance exige que l’entrée de la Maison de Dieu 
ait une décoration capable d’imprimer d’avance le respect de la Divinité 11 ». 
Bernard Chedozeau a déjà souligné l’importance du portail post-tridentin. 
La façade, dit-il, est « un mode d’accès direct au sacré » 12 dont elle est l’écho 
architectural, écho sur la rue, pourrait-on ajouter, du retable et de sa gloire qui 
encadrent l’autel. Derrière la façade, la nef accueille aussi le motif de la gloire, 
dans la même volonté d’irruption du sacré parmi les fidèles, mais toujours 
dans un lieu inaccessible physiquement : la chaire des prédicateurs. En 1771, 
Jacques-François Blondel désigne en effet la chaire comme un « lieu assez élevé 
où les ministres de la religion annoncent aux fidèles la parole du seigneur » 13. 
Ce ne sont ni un jubé, ni une clôture ni des gradins qui séparent le fidèle de la 
divinité, mais l’élévation, voire son isolation (c’est-à-dire son inaccessibilité). 
La gloire apparaît ainsi fréquemment dès le xvii e siècle sous l’abat-voix des 
chaires à prêcher, sous la forme d’une colombe du Saint-Esprit au milieu 
de rayons, accompagnée parfois du monogramme du Christ, qui descend 
directement sur le prédicateur, investi alors de la parole divine. L’iconographie 
repose évidemment sur la thématique de la transcription de cette parole, avec la 
représentation des évangélistes et des docteurs de l’Église. Mais le vocabulaire 
iconographique reprend aussi des thèmes et des motifs propres à l’autel, avec 
des scènes de la vie du Christ et des trophées d’église. L’image permet alors de 
visualiser la parole. Cependant, en France, la chaire reste souvent relativement 
modeste, dans ses dimensions et dans son décor. C’est d’ailleurs ce que rappelle 
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l’auteur de Réponse à une lettre adressée à un partisan du bon goût en 1755, qui 
critique le modèle de chaire proposé par Michel-Ange Slodtz pour l’église de 
Saint-Sulpice et se livre à des réflexions intéressantes sur le décor de la nef : 
« Un ministre du Seigneur prêchera l’humilité et le mépris des vanités dans une 
espèce de trône élevé par le faste et l’orgueil. Où est la convenance ? On doit 
craindre ici que l’œil du spectateur soit distrait et amusé par tous ces ornements 
frivoles. Une chaire de prédicateur est placée dans la nef de l’église et la nef 
doit être décorée sagement. Réservez les richesses pour le sanctuaire ; qu’elles 
y attirent naturellement les regards 14 ». Comme sur la façade de Notre-Dame-
des-Victoires, la gloire doit se faire discrète dans la nef.

Avant d’accéder au chœur, la gloire se manifeste dans un dernier 
espace : la croisée du transept, qui reste aussi un lieu de communication entre 
le divin et les fidèles. Les jubés encore en place au xvii e siècle privilégient une 

1 Sylvain Cartaud, façade de Notre-Dame-des-Victoires, 1735, Paris
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thématique de la Rédemption avec, par exemple, à Paris, les grands Calvaires 
de l’église des Grands Augustins ou de Saint-Nicolas-du-Chardonnet. Avec la 
disparition des jubés, la croisée du transept constitue un prolongement de cette 
iconographie. Au début des années 1730, deux chantiers religieux parisiens 
voient ainsi la réalisation d’une grande Gloire sculptée en relief sur la voûte 
de la croisée : celle de l’église Saint-Sulpice est réalisée par Sébastien- Antoine 
et Paul-Ambroise Slodtz à partir de 1729 [fig. 2], et celle de Notre-Dame-des-
Victoires est sculptée par Charles Rébillier à partir de 1735. La gloire contribue 
alors à ce que l’on pourrait appeler une migration du décor de l’espace du 
sanctuaire vers la nef, mais assurant toujours un support au recueillement du 
dévot en lui permettant de voir la « gloire » de Dieu dans la partie la plus élevée 
de l’espace destiné aux fidèles.

Cependant, c’est bien le chœur qui constitue le lieu de prédilection 
de la Gloire. À Paris, le motif semble apparaître assez tardivement sur le 
maître- autel, notamment à l’église Saint-Paul en 1692 [fig. 3]. Corneille van 
Clève y exécute une gloire sur les dessins de Jules Hardouin-Mansart au-dessus 
du retable représentant la Cène peinte par Jean-Baptiste Corneille. La gloire 
ne constitue donc pas encore l’élément central du maître-autel mais contribue, 
si l’on peut dire, à son rayonnement. Il faut attendre le début du xviii e siècle 
pour voir la gloire associée à un baldaquin. Robert de Cotte propose ainsi 

2 Sébastien-Antoine et Paul-Ambroise Slodtz, Gloire du transept de l’église Saint-Sulpice, 
vers 1729-1731, Paris, église Saint-Sulpice
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pour le Noviciat des Jésuites, en 1709, un baldaquin dont l’entablement est 
orné d’une gloire particulièrement modeste, composée d’une colombe, de 
nuées rayonnantes et de têtes de chérubins 15. On est assez loin de la gloire 
de la chapelle royale de Versailles, aménagée sous l’arcade du sanctuaire la 
même année [fig. 4]. C’est aussi en 1709 que l’architecte reprend l’idée de la 
gloire sur un baldaquin, à la Chartreuse de Vauvert, dans des proportions plus 
importantes 16. Comme à Saint-Paul et à la chapelle royale, le motif est associé 
à des trophées d’église, dans les lambris sculptés du sanctuaire. Trophée et 
gloire créent un discours comparatif et complémentaire. Car si la gloire relève 
avant tout du symbole, le trophée représente de façon iconique différents 
instruments et objets liturgiques qui peuvent également relever du symbolique 
selon l’espace d’inscription 17. Dans le sanctuaire, les trophées servent de 
support visuel à la liturgie, dont la principale fonction est la pratique rituelle 
du Sacrifice de la messe. Cette corrélation entre trophée et gloire est reprise 
sur le chantier du Vœu de Louis XIII, qui servira de modèle et de référence 

3 Profil de la paroisse Saint-Paul tel qu’on le voit aujourd’hui, v. 1692, 
Archives nationales, N II Seine 109 bis no 7
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4 Corneille van Clève, maître-autel de la chapelle royale de Versailles, 1708-1710
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durant le siècle [fig. 5]. La gloire de Notre-Dame qui se déploie au-dessus de 
l’arcade axiale réunit nuées rayonnantes, têtes de chérubins et anges portant la 
suspense eucharistique, tandis que les seize trophées d’église sur le pourtour du 
sanctuaire illustrent le Sacrifice eucharistique. L’un d’eux, dont les dessins sont 
conservés au musée Carnavalet, représente même au centre d’un cartouche un 
ostensoir-soleil, que l’on trouvait déjà dans la chapelle royale de Versailles 18.

Les maîtres-autels parisiens qui se développent à partir des années 1720 
reprennent ces composantes. À Saint-André-des-Arts, Pierre Lepautre propose 
en 1719 une gloire constituée de nuées rayonnantes, de chérubins, d’anges 
portant la suspense eucharistique et de trophées d’église (non visibles sur le 
dessin, mais cités dans le marché). Sur le dessin du marché, la gloire s’inscrit 

5 Jacques-François Blondel, Architecture françoise, 1752, vol. 2, livre IV, no III, pl. 3, p. 116
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6 Pierre Lepautre, projet de maître-autel, 1719, Paris, Archives nationales, Et. LXXIII. 658.
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également dans l’axe vertical du tabernacle et d’un ostensoir-soleil [fig. 6]. 
Les sanctuaires de Saint-Jean-en-Grève [1731 ; fig. 7] et de Saint-Barthélémy 
(1740) initient ensuite une série de gloires et de baldaquins qui se caractérisent 
par une accumulation d’accessoires, que l’on retrouve à l’Oratoire en 1748 et 
sur un projet non abouti pour Saint-Paul vers le milieu du siècle 19. On assiste 
ainsi à la multiplication d’images foisonnantes sur l’autel, s’inscrivant dans un 
monde extérieur à la réalité du spectateur. Le danger réside dès lors dans une 
altérité possible entre le monde du fidèle et celui de l’objet, même si toute la 
sculpture de l’autel compose un ensemble d’éléments qui assure la condition 
d’une projection empathique de l’image. Par exemple, à Saint-Barthélémy, les 
frères Slodtz ont su jouer de la disposition du maître-autel en installant la gloire 
devant la fenêtre haute du sanctuaire, obtenant ainsi un éclairage naturel, tout 
en affirmant l’artifice de la décoration. L’alliance des éléments du décor permet 
de créer un concert visuel et les meilleures conditions d’un contact avec le sacré.

La gloire se systématise dans les églises de la capitale au cours de la 
première moitié du xviii e siècle, et même la petite église paroissiale de Saint-
Pierre-des-Arcis, sur l’île de la Cité, adopte le motif en 1741. Cependant, 
Saint-Roch, en 1710, et Saint-Sulpice, en 1734, illustrent les rares cas où le 
maître-autel ne présente aucune formule décorative particulière : ni retable, ni 
baldaquin, ni même une gloire. L’autel de Saint-Sulpice est simplement pourvu 
de deux anges adorateurs, d’un tabernacle et d’un dais à suspense eucharistique, 
lequel est toutefois richement orné de lambrequins. Mais l’emploi de la gloire 
ne signifie pas la disparition de la grande perspective axiale depuis l’entrée de la 
nef, puisque, à Saint-Roch, Falconet parvient à aménager la plus grande gloire 
de la capitale au-dessus de l’arcade tout en garantissant la perspective visuelle 
vers la chapelle de la Communion [fig. 8].

Le motif de la gloire est une combinaison de sept éléments traditionnels : 
le blanc doré, les nuées, les têtes d’angelots, les rayons, le nom de Dieu en 
hébreu, le triangle trinitaire et la colombe du Saint-Esprit. Le blanc doré 
crée un jeu de lumière rappelant la corrélation entre la gloire sculptée et la 
gloire peinte. En 1734, à Saint-Nicolas-du-Louvre, on assiste à une véritable 
association des matériaux et techniques. Au milieu du gradin se dresse un 
tabernacle doré couvert d’une draperie de couleur or bruni, sur laquelle est 
posée une couronne d’épine, en or vert. Sur les côtés du tabernacle, deux 
têtes de chérubins, en or mat. La draperie retombe sur le gradin. De part et 
d’autre de l’autel, sur des socles, deux anges en ronde-bosse, peints en marbre 
blanc, expriment la tristesse que leur inspire le spectacle du tableau d’autel 
de Charles Coypel représentant L’ensevelissement du Christ. Le Mercure 
résume parfaitement la signification de cette composition : « L’attention que 
Dieu le Père a donné à la mort de son fils a fait naître l’heureuse idée de 
couronner le tableau par une gloire qui devient en même temps le symbole de 
la Résurrection du Christ 20 ». La gloire est posée devant la verrière de l’axe, 
ce qui forme un « transparent » avec, en son centre, le triangle, symbole de 
la divinité, la colombe, symbole du Saint-Esprit, et, tout autour, des têtes de 
chérubins en adoration, puis des groupes de nuées en relief d’où émanent des 
rayons d’or mat, de longueurs inégales, qui montent jusqu’à la hauteur de la 
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7 François Blondel, projet de maître-autel pour l’église Saint-Jean-en-Grève, 
vers 1730, Paris, Institut Tessin.
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voûte. De plus, par souci de repousser les limites de l’illusion, la gloire est reliée 
au tableau d’autel, en interrompant son cadre ; le grand ange ailé survolant la 
scène de l’ensevelissement semble ainsi lui-même se détacher de la Gloire, sous 
laquelle le Christ est descendu au tombeau que constitue l’autel. La « gloire » 
éclate en couronnement avec ses nuées, ses rayons, ses têtes de chérubins.

Vingt ans plus tard, la gloire de l’église Saint-Merry constitue la dernière 
grande apparition du motif dans un sanctuaire parisien au xviii e siècle. Elle est 
également, avec celle de la chapelle de la Vierge à Saint-Roch, l’un des rares 
exemples encore en place [fig. 9]. La gloire dorée y recouvre tout l’espace compris 
entre l’arcade du fond et la corniche supérieure. Elle déborde largement sur la 
fenêtre haute du milieu, et ses rayons empiètent sur les arcades voisines. Cette 
gloire est composée de manière conventionnelle de grands rayons qui partent du 
triangle mystique au centre. Ces rayons transpercent des nuages où se blottissent 
des têtes de chérubins, tandis que vers le bas des angelots entiers et en ronde 
bosse tendent les bras au centre pour soutenir le suspensoir du Saint-Sacrement. 
Cette grande gloire est une reproduction presque littérale de celle qui, à Notre-
Dame, s’étalait au même emplacement au-dessus de l’arc central, empiétant sur 
les autres arcs, mais de façon moins prononcée. Cependant Saint-Merry marque 
la démesure et sa réception est particulièrement mauvaise. L’Observateur 
littéraire, en 1759, se lance dans une diatribe contre l’usage de la Gloire : « Quel 
objet se refuse plus entièrement à l’imitation de la sculpture que ce que nous 
avons nommé Gloire ? L’image idéale que nous concevons de ces Gloires est 

8 Étienne-Maurice Falconet, autel de la chapelle de la Vierge, 1754-1755, Paris, église Saint-Roch
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un foyer de lumière dans sa source d’où s’élancent des rayons incessamment 
reproduits, par conséquent dont les points sont dans un mouvement rapide et 
successif. La pesanteur apparente des rayons de matière, leur opacité réelle, 
l’inertie de cette matière en un mot, les ombres qu’ils produisent en raison de 
leurs épaisseurs, que l’on dise si toutes ces circonstances réunies ne rendent 
pas ridicule l’imitation d’une chose qui, à peine, peut se peindre à l’esprit 21 ». 
Certes, la représentation d’un monde supraterrestre, empli d’anges et de nuées, 
et du ciel en un cercle lumineux ponctué de visions mystiques a déjà fait l’objet 
de critiques au cours du siècle, comme l’a souligné Frédéric Cousinié 22. Mais 
les remontrances s’accélèrent et la critique de la gloire de Saint-Merry intervient 
au moment même où Slodtz propose à la cathédrale d’Amiens une immense 
gloire de plus de quatre-vingt pieds, que refuse le chapitre, au motif qu’il s’agit 
d’une « grande machine, n’étant point faite pour le lieu où on avait dessein de 
la placer 23 ». C’est la légitimité même de la gloire comme métaphore, comme 
vision et comme support qui est ici remise en question. Cela revient à dire que 
la signification du sacré ne peut pas être véhiculée par la forme matérielle. La 
multiplication du nombre de gloires au xviiie siècle crée une véritable séquence 
formelle, proposant une série de solutions à un problème fonctionnel : comment 
soutenir matériellement et visuellement la liturgie ?

Toutes les gloires présentées ici constituent chacune les différents stades 
d’élaboration de la gloire comme motif ornemental propre à l’espace religieux, 
adapté à un rituel, mais dont le vieillissement prématuré est aussi en partie dû à 
l’altérité qu’il fait naître dans ce même espace religieux. Cette série de Gloires 
propose des solutions jusqu’à leur épuisement et leur interruption, parce 
qu’elles ne sont plus pertinentes et parce que le problème doit être reposé.
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Frédéric Cousinié
Les Gloires mariales dans l’espace 
urbain romain : enjeux sociaux, 
architecturaux et urbains

La dialectique au sein de laquelle est bien souvent prise la Gloire dans 
les débats architecturaux du xviii e siècle 1, motif jugé soit inconvenant – lieu 
d’une perturbation ou d’une inadéquation aussi bien architecturale que sociale, 
fonctionnelle et représentative – soit, au contraire, objet révélant, exaltant 
l’architecture d’accueil et suscitant des effets psychologiques pertinents chez le 
spectateur-dévot, nous pouvons la retrouver dans un autre contexte d’accueil : 
l’espace urbain romain. C’est là, placés sur les angles des rues et les façades 
des édifices et souvent associés au motif de la Gloire, que se sont multipliés 
les édicules consacrés à Marie – les madonnelle –, qui constituent comme le 
pendant public et extérieur des multiples icônes de la Vierge déjà omniprésentes 
au cœur des sanctuaires.

Le plus important exemple, malheureusement détruit par les travaux qui 
ont radicalement transformé cette zone, est connu grâce à une représentation 
du xix e siècle. Il était situé Piazza Venezia, probablement à l’angle de la fin 
du Corso et de la Via Romoaldo, là où s’élevait le palais Bigazzini-Bolognetti, 
transformé en somptueuse demeure pour les Torlonia au xix e siècle avant de 
disparaître à son tour dans les aménagements de la fin du siècle : on reconnaît, 
sur une illustration de Philippe Benoist conservée au Museo di Roma [fig. 1], 
l’extrémité du palais de Venise avec la tour qui le surmonte et, au-delà, le 
Palazzetto, avec ses deux rangées de créneaux, qui fermait alors la place. Cette 
réalisation est ainsi décrite par Alessandro Rufini qui a consacré à ce type 
d’œuvres un grand inventaire en deux volumes en 1853 :

« Piazza di Venezia. Presso il n. 131. sopra un albero di quercia a ghiande 
dorate, entro cornice di legno parimenti dorato e munita di cristallo, in mezzo 
a grandiosa raggiera cui soprasta analogo baldacchino, evvi riposto un antico 
dipinto in tela rappresentante la sacra famiglia. Varj ornati sono attorno al 
quadro, ed al di sopra un angelo che tiene in mano la ghirlanda. Una bella 
lampada ivi sospesa si accende per cura del proprietario della casa, il quale 
per il 15 di agosto suol farvi la festa con dei lumi 2. »

L’œuvre, exceptionnelle, que Maurizio Fagiolo dell’Arco n’hésitait pas à 
attribuer à la « Bottega del Bernini 3 », pourrait être éventuellement associée à la 
famille Chigi (dont le palais construit par Le Bernin se trouve à proximité, face 
à l’église des SS. Apostoli), s’il faut interpréter en ce sens la présence du chêne 
monumental, emblème des Chigi (dynastie d’Alexandre VII, commanditaire de 
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2 Anonyme, Édicule, fin xviii e siècle, Rome, Palazzo Lancellotti

la Gloire de San Pietro), qui supporte ici l’image de la Vierge 4. Mais rappelons 
que ce même chêne est aussi lié à l’une des plus fameuses représentations 
mariales qui est justement celle de la Madonna della Quercia, image miraculeuse 
de Viterbe au xv e siècle, représentant la Vierge à l’Enfant au sommet de cet 
arbre, et qui donna également lieu à un sanctuaire romain où était vénérée une 
image de la Vierge avec l’Enfant bénissant 5.
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Cet exemple n’est que le cas le plus spectaculaire d’un corpus, presque 
toujours anonyme et guère documenté, qu’au milieu du xix e siècle Rufini 
évaluait à près de mille cinq cent réalisations dont plusieurs centaines subsistent 
encore aujourd’hui. Une vingtaine, parmi les plus élaborées, quasiment toutes 
du xviii e siècle, empruntent alors à nouveau le motif rayonnant de la Gloire. 
Ces différents exemples nous renvoient à des typologies familières, déjà présentes 
dans les sanctuaires ou les chapelles des églises romaines, et manifestement 
transférées dans l’espace urbain, avec parfois d’étonnants décalages temporels 
(le style « baroque » de la Gloire du palais Doria-Pamphilj par exemple). La 
disposition la plus élémentaire associe, autour du cadre ovale ou rectangulaire 
contenant une image mariale, nuées, têtes de chérubins et rayons lumineux 
généralement en stuc : ce sont les exemples de la Via Monserrato, du palais 
Lante, de l’édicule Via Mario de’ Fiori 6, de celui de la Piazza della Trinità dei 
Monti, ou encore de ceux du théâtre de Marcellus, de la Via della Lungara, du 
palais Lancellotti, du palais Della Genga, de la Piazza Santa Cecilia ou de celui 
qui était anciennement Via Quattro Fontane 7. Tous présentent la particularité 
de rayons, non pas uniformément répartis mais organisés et groupés selon des 
directions privilégiées et avec des longueurs différenciées. À cette structure de 
base peuvent s’adjoindre des petits anges en reliefs, du type de ceux que l’on 
trouve Via della Lungara (l’ange porteur de la couronne au-dessus du tableau) ; 
ou encore, composition plus complexe, un ou deux anges en suspension 
ayant pour fonction de soutenir le cadre : ce sont les deux édicules du palais 
Lancellotti [fig. 2], ceux du palais Pamphilj, de la maison dite de Giulio Romano, 
celui semble-t-il du théâtre de Marcellus ou encore de la fontaine de Trevi où 
les deux anges, à la différence des autres cas, reposent sur le soubassement et 
soutiennent non le cadre mais la grande couronne qui le surmonte 8. Proche 
encore de cette typologie est l’édicule du palais Della Genga [fig. 3] : nous 
retrouvons le motif élémentaire de l’icône mariale encadrée d’une Gloire de 
chérubins mais qui se superpose sur un grand drapé évoquant un pavillon. 
À la différence de ces dispositifs, où c’est l’icône de la Vierge qui semble 
rayonner d’une Gloire propre, trois autres cas, associés à des compositions 
plus architecturées se rapprochant des retables (avec fronton, pilastres, cadre 
mixtiligne, etc.), associent la Gloire au Saint-Esprit illuminant l’image mariale 
qui lui est subordonnée : au palais Gondi, sur l’angle de la façade postérieure 
de l’Oratoire [fig. 4] (avec les anges en suspension portant la base du cadre), 
et Via del Pellegrino [fig. 5]. Ce dernier cas et celui, disparu, de la Piazza di 
Venezia, se distinguent par la complexité et la singularité de leur programme 9.

Miracles, trauma et tensions religieuses et sociales
Les traditions textuelles qui se rapportent à ces images les associent 

généralement à un événement de nature extraordinaire, exceptionnelle, qui 
constitue dans l’ordre usuel de l’espace et du temps de la cité une forme de 
rupture spectaculaire que l’on pourrait presque assimiler à une « catastrophe », 
au sens que lui donnaient les poéticiens de l’époque moderne : ce qui, pour la 
comédie, « change toute chose en joye (ou en tristesse pour la tragédie), & qui 
donne l’esclaircissement de tous les accidens qui sont arrivez sur la Scène 10 ». 
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3 Anonyme, Édicule marial, première moitié du xviii e siècle, Rome, Palazzo Della Genga, 
Via della Fontanella di Borghese / Via del Leoncino
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4 Antonio Bicchierai, Tommaso Righi, Édicule marial, 1756, couvent de l’Oratoire, Rome, 
Piazza dell’Orologio / Via del Governo Vecchio
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5 Anonyme, Édicule marial, xviii e siècle, Rome, Via del Pellegrino
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On sait que sur la scène moderne du théâtre ou de l’opéra baroque, la 
catastrophe est souvent associée à l’intervention du surnaturel – divinités ou 
démons – et se traduit fréquemment par un bouleversement spectaculaire 
réalisé par le moyen de sophistiquées « machines », parfois également associées 
à des Gloires, qui ont fait tout le succès de ces spectacles au xvii e siècle. Les 
circonstances de l’apparition puis des usages des images qui nous occupent ici, 
partagent d’une certaine façon ces mêmes éléments. Elles sont bien souvent 
liées à un événement traumatique : peste, tremblement de terre, inondation, 
incendie, guerre, désastre personnel (aveuglement, maladie, etc.), ou encore 
profanation comme dans le cas, célèbre à Paris, de la statue de la Vierge de la 
rue aux Ours, dite Notre-Dame-de-la-Carole, frappée par un « malheureux » en 
1415 11. L’événement négatif est ensuite l’occasion d’une « réponse » directement 
ou indirectement attachée à l’image : ici à Paris le sang qui s’écoule de la statue, 
ou bien l’obtention d’une guérison, de la paix, d’une conversion, du châtiment 
du profanateur, mais bien souvent aussi une apparition mariale qui atteste 
l’origine divine du bouleversement que représente cette brusque irruption du 
sacré. À la fin du xviii e siècle par exemple, à Ancône puis à Rome (le miracle 
de la Madonna dell’Archetto), dans un climat de précarité économique et 
alimentaire, d’invasion française et de répressions, prodiges (terata) et miracles 
(miraculum, paradoxa, dynameis) se multiplient : toute une série d’images de la 
Vierge, étudiées notamment par Massimo Cattaneo, se mettent alors à pleurer 
ou à bouger les yeux, phénomène que l’on retrouve aussi en France entre 1790 
et 1792 à Paris, Boulogne-sur-Mer, Avignon, Nanteuil (Blois), etc.

L’événement que constitue la découverte même d’une image miraculeuse 
prend place dans un espace que l’on dira non prédictible, inattendu et – afin de 
bien exprimer la souveraine puissance et liberté du divin –, sous des formes qui 
s’imposent à l’homme. Le scénario habituel est celui d’une image oubliée qui 
se manifeste à nouveau grâce à une révélation ou à une apparition, dans un site 
bien souvent marginal. La découverte implique ensuite soit des aménagements 
qui transforment, parfois radicalement, le lieu sur lequel prend place, à 
posteriori, l’édicule (avec la construction d’un nouveau sanctuaire : Santa Maria 
Maggiore par exemple, sur un plan tracé par la divinité), soit la translation 
de l’image vers un nouveau contexte. Dans les deux cas, les aménagements 
devront pouvoir évoquer – notamment par la lumière – l’origine surnaturelle 
et la valeur toujours extra-ordinaire de l’édicule qui est censé rester, au moins 
potentiellement, le lieu d’un accès ou d’un retour du divin en ce monde. 
Plusieurs exemples étaient célèbres à Paris. Outre le cas de Notre-Dame-de-la-
Carole au xv e siècle (que l’on retrouve vénérée par une confrérie spécifique à 
Saint-Martin-des-Champs), ou celui de la statue miraculeuse conservée à partir 
du xvi e siècle à Saint-Gervais et issue d’une situation urbaine, célèbre était 
encore, en 1651, une « petite image de la Vierge, qui estoit contre une muraille 
rue Saint-Honoré auprès du couvent des capucins » avant d’être disposée dans 
une chapelle de l’église. C’est la fameuse statue de Notre-Dame-de-la-Paix dont 
deux gravures montrent la présentation sous un étonnant baldaquin extérieur, 
et qui sera plus tard présentée au sein d’un spectaculaire retable surmonté 
d’une « Gloire » peinte dans la voûte 12.
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La situation est plus commune encore à Rome où l’on sait que 
nombre des plus prestigieuses images mariales placées au sein des sanctuaires 
procèdent d’un espace urbain commun (souvent inculte ou abandonné), où 
des représentations parfois dissimulées, oubliées, négligées, étaient, à la suite 
d’un miracle collectif ou individuel qui les signalait à l’attention des dévots et 
de l’Église, réintégrées dans les lieux de culte. Elles étaient alors inscrites dans 
un nouvel environnement scénique jugé plus digne et décent, et ainsi légitimées 
par l’institution ecclésiale qui, d’une certaine façon, captait la sacralité de 
cette image à son profit et réorientait vers un culte officiel et collectif les 
dévotions  « populaires » et singulières. L’image de Nostra Signora Riparatrice, 
située sous le portique de Sant’Apollinare, dissimulée par crainte des troupes 
de Charles VIII puis oubliée, est ainsi révélée à l’attention publique par une 
éclipse de soleil et un tremblement de terre 13. Analogue est le cas de la Madona 
delle Grazie à San Salvatore in Lauro qui échappe miraculeusement à l’incendie 
qui détruit l’église en 1591 et bénéficie ensuite d’une nouvelle mise en scène. 
La célèbre Madona della Vallicella, image frappée en 1535 par un joueur dépité 
et dont rejaillit du sang (scénario sacrilège identique à celui de la Vierge de la 
rue des Ours à Paris et que l’on retrouve à plusieurs reprises à Rome), est placée 
dans l’église de Santa Maria e San Gregorio in Vallicella. Elle est associée à un 
nouveau miracle lors de la construction de l’église des Oratoriens (1576-1577), 
miracle qui sera représenté sur la voûte de l’église par Pietro da Cortona, et elle 
est enfin intégrée dans le nouveau retable de Rubens en 1606. Il faudrait encore 
évoquer l’icône de Santa Maria dei Miracoli, modeste image placée sur un 
mur extérieur qui sauve de la noyade un jeune garçon et se retrouve sur l’autel 
principal de l’église de la Piazza del Popolo ; ou celle de Santa Maria dell’Orto 
déplacée après une guérison miraculeuse d’un jardin vers l’église où elle est 
toujours conservée. Mais nombre d’autres images étaient encore réputées 
à Santa Lucia della Tinta (« La Regina degli Angeli »), à S. Maria del Pianto, 
à SS. Trinità dei Pellegrini (la Madonna di Strada di Valle), à San Venanzio 
(S. Maria del Fonte), à S. Maria in Posterula, Santa Maria del’Orazione e Morte, 
Santa Maria della Scala, Santa Maria della Luce, etc. Autant de sanctuaires dont 
les représentations proviennent toutes d’un analogue transfert.

Cet ensemble de déplacements, qui va de pair avec la démultiplication 
des images mariales dans l’espace urbain, ne se faisait pas sans tensions qui 
renforcent le caractère que l’on pourrait dire « disruptif » de ces représentations. 
Plusieurs cas témoignent par exemple d’un « refus » ou d’une résistance de 
l’image à intégrer le sanctuaire qui lui était destiné. Elle paraît manifester 
une forme d’attachement au lieu originel de son inscription qui exprime, en 
réalité, l’opposition de la collectivité initialement associée à cette image à son 
appropriation par une communauté extérieure (généralement paroissiale ou 
monastique). Ainsi de la fameuse Madonna della Quercia, placée sur un chêne 
dans une « vigna » possédée par un particulier près de Viterbe au début du 
xv e siècle, et que tente de s’approprier pour son usage personnel un certain Pier 
Domenico Aberti, « ermite (romito) di S. Michel Archangelo » : « Ma l’Imagine 
santa da sè tornossene all’antica quercia con istupore del Romito 14 » ; événement 
plus tard répété avec une autre dévote peu scrupuleuse. Cette résistance suscita 
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l’érection d’un sanctuaire puis d’un monastère dominicain où l’image sera 
accueillie sur l’autel principal, tandis que toute une série de fresques dans le 
cloître évoquent toujours les divers miracles liés à cette représentation. Faute 
de pouvoir déplacer l’image, c’est l’institution ecclésiastique elle-même qui se 
transfère auprès d’elle, celle-ci faisant ensuite l’objet de multiples répliques, 
supposées chargées d’analogues pouvoirs, qui permettent la diffusion 
extérieure de son culte. Une copie de la Madonna della Quercia donna encore 
lieu à l’édification d’un sanctuaire romain en son honneur par la communauté 
des marchands de Viterbe, de la même façon qu’une copie de la Vierge de 
Lorette était honorée dans l’église romaine de San Salvatore in Lauro relevant 
de la communauté des « Piceni » dans les Marches.

Inversement, plusieurs images paraissaient indiquer, par un certain 
nombre de signes miraculeux, leur préférence pour un nouveau sanctuaire de 
rattachement. C’est le cas de la « Madonna di San Cosimato », d’abord vénérée 
à San Pietro in Vincoli. Après un sacrilège et sa redécouverte miraculeuse dans 
le Tibre, elle avait été déposée sur le pont San Pietro (qui devint Ponte Maria) et 
disputée par deux sanctuaires concurrents avant d’adopter l’église bénédictine 
de San Cosimato dans le Trastevere 15. Plus fréquent encore est le mouvement 
réciproque, non plus du site rural (ou urbain) vers un sanctuaire, mais d’un 
sanctuaire (qui a pu lui-même dans un premier temps accueillir une image 
« extérieure »), vers un site extérieur auquel il restitue d’une certaine façon 
l’image. Le transfert d’une icône peut alors susciter son remplacement par une 
copie sur le lieu originaire, tenu lui-même comme sacré : c’était le cas pour la 
Madonna dell’Orto. Très nombreuses sont par exemple les différentes versions 
des plus célèbres images miraculeuses de la Vierge – Madonna del Buon Consiglio 
(issue de San Genazzano), Madonna del Divino Amore (provenant du sanctuaire 
de Castel di Leva près de Rome), Madonna dell’Archetto (conservée entre les 
SS. Apostoli et San Marcello al Corso), ou encore la Madonna del Carmine, 
celle de Santa Maria Maggiore (Salus Populi Romani), de Sant’Apollinare, 
de l’Oratoire, etc. – que l’on retrouve démultipliées dans plusieurs édicules 
urbains de Rome. Lors des processions mariales au cours desquelles une 
image de la Vierge exposée sur sa « Machina » processionnelle venait visiter 
différents sanctuaires – qui eux-mêmes accueillaient d’autres représentations 
mariales – il est probable que certains des édicules urbains étaient également 
intégrés dans le parcours, à titre de « station » spécifique intermédiaire. L’image 
authentique « visitait » ainsi ses consœurs dotées d’un analogue statut, mais 
également ses multiples « doubles », venant à la fois confirmer l’adéquation de 
leur identité réciproque et recharger leur puissance sacrale 16. La hiérarchie 
catholique – et l’exemple des Oratoriens est ici à nouveau éclairant même s’il 
est loin d’être unique –, ne se contentait pas ainsi de capter et de récupérer les 
dévotions populaires mais elle les alimentait en retour par la propre diffusion 
et démultiplication des représentations les plus légitimes. Le but, dans un 
contexte dévotionnel hyperconcurrentiel, était en dernier lieu d’étendre 
dans l’espace urbain sa propre zone d’influence, de protection, mais aussi de 
contrôle moral et religieux des populations. Cet objectif était atteint par la mise 
en place de tout un « réseau de sacralité » (Marie-Hélène Froeschlé-Chopard) 
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où se mêlaient sans quasi distinction possible espaces profanes et religieux, 
témoignant à la fois de la puissance de l’icône originale à travers ses multiples 
avatars ou variantes, et de l’autorité de l’institution religieuse qui la conservait.

Inquiétudes et défenses mariales
L’enjeu déterminant lié à la localisation de la représentation, à son 

transfert ou à ses répliques est également au cœur d’un ensemble de textes où 
se manifestent doutes et critiques, y compris parmi les catholiques. Nombre 
d’ecclésiastiques s’inquiètent en effet de la prolifération et dissémination de 
ces images, se méfient de leur caractère « populaire » et des représentations 
incontrôlées qu’elles pouvaient susciter, déplorent encore les effets de mise en 
concurrence entre images mariales, ou bien entre celles-ci et d’autres objets 
jugés plus légitimes pour la dévotion. On sait que, dans la France de la première 
moitié du xvii e siècle, la littérature dévote consacrée à la Vierge promouvait la 
diffusion universelle des représentations mariales, du corps même du chrétien 
portant sur soi une image de la Vierge, à l’espace aussi bien domestique que 
confessionnel intégrant ces représentations : chambres, églises, oratoires et 
chapelles, etc. La présence des images de la Vierge dans l’espace public urbain 
était également attendue. Le jésuite Paul de Barry, l’un des plus célèbres auteurs 
mariaux du siècle, fait par exemple l’éloge de saint Bernardin de Sienne qui 
« alloit tous les jours visiter, & salüer une image de la saincte Vierge, qui estoit 
en l’une des portes de la ville de Sienne, luy offrant son cœur comme à sa chere 
Maistresse 17. » Il fait ailleurs allusion à une image peinte « sur la muraille de 
luques [sic] » au-dessus d’un espace occupé par des roses en fleurs, bien qu’en 
hiver, car situé sous le regard protecteur de la Vierge 18. Il souhaitait encore 
vivement « qu’il n’y eust estandart de gens de guerre, bouclier de Capitaine, 
armoirie de Noble, porte de Ville, de maison, de salle, & de chambre, entrée 
d’Église, ou de Chapelle, coin de ruë, avennüe de grand chemin, où vostre 
statuë, & Image ne fust logée, afin qu’il n’y eust vivant sur la terre, qui n’eust 
occasion de vous reverer, comme son adorable, & aymable Princesse 19 ». 
Aux xvii e et xviii e siècles, ce même type de souhaits se retrouve, par exemple, 
chez Honorat Nicquet, autre jésuite actif à Rouen 20, plus tard chez Louis-
Marie Grignion de Montfort 21 ou encore chez Alphonse de Liguori incitant, 
au titre des diverses « pratiques de dévotion en l’honneur de la divine Mère » : 
« [de] placer à l’extérieur de sa maison une belle statue de Marie, afin qu’elle 
soit saluée par les personnes qui passent. Dans les rues de Naples et surtout de 
Rome, on voit de belles images ou statues de Marie, exposées ainsi par la piété 
des fidèles 22. » L’idée, de fait plus qu’abondamment réalisée à Rome – mais aussi 
à Gênes, Venise ou Naples, ou encore Aix-en-Provence et Avignon 23, Madrid 
et Séville 24 ou bien Anvers où subsistent de très nombreuses représentations 
mariales –, est celle d’une diffusion universelle et sous de multiples formes 
de ces images. Omniprésentes, elles suscitaient une série d’actes de dévotion 
(visite, salut, prière, célébration de fêtes particulières, etc.) et impliquaient, 
en retour, l’intercession, la protection, l’obtention d’indulgences 25, voire de 
nouvelles interventions miraculeuses de la Vierge. C’est de cette efficace dont 
témoigne encore la présence, auprès des représentations mariales, d’ex-voto 
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mais aussi, selon Rufini au xix e siècle, de colliers de perles ou de corail, de 
cheveux féminins, de gravures, de couteaux, d’armes à feu, etc., présence qui 
contribuait encore à alimenter le succès de ces images.

Ces comportements ne correspondaient évidemment pas aux positions 
des protestants qui dénonçaient depuis le xvi e siècle les attitudes superstitieuses 
et idolâtres, ni même, dans la seconde moitié du xvii e siècle, à celles d’un 
certain nombre de catholiques « éclairés ». La réédition de l’Histoire des 
ceremonies et des superstitions, qui se sont introduites dans l’Eglise, complétée 
par un Préservatif contre le changement de Religion (Amsterdam, Jean Frederic 
Bernard, 1717), témoigne de ces réticences. Le texte revient par exemple, 
entre autres points, sur la question de la prétendue singularité de certaines 
représentations qui justifierait, notamment, la pratique des pèlerinages, mais 
aussi celle de ces « visites » régulières aux diverses représentations mariales : 
« Je ne sçai pourquoi l’on va en pèlerinage à une Image de la Nôtre Dame 
plutôt qu’à une autre. Car enfin si les Images n’ont pas d’autre usage que de 
rappeler la mémoire des originaux elles sont toutes égales. Si l’esprit du Concile 
de Trente étoit opposé à ces dévotions, que ne les a-t-on retranchées ? 26 ». 
Ce n’est pas seulement la vieille critique calviniste à l’égard de la légitimité 
des représentations et de leurs usages par les chrétiens qui est ici présente. 
Mais, objection supplémentaire et plus spécifique, celle du caractère 
présumé exceptionnel de certaines d’entre elles, qui démontrerait bien la 
croyance idolâtre ou superstitieuse des catholiques dans leurs pouvoirs ou 
vertus propres. La critique de l’image se double implicitement de celle des 
lieux (loca sancta ou sacra) qui les accueillent, car ce n’est pas seulement une 
représentation particulière que venaient honorer et implorer les fidèles mais 
une image présente en tel ou tel lieu singulier, comme si, là aussi, l’espace 
même, voire l’itinéraire qu’avait du parcourir difficilement le dévot dans le cas 
d’un pèlerinage ou d’une procession, étaient investis d’une forme de sacralité 
et d’efficace surnaturelle 27. Cette dernière croyance ne pouvait bien sûr être 
partagée par les protestants et Calvin notamment avait rappelé, à la suite de 
saint Paul (I Co 3, 16-17) et des premiers Pères de l’Église, que les adorateurs 
d’un Dieu universel et omniprésent ne devaient point attacher leur vénération à 
un lieu particulier, y compris leur église (qui n’est un temple que durant la seule 
durée de l’office), le chrétien étant lui-même « le vrays temple de Dieu » qui 
peut ainsi librement prier la divinité dans son intériorité. Or ce type de remise 
en cause, qui concerne plus généralement le culte marial, se retrouve avec plus 
ou moins de précautions et de nuances sous la plume de nombre d’auteurs 
catholiques sceptiques de la fin du xvii e siècle et du xviii e siècle : Adrien Baillet, 
Jean-Baptiste Thiers, Muratori, etc. 28. Si leurs écrits n’auront apparemment 
guère d’effets sur l’édification d’édicules mariaux dont l’âge d’or de la diffusion 
à Rome est, justement, cette période, ils manifestent bien un incontestable 
malaise au sein des élites ecclésiastiques à l’égard de ce phénomène.

Adrien Baillet est un représentant exemplaire de ce courant sceptique. 
Il s’interroge à son tour sur « la devotion qu’on doit avoir pour les lieux destinez 
au culte de la sainte Vierge 29 » et ne saurait à nouveau admettre la réduction du 
culte marial à des sites ou à des objets particuliers, l’Église, selon lui, n’ayant :
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« [...] point eu aussi intention de resserrer le culte qu’ils lui doivent par toute 
la terre dans des bornes déterminées lorsqu’elle a destiné des lieux parti-
culiers pour lui rendre des honneurs publics. La conduite qu’elle a tenuë 
en ce point, n’est qu’une suite de sa condescendance pour les foiblesses de 
l’homme qui ne pouvant soûtenir sa devotion sans quelque appui sensible & 
exterieur l’avoit portée après de longues années à bâtir des temples materiels 
à la Divinité 30. »

La critique des « lieux particuliers » est à nouveau redoublée par celle de 
la singularité et de la diversité des images elles-mêmes. L’un des « trois abus » 
que dénonce l’auteur à propos des dévotions à la Vierge est justement celui :

« [...] de laisser croire aux simples que selon la diversité des lieux, la S. Vierge 
seroit differente d’elle-même, que Notre-Dame de Lorette seroit autre que 
N.D. de Mont-Serrat, que N.D. de Hall ou de Montaigu [deux célèbres sanc-
tuaires des anciens Pays-Bas catholiques], seroit plus puissante ou plus fa-
vorable aux hommes que N.D. de Liesse ou des Ardilliers. C’est être encore 
charnel que d’avoir plus d’attache & de complaisance pour l’un de ces lieux  
que pour un autre 31 ».

Si l’on en croit Adrien Baillet, les fidèles pouvaient être amenés à déduire 
de la singularité des multiples images mariales une forme de diversité ou de 
pluralité de la Vierge à l’égard d’elle-même. Le danger serait ainsi de ressusciter 
d’une certaine façon, ce que ne va pas jusqu’à dire l’auteur, le polythéisme antique, 
et d’inverser finalement la relation logique associant l’image à son prototype : 
ce n’est plus le prototype céleste (le référent) qui vient se manifester dans la 
multiplicité de ses signes ou représentants terrestres, mais c’est la diversité des 
signes qui affecte le prototype en altérant son unité et son identité. La tentation 
idolâtre est renforcée par un autre abus dont témoigne la somptuosité des 
dispositifs accompagnant les icônes mariales à l’époque moderne. C’est la 
propension à « laisser mettre le principal du culte de la sainte Vierge dans 
les ornements extérieurs de ses temples, de ses chapelles, de ses autels & de 
ses images 32 », c’est-à-dire, là encore, à insister plus sur l’inscription spatiale, 
objectale ou matérielle de la divinité, que sur son caractère transcendental qui 
exigerait une dévotion plus intérieure (le « cœur ») et abstraite.

Ce qui est relève de communs arguments de nature théologique 
(la présence universelle, indifférenciée et immatérielle de la divinité, contre la 
circonscription et l’objectivation excessive de sa présence), s’aggrave encore 
d’un troisième abus, de nature institutionnelle et sociale, qui se révèle tout aussi 
déterminant. Celui :

« [...] de laisser deserter les Paroisses, c’est-à-dire, les assemblées où, selon la 
disposition des Canons, le Pasteur fidéle & legitime doit faire la revuë de son 
troupeau [...] L’Eglise ne voudroit pas autoriser des pratiques qui ne pour-
roient pas se concilier avec ses reglemens. Elle ne trouve pas étrange que nous 
sentions plus de devotion dans certains lieux que dans d’autres, parce qu’elle 
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suppose que nos cœurs peuvent y être plus particulierement touchez par le 
souvenir des effets que la grace de Dieu y a operez. Mais elle ne prétend pas 
que ces dispositions particulieres doivent jamais préjudicier aux obligations 
générales qu’elle nous impose & dont elle se réserve la dispense 33. »

Si Adrien Baillet et ses contemporains catholiques sceptiques étaient 
tenus d’admettre, par condescendance pour les « simples », les images, les 
ornements, les pèlerinages ou les visites aux représentations de la Vierge, ils 
se devaient plus encore de reconnaître la hiérarchie catholique et l’autorité 
qu’elle revendiquait sur les chrétiens, notamment dans le cadre paroissial dont 
la responsabilité était alors, à Rome en particulier, renforcée au cours des xvi e 
et xvii e siècles. Or aussi bien les lieux et les images liés aux pèlerinages, que les 
représentations mariales publiques disséminées dans l’espace urbain, pouvaient 
prêter à ce qui était redouté comme une forme de dévotion « populaire ». 
Potentiellement abusif, voire superstitieux, dans ses pratiques, ce type de culte 
était surtout suspecté de pouvoir échapper à l’encadrement et au monopole 
ecclésiastique déterminant en matière de culte eucharistique, de pénitence 
et de communion, d’organisation des pratiques d’intercession, de remise 
de péchés et d’accord d’indulgences, etc. Les témoignages abondent, chez 
Jean-Baptiste Thiers notamment, de cette inquiétude à l’égard des privilèges 
exorbitants accordés à telle ou telle image de la Vierge ou à certaines pratiques 
associées (oraison, litanie, etc.). Celles-ci semblaient bien pouvoir dispenser de 
la fréquentation des sacrements usuels et de la médiation jugée indispensable 
du clergé, ou même remettre en cause, au détriment du Saint-Sacrement ou des 
représentations trinitaires, la hiérarchie légitime des adorations divines.

Les mêmes arguments se retrouvent en Italie au milieu du xviii e siècle 
avec le célèbre traité de La Véritable dévotion écrit par l’éminent historien, 
archiviste et bibliothécaire du duché de Modène, Lodovico Antonio 
Muratori. Là encore, Muratori reconnaît la nécessité aussi bien des reliques 
que des « Images des saints » pour un « menu peuple » tenu aux « objets 
sensibles 34 ». Mais il rappelle que leur « véritable usage » est « de réveiller en 
nous la mémoire des saints & de leurs vertus sublimes pour les imiter ; de 
nous retracer leur bonheur ineffable, pour exciter en nous le desir d’y aspirer, 
enfin de nous rappeler leur charité sans bornes, pour nous engager à recourir 
à leur intercession », et non de désigner « du nom de piété toutes ces Fêtes 
bruyantes que nous célébrons en l’honneur des saints, avec l’appareil le plus 
éclatant, de grandes illuminations, des musiques harmonieuses, & souvent des 
repas, dont la gourmandise est toujours le principe, & jamais la charité 35. » 
Ce détournement mondain de la dévotion est de plus accusé, à la suite déjà 
des catholiques réformateurs français, de nuire au culte légitime dû à Dieu et 
au Christ dont les autels pouvaient paraître négligés, comparativement à ceux 
des saints et de la Vierge en particulier : « Comment est-il possible d’excuser la 
conduite d’une personne qui, entrant dans un Temple & négligeant d’en adorer 
le Maître, court se prosterner devant ses serviteurs 36 ? ». Or ce qui vaut au sein 
des églises vaut à plus forte raison à l’extérieur pour Muratori, qui se livre à la 
critique alors la plus âpre et systématique des édicules mariaux 37 :
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« On ne peut que rendre justice à la piété du peuple, qui lui fait placer dans 
les rues & les places publiques des images de la sainte Vierge & des saints ; 
cependant à voir le peu de respect qu’on a pour elles, & que souvent elles 
ne font qu’occasionner des scandales ou exciter la cupidité des voleurs, 
se seroit-il pas mieux qu’on ne les exposât que dans les Églises publiques, 
plutôt que dans les maisons particulières ? [...] Pareille dévotion populaire 
est très- peu importante, quoi qu’en dise un Prédicateur, à qui j’entendis 
faire le plus pompeux éloge d’une ville, parce qu’on y voyoit, plus que dans 
toute autre de l’Italie, des statues & des images de saints, ornées avec le plus 
grand soin. Je ne peux me lasser de répéter que la sainte Vierge & les saints 
demandent autre chose de nous que des apparences vaines, ou des dehors 
souvent trompeurs. [...] Apres le respect & la vénération qu’on doit aux 
images des saints, comment ne pas trouver indécent qu’on les fasse servir 
d’enseigne aux tavernes, aux cabarets, & qu’on place des croix le long des 
murs, pour les garantir des ordures. Le peuple devroit encore savoir qu’il 
n’existe qu’une seule Vierge bien heureuse, quoiqu’elle change de nom 
suivant les Eglises & les Confréries ; la Vierge du Rosaire ou du Carmel n’est 
pas plus respectable que celle de tout autre endroit ; elle règne dans le ciel, 
toujours disposée à écouter quiconque recourt à son intercession ; c’est notre 
opinion qui la différencie, & ses faveurs ne dépendent pas d’un lieu plus 
orné ou plus fréquenté qu’un autre, mais des dispositions & du degré de foi 
de ceux qui l’invoquent. Un des excès qui mérite le plus d’être reprimé, est 
celui des personnes du peuple, qui paroissent, par leur conduite, mettre le 
culte de la sainte Vierge & des saints au-dessus de celui de J.C. Qu’on fasse 
une procession de la sainte Vierge, on les verra aussi-tôt abandonner celle du 
Saint-Sacrement pour courir à la première 38... ».

La charge porte sur tous les aspects négatifs de ces édicules – objets 
placés dans des situations inconvenantes, suscitant la profanation, le vol, une 
dévotion exclusivement extérieure, superficielle, potentiellement idolâtre, 
hors de contrôle de l’Église – aspects qui manifestent la nature effectivement 
« traumatique » de ces objets aux yeux rigoristes d’un catholique éclairé du 
xviii e siècle, tant du point de vue théologique et moral, qu’institutionnel et 
social. Une seule solution est proposée – leur intégration au sein de l’espace 
ecclésial – mais qui se révèle insatisfaisante face à la démultiplication continue 
de ces images non seulement adoptées par les dévotions « populaires » mais 
également promues par les élites iconophiles et mariophiles les plus actives.

En faisant allusion à un « Prédicateur » et à son « pompeux éloge 
d’une ville » ornée d’innombrables images, Muratori s’en prenait sans doute 
à Alphonse de Liguori, qui était alors en Italie le plus éminent défenseur 
et propagateur du culte marial et l’auteur notamment des Gloires de Marie 
(Naples, 1750), ouvrage à la fois mystique et d’une sûre érudition. Liguori 
faisait lui-même allusion à Muratori, déplorant en retour que le célèbre savant : 
« se montre bien avare quand il vient à parler de la dévotion envers la divine 
Mère. Il se refuse à lui accorder ce glorieux privilège que lui ont reconnu, 
sans difficulté, un saint Germain, un saint Anselme, un saint Jean Damascène, 
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un saint Bernardin de Sienne, le vénérable abbé de Celles et tant d’autres 
docteurs 39 ». Évoquant, dans son monumental traité, les « Divers hommages 
et pratiques de dévotion en l’honneur de la divine Mère », il revient aux usages 
les plus traditionnels dont, bien entendu, « La visite aux images de Marie », 
pratique à laquelle il avait consacré un ouvrage spécifique – ses Visites au Saint 
Sacrement et à la sainte Vierge pour chaque jour du mois – sans cesse réédité au 
cours des xviii e et xix e siècles :

« Que ce ne soit donc pas une peine pour vous de visiter chaque jour notre 
Reine dans quelque église ou chapelle, ou dans votre propre maison. Pour cela, 
il serait bon d’avoir chez soi, dans l’endroit le plus solitaire de sa demeure, 
un petit oratoire, et dans cet oratoire une image de Marie qu’on aurait soin 
d’entourer de draperies, de fleurs, de cierges ou de lampes, et devant laquelle 
on dirait le chapelet, les litanies et autres prières 40. »

Les édicules urbains sont bien sûr intégrés dans cet ensemble de 
représentations mariales. Liguori conseille notamment, source de précieuses 
indulgences, de « Réciter l’Ave Maria, chaque fois qu’on rencontre une image 
de la sainte Vierge. Et, si on le peut, placer à l’extérieur de sa maison une belle 
statue de Marie, afin qu’elle soit saluée par les personnes qui passent », louant, 
nous l’avons vu, les exemples napolitains et romains qui avaient justement 
suscité l’ire de Muratori 41.

Contre l’opposition protestante et les doutes de certains catholiques, 
tous les auteurs mariophiles de la fin du xvii e siècle et du xviii e siècle vont 
dès lors, comme Liguori, s’employer à défendre les pratiques traditionnelles 
et, en particulier, s’efforcer de légitimer à nouveau, avec quelques précautions, 
la multiplication des images et des lieux de dévotion y compris dans l’espace 
public. Pour le controversiste Louis Abelly par exemple, qui s’en prenait 
aussi bien aux jansénistes suspectés de remettre en cause les privilèges de 
la Vierge que, plus tard, à l’auteur du brulot polémique que furent les Avis 
Salutaires de la B.V. Marie à ses Dévots indiscrets (Gand, 1673), Dieu : « Voulant 
montrer combien elle [la dévotion à la Vierge] luy est agreable, a destiné 
par une providence particuliere certains lieux, dans lesquels par ses ordres on 
a basty des Temples & des Chapelles en l’honneur de la tres-saincte Vierge, 
qu’il a puis apres honorez de plusieurs miracles faits en sa faveur, & par ses 
intercessions... ». Il donnait en exemples les cas prestigieux de Sainte-Marie-
Majeure, Montserrat, Lorette ou Liesse mais incitait à visiter également « en son 
particulier les Temples, Chapelles, ou autres lieux dédiez en l’honneur de la 
tres-saincte Vierge 42 ». Les mêmes arguments se retrouvent, à la fin du siècle, 
aussi bien chez le jésuite Jean Crasset (1679), regrettant que les dévotions les 
plus traditionnelles soient abandonnées aux « bonnes gens » et aux « idiots 43 », 
que chez Pierre-Joseph d’Orléans. Ce dernier, autre jésuite, s’en prenait aux 
protestants mais aussi aux catholiques adoptant « des précautions affectées » 
à l’égard de la Vierge. Il justifiait à nouveau la « visite des Temples où Dieu a 
voulu qu’elle fust particulierement honorée » : Dieu ayant à nouveau « marqué 
certains lieux, particulierement destinez à recevoir les vœux des hommes 44 ». 
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Un même discours est encore tenu par le modeste abbé Sébastien Briguet 
(1717), associant efficace de l’intercession et éloignement ou difficulté 
d’accéder aux lieux privilégiés par Dieu 45. Louis-Marie Grignion de Montfort 
(1712), dont le xix e siècle fera son auteur marial de prédilection, déplorait à son 
tour l’intransigeance des « dévots critiques » qui, allusion directe aux dévotions 
urbaines, « ne sauraient voir qu’avec peine des gens simples et humbles à genoux 
devant un autel ou image de la sainte Vierge, quelquefois dans le coin d’une rue 
pour prier Dieu, et ils les accusent même d’idolâtrie, comme s’ils adoroient le 
bois ou la pierre 46 ». Et il louait à son tour la pratique de « faire faire ses images 
ou son nom et les placer ou dans les églises, ou dans les maisons, ou sur les 
portes et entrées des villes, des églises et des maisons 47 ».

Manifestement, en Italie tout au moins, ce type de discours est celui qui 
correspond le mieux aux pratiques effectives des fidèles. Au xvi e et xvii e siècles la 
dévotion mariale s’était traduite, dans les sanctuaires de très nombreuses églises 
romaines, par de coûteux aménagements qui mettaient au premier plan des 
pratiques religieuses les icônes de la Vierge, fréquemment issues de lieux publics 
révélés à l’attention des dévots par un miracle. Ce mouvement s’est accompagné, 
au xvii e siècle et semble-t-il plus encore au xviii e siècle – et alors que la plupart 
des grands sanctuaires romains étaient déjà saturés d’une telle iconographie –, 
d’une prolifération d’images qui prirent place dans l’espace public de la cité. 
Vraisemblablement, c’est ce phénomène, cette « diversité » et « particularité » 
des lieux et des représentations de la Vierge, qui contribua à cette tension 
opposant non seulement catholiques et réformés mais les catholiques entre eux. 
De fait, dans certains cas, la sophistication des dispositifs d’exposition semblait 
bien vouloir concurrencer celle des espaces intérieurs, transformant, lors de 
certains rassemblements de dévots, l’édicule et l’environnement urbain en une 
véritable « église extérieure », encombrant l’espace public et tendant presque à 
se substituer aux lieux de culte traditionnels contrôlés par l’Église.

Prises entre espaces intérieurs et extérieurs, ces représentations 
urbaines ont alors plusieurs statuts possibles. Elles peuvent, tout d’abord, 
être considérées comme des images qui restaient des candidates potentielles, 
mais excessivement et toujours plus nombreuses, à leur légitimation par 
l’institution ecclésiale qui devait décider, au vu d’un ou plusieurs miracles 
significatifs, de les intégrer dans ses dispositifs internes. D’une certaine façon, 
on peut estimer que la mise en scène spectaculaire dont faisaient l’objet 
plusieurs de ces images, avant tout dans le cas de ce que l’on pourrait désigner 
comme leur « mise en gloire », constituait une forme d’anticipation de leur 
caractère miraculeux et de leur reconnaissance à venir. Elles peuvent, ensuite, 
valoir comme des répliques ou Ersatz secondaires mais légitimes, d’une image 
mariale majeure conservée dans un sanctuaire, et apte à reconduire, en de 
nouveaux lieux indépendants, l’effet de ses vertus singulières. Elles peuvent, 
enfin, être reconnues comme des représentations parallèles, complémentaires 
ou concurrentes, voire inassimilables, s’organisant éventuellement en réseaux 
structurés. Elles n’avaient dans ce dernier cas pas nécessairement vocation 
à intégrer un sanctuaire clos mais, au contraire, elles contribuaient à la 
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dissémination et à la généralisation du pouvoir marial dans tout l’espace de la 
cité, sous différentes formes, intensités, temporalités.

À ce titre, les tensions potentiellement suscitées par ces édicules 
impliquent toute une série d’acteurs déterminants qui ne se réduisent pas à la 
seule opposition entre paroisses et communautés d’habitants. On voit en effet 
s’affronter non seulement les partis catholiques et protestants (en France par 
exemple) ou, au sein des catholiques, les tendances iconophiles et mariophiles 
contraires à des positions plus critiques, mais encore, au vu des discours 
étudiés, des pratiques religieuses alors définies comme « populaires », jugées peu 
scrupuleuses, et une dévotion plus élitiste – intérieure, abstraite, privilégiant la 
hiérarchie trinitaire – et par là guère favorable ni au culte marial en général, ni 
à des objets tels que les édicules mariaux. Ce dernier affrontement, la plupart 
du temps entériné par les études de référence sur les édicules romains 48, est 
cependant à nuancer. Il résulte, d’une part, d’une lecture insuffisamment critique 
des traités mariologiques des xvii e et xviii e siècles qui tendent à exagérer le 
prétendu « déclin » du culte marial et à en faire un domaine trop exclusivement 
« populaire » ; d’autre part, de la vision romantique, folklorique, pittoresque 
et conservatrice du xix e siècle qui a largement construit cette catégorie du 
populaire, alors menacée par les bouleversements de la modernité, au moyen de 
toute une imagerie spécifique qui est celle, par exemple à Rome, de Bartolomeo 
Pinelli ou plus tard d’Ettore Roesler Franz.

Sans nier bien entendu les indiscutables origines et pratiques 
« populaires » de ces images urbaines, et leur relative indépendance à l’égard 
des sanctuaires et du clergé notamment paroissial, on peut constater en réalité 
l’existence de toute une dialectique entre « dehors » et « dedans » – entrée d’une 
image « populaire » liée à une dévotion particulière dans un sanctuaire officiel 
et collectif, diffusion par la suite dans d’autres édicules de l’iconographie 
d’une image « intérieure » légitimée par l’Église Pamphili – où collaboraient 
plusieurs acteurs. Parmi eux se trouvaient les communautés locales d’habitants 
(l’édicule du couvent des Oratoriens, réalisé « a spese dei devoti »), ou même 
les locataires de l’édifice accueillant l’édicule (les inquilini, les « locataires » du 
palais Doria-Pamphilj qui demandent l’autorisation de faire réaliser la Gloire 
de la façade du palais « sopra la bottega del Sellaro »), ou encore les habitants 
éventuellement organisés en « métiers » ou en confraternités spécifiques (par 
exemple à Santa Maria dell’Orto dont l’image, à l’origine sur le mur d’un 
jardin et associée à un miracle individuel, est transférée dans un sanctuaire 
édifié et pris en charge par la Confraternita degli Ortolani 49). Mais il faut aussi 
compter parmi ces acteurs les institutions ecclésiastiques, vraisemblablement 
associées à la fois à l’édification de certains édicules – au moins dans les choix 
iconographiques (le cas des Oratoriens) – et sans doute à la célébration des 
fêtes liées à ces objets (avant tout l’Assomption, la Nativité, etc.). Il faut enfin 
intégrer les particuliers et les propriétaires, accueillant sur les façades de leurs 
édifices ces images (par exemple les frères Marini, propriétaires du modeste 
immeuble à l’angle de la Via del Pellegrino et de l’Arco di Santa Margherita) et 
tenus, comme y insiste systématiquement Alessandro Rufini, de prendre à leur 
charge le soin de l’illumination nocturne des édicules.
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Enfin, ultime nuance quant au statut de ces objets, il faut me semble-t-il 
se garder de faire de ces constructions des réalisations nécessairement dégradées 
et marginales des grandes formes qui régnaient au cœur des sanctuaires 
romains. Plusieurs cas, par la qualité et l’ambition de leur réalisation (Via del 
Pellegrino, Piazza dell’Orologio, Piazza Venezia, palais Doria-Pamphilj, palais 
Lancellotti), par l’importance des artistes (Antonio Bicchierai et Tommaso 
Righi – ce dernier collaborateur de Piranèse à Santa Maria del Priorato – pour 
l’édicule du couvent des Oratoriens, Francesco Moderati pour celui de la Via 
del Pellegrino, ou déjà Antonio da Sangallo, et Perin del Vaga pour l’édicule de 
la Via dei Coronari au xvi e siècle), ou par celle des commanditaires impliqués 
(le cardinal Pietro Ottoboni pour la Via del Pellegrino, les Pamphilj pour 
plusieurs exemples), témoignent bien de l’éminence de certains de ces objets. 
Surtout, la situation de nombre de ces édicules, placés sur des axes ou des sites 
urbains prestigieux et, de plus, disposés très fréquemment sur ou à proximité 
immédiate de riches palais appartenant à certaines des plus éminentes familles 
aristocratiques romaines (Della Genga, Lancellotti, Gondi, Medici-Lante, 
Barberini, Ottoboni, Doria-Pamphilj, etc.), montre que ces réalisations sont 
bien loin de relever exclusivement de pratiques « populaires » de dévotion 
mais engageaient une forme de collaboration entre différents acteurs. 
L’aristocratique propriétaire d’un palais démontrait ainsi son prestige par cette 
construction et son emprise de « padrone » sur le quartier environnant qu’il 
pouvait par ailleurs gouverner en tant que caporione 50. Il favorisait également la 
propre protection de son édifice et de sa famille par l’effet de sacralisation que 
réalisait l’apposition de l’image mariale. Il témoignait encore aux yeux de tous, 
comme pouvaient le faire ses propres commandes pour les édifices religieux, 
de sa dévotion et de sa puissance, offrant de plus à la communauté urbaine 
du quartier, qui lui était liée par toute une série de relations de clientélisme, 
un lieu supplémentaire : à savoir une forme d’oratoire public, ouvert à tous de 
façon permanente, où dévotion religieuse et déférence à l’égard de la famille 
aristocratique pouvaient s’associer.

Mais collaborations et négociations n’étaient cependant pas les seuls 
modes relationnels impliqués par ces édicules. Leurs situations spatiales 
dé montrent bien souvent l’existence d’un contexte d’intense concurrence 
entre les divers acteurs – avant tout aristocratiques et ecclésiastiques – pris dans 
une logique de véritables affrontements symboliques où il était important de 
maî tri ser ces signes urbains.

Incidences architecturales
Ces édicules urbains se signalent en effet avant tout par leur ambiva-

lence. Ils sont à la fois protecteurs et perturbateurs, objets de ferveurs mais 
aussi de sacrilèges, enjeux de négociations et de coopérations mais encore de 
tensions religieuses et sociales, lieux d’articulations réciproques entre intérieurs 
ecclésiaux et espaces extérieurs de dévotion, valorisant enfin certains lieux et 
objets de la cité, mais introduisant également un grand nombre de transforma-
tions voire de ruptures urbaines et architecturales très concrètes qu’il reste à 
étudier dans leurs manifestations visibles.
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Le rapport entre édicules et architecture d’accueil – et nous ne retenons 
ici que les cas qui intègrent le motif de la Gloire – se ramène à deux situations de 
base : position sur la façade (huit cas principaux), ou position angulaire. Dans les 
deux cas, l’inscription de l’édicule vient bien manifester une forme de négociation 
obligée entre contraintes internes et préexistantes liées à l’architecture d’accueil 
(et donc au propriétaire), et contraintes externes associées à l’environnement 
urbain, l’ensemble renvoyant dans certains cas, au moins potentiellement, à des 
intérêts ou à des rapports de force entre les diverses communautés impliquées. 
Dans le premier cas, tout l’enjeu était d’inscrire sur un édifice qui n’était pas 
destiné à accueillir cet objet – de fait lié à l’apparition d’une nouvelle dévotion 
voire à un événement exceptionnel ou à son attente : le miracle, la protection 
surnaturelle, l’évocation de l’irruption de la présence divine –, une construction 
fortement attractive, suscitant une focalisation qui tend à modifier sinon à 
altérer l’ordonnance existante. Dans plusieurs exemples, l’édicule s’inscrit sur 
l’axe majeur de l’édifice dont il renforce ou visualise plus fortement encore 
l’organisation. C’est le cas de la réalisation de la Piazza della Trinità dei Monti où 
la Gloire (xviii e siècle ?) accueillant une Vierge à l’Enfant entourée d’une Gloire 
de têtes de chérubins, est disposée sur l’axe principal de l’édifice, au-dessus du 
grand arc du rez-de-chaussée et entre les deux étages de fenêtres superposées 51. 
Un édifice, banal (et transformé) mais exceptionnellement situé, prend ainsi un 
caractère (relativement) monumental et spectaculaire par l’adjonction réalisée. 
Ici comme ailleurs l’édicule, par ses remarquables propriétés formelles, s’inscrit 
efficacement sur le « fond » préexistant que constitue la façade comme une 
« figure » ouverte, rayonnante, multidirectionnelle 52, se dilatant vers l’extérieur 
(ou paraissant inversement se concentrer vers l’intérieur qu’occupe l’image : 
centrifuge ou centripète), à la fois en relief (elle se détache de la surface) et en 
creux (l’effet de « trouée » lié à la Gloire).

Un peu plus complexe est le cas de la Via della Lungara dans le 
Trastevere 53. L’édifice, là aussi modeste, s’élève sur trois niveaux et comprend 
au rez-de-chaussée une entrée reportée latéralement pour laisser place à 
l’ouverture plus grande d’une boutique sur la gauche. À l’axe de la porte, 
souligné par la superposition des fenêtres au-dessus, s’adjoignent deux axes : 
l’un, secondaire, que marque le centre de l’ouverture de la boutique mais qui 
n’est pas repris au-dessus ; l’autre, qui fait pendant à celui de la porte, qui est 
matérialisé  par la succession des fenêtres des étages. De fait, la Gloire, placée 
au premier étage, se trouve entre les deux axes latéraux, et donc au centre exact 
de symétrie de l’édifice qui est ainsi matérialisé, et à l’aplomb du montant droit 
de la boutique. Ici encore, la Gloire vient réaliser et fixer un axe de symétrie 
qui n’était que virtuel.

L’inscription sur l’axe de symétrie se retrouve encore dans la complexe 
composition du palais Pamphilj [fig. 6], bien sûr sans comparaison possible 
avec les deux communs édifices antérieurs 54. Ici, et si nous restons sur le corps 
principal, nous avons une composition non plus sur un axe unique mais sur 
deux axes, qui correspondent aux monumentales entrées du palais sur la Via del 
Plebiscito, face au palais de Venise. Entre ces deux portes, soulignées par autant 
de grands balcons, s’inscrivent quatre ouvertures destinées à des boutiques 
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comme très souvent dans les palais romains, mêmes les plus aristocratiques. Ces 
ouvertures ne sont pas uniformément réparties mais groupées deux à deux, de 
part et d’autre d’un espace central laissé plus large. L’axe central est ainsi non 
une ouverture mais un espace plein (la petite ouverture rectangulaire existante 
au rez-de-chaussée est postérieure), plus étendu et non marqué. Ce n’est qu’au 
second étage que le triple motif des balcons des trois fenêtres centrales, qui fait 
écho aux deux balcons des deux entrées en prenant une forme de composition 
pyramidale ascendante, vient signifier l’axe de symétrie du palais. La disposition 
de la Gloire au rez-de-chaussée, légèrement au-dessus des arcatures des boutiques 
latérales, vient cette fois marquer cet axe, dès ce niveau, voire même ici capter, 
pourrait-on dire, l’effet de centralité qui se déplace de l’étage vers le rez-de-
chaussée et des deux axes des portes monumentales vers l’axe de symétrie du 
palais, qui devient l’axe structurant de l’édifice par cette adjonction. L’édicule ne 
se contente ainsi pas d’insister sur une symétrie préexistante, quoique discrète, 
mais, cette fois, l’accentue radicalement et la déplace fortement.

Dans le cas de la place de Santa Cecilia 55, à nouveau dans le Trastevere, et 
pour autant qu’on puisse en juger à partir de l’état actuel, la Gloire présente sur le 
palais qui borde l’un des côtés de cet espace, prend place sur une façade de trois 
niveaux, avec quatre axes qui correspondent aux trois entrées rectangulaires et à 
la grande porte cintrée sur la dernière travée droite. La position des différentes 
entrées crée, au centre, un axe de symétrie, occupé par un espace plein au rez-
de-chaussée et marqué par l’alignement des fenêtres dans les étages. Ce n’est pas 

6 Anonyme, Édicule marial, fin xviii e siècle, Rome, Palazzo Pamphilj
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8 Anonyme, Édicules, fin xviii e siècle, Rome, Palazzo Lancellotti

7 Tommaso Righi (?) et al., Édicule marial, v. 1770, Rome, Palazzo Gondi, Piazza di Tor Sanguigna
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ici que vient se disposer la Gloire –, et par exemple au rez-de-chaussée, entre 
et au-dessus des portes, ce qui correspondrait aux situations antérieurement 
décrites. Elle vient se placer plus latéralement, à l’étage, décalée vers la porte 
droite. Le résultat paraît être celui de la création d’un axe concurrent de l’axe de 
symétrie ou qui semble le reporter sur le côté. Cette attraction latérale a aussi 
pour conséquence de rééquilibrer le centre d’attraction de cette façade vers la 
droite, c’est-à-dire vers la grande porte latérale cintrée, l’un des points forts de la 
composition qui restait excessivement isolée, et qui entre désormais de façon plus 
équilibrée dans la composition d’ensemble. Mais la situation est plus complexe 
encore : l’espacement entre les fenêtres de gauche est en réalité plus étroit que 
celui des fenêtres de droite, ce qui fait que le véritable axe de symétrie passe non 
entre les deux ouvertures centrales mais sur la gauche, là où se situe la Gloire 
qui se révèle bien au centre de la façade mais non dans l’axe des deux ouvertures 
centrales. La Gloire, par sa masse visuelle, vient ici compenser l’inégalité des 
dimensions de la façade en déplaçant son centre de gravité vers la droite, ce qui 
a également pour conséquence majeure de lui donner une meilleure inscription 
par rapport à la place et à l’entrée de l’avant-cour de l’église.

Une variante est celle de la création d’un second axe autonome, soit 
clairement subordonné (c’est le cas de la Gloire du palais Lante, qui ne rivalise 
aucunement avec l’axe de symétrie qui passe par l’ouverture centrale, mais 
déplace légèrement l’attention vers la droite), soit qui vient manifestement 
concurrencer l’axe principal de symétrie. Telle est la situation de la Gloire de la 
Via Monserrato placée sur un édifice du xv e siècle, restructuré au xviii e siècle, 
et dont l’organisation originelle est difficile à interpréter 56. La composition, 
apparemment symétrique au rez-de-chaussée (une porte centrale cintrée entourée 
des ouvertures de deux boutiques), ne l’est plus à l’étage : si il y a deux fenêtres 
superposées au-dessus de la porte centrale, une seule rangée d’ouvertures est 
présente au-dessus de la boutique gauche, reportée sur le côté, alors que deux 
rangées de fenêtres surmontent l’ouverture de la boutique droite (légèrement 
plus basses que les ouvertures de la partie gauche, comme s’il s’agissait d’une 
adjonction venant élargir l’édifice ?). Or c’est entre ces deux fenêtres à droite 
que vient se placer la Gloire, faisant nettement basculer latéralement l’attraction 
visuelle de l’ensemble sur ce qui devient un second axe majeur de l’édifice. 
La présence, juste à côté du palais, de l’église de San Giovanni in Ayno est sans 
doute la raison de ce déplacement latéral, la Gloire relevant ici davantage de la 
sphère d’influence de l’église, et de la place adjacente (où sont présents plusieurs 
autres édicules), que de celle du palais.

Un autre cas exemplaire, plus nettement conflictuel encore, est celui du 
palais Gondi (Piazza di Tor Sanguigna) [fig. 7] 57. L’édifice était ici parfaitement 
régulier : ouverture au centre, deux boutiques latérales, deux rangées de 
fenêtres au-dessus de chacune des boutiques, une fenêtre au-dessus de la porte 
d’accès au palais, l’ensemble créant un axe central et deux axes secondaires 
latéraux. La création d’une importante Gloire sur la façade (dont la position 
aurait été surélevée, d’après Rufini 58, après l’intervention française de 1798), 
difficile à insérer dans l’espace trop étroit des fenêtres, semble avoir imposé la 
fermeture d’une des fenêtres surmontant la boutique de droite et, par voie de 
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conséquence (?), des ouvertures au-dessus. Le résultat est celui de la création 
d’un axe visuel qui annule presque celui créé par la porte principale, et tend 
à réorienter le palais vers la Piazza di Tor Sanguigna et l’entrée de la Via dei 
Coronari, axe de fait déterminant de ce quartier, et lui-même lieu privilégié 
d’inscription de toute une série d’autres édicules.

 Enfin, tout comme pour les Gloires présentes dans les églises, 
l’extension du rayonnement tend à plusieurs reprises à empiéter sur les éléments 
circonvoisins, contribuant cette fois non plus seulement pas sa position mais 
par son étendue, à modifier l’ordre et la hiérarchie architecturale. Sur le palais 
Gondi, par exemple, la Gloire qui entoure le Saint-Esprit déborde hors du 
fronton cintré et se superpose sur le bandeau qui sépare les deux niveaux de 
fenêtres, tandis qu’au bas de la composition la nuée et les têtes de chérubins 
posées sur la corniche s’étendent de même vers le rez-de-chaussée. L’édicule 
– effet renforcé par la présence du pavillon –, s’étendant ainsi sur trois niveaux 
de la façade. De même, au palais Pamphilj, les rayons débordent largement 
sur l’encadrement de la fenêtre supérieure (ses rayons s’appuyant précisément 
sur l’axe central et les diagonales du chambranle), et tendent à absorber en un 
motif unique la fenêtre et la Gloire.

L’autre disposition dominante est celle d’une situation angulaire, 
position qui paraît avoir l’avantage de ne pas perturber la composition de 
la façade, mais qui en réalité vient radicalement déplacer l’attention visuelle 
du point de vue frontal et de l’axialité commune vers l’une des extrémités de 
l’édifice. Cette mise en évidence de l’angle, aussi bien intérieur qu’extérieur, 
que l’on peut observer au moins dès le xv e siècle 59, est un des faits marquants 
de l’architecture du xvii e siècle, souligné notamment par Joseph Connors 60. 
Au-delà du simple chaînage d’angles avec bossages ou du support monumental 
placé en ce lieu (le palais Montecitorio du Bernin et son angle infléchi sur la 
Via della Missione par exemple), on sait qu’aussi bien Borromini que Giovanni 
Antonio De Rossi ou leurs suiveurs du xviii e siècle ont systématiquement traité 
avec attention les angles de leurs édifices. Toute une série de dispositifs ont 
été associés : mise en place de balcon, par exemple chez De Rossi au palais 
Altieri (mais aussi ajouts, postérieurs, de balcons angulaires sur, par exemple, 
le palais Aste-Bonaparte du même architecte ou sur le palais Chigi, Piazza 
Colonna), traitement concave, convexe ou mixtiligne de l’angle par intersection 
de formes quadrangulaires et cintrées (palais d’Aste de De Rossi ou Collegio 
di Propagande Fide de Borromini), combinaison de supports et d’ornements 
figuratifs inédits (Palais Falconieri de Borromini), inscriptions monumentales 
des armoiries familiales (du palais de la Chancellerie au xvi e siècle au palais 
Mattei ou, à nouveau au Collegio di Propagande Fide tel qu’ils apparaissent 
dans les gravures d’Alessandro Specchi à la fin du xvii e siècle), débords 
systématiques de certains palais par rapport à l’axe des rues (le cas par exemple, 
au xviii e siècle, du Palais Braschi de Cosimo Morelli au débouché de la Via 
del Governo Vecchio). Ces dispositifs transforment des éléments qui n’avaient 
pour seule fonction que de limiter et d’encadrer la masse principale de la 
façade, en objets intensément attractifs et dynamiques. Ils ouvrent en effet 
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sur ses diagonales l’édifice, lui donnent une extension volumétrique dans la 
profondeur, ou font de l’angle un point focal d’attraction qui, parallèlement à 
l’axe majeur frontal de l’édifice qui ne pouvait pas forcément bénéficier d’une 
mise en valeur perspective par défaut de recul dans un espace urbain contraint, 
permet de démultiplier le rayonnement, au sens propre et figuré, du palais.

Les dispositions angulaires des édicules urbains participent de ce 
même mouvement. De fait, on retrouve très fréquemment les madonnelle dans 
cette situation : sur l’angle de la dite maison de Giulio Romano ; sur l’angle 
incurvé et encadré de pilastres colossaux du couvent de l’Oratoire où l’édicule 
vient encore accentuer l’impact visuel de l’angle traité par Borromini ; sur les 
deux angles du palais Lancellotti [fig. 8], posées sur les chaînages d’angles à 
bossages, introduisant ici deux nouveaux axes majeurs sur les diagonales qui 
ouvrent largement l’édifice sur tout l’espace urbain complexe du quartier. Une 
disposition analogue est celle de l’édicule, comprenant une Vierge en bas-relief 
dans une mandorle rayonnante, qui se trouve sur l’un des angles du palais 
Altieri de De Rossi, conjugué ici à un monumental balcon angulaire ; mais 
aussi sur le palais Della Genga au croisement de plusieurs voies ; ou encore sur 
l’angle incurvé de l’édifice qui borde la fontaine de Trevi. Exceptionnelles sont 
à nouveaux les réalisations de la Via del Pellegrino et de la Piazza di Venezia 
où les édicules monumentaux, par leur ampleur, monopolisent totalement 
l’attention visuelle, faisant de l’axe diagonal l’axe déterminant qui réoriente 
radicalement l’ensemble de la composition architecturale.

Incidences urbaines
Avec ces dispositifs angulaires, l’enjeu déterminant devient moins 

celui d’un rapport à l’architecture d’accueil du palais que celui, là aussi 
potentiellement conflictuel, de l’inscription urbaine. À l’échelle la plus large, 
la prolifération de ces édicules n’est pas sans conséquences sur la perception et 
l’identité des différentes zones de la cité.

Rappelons qu’à Rome l’espace urbain est découpé par plusieurs 
circonscriptions qui tendent à se superposer les unes sur les autres sans que leurs 
identités respectives, fluctuantes au cours des siècles, soient nécessairement 
bien identifiées et reconnues par leurs habitants. Avec l’intégration du Borgo 
(Vatican) en 1586, Rome est alors divisée en quatorze rioni, dont les limites 
ne seront cependant véritablement fixées et surtout rendues visibles sur le 
territoire concret qu’en 1743-1744, avec l’apposition des deux cents vingt 
plaques portant le nom et l’emblème de chacun des rioni. Cette première 
circonscription se subdivise en une série de « régions » (regiones) secondaires 
(environ une trentaine) identifiées par les sources notariales, que l’on peut 
encore subdiviser en quartiers (les contradae) dont les noms sont liés aux 
églises proches, à certaines familles ou à d’autres éléments particuliers, et enfin 
en paroisses (qui peuvent s’assimiler ponctuellement à certaines contradae), 
elles- mêmes divisées en isole (quatorze pour la paroisse de Sant’Apollinare). 
À titre d’exemple, Étienne Hubert relève pour la période du xi e au xiii e siècle, 
dans le rione Monti, intégrant six regiones (Montium, Coliseo, Palladie, Sainte-
Marie-Nove, Cannaparie, Sainte-Anastasie), pas moins de onze contradae, en 
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partie communes avec certaines des regiones, et quatre paroisses (Sainte-Marie 
de Ferrariis, Sainte-Marie-Nove, SS. Cosme et Damiani, Sainte-Anastasie) 61. 
Le nombre de ces dernières tend fortement à diminuer à la période moderne 
alors que s’affirment et se développent  leurs compétences et leur extension 
territoriale : des deux cents trente paroisses recensées entre le xii e et le 
xv e siècle, on passe à cent trente-deux en 1569, à environ quatre-vingt au 
cours des xvii e-xviii e siècles, puis seulement à cinquante-quatre en 1824. Mais 
d’autres subdivisions existent encore : celles liées aux censives ecclésiastiques 
ou laïques qu’Étienne Hubert évaluait à plus d’une centaine au Moyen Âge, 
celles associées à ce qui constituait de véritables seigneuries urbaines aux 
mains des grandes familles aristocratiques romaines et dont l’emprise reste 
très sensible à l’époque moderne, celles également des grandes communautés 
étrangères et de leurs églises « nationales ». L’identification à un espace urbain 
déterminé est bien entendu réalisé grâce à une multiplicité d’autres éléments : 
que ce soit le réseau viaire divisé en via, strada (qui restent pour la plupart 
sans nom encore à l’époque médiévale), mais encore impasses (l’antique 
fundula), passages étroits (angiportus), escaliers, rampes ou montées (scalae, 
clivii), portiques et promenades (porticus, ambulatio) ; les places (campus, 
platea, piazza), carrefours (l’antique compitum) ; ou encore un certain nombre 
d’édifices particuliers (monuments antiques, églises, palais, etc.). Jouent encore 
dans cette identification toute une série d’objets, que l’on cherche à intégrer 
non pas nécessairement dans une « perspective » (avec point focal), mais dans 
une « vue » (prospectus : ce que l’on aperçoit de loin et qui mérite d’être vu, via 
un « point de vue ») et valant comme marqueurs spécifiques et reconnus comme 
tels de l’espace. Ce sont les fontaines, croix, colonnes, obélisques, statues et 
autres monumentum participant à l’embellissement (decor) et à la signification 
de la cité, ou encore armoiries papales et aristocratiques, dédicaces, plaques, etc. 
C’est dans ce dernier ensemble qu’il faut, justement, insérer les édicules 
religieux. Au sein d’une telle géographie urbaine, un certain nombre de parcours, 
bien identifiés par les historiens, viennent encore périodiquement mettre en 
relation et insister sur certains lieux ou objets, déplacer les circonscriptions et 
repères plus familiers, créer de nouvelles et provisoires hiérarchies, induire des 
trajectoires spécifiques : lieux de fêtes, entrées avec « stations », cortège funéraire 
du pape, itinéraires du possesso (la prise du pouvoir du pape après son élection 
qui le conduit de Saint Pierre au Latran) et des grandes processions pontificales 
(avec tentatives de certaines familles – Borghese, Pamphilj, etc. – de déplacer 
les itinéraires en fonctions de leurs propres possessions urbaines), circuit des 
Sette Chiese, des Dieci basiliche ou encore des très nombreux sanctuaires 
pouvant acquérir la valeur de « stazioni 62 ». La mise en relation urbanistique 
des principaux sanctuaires vient également, d’une manière concrète et stable, 
renfoncer ces réseaux de sacralité. À cet égard, d’une certaine façon, la célèbre 
représentation stellaire (emblème marial et emblème familial des Peretti) de la 
Bibliothèque Vaticane (vers 1588-1589), réalisée sous Sixte Quint et centrée sur 
Santa Maria Maggiore et la villa Montalto, formait déjà une sorte de nouvelle 
« Gloire » stellaire, créée à l’échelle de la cité entière ainsi sanctifiée et inscrite 
dans un projet eschatologique personnel et collectif 63.



178

Au sein d’un tel espace, les édicules mariaux s’insèrent à plusieurs 
niveaux hiérarchiques et jouent différents rôles. Par rapport aux principales 
divisions territoriales (rioni, regiones, contradae, paroisses, isole), les centaines 
d’édicules se situent au niveau hiérarchique le plus élémentaire. À savoir celui 
de l’îlot, au mieux celui de la paroisse ou des contradae, qu’ils contribuent à 
identifier et distinguer, mais dont ils constituent plus certainement encore une 
micro-subdivision élémentaire créée au plus près de la population. L’édicule 
se rapproche ici du niveau hiérarchique qui est celui d’une centralité « locale » 
(Philippe Panerai) ou même micro-locale, celle du fragment de rue, de tel ou 
tel édifice particulier qu’il vient signaler à l’attention, ou bien encore de la 
place ou, élément décisif de l’organisation viaire romaine rhizomatique 64, du 
carrefour à trois (trivium) ou quatre (quadrivium) voies se subdivisant elles-
mêmes en rues secondaires 65. À ce titre, les multiples édicules urbains jouent 
un rôle rien moins que négligeable dans l’identité, la réputation, la qualification 
et l’appropriation par les habitants des échelles élémentaires de la cité, et cela 
d’autant plus, nous l’avons dit, que les unités plus importantes et « officielles » 
étaient difficiles à appréhender. À la fin de notre période, la décision des 
autorités françaises révolutionnaires de retirer ou de déplacer à couvert les 
édicules concernés par les miracles de 1796 – des images de la Vierge en pleurs 
ou bougeant les yeux –, témoigne bien des enjeux à la fois sociaux, idéologiques, 
religieux et identitaires associés à ces édicules 66. On sait que cette décision sera 
suivie d’une tentative de remodeler radicalement l’organisation de l’espace de 
la cité à la fois par une division administrative inédite (transformation des rioni 
en douze nouvelles sezioni dotées de nouveaux noms), par la numérotation des 
maisons, par une dénomination différente des rues et des places, ainsi que par 
le projet, dès 1789, et contre l’avis d’une partie de la population, de la mise en 
place d’un système « républicain » d’illumination. Ce projet, agent d’une forme 
de désacralisation de l’espace urbain, prévoyait des lampions, disposés sur les 
fenêtres des propriétaires d’édifices de plus de trois ouvertures, qui devaient se 
substituer aux lanternes, presque exclusivement associées aux édicules mariaux 
et sources quasi unique de lumière dans l’espace public jusqu’au xix e siècle.

Au-delà des effets d’inscriptions locales, reste que certains édicules 
appartiennent manifestement à plusieurs niveaux hiérarchiques distincts de 
la cité. Sans même évoquer l’ouverture radicale qu’ils manifestent, au sein de 
ce monde, sur l’univers tout autre qu’est l’espace surnaturel, ces objets jouent 
parfois, échelle cette fois « extra-locale » à fonction limitrophe ou relationnelle, 
sur les limites entre les différentes divisions ou les divers types de circonscriptions 
parfois en concurrence 67. L’édicule monumental originellement situé sur 
l’une des extrémités de la Piazza di Venezia paraît, par exemple, appartenir 
pleinement à cette place et à son extension devant le palais Doria-Pamphilj, mais 
il relève en réalité d’un autre rione, Trevi et non Pigna, sur la bordure duquel 
il est placé. Ceux situés sur les portes des fortifications, par exemple celui de la 
Porta Santo Spirito qui ouvre sur le Borgo (Vatican) ou celui placé sur la Porta 
Settimania dans le Trastevere, viennent également contribuer soit à marquer les 
limites d’un rione (passage du Trastevere au Borgo) ou de la cité elle-même, 
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soit à désigner un partage interne du rione (l’édicule de la Porta Settimania et 
la porte elle- même marquent la limite entre la première délimitation du rione 
Trastevere puis son extension jusqu’au rione Borgo). En revanche, l’édicule 
présent à proximité sur la Piazza della Rovere (à l’origine sur l’extrémité de la 
Via della Lungara), ne joue pas ce rôle de marqueur des limites entre rioni, car 
il est situé sans ambiguïté dans la partie nouvelle du rione du Trastevere mais 
aussi dans l’une des paroisses de grande étendue, aisément identifiables (à la 
différence de celles qui se trouvent de l’autre côté plus dense du Tibre), qui se 
sont constituées dans ce quartier. Un autre cas intéressant est celui des deux 
édicules placés sur les angles à l’arrière du complexe des Oratoriens de la Chiesa 
Nuova 68. Une fois de plus, ils ne viennent pas juste marquer les frontières de la 
propriété de la Congrégation mais ils sont encore exactement situés sur les limites 
du rione, qu’ils contribuent ainsi à manifester. Ces édicules n’en appartiennent 
pas moins à d’autres échelles concurrentes et partiellement superposées : bloc 
du couvent ; rione Parione ; place de l’horloge (qui relève pour l’essentiel d’un 
autre rione mais qui paraît placée sous la dépendance des Oratoriens en raison 
de la présence massive de la tour de l’horloge et de celle du spectaculaire édicule 
d’angle) ; grand axe de circulation (et notamment de l’itinéraire du possesso) qui 
va du Pont Saint-Ange à la Piazza Navona, mais qui appartient à deux rione 
distincts (Ponte et Parione) et à toute une série de paroisses différentes ; ou bien 
enfin, à une échelle plus réduite encore, micro- espace entre l’édicule et l’axe 
aristocratique du palais Boncompagni-Corcos dont la porte ouvre exactement 
sur l’angle de l’édifice des Oratoriens.

Avec ce dernier exemple, on voit encore que ce type d’édicules peut 
être pris au sein de plusieurs logiques, parfois contradictoires : captation et 
redistribution centrifuge de l’attention et des cheminements dans le cas d’un 
édicule d’angle ; pause ou station provisoire dans le cas d’un axe continu 
et d’une trajectoire où se dispose la construction ; effets, non attendus et 
parfois parasitaires, de micro-centralisation et de fixation centripète dans le 
cas d’un édicule placé sur un édifice et tendant à monopoliser l’attention sur 
l’architecture et l’espace d’accueil qui devient ainsi un authentique « lieu », 
objet d’une appropriation possible par ses usagers. Ces constructions peuvent 
ainsi potentiellement s’opposer à la logique d’aménagement urbanistique qui 
tend, depuis au moins le xvi e siècle, à s’imposer à Rome dans les plus vastes 
entreprises : l’aménagement de grandes voies rectilignes, élargies, dégagées, 
« redressées » ou « rectifiées », traversant de part en part certains quartiers et 
mettant en relation, avec des effets de perspectives monumentales savamment 
étudiés, les principaux édifices romains 69.

Dans ce système de voies, l’essentiel est bien la mise en relation des 
deux pôles extrêmes et éminents, parfois articulés par un certain nombre 
d’objets relais, sur un parcours qui est occupé par toute une série de 
constructions qui prétendent également à une attention particulière. On 
peut considérer qu’il y a là une sorte de concurrence, exacerbée à Rome, 
entre de multiples « affordances 70 » ou signes urbains émanant de toute une 
série d’acteurs – papauté, communautés religieuses, familles aristocratiques, 
« nations » étrangères, mais aussi communautés d’habitants, etc. – cherchant 
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à manifester leur existence et à capter à leur profit une partie de l’attention 
visuelle. Ces multiples signes émis – sous forme d’édifices, de fontaines, de 
blasons, d’inscriptions, etc. – contribuent bien à l’ornement et à la beauté de 
l’espace urbain, et notamment des nouvelles rues tracées ou régularisées. Mais 
ils s’opposent en même temps à l’impératif dominant d’une traversée régulière, 
homogène, dégagée, où les signes majeurs que sont les points extrêmes du 
parcours (l’horizon du « là-bas » encore physique et de « l’ailleurs » y compris 
métaphysique), ne peuvent être excessivement concurrencés par des éléments 
intermédiaires (définissant un « ici » en tant que situs), qui en occupent 
l’intervalle 71. C’est, pour schématiser abusivement, l’opposition à une logique 
« monumentale » (marquée par les traits de la symétrie, de l’axialité, du bornage 
et de l’effet de perspective, par la minimisation des ruptures, etc.), d’une logique 
dite « pittoresque 72 ».

Les édicules urbains relèvent à mon sens, mais non sans contradictions, 
de cette seconde orientation. Nombre de ceux que nous avons relevés, et qui 
comptent parmi les plus importants, sont en effet justement situés sur ces 
axes majeurs : Via dei Pellegrini, Via Papale (Via dei Banchi Nuovi et Via del 
Governo Vecchio), Via dei Coronari, Via della Lungara, Via Sistina (à son 
débouché Piazza Trinità dei Monti), ou encore Via delle Quattro Fontane 
(l’édicule Barberini), Via Fontanella Borghese ou Via dei Baullari. Leurs 
inscriptions sur de tels axes prestigieux contribuaient bien à « l’ornement » et 

9 Plan de Rome avec situation de l’édicule marial de la Via della Lungara (Piazza della Rovere)
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à la sacralisation de la rue ainsi occupée, tout en les signalant à une attention 
privilégiée, mais non excessive. C’est par exemple la fonction de plusieurs 
des édicules situés sur la Via dei Coronari, qui en ponctuent à de nombreuses 
reprises la longue ligne rectiligne qui relie le trident au débouché du pont 
Sant’Angelo et la Piazza di Tor Sanguigna située à l’extrémité. C’est aussi la 
fonction des édicules qui marquent l’importante Via dei Baullari dont la 
perspective aboutit sur la façade du palais Farnèse. L’édicule placé sur le palais 
Della Genga, qui affronte l’énorme complexe du palais Ruspoli à proximité du 
Corso, associe également cette double fonction élémentaire 73. Il est, d’un part, 
une ponctuation sur la magnifique perspective rectiligne – trajet également lié 
aux cérémonies papales – qui ouvre d’un côté sur la Via di Ripetta (Via Leonina 
ouverte par Leone X et l’un des bras du grand trident romain) en passant 
devant le palais Borghese, et, de l’autre, qui aboutit sur la Trinità dei Monti 
(l’axe de la Via Trinitatis de Paul III Farnèse, formé par l’association de la Via 
del Clementino, Via Fontanella Borghese et Via Condotti, ex-Via Paolina). Et 
il est, d’autre part, encore situé sur un angle de la Via del Leoncino qui associe 
SS. Ambrogio e Carlo al Corso et, à l’autre extrémité, la place de San Lorenzo 
in Lucina. Une double fonction urbaine est encore associée à l’édicule situé à 
l’extrémité de la Via della Lungara, célèbre percée urbaine rectiligne qui est 
le pendant sur l’autre rive du Tibre de la Via Giulia [fig. 9]. Cette voie relie 
la Porta Santo Spirito (ouvrant sur le Vatican, et occupée également par un 
nouvel édicule) à la Porta Settimiana (qui dessert le Trastevere et sur laquelle 
prend également place un édicule). L’édicule est aujourd’hui situé sur la Piazza 
della Rovere, création tardive liée au nouveau pont qui traverse le Tibre et qui 
a brisé la continuité de la Via della Lungara jusqu’à la Porta Santo Spirito. 
Antérieurement, le petit immeuble qui porte l’édicule avec Gloire n’ouvrait 
pas sur le Tibre mais sur une rangée continue de maisons (détruites), et c’est, 
situé juste après, le palais Salviati, œuvre célèbre de Giulio Romano, qui 
bénéficiait d’une ouverture sur le fleuve via le dégagement qu’offrait la place 
ouverte devant sa façade principale. Cet édicule, qui est donc avant tout l’une 
des nombreuses ponctuations qui rythment le cheminement sur la Via della 
Lungara, s’associe cependant également à l’ouverture perspective de la place 
du palais Salviati, puisqu’il est situé sur l’une de ses diagonales et devait donc 
être également visible de la place à laquelle il s’intégrait ainsi indirectement.

 Mais le point éventuellement le plus critique est celui où les édicules 
n’ont pas seulement pour effet majeur de marquer et de ponctuer, en tant que 
« repères » (au sens commun de Kevin Lynch) les lieux de croisement des voies 
(les « nœuds ») et de contribuer ainsi à la redistribution de la circulation viaire, 
mais tendent à instaurer, au sein d’espaces urbains de plus vastes échelles, 
des micro-espaces autonomes. Ces derniers sont organisés à partir du centre 
rayonnant de la Gloire, et sont parfois articulés avec un ensemble d’autres 
édicules formant un réseau qui se superpose, de façon presque indépendante, 
sur les tracés majeurs induits par les édifices et ceux des rues ou des places. 
Les édicules urbains peuvent être ainsi opposés à un ordre urbain hiérarchisé, 
où ils ne pouvaient avoir qu’une place subordonnée : celle d’une ponctuation, 
je l’ai dit, mais non celle d’un arrêt, d’une fixation et d’une focalisation 
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excessive sur des éléments latéraux et marginaux du parcours. En induisant 
un rapport frontal, ces derniers impliquent une forme de discontinuité ou 
de disjonction abusive dans le parcours séquentiel, physique et visuel, de 
l’usager de la cité moderne 74.

Or ce n’est pas seulement l’attractivité visuelle importante de certains 
de ces édicules qui pouvait poser problème (par leur dimension, leur richesse 
ou leur éclat auxquels contribuait de façon déterminante le motif de la Gloire), 
mais encore leur emprise spatiale sur l’espace urbain dévolu à la circulation. 
Il faut ici rappeler que ces constructions ne se développaient pas seulement en 
hauteur, au-dessus des rues, mais empiétaient directement sur l’espace « public » 
en raison de la présence soit d’un soubassement (les cas de la fontaine de Trevi 
ou de la Piazza dell’Orologio), soit, fréquemment, d’un prie-Dieu adapté aux 
dévotions, de tablettes destinées à accueillir fleurs, bougies et autres offrandes, 
ou encore de volumineux pavillons qui tendaient à transformer ces édicules 
en véritables petits retables extérieurs : aujourd’hui encore, cette situation est 
proche de celle de l’exemple situé Via dell’Arco della Ciambella, placé contre 
les anciens thermes d’Agrippa, derrière le Panthéon. Plus encore, ces édicules 
suscitaient, et pas seulement lors de la découverte de l’image miraculeuse 
ou pendant les fêtes particulières qui leur étaient par la suite consacrées, des 
regroupements de dévots, spontanés ou organisés par des confraternités ou 
le clergé paroissial, qui tendaient à occuper voire à paralyser la circulation et 
suscitaient à ce titre protestations et critiques. Ainsi, selon Pietro Bombelli 75, 
la décision de transférer dans un intérieur ecclésial la dite Madonna di 
San Cosimato dans le Trastevere, serait due à l’impossibilité de pouvoir contenir 
sur la place « tanta confusione di gente accorsa 76 ». Quoi qu’il en soit, de tels 
objets, démultipliés, souvent communs voire médiocres, parfois excessivement 
encombrants et arrêtant abusivement l’attention, n’étaient pas forcément 
compatibles, quoique de nature religieuse (ou justement à cause de leur nature 
sacrée), avec l’idéologie de l’aménagement urbain de l’époque moderne. Celle-là 
même qui prônait, par exemple avec Alexandre VII Chigi, le plus actif des papes 
urbanistes du xvii e siècle 77, et dans un texte célèbre rédigé par son biographe le 
jésuite Sforza Pallavicino, la nécessité absolue d’« allargar le vie, ed amplificar le 
piazze, gettando a terra molti piccoli tuguri [taudis], che non servivan quasi ad 
altro che ad affuscar e ad ingombrar le più nobile abitazioni 78 ».

Plusieurs cas relevant d’une focalisation tendanciellement « excessive » 
sont ici exemplaires 79. L’un est celui du vaste complexe du couvent des 
Oratoriens [fig. 10], étudié par Joseph Connors et Clara Cancellieri 80, qui 
bouleverse radicalement l’ancien quartier médiéval. Le point de départ est 
l’installation sur le maître-autel et dans un nouveau et célèbre contexte imaginé 
par Rubens, de l’image miraculeuse de la Madonna Vallicelliana, icône transférée 
de l’ancien sanctuaire détruit vers le nouveau chœur, qui en perpétue et exalte 
ainsi d’une certaine façon la mémoire 81. Cette image inspire directement les 
variantes qu’en sont d’abord le bas-relief qui orne le fronton de la façade, et qui 
voit l’apparition du motif rayonnant autour du groupe sculpté, puis les répliques 
ou adaptations environnantes. Celles que l’on retrouve avec la mosaïque placée 
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sur la tour de l’horloge du couvent (1657), avec la représentation située sur 
l’angle qui ouvre sur la Piazza dell’Orologio et la Via del Governo Vecchio 
(ancienne Via di Parione) (1756), ou encore avec celle, représentant la Madonna 
Vallicelliana en présence de saint Philippe Neri et saint Charles Borromée 
(1716), sur l’autre angle postérieur du couvent qui ouvre sur la Via del Corallo. 
D’autres édicules étaient également présents sur la Via della Chiesa Nuova qui 
borde le côté droit du couvent et sur deux des angles de la Via Larga qu’avaient 
fait ouvrir les Oratoriens dans la perspective de la façade. La totalité de ces 
édicules, près d’une dizaine, contribue à matérialiser la zone d’influence du 
couvent des Oratoriens non pas seulement sur l’espace effectivement occupé par 
l’ensemble des bâtiments, mais également sur tout un quartier qui se retrouve 
sous la protection, ou l’emprise, de l’image mariale devenue emblématique de la 
Congrégation : Piazza dell’Orologio, Via del Governo Vecchio (ou del Parione) 
qui prolonge la Via dei Banchi Nuovi (ancienne « via Papale ») et la Via del Banco 
Santo Spirito au débouché du pont Saint-Ange, la Via Larga ouverte en face de 
la façade qui relie la Chiesa Nuova à la Via del Pellegrino (ou Via dei Banchi 
Vecchi) et à la Via Monserrato situées dans le prolongement de la Via dei Banchi 
Nuovi et, à nouveau, de la Via del Banco Santo Spirito. Entité autonome dotée 
d’une forte identité, l’espace ainsi défini n’en reste pas moins ici étroitement 
articulé aux principaux axes de la cité.

10 Giambattista Nolli, Plan de Rome avec situation de l’édicule marial du couvent de l’Oratoire, 
1748, Rome, Piazza dell’Orologio / Via del Governo (détail)
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L’autre cas remarquable, pendant pour un édifice civil de la situation 
du complexe des Oratoriens, est celui du palais Lancellotti 82. Situé sur l’axe 
important de la Via dei Coronari (« via Recta », là aussi raccordée au débouché 
du pont Saint-Ange), rue ponctuée sur tout son parcours par une série 
d’édicules, le palais ne jouissait pas alors de la place actuelle située au-devant de 
sa façade ni de celle qui s’ouvre également latéralement (aménagements du xx e 
siècle). Déterminant était l’axe central du palais, souligné par un portique, qui 
constituait le point focal de la perspective d’une petite rue parallèle à la Via dei 
Coronari. Le palais possédait déjà sur son angle antérieur, situé à proximité du 
chevet de San Salvatore in Lauro (qui accueillera elle-même dans son sanctuaire, 
une immense Gloire mariale au xviii e siècle), un édicule, probablement du 
xvii e siècle, qui ouvrait sur le passage qui permettait de desservir la partie 
arrière du cortile. Les deux nouveaux édicules du xviii e siècle ont une fonction 
urbanistique ici décisive. Celui de l’angle gauche de la façade principale ouvre 
latéralement le palais vers la Via dei Coronari et, conjugué à l’imposant chaînage 
d’angle sur lequel il s’inscrit, en signale l’importance mieux que ne pouvait le 
faire le portique alors trop enfoncé dans la profondeur de la rue qui longeait 
la façade (et désormais immédiatement visible de la Via dei Coronari depuis 
l’ouverture de la place). L’édicule, outre sa fonction religieuse (protectrice, 
dévotionnelle, etc.), vaut comme un signal urbain qui réoriente ensuite le 
regard vers la façade. La construction équivalente placée sur l’angle opposé 
vient rétablir la symétrie de la composition, conforte l’identité de la petite place 
triangulaire sur laquelle ouvre la partie droite de la façade qui est ainsi soumise à 
l’autorité du palais, signale aussi l’ouverture de la rue qui longe la façade latérale 
du palais, et contribue encore à créer l’identité embryonnaire d’une micro place 
entre l’angle du palais, le pan coupé de l’îlot qui termine la place triangulaire 
(lui-même occupé par un petit édicule sur l’angle), et le petit sanctuaire adjacent 
de San Simeone (restauré par la famille Lancellotti au début du xvii e siècle).

Proche de cette dernière situation est encore celle que représente 
l’énorme complexe du célèbre palais Doria-Pamphilj [fig. 11]. On sait que le 
palais ouvre sur trois espaces prestigieux. D’une part sur le Corso, avec la 
façade de Gabriele Valvassori (1731-1734). D’autre part sur l’actuelle Via del 
Plebiscito (qui se superpose en partie sur l’ancienne Via del Gesù), avec une 
façade de Paolo Ameli (1748-1749) qui longe le Palazzo di Venezia. Cette 
façade ouvre d’un côté sur la place homonyme et, à l’autre extrémité, sur le 
chevet de l’église du Gesù et l’un des angles du palais Altieri que nous avons vu 
spectaculairement traité par De Rossi. Enfin, le palais est en relation avec la place 
de l’établissement jésuite du Collegio Romano (façade d’Antonio Del Grande, 
1659-1663), autre considérable emprise territoriale du quartier. S’il appartient 
avant tout aux trois importantes façades, avec leurs différentes entrées (unique 
sur la place du Collegio Romano et dédoublées sur les deux autres façades), 
d’affirmer l’identité du complexe, les différents édicules présents en plusieurs 
points stratégiques du palais, et réalisés à l’initiative ou avec le concours de la 
famille 83, jouent aussi un rôle significatif. Nous avons vu comment la Gloire 
située sur la façade qui ouvre sur le Palazzo di Venezia, vient affirmer l’axe de 
symétrie créé par les deux entrées monumentales. Du palais d’Aste de Giovanni 
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Antonio De Rossi (1658-1665), jusqu’au palais Grazioli-Gottifredi (dont la 
façade sur rue fut réalisée par Camillo Arcucci vers 1645-1650) qui borde 
le flanc du palais Pamphilj à l’opposé, s’impose une composition fortement 
articulée par les quatre entrées successives des différents palais, dont le centre 
de gravité tend à se déplacer vers le centre du palais Pamphilj marqué par la 
Gloire. Sur ce même espace, dont la largeur en fait presque une place, le balcon 
et l’édicule marial angulaire du palais Altieri (1670-1674), également édifié par 
de Rossi, vient constituer sur l’autre axe le point focal d’une composition axiale 
qui traverse toute la longueur de la place. Enfin, la grande Gloire, disparue, 
qui devait probablement occuper l’angle de la Piazza di Venezia et de la Via 
Romoaldo qui se trouvait au débouché du Corso, venait créer un autre point 
focal majeur opposé à l’angle du palais Altieri et situé face à l’angle, là aussi traité 
avec emphase, du palais d’Aste du même architecte. Si, comme le proposait 
Maurizio Fagiolo dell’Arco, la Gloire de la Piazza Venezia était liée à l’action 
des Chigi (la présence emblématique du chêne), dont le palais proche construit 
par Le Bernin aspirait, suite à un certain nombre d’acquisitions, à s’étendre en 
direction du Corso, nous aurions donc, sur près d’un siècle, la mise en place 
progressive d’une subtile composition urbaine sur un espace où certaines des 
principales familles aristocratiques, mais aussi religieuses (jésuites), venaient 
associer et confronter leurs présences respectives 84.

11 Giambattista Nolli, Plan de Rome avec situation des édicules du Palais Doria-Pamphilj, 
1748, Rome, Via del Corso / Via del Plebiscito / Piazza Venezia (détail)



186

D’autres situations pourraient être encore évoquées où, là encore, 
l’existence d’édicules joue un rôle non négligeable en termes urbanistiques. 
Important est évidemment le cas de l’édicule de la Via del Pellegrino et de 
sa relation au palais de la Cancelleria où résidait son éminent commanditaire, 
le Cardinal Pietro Ottoboni 85. Malgré sa modestie et irrégularité, la Via del 
Pellegrino, comme son nom l’indique, jouait un rôle central. Prolongeant 
la Via del Banco di Santo Spirito et la Via dei Banchi Vecchi qui se divisait 
elle- même entre Via del Pellegrino et Via Monserrato, elle était l’une des 
trois rues, avec la Via Giulia qui longe le Tibre, qui faisaient le lien entre le 
quartier du Vatican et, à l’opposé, le Latran. Plus précisément, elle ouvrait 
directement sur la Piazza della Cancelleria et sur le Campo de’ Fiori, deux 
espaces importants tant du point de vue politique qu’économique, et coupait 
encore la Via dei Baullari (aménagée par les Farnèse), qui mettait en relation 
la place et le palais Farnèse avec le quartier de la Piazza Navona. Du côté 
de la Piazza della Cancelleria (ouverte sous Urbain VIII), l’entrée de la rue 
est fortement marquée par l’angle coupé et proéminent du palais surmonté 
d’un grand écusson papal dont on retrouve l’équivalent sur l’angle de l’édifice 
qui lui fait face. L’édicule de la Via del Pellegrino se trouve sur l’angle d’un 
édifice sans qualité particulière et qui ouvre sur un passage étroit et irrégulier. 
Ce n’est donc ni l’édifice d’accueil ni le passage qu’il s’agissait de signaler, mais 
c’est bien par rapport au palais de la Chancellerie qu’il faut comprendre la 
situation et l’importance de cet édicule. Celui-ci fait face à la façade biaise du 
palais qui est ici soulignée par une excroissance qui empiète légèrement sur 
la rue et marque l’angle terminal postérieur du palais. L’édicule doit ainsi se 
comprendre comme une forme d’extension, au-delà de la rue, du palais de la 
Chancellerie dont il vient signaler l’importance tout en tentant, difficilement, 
d’en étendre la magnificence sur un espace ingrat (et dont on peut imaginer 
qu’il aurait pu donner lieu à un remodelage radical par création d’une percée 
régulière à travers l’actuel Arco di Santa Margherita). Plus précisément, on peut 
relever comment l’édicule constitue une sorte de réponse visuelle à l’extension 
cintrée du palais dont une grande fenêtre avec balcon (et écusson avec chapeau 
cardinalice) se trouve dans l’axe de la ruelle de l’Arco di Santa Margherita, mais 
aussi au propre angle proéminent du palais également surmonté d’un écusson 
(tardif, portant semble-t-il les armes de Pie XI).

La contribution des édicules soit à la création de micro-espaces 
de centralité, « pseudo-places » non prévues dans les grandes opérations 
d’urbanisme, soit au renforcement de l’identité de certaines places secondaires, 
peut être encore étudiée avec le cas du palais Lante, attribué à Jacopo Sansovino 
œuvrant pour la famille Medici 86. Le palais se trouve au débouché de l’étroite 
Via Monterone qui, en s’élargissant devant le palais où elle rencontre la Via 
Santa Clara, forme une petite place irrégulière, la Piazza dei Caprettari. 
Celle- ci permet un certain dégagement devant la façade du palais et ouvre 
à son extrémité sur une fontaine (disparue), disposée sur l’axe central de la 
place avec, au-dessus, le clocher de l’église de Sant’Eustachio dont la façade se 
devinait sur la droite (des aménagements postérieurs au plan de Gian Battista 
Nolli de 1748 ont renforcé la relation avec la façade de l’église en réduisant et 
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incurvant la façade du bâtiment qui longe la Via Santa Clara). L’entrée du palais 
Lante se trouve non au centre mais à l’extrémité de la place, juste au débouché 
de la Via Monterone. C’est l’édicule, dont nous avons vu qu’il était désaxé sur 
la droite et presque en face de l’ouverture du palais opposé au palais Lante, qui 
vient ainsi créer un axe transversal sur la place, place dont l’identité (modeste) 
est ainsi affirmée même si elle ne résistera pas aux aménagements ultérieurs 
privilégiant la perspective de Sant’Eustachio. 

L’incidence urbaine des édicules pouvait enfin prendre une dimension 
conflictuelle quelque peu désespérée. Tel est le cas de l’édicule situé Piazza 
della Trinità dei Monti. Il ne saurait rivaliser avec l’extraordinaire composition 
organisée par les axes convergents de la Via Sistina, de la Via Gregoriana 
(régularisée par Gregorio XIII à la fin du xvi e siècle), de la Via Condotti et, via 
de légers et subtils décalages, des escaliers aboutissant sur l’obélisque (mis en 
place en 1789), puis sur la façade de l’église. L’édicule tend cependant, là encore, 
à organiser une micro-centralité, souvenir d’une esquisse de place latérale (qui 
est bien présente dans les plans antérieurs), et une forme d’axialité (l’édicule se 
trouve face à l’escalier secondaire qui longe la rampe droite du grand escalier), 
mais qui tend à être effacée par l’axe désormais plus que dominant de l’église et 
de l’escalier aménagé par Francesco De Sanctis au xviii e siècle. On peut relever 
la même situation hors échelle de l’édicule disposé sur le site de la fontaine de 
Trevi, réalisation célébrissime de Nicola Salvi (1732). L’édicule, stratégiquement 
situé à l’intersection de la Via del Lavatore et de la Via della Stamperia au cœur 
d’un dispositif rayonnant qui le rend visible de toutes les rues aboutissant sur 
la place, tend à créer un « effet » de place angulaire et latérale là encore, au sein 
d’un espace sans guère de recul et asymétrique. Mais il peine cependant à se 
confronter aux extraordinaires événements architecturaux que sont la fontaine 
et la façade des SS. Vincenzo e Anastasio. C’est ici sans doute la limite extrême, 
et la conclusion, des prétentions urbaines des édicules mariaux et de leurs 
Gloires au xviii e siècle, Gloires dont le repli, au cours du xix e siècle, marquera 
la propre éclipse artistique et culturelle de la Rome contemporaine.



188

1 Ce sont les débats désormais bien connus 
associés, en France, à la Gloire de Falconet 
pour Saint-Roch, aux critiques présentes 
dans l’édition de 1765 du guide parisien 
de Piganiol de la Force, ou encore aux 
débats relatifs aux projets de Gloire pour 
la cathédrale d’Amiens et pour l’église de 
Saint-Germain-L’Auxerrois.
2 Alessandro rufini, Indicazione delle 
immagini di Maria Santissima collocate 
sulle mura esterni di taluni edifici dell’Alma 
città di Roma..., 2 vol., Rome, 1853, vol. I, 
p. 91- 92.
3 Maurizio fagiolo dell’arco, Silvia caran-
dini, L’effimero barocco. Strutture della 
festa nella Roma del ’600, 2 vol., Rome, 
1978, p. 123.
4 Une représentation de l’Immaculée 
conception semble-t-il dans l’aquarelle, 
et non la « Sacra famiglia » de Rufini. Le 
motif du chêne monumental se retrouve 
par exemple aussi pour le projet berninien 
d’orgue de Santa Maria del Popolo.
5 Voir Pietro BoMBelli, Raccolta Delle Imma-
gini Della Beatissima Vergine. Ornate della 
Corona d’Oro dal R.mo Capitolo di S. Pie-
tro. Con una breve ed esatta notizia di 
ciascuna Immagine..., 4 vol., Rome, 1792, 
vol. III, p. 141-145.
6 Proche de la Piazza di Spagna (et au dos 
du Palazzo di Spagna), l’édicule est situé 
à l’angle de la Via Mario de’ Fiori et Via 
Frattina avec une Vierge du type Maria 
dell’Archetto (stucs et Gloire de chérubins 
du xviii e ?, modifié en 1796).
7 L’édicule accueille la Madonna della 
Pietà en gloire, avec représentation d’une 
abeille (emblème des Barberini) posée sur 
la base du cadre : il se trouvait au début 
de la Via Quattro Fontane juste avant le 
palais Barberini, « all’inizio della discesa di 
Via Quattro Fontane, poco oltre l’angolo 
del pittoresco incrocio », d’après John 
S. grioni, Le edicole sacre di Roma, Rome, 
1975, p. 56, et déplacé Via XX Settembre.
8 L’édicule fait face à la fontaine de Trevi, 
situé sur le Palazzo Castellano, à l’angle 
de la Via del Lavatore, entre la fontaine 
et l’église des SS. Vincenzo e Anastasio. 
L’image, anonyme, peinte selon Rufini sur 
le mur de ce qui était à l’origine une simple 
maison d’un étage qui appartenait à la fin 
du xviii e siècle au marquis Patrizio, est une 
copie de la Madonna dell’Archetto, fameuse 
image miraculeuse dont s’animèrent les 
yeux le 6 avril 1796. L’ensemble a été pro-
bablement mis en place après l’occupation 
et les profanations françaises. L’édicule se 
compose d’un haut soubassement de tra-
vertin et comprend deux grandes figures 

d’anges en stuc bordant le cadre, entouré 
d’étoiles et rayonnant, et soutenant une 
couronne de fleurs au sommet de la Gloire. 
Un baldaquin, dont la partie inférieure est 
ornée d’une guirlande et de têtes de chéru-
bins, surmonte encore l’ensemble.
9 D’autres édicules avec Gloires, détruites, 
sont encore documentés. Rufini signale 
par exemple une « Maria santissima », « in 
cornici du stucci abbellite da raggiera e da 
alcuni cherubini » (rufini, 1853, vol. II, p. 19, 
Via di San Nicola a Cesarini, no 13) et une 
« Madonna con due santi ai lati [...] e nel 
mezzo di una raggiera sur muro inerno 
del fabbricato... » (Ibidem, p. 19, Via di San 
Nicola a Cesarini, no 3). Plusieurs repré-
sentations, dessins ou gravures, montrent 
également des constructions analogues, 
apparemment du xviii e siècle, sur l’antique 
théâtre de Marcellus (gravure de Barto-
lomeo Pinellei, Pifferari presso il Teatro 
di Marcello) ; sur la dite Maison de Giulio 
Romano, Via Macel de’ Corvi (aux pieds 
du Capitole, près de l’église San Marco et 
du palais de Venezia) (aquarelle de Ettore 
Roesler Franz conservée au Museo di 
Roma, avec une Vierge en buste entourée 
d’une Gloire d’anges), sur le Palazzo Mattei 
alla Lungaretta dans le Trastevere (autre 
aquarelle, perdue, de Roesler Franz), au 44 
de la Via della Sapienza, etc.
10 Jean Mairet, La Silvanire ou la morte 
vive, 1631, « Préface » ; « un renversement 
des premieres dispositions du Theatre, la 
derniere Peripetie, & un retour d’evene-
mens qui changent toutes les apparences 
des Intrigues au contraire de ce qu’on en 
devoit attendre », d’après l’Abbé d’auBi-
gnac, La Pratique du Theatre, Paris, 1657 ; 
l’« Achèvement de l’Action » et le « dernier 
Dénouement », d’après René le Bossu, 
Traité du Poëme Epique, Lyon, 1675.
11 La scène a donné lieu, dans le contexte 
des polémiques anti-protestantes du xvii e 
siècle, à l’édition d’une gravure de Jean 
Lepautre (1661) représentant la scène.
12 Michel de Marolles, Mémoires..., Paris, 
1656-57, cité par Vanessa selBach, « La 
Vierge aux yeux crevés. Une image mira-
culeuse ou superstitieuse ? Du bon usage 
de l’estampe dans la lutte contre l’icono-
clasme protestant au xvii e siècle », dans 
Peter Fuhring, Barbara Brejon de Laver-
gnée, Marianne Grivel (éd.), L’estampe au 
Grand siècle. Études offertes à Maxime 
Préaud, Paris, 2010, p. 172. Voir les Gravures 
BnF, Est., Qb1 1652, E 5011,  H 28528. Sur 
cet ensemble de statues parisiennes plus 
ou moins miraculeuses, je me permets de 
renvoyer à Frédéric cou si nié, « Transferts, 



transfigurations, oublis : images miracu-
leuses, culte marial et “dévots indiscrets” à 
Paris au xvii e siècle », dans Christine Gouzi, 
Mickaël Szanto (dir.), Le peintre et le sacré. 
L’art de la peinture dans les églises de Paris 
au xvii e siècle, colloque (Paris, Centre André 
Chastel, 25-26 janvier 2013), repris et déve-
loppé dans Frédéric cousinié, Trajectoires 
des images. Culte marial et intermédialité 
au xvii e siècle, Paris, 2017, chap. I.
13 Scénario que l’on retrouve pour la 
Madonna dei Monti dans le couvent fran-
ciscain.
14 BoMBelli, 1792, vol. III, p. 142.
15 Ibidem, vol. I, p. 33-34 où l’image se 
trouve au maître-autel de 1639.
16 Voir par exemple, en 1625, le cas de la 
Confraternita del Rosario de l’église domi-
nicaine de Santa Maria sopra Mi ner va, 
financée par Carlo Barberini, avec « l’appa-
rato » conçu par Orazio Torriani intégrant 
sous un édicule composé de colonnes 
torses et surmonté d’une coupole une 
représentation de la Madonna con il Bam-
bino (xv e siècle), et objet d’une somptueuse 
« machine » processionnelle. Autre cas en 
1675 : les deux gravures de Pietro Santi 
Bartoli, avec immense Gloire rayonnante, 
de la « Macchina del Rosario » dans Ora-
zio quaranta, Relazione della solenne pro-
cessione fatta in Roma nell’Anno Santo 
MDCLXXV dall’Archiconfraternita del 
Santissimo Rosario, Roma, 1675, Pietro 
leone, Giovanni Francesco Buagni, Dis-
tinta Relazione Della celebre, e famosa 
Machina fatta per la Madonna Santissima 
del Rosario.Nella Chiesa di Santa Maria 
sopra Minerva..., Roma, 1700. Voir encore 
plus tard un cas analogue avec la vue de 
la « machine » supportant l’image sacrée 
entourée d’une grande Gloire projetée 
par l’architecte Francesco Moderati, dans 
le cas de la Madonna del Carmine, dont 
la procession du 22 juillet 1725 partait de 
San Martino ai Monti, puis passait devant 
la Madonna dei Monti (une Vierge à l’En-
fant située dans l’église homonyme), la 
colonne de Trajane (auprès de laquelle se 
trouvait l’église du Santissimo Nome di 
Maria), l’église du Gesù (où était vénérée 
la Madonna della Strada), Santa Maria in 
Via Lata (siège de la Madonna Advocata), 
puis la place des SS. Apostoli où elle 
rejoignait l’oratoire de la Confraternité. 
L’ensemble de l’itinéraire mettait explicite-
ment en relation autant d’images mariales 
vénérées dans les différentes églises, la 
Vierge du Carmel « visitant » d’une cer-
taine façon ses propres représentations à 
la fois concurrentes et complémentaires : 

voir Marcello fagiolo (dir.), Corpus delle 
feste a Roma. Il Settecento e l’Ottocento, 
Rome, 1997, p. 56 et p. 58 ou p. 219 pour 
des processions analogues et, fagiolo 
dell’arco, ca randini, 1978. Voir également 
l’ouvrage de référence de Luigi fiorani, 
Adriano ProsPeri (dir.), Roma, la città del 
papa. Vita civile e religiosa dal giubileo di 
Bonifacio VIII al giubileo di papa Wojtyla, 
Torino, 2000 et, antérieurement, Catherine 
Brice, Maria An tonietta visceglia (dir.), Céré-
monial et ri tuel à Rome (xvi e-xix e siècle), 
Rome, 1997 ainsi que les travaux de Mar-
tine Boiteux dont « Espace urbain, pratiques 
rituelles, parcours symboliques : Rome 
dans la seconde moitié du xvi e siècle », 
dans François Hinard, Manuel Royo (dir.), 
Rome, espace urbain et représentation, 
Paris, 1991, p. 111-145 ; et, du même, 
« Lieux de fêtes et lieux de pouvoir dans 
l’espace public romain. Le palais, la ville, le 
peuple », dans Claude Nicolet, Robert Ilbert, 
Jean- Charles Depaule (dir.), Mégapoles 
méditerranéennes. Géographie urbaine 
rétrospective, actes de colloque [Rome, 
8-11 mai 1996], Rome, 1999, p. 311- 350.
17 Paul de Barry, Le paradis ouvert a Phila-
gie, par cent devotions à la Mère de Dieu..., 
Lyon, 1638 (3e éd.), p. 196.
18 Ibidem, p. 439-440.
19 Ibidem, p. 272.
20 « D’abondant c’est l’usage de l’Eglise 
de mettre des Images de la Vierge, si j’ose 
dire, en toutes sortes d’endroits, sacrez 
& prophanes ; dans les Eglises, dans les 
chambres, dans les places publiques, sur 
les portes de villes, afin que de quelque 
côté qu’on se tourne, on ait toûjours 
devant les yeux celle qui est la cause de 
tout nôtre bien, apres Jesus Christ son 
Fils », d’après Honorat nicquet, Le Servi-
teur de la Vierge. Ou Traité de la devotion 
envers la G. Vierge Marie [...], seconde 
édition, Rouen, 1660, p. 106.
21 Louis-Marie grignion de Montfort, Pré-
paration au règne de Jésus-Christ. Version 
originale du Traité de la Vraie Dévotion,  
[1712, reste inédit jusqu’au xix e siecle], 
Pierre-Marie Dessus de Cérou (éd.), Paris, 
2009, p. 64.
22 Alphonse de liguori, Les Gloires de 
Marie (Naples, 1750), Pierre Jean-Baptiste 
Favre (éd.), Paris, 1987.
23 Voir le témoignage du dominicain 
Vincent Laudun, dans Bruno Maes, Pè leri-
nages et sanctuaires mariaux au xvii e siècle. 
Manuscrits du père Vincent Laudun, domi-
nicain, Paris, 2008, p. 234, évoquant « plus 
de deux cents cinquante maisons qui ont 
des statues de la mesme Vierge en pierre 

Frédéric Cousinié / Les Gloires mariales dans l’espace urbain romain... / 189



190

de perne [...] avec des jolies lanternes 
qu’on allume chasque samedy ».
24 María José del río Barredo, « Imágenes 
callejeras y rituales públicos en el Madrid 
del siglo XVII », dans Marìa Cruz de Car-
los, Pierre Civil, Felipe Pereda, Cécile 
Vincent-Cassy (dir.), La imagen religiosa 
en la Monarquía hispánica, Madrid, 2008, 
p. 197- 218 ; sur Séville voir Eva fernández 
de Paz, Religiosidad popular sevillana a 
través de los retablos de culto callejero, 
Séville, 1987.
25 Liées par exemple à la récitation de l’Ave 
Maria à chaque rencontre d’une image de 
la Vierge, selon liguori, 1987 (éd.), p. 417.
26 [Jonas Porrée], Histoire des ceremo-
nies et des superstitions, qui se sont 
introduites dans l’Eglise, Amsterdam, 
1717, « Préservatif contre le changement 
de Religion ».
27 Voir par exemple Louys richeoMe, Le 
pèlerin de Lorette, Bordeaux, 1604 : « Les 
Pelerinages agreables à Dieu & recom-
mandés en la S. Escriture », p. 1-4 ; « Causes 
qui rendent un lieu venerable...», p. 6-11 ; 
« Comment Dieu faict plus de miracles en 
certains lieux qu’en d’autres », p. 92-98, etc. 
où tout le pèlerinage est l’occasion d’un 
programme complet de méditations.
28 Voir également, antérieurement, saint 
Jean de la croix, La montée au Carmel 
(1587), trad. par Grégoire de Saint-Joseph, 
Paris, 1947, livre III, chap. XXXV, XXXVI, 
XXXVII-XLI.
29 Adrien Baillet, De la dévotion à la sainte 
Vierge et du culte qui lui est dû, Pa ris, 1693, 
première partie, chap. XV.
30 Ibidem, p. 229-230.
31 Ibidem, p. 237-238.
32 Ibidem, p. 239-240.
33 Ibidem, p. 235-236.
34 Lodovico Antonio Muratori, La Véritable 
dévotion ; Traité traduit de l’Italien [...] Sur 
l’édition de Venise de 1766, Paris, 1778, 
p. 386-387.
35 Ibidem, p. 393.
36 Ibidem, p. 395.
37 À la suite d’Ambrosio Cattarino (Lan-
cillotto Politi, auteur d’une Disputatio 
de cultu et adoratione Imaginum, 1551) 
auquel il fait référence.
38 Muratori, p. 396-399.
39 liguori, 1987 (éd.), p. 99.
40 Ibidem, vol. II, Divers hommages, Cin-
quième hommage, La visite aux images 
de Marie, p. 424.
41 Ibidem, p. 417.
42 Louis aBelly, La tradition de l’Église 
touchant la devotion particuliere des 
Chrestiens envers la très-sainte Vierge 

Marie Mere de Dieu..., Paris, 1653, p. 29 
et suiv.
43 Jean crasset, La veritable devotion 
envers la S. Vierge etablie et defendue..., 
Paris, 1679, p. 4.
44 Pierre-Joseph d’orléans, Instruction 
chrétienne sur la devotion à la sainte 
Vierge, Paris, 1696, p. 123 et 174.
45 « Après le Souverain culte que nous 
devons à Dieu, & à Jesus-Christ son Fils, 
celui de la sainte Vierge doit sans doute 
occuper nos cœurs préférablement aux 
autres. Et quoyqu’il soit très étendu dans 
tout l’Univers, il faut convenir qu’il y a des 
lieux, où Marie veut être plus particulie-
rement honorée ; & où elle répand sur les 
Fideles, des benedictions d’autant plus 
abondantes, qu’il y a plus de peines & de 
difficultez, pour s’y porter ; Ainsi, dans ces 
Églises, & saintes Chapelles, qui sont l’objet 
de la dévotion des Peuples, peut- on douter 
que Marie, ne soit elle-même une forte pro-
tection, & qu’elle n’obtienne de son divin 
Fils à tous les Chrétiens, affectionnez à la 
visiter, des graces très particulieres, sui-
vant les dispositions de chacun ? », d’après 
Sébastien Briguet, Elevations et prieres a la 
Ste Vierge, pour tous les jours du mois..., 
Paris, 1717, p. 199-200.
46 grignion de Montfort, 2009 (éd.), p. 53.
47 Ibidem, p. 64.
48 Voir, étude de référence sur le sujet, 
Luisa cardilli (dir.), Edicole Sacre Romane. 
Un segno urbano da recuperare, cat. expo. 
(Pal. Braschi), Roma, 1990 ; voir également 
Luisa cardilli (dir.), Per le vie di Roma. Le 
Edicole Sacre, Rome, 2000 ; Dante BalBoni 
(dir.), Madonnelle romane e religiosità 
popolare (cat. exp., Rome, San Michele 
a Ripa Grande, 1991-1992), Rome, 1991 ; 
John S. grioni, Le edicole sacre di Roma, 
Roma, 1975 ; Gaspare de fiore, Le luci negli 
angoli. 100 edicole in Roma, Rome, 1960.
49 Voir aussi l’intervention analogue de la 
Compagnia di San Giacomo pour le trans-
fert de la Madonna dei Miracoli.
50 Cette charge élective aux mains des 
« hommes illustres du quartier », était 
renouvelée tous les trois mois, et ouvrait 
également à une élection aux charges poli-
tiques au Capitole. Voir Eleonora canePari, 
« Porteurs, mendiants, gentilshommes. La 
construction sociale du pouvoir politique 
(Rome, xvi e-xvii e siècle), Annales HSS, juil-
let-septembre 2013, no 3, p. 729- 753, en par-
ticulier p. 733-739 : « Le quartier, un espace 
de compétition politique » ; voir également, 
à la suite des travaux de Joseph connors, 
Laurie nussdorfer, « The Politics of Space 
in Early Modern Rome », Memoirs of the 
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American Academy in Rome, no 42, 1997, 
p 161-186, associant toutes les échelles et 
catégories de conflits, en particulier reli-
gieuses (p. 171- 175) ; du même, Civic Poli-
tics in the Rome of Urban VIII, Princeton, 
1992, chap. IV : « A Web of juridictions » et 
V : « A civic space » et, en dernier lieu, Eleo-
nora Canepari, La construction du pou-
voir local. Espace urbain, liens sociaux et 
transactions économiques dans la Rome 
moderne (1550-1650), Rome, 2017. Voir 
également, pour le cas de Madrid, Barre do, 
2008, p. 197- 218, ici p. 211- 214 ; sur le 
contrôle accru de ses images de la part 
des autorités et, pour une analyse com-
parative en Italie des enjeux sociaux liés à 
ces images, l’étude inaugurale de Edward 
Muir, « The Virgin on the Street Corner : 
The Place of the Sacred in Italian Cities », 
dans Steven Ozment (dir.), Religion and 
Culture in the Renaissance and Reforma-
tion, Kirksville, 1989, p. 25-40.
51 La Gloire est postérieure aux années 
1760, n’apparaissant pas par exemple sur le 
dessin de Charles-Louis Clérisseau conservé 
au musée des Beaux-arts d’Orléans.
52 Ou isotrope : à savoir symétrique, régu-
lière, sans orientation privilégiée, voir 
Pierre Boudon, L’architecture des lieux. 
Sémantique de l’édification et du terri-
toire, Gollion, 2013, p. 132.
53 L’édicule est placé sur un édifice qui 
appartenait au vaste patrimoine immobi-
lier de l’hôpital proche de Santo Spirito, 
Piazza della Rovere, au débouché de la 
Via della Lungara longeant le Tibre. On 
peut toujours observer une Gloire en stuc 
du xviii e siècle, qui a perdu son baldaquin : 
elle associe à nouveau des nuées, un 
ange tenant une couronne de fleurs, des 
chérubins et des rayons qui entourent 
une Assomption tardive (xix e siècle).
54 Lié, comme l’exemple de la fontaine 
de Trevi, aux événements traumatiques 
de l’invasion française de 1796, l’édicule 
est situé sur la façade du Palais Doria 
Pam philj, édifiée par Paolo Ameli en 
1741-44, ouvrant sur l’actuelle Via del Ple-
biscito, face au Palais de Venise. Autour 
d’une Madonna della Pietà de la seconde 
moitié du xviii e siècle (attribuée à l’atelier 
ou à l’entourage de Pompeo Girolamo 
Batoni), chérubins, angelots (qui devaient 
porter une couronne ou une lampe), et 
anges paraissant soutenir le cadre (sur 
le modèle des édicules du couvent des 
Oratoriens ou du Palais Lancellotti). Avec 
sa Gloire de stuc l’ensemble a peut-être 
été réalisé sous la direction de Giovanni 
Battista De Domi ni cis, maître-maçon au 

service des Doria-Pamphilj, à la demande 
des locataires du quartier qui obtinrent, en 
juillet 1796, l’autorisation et le concours du 
prince Andrea IV afin de placer l’édicule 
« sopra la bottega del Sellaro ».
55 Au centre de la Gloire de stuc entou-
rée de têtes de chérubins se trouvait une 
fresque de la Vierge à l’Enfant, « copiata 
da quella che si venera nella basilica di 
Santa Maria maggiore ».
56 La Via Monserrato, autre rue impor-
tante de ce quartier qui longe la Via del 
Pellegrino, accueille cet édicule de la 
première moitié du xviii e siècle, avec une 
image mariale du type de la Madonna del 
Buon Consiglio, mais qui remplace une 
Vierge antérieure à l’iconographie non 
identifiée. La construction est placée sur 
un petit palais du xv e siècle, propriété de 
la famille Ricci mais désigné à la fin du 
xviii e siècle comme « casa parrocchiale » 
relevant de l’église de San Giovanni in 
Ayno située dans l’immédiate proximité. 
L’ensemble, disposé autour du cadre 
ovale du tableau bordé d’étoiles, présente 
sept têtes de chérubins et une importante 
Gloire de stuc, un baldaquin surmontant à 
l’origine la construction.
57 L’édicule est situé à l’entrée de la Via dei 
Coronari, Piazza di Tor Sanguigna, sur la 
façade du Palazzo Grossi Gondi construit 
pour Filippo Gondi au xviii e siècle : les 
stucs sont attribués à Tommaso Righi par 
Angela negro, « Per Tommaso Righi », dans 
Elisa deBenedetti (dir.), Sculture romane 
del Settecento ; t. II : La professione dello 
scultore, Rome, 2002, p. 81-111, ici p. 94 et 
datés du milieu des années 1770. La toile, 
anonyme, représente une Assomption de 
la Vierge, entourée de têtes de chérubins, 
d’un ange tenant un couronne d’étoiles au 
sommet, et, sur les côtés, de deux autres 
anges en stucs qui tenaient, selon Rufini, 
« due lampade », l’ensemble sous un bal-
daquin de bois à nouveau « adorno di 
alcune dorature ».
58 rufini, 1853, p. 203-204.
59 Le cas de Biagio Rossetti à Ferrare mis 
en évidence par Bruno zevi, Apprendre 
à voir la ville. Ferrare, la première ville 
moderne d’Europe, trad. par M. Bels, Mar-
seille, 2011, et la « poétique de l’angle » 
de l’architecte-urbaniste pour les palais 
Pros pe ri-Sacrati ou le palais dei Diamanti, 
ou Turchi-di Bagno, Mosti, etc.
60 Joseph connors, Alleanze e inimicizie. 
L’urbanistica di Roma barocca, Rome-Bari, 
2005, p. 23 et suiv.
61 Voir Étienne huBert, « Patrimoines immo-
biliers et habitat à Rome au Moyen Âge : la 
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regio Columnae du xi e siècle au xiv e siècle », 
Mélanges de l’École Française de Rome. 
Moyen Âge, vol. 101, 1989, p. 133- 175 ; 
Es pace urbain et habitat à Rome du x e siècle 
à la fin du xii e siècle, Rome, 1990 ; ainsi que 
Manuel royo (dir.), « Rome des quartiers » : 
des Vici aux Rioni. Cadres institutionnels, 
pratiques sociales et requalifications entre 
Antiquité et époque moderne, Paris, 2008. 
Voir également, dans une perspective 
comparatiste, Brigitte Marin, « Lexiques 
et découpages territoriaux dans quelques 
villes italiennes (xvi e-xix e siècle) », dans 
Christian Topalov (dir.), Les divisions de la 
ville, Pa ris, 2002, p. 8-45.
62 Voir par exemple, sur les circuits privi-
légiés, les publications de Camillo fa nucci, 
Regola, Et Ordine Da osservarsi in Visitar 
le Sante Sette Chiese (1590) ; Giovanni 
se verano, Memorie Sacre delle Sette 
Chiese di Roma (1630) ou encore, illustrée, 
celle de Giovanni Maggi, Le Dieci basi-
liche del Giubileo (1625) ou de Pom peo 
ugonio, Historia delle stationi di Roma 
(1588), identifiant plus d’une cinquan-
taine de sanctuaires susceptibles d’entrer 
dans un réseau dévotionnel, interne et 
externe, extrêmement dense. Voir notam-
ment l’étude et la cartographie présentée 
par Pamela M. jones, « The Place of the 
Altarpiece in Rome’s Sacred Topography 
(c. 1600) », dans Brigitte d’hainaut-zveny, 
Ralph de koninck (dir.), « Machinae spiritua-
lis ». Les retables baroques dans les Pays-
Bas méridionaux et en Europe. Contribu-
tions à une histoire formelle du sentiment 
re ligieux au xvii e siècle, Bruxelles, 2014, 
p. 198- 210.
63 Voir Marcello fagiolo, « La Roma di 
Sisto V. Le matrici del policentrismo », Psi-
con, vol. 8-9, p. 25-39, ici p. 30-31, cité par 
Denis riBouillault, Rome en ses jardins 
Paysage et pouvoir au xvi e siècle, Paris, 
2013, p. 157 ; ainsi que Helge gaMrath, 
Roma Sancta Renovata. Studi sull’urbanis-
tica di Roma nella seconda metà del sec. 
XVI con particolare riferimento al pontifi-
cato di Sisto V (1585- 1590), Rome, 1987 ; 
Giorgio siMoncini, “Roma restaurata”. 
Rinovamento urbano al tempo di Sisto V, 
Florence, 1990, p. 61-62 sur l’interprétation 
symbolique de l’étoile, sidereal domum 
(demeure céleste) et annexe 15 pour l’édi-
tion du texte de Giovanni Francesco Bor-
dini. Cette forme est présente dans la gra-
vure de Bordini intégrée dans le De Rebus 
praeclare ges ti a Six to V..., Rome, 1588, vis-
à-vis du poème p. 51, et le poème en forme 
de commentaire évoquant (p. 52) la « Stella 
parens Solis » (l’étoile de la Vierge mère 

du Christ solaire). La fresque du Vatican 
est surmontée d’une inscription explicitant 
l’enjeu urbanistique mais aussi spirituel du 
projet : Dum rectas ad templa vias sanctis-
sima pandit /ipse sixus pandit ad astram 
viam : « Tandis qu’il ouvre des rues droites 
vers les temps saints, Sixte ouvre pour lui-
même une rue vers les étoiles », Ibidem, 
p. 157. Cette entreprise s’inscrit dans toute 
une géographie sacrée étudiée notamment 
par Gérard laBrot, L’image de Rome : une 
arme pour la Contre-Réforme : 1534-1677, 
Seys sel, Champ Vallon, 1987 ; voir égale-
ment Tho mas M. lucas (dir.), Saint, Site and 
Sa cred Strategy. Ignatius Rome and Jesuit 
Urbanism, cat. exp. (Rome, 1990), Rome, 
1990 ; Simon ditchfield, « Reading Rome as 
a sacred landscape, c. 1586-1635 », dans 
Will coster, Andrew sPicer (dir.), Sacred 
Space in Early Modern Europe, Cam-
bridge, 2005, p. 167-192, autour des figures 
de Baronio et Bosio. Plus généralement, 
sur une topographie ou géographie sacrée 
voir : Philippe Boutry, Prêtres et paroisses 
au pays du curé d’Ars, Paris, 1986 ; 
Marie-Hélène froeschlé-choPard, Espace et 
sacré et Provence (xvi e-xx e siècle). Culte, 
images, confréries, Paris, 1994 ; Philippe 
Martin, Les chemins du sacré. Paroisses, 
processions, pèlerinages en Lorraine du 
xvi e au xix e siècle, Metz, 1995 ; André vau-
chez (dir.), Lieux sacrés, lieux de culte, 
sanctuaires, Rome, 2000 ; Gérald chaix 
(éd.), Le Diocèse. Espaces, représentations, 
pouvoirs. France xv e-xx e siècles, Paris, 
2002 ;  Jacques-Olivier Boudon, Françoise 
thelaMon (dir.), Les chrétiens dans la ville, 
Rouen, 2006 ; Alain dierkens, Anne Morelli 
(dir.), Topographie du sacré. L’emprise reli-
gieuse sur l’espace, Bruxelles, 2008.
64 connors, 2005, chap. I.
65 Rejouant le rôle qui était celui des lieux 
de culte antiques consacrés à Hécate-Trivia 
ou aux Lares situés dans le compitum (de 
cum-petere : là où l’on arrive ensemble, 
cœur du quartier, lieu centripète, carre-
four), où se célébraient les compitalia. Le 
transfert d’un usage antique et païen dans 
le monde chrétien est également évoqué 
par Molanus à propos des représentations 
publiques de Mercure, « gardien des routes 
et des chemins », et de celle des images des 
saints « dont nous recherchons le patro-
nage protecteur » : voir Johannes Mola-
nus, Traité des saintes images, François 
Bœspflug, Olivier Chris tin, Benoît Tassel 
(éd.), Paris, 1996, t. I, livre II, chap. 45 : « Des 
images sacrées sur les voies publiques... », 
p. 256. Sur les fondements anthropolo-
giques antiques de l’urbanisme romain 
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voir le classique Joseph rykWert, The Idea 
of a Town. The Anthropology of Urban 
Form in Rome, Italy and the Ancient World, 
Londres, 1976 ; voir également Brice gruet, 
La rue à Rome, miroir de la ville. Entre 
l’émotion et la norme, Paris, 2006 et les 
analyses de Richard sennett, La conscience 
de l’œil. Urbanisme et société (1990), trad. 
par Dominique Dill, Lagrasse, 2009 et du 
même, La chair et la pierre. Le corps et la 
ville dans la civilisation occidentale (2001), 
trad. par Zoé Andreyev, Paris, 2002.
66 Voir, essentiel, Massimo cattaneo, Gli 
Occhi di Maria sulla Rivoluzione. « Miracoli » 
a Roma e nello Stato della Chiesa (1796-
1797), Rome, 1995 ; du même, « Per una 
religione convertita. Devozioni, missioni 
e catechismi nella Roma del Settecento », 
Ricerche per la Storia Religiosa di Roma, 
vol. X,1998, p. 273-310 (non consulté) ; voir 
également Renzo de felice, Italia giacobina, 
Naples, 1965, chap. V : « Paure e religio-
sità popolare nelo Stato della Chiesa alla 
fine del xviii secolo », p. 289- 316. Le prin-
cipal cas romain concerne la Vierge dite 
« dell’Archetto » située près de la place des 
SS. Apostoli avec toute une série de publi-
cations entre 1796 et 1799.
67 Voir, par exemple, les affrontements 
entre rioni, évoqués dans nussdorfer, 1992, 
p. 176-177.
68 Les deux plus importants édicules 
encore existants sont liés à l’activité des 
Oratoriens de la Chiesa Nuova. Le pre-
mier est celui qui prend place sur l’un des 
angles du couvent des Oratoriens édifié 
par Borromini au milieu du xvii e siècle, 
entre la Piazza dell’Orologio et la Via del 
Governo, où le célèbre architecte avait 
initialement prévu une fontaine dont seul 
le soubassement ovale est présent. Daté 
de 1756 (voir la notice dans le Journal de 
Chracas, 27 novembre 1756), il comprend 
une fresque de la Vierge à l’Enfant, du type 
Madonna del Soccorso, due à Antonio 
Bicchierai, célèbre pour ses réalisations de 
décors éphémères et peut-être auteur de 
l’ensemble. Des chérubins sont disposés 
autour de la colombe du Saint-Esprit en 
gloire, placée au sommet de la composi-
tion, et de deux grands anges soutenant le 
cadre, réalisés en 1756, en stuc, par Tom-
maso Righi (1727-1802), important sculp-
teur et collaborateur de Piranèse pour la 
voûte de Santa Maria in Aventino et pour la 
Gloire d’anges de San Romualdo à Frascati 
(vers 1772). L’ensemble était à nouveau sur-
monté d’un baldaquin « ricoperto di latta ». 
Sur Righi voir Vernon Hyde Minor, « Tom-
maso Righi’s Roman Sculpture : a cata-

logue », The Burlington Magazine, vol. 980, 
1984, p. 668-674, ici no 14, p. 674 ; Federico 
zeri, « Appunti su Tommaso Righi », Anto-
logia di Belle Arte, 25-26, 1985, p. 56- 64 ; 
Sabrina consolini, Tommaso Righi (1729-
1802), Scultore Romano, tesi di laurea, Uni-
versità Di Roma « La Sapienza », 1999-2000 
(non consulté) ; negro, 2002, p. 81-111 ; 
Luigi devoti, « L’opera di Tommaso Righi nel 
Tuscolano », Strenna dei Romanisti, 2009, 
p. 259-263. Sur Bicchierai (peintre, spécia-
liste de décorations éphémères, et chargé 
de réaliser la fresque conçue par Natoire 
pour le plafond de San Luigi dei Francesi), 
voir Angela Negro, « Antonio Bicchierai fra 
pittura d’apparato e grande decorazione », 
Storia dell’arte, no 87, 1996, p. 206-234.
69 Ce sont les entreprises bien connues (les 
travaux de Christoph Frommel, Manfredo 
Tafuri, Hubertus Günder, Laurie Nussdor-
fer, Joseph Connors, Giorgio Somoncini, 
etc.) qui, en s’appuyant sur l’autorité des 
« Maîtres des rues » (magistri viarum/maes-
tri di strada) placés sous l’autorité pontifi-
cale (et chargés d’éviter les empiètements, 
d’élargir les rues, d’assurer leur propreté et 
leur pavement), vont aboutir à la créations 
ou régularisation des  principales voies de 
circulation.
70 Sur cette notion d’affordances ou « d’in-
vites » disponibles dans un « arrangement 
optique » et un environnement pour un 
observateur et suscitant divers types de 
comportements possibles, voir James 
J. giBson, Approche écologique de la per-
ception visuelle (Boston, 1979), trad. fr. par 
Olivier Putois, Bellevaux, 2014, chap. 8 ; voir 
également, sur la notion de « champs de 
force » établis par l’environnement archi-
tectural, les travaux de Pierre von Meiss, De 
la forme au lieu, une introduction à l’étude 
de l’architecture, Lausanne, 1986.
71 Nous pourrions retrouver ici utilement 
les catégories développées à propos du 
rapport entre lieux et espaces par Boudon, 
2013, première partie : « Le parcours, la 
scène, l’horizon », p. 48 et suiv. : « diasté-
mie des formes d’intervalles » (ici, là-bas, 
ailleurs), « délimitation des frontières-sé-
paratrices » (interne, externe, bord), « dis-
tribution territoriale » (centre, périphérie, 
traversée).
72 En tant qu’« accumulation de plans 
différents avec des ruptures assez fortes 
sur une distance relativement courte », 
selon Philippe Panerai, Marcelle deMorgon, 
Jean- Charles dePaule, Analyse urbaine, 
Marseille, 1999, p. 41.
73 Sans doute de la première moitié du 
xviii e siècle, l’édicule est situé au croise-
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ment de la Via della Fontanella di Bor-
ghese et de la Via del Leoncino, placé sur 
le Palais Della Genga, édifice du xvi e siècle 
appartenant aux comtes Sermattei della 
Genga (installés à Rome au xvi e), et suré-
levé au xix e siècle. Le médaillon central 
présente une Vierge à l’Enfant surmontée 
d’une petite couronne d’étoiles, située en 
présence de saint Antoine (peut-être asso-
cié à la situation de la communauté portu-
gaise dans le quartier), entourée de nuées, 
de rayons et de têtes de chérubins. L’en-
semble est disposé sur un drapé, évoquant 
un pavillon (du type de ceux que l’on trou-
vait également dans les églises), et était à 
l’origine lui-même surmonté d’un pavillon 
de stuc, « guarnito da varie dorature », 
selon la description de Rufini.
74 Voir par exemple les principes édictés 
dans la Bulle de Gregorio XIII, De aedificiis 
de iure congrui (1574).
75 BoMBelli, 1792, t. I, p. 34.
76 Voir aussi Concezio carocci, Il Pellegrino 
guidato alla visita delle Immagini più insi-
gni della B.V. Maria in Rome. Ovvero Dis-
corsi familiari sopra le medesime, Detti 
i Sabati nella Chiesa del Gesù..., Rome, 
1729, t. II, p. 239 et p. 291 et t. IV, p. 155 évo-
quant les foules transformant en « Chiesa » 
à ciel ouvert les rues ou places où se trou-
vaient les images miraculeuses.
77 Voir Richard krautheiMer, The Rome of 
Alexandre VII, 1655-1667, Princeton, 1985 ; 
Dorothy Metzger haBel, The Urban Deve-
lopment of Rome in the Age of Alexan-
der VII, Cambridge, 2002 ; Aloisio antinori, 
La magnificenza e l’utile. Progetto urbano 
e monarchia papale nella Roma del Sei-
cento, Rome, 2008 ; voir également Richard 
krautheiMer, Roger S. B. jones, « The Diary 
of Alexandre VII : Notes on Art, Artists 
and Buildings », Römisches Jahrbuch für 
Kunstgeschichte, XV, 1975, p. 199-233 (avec 
index) et les différents travaux de Tod A. 
Marder.
78 Ou encore de contraindre chacun : 
« a levare i tavolati posti fuori dalla  botte-
ghe, e le colonne ed i padiglioni dalle 
porte de’palazzi, affinché rimanesse più 
libero spazio alla luce dell’aria, ed alle 
carrozze, intendendo, che [...] ove le cure 
delle cose tenui si potessero esercitar con 
un breve e non faticoso sgardo dell’in-
telletto, deversi imitar Iddio e la natura, 
che nessuna piccolezza trascurano [...] ; 
né si prendea fastidio di molte querele e 
mormorazioni, che in tutti i nuovi ordini, 
quantunque giovevoli alla comunità, si 
spargono contro l’ordinatore, per la mol-
titudine di coloro, che ne soffrono qualche 

spesa o disagio presente », d’après Sforza 
Pal la vi cino, Della vita di Alessandro VII, 
5 vol., Prato, 1839, p. 268.
79 Qui pourrait relever de ce que Bruno 
Zevi désignait comme une forme d’urba-
nisme par « lieux désignés », voir zevi, 2011, 
p. 36 : « C’est-à-dire de gestes architectu-
raux capables d’actionner le mécanisme de 
la croissance urbaine ou, dans le cas déses-
péré de Borromini, de la coaguler », l’au-
teur faisant référence aux dispositifs qui 
« rompent les cadres perspectifs autosuffi-
sants, instaurent une pluralité des centres 
d’irradiation et de coordination et mettent 
les discours urbains sous tension. »
80 Clara cancellieri, « Immagini mariane 
e Congregazione dell’Oratorio fra risana-
mento urbano e risanamento morale », 
dans cardilli (dir.), 1990, p. 118-137.
81 À la différence du sanctuaire de Santa 
Cecilia a Monte Giordano qui dispa-
raît radicalement, avec sa propre image 
mariale, dans le remodelage du quartier.
82 À peu de distance, deux édicules sont 
disposés sur les angles du Palais Lancel-
lotti (à l’angle de la Via dei Coronari et de la 
Via Lancellotti, et à l’angle de la Piazza et de 
la même Via Lancellotti). Le palais avait été 
édifié par Scipione Lancellotti, devenu car-
dinal en 1583, sur un projet de Francesco 
da Volterra achevé par Carlo Maderno. 
Les deux édicules, de la fin du xviii e siècle, 
présentent l’un le « Santissimo Salvatore » 
(tableau de l’atelier de A. R. Mengs, rem-
placé par une reproduction) dont le cadre 
ovale, encadré d’une Gloire, paraît comme 
suspendu à un cordon que tient un grand  
ange ; l’autre la Madonna Addolorata, avec 
un ange tenant au-dessus de l’image ce 
qui devait être soit la base de la lampe qui 
éclairait l’édicule, soit peut-être un lys (?).
83 Voir Carlo Benocci, « Famiglie nobili com-
mittenti di edicole : i Doria-Pamphilj ed i 
Serlupi », dans cardilli, 1990, p. 142- 149, qui 
signale encore l’implication des Pamphilj au 
xvii e siècle pour d’autres édicules associés à 
d’autres possessions familiales.
84 Signalons que deux autres édicules 
sont encore présents : l’un à l’extrémité de 
l’étroite ruelle qui longe le palais d’Aste sur 
sa gauche et l’autre, là aussi de l’extrême 
fin du xviii e siècle, situé sur l’angle de la 
façade qui fait face au Collegio Romano. 
Sur trois de ces côtés, deux angles et une 
façade, les différents édicules encadrent le 
palais, lui donnent une connotation éga-
lement religieuse, tout en jouant un rôle 
urbain significatif.
85 Proche du couvent de San Girolamo 
della Carità où avait vécu saint Philippe 
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Néri et de l’église de la Trinità dei Pelle-
grini, autre siège de la congrégation de 
l’Oratoire, se trouve le plus prestigieux 
édicule intégrant la Vierge à l’Enfant en 
présence de S. Filippo Neri. L’ensemble est 
situé Via del Pellegrino, sur un modeste 
bâtiment qu’occupaient des boutiques 
au rez-de-chaussée, à l’angle de l’Arco di 
Santa Margherita et face au Palais de la 
Chancellerie. L’œuvre, en stuc à nouveau, 
datée de 1716, est due à Francesco Mode-
rati (1680- 1724 ?), et avait été commandée 
par l’important Cardinal Pietro Ottoboni 
(1667- 1740), membre de l’Arcadia, fastueux 
mécène et collectionneur, étroitement lié à 
l’Oratoire, membre de la Congregazione 
delle’Oratorio di San Filippo Neri depuis 
1705 et dévot du saint (ce qui explique sa 
présence dans l’édicule), commanditaire 
d’apparats pour la célébration des Qua-
rante-Heures à San Lorenzo in Damaso, et 
qui résida dans le Palais de la Chancellerie 
de 1689 à sa mort : voir Flavia Matitti, « Il 
cardinale Pietro Ottoboni mecenate delle 
arti. Cronache e documenti (1689-1740) », 
Storia dell’Arte, no 84, 1995, p. 156-243. En 
présence à nouveau d’anges et de chéru-
bins, l’œuvre évoque le miracle de l’appa-
rition de la Vierge à l’Enfant au saint, dont 
le buste en prière apparaît au sommet d’un 
cœur déchiré (le cœur enflammé étant l’un 
des symboles de Philippe Néri), les deux 
aigles latéraux étant ceux associés aux 
armes du commanditaire. Comme pour 
l’exemple précédant, la Gloire disposée au 
sommet de l’édicule est celle du Saint-Es-
prit, lui-même surmonté d’une couronne 
monumentale.
86 L’édicule, là aussi dépourvu de son 
pavillon, situé sur le palais Medici-Lante 
(Piazza dei Caprettari, à proximité de 
l’église Sant’Eustachio) associe un tableau 
de la Circoncision (anonyme, xvii e siècle) 
et un encadrement de stuc avec Gloire et 
chérubins fin xvii e-début xviii e.



La Gloire des Princes, 
du Sacré au profane





1 Jean Clouet, François I er, v. 1525-1530, Paris, musée du Louvre



Yann Lignereux
Une gloire si discrète. 
La grâce de François I er (1515-1525)

« Ni Charles VIII, ni Louis XII, les sauveurs prédits par Savonarole, n’avaient 
répondu aux exigences de l’imagination populaire [...]. Celui-ci [François I er], 
au contraire, beau de race, de fleur de jeunesse, plus beau de sa victoire, 
trouvant pour tous, sur sa langue facile, des mots de grâce et d’espérance, 
n’était-il pas enfin, pour l’Italie et pour le monde, ce Messie promis, attendu ? »
(Michelet, Histoire de France, 1855, VII, chap. xvi).

Avant toute chose, il faut rendre compte de la légère provocation 
consistant à associer dans ce titre la discrétion et la gloire comme celle à 
l’œuvre ensuite dans la relation de ce quasi oxymore avec la personnalité de 
François Ier et les caractéristiques proprement charismatiques de son règne. 
Un roi et une histoire auxquels, en effet, les qualificatifs du faste et de la 
majesté, le vocabulaire de la grandeur et de l’éclat sont plus immédiatement 
attachés et semblent plus directement pertinents que cette désignation étrange 
et paradoxale où le sens et les imaginaires de chacun de ces mots se heurtent 
les uns les autres dans une sorte de proposition insensée. Il revient à Nicole 
Loraux d’avoir montré les ressources heuristiques de l’anachronisme en 
histoire sorti désormais de l’anathème absolu lancé par Lucien Febvre en 1942 
et à Francis Goyet d’avoir rappelé l’importance cruciale de la prudence et de 
la médiocrité vertueuse à la Renaissance derrière le flamboiement d’autres 
pratiques de la gouvernance contemporaine – des notions de médiocrité et de 
modestie sur lesquelles Emmanuel Naya et Anne-Pascale Pouey-Mounou avait 
déjà précédemment attiré l’attention1. Ce qu’entend susciter ce titre, c’est de 
favoriser un étonnement fécond à partir duquel est autorisée une révision du 
regard porté sur les images formidablement nouvelles de François Ier dont la 
dimension iconoclaste se trouve aujourd’hui comme abasourdie et cachée par la 
tradition visuelle royale qu’elles ont ainsi fondée 2. Aussi s’agit-il de re- voir ces 
images en observant combien elles sont bien davantage des figures de rupture 
que des solutions de continuité avec l’imagerie royale du bas Moyen Age et des 
deux premiers règnes de l’époque moderne au regard de laquelle elles offrent le 
spectacle neuf d’une gloire étonnamment évidente conduisant alors sans hiatus 
ou achoppement de la grâce glorieuse de François Ier à la « religion de la gloire » 
de l’acmé absolutiste louis-quatorzien 3.

Il me semble nécessaire de revenir donc sur ce puissant processus 
d’enchantement de la figure du souverain qui inaugure avec François Ier 
cette modernité imaginaire de la monarchie française donnant son unité et sa 
cohérence à deux siècles de représentation royale avant la grande crise de la 
représentation de la fin du règne du roi soleil et des Lumières. Aussi n’est-ce 
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pas sans raison ni pertinence qu’afin d’illustrer en 2006 les textes réunis par 
Thomas W. Gaehtgens et Nicole Hochner sur l’image du roi de François Ier à 
Louis XIV, il ait été fait le choix du célèbre portrait peint par Jean Clouet du 
vainqueur de Marignan dans toute l’assurance et l’évidence d’une puissance 
et d’une gloire sans mesure et dans la certitude inébranlable d’une grâce 
constituante 4 [fig. 1].

2 Jean Fouquet, Charles VII, v. 1445-1450, Paris, musée du Louvre
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En renvoyant cette image archétypale et fondatrice du monarque 
majestueux à son prototype, c’est une mise à distance définitive de ce dernier qui 
s’impose dans la comparaison 5. Quand Marc Fumaroli, commentant le portrait 
de Charles VII par Jean Fouquet [fig. 2], probablement peint vers 1450-1455 et 
célébré par l’inscription portée sur son cadre comme « Le tres victorieux roy de 
France. Charles septiesme de ce nom », ne voit qu’un « roi morose, sans attrait, 
mais qui se connaît et s’accepte pour tel, dans toute sa fragile réalité d’homme 
pécheur et mortel [...] » et qu’il y reconnaît « ce parti pris de simplicité et de 
mélancolie [qui] affecte ainsi tous nos rois de Saint-Louis à Louis XII, [...] 
le “ corps immortel ” des rois ne transfigur[ant] en rien leur corps mortel de 
titulaire éphémères de l’office et n’élèv[ant] aucune barrière morale entre eux 
et leurs sujets », le roi de Jean Clouet est celui désormais d’une incarnation 
merveilleuse de la dignitas royale, le corps de la Majesté toute entière faite 
homme, le mystère de la Couronne faite chair 6. Si d’évidence le Charles VII 
de Fouquet a représenté pour Jean Clouet « un modèle déterminant de portrait 
aulique » aménageant en particulier l’impersonnalité de la Couronne par 
l’introduction des couleurs emblématiques du roi, il est bien plus encore le 
signe d’une souveraineté monarchique révolue quand se construit la royauté 
exceptionnelle du François Ier imaginaire éclairée par le travail fondamental 
d’Anne-Marie Lecoq qui a permis de dévoiler un autre monarque dans la figure 
trop familière du chevalier héroïque de Marignan et de l’aimable prince de 
la cour renaissante 7. Je souhaiterais contribuer ici à la compréhension de ce 
passage d’un ordre de la figuration à un autre en profitant de la polysémie que 
l’adjectif discret autorise. Il marque d’abord un retrait, non pas nécessairement 
occulte, mais un phénomène qui se réalise dans une forme d’écart vis-à-vis de 
ce tout ce qui pourrait relever de la montre ou du remarquable. En renvoyant 
ensuite aux épithètes d’honneur du clergé à l’époque moderne, il dévoilerait 
la nature de ce processus, sa substance ou son inspiration, quand il en 
caractériserait donc également la forme et les modalités.

Pour se détacher avec autant d’audace de la tradition monarchique afin de 
se représenter dans une gloire si absolue et au travers d’une figure charismatique 
sans doute ni inquiétude, mon hypothèse consiste à penser, qu’en deçà de cette 
superbe toute mondaine, est à l’œuvre un processus de déplacement « taisible » de 
la majesté divine historicisée vers le corps d’un roi lui-même apothéosé réalisant, 
comme une solution chimique, la précipitation de la gloire spirituelle en une 
gloire souveraine – épargnée dès lors de toute accusation vaniteuse – établissant 
la légitimité des droits sans frein d’un souverain qui se veut le dépositaire serein 
de la Grâce et l’acteur de la Renovatio du monde. En mars 1515, le souverain 
fait entendre par la bouche d’Antoine Duprat, son chancelier, aux conseillers 
du parlement de Paris protestant contre les évocations au Grand Conseil, 
qu’il n’entendait pas que l’on « lui bride sa puissance que en aucun cas il n’en 
puisse bailler 8. » Quelques mois après son avènement, le regard de son portrait 
officiel se détourne de l’infini dans lequel il pouvait précédemment se perdre 
– absorbé par la divinité qui le dépasse et le scrute – pour fixer désormais en 
maître ses sujets 9. Quelques années plus tard encore, comme produit par ce 
déplacement, c’est tout le corps du roi qui s’impose au regard qu’il fascine ou 



sidère par l’éclat de sa personne. Cette histoire est bien connue, sa chronologie 
balisée par nombre d’études et de travaux. Mais c’est son économie souterraine 
qu’il faut davantage mettre au jour en proposant comme premier mobile de 
cette révolution de l’imagerie royale une ingénierie spirituelle et artistique par 
laquelle l’Absolu migre de la divinité et des réalités célestielles au nouveau 
Messie français doté de la Grâce 10.
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3 Jean Fouquet et le Maître du Boccace de Munich, Charles VII au lit de justice de Vendôme, 
1458, Munich, Bayerische Staatsbibliothek



Pour éclairer ce mouvement de fondation de l’imaginaire monarchique 
moderne, les distinctions classiques de Charles S. Peirce apportent à l’analyse 
des portraits de François Ier exécutés entre 1515 et 1525 une contribution 
intéressante en reconnaissant dans le signe ce qui le définit d’une part comme 
un indice – quand il se trouve « en contiguïté avec l’objet dénoté » –, d’autre 
part comme un symbole – qui se réfère à cet objet par une convention – et 
enfin comme une icône – soit un signe qui exhibe la même qualité, ou la même 
configuration de qualités, que l’objet dénoté 11. » En empruntant à l’icône sa 
puissance de présence, le portrait royal, indice depuis le milieu du xiv e siècle de 
la souveraineté monarchique, serait désormais doté d’une efficacité symbolique 
fondant les prétentions d’un roi au nom d’une Grâce s’exerçant urbi et orbi 
et dont les prémices absolutistes étaient apparues dès 1497 : souverain maître 
dans son royaume ; « impérant roi » dans le monde 12. Ce que cette gloire 
aménage dans la discrétion d’un processus audacieux serait donc le passage 
d’une représentation simplement indiciaire de la royauté à une figuration 
spéculaire – plus que simplement spectaculaire – du souverain avec lequel 
l’époque moderne entre dans l’âge de la représentation13.

De l’indice de la gloire à la trace d’une autre : 
cheminement dans un tableau
Les travaux d’Étienne Jollet et, plus récemment, ceux d’Alexandra 

Zvereva ont reconstitué la généalogie conduisant du portrait de Jean le Bon, 
peint vers 1349, au grand portrait du Louvre de François Ier par Jean Clouet 
réalisé entre 1525 et 1535 14. Jusqu’au règne de Charles VIII, prédomine 
dans le portrait du roi une qualité indiciaire de la figuration royale. L’absence 
remarquable de la représentation des regalia témoigne ainsi de la constitution 
de ces images en signes de la souveraineté monarchique à l’instar d’un roi 
qui n’est en personne qu’une image, un élément de la Couronne, le premier 
officier de celle- ci. Comme le monogramme, la devise ou l’écu, le portrait est 
l’image indiciaire de la fonction royale actualisée dans un homme quand les 
regalia sont les signes de la Royauté. Attribut du pouvoir, le portrait du roi est 
une « image qui relevait plus de la fonction et de l’autorité que de la personne 
du souverain, figurant son corps public et sacré et non privé et mortel », note 
Alexandra Zvereva, éclairant le jeu sémantique entre la représentation d’un roi 
quasi invisible dans l’exercice du pouvoir judiciaire suprême en 1458 [fig. 3] et 
son ostentation singulière que l’on peut relever, cinq ans plus tôt, à propos du 
grand portrait de Charles VII 15.

Louis XI, Charles VIII et Louis XII n’inscrivent par leur image dans 
le modèle offert par celui de Charles VII ; ils privilégient une représentation 
immunisant leur figuration médiocre de la tension introduite par la 
contemplation immédiate d’un homme ordinaire et la reconnaissance demandée 
d’un extraordinaire de force et de puissance [fig. 4 et 5]. Les portraits des 
prédécesseurs de François Ier figurent le souverain en buste, les mains souvent 
absentes, le regard tourné vers un objet extérieur au cadre de la représentation, 
dépourvu d’insignes, sans lustre ni ostentation mais avec une précision réaliste 
parfois mordante – atténuée seulement en partie dans les portraits peints en 
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4 École française xvi e siècle, d’après Jean Perréal, Charles VIII, Chantilly, musée Condé
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5 École française xvi e siècle, d’après Jean Perréal, Louis XII, Angers, musée des Beaux-arts



copie de la feuille crayonnée comme le montrent les portraits de Charles VIII 
par exemple16. En radicalisant avec le tombeau dressé pour Louis XII et Anne 
de Bretagne les nouveautés introduites par Charles VIII et Louis XI dans leur 
monument funéraire, François Ier dès le début de son règne signifie par là sa 
volonté de transformer l’économie visuelle traditionnelle de la monarchie 
dont il entend par ailleurs renouveler la gouvernance, refonder la substance et 
réaménager les imaginaires constitutifs.

Visible à l’échelle de la nécropole royale de Saint-Denis, cette rénovation 
figurative de la monarchie a été parallèlement mise en œuvre à une échelle plus 
réduite mais non pas moins signifiante dans le portrait du nouveau souverain. 
Celui-ci relève, comme pour le tombeau de Louis XII, d’un processus double 
d’inscription dans une tradition accompagnant favorablement le changement 
dynastique d’une part et de singularisation promouvant une innovation capitale 
dans la forme et dans le fond des imaginaires royaux d’autre part. Tourné 
désormais vers la droite, François Ier conserve le vocabulaire de la sobriété 
et le refus de l’ostentation et de la pompe des portraits de ses prédécesseurs ; 
il s’éloigne néanmoins profondément de ce modèle en regardant désormais 
le spectateur. Cette éloquente transformation du regard du souverain dans le 
portrait royal s’est réalisée en trois temps. Dans les mois qui suivent l’avènement 
de François Ier, il est fait tout d’abord le choix d’une fidélité iconographique à la 
tradition représentative. Le roi conserve dans le portrait réalisé vers 1516-1517 
un regard finalisé par une extériorité qui semble l’assujettir au double regard 
de Dieu et de ses sujets, ces derniers dévisageant et jaugeant leur roi comme 
la divinité jugeant son âme [fig. 6]. Une variation, d’abord confidentielle, dans 
l’espace d’un manuscrit à l’intention du roi, déplace ce regard assujetti en une 
puissance d’apostrophe et de subjection, dotant le roi de la qualité inquisitrice 
dont était précédemment dépositaire le Dieu du Jugement lequel semble 
désormais exclu de l’échange entre le portrait du roi et son spectateur ramené 
à une sujétion stricte. La publicité de ce déplacement est par la suite assurée, à 
partir de 1519-1520, au moyen de la production du portrait officiel du roi selon 
la formule de la feuille crayonnée, actualisé par la suite avec le vieillissement du 
monarque 17 [fig. 7]. Le succès de cette transformation vient éclater cinq ans plus 
tard dans le grand portrait du roi par Jean Clouet.

Qu’elle supplée l’absence du monarque, captif de Charles Quint à 
Madrid, selon l’hypothèse de Pierre-Gilles Girault ou qu’elle exhibe a contrario 
une présence royale redoublée et re-présentée, le grand portrait de François Ier 
conservé aujourd’hui au musée du Louvre est avant toute chose une figure de 
souveraineté et de gloire 18. « Le visage du roi de France, cerné dans une plénitude 
de vertu, le montre dans un au-delà de ses sujets. La représentation a cette force 
d’être auto-suffisante, dans la mesure où la Majesté y est enserrée et capturée 
dans l’immédiateté d’une incarnation charnelle », écrit Denis Crouzet 19. Cette 
puissance de monstration est-elle pour autant véritablement auto-suffisante, 
simplement autoréférentielle dans son processus d’institution même de gloire 
et de majesté ? Et si, en effet, le dépassement du cadre ne constituait-il pas le 
signe d’une recherche de sens qui devrait être reportée en son centre ? Dans 
l’éloquence, au premier degré et quelque peu scolaire, d’un corps qui ne tient 
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6 Jean Clouet, François I er, v. 1516-1517, Chantilly, Musée Condé
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7 Jean Clouet, François I er, v. 1519-1520, Chantilly, musée Condé



pas dans le cadre du tableau, n’y-a-t-il pas davantage que l’interprétation littérale 
du pouvoir précisément infini du roi ? N’y-a-t-il pas plus que l’un de ces infâmes 
« petits moyens » utilisés par les rois pour mystifier leurs sujets comme la parole 
audacieuse de La Boétie le dénoncera trente ans plus tard 20 ? S’il a été substitué 
aux rideaux qui révélaient sur le mode liturgique ou dévotionnel catholique 
la majesté du roi dans le portrait de Charles VII (et peut-être encore pour le 
portrait de Charles VIII au regard de la copie cantilienne), des bras trop amples 
et une carrure trop large afin de donner corps à ce mystère sacré de gloire, ces 
derniers ne constituent-ils pas plutôt un écrin et ne faut-il pas leur accorder 
d’importance moins pour la limite qu’ils frondent dans l’inachèvement d’une 
silhouette que pour l’espace qu’ils délimitent au centre de la composition ?

Le portrait de Clouet montre la sereine plénitude d’un roi « qui surpasse 
Nature » ainsi que les panégyriques contemporains le désignent 21. Mais en même 
temps, la composition dessine une coupe – ou un triangle selon que l’on retienne 
telles ou telles de ses lignes – si évidente qu’elle ne peut pas ne pas être remarquée. 
Je veux bien suivre les commentateurs de cette œuvre dans la distinction qu’ils 
font généralement entre le traitement particulièrement soigné du visage et celui 
des mains, qui est loin d’être aussi précis et « plein » que la partie supérieure du 
tableau mais à quoi bon réintroduire pleinement des mains dans le portrait royal 
et faire même reposer l’une d’elles sur le pommeau d’une épée si elles ne revêtent 
pas une certaine importance dans le sens immédiat de l’œuvre ou dans le sens à 
tirer de la composition à laquelle elles participent 22 ? Comme pour le portrait de 
Charles VII, ses bras et ses mains dessinent bien une coupe mais elle est pleine 
d’un vide uniforme dans le tableau de Fouquet quand, au centre du cœur que 
délimitent les manches du pourpoint de soie brodé d’or et le manteau de satin 
de François Ier, est mise en valeur par le contraste avec le blanc de la chemise 
une médaille, liserée de noir (ou bien s’agit-il d’un camée en onyx ?), suspendue 
à un riche collier. On ne confondra cependant pas celui-ci avec le collier de 
l’ordre de Saint-Michel qu’il peut suggérer sans pour autant lui ressembler 23. 
Si la cordelière en forme de 8, de type « savoyard », brodée sur le pourpoint 
suscite le rapprochement par contamination sémantique ou par coalescence 
visuelle avec l’insigne de l’ordre fondé par Louis XI en 1469, elle signale tout 
autant qu’il n’a pas été fait le choix d’une représentation directe de l’imposant 
collier de l’ordre du roi (réformé en 1516) qui ne serait ici convoqué que sur le 
mode de la citation implicite ou ramené à son essence... si toutefois il s’agit bien 
de lui 24. Les rois de France, dotés de deux anges gardiens, sont placés depuis 
Charles VII sous la protection de l’archange Michel ; ils bénéficient également 
de la faveur de saint Denis auxquels s’ajoutent entre autres intercesseurs 
privilégiés les saints dynastiques, Charlemagne et Louis – mais aussi Clovis –, et 
pour François Ier plus particulièrement les saints Paul, Thomas, Jean- Baptiste, 
François de Paule et sainte Agnès 25. Cette médaille intrigue d’autant plus 
qu’elle était soigneusement montrée cachée dans le portrait de Charles VIII ou 
de Louis XII et qu’un tel bijou n’est pas non plus représenté dans les autres 
portraits officiels ou plus intimes de François Ier 26. Parallèlement à la clef tant 
physique qu’idéelle de la grande galerie bellifontaine que François Ier conservait, 
dit-on, toujours sur lui, cette intrigante médaille, dix ans plus tôt, ne pourrait- elle 
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8 Maître de Philippe de Gueldre, verso du titre du Spécule des pécheurs de Jean Castel, 
v. 1505-1507, Paris, Bibliothèque nationale de France



pas être comme le sésame donnant accès non seulement au cœur du roi mais à 
l’économie légitimante et proprement instituante de cette gloire sans mesure et 
de son spectacle mondain ? Soit un tableau qui donne à voir une représentation 
et, en même temps, les conditions et l’économie d’une autre. Autrement dit, 
n’est-elle pas dans la qualité indiciaire de la représentation du monarque la trace 
d’une figuration autre de la royauté de François Ier qui établirait les prétentions 
absolues et autoriserait la gloire évidente de la première ? Moins une puissance 
de la représentation sui generis, donc, que l’image d’une gloire spectaculaire 
autorisée par quelque chose d’autre qui se tiendrait comme un reflet dans son 
ombre mais sans laquelle paradoxalement elle ne serait que l’évanescence d’une 
gloire scandaleuse contre laquelle Louise de Savoie avait cherché dévotement 
à prévenir son fils comme le montre l’enluminure peinte sur le verso de la 
première page du livre de Jean Castel, Le Spécule des pécheurs, représentant, 
vers 1505- 1507, le jeune duc d’Angoulême et sa mère auxquels la Mort tend un 
miroir dans lequel le verre ne montre qu’un crâne [fig. 8] 27. Image « classique » 
d’une vanité mondaine mortifère des artes moriendi médiévaux, ce visage de 
mort que le miroir renvoie au jeune prince résonne bien autrement quand, vingt 
ans plus tard, on la fait se rencontrer avec le glorieux portrait de François Ier dont 
le regard, si l’on peut l’interpréter de milles manières, ne cesse jamais cependant 
de mettre au défi le spectateur de le saisir et de le regarder vraiment.

L’image séminale : aux origines de la représentation ?
Dans ce monde de l’image politique rare, le processus de sécularisation 

de la modernité occidentale – du moins ici dans ses prémices – est informé par le 
temps long de l’imagerie religieuse avec laquelle la représentation du souverain 
entre bien moins en rupture qu’elle ne s’en inspire, ou auprès de laquelle, 
par laquelle, elle fonde son propre régime de légitimité et règle l’économie 
de sa publicité. Durant le premier quart du xvi e siècle, le déplacement des 
sacralités s’opère dans la discrétion d’un processus d’emprunt. Soit une 
forme de translatio imaginis qui, parallèlement ou même antérieurement à 
celle concernant l’idée impériale et la grandeur des lettres, vient requalifier 
la personne du souverain en tant que porteur d’une grâce glorieuse – un 
roi dont l’extraordinaire spirituel n’a cessé d’être excité au xv e siècle depuis 
la reconnaissance officielle du titre de Très-Chrétien jusqu’à la vocation 
réformatrice de l’Église qu’a pu assumer un temps François Ier en passant par 
le merveilleux entourant Louis XII et Charles VIII durant leurs campagnes 
italiennes. Cette gloire résolument assumée par le portrait royal reposerait 
sur le travail discret d’un enchantement de la figure princière au travers d’un 
investissement spirituel essentiel. Une christomimesis audacieuse qu’il faut 
poser ici comme hypothèse forte d’une sursacralisation monarchique, à l’instar 
d’Henri III révélé en nouveau Christ dans la thèse d’Elisabeth Haquet, et par 
laquelle s’élabore l’avènement moderne d’un prince qui est le roi image de Dieu 
et non plus seulement à l’image de la divinité comme l’a analysé Jean Céard 28.

Ne faut-il pas alors s’inquiéter plus avant du fait que les saints privilégiés 
par la dévotion de François Ier soient des saints du passage, de l’expérience 
dramatique de la limite et de la fondation davantage encore peut-être que 
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d’autres acteurs du merveilleux chrétien ? Paul, Thomas, Jean-Baptiste 
expérimentent à des degrés divers et selon des intensités différentes l’épreuve 
de la liminalité, de la transformation et du renversement à l’image d’un Saül 
jeté à bas de son cheval et se relevant illuminé, à l’image toujours du dernier 
prophète, Jean-Baptiste, ondoyant de ses simples mains son cousin le Sauveur 
paraclet de l’Humanité dans ce que l’on a pu nommer une compétition 
d’humilité ou encore de celle d’un Thomas dont le regard d’homme incrédule 
fonde la foi eucharistique en redoublant la Cène christique 29. Anne-Marie 
Lecoq a souligné avec force ce que pouvait signifier le choix du 25 janvier, 
jour de la fête de saint Paul, pour la célébration du sacre du roi. Á l’autre 
extrémité du règne, elle a montré quelle importance revêtait la personne 
de saint Thomas pour un roi bâtisseur et pour un État « considéré comme 
création d’art » selon la formule classique de Jacob Burckhardt 30. Je voudrais 
prolonger la réflexion qu’elle propose d’un autre tableau de Jean Clouet 
représentant saint Jean- Baptiste avec les traits du roi 31 [fig. 9]. Probablement 
peint vers 1517- 1520, il représente François Ier la tête nimbée, le torse couvert 
d’une tunique en peau de panthère sous un pan de manteau rose et tenant 
étroitement une croix faite de deux roseaux liés. Par l’agneau qu’il désigne de 
l’index droit, François Ier, roi victorieux à Marignan, prince artisan de la paix 
perpétuelle avec les Suisses et souverain signataire du concordat de Bologne 
et du traité de Noyon, indique l’avenir de la France placée sous le signe de 
la « bonne nouvelle » chrétienne. Quand se pose la question de la succession 
impériale, n’est-il pas le prince le plus favorisé pour être sacré roi des Romains ? 
Il a défendu ses droits patrimoniaux sur le duché de Milan avec succès ; il a 
amené à la paix ses ennemis d’hier ; il a réaffirmé son autorité sur l’Église.

Avant d’entrer dans l’analyse de cette œuvre, il faut bien prendre la mesure 
de la distance qu’elle creuse avec la représentation dévotionnelle traditionnelle 
des rois de France et combien elle redéfinit les polarités de la relation entre 
les figures anciennes du culte royal pour fonder avec leur renouvellement les 
assises de la « religion de Reims » (Ernest Renan). À cet égard, le parallèle 
qu’il faut naturellement établir entre la représentation du roi de France et du 
Baptiste dans La Crucifixion du pseudo-retable du parlement de Paris réalisée 
pour sa grande chambre au milieu du xv e siècle d’un côté et, de l’autre, la 
confusion possible de ces deux qualités dans le tableau de Clouet, signe aussi 
bien à cette échelle le passage de la peinture comme art de la mémoire à un art 
narratif par lequel s’énonce la modernité artistique, que ce travail d’incarnation 
pleine de la sacralité monarchique 32. Son écart par rapport à la représentation 
dévotionnelle du roi – que ce soit à l’occasion de la procession réparatrice du 
sacrilège commis contre une statue de la Vierge, rue des Rosiers à Paris, en 
mai 1528, ou dans la représentation supposée de François Ier parmi le public 
écoutant saint Jean- Baptiste dans un tableau contemporain du précédent –, 
son écart donc signale son statut singulier et explique aussi probablement la 
discrétion qui l’entoure 33.

Si la thématique impériale de cette œuvre a bien été mise en lumière 
par le travail d’Anne-Marie Lecoq et complétée par Pierre-Gilles Girault 
rappelant notamment que « la fête religieuse commémorant le baptême du 
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Christ dans le Jourdain par saint Jean était célébré le 11 janvier, date qui en 
1519 fut celle de la mort du vieil empereur Maximilien, ouvrant ainsi la voie 
à l’élection de François Ier comme empereur germanique », la surprenante 
allégorie religieuse, en revanche, n’a peut-être pas encore été assez étudiée 
pour elle-même 34. Lorsque c’est le cas, il est seulement fait allusion à la 
dimension sensuelle de l’exécution que l’on rapproche de la matière du 
Saint Jean-Baptiste – Bacchus attribué à l’atelier de Léonard de Vinci et peint 
probablement entre 1510 et 1515. Il me semble aussi pertinent d’y reconnaître 
une inspiration trouvée dans La Vierge aux rochers – une œuvre du maître 
italien présente dans la collection de Louis XII depuis les premières années 
du xvi e siècle qu’a pu connaître Jean Clouet durant sa période tourangelle 
comme le montre sa lointaine évocation dans le Livres d’Heures du Maître de 
Claude de France « orné par un artiste français travaillant en Touraine dans 
l’entourage de Bourdichon vers 1517 35. » Cécile Scailliérez souligne combien 
la présence de l’agneau et du perroquet mais surtout « les mains puissantes de 
la figure » font « basculer [le portrait du roi] dans le domaine de la peinture 
d’histoire 36. » Une assurance qui d’ailleurs contraste immédiatement avec la 
délicatesse avec laquelle le roi tient et l’agneau et la croix – qu’il maintient 
doucement davantage qu’il ne les tient. François Ier est donc celui qui, par 
l’expressivité du regard et la puissance presque caricaturale ici du geste 
déictique, annonce la venue de Jésus, la Passion et la rédemption que son 
sacrifice offre aux hommes.

En cette époque de grands troubles spirituels caractérisant l’identité 
« panique » des consciences chrétiennes plongées dans le déchiffrement terrifié 
des signes célestes, l’appréhension du salut et l’angoisse d’une fin des temps 
imminente – n’est-elle pas même prévue pour l’année 1524 sous la forme d’un 
deuxième déluge ? – exposent la prédication indulgentielle et l’obsessionnelle 
« comptabilité de l’au-delà » (Jacques Chiffoleau) à leurs points de rupture. 
Dans ces temps critiques, François Ier est le prince gracieux, charismatique, 
c’est-à- dire porteur de la Grâce, appelant à dépasser les peurs et annonçant 
la venue du Messie sauveur en se plaçant sous le signe du saint patron des 
prédicateurs. En soutenant jusqu’en 1523 l’action de l’évêque de Meaux, 
l’évangélique Guillaume Briçonnet, un proche de Lefèvre d’Étaples (telle 
qu’elle s’affirme au début de 1517, caractérisée par son optimisme et son 
providentialisme), le roi ne se veut-il pas l’acteur d’une renovatio sereine et 
apaisée, souriante peut-être même, instruisant le « désangoissement » de la 
piété (Denis Crouzet) et promouvant cette réforme interne à la Chrétienté 
romaine, quand Luther en 1517 semble ouvrir la voie de la rupture avec le pape 
et qu’en décembre 1518 il évoque ce dernier comme le « véritable Antéchrist » ? 
Ce François Ier en saint Jean-Baptiste ne serait-il pas bien davantage ce Ministre 
de Dieu que Savonarole avait cru voir en Charles VIII, l’épée en moins mais 
l’éloquence en plus ? Moins le fer qui tranche, démembre et sépare, que la 
parole qui enseigne, corrige et rassemble ? Moins le roi qui affronte le pape et 
le menace d’un concile, comme Louis XII en 1510-1511, que celui qui, sous le 
signe de l’union des cœurs, rencontre Léon X, négocie à Bologne un concordat 
et rapporte en France un fragment de la Vraie Croix ?
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Réfutant l’idée d’un lien univoque entre cette représentation de 
François Ier en saint Jean-Baptiste et les prétentions impériales du roi – le 
précurseur ne pouvant annoncer que quelqu’un différent de lui-même –, 
Anne- Marie Lecoq, s’appuyant par ailleurs sur le dessin de la barbe du 
souverain comme élément de datation pertinent, propose d’avancer celle-ci à 
l’année 1520 et de déplacer l’horizon référentiel de l’iconographie de cet idéal 
impérial incertain à la figure évidente d’un saint Jean-Baptiste éloquent 37. 
Comme le Baptiste, François Ier est né d’un couple dont fut longtemps redoutée 
la stérilité. Comme le Baptiste a annoncé le Christ sauveur, François Ier-Mercure 
(sa naissance, le 12 septembre, le place sous le signe de la Vierge, soit l’une 
des deux demeures zodiacales de Mercure) viendrait annoncer son retour 
imminent dans un imaginaire de croisade dont l’année 1517 avec la signature 
en mars du traité de Cambrai – établissant la paix entre les princes chrétiens – 
et la dédicace, quelques mois plus tard, par le théologien et humaniste Giorgio 
Benigno dei Salviati de son Vexillum Cristianae Victoriae – « L’étendard de la 
victoire chrétienne » initialement offert à l’empereur Maximilien – serait plus 
particulièrement porteuse 38. Cette naissance longtemps attendue et cette 
arrivée providentielle sur le trône d’un souverain appartenant à une branche 
doublement cadette de la maison de France, explique l’archevêque de Nazareth 
dans le prologue de son appel à la croisade, doivent annoncer de grands 
événements : soit l’anéantissement des Turcs, la défaite des Infidèles sous la 
conduite du roi de France, le règne français sur l’empire d’Orient comme sur 
l’empire d’Occident ; voire l’Apocalypse et sa promesse de félicité éternelle.

Je pense qu’il est possible de prolonger la dimension politico-religieuse 
de l’analyse en suggérant que ce tableau contribue à l’idée d’une élection 
spirituelle du royaume par l’identification du roi au plus célèbre des acteurs 
apostoliques : le perroquet (ici une perruche verte à collier mâle) est, en effet, 
le nom moqueur que donnent les Athéniens à Paul venu leur porter la « bonne 
nouvelle » (Actes des Apôtres, XVII, 18). Et parmi les premiers convertis que 
celui-ci suscite dans l’Aréopage, se trouve Denys que la tradition fera non 
seulement premier évêque d’Athènes mais aussi de Paris et protecteur du 
royaume. Le tableau de Clouet n’établit-il pas dès lors une continuité qui n’est 
plus seulement d’ordre symbolique entre le fondateur du catholicisme et le 
premier saint du royaume et évangélisateur des Gaules, saint Denis, d’une part, 
et le jeune souverain, d’autre part, engagé dans la renovatio spirituelle de son 
royaume, une France plongeant donc ses racines chrétiennes dans les temps 
évangéliques que la volonté du roi de purification liturgique et dogmatique 
s’efforce précisément de retrouver ? Ne se pose-t-il pas de la sorte comme une 
synthèse accomplie à laquelle participeraient les figures les plus éminentes du 
christianisme gallican à l’avantage d’un roi qui semble vouloir prendre la tête de 
la réforme ecclésiastique de son Église et la régénérer spirituellement ? Un roi 
souriant, comme un ange, car médiateur d’espérance entre les hommes et Dieu 
et ambassadeur de la bonne volonté divine 39.

Quand une partie de l’imaginaire royal sous François Ier s’est 
généralement pétrifiée dans la double icône du roi galant et guerrier, il est 
nécessaire de rappeler cette vocation royale faisant du corps du monarque le 
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lieu enthousiaste d’une instance théophanique, le dépositaire d’un savoir divin 
que reconnaît le pape dans le droit accordé à François Ier de désigner, selon son 
« bon plaisir » – soit sa sage volonté –, les bénéficiers majeurs de son royaume. 
Si la problématique du concordat de Bologne participe de la compréhension 
des mécanismes par lesquels le roi du « premier absolutisme » s’assure un 
réseau efficace de clients et de serviteurs par l’extension des compétences de 
sa « grâce » au domaine ecclésiastique et à ses prébendes, bénéfices et menses, 
elle ressort aussi directement d’un imaginaire monarchique providentiel et 
précisément charismatique établissant et instituant le roi en personne inspirée 
légitimant ses prétentions politiques de transformation du gouvernement 
royal : « Une monarchie du roi qui n’est plus seulement une image terrienne 
de Dieu, mais qui est une présence christique dans l’être même du roi » selon 
Denis Crouzet 40. Ce roi de sapience et ce roi de la parole « à plus haut sens » 
car portée par Dieu à un absolu de légitimation est bien davantage que le roi 
chevalier conduisant sa gendarmerie à affronter son contraire, les mercenaires 
Suisses, ignobles et infidèles, ou le prince courtois, musicien, galant et poète, 
familier des artistes. Il est pleinement ici le roi de la « Renaissance », guidant 
l’humanité vers les voies d’une réforme spirituelle qu’il se charge de faire advenir 
au nom d’abord d’une figure héritée, soit le roi-prêtre médiéval, vicaire du Christ 
par le sacre, mais dont la réussite est fondamentalement – merveilleusement, 
dirait- on – portée par cet imaginaire royal renouvelé instituant dans le roi une 
sorte d’incarnation spirituelle de la perfection divine et inspirant les rêves de la 
triple réforme poursuivie durant son règne : la Renovatio Ecclesiae, la Renovatio 
Imperii et la Renovatio litterarum.

Avec les réserves qu’impose son attribution controversée à Jean Clouet 
et le débat non clos de sa signification, un dernier tableau rend compte de 
cette nouvelle incarnation dans la figure de François Ier du Verbe rédempteur, 
renouvelant la vieille alliance entre Dieu et l’Humanité, par laquelle est 
providentiellement soutenue la gloire de sa personne. Il est, en effet, un 
tableau, peut-être unique dans l’iconographie royale française, qui ose 
franchir le seuil d’une confusion des traits du Christ adulte avec ceux du Roi 
Très- Chrétien. Dans un panneau de bois, conservé aujourd’hui au Musée d’art 
de Columbus [Ohio], est peint le visage du Christ. Attribué d’abord à Jean 
Bourdichon, on y reconnaît davantage aujourd’hui la main de Jean Clouet et 
on le date des années 1515- 1520, période durant laquelle il réalise également 
le tableau du roi en saint Jean-Baptiste. Le visage de Jésus est représenté de 
trois- quarts à l’intérieur d’un cadre rond sous lequel sont placées quatorze 
lignes d’un texte latin qui se dégage d’un fond plus clair. Selon Paul Wescher, il 
s’agirait de la lettre écrite par Ponce Pilate à l’empereur Tibère au sujet du procès 
de Jésus de Nazareth et dans laquelle le gouverneur de Césarée témoigne des 
qualités de celui qu’il remit aux mains du Sanhédrin 41. Si ce tableau prolonge 
en ces premières années du xvi e siècle la « popularité » médiévale du préfet de 
Judée, il se signale surtout par sa volonté de donner au Christ les traits du jeune 
roi, de provoquer une ressemblance unique entre le Messie et celui qui fait 
donc bien plus qu’exercer son ministère 42. Quand on confronte ce visage avec 
les portraits de François Ier dans les premières années de son règne, on ne peut 
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considérer comme seulement fortuite cette confusion faisant voir possiblement 
dans le visage du roi la figure christique et reconnaître en même temps dans le 
visage de Jésus les traits du monarque français.

Ce portrait n’est-il pas, à sa manière, l’image la plus saisissante de cette 
renovatio de la foi, de l’Église et du Royaume sous la vertueuse direction d’un roi 
aimable, animé de grandes vertus et à la tête du premier État de la Chrétienté, 
un roi dans lequel semble comme abolie la distance séparant le modèle de son 
reflet ? Par ailleurs, cette identification ne transforme-t-elle pas la délégation 
de puissance – la lieutenance royale comme fondement de la gouvernance 
pastorale médiévale – en incarnation de sa nécessité dans la figure d’un roi 
messianique affirmant l’absolu de son pouvoir et l’incommunicabilité de son 
origine ? Le 22 décembre 1518, lors des festivités organisées dans la cour de la 
Bastille couverte à cette occasion d’un « ciel » zodiacal et emblématique dominé 
par la figure solaire du roi-salamandre, les ambassadeurs anglais d’Henri VIII 
peuvent admirer le roi venir vers eux, au moment du « masque » à l’italienne 
qui suivit le banquet, comme un nouveau Christ de sagesse et de prudence ainsi 
que le rapporte un témoin italien 43.

Si la Majesté n’existe positivement que lorsqu’elle est blessée au travers 
du crime qui la lèse, elle n’est pas pour autant seulement une « forme en creux, 
définie par celui qui l’atteint », comme a pu l’analyser pour le Moyen Âge 
Jacques Chiffoleau, car il revient à la gloire, au seuil de la Modernité, de la 
rendre sensible et de la réaliser par son éclat et son excès 44. Au risque de 
la séduction vaniteuse et de la gloriole dont les Lumières feront un mot 
de combat contre l’admiration, les héros et les rois 45. Plus précocement, 
dénonçant depuis Rotterdam l’absolutisme et l’orgueil louis-quatorziens, 
Nicolas Gueudeville désigne, entre 1699 et 1710, dans les volumes de son 
journal, L’Esprit des cours de l’Europe, le grand moteur criminel de la 
sidération qui entretient les sujets dans leur servilité honteuse. C’est la gloire 
du roi qui est le cœur de cet aveuglement fasciné : « La gloire du Roi, la gloire 
du Roi – écrit- il – c’est le mobil auquel rien ne résiste, ce Phantôme triomphe 
de la misère au-dedans et la mort n’a plus rien d’affreux dès qu’il paroit au 
dehors 46. » La cour procède de la nécessité d’entretenir l’éclat de cette gloire 
du roi par lequel est donnée à éprouver la grandeur du monarque ; aux arts est 
dévolue la faculté de l’imaginer 47. Au risque cette fois-ci de la routinisation de 
la gloire en mécanique mortifère pour la première et de l’évanescence de son 
lustre dans des simulacres sans effet pour la seconde.

Afin de garder le roi, dans ses images, de l’ostentation vaniteuse de sa 
force et préserver le premier principe de sa gloire de l’épuisement que menace 
toute consommation des signes, « l’étrange tableau » de Jean Clouet (Anne-Marie 
Lecoq) représentant le roi en saint Jean-Baptiste est moins le pendant discret 
de la publicité du « grand » portrait en buste de François Ier (quand il serait 
pourtant son double presque exact pour ses dimensions) que ce qui le fonde, 
le soutient et le définit – son ombre mais en même temps son fondement 48. 
Accompagnant la transformation du portrait royal d’indice de la force et du 
pouvoir monarchiques en symbole de puissance, le tableau de Clouet aurait, 
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pour ainsi dire, vocation d’assumer une fonction iconique instituante grâce à 
laquelle la représentation du pouvoir royal et de la majesté souveraine dans 
leurs ambitions absolutistes modernes pourrait comme « tenir ».

À la manière d’un talisman ou à l’instar de ces hommes emmurés dans 
les fondations des murailles de telle ou telle ville et de tel ou tel monastère, 
ou dans les piles de tel ou tel pont qu’ont popularisé Ismaël Kadaré et 
Marguerite Yourcenar, le tableau de Clouet remplit une double fonction 
architectonique 49 : il fait se joindre le merveilleux religieux de la royauté 
médiévale et l’imaginaire théologico-politique de la souveraineté moderne 
comme il établit les principes de la représentation de la seconde. Une image 
qui affrontera le désenchantement du « régiclasme » protestant des guerres de 
religion (Mark Greengrass), puis, après la refondation bourbonienne et la crise 
louis-quatorzienne de la représentation, la « raison » du mérite des Lumières 
du xviii e siècle et la blague du siècle suivant 50.

Peut-être faut-il donc conclure ici, après avoir débuté avec la modeste 
majesté du portrait de Charles VII des années 1450, par ce projet de monument 
à la gloire humiliée de Louis XIV auquel rêve, dans la seconde moitié du 
xviii e siècle, l’orateur de l’Académie, Thomas, qui ne tend qu’à assourdir tout 
l’éclat d’une gloire alors impossible quand elle n’est plus que la lumière fausse 
d’une idole déjà évidée, la représentation désormais nue d’une royauté sans 
arrière-monde ou horizon :

« Je voudrais qu’on le représentât debout et désarmé, tel qu’il était dans 
sa vieillesse et peu de temps avant de mourir, foulant à ses pieds toutes les 
médailles de ses conquêtes : lui-même, au lieu d’esclaves, serait entouré de la 
plupart des grands hommes qui ont illustré son règne 51. »
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Yvan Loskoutoff
La glorification du pape Grégoire XIII 
(1572-1585) : le serpent d’airain

À l’époque moderne, les artistes disposent d’un choix d’imaginaires 
variés pour exprimer la gloire d’un pontife. On pense d’abord à l’Écriture 
sainte mais elle peut être utilisée en alternance ou en conjonction avec 
l’hagiographie, l’histoire antique et médiévale, la mythologie, en déclin 
après le concile de Trente, ou l’héraldique dont on aurait tort de négliger le 
succès 1. Lorsque Grégoire XIII Boncompagni accède au trône pontifical, ses 
propagandistes se heurtent pourtant à une difficulté, il porte en effet pour 
armes le monstre infernal par excellence : un dragon ailé d’or naissant en 
champ de gueules. La difficulté fut surmontée de deux manières opposées. On 
représenta le monstre vaincu, non point naissant 2 mais arraché et dégouttant de 
sang 3, symbole de l’hérésie 4 ou du Turc 5. Une telle solution était équivoque car 
elle pouvait aussi suggérer le sacrifice du Christ, la même image signifiant une 
chose et son contraire, selon un goût du paradoxe alors en vogue sous le nom 
de concettisme. Le dragon devint donc, et beaucoup plus souvent, objet de 
célébration. Fréquemment assimilé à un serpent, il suscita des interprétations 
variées, depuis la vigilance, fondée sur le sens grec du nom Grégoire, jusqu’à 
l’éternité, avec l’ouroboros (hiéroglyphe du serpent qui se mord la queue), 
introduit au début du pontificat mais surtout en vogue lors de la réforme du 
calendrier en 1582 6.

Parmi ces images, l’une bénéficia d’un sort privilégié en raison de son 
origine scripturaire : le serpent d’airain. Le Livre des Nombres (21, 4-9) rapporte 
comment Dieu punit le peuple d’Israël révolté contre lui dans le désert du 
Sinaï par l’envoi de serpents à la morsure de feu, enseignant ensuite à Moïse la 
confection du serpent d’airain qui en guérissait à son seul regard 7. Saint Jean 
(3, 13-15) interprète cet épisode comme une annonce du salut par la croix 8. 
C’est ainsi que l’héraldique reptilienne du pontife devint l’image glorieuse du 
sacrifice accompli par le Christ pour la rédemption de l’humanité pécheresse. 
Nous analyserons son emploi dans la littérature, dans la numismatique, dans les 
décors monumentaux et dans le livre gravé.

Littérature
Le dragon-serpent d’airain, image du Christ en même temps que du pape, 

l’un et l’autre sauveurs, ne fut pas négligé par les thuriféraires qui le traitèrent 
de la manière la plus générale, ou bien l’appliquèrent à des circonstances 
particulières.

Dès 1572, l’année de l’élection, l’académicien Vincenzo Carrari publie 
à Bologne, ville d’origine du pape, un discours qu’il dédie au cardinal Pietro 
Donato Cesi, vice-légat pontifical. Après avoir évoqué les malfaisants dragons 
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de la mythologie vaincus, depuis l’hydre de Lerne jusqu’au serpent Python, il 
en arrive à l’effigie salvatrice du Livre des Nombres :

« Celui-ci nous maintient dans la foi et nous y confirme par les sacrements de 
l’Église, mais comme les morsures des serpents de l’impiété sont mortelles, 
qu’il nous garde des basilics. La rencontre de ses regards sera la vie, car sous 
l’apparence du serpent exalté par Moïse dans le désert guérissant par sa vue 
les victimes des morsures, il nous donnera la vie, et pourtant ce serpent était 
mort et de bronze. Et que dénotait la mort de notre Seigneur pour nous seuls 
sinon que le monde mort devait recevoir la vie et que siégeant à la droite du 
Père il prie pour nous. Et s’il a un vicaire vivant, que devons-nous craindre 
qu’il ne nous guérisse de toute morsure enragée et de toute tentation en nous 
donnant fermeté et constance et en nous ramenant de la mort à la vie 9. »

Dès le début du pontificat, il ne faisait aucun doute que par le meuble 
à première vue repoussant de ses armoiries, Grégoire XIII évoquait pourtant 
le serpent biblique, lui-même figure du Christ-Sauveur. Le blason était devenu 
image de piété conduisant aux plus saints mystères, exercice spirituel où 
l’horreur surmontée se faisait pourvoyeuse de salut. Dans une pièce manuscrite 
non datée, Luca Antonio Buti interprète pareillement la scène biblique comme 
l’annonce du pontificat protecteur de Grégoire alors qu’il contemple son écu 
(dont une gravure est collée sur le manuscrit) :

« Sous ton gouvernement nul ne craindra les traits du cruel / ennemi, ni les 
noirs venins, féroces et funestes. / Tes armoiries sont de celles qui repoussent les 
poisons, non de celles / qui infectent et accablent les malheureux humains, / tel 
ce serpent d’airain que Moïse confectionna afin que le / regardant, celui qui est 
mordu d’une morsure de feu, vive 10. »

Le poète commence par libérer le monstre de son caractère néfaste, 
pour le rendre bienfaisant par le moyen de la comparaison.

La bibliothèque nationale de Rome, héritière du Collège Romain 
de la Compagnie de Jésus, conserve un recueil manuscrit de vers latins issu 
de cette institution protégée par Grégoire, qui lui éleva au cœur de Rome 
le colossal édifice que l’on peut voir aujourd’hui. Ces vers, pour la plupart 
anonymes, chantent souvent le monstre papal de manière mythologique, 
mais ils exploitent aussi parfois l’imaginaire scripturaire. Un poème s’intitule : 
« Emblème. Le serpent érigé par Moïse et par Grégoire », ce qui suppose qu’il 
devait accompagner une figuration picturale. Les vers évoquent la captivité 
égyptienne du peuple élu, Moïse envoyé pour le conduire vers la terre promise, 
enfin sa guérison par le serpent d’airain qui permet un parallèle avec Grégoire 
et le meuble d’or de ses armoiries :

« Voici que Dieu avait compris l’oppression subie par la descendance d’Isaac 
soumise à l’esclavage d’un pouvoir tyrannique en Égypte. Il envoya un héros 
magnanime, porteur du juste culte qui libérât le peuple de la loi étrangère, 
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ordonnant de chercher pour y établir sa nation, une terre abondante en lait 
et coulant d’un doux nectar. Ce grand homme, conscient de son rôle, accepta 
l’opinion favorable du peuple rassemblé et la volonté du Père. Alors le bon 
chef conduisant ceux qui errent et qui sont las au travers des âpres déserts, les 
encourage par son insigne piété. Et quand le mal répandu dévore les membres 
du peuple, il demande aussitôt au Père divin le pouvoir de guérir, érige un 
massif serpent d’airain et prononce ces paroles : “Que le malade fixe ici son 
regard, il sera sain”. L’Arbitre du monde ne te donna pas autrement à nous, 
Saint-Père, Il ne t’ordonna pas autrement d’être le chef des peuples, un chef 
qui rappelle les éloignés, ramène les fugitifs dans la patrie abandonnée et les 
royaumes amis à Dieu. Afin de chasser du monde les infections infernales, 
Pasteur, tu places au cœur de la ville le dragon à la crête d’or 11. »

L’insigne de Grégoire se confond avec la croix du Christ par le moyen 
du serpent d’airain pour le salut d’une humanité atteinte de maux dont on 
comprend que le moindre n’est pas l’hérésie.

La Bibliothèque Vaticane conserve un recueil de poèmes anonymes 
manuscrits intitulé : À Grégoire XIII, Pontife suprême et Saint-Père, Fondateur 
du Collège Romain de la Compagnie de Jésus. Il renferme un texte d’inspiration 
comparable, l’auteur ayant cette fois mis l’accent sur les souffrances des 
victimes attaquées par le venin, sous le titre « À Grégoire XIII Pontife suprême, 
Le serpent d’airain élevé par Moïse dans le désert » :

« Ce grand serpent d’airain apporta son aide appuyé sur un sublime poteau ; 
si quelqu’un était victime d’un cruel venin, il soutenait son regard affaibli. 
Voici que ce dragon d’or bienveillant se réjouit d’apporter par son regard 
une aide efficace à ceux dont le serpent du Cocyte attaque les poitrines de 
son poison mortel ou à ceux que la bête mordit de sa dent hideuse, leur liant 
le cou et les mains. La renommée choya assez celui-là, celui-ci tous les siècles 
à leur tour le célèbrent en tous lieux. Si celui-là fut salutaire aux seuls des-
cendants d’Isaac, celui-ci le sera à tous les peuples, et si Moïse éleva celui-là 
sur ordre de Dieu, celui-ci Dieu lui-même l’a élevé 12. »

Le « sublime poteau » n’est autre que la croix en tau sur laquelle on 
représentait traditionnellement le serpent d’airain exprimant ainsi sa valeur 
prophétique 13. On remarquera la précision héraldique : le dragon est d’or, 
aureus, adjectif qui peut présenter un sens mélioratif vague mais qui renvoie 
ici précisément au métal des armoiries. Alors que le poème précédent se 
contentait d’établir une équivalence entre le serpent de Moïse et le dragon de 
Grégoire, celui-ci privilégie la nouvelle loi face à l’ancienne. On rencontre une 
célébration plus générale encore, sans référence directe au Livre des Nombres, 
dans un autre recueil de vers manuscrit de la Bibliothèque Vaticane, dédiés 
pour la plupart au cardinal Guglielmo Sirleto, alors son bibliothécaire. Parmi 
plusieurs folios hébraïques en provenance du Collège des Néophytes institué 
par Grégoire, dont ledit cardinal était aussi protecteur, une pièce anonyme 
laisse lire telle comparaison (traduction latine en regard) : « Le serpent figure 
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dans tes armoiries comme sur un mont ; ils ont rassemblé les hommes pour les 
faire progresser dans la sainte foi 14 ».

L’assimilation du dragon héraldique au serpent biblique pouvait aussi 
trouver des applications plus précises. À l’occasion du jubilé de 1575, source de 
purification pour les âmes pieuses, Angelo Carducci évoque la joie du peuple 
d’Israël quand : « Au désert il fut libéré des cruelles morsures des serpents 
brûlants et conservé en santé par celui qui n’avait pas de venin », et il la compare 
à « la joie infinie de la libération de tous nos péchés » offerte par l’indulgence 
jubilaire 15. Rappelons que Moïse était considéré comme l’inventeur du jubilé, 
ainsi que l’exprime le début de la prière qui fut prononcée lors de l’ouverture de 
la Porte sainte, le 24 décembre 1574 : « Prions. Dieu qui par Moïse ton serviteur 
institua pour le peuple d’Israël l’année du jubilé et de la rémission [...] 16. »

La Bibliothèque Vaticane conserve un manuscrit d’apparat réunissant 
des poèmes en partie identiques à ceux du recueil de la Bibliothèque Nationale 
de Rome déjà mentionnés, en partie différents. Il commence par un discours 
dont un autre manuscrit nous apprend qu’il fut prononcé par le Père Stefano 
Tucci à l’occasion de la visite de Grégoire XIII au Collège Romain en 1584, 
le jour de la fête des saints Siméon et Judas. La pièce s’achève par le parallèle 
des deux reptiles, appliqué en particulier à la protection du Collège : « Ton 
beau Dragon montera la garde devant les portes de cette académie, comme le 
serpent d’airain qui guérit des morsures des aspics 17 ». Il est vrai que le dragon 
sculpté dresse sa silhouette propitiatoire au-dessus de toutes les entrées du 
vaste bâtiment et jusqu’aux sommets de la façade. La multitude des élèves du 
Collège Romain devenait ainsi l’image du peuple élu, et le dragon de Grégoire 
n’opérait pas moins ses miraculeux effets que le serpent de Moïse.

Outre la poésie, celui-ci fut aussi à l’honneur dans l’éloquence sacrée. 
La Ville Éternelle comptait deux prédicateurs-vedettes : le Père Panigarola, 
qui émouvait les cœurs par son style orné 18, et le Père Toledo, théologien 
plus austère 19. Les recueils manuscrits des sermons de ce dernier renferment à 
deux reprises le serpent issu du Livre des Nombres, référence scripturaire et en 
même temps habile moyen de flatter Sa Sainteté par l’évocation indirecte, mais 
généralement acceptée, de son blason. Pour l’Invention de la Croix de 1573, le 
religieux développa le thème de la mort infâme du Christ pour les péchés des 
hommes à partir du verset de Jean 3, 14 : « Sicut exaltauit Moises serpentem in 
monte, ita exaltari oportet filium hominis (Comme Moïse éleva le serpent sur 
le mont, ainsi faut-il que le fils de l’homme soit exalté) 20. » Les circonstances 
où le sermon fut prononcé, dans la salle de Constantin, supposent la présence 
du pontife à qui l’intention ne dut pas déplaire. Derechef, en 1578 semble-t- il, 
pour la prédication du 3 mai, fête de la Sainte-Croix, le religieux se fonda 
sur la même formule. Cette fois il résuma rapidement le chapitre 21 des 
Nombres, pour y ajouter un commentaire tiré de saint Grégoire, saint aussi 
judicieusement choisi que l’épisode biblique. Il introduisit la seconde partie 
par la formule suivante : « Ce serpent guérissait, ainsi le Christ donne la vie 
éternelle à ceux qui croient 21. »

Comme il fallait s’y attendre, le Père Panigarola ne fut pas en reste et 
dans le carême prêché à la basilique Saint-Pierre en 1577, il ouvrit le sermon du 



Yvan Loskoutoff / La glorification du pape Grégoire XIII (1572-1585)... / 229

treizième jour, qui développait un verset de saint Jean, par l’épisode rapporté au 
chapitre 21 du Livre des Nombres. Selon lui, les serpents envoyés en châtiment 
étaient des serpents de feu venimeux en provenance du Golfe arabique. Moïse 
obéissant à la volonté du Seigneur éleva sur un pal le serpent de bronze :

« [...] et aussitôt fixant le regard sur la statue que l’on avait dressée, furent 
guéris par le serpent mort ceux qui venaient d’être blessés par les serpents 
vivants. Mais ô Rome, que sont les serpents de feu sinon les erreurs et les 
tentations diaboliques ? la morsure sinon l’incitation ? le feu sinon la chair ? 
les blessures sinon les fautes ? les incendies sinon les péchés ? le désert sinon le 
monde ? le sable sinon son instabilité ? le pal sinon la Sainte-Croix ? et qu’est 
le serpent sinon mon Christ 22 ? »

Sur les lieux mêmes, l’année suivante, serait inaugurée la Chapelle 
Grégorienne dont le décor, comme nous allons le voir, illustre l’épisode placé 
par le Père Panigarola au début de son sermon.

Le rabbin converti Raffaello Aquilino joignit sa voix aux chœurs 
bibliques en dédiant au cardinal de Cointrel, dataire de Grégoire XIII, diverses 
méditations sur le bâton pastoral de Moïse transformé en serpent, sur les dragons 
des mages d’Égypte dévorant ce serpent et bien entendu sur le chapitre 21 du 
livre des Nombres, accompagné de son commentaire en Jean, 3 : « Le serpent 
exalté sur le pal préfigurait le Christ futur sur le haut pal exalté de la croix 
ignominieuse 23 ». Il dédia surtout au pape un Discours sur le Saint- Sacrement de 
l’autel où il ne négligea pas d’introduire un long développement reptilien. Il y 
résumait encore une fois le chapitre 21 du livre des Nombres pour admirer les 
œuvres de Dieu sur ses créatures :

« [...] le venin du serpent lui-même qui se fait précieux antidote, qui n’est 
autre que la thériaque, puissant remède contre le venin. Ainsi nous voyons 
que la chair de ce serpent mystique cloué sur la croix a cette vertu d’anéantir 
en nous tout venin, toute malédiction, bien qu’elle paraisse aussi maudite, 
venimeuse, emplie de péché par la similitude qu’elle avait avec les pécheurs, 
quoique sans péché 24. »

C’était une époque où l’on ne prêchait pas au hasard et où l’on choisissait 
avec soin le sujet de ses sermons. Le manuscrit n’est pas daté, mais entre 1575 
et 1577, la thériaque, remède miracle composé d’une soixantaine d’ingrédients, 
parmi lesquels la vipère, suivant une recette remontant à Andromaque l’Ancien, 
médecin de Néron, fut l’objet d’un scandale impliquant le naturaliste Ulisse 
Aldrovandi, cousin bolonais de Grégoire XIII, qui intervint en sa faveur 25.

Nous rencontrons sans surprise dans l’œuvre de ce savant des réflexions 
sur le serpent d’airain. Lors de l’élection papale, un paysan avait trouvé à 
point nommé un dragon mort dans la campagne bolonaise ; Aldrovandi avait 
cherché, mais en vain, à en tirer parti pour placer le volume de son Histoire 
naturelle consacré aux reptiles 26. L’ouvrage parut posthume en 1640. Tout en 
y reprenant le livre des Nombres et l’évangile de saint Jean, l’auteur y ajoute les 
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Révélations de sainte Brigitte qui à la question de savoir si la vertu guérisseuse 
provenait de l’airain, du serpent ou de Moïse, répondit qu’elle était issue de 
Dieu. Aldrovandi fait aussi référence à sa représentation dans les Devises 
héroïques de Claude Paradin, premier grand recueil du genre paru au milieu du 
siècle, ainsi qu’à d’autres représentationsI 27. L’ouvrage contient en outre des 
vers à la gloire du dragon de Grégoire XIII 28.

Signalons pour finir que la Bibliothèque Vaticane conserve une traduction 
latine manuscrite du sermon de saint Jean Chrysostome, Sur le serpent que Moïse 
crucifia dans le désert et sur la Trinité, pièce fondée sur Nombres 21 et Jean 3, 14. 
Ce travail doit être contemporain de notre pape car il est relié avec une autre 
traduction latine qui lui est dédiée, celle des Préceptes d’Agapet à Justinien 29.

1 G. A. Rossi (?) ou L. Leoni (?), Le dragon-serpent d’airain, v. 1575, médaille
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Dans la Rome de Grégoire XIII, le serpent d’airain formait un lieu 
commun à la poésie et à la prédication. Il permettait la glorification du blason 
papal, ouvertement pour les poètes, allusivement pour les prédicateurs. Mais 
loin de limiter son influence aux textes, il inspira aussi les images.

Numismatique
Grégoire XIII est considéré comme le pape le plus numismatique de la 

Renaissance : selon l’estimation la plus large, quatre-vingt-trois médailles furent 
créées pour lui de son vivant 30. L’une d’elles représente la scène dont nous 
traitons [fig. 1] 31. La plus grande (66 mm), elle est à juste titre tenue pour la plus 
belle 32. L’auteur anonyme 33 pourrait être, selon certains, Giovanni Antonio 
Rossi 34 ou Leone Leoni 35. Le serpent d’airain est représenté par le monstre 
héraldique du pape perché sur un tau. Il domine une composition organisée 
autour de lui. La moitié supérieure déploie le ciel vide, cerné comme une voûte 
par la légende non dépourvue d’ambiguïté : spes opis eivsdem (« l’’espérance en 
son aide »). S’agit-il de l’aide de la divinité ou de celle du pontife représenté par 
son blason ? On est invité à penser que l’une ne va pas sans l’autre. Alors que 
la moitié supérieure jouit d’une sereine immobilité, dans la moitié inférieure 
le peuple hébreu, attaqué par les reptiles, s’agite frénétiquement. Les victimes 
en proie au venin se tordent de douleur et le prophète sur la droite pointe sa 
verge vers la source du salut, seule intrusion du mouvement inférieur dans la 
paix céleste. On interprète cette pièce, en la situant en 1575, année du jubilé, 
comme une création de circonstance, Grégoire ayant préservé Rome, par des 
mesures religieuses et sanitaires, d’une épidémie de peste qui ravageait le 
nord de l’Italie 36. L’image du dragon étant traditionnellement associée à ce 
fléau 37, l’exploitation du livre biblique offrit un moyen efficace de la tourner 
à l’avantage de la propagande papale et de transformer le venin en antidote. 
Au-delà de cette application physique de circonstance, nous savons qu’une 
interprétation spirituelle est possible, signifiant la rémission des péchés confiée 
au pontife et à son clergé. Particulièrement appropriée pour le jubilé, cette 
lecture demeure plus généralement applicable aux pouvoirs de rédemption 
attribués à la hiérarchie ecclésiastique.

En 1584, avant-dernière année du règne de Grégoire XIII, est publié à 
Milan le Trattato dell’Arte de la Pittura de Giovanni Paolo Lomazzo, avec un 
privilège du même pape. C’est dans ce traité qu’apparaît pour la première fois 
dans la théorie de l’art du Cinquecento la notion de figura serpentinata. Elle 
désigne la représentation du mouvement et Lomazzo en attribue l’invention à 
Michel-Ange. Il la discute à deux reprises. Dans les pages initiales de l’ouvrage, 
preuve de l’importance fondatrice qu’il lui accorde, le concept est introduit par 
la comparaison d’un obélisque :

« [...] qui a la forme d’une flamme de feu, appelée par Michel-Ange serpen-
tine, le peintre doit associer la forme de l’obélisque et la forme serpentine, qui 
représente la tortuosité d’un serpent vivant quand il se déplace, forme de la 
flamme de feu ondulante. C’est-à-dire que la figure doit représenter la forme 
d’un S à l’endroit, ou sa forme inversée 38. »
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La deuxième occurrence se situe au chapitre 4 du livre VI où Lomazzo 
distingue huit catégories de mouvements, ajoutant :

« De plus, tous les mouvements ci-dessus mentionnés, et tant d’autres 
qui peuvent être faits, doivent toujours être représentés de telle manière 
que le corps ait une tournure serpentine, ce à quoi la nature est aisément 
disposée [...]. Il [le corps] n’aura jamais de grâce sans cette forme serpentine, 
ainsi que la nommait Michel-Ange 39. »

La critique s’est posé la question de l’origine de la notion de figura 
serpentinata chez cet artiste. Elle pourrait remonter à la découverte du 
Laocoon (1506). Michel-Ange en aurait fait l’application consciente dans deux 
écoinçons du plafond de la Chapelle Sixtine : Jonas et Moïse devant le serpent 
d’airain (1512) 40 [fig. 2].

Notre médaille propose une citation évidente du Laocoon avec 
l’adolescent aux jambes prises par des serpents sur la droite. L’apparition de 
la figura serpentinata dans la théorie de l’art à la fin du règne de Grégoire XIII, 
environ soixante-dix ans après son invention, se trouve en parfaite corrélation 
avec la symbolique serpentine du même pontife. On ne peut nier qu’il y ait 
un lien thématique et formel entre le serpent d’airain de Michel-Ange à la 
Chapelle Sixtine et ses successeurs multipliés par le maniérisme grégorien. Le 
symbole papal, doublement emprunté au blason et à l’Écriture, illustrait aussi 
la plus récente théorisation esthétique. En outre, la division de la médaille en 
deux parties antithétiques obéit à un autre principe de composition attribué à 
Michel-Ange en tant que fondateur du maniérisme : le contrapposto 41.

Décor monumental
Le 11 juin 1580, se déroula l’une des plus grandes cérémonies du 

pontificat : le transfert des reliques de saint Grégoire de Nazianze depuis le 
couvent de Santa Maria di Campo Marzo jusqu’à la Chapelle Grégorienne de 
la basilique Saint-Pierre élevée par le pape 42. Une procession traversa Rome, 
ponctuée de stations en divers endroits importants. Les relations révèlent 
comment la symbolique du dragon fut mise en œuvre, notamment sur la façade 
de la basilique. Le serpent d’airain ne semble pas avoir été de la fête.

Il prit néanmoins sa revanche dans le décor de la Chapelle commencée en 
1572 et inaugurée en 1578. Les arches des voûtes sont au nombre de six [fig. 3]. 
Chacune est ainsi décorée : à la base figurent deux reliefs de marbre, un écu 
du pape sous une frise montrant deux dragons affrontés autour d’un masque, 
puis se succèdent neuf compartiments de stuc blanc et or 43. Le compartiment 
central représente la Colombe du Saint-Esprit sur les quatre arches bordant 
la coupole et la Sainte-Face sur les deux autres. Les compartiments latéraux 
sont en général symétriquement identiques. Sur les arches à la Colombe, on 
peut voir, en partant du centre : une tête de chérubin, le serpent d’airain, le 
dragon dans une guirlande symbolisant l’abondance, et de nouveau une tête 
de chérubin dans des rinceaux. Sur les arches à la Sainte-Face, les motifs 
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diffèrent légèrement par leur ordre et par leur nature : une tête de chérubin, 
saint Pierre d’un côté et saint Paul de l’autre, le serpent d’airain, le dragon dans 
une guirlande. Les seuls compartiments dont le dessin diffère de part et d’autre 
sont ceux des saints Pierre et Paul. Le serpent d’airain a donc été représenté 
douze fois dans la chapelle. Son utilisation commune avec les têtes de chérubins 
ornant l’arche d’alliance sur ordre divin illustre, selon la tradition catholique, le 
culte des saintes images, autorisé dès l’Ancienne Alliance, avant de l’être dans 
la Nouvelle par la Sainte-Face 44.

Le pontificat de Grégoire XIII fut un moment fort de la lutte catholique 
pour les images sacrées. Il suffit de donner pour exemple la traduction latine 
des Réponses de Nicéphore patriarche de Constantinople en faveur des saintes 
images contre les diffamations de l’empereur Léon l’Arménien, dédiée au pape 
par Giovanni Battista Fontana en 1579, sur un original provenant du cardinal 
Sirleto. Dans sa dédicace, Fontana évoque la Chapelle Grégorienne comme 
illustration de l’iconodulie, par sa Madone « Secours du peuple romain » 
mais aussi par les « images célestes » dont le pontife l’a ornée 45. Le patriarche 
constantinopolitain alimentait évidemment cette apologie en se référant au 
serpent du Livre des Nombres 46. Le cardinal Paleotti, archevêque de Bologne, 
le mentionne quant à lui sept fois dans son Discorso intorno alle imagini sacre 
e profane, publié dans sa ville en 1582 47. Il y voyait aussi la justification du 
recours aux saintes images, ainsi que l’exprime la sixième occurrence :

« Nous trouvons depuis l’ancienne loi que Dieu commanda souvent de former 
des images. On peut dire qu’il en enseigna et commanda beaucoup de sa 
propre bouche : les lions, les bœufs, les palmes, les sculptures du candélabre, les 

2 Michel-Ange, Le Serpent d’airain, Rome, Chapelle Sixtine
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3 Arche de la chapelle Grégorienne, 1572-1578, Rome, basilique Saint-Pierre
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chérubins du propitiatoire, tous furent des signes donnés par Dieu lui- même. 
Ce fut Dieu qui dit fac tibi Cherubin ; Dieu qui dit fac tibi serpentem eneum ; 
Dieu qui commanda la sculpture des grenades et de beaucoup d’autres images. 
Et si Dieu ne commande jamais rien qui ne soit utile et bénéfique, qui pourra 
nier que l’usage des images qu’il commanda en tant de lieux ne doive être très 
utile et très bénéfique 48 ? »

Le Flamand Jacques Pamèle propose les mêmes références dans 
sa dédicace à Grégoire XIII des Œuvres de Tertullien, publiées à Paris en 
1584 49. L’iconoclasme atteignait alors un sommet dans les pays calvinistes 50. 
Il fut moins radical chez les luthériens qui n’excluaient pas l’art religieux, en 
se fondant d’ailleurs sur Nombres 21, 4-9 51.

La composition en stuc fait penser à celle de la médaille, quoique sur 
un mode plus stylisé [fig. 4]. La partie supérieure est vide figurant le ciel paisible 
par un fond or. Le serpent occupe le centre sur un tau. À la différence de la 
numismatique, il n’est pas représenté par le dragon naissant directement issu 
du blason mais par un reptile ailé qui s’enroule sur le bois, image traditionnelle 
correspondant bien à la figura serpentinata décrite par Lomazzo, association 
de rectitude et de sinuosité. Le tau est semé de ronds d’or, traces des branches 

4 Le serpent d’airain, arche de la chapelle Grégorienne, 
Rome, 1572-1578, basilique Saint-Pierre (détail)
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du tronc coupées autant que motif décoratif. La partie inférieure montre le 
peuple hébreu en proie aux bêtes venimeuses. La scène se réduit ici à quatre 
personnages qui, eux, ne sont guère serpentinati. Au premier plan deux d’entre 
eux subissent la morsure des serpents, deux autres plus schématiques occupent 
le second plan, d’ailleurs absents dans certains cas. Si le dessin d’ensemble reste 
partout le même, les stucs ne sortent pas d’un seul moule et l’exécution varie 
pour chaque compartiment.

Plusieurs poèmes descriptifs furent consacrés à la Chapelle. Certains 
auteurs n’oublièrent pas ces représentations multipliées de l’épisode biblique. 
En 1582, dans Le sanctuaire grégorien, Lorenzo Frizoli invite son lecteur à lever 
les yeux vers la voûte : « Tu vois toi-même ces images qui montrent le serpent 
d’airain enlacé par ses anneaux sur le tronc élevé : le serpent qui rend la vie 
aux victimes atteintes par les morsures des vipères 52 ». La puissance protectrice 
des dragons de Grégoire était ensuite célébrée. En 1583, le poète romain 
Ascanio Valentino, dans sa Description du sanctuaire grégorien, traitait chaque 
compartiment, dont celui qui montrait : « L’effigie du serpent dressée sur un épieu, 
entortillée dans de tortueux replis, comme nous lisons que Moïse la présenta 
jadis en airain au peuple juif, s’enroulant sur la verge dans un rampement lent et 
sinueux 53 ». Loin de se perdre parmi 
les autres compartiments, celui-ci 
attira l’attention des poètes, Frizoli 
ne s’arrête qu’à lui et Valentino, s’il 
les évoque tous brièvement, ne se 
dépense que pour lui en un certain 
luxe de détails.

Les arches de la Chapelle 
eurent une postérité. Clément VIII 
(1592- 1605) les fit répéter en symé-
trie dans sa Chapelle Clémentine, 
de l’autre côté de la nef, aussi bien 
que dans les deux autres chapelles 
d’angle, celle de la Madone à la Co-
lonne et celle de saint Michel 54. Les 
armes du nouveau commanditaire 
furent cette fois représentées, le 
serpent d’airain, toujours présent, 
ayant dorénavant perdu toute valeur 
d’allusion héraldique.

Toujours dans un contexte 
sacré, il fut aussi l’objet de décora-
tions éphémères. Le pèlerin anglais 
Gregory Martin, qui assista aux cé-
rémonies de la Semaine Sainte en 1577 et 1578, rapporte comment dans la Cha-
pelle Pauline du Vatican la statue de Moïse, exécutée à une époque antérieure 
par Guglielmo della Porta, était accompagnée du verset de saint Jean 3, 14 
« Sicut exaltavit... », alors que près d’elle se dressait l’effigie serpentine s’y rap-

5 La Doctrine chrétienne, 1581-1583, 
Rome, Tour des vents
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portant 55. Ces deux années sont celles des prédications des Pères Toledo et 
Panigarola sur le même sujet. Le dessin de la Chapelle par Federico Zuccaro 56 
montre bien la statue de Moïse mais non le dispositif décrit par Gregory Mar-
tin, ce qui laisse penser qu’il fut éphémère. La statue fut enlevée en 1580, date 
du réaménagement de la Chapelle.

Le serpent d’airain est absent des grands décors grégoriens non 
strictement religieux tels la Sala Regia (1573), les Loges vaticanes (1575-1577), la 
Galerie des cartes géographiques (1581). À la Tour des vents (1581-1583), la frise 
de la Salle des patriarches montre une allégorie de la Doctrine chrétienne munie 
de son usuel sceptre solaire, mais aussi de notre figura serpentinata [fig. 5] 57.

Livre gravé
La composition de la Chapelle Grégorienne n’est pas absolument 

originale. Le serpent d’airain jouit alors d’un certain succès dans l’édition 
vénitienne où il sert de modèle à plusieurs marques de libraires, tels Vincenzo 
Valgrisi, Giovanni Andrea Valvassori ou Gratioso Perchacino. Il faudrait se 
garder d’y voir une influence de la symbolique pontificale car son apparition 
antérieure est probablement due au fait que nombre d’éditeurs-libraires 

étaient installés dans le quartier de l’église 
Saint-Moïse, mais la coïncidence vaut d’être 
remarquée. Gratioso Perchacino est celui qui 
dispose de la plus large variété de vignettes 
montrant le serpent accompagné de la devise 
Salus vitae, soit seul sur un tronc, soit dans la 
scène complète [fig. 6]. Dans ce dernier cas, la 
composition ressemble à celle de la Chapelle 
Grégorienne sauf que le reptile bénéficie 
d’un jeu d’écailles contrastées soulignant son 
mouvement et que les quatre personnages 
sont montrés en prière après la guérison, 
Moïse se tenant sur la gauche. Mais puisque 
nous voici entrés dans l’art de la gravure, 
examinons dans ce genre l’une des réalisations 
les plus réussies du pontificat.

En 1579, le Père Principio Fabrizi 
offre à Grégoire XIII le manuscrit d’un recueil 
emblématique à sa gloire. L’ouvrage paraît à 
Rome chez Bartolomeo Grassi en 1588 dans 
une version augmentée sous le titre : Delle 
allusioni, imprese, et emblemi sopra la vita, 
opere, et attioni di Gregorio XIII 58. S’ouvrant 
sur une dédicace de 1582 au pape maintenant 

défunt, précédée par une autre à son fils naturel Giacomo Boncompagni (†1612), 
il renferme deux cents trente et une figures allégoriques gravées par Natale 
Bonifacio. Chacune est accompagnée d’une légende, d’un sonnet et de notes 
érudites en marge. L’auteur conclut sa dédicace au pape, en priant la divine 

6 Marque de l’éditeur vénitien 
Gratioso Perchacino
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Majesté par ces mots : « Comme ce serpent qui fut élevé guérit le malheureux 
peuple hébreux de ses morsures, ainsi, qu’au moyen de votre dragon (vrai 
portrait du prince très juste) soient libérés de toute infirmité ceux que le Christ 
notre Seigneur a déjà lavés par son précieux sang 59 ». Le livre devait donc être 
considéré comme la réitération du miracle biblique, maintenant opérée au 
moyen de la bête armoriale du pontife. Vingt et une gravures, soit près de dix 
pour cent du total, lui donnent d’ailleurs l’apparence du serpent de Moïse.

Pour la moitié d’entre elles, il a été inclus dans le paysage, représenté 
comme dans les compartiments de la chapelle Grégorienne par un serpent ailé 
s’enroulant sur un tau, annonce de la croix rédemptrice 60. Nadja Aksamija 
a montré que ces paysages, plus que de simples arrière-plans, jouent un rôle 
symbolique autant que les allégories qu’ils entourent, évoquant le salut apporté 
au monde par l’Église sous le pontificat grégorien 61. Certains paysages avec 
dragon dans les décors pontificaux, à la Sala Ducale du palais apostolique au 
Vatican 62 ou dans le salon du commandeur à Santo Spirito in Sassia 63, revêtent 
la même valeur. Ici, il ne s’agit pas seulement du dragon mais beaucoup plus 
explicitement du serpent-dragon d’airain, version grégorienne du crucifix. 
Il est généralement situé sur une hauteur en référence au Golgotha. Dans le 
manuscrit du Vatican 64, les paysages sont schématiques et neutres, les serpents 
d’airain ayant été ajoutés dans l’imprimé. Nous n’évoquerons qu’un exemple, le 
premier du livre en ce genre, le no LVI. Le devant de la scène, à gauche, montre 
saint Michel vainqueur des puissances infernales, le fond de la scène, à droite, 
laisse voir en parallèle, le monde sauvé par le serpent d’airain sur un mont. 
Dans le manuscrit du Vatican, pour la même légende et pour le même sonnet, 
seul le dragon ailé arrivant du ciel fait rentrer les démons en enfer 65.

Pour l’autre moitié des occurrences, le monstre figure au premier plan 
de la composition. Il peut en occuper le centre 66. Le premier exemple du livre, 
au no XLV, montre la même scène que dans les compartiments de la chapelle 
Grégorienne, le format rectangulaire et non carré élargissant l’espace accordé 
au peuple hébreu, qui passe de quatre à une quinzaine de personnages [fig. 7]. 
La légende est explicite : « Le bénéfice des clefs et des indulgences ». Un autre 
exemple nous arrêtera. Le no CLXXXIX combine deux symboles grégoriens en 
une seule figure, le serpent d’airain et l’ouroboros, accompagnés de la légende 
empruntée à César : « Veni, vidi, vici ». Le sonnet explicatif nous intéresse 
particulièrement car il décrit la victoire du dragon-crucifix sur les puissances 
du mal comme une « gloire immortelle », l’ouroboros étant image d’éternité 
(vers 7). Il peut aussi arriver que le dragon d’airain soit associé au premier plan 
avec une ou plusieurs autres figures 67. Retenons le no CXLII où Adam et Ève 
font face au serpent tentateur perché sur son pommier, celui-ci étant mordu 
par la bête à Bon Dieu qui s’élance de son tau [fig. 8]. Dans le manuscrit du 
Vatican, le tau est absent et le dragon arrive du ciel en volant 68. Il y eut donc 
volonté d’introduire le serpent d’airain non seulement dans les arrière- plans, 
mais aussi sur le devant de la scène. Signalons en outre que dans le même 
manuscrit, il verse parfois son sang au premier plan, soulignant ainsi l’annonce 
de la crucifixion, détail supprimé dans la version gravée qui reprend la même 
composition 69, ou la change en repoussant l’animal au second plan 70.
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8 Principio Fabrizi, Delle allusioni, 1588, fig. 142

7 Principio Fabrizi, Delle allusioni, 1588, fig. 45
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Dans la dernière composition du recueil, le no CCXXXI, Grégoire monte 
au ciel comme dans les apothéoses antiques, son char tiré non par des aigles 
mais par des dragons volants [fig. 9]. Ses pieds reposent sur le globe du monde. 
Il a devant lui sa figura serpentinata, à laquelle il adresse un geste de prière. 
Le sonnet lui donne en effet la parole pour demander à la divinité qu’il rejoint 
d’appeler le monde à sa gloire (vers 7). La légende est empruntée à l’Épître aux 
Galates, 6 : « Qu’il se tienne loin celui qui ne trouve pas sa gloire en toi ».

Même après la montée glorieuse de Grégoire au ciel, le culte du dragon 
d’airain qu’il avait lancé se poursuivit. Le Collège Romain de la Compagnie 
de Jésus, dont il avait été en quelque sorte le second fondateur, commémorait 
annuellement la date de sa mort par des cérémonies dont certaines pièces 
d’éloquence nous sont parvenues, manuscrites ou imprimées 71. L’une d’elles 
fut publiée à Viterbe en 1618, dédiée par le Père Leone Santi S. J. à l’abbé 
Boncompagni, référendaire des deux signatures : Gregorii XIII. Pont. O. M. 
Laudatio Habita in Annuis eius Parentalibus à Leone Sanctio Societa. Iesu. 
In Aula Maxima Collegij Romani. La grande vignette de titre laisse voir le 
portrait du pape dans une composition architecturale soutenue par deux 
cariatides, entre ses armes et celles du dédicataire [fig. 10]. Ce portrait est entouré 
de quatre devises. Celles du bas appartiennent à un groupe de quatre apparu 
au début du pontificat aux angles du pavement de la Sala Regia et employé 
plusieurs fois par la suite, notamment aux Loges grégoriennes 72 : le dragon 
gardant une porte avec le mot Vigilantia et l’ouroboros avec le mot Aeternitas. 

9 Principio Fabrizi, Delle allusioni, 1588, fig. 231
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10 Vignette de titre de L. Santi, Gregorii XIII. Pont. O. M. Laudatio..., 1618
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Celles du haut ne correspondent pas à celles qui sont habituellement associées 
aux deux précédentes, c’est-à-dire un dragon sur un autel avec le mot Non 
commovebitur et un dragon volant avec le mot Foelix praesagium. Ici nous 
voyons au contraire : à droite un dextrochère tenant un caducée avec le mot 
Pax, et à gauche la scène que nous connaissons des quatre personnages en 
prière devant l’effigie d’airain, avec le mot Salus. Encore en 1643, à la fin d’un 
autre opuscule publié pour la même occasion, le Père Matteo Taberna S. J. 
exploitera la triple équivalence du serpent d’airain, de la croix salvatrice et du 
dragon des armoiries du pape défunt 73.

« Pour qui sont ces dragons qui grouillent sur nos têtes ? » Voilà la prière 
que j’ai pour ma part élevée dans la Chapelle Grégorienne, une voix sifflante, 
dont je ne saurais dire si elle provenait des enfers ou du ciel, me répondant : 
« Pour la gloire de Grégoire et pour la gloire de Dieu ». On ne mesure pas assez 
l’importance du blason dans la symbolique pontificale à l’époque moderne. Loin 
de se limiter au domaine temporel dont il est issu, il offre à la spiritualité un 
imaginaire différent de celui de l’Écriture mais conciliable avec elle, pour des 
résultats parfois inattendus. Le dragon naissant de Grégoire XIII oscille entre la 
bête satanique vaincue et l’instrument du salut de l’humanité. Son serpent- dragon 
d’airain fut glorifié dans la littérature, dans la médaille, dans l’ornement des 
livres et jusque sur les voûtes du principal sanctuaire de la chrétienté, où il prit 
la défense des saintes images contre l’iconoclasme protestant, en corrélation 
avec les chérubins de l’arche d’alliance. Par un sinueux parcours, le mal se 
métamorphose en bien. Cette flexibilité sémantique caractérise une époque 
où dominent deux notions esthétiques : le concetto et la figura serpentinata. 
La pratique de la symbolique papale mixte, à la fois religieuse et blasonnante, 
se poursuivra après Grégoire XIII. Il suffit de penser à son successeur immédiat 
Sixte-Quint et à la Chapelle Sixtine de Sainte-Marie-Majeure 74.
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1 Sur ce point on peut mentionner un 
article pionnier mais qui n’eut guère de 
suiveurs : Fritz saxl, « The Appartamento 
Borgia », dans Gertrud Bing (éd.), Lectures, 
2 vol., Londres, 1957, vol. I, p. 174-188.
2 Représenté dans sa moitié supérieure. 
Sur ce dragon et ses multiples emplois on 
pourra se reporter à Yvan loskoutoff, Un 
art de la Réforme catholique II. La symbo-
lique du pape Grégoire XIII (1572-1585) et 
des Boncompagni, Paris, 2018.
3 Le sang ressortant mal sur un champ 
de gueules, cette figuration fut sur tout 
ex ploi tée dans la gravure, notamment dans 
les vignettes de titre, voir par exemple celle 
du Tractatus universi iuris, Duce, & Auspice 
Gregorio XIII. Pontifice Maximo, Venetiis, 
1584-1586, 29 vol.
4 Marc-Antoine Muret glorifie ainsi la saint 
Barthélémy : « Le dragon couppé, armoi-
ries de vostre noble famille, Pere sainct, 
nous presageoit que ce cruel dragon, ou 
plustost ceste hydre à plusieurs testes, 
qui si long temps avoit tenu assiegé non 
un palu de Lerne, mais un tres-noble 
& tres-opulent royaume, seroit mis en 
piesses durant vostre Pontificat », Oraison 
sur l’heureux succès de Charles IX, Lyon, 
1573, dans Jean-Eudes girot, Marc-An-
toine Muret, Des Isles fortunées au rivage 
romain, Genève, 2012, p. 545-550, p. 548.
5 Un recueil de poèmes sur la victoire de 
Lépante s’achève par une pièce prophé-
tisant à Grégoire la victoire sur les Turcs, 
promise par le dragon vaincu de ses 
armoiries, représenté sur une vignette : 
« De Gregorii XIII. Pont. Max. Insigni », 
« [...] Scilicet haec nobis dant signum 
insignia, serpens / Barbarus aspectum pro-
cidet ante tuum. / Auguror hoc tibi summe 
Parens, nam clara sereno / Fulserunt caelo 
Sydera : uictor eris » [Sur les armoiries de 
Grégoire XIII, Pontife suprême. [...] Ces 
armoiries nous offrent un signe évident : 
le serpent barbare s’écroule à ta vue. Père 
suprême, je te le prédis, les claires étoiles 
brilleront dans le ciel serein : tu seras victo-
rieux.], dans In foedus et victoriam contra 
Turcas iuxta sinum corinthiacum Non. 
Octob. MDLXXI. Partam Poemata uaria. 
Petri Gherardii Burgensis studio, & diligen-
tia conquisita, ac disposita. Ad Gulielmum 
Sirletum S. R. E. Card. Ampliss., Venetiis, 
1572, p. 440. On sait que cette prédiction ne 
put se réaliser, la Sainte-Ligue victorieuse à 
Lépante s’étant dissoute.
6 Pour un aperçu de ces divers emplois 
de célébration, voir Marco ruffini, Le 
imprese del drago. Politica, emblematica 
e scienze naturali alla corte di Gregorio 

XIII (1572-1585), Rome, 2005 et « Un drago 
per il papa. Emblematica e politica alla 
corte di Gregorio XIII », dans Claudia cieri 
via, Ingrid Drake roWland, Marco ruffini 
(dir.), Unità e frammenti di modernità, 
Arte e scienza nella Roma di Gregorio XIII 
Boncompagni (1572-1585), Pise/Rome, 
2012, p. 113-129, qui reprend une partie 
de l’ouvrage précédent. Voir aussi notre 
article, Yvan loskoutoff, « Les médailles 
dans la symbolique armoriale du pape 
Grégoire XIII (1572-1585) », dans Yvan 
Loskoutoff (dir.), Héraldique et numisma-
tique. Moyen Âge-Temps modernes, vol. 2, 
Mont-Saint-Aignan, 2014, p. 267-289.
7 Voir Jésus M. asurMendi, « Serpent d’ai-
rain dans l’Ancien Testament », Diction-
naire de la Bible, Paris, 1996, supplément, 
col. 938-946.
8 Voir ibidem, Michèle Morgen, « Serpent 
dans l’évangile selon saint Jean », 
col. 946- 954.
9 Oratione del magnifico et eccellente 
M. Vincenzo Carrari da Ravenna, Solingo 
Seluaggio nella creatione di Papa Grego-
rio decimo terzo, Bologne, 1572, fol. 10 : 
« Quest’altro ci mantiene in fede, & ci 
conferma con sacramenti della Chiesa, 
mà si come i morsi de gli empi serpenti 
mortali sono, egli sguardi de i Basilischi ; 
per lo incontro, di questi i guardi saranno 
uitali ; perch’egli nella guisa del serpente 
da Mosè nel deserto essaltato, che i morsi 
quando, che ne’l guatauano sanaua, darà à 
noi uita ; pur era morto, e di bronzo : & che 
dinotaua per la morte del Signor nostro 
solo, e non per altri, che’l morto mondo 
douea riceuer uita, & che sedendo alla 
destra del Padre, prega per noi : & se hà 
il suo Vicario uiuo, che temer habbiamo, 
che non siano per sanarci da qualunque 
rabbioso morso, che sia, & da tutte le 
tentationi, con darci fermezza, e costanza, 
e co’l ritornarci dalla morte, alla uita ? »
10 « Beatissimo patri Gregorio xiiio Pontifici 
Optimo Maximo Lucas Antonius Butius 
humillimus seruus perpetuam foelicita-
tem », Memorie Diuerse spettanti la Vita e 
Pontificato della S. Mem. Di Papa Gregorio 
XIII raccolte per la compilazione degli 
Annali mss. Intraprese da S. E. Il Sig.r Gia-
como seniore Boncompano Duca di Sora, 
Biblioteca Apostolica Vaticana (=BAV), ms. 
Boncompagni D8, fol. 159 : « Te duce nullus 
erit, timeat qui spicula soeui / Hostis, uel 
foeda tetra uenena fera. / Sunt tua, quæ 
pellunt aconita insignia, non quæ / Inficiant 
miseros conficiantque homines. / Æneus 
hic serpens moses quem fecit, vt illum/ 
Aspiciens morsus viueret igniuomo ».
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11 BNCR, ms. Ges. 109, fol. 29, « Emblema / De 
Erecto à Moise, et GREGORIO Ser-
pente / Jam Deus Isacidas Pharia in regione, 
Tyranni / Senserat Imperio, seruitioque 
premi. / Magnanimum Heroem, mittit sacra 
iusta ferentem, / Qui Populum externis legi-
bus eripiat. / Lactis abundantem terram, dul-
cique fluentem / Nectare, pro patria quaerere 
sede iubet. / Accipit ille, sui non immemor, 
aequam / Comissum in populum mentem, 
animumque Patris. / Hinc bonus errantes, 
fessosque per aspera ducens / Deserta, insi-
gni Dux pietate fouet. / Dumque exorta lues 
gentis depascitur artus, / A supero medicam 
mox Patre poscit opem / Erigit aere grauem 
serpentem, ac talia fatur / Huc aeger figat 
lumina, sanus erit. / Haud aliter te, magne 
Pater, dedit Arbiter Orbis, / Haud aliter iussit 
gentibus esse Ducem. / Hic procul errantes 
reuocat, profugosque reducit / Amissam in 
patriam, regnaque amica Deo. / Vt stygias 
pestes depellas Orbe, Draconem / Aurico-
mum media, Pastor in Vrbe locas ».
12 BAV, ms. Vat. lat. 8923, fol. 16 : « Ad Grego-
rium xiij. Pont. Max. / Serpens aeneus à Mose 
in solitudine constitutus / Aeneus ille anguis 
sublimi stipite nixus / Attulit auxilium, / Si quis 
in aduersum diro depressa ueneno / Lumina 
sustulerat. / Aureus ecce Draco praesentem 
lumine gaudet / Ferre benignus opem / Seu 
quibus inferit uiru Cocytius anguis / Pectora 
letifero ; / Seu quos informi fera dente 
momordit egestas / Colla manusque 
ligans / Illum fama satis cocinit, hunc omnia 
deinceps / Secula ubique canant. / Si genti 
Isacidae fuit ille salutifer uni, / Omnibus hic 
populis : / Sique Dei iussu Moses illum extulit, 
huncce / Extulit ipse Deus ».
13 Sur cette représentation traditionnelle 
voir John fleMMing, From Bonaventura to 
Bellini : An Essay in Franciscan Exegesis, 
Princeton, 1982, p. 109-128.
14 BAV, ms. Vat. lat. 6212, fol. 114-116, 
fol. 114 : « Serpens in insigniis sicut mons 
coacerunt homines ut ad sanctam fidem 
ultro accedant. »
15 La pianta della meta di santo Giubileo 
et Anno santo MDLXXV detta di Salute 
eterna, BAV, ms. Boncompagni G2 : 
« quando col mezzo del serpente anco fu 
liberato dalle morsi crudeli nel deserto 
da serpenti infocati e da quello che non 
haueua ueneno ne furno conseruati sani, 
non per questo si possa dir ch’abbia 
superato mai ne sia stato simile al Giobilo 
infinito della liberatione di tutti i nostri 
peccati ». Sur ce ms. qui existe en deux 
exemplaires à la BAV, voir Philip jacks, 
« A Sacred Meta for Pilgrims in the Holy 
Year 1575 », Architectura, 1989, p. 137-165.

16 BAV, ms. Vat. lat. 12287, Frances co 
Mu cantio, Diariorum caerimonialium Fran-
cisci Mucantij Rom. F. V. D. et ceri mo niar. 
aplicar. Magistri. Tom.s p.s Annos octo, ab 
initio Pontificatus S.mi D. N. Gregorij Pape 
xiij. Complectens, fol. 107 v. : « Oremus, 
Deus qui per Moysen famulum tuum 
Populo Israelitico annum Jubilei, et remis-
sionis instituisti ».
17 BAV, ms. Chigiani I. IV. 147, Ad Grego-
rium XIII. Romanum Collegium visitantem, 
fol. 7 v., « Oratio », « huius Academiae 
donec tuus ille Draco pro foribus excubabit, 
perinde atque Aenea serpens ad morsus 
aspidum depellendos ». Le ms. donnant 
l’auteur et la date est BAV, Vat. lat. 6294, 
fol. 4-7 v. : « Oratio habita coram S.mo D. N. 
Gregorio xiij in eius aduentu ad Collegium 
Romanum in die ss. Simeonis et Judae, 
1584 anno xiij a R. P. Stefano Tuccio ».
18 À son propos, voir le recueil Francesco 
ghia, Fabrizio Meroi (dir.), Francesco Pani-
garola. Predicazione, filosofia e teologia 
nel secondo Cinquecento, Florence, 2013.
19 Cette comparaison du style des deux ora-
teurs sacrés figure dans les Avvi si (rap ports 
d’informateurs aux princes d’Italie), voir 
BAV, ms. Urb. lat. 1053, anno 1585, fol. 560 
v. et Urb. lat. 1055, anno 1587, fol. 113 v.
20 BAV, ms. Urb. lat. 560, fol. 450 : « Pre-
dica la quale predico il Molto Reuer’ Pre’ 
Francesco Toledo nel sacro Palatio nella 
sala di Costantino la Domenica fra l’ottaua 
dell’Ascensione nell’Inuentione della Croce 
1573 ». Ce sermon se trouve aussi dans 
BAV, ms. Vat. lat. 7420.
21 BAV, ms. Urb. lat. 562, fol. 515-522 : 
« Quello serpe sanaua cosi Christo à quelli 
che credono dona la uita sempiterna ».
22 Prediche quadragesimali Del Reueren-
diss. Monsig. Panigarola vescovo d’Asti, 
Dell’Ordine di San Francesco de’Minori 
Osseruanti, predicate da lui in San Pietro 
di Roma, l’anno 1577, Venise, 1605, p. 147 : 
« Subito (si recita ne i Numeri) affissando gli 
sguardi nella rizzata statua, restorno sanati 
dal serpente morto, quegli, che poco prima 
hauean feriti viui. Ma, o Roma, che cosa 
sono i serpenti di fuoco, se non gli errori, e 
le tentationi diaboliche ? che cosa è il morso, 
se non il fomite ? che cosa il fuoco, se non 
la carne ? che le ferite, se non le colpe ? che 
cosa gli indendij, se non gli peccati ? che 
cosa il deserto, se non il mondo ? che cosa 
l’arena, se non la instabilità, di lui ? che cosa 
il palo, se non la Santa Croce ? e che cosa il 
serpente, se non questo mio Christo ? ».
23 Di tre Misteriosi Soggetti estrattj dale 
Sacrosancte antiche scritture, BAV, ms. 
Ottob. lat. 819, fol. 6 : « Il Serpente poj nel 



Yvan Loskoutoff / La glorification du pape Grégoire XIII (1572-1585)... / 245

palo esaltato prefiguraua Christo futuro 
nell’alto palo essaltato dell’ignominiosa 
Croce ».
24 BAV, ms. Vat. lat. 8108, Diuersi sermoni 
di Rafaele Aquilo già Rabbino à Papa 
Gregorio XIII, fol. 59-77 : Discorso del san-
tissimo sacramento dell’Altare, Alla S.ta 
di N.ro Sig.re, fol. 65 : « Vedansi le mirabili 
opere d’Iddio, che opera tuttauia con le 
sue creature ; che’l ueleno dell’istesso ser-
pente se ne faccia quel pretioso antidito, 
che è la utriaca, potentissimo rimedio 
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Marie Chaufour
Gloria : les métamorphoses des 
allégories de la Gloire et l’imaginaire 
monarchique français au xvii e siècle

La Gloire n’est pas une, elle est au contraire multiple et changeante. 
Dans son dictionnaire, Furetière ne propose pas moins de quatre définitions 
consacrées au terme « gloire ». La première acception est consacrée à la majesté 
de Dieu, à la vue de sa puissance, de sa grandeur infinie. Furetière ajoute que 
« les yeux mortels ne peuvent voir Dieu dans sa gloire 1 ». Dans la deuxième, 
il est question de l’honneur que l’on rend à Dieu et des louanges qui lui sont 
dues. La troisième définition de la gloire s’attache à « l’honneur mondain, de la 
loaüange qu’on donne au merite, au sçavoir & à la vertu des hommes ». Enfin, 
la dernière acception est négative et traite de l’orgueil. Furetière n’oublie pas 
non plus le domaine artistique, puisque dans la première définition il écrit 
qu’« on appelle en terme de Peinture & d’Opera une gloire, un lieu fort esclairé, 
une representation imparfaite de la gloire celeste 2 ». Furetière couvre ainsi tant 
la sphère profane que la sphère religieuse. La représentation figurative de la 
gloire dans la science des images, complexe et raffinée, qui se stabilise à partir 
du xvi e siècle est tout aussi riche, car la gloire est fréquente et protéiforme 
dans l’allégorie. C’est pourquoi nous nous proposons dans un premier temps 
d’étudier les variations entre les entrées de l’Iconologia de Cesare Ripa consacrée 
à cette allégorie et de son adaptation française par Jean Baudoin. Dans une 
seconde partie nous souhaitons montrer comment l’allégorie de la gloire, ainsi 
instrumentalisée, a pu être utilisée par les artistes travaillant à la cour de France 
afin de magnifier le souverain dans un discours encomiastique et de dessiner un 
nouvel imaginaire monarchique.

En 1593, paraissait à Rome chez les héritiers de Giovanni Gigliotti 
l’Iconologia publiée par Cesare Ripa. L’humaniste, versé dans les études 
littéraires et philologiques, fut longtemps attaché au service de la famille 
Salviati, où il fut d’abord l’écuyer tranchant de la cour du cardinal Antonio 
Maria Salviati à qui il dédia cette édition. Le titre 3, très éloquent, est une 
parfaite synthèse de l’ouvrage. Ripa s’est effectivement proposé de rassembler 
les « figures hiéroglyphiques des Anciens », tirées des sources figurées antiques 
et modernes, et d’offrir son ouvrage aux poètes, peintres et sculpteurs, afin de 
leur procurer des modèles pour représenter les vertus, vices, affects et passions 
humaines. Cet ouvrage connut un succès considérable avec dix éditions 
italiennes au xvii e siècle 4. L’édition de 1593 rassemblait six cents allégories et 
surtout elle était vierge de toute illustration, ce qui lui conférait une valeur 
symbolique encore plus grande, en entraînant le lecteur à imaginer ce qui 



lui était décrit. L’allégorie de la gloire 5 apparaît dans la première édition du 
dictionnaire ; Ripa en donne cinq définitions, quatre consacrées à la Gloire 
proprement dite auxquelles il ajoute une entrée intitulée « Gloire & Honneur ».

L’édition de 1603 publiée par Lepido Faci, qui avait repris l’officine 
de Gigliotti à son décès, ajoute plus de quatre cents entrées au texte initial, 
mais l’innovation la plus importante est l’ajout de cent cinquante-deux bois 
gravés, attribués selon la tradition au cavalier d’Arpin, sans que cela puisse 
toutefois être véritablement attesté. Deux nouvelles allégories relatives à notre 
étude viennent enrichir l’ouvrage : l’« Ampleur de la Gloire » et la « Gloire des 
Princes », qui est d’ailleurs le seul concept à être illustré. L’édition padouane de 
Tozzi de 1611, édition pirate, n’augmente l’ouvrage que d’une seule allégorie, 
mais l’orne de deux cents bois gravés différents de ceux de l’édition de 1603. 
Ainsi, la première entrée de la Gloire se trouve elle aussi accompagnée d’une 
gravure. Bartolomeo Ruotti, qui avait été doublé par Tozzi, publie enfin son 
édition considérablement augmentée en 1613 ; elle possède en effet mille 
deux cent quatorze allégories, parmi lesquelles la « Sublimité de la Gloire » 
et la « Vaine Gloire ». Ripa, apprenant que Tozzi s’apprêtait à donner une 
nouvelle édition en 1618, lui envoya une série de descriptions supplémentaires 
relatives à des concepts déjà présents, ainsi qu’une cinquantaine de nouvelles 
personnifications, portant alors le nombre d’allégories à mille deux cent 
soixante-et-une qui étaient illustrées de trois cent huit bois. Il faut toutefois 
souligner que plusieurs des définitions furent sévèrement raccourcies, tel est le 
cas de la « Gloire des Princes » et de la « Sublimité de la Gloire », où de nombreux 
exemples furent sacrifiés, mais les éditions posthumes ne conservèrent pas ces 
modifications et revinrent à la définition initiale.

L’édition de 1625, révisée par Giovanni Zaratino Castellini est encore 
amplifiée, comptant ainsi trois cent quarante-neuf gravures et mille trois 
cent neuf allégories. Enfin, en 1630, Pasquardi ajouta six gravures à l’édition 
précédente. Aucune nouvelle allégorie de la gloire n’apparaît dans ces deux 
dernières éditions.

Ripa avait élaboré son ouvrage en se fondant sur des systèmes symboliques 
déjà constitués, en empruntant aux statues et aux médailles, à la littérature 
antique représentée essentiellement par Pline l’Ancien, Ovide, Virgile ; aux 
philosophes, surtout Aristote ; à Dante, Pétrarque ; à quelques contemporains, 
tels Torquato Tasso ou l’Arioste. Les index des auteurs et des médailles cités 
dans l’Iconologia sont d’ailleurs tout à fait édifiants sur ses sources. Mais Ripa 
ne s’était pas contenté, comme beaucoup d’autres, de compiler ces différentes 
sources, il les avait remaniées, refondues pour en tirer un corpus novateur fondé 
sur la figure humaine, au centre de toute chose. Son but était de multiplier leur 
nombre, de leur donner des attributs variés de façon à mettre, notamment, à 
la disposition des artistes, un vocabulaire d’une grande richesse pour qu’en 
juxtaposant les termes ils parviennent à élaborer une syntaxe.

Jean Baudoin fut un polygraphe abondant. D’abord lecteur de 
Marguerite de Valois, puis protégé du cardinal de Richelieu et du chancelier 
Séguier, il n’eut de cesse de mettre son art et sa personne au service du roi 
et de l’affirmation de la monarchie. Tout comme il fut un précurseur pour 
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l’introduction de l’œuvre de Bacon en France, et notamment de La Sagesse 
des Anciens, il fut également le premier à diffuser l’Iconologia de Cesare Ripa 
et ce genre de lexique symbolique en France. Cette traduction, ou plutôt cette 
adaptation, marque d’ailleurs le point d’orgue de sa carrière en matière de 
littérature symbolique. La première édition date de 1636, elle fut augmentée 
d’une deuxième partie en 1644 6.

L’Iconologie 7 de Baudoin apparaît souvent comme plus pauvre que 
celle de Ripa. En effet, comme cela a fréquemment été signalé, le nombre 
d’allégories présentées par l’humaniste italien est nettement supérieur à celui 
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1 Jacques de Bie, « Gloire », Iconologie, 1644, Dijon, Bibliothèque municipale, inv. Bm 12 136



de l’édition française qui n’est composée que de quatre cents quatre-vingt-cinq 
vignettes gravées par Jacques de Bie, mais en réalité Baudoin décrit plus de six 
cents allégories. La version française apparaît aussi souvent moins étoffée que 
l’édition italienne, puisque Baudoin ne conserve pas toutes les sources et les 
citations utilisées par Ripa. Mais Baudoin n’est pas un simple traducteur de 
l’Iconologia, il l’adapte et plus encore il se l’approprie.

Jacques de Bie s’est inspiré des gravures des éditions italiennes de 
l’Iconologia afin de concevoir les siennes, il en a également créé de nouvelles de 
manière à ce que chaque abstraction soit illustrée. Même si tous les attributs des 
gravures italiennes sont repris dans celles de Jacques de Bie, et relativement bien 
détaillés, les vignettes du graveur flamand sont beaucoup plus schématiques que 
les gravures originales, ce qui tient au modèle formel choisi par de Bie qui est 
celui de la médaille. Les médailles antiques ne détaillent pas particulièrement 
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2 Jacques de Bie, « Gloire des Princes », Iconologie, 1644, 
Dijon, Bibliothèque municipale, inv. Bm 12 136



les figures, car le sens découle de l’action et des attributs représentés. Ce choix 
d’inscrire les allégories sur ce support correspondait également à un goût de 
plus en plus répandu pour la culture numismatique et antiquaire. Alciat avait 
composé les épigrammes de ses emblèmes en compilant des inscriptions antiques 
trouvées notamment dans les ruines, ainsi que sur les médailles antiques.

Dans l’Iconologie de Baudoin, une seule entrée est consacrée à la 
« Gloire » et une deuxième est dédiée à la « Gloire des Princes ». La série 
« Amours divers » comporte également l’allégorie de l’« Amour de la Gloire ». 
Celle-ci, peu pertinente pour notre étude, est la traduction de l’« Amor di 
Fama » qui apparaît dans l’édition de 1625. Cet amour est incarné par un 
enfant nu, ailé et couronné de laurier ; il tient également une couronne civile 
et une couronne obsidionale. À la suite de Ripa, Baudoin explique leur usage 
sans que leurs propos se rapportent particulièrement à l’allégorie qui nous 
intéresse ici. En outre, Baudoin n’adapte ni l’« Ampiezza della Gloria » qui 
était incarnée par Alexandre le Grand brandissant un foudre, ni la « Sublimità 
della Gloria », figurée par une statue de la Gloire surmontant une colonne 
sculptée, qui apparaissait également dans les Hieroglyphica de Pierio Valeriano, 
ni même la « Vana Gloria ».

La vignette illustrant l’allégorie de la « Gloire » [fig. 1] est en tout point 
conforme à celle de l’Iconologia. Une femme, les bras et la poitrine nus, tient dans 
la main droite une statuette de la Victoire arborant une couronne et une palme ; 
sa main gauche soutient une sphère armillaire ornée des signes du zodiaque. 
Cette allégorie correspond à la première définition proposée par Ripa. Dans sa 
glose, Baudoin reprend la description exposée par l’humaniste italien et précise 
que l’image est tirée des médailles anciennes. Mais contrairement à Ripa qui 
se cantonnait à énumérer les attributs de cette allégorie, Baudoin entreprend 
de justifier leur usage. Ainsi la nudité signifie que les actions glorieuses ne sont 
jamais cachées et s’offrent au monde entier et la Victoire accompagne la Gloire 
car « l’une asseurément est la créature de l’autre 8 », aucune victoire n’étant 
possible sans acte glorieux. Baudoin propose également à ses lecteurs une autre 
variante de cette allégorie dans laquelle il compile la deuxième et la troisième 
entrée de l’Iconologia. Elle porte une couronne d’or, tient une trompette de 
la main gauche et une corne d’abondance dans la droite. Toutefois, Baudoin 
ne reprend pas la figure de la Vérité, attribut brandi par la troisième allégorie 
de Ripa. Étonnamment, Baudoin ne retient pas l’explication complète de la 
trompette proposée par Ripa qui était censée publier au peuple les désirs des 
princes et renvoie à la Renommée qui révèle les hautes entreprises. Cependant, le 
polygraphe fait de la couronne d’or une des plus précieuses marques d’honneur, 
récompense de toute action vertueuse. Il adjoint également à ce bienfait un 
sceptre, qui n’apparaît pas chez Ripa, attribut de la Royauté et l’un des regalia 
les plus importants du royaume de France. Par la corne d’abondance, Baudoin 
montre que la gloire s’acquiert par la vertu, qui lui permet de triompher de la 
mauvaise fortune et lui assure une abondance de biens.

La médaille de Jacques de Bie consacrée à la « Gloire des Princes » [fig. 2], 
dont la source est une médaille de l’empereur Hadrien, représente une femme 
majestueuse qui enserre une pyramide. Une couronne d’or orne sa tête et 
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elle tient une couronne de laurier. Cette iconographie comporte quelques 
variations par rapport à son modèle italien, qui était coiffé d’un cercle d’or 
serti de pierres précieuses. Alors que le cercle d’or incarnait les « magnanimes 
et glorieuses pensées qui occupent les esprits des princes, dans les œuvres 
desquelles resplendissent leur gloire », ici la couronne est la manifestation des 
récompenses reçues par les princes pour leurs glorieuses actions. La couronne 
de laurier, attribut ajouté par Baudoin, est, quant à elle, la gratification offerte 
par les princes à ceux qui par leur vaillance les ont aidés à obtenir le succès 
escompté. L’aura du prince se répercute ainsi sur ses sujets. Le glissement de 
sens entre l’Iconologia et son adaptation est assez subtil. Baudoin en faisant 
prévaloir l’idée de récompense des actions glorieuses met l’accent sur les 
vertus du prince.

La pyramide était évidemment une référence aux pyramides égyptiennes, 
sépultures des pharaons, qui fascinaient tant les auteurs antiques et modernes 
par leurs proportions et par leurs modes de construction. Ripa cite, entre autres 
Pline 9, selon lequel les Anciens se servaient des pyramides comme des symboles 
de gloire, ce qui explique que de gigantesques pyramides, nécessitant le travail 
de trois cents mille personnes pendant vingt ans, furent élevées dans la vallée 
du Nil. Alors que Pline est plutôt critique à l’égard de ces constructions – qui 
ne sont qu’une « oiseuse et folle ostentation de la richesse » des rois qui ne les 
auraient faites ériger que pour ruiner leurs successeurs ou afin de ne pas laisser 
le peuple dans l’inaction – Ripa et Baudoin louent l’action de ces « princes 
bâtisseurs » et plus encore, pour l’humaniste italien, lorsqu’ils sont à l’origine 
d’érections de monuments à la gloire de Dieu. Ripa en vient ainsi à célébrer 
l’action de son ancien protecteur, le cardinal Salviati, et de son illustre famille. 
Baudoin ne reprend pas cette tonalité religieuse à son compte – de la même 
manière qu’il n’avait pas conservé l’allégorie de la gloire qui avait un ange 
pour attribut – mais il évoque la « magnificence Royale » dont font preuve les 
souverains dans la construction de ces édifices. Ce concept de magnificence est 
lourd de signification puisque c’est une vertu royale qui se définit essentiellement 
par une politique de grands travaux qui offre au roi l’élévation dont sa politique 
a besoin. Furetière nous apprend que c’est une « vertu qui enseigne à dépenser 
son bien en choses honorables », et qu’elle sied particulièrement aux rois. 
La magnificence qui octroie la gloire est « un fondement important de la 
politique du prince 10 ». Une autre dimension symbolique de la pyramide est 
encore pleine de sens ici, sa capacité à traverser les âges. En effet, l’idée du 
temps qui ne laisse pas oublier est capitale pour Baudoin, puisqu’elle contribue 
à la renommée du souverain : « Le Temps, quelque injurieux qu’il soit, n’a pas 
pû démolir, ny empescher qu’à la gloire de leurs Autheurs, [les pyramides] ne 
passent comme autrefois pour des miracles du monde 11 ». Mais le but de Ripa 
n’était pas d’offrir un vocabulaire figé aux artistes. Ils devaient se l’approprier, 
associer des concepts, différents attributs pour créer une allégorie qui leur soit 
propre et qui ait un réel effet plastique. Le peintre devait utiliser les figures et 
les attributs pour mettre en forme son histoire, de la même façon que l’écrivain 
agençait les mots pour écrire une phrase. Il ne s’agissait en aucune manière de 
créer un code figé, un vocabulaire invariable.
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3 Jan Ziarnko, Le Carrousel donné à la place Royale, 
1612, Paris, Bibliothèque nationale de France

Au vu de cette étude, nous remarquons que Baudoin ne conserve 
finalement que les concepts de la Gloire qui peuvent directement s’appliquer 
à la monarchie française. Il n’hésite d’ailleurs pas à modifier un certain 
nombre de définitions afin qu’elles soient en adéquation avec la culture 
politique française. La plupart du temps, il ne les destine pas ouvertement 
au discours encomiastique ; ce sont les attributs qui conduisent le lecteur à 
associer de lui-même ces allégories à l’image du prince. L’Iconologie permet 
également à Baudoin de créer une codification mise au service d’un système 
de célébration. Les artistes pouvaient ainsi puiser à loisir dans l’ouvrage pour 
créer des représentations allégoriques à la gloire du souverain, mais il ne les 
laissait pas affronter seuls des concepts abstraits, il les accompagnait grâce aux 
interprétations qu’il donnait des attributs.

Toutefois, les artistes n’avaient pas attendu la publication de l’édition 
française de l’Iconologia pour y avoir recours afin de créer des programmes 
dans le but de glorifier et de légitimer le pouvoir monarchique. Les entrées 
solennelles, notamment, mobilisaient abondamment ce vocabulaire allégorique 
et emblématique. Daniel Russell a d’ailleurs montré que les livrets de ces fêtes 
politiques pouvaient être rapprochés de la littérature emblématique, non 
seulement pas leurs illustrations et leurs inscriptions, mais aussi parce qu’ils 
« impressionnent [...] par leur ingénuité 12 » et délivrent un message politique fort.
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En 1612, afin de célébrer la conclusion de l’accord du double mariage 
franco-espagnol, Marie de Médicis, avec le concours des Guise et d’Épernon, fit 
organiser un grand carrousel – inspiré des joutes et des défilés de chars de la cour 
florentine – auquel participa la noblesse française. L’enjeu en était la défense de 
l’entrée du Palais de la Félicité, élevé pour l’occasion sur la place Royale, à tout 
chevalier qui ne le mériterait pas. Ainsi, Guise, Bassompierre, La Châtaigneraie, 
Joinville et Nevers, les chevaliers de la Gloire, entrèrent dans la lice jusqu’au pa-
lais de la Félicité où ils furent rejoints par d’autres éminents guerriers, et notam-
ment par les chars des chevaliers du Soleil et par de nombreux autres assaillants. 
Ce carrousel est notamment connu par une gravure de Jan Ziarnko représentant 
le Feu d’artifice du Palais de la Félicité pour le carrousel de la Place royale [fig. 3]. 
Le Palais de la Félicité, point d’orgue de ce décor, était composé d’une tour oc-
togonale dominant un ensemble de tours carrées percées de niches abritant des 
allégories, parmi lesquelles figurait la Gloire décrite ainsi par François Rosset 
dans le Romant des Chevaliers de la Gloire publié quelques mois après les festivi-
tés 13 [fig. 4] : « La Gloire [...] estoit une belle dame richement vestuë, qui portoit 
une Coronne d’or sur la teste, & une trompette à la main droite. A l’autre une 
branche de palme. Ses aisles estoient d’or 14 ». Même si cette allégorie était dotée 
d’une paire d’ailes d’or et d’une 
palme, ordinairement des at-
tributs de la Renommée, elle 
reprenait plusieurs éléments 
de l’Iconologia, notamment la 
couronne d’or et la trompette. 
Mais c’est véritablement le char 
des chevaliers de la Gloire qui 
nous permet de conclure que 
les concepteurs du carrousel 
maîtrisaient parfaitement le 
code allégorique de Ripa. Le 
char des chevaliers de la Gloire, 
inspiré des Triomphes de Pé-
trarque, était tiré par huit grands destriers blancs avec de grandes ailes blanches. 
La gravure de Jan Ziarnko ne correspond pas à la description de Rosset, puisque 
les chevaux ne sont plus des « Pégase » mais des licornes. Le char à l’antique était 
orné de trophées d’armes d’or et d’argent, au milieu desquels s’élevait une grande 
pyramide d’argent surmontée d’une sphère semée d’étoiles. Une inscription sur 
la pyramide signifiait selon Rosset que « les Tenants, vouloient donner à entendre, 
que leur valeur ayant acquis tant de reputation, que leur gloire estoit montée 
jusques au Ciel 15 ». La Gloire était appuyée sur la pyramide, ses cheveux blonds 
et épars étaient coiffés d’une couronne de pierreries. Cette figure correspondait 
en tous points à la « Gloire des Princes » de Ripa. Elle était associée à la Renom-
mée, à sa gauche, et à la Victoire, à sa droite. Cette dernière tenait une guirlande 
de laurier et une branche de palme, elle portait une robe de satin blanc et un 
mantelet jaune. Cette allégorie respectait tout aussi scrupuleusement les recom-
mandations de l’humaniste italien pour l’image de la « Victoire chez les Anciens ».

4 Jan Ziarnko, « Le palais de la Félicité », Le Carrousel 
donné à la place Royale, 1612, Paris, Bibliothèque 
nationale de France (détail)



5 La Voye de Laict, 1623, Londres, British Library (605.c.22 p. 226)

Ce carrousel, conçu comme une fiction, avait pour fonction d’affermir 
politiquement le royaume en pleine reconstruction qui venait d’être à nouveau 
affaibli par l’assassinat de son roi. Le choix du lieu n’était d’ailleurs pas anodin, 
puisqu’il permettait à Marie de Médicis d’inaugurer la place Royale voulue par 
Henri IV. Toutefois, la célébration de la double union était reléguée au second 
plan, puisqu’il s’agissait ici de louer les vertus du souverain, qui figuraient 
toutes sur la façade du palais de la Félicité. Il s’agissait « d’une mise en valeur 
du rayonnement du prince dans le ciel français 16 ».

Le 16 novembre 1622, Louis XIII fait son entrée dans sa bonne ville 
d’Avignon. Le livret intitulé La Voye de laict 17 s’ouvre sous la forme d’une 
harangue adressée aux chevaliers qui cherchent à asseoir l’immortalité de leur 
nom par la grandeur de leurs actions et les encourage à avancer vers la Gloire, 
qui ne laisse que les plus vertueux pénétrer dans son palais. Les portes de ce 
dernier ne s’ouvrent que de rares fois pour quelques demi-dieux tel « ce gra[n] d 
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Louys, le parangon des plus puissants Monarques que le Ciel n’a fait naistre que 
pour faire voir à nos jours combien peut la Vertu 18 ». Tout le champ lexical de la 
gloire et de l’héroïsme est développé dans cette entrée, la Gloire est multiple, elle 
n’est pas une simple allégorie comme dans le Carrousel, elle est également une 
déesse qui abreuvait les héros du lait céleste. Convaincue de la grandeur et de la 
vertu de Louis XIII, la Gloire décide ensuite d’accompagner le roi sur le chemin 
de la voie lactée, « le vray chemin de triomphe, par lequel les Heroës courent 
dedans les lis à la possession asseurée d’une gloire immortelle 19 ». Les vertus de 
Louis XIII étaient alors mises ne scène tout au long de ce cheminement sur la 
« voie de lait » jusqu’au palais de la Gloire [fig. 5] dans lequel apparaissaient dans 
une grande clarté la Noblesse, la Puissance, l’Autorité, la Majesté ou encore 
l’Honneur, toutes les qualités nécessaires à un jeune roi.

Dans cette entrée, la Gloire n’est plus la figure divine qu’il fallait défendre, 
c’est elle qui choisit le héros qui mérite sa protection, celui dont la grandeur 
d’âme et de courage est suffisamment élevée pour lui permettre d’accomplir des 
actions dignes d’elle et il n’y en a qu’un, le jeune roi Louis XIII qui entre dans la 
cité papale, cité la mieux à même d’accueillir dignement le fils aîné de l’Église.

En 1646, Marin Le Roy de Gomberville publie la Doctrine des Mœurs 20 
adaptée d’un livre d’emblèmes d’Otto van Veen 21. Ce livre propose à Louis XIV 

6 Pierre Daret, gravure liminaire, La Doctrine des Mœurs, 
1646, Dijon, Bibliothèque municipale, inv. Bm Est. 38
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enfant des modèles exemplaires, dignes d’êtres imités et dispense un savoir-faire 
moral visant à former le monarque en l’initiant à l’art de prudence à travers 
un parcours initiatique allégorique. Gomberville présente son livre comme un 
spectacle en permettant au jeune roi de s’identifier à des personnages de fiction 
et en suggérant l’idée d’une promenade au sein d’une galerie de peinture. 
La Vertu aidée de nombreux alliés a pour but de conduire Louis XIV sur le 
chemin de la Sagesse en déjouant les pièges des Vices.

Dans l’une des pièces liminaires, la Vertu s’adresse au roi et lui offre 
de l’accompagner sur le chemin de la Sagesse où elle serait sa « Maîtresse et 
son Guide ». Elle se présente à lui comme étant celle qui dans le bronze de la 
mémoire grave les faits immortels des grands rois et qui, pour leur bâtir des 
Autels, se sert « des Mains de la Gloire 22 ». La gravure de Pierre Daret [fig. 6] 

surmontant ce poème dédicatoire présente la Vérité nue avec un enfant ailé dans 
son giron ; les masques et les trompettes de la Fraude gisent à leurs pieds. La 
Vertu armée d’une épée est tournée vers Louis XIV, vêtu tel un empereur romain 
et tenant un bouclier orné de fleurs de lys ; elle désigne le chemin qu’elle lui 
propose de suivre. À ses côtés, un putto porte une corne d’abondance, attribut 
de la Vertu. À l’arrière-plan, apparaît un camp militaire permettant de souligner 
l’incommodité de cette voie. La première aile de la galerie de la Doctrine des 
Mœurs évoque les premiers pas – et parfois les faux pas – de la Vertu, ou plutôt 
de l’Inclination vertueuse sur le chemin de la Sagesse ; la seconde raconte son 
ascension et sa victoire sur le vice. Après avoir surmonté maintes embûches, 
l’Inclination vertueuse reçoit enfin les honneurs qu’elle a mérités, incarnés par 
un triomphateur romain pénétrant dans Rome sur un char d’or et d’ivoire [fig. 7]. 
Il est couronné par la Victoire ailée, debout sur le char, qui soutient une couronne 
de laurier au-dessus de sa tête et tient une palme. Jupiter, accompagné de son 
aigle, assiste sur une nuée au triomphe glorieux de l’inclination vertueuse et 
par conséquent au triomphe du jeune roi. Huit tableaux plus loin, la Vertu est 
représentée triomphante de tous ses ennemis [fig. 8] :

« Elle paroist victorieuse de tous ses ennemis. Elle est revestuë de ses armes de 
parade. Elle est environnée d’autant de trophées qu’elle a deffait de differents 
adversaires ; & foulant aux pieds ce grand et difficile obstacle que l’on nomme 
Fortune, elle éclatte de joye & de gloire 23 ».

La Vertu s’élève alors dans les cieux nimbée d’une glorieuse aura et 
règne dans le ciel où elle dispose des couronnes et des sceptres, précieuse 
marque d’honneur et récompense de toute action vertueuse selon l’Iconologie 
de Baudoin.

Dans ce récit inventé par Gomberville qui constitue une variation 
du thème de la lutte du Bien contre le Mal, la Gloire se fait protéiforme afin 
d’accompagner, ici encore, au fil de la narration, le jeune Louis XIV et de le 
conduire jusqu’à l’apothéose à la fin de ses jours, reconnaissance des plus 
grands héros.

Tout au long du règne de Louis XIV, la Gloire accompagne la figure 
du souverain dans des représentations de plus en plus codifiées. Elle couronne 
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7 Pierre Daret, « La Vertu a par tout sa Recompense », La Doctrine des Mœurs, 
1646, Dijon, Bibliothèque municipale, inv. Bm Est. 38
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8 Pierre Daret, « La Vertu triomphe de tous ses ennemis », La Doctrine des Mœurs, 
1646, Dijon, Bibliothèque municipale, inv. Bm Est. 38
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9 « Obélisque de la place Dauphine », L’entrée triomphante 
de Leurs Majestez Louis XIV, roy de France et de Navarre et 
Marie- Thérèse d’Austriche, son espouse, dans la ville de Paris, 
1662, Dijon, Bibliothèque municipale, inv. Bm Est. 94
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ainsi l’obélisque de la dernière station de son entrée à Paris avec Marie-Thérèse 
d’Autriche afin de célébrer leur mariage 24 [fig. 9]. Cette figure suivant fidèlement 
le portrait qu’en avait dressé Jean Baudoin, associe plusieurs attributs des 
différentes variantes de l’Iconologie [fig. 10]. Elle est assise sur un globe céleste. 
Elle est ailée, couronnée d’or et elle a la gorge découverte. D’une main elle 
tient un cercle d’azur semé d’étoiles renfermant les chiffres du roi et de la 
reine et de l’autre, incarnant l’Éternité, elle tient une corne d’abondance et une 
trompette dont la banderole d’azur porte l’inscription « Éternité ». Il s’agit de la 
Gloire immortelle. En couronnant ainsi l’obélisque, la figure féminine célèbre 
bien évidemment la gloire de Louis XIV et le mariage des deux époux, mais 
elle célèbre surtout la gloire de la France. Le globe d’azur soutenu par Atlas-
Mazarin et par les génies de la France et de l’Espagne représente le monde, 
mais les trois fleurs de lys incarnent, selon l’auteur de la relation, l’avantage de 
la France sur toutes les nations. La couronne de France également soutenue 
par les génies a pour vocation à montrer que l’Espagne aidera la France à 
accomplir son dessein. La célébration de ce mariage glisse ainsi vers un discours 
encomiastique consacré à la puissance de la France rendue possible par l’action 
de Louis XIV et de son principal ministre.

Ces différents exemples montrent qu’une véritable mens emblematica 
soufflait sur le discours encomiastique et ils nous permettent de conclure que 
le vocabulaire emblématique et allégorique constituait un répertoire culturel 
commun à l’Europe de la Renaissance et du Grand Siècle. Les artistes utilisaient 
ainsi les outils que la rhétorique de l’image mettait à leur disposition afin de 
procéder à la célébration emphatique des souverains et à l’affirmation du 
pouvoir royal. Il était ainsi facile de diffuser une image glorieuse du roi de 
France qui serait aisément compréhensible dans toute l’Europe. Cependant, si 
le discours allégorique et emblématique était plutôt simple et spontané au début 
du siècle, il se codifia de plus en plus sous le règne de Louis XIV, ce qui eut pour 
conséquence de rendre plus confuse la glorification du monarque.
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10 « La Gloire immortelle », détail de l’Obélisque de la place Dauphine, L’entrée triomphante 
de Leurs Majestez Louis XIV, roy de France et de Navarre et Marie-Thérèse d’Austriche, 
son espouse, dans la ville de Paris, 1662, Dijon, Bibliothèque municipale, inv. Bm Est. 94
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Annexe

Les allégories de la Gloire dans les éditions italiennes de l’Iconologia de Cesare Ripa

Allégorie

GLORIA (A)

GLORIA 
ET HONORE

GLORIA (B)

GLORIA (C)

GLORIA (D)

AMPIEZZA 
DELLA
GLORIA

Éditions

1593, 1603, 
1611, 1613, 
1618, 1625, 
1630

1593, 1603, 
1611, 1613, 
1618, 1625, 
1630

1593, 1603, 
1611, 1613, 
1618, 1625, 
1630

1593, 1603, 
1611, 1613, 
1618, 1625, 
1630

1593, 1603, 
1611, 1613, 
1618, 1625, 
1630 
1ère illustration 
en 1611

1603, 1611,
1613, 1618,
1625, 1630

Définition

Donna con una Corona d’oro in capo, et nella Destra mano 
con una Tromba. La Gloria, come dice Cicerone, è una fama 
di molti et segnalati beneficii fatti a’ suoi, a gli amici, alla 
Patria et ad ogni sorte di persone ; et si dipinge con la Tromba 
in mano perché con essa si publicano a popoli i desiderii 
de’ Prencipi. La Corona è indicio del premio che merita 
ciascun huomo famoso et la signoria, che ha il benefattore 
sopra di coloro che hanno da lui ricevuti beneficii, rimanendo 
essi con obligo di rendere in qualche modo il guiderdone.

Donna, riccamente vestita, che tenga molte corone d’oro et 
ghirlande in mano, come premio di molte attioni virtuose.

Donna vestita d’oro, tutta risplendente, nella sinistra con 
una Cornucopia et nella destra con una figuretta d’oro, che 
rappresenti la Verità.

Donna che nella destra mano tiene un Angioletto et sotto 
al piè destro un Cornucopia pieno di frondi, fiori et frutti.

Donna che mostra le mammelle et le braccia ignude ; nella 
destra mano tiene una figuretta succintamente vestita, la 
quale in una mano porta una Ghirlanda, et nell’altra una 
Palma nella sinistra poi della Gloria sarà una Sfera, co’ segni 
del Zodiaco. Et in questi quattro modi si vede in molte 
monete et altre memorie de gli antichi.

Si dipinge per tale effetto la figura d’Alessandro Magno 
con un folgore in mano et con la corona in capo. Gl’antichi 
Egitii intendevano per il folgore l’ampiezza della gloria et la 
fama per tutto il mondo distesa, essendo che niun’altra cosa 
rende maggior suono che i tuoni dell’aere, de’ quali esce il 
folgore, onde per tal cagione scrivono gl’Historici ch’Appelle, 
Pittore Eccellentissimo, volendo dipingere l’effigie del Magno 
Alessandro gli pose in mano il folgore, accioché per quello 
significasse la chiarezza del suo nome, dalle cose da lui 
fatte in lontani paesi portata et celebre per eterna memoria. 
Dicesi anco che ad Olimpia, madre d’Alessandro, apparve 
in sogno un folgore il quale gli dava inditio dell’ampiezza 
et fama futura nel figliuolo.
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Allégorie

GLORIA 
DE PRINCIPI, 
NELLA 
MEDAGLIA 
D’ADRIANO

Éditions

1603, 1611, 
1613, 1618, 
1625, 1630

La définition 
de l’édition 
de 1618 est 
nettement 
amputée.

Définition

Donna bellissima che habbia cinta la fronte d’un cerchio d’oro, 
contesto di diverse gioie di grande stima. I capelli saranno 
ricciuti e biondi, significando i magnanimi e gloriosi pensieri 
che occupano le menti de’ Prencipi, nell’opere de’ quali 
sommamente risplende la gloria loro. Terrà con la sinistra 
mano una piramide, la quale significa la chiara et alta gloria 
de i Prencipi, che con magnificenza fanno fabriche sontuose e 
grandi, con le quali si mostra essa gloria. Et Martiale, benché 
di altro proposito, parlando disse : « Barbara Pyramidum 
sileat miracula Memphis ».
Et a sua imitatione il divino Ariosto : « Taccia qualunque 
le mirabil sette Moli del mondo in tanta fama mette ». Et 
similmente gl’antichi mettevano le piramidi per simbolo della 
gloria, che però s’alzarono le grandi et magnifiche Piramidi 
dell’Egitto, delle quali scrive Plinio nel lib. 36. cap. 12. che 
per farne una sola stettero trecento sessanta mila persone 
vent’anni. Cose veramente degne, ma di più stima et di 
maggior gloria sono quelle che hanno riguardo all’honor di 
Dio, com’è il fabricar Tempii, Altari, Collegii per instruttione 
de’ giovani, così nelle buone arti, come nella Religione. Di 
che habbiamo manifesto esempio nelle Fabriche della buona 
memoria dell’Illustrissimo Signore Cardinal Salviati che ha 
edificato in Roma il bellissimo Tempio di S.
Iacomo de gl’Incurabili et nel medesimo luogo ampli et 
nobilissimi edifitii per commodo de gl’Infermi e loro ministri. 
Et per non essere in sua Signoria Illustrissima altro fine che 
di fare opere lodevoli e virtuose, essendo egli stato Protettore 
de gl’Orfani, ha di detti Orfani instituito un nobil Collegio dal 
suo nome detto Salviato, et con grandissima liberalità dotatolo 
da potervi mantenere molti giovani Orfani di bell’ingegno, 
che per povertà non potevano oprarlo, ove s’instruiscono 
da ottimi Precettori nell’humane lettere et nella Religione. 
Ha fatto ancora una magnifica Cappella dedicata alla Beata 
Vergine nella Chiesa di San Gregorio di Roma, ampliando le 
scale del Tempio et fattogli avanti una spatiosa piazza per 
commodità del Popolo che a grandissimo numero vi concorre 
ne i giorni delle Stationi, et altri tempi in detta Chiesa, oltre 
altri edifitii da sua Signoria Illustrissima fatti per ornamento 
della Città et habitatione della sua famiglia, come il nuovo 
palazzo, che si vede nella piazza dell’Arco di Camigliano, et 
l’altro nel suo Castello di Giuliano nel Latio, dove non meno 
appare la magnificenza di questo Principe in haver cinta 
quella Terra di muraglie et resala sicura dall’incursioni di rei 
huomini. Onde hora da molte parti vi concorre gran gente 
ad habitare, tirata ancora dalla benignità et dall’incorrotta 
giustitia et dalla sua vera pietà Christiana sempre rivolta al 
sovvenimento de’ bisognosi. Ha non pure nel suo testamento 
ordinato che delle sue proprie facoltà, non solo si faccia da’ 
fondamenti un Hospedale per le povere e bisognose donne 
in San Rocco, acciò siano nelle loro infermità governate di 
tutto quel che facci lor bisogno, ma ha ancora lasciato che 



Marie Chaufour / Gloria : les métamorphoses des allégories de la Gloire... / 267

Allégorie

SUBLIMITÀ 
DELLA GLORIA

Éditions

1613, 1618, 
1625, 1630

La définition 
de l’édition 
de 1618 est 
nettement 
amputée.

1ère édition 
illustrée en 
1618

Définition

nel suo Castello di Giuliano siano ogn’anno maritate alcune 
povere zitelle, havendogli assegnato perciò tanti luochi di 
monti non valicabili. Havea anco cominciato da’ fondamenti 
con bellissima architettura la Chiesa di S. Maria in Acquiro 
et l’havrebbe condotta a fine con quella prontezza et zelo 
che soleva l’opere dedicate al servitio et culto d’Iddio, ma 
quasi nel cominciare detto Edifitio è stato chiamato a miglior 
vita, lasciando suo Here-de l’Illustrissimo Signor Lorenzo 
Salviati, Signore non meno herede delle facultà che del 
pietoso e liberale animo di esso Cardinale, che però con 
grandissima prontezza ha disposto di finire a sua spesa detta 
Chiesa, mostrando sua gratitudine verso la memoria del 
defunto et la sua Christiana pietà in non lasciare imperfetta 
sì sant’opera. Ma con questa occasione non devo tralasciare 
le lodi di tanto generoso Cardinale dette da più felici penne 
della mia, che sono le sottoscritte : Pyramidem dextra tollens 
ad sydera palma Quae mulier fulgens Caesaris aere nitet ? 
Gloria quae Regum commendat nomina fama, Qui moles 
caesis hasstatuere iugis. Et quid Salviati potius non sustinet 
illa Gymnasia, hospitia, moenia, templa, lares Humana non 
haec aequat vis pondera laudis, Divina in Coelo gloria sola 
manet...

Pongasi une statua sopra una gran colonna fregiata di 
bellissima scoltura, tenga con la man destra una corona 
d’alloro, con la sinistra un’hasta. Solevano i Romani 
essaltare i loro più valorosi cittadini alla sublimità della 
gloria drizzano statue sopra colonne ad honor loro. Onde 
Ennio parlando in lodi di Scipione, cosi disse Quantam 
Statuam faciet Populus Romanus Quantam columnam, 
quoe res tuas gestuas laquatur ? Volendo inferire, ch’era 
meritevole d’essere inalzato sopra glia altri a suprema 
Gloria, e per tal ragione si fabricavano dette statute sopra 
colonna, si come dicio Plinio lib. 34 cap. 6 Columnarum ratio 
errat, attoli supra ceteros mortales. In favor di questa nostra 
figura due colonne al presente si veggono in Roma una 
di Traiano Imperatore, con la scala lumaca, alta piedi 123. 
L’altà fatta dento pur à chiocciole, è di Antonino Imperatore, 
alta piedi 175. Nella cui sommità fù posta une statua nuda, 
che tiene une coronna nella man destra, & nella sinistra 
un’hasta, come si scorge nella sua medaglia, che di lui si 
trova. Hora sopra questa di Antonio vi è un San Paolo di 
bronzo indorato. Sopra quella di Traiano un San Pietro 
portovi per ordine di Papa Sisto V. à gloria delli due Santi 
Apostoli, per esser quelli due eccelse Colonne, sopra lequali 
è fondata Santa Romana Chiesa.
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Damien Tricoire
Ad maiorem principis gloriam :
Imaginaire catholique, guerre 
de Trente Ans, pouvoir princier 
et la colonne mariale de Munich 
sous Maximilien I er de Bavière (1637)

Introduction
En 1637, en pleine guerre de Trente Ans, Maximilien Ier, prince-

électeur de Bavière, fit ériger sur la place du marché de Munich une colonne 
mariale [fig. 1] qui inspira dans les décennies suivantes de nombreux monuments 
semblables non seulement en Bavière, mais encore dans toute l’Europe 
centrale. La colonne munichoise n’était pas la première colonne érigée pour 
la Vierge Marie, a fortiori pour un saint. Ce type monumental faisait référence 
à la colonne Trajane et marquait à l’origine le triomphe du prince victorieux 
et divinisé. À la Renaissance, on s’était approprié ce modèle dans la ville des 

papes en plaçant des statues de saints sur 
des colonnes antiques, signifiant tout à 
la fois le triomphe du christianisme sur le 
paganisme et la position intermédiaire des 
saints, entre la terre et le Ciel. D’ailleurs, 
la colonne Trajane elle-même n’avait pas 
été oubliée, accueillant saint Pierre sur son 
sommet, si bien que le premier évêque de 
Rome prenait la place de l’empereur. En 
1613, une colonne mariale avait de plus été 
érigée devant Sainte-Marie-majeure  [fig. 2].

Pourtant, si l’idée d’une colonne 
mariale n’était pas tout à fait nouvelle, ce 
type monumental restait très romain et 
n’existait pas du tout au nord des Alpes. 
Clairement, le transfert culturel sous- jacent 
à l’érection de la colonne munichoise alla de 
pair avec une modification du sens attaché 
au monument. En Bavière, on n’eut pas 
recours à une colonne antique ; la référence 
à l’antiquité, à la succession apostolique, 
au remplacement des empereurs par les 
papes, c’est à dire à l’histoire providentielle 
ayant fait de la capitale d’un empire païen 1 La colonne mariale de Munich



le centre de la chrétienté, s’estompait au profit 
d’un contexte politico-religieux nouveau, qu’il 
s’agit d’explorer dans cet article. L’événement 
que devait commémorer la colonne était tout 
contemporain : le prince désirait exprimer sa 
gratitude à la Vierge Marie pour la préservation 
de ses capitales Munich et Landshut lors de 
l’invasion suédoise de 1635 . Ainsi, curieusement, 
la colonne de Munich faisait référence non à 
une victoire militaire, mais à des évènements 
tragiques qui étaient tout sauf glorieux pour 
Maximilien Ier : certes, Munich et Landshut 
avaient pu éviter le pire, mais seulement au prix 
d’une contribution énorme que la municipalité 
avait dû payer aux Suédois. La ville avait été 
occupée, la Bavière ravagée.

Comment expliquer l’érection d’un 
monument de la gloire après une défaite ? Le but 
de cet article est de reconstituer les différentes 
dimensions de l’imaginaire politico-religieux qui sous-tend au monument et 
interpréter par-là les fonctions de la colonne et les intentions du commanditaire.

L’imaginaire universaliste de la Réforme catholique
Pour comprendre les fonctions politico-religieuses du monument dans 

le contexte bavarois, il est nécessaire de considérer comment le motif de la gloire 
s’inscrit dans l’imaginaire de la Réforme catholique. À première vue, La colonne 
mariale est d’abord et avant tout l’expression d’un rapport à l’au-delà typique 
du catholicisme baroque. La Réforme catholique peut être comprise comme un 
mouvement cherchant à établir de nouvelles relations entre la terre et le Ciel. 
Les angoisses eschatologiques et les attentes apocalyptiques envahissantes du 
Moyen Âge tardif et de la Renaissance avaient déstabilisé l’Église. Elles avaient 
provoqué la Réforme, qui aurait dû être une œuvre de désangoissement mais 
qui jeta finalement de l’huile sur le feu des peurs et conflits religieux . Après 
les échecs répétés des confrontations confessionnelles tant pacifiques que 
violentes, il s’agissait maintenant de rassurer les fidèles. Les pères du Concile 
de Trente avaient jeté les bases d’une sécurité doctrinaire, mais partageaient 
encore largement l’idée d’un monde corrompu, provoquant l’ire divine. La 
fondation de l’oratoire romain par Philippe Néri constituait sans doute un 
premier pas vers une foi plus optimiste . C’est seulement vers 1600 cependant 
que concordèrent formes de piété, discours des sermons et formes artistiques 
afin de donner aux fidèles le sentiment de participer à la Gloire divine. François 
de Sales et, à sa suite, de nombreux auteurs religieux soulignaient qu’on pouvait 
faire son salut dans tous les états. Il n’était plus nécessaire de se mortifier ou de 
renoncer au monde pour atteindre le Ciel . Les Jésuites cherchaient à intégrer 
de nombreux croyants dans leurs sodalités et tenaient en général un discours 
très optimiste sur les chances de Salut des dévots . On mit l’accent sur les 

2 La colonne mariale devant 
Sainte- Marie-majeure à Rome
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3 La statue de la colonne mariale de Munich



personnages médiateurs, les anges, les saints patrons, et la Vierge Marie, et on 
chercha à développer des réseaux de clientélisme qui intensifiaient les relations 
des diverses communautés et des individus avec le Ciel, créant une situation 
« donnant-donnant » prometteuse de succès. Chacun devait être partie prenante 
d’un ordre universel, englobant dans une chaîne hiérarchique le monde entier, 
tirant les fidèles vers l’Amour divin .

L’art religieux était utilisé comme une « théologie du visible », un média 
de propagande majeur afin de mettre en scène cette universalité. Il s’agissait 
d’abord par l’organisation spatiale de l’église de rapprocher le fidèle des 
mystères du Salut : par l’ouverture du chœur, le rehaussement du maître- autel, 
l’exposition fréquente du Saint-Sacrement, la plus grande cohérence des 
dévotions représentées dans l’espace ecclésial, l’utilisation de coupoles et, 
parfois, le renoncement aux chapelles architecturales, qui constituaient des 
espaces particuliers, ainsi que le choix de piliers engagés. Les églises baroques 
alliaient de plus l’architecture, la peinture et la sculpture afin de suggérer une 
unité entre Ciel et terre. Elles étaient conçues comme un tout reproduisant le 
Tout. La frontière entre les murs – bien terrestres – et la voûte, qui en Italie et 
en Allemagne méridionale annonce souvent le céleste par des fresques ou des 
éléments en stuc, tendait à s’estomper. La coupole fut tout spécialement utilisée 
dans ce but d’une mise en scène des hiérarchies célestes .

Dans l’espace unifié de l’église, les personnages-patrons (saints, anges) 
proliféraient. L’art baroque est un appel au fidèle, qui doit parcourir l’espace 
sacré afin d’être intégré dans les hiérarchies reliant la terre au Ciel. Les 
églises baroques forcent le fidèle à l’activité car la compréhension doit en 
être « transitive » : c’est dans le mouvement, et non dans l’immobilité de la 
méditation, que l’on gagne une vue d’ensemble des scènes présentées sur les 
voûtes. Le fidèle est appelé à se promener dans l’église et à devenir ainsi partie 
prenante du théâtre du sacré .

Dans cette mise en scène rassurante du triomphe et de l’Amour divin, 
la Mère de Dieu est un personnage-clé. En tant que mère et épouse de Dieu, 
elle participe pleinement de son pouvoir. Sont mis en avant, à l’époque 
baroque, sa royauté universelle et sa puissance infinie. Ainsi, deux thèmes 
sont particulièrement présents dans les publications pieuses et l’art religieux : 
l’Assomption et l’Immaculée conception, toutes deux associées à l’idée de 
règne universel de la Mère de Dieu. Dans ces conditions, être dévot de la 
Reine des cieux et de la terre c’est tenter de se rapprocher de la clé de voûte 
de l’ordre universel .

Les colonnes mariales d’Europe centrale sont en premier lieu une mise 
en scène du triomphe de la Reine des anges dans le combat eschatologique. 
La présence de cette idée se repère à trois éléments iconographiques. 
Premièrement, comme nous l’avons déjà dit, la colonne est un monument 
du triomphe. Deuxièmement, ce sont des Vierges immaculées qui furent 
représentées, dans les deux variantes iconographiques de la Vierge de 
l’apocalypse apparaissant sur le croissant de lune et triomphant du dragon [fig. 3]. 
Enfin, sur le socle, quatre angelots abattent des monstres, marquant la victoire 
sur le mal [fig. 4].
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4 Un des quatre angelots du socle de la colonne mariale de Munich



Réécrire l’histoire de la guerre et établir le patronage marial
Monument de la gloire de la Reine des cieux, la colonne mariale 

sert également à établir la gloire du prince. En érigeant la colonne mariale, 
Maximilien Ier de Bavière recourt à un imaginaire optimiste, universaliste et 
triomphaliste pour faire passer des messages politiques. Il s’agit de réécrire 
l’histoire récente de la guerre et de donner espoir aux sujets en ce qui concerne 
les affrontements guerriers futurs. Cette volonté s’exprime par le biais de 
plusieurs cadres symboliques et rituels mis en place lors de l’érection de la 
colonne mariale.

Tout d’abord, par le biais du monument est affirmée une protection 
mariale tout spécialement bavaroise. La colonne n’est en effet pas seulement 
dédiée à la Vierge Marie d’une manière générale, mais plus précisément à la 
Reine des cieux en tant que patronne de Bavière. Le patronage marial bavarois 
constituait un cadre cultuel relativement récent, qui s’établissait petit à petit 
depuis le milieu des années 1610. Vers 1615, une statue de bronze représentant 
la Vierge fut placée au centre de la façade principale de la résidence ducale à 
Munich [fig. 5]. Elle représente l’Immaculée ornée d’un sceptre et d’une triple 
couronne (une couronne royale terrestre, une couronne de lys symbolisant 
la pureté et la couronne d’étoiles de la Dame de l’apocalypse), dans toute la 
splendeur de sa royauté universelle. Cette iconographie diffère de celle du 
projet initial : d’une simple mère pleine de douceur, la Vierge devient une 
puissante princesse céleste. Au pied du monument, le sculpteur a placé un 
cartouche indiquant que la Vierge est la Patrona Boiariae.

Pendant la guerre de Trente Ans, les relations clientélaires du prince 
avec la Mère de Dieu gagnèrent encore en importance. En 1620, Maximilien 
entra en campagne sous des bannières représentant la Vierge et accompagné 
du cri de bataille « sainte Marie ! ». Avant d’envahir la Bohème, il fit venir un 
expert ès-communication avec le Ciel : le Carme déchaux et mystique espagnol 
Dominique de Jésus Marie, qui renforça le caractère marial de l’entreprise 
militaire en distribuant des scapulaires aux officiers [fig. 6] et en découvrant une 
icône de la Mère de Dieu profanée par les hérétiques. Dans l’armée, on organisa 
des prières publiques et des processions en l’honneur de la Reine des Cieux. À 
son retour de Prague, Maximilien fit ajouter une inscription au nouvel autel de 
l’église Notre-Dame de Munich, remerciant explicitement la « maxima Boiariae 
patrona » pour la victoire de la Montagne blanche. Jakob Balde, grâce à sa 
poésie qui mettait en exergue le patronage marial bavarois, jouissait des faveurs 
du prince. De plus, le Wittelsbach commanda des médailles et estampes en 
l’honneur de la patronne, fonda une messe journalière à l’église Notre-Dame 
afin de lui rendre grâce et, en 1636, nomma son fils premier né Ferdinand 
Marie. Les sanctuaires mariaux de Tuntenhausen et d’Altötting jouirent de la 
présence et de la libéralité du prince.

Au cours de la guerre, le culte revêtit une dimension étatique de plus 
en plus marquée qui vint se superposer au caractère dynastique originel. Le 
patronage marial dépassait maintenant largement la personne du prince. Il 
impliquait d’une manière croissante les sujets dans la communication avec 
le Ciel et tendait ainsi à construire une unité de tous les « enfants du pays ». 
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5 Statue en bronze de la patronne de Bavière sur la façade principale 
de la Résidence princière de Munich



Depuis la campagne de Bohème, la Reine des anges ornait le blason du couple 
ducal et surtout, occupait la place dévolue au prince sur les pièces de monnaie, 
nommées désormais « thalers mariaux ». Le Wittelsbach introduisit de nouvelles 
fêtes mariales, qu’il prescrivit à l’ensemble de ses sujets, notamment la fête de 
l’Immaculée Conception de la Mère de Dieu en 1629 et celle de la Visitation 
en 1638. Toute personne se trouvant en Bavière était tenue de s’agenouiller au 
son de l’Angélus. À partir de 1640, les sujets devaient porter des rosaires lors 
des processions. En cas de non-respect de ces ordonnances, de lourdes peines 
pécuniaires, voire carcérales, étaient prévues.

La colonne mariale vient donc en 1637 couronner de nombreux efforts 
pour imposer l’idée qu’il existe un lien spécial entre la Bavière, son prince, 
ses habitants, et la toute-puissante Reine des Cieux. Dans le contexte martial 
des années 1630, cette politique avait pour but de donner espoir aux sujets 
et de promettre la victoire. En effet, la glorieuse impératrice universelle 
devait faire triompher son duché chéri de Bavière, d’autant plus que celui-ci 
combattait pour le catholicisme. Or, le contexte militaire était alors tout sauf 
évidemment favorable aux puissances catholiques méridionales de l’Empire. 
En 1637, le pire était passé, mais les perspectives d’avenir restaient incertaines. 
L’érection de la colonne mariale avait donc pour fonction d’offrir une lecture 
optimiste de l’histoire récente de la guerre. Des évènements catastrophiques 
de l’invasion suédoise, on ne retenait que des aspects positifs : les villes de 
Munich et de Landshut n’avaient pas été détruites, ce que l’inscription latine 
du socle mettait en avant .

6 Peinture sur toile représentant le père Dominique de Jésus-Marie en train de distribuer des 
scapulaires à Maximilien de Bavière et à ses lieutenants (église des Carmes de Munich)
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La sélection d’évènements guerriers positifs s’opérait également par le 
biais d’une politique mémorielle plaçant la principale victoire bavaroise, celle de 
la Montagne blanche (1620), implicitement au centre du cadre cultuel établi par 
le monument. En effet, même si la colonne mariale ne faisait pas officiellement 
référence à la déroute des armées tchéco-palatines près de Prague, la pratique 
cultuelle la reliait à cet évènement. Elle fut consacrée le 20 novembre, jour de 
la bataille. Surtout, des processions et parades menant au monument avaient 
lieu tous les ans ce jour-là. Ainsi, sur le long terme, ce monument fut tellement 
associé à la bataille de la Montagne Blanche que les historiens du xix e siècle 
pensaient qu’il avait été érigé à cette occasion.

Affirmer le lien spécial entre le prince et le Ciel
La mobilisation de l’univers religieux de la Gloire de Dieu devait donc 

redonner espoir dans une guerre difficile. À cette dimension circonstancielle, il 
faut en ajouter une autre : la colonne mariale avait également pour fonction de 
sacraliser le pouvoir princier. Elle constituait une mise en scène du fondateur, 
Maximilien Ier de Bavière.

À cette époque, la Bavière n’était pas encore un royaume, comme elle 
le sera au xix e siècle. Son prince Maximilien était arrivé au pouvoir avec le titre 
de duc. Après avoir battu son cousin Frédéric du Palatinat à Prague, il s’était 
fait conférer par l’empereur la dignité de prince-électeur. Devenu un « pilier de 
l’Empire » – ainsi que les princes-électeurs étaient nommés –, il ne possédait 
pourtant pas une sacralité comparable à celle des rois de France, souverains 
sacrés et fils aînés de l’Église. Le patronage marial bavarois fournissait alors 
l’occasion d’affirmer malgré tout une grande proximité avec le Ciel.

Le pouvoir pieux du prince est premièrement mis en scène par 
l’inscription latine du socle du monument. Cette dernière énumère tout 
d’abord les principaux titres de Maximilien Ier, anciens et nouveaux (comte 
palatin du Rhin, duc de haute et de basse Bavière, archiécuyer de bouche 
du Saint-Empire et prince-électeur) avant de conclure sur un ton d’humilité : 
« le dernier des serviteurs de la Mère de Dieu . » Une génuflexion devant la 
grandeur de la Reine des cieux qui semble bien ambiguë, car elle constitue le 
point d’orgue d’une énumération des signes tangibles de la gloire et des succès 
du nouveau prince-électeur.

Un tel abaissement de soi se retrouve dans d’autres actes publics de 
Maximilien Ier à haute valeur symbolique. Lors de son retour de la campagne 
de Bohème en 1621, le duc interdit aux bourgeois d’organiser une entrée 
triomphale. Au lieu de franchir des arcs de triomphe éphémères comme cela 
était d’usage à l’époque baroque, Maximilien se rendit simplement à l’église 
Notre-Dame pour remercier Dieu et sa Mère de lui avoir donné la victoire sur 
les hérétiques . Une telle humilité démonstrative était partie prenante d’une 
stratégie de représentation devant plaire au Ciel et à ses sujets. En affirmant que 
la victoire était avant tout un don d’en haut, le duc de Bavière mettait en scène 
son statut de favori des puissances célestes. D’une manière générale, l’humiliation 
de soi était une vertu majeure. Tout comme la Vierge avait été choisie par Dieu 
parce qu’elle s’était totalement soumise à Sa volonté, les « esclaves mariaux » 



s’annihilaient devant la Mère de Dieu afin de recevoir ses grâces . Comme le 
formula le moine paulinien polonais Jan Dionizy Łobżyński à la même époque, 
« être esclave de la Mère de Dieu, c’est régner  ». Maximilien de Bavière était un 
familier de cet imaginaire de la gloire par la soumission. En tant que « sodale », 
il avait signé de son propre sang un document faisant de lui un « esclave » de la 
Mère de Dieu . En rampant à terre, le prince-électeur se rapprochait du Ciel.

Constituer un espace public politico-religieux 
et un nouveau collectif bavarois
L’érection de la colonne mariale de Munich avait enfin pour but de créer 

un nouveau collectif cultuel autour du prince, celui des Bavarois, ou tout du 
moins des Munichois. En nommant la Vierge non seulement sa patronne, mais 
celle de la Bavière toute entière, le prince cherchait à former une unité cultuelle 
de ses sujets et de sa personne. Cette volonté explique une particularité de la 
colonne mariale de Munich : le lieu où elle a été érigée. En effet, ce monument 
n’a pas été placé dans une église, mais sur la place du marché aux blés, devant 
l’hôtel de ville, au centre même de la cité.

Les archives montrent que cet emplacement a été un choix conscient, 
novateur, voire osé. Après le retrait des Suédois, Maximilien Ier, désirant remercier 
la Vierge pour la conservation des deux capitales bavaroises, demanda conseil 
aux pères jésuites Jakob Golla et Adam Contzen sur les moyens appropriés. Le 
19 juin 1635, les pères soumirent au prince leurs propositions. En premier lieu, ils 
conseillaient de célébrer une messe votive le 2 juin de chaque année dans l’église 
Notre-Dame de Munich. Cette date leur semblait particulièrement appropriée 
car « ce jour-là, la fête de la Visitation de la sainte Vierge Marie est célébrée 
dans les églises, sans qu’il n’y ait aucune festivité in foro  ». En second lieu, les 
Jésuites se proposaient d’organiser une procession aux vêpres, « mais seulement 
cette année ». Il était selon eux exclu d’instaurer une procession annuelle, et 
ce pour deux raisons : car premièrement, selon eux, « en général, les laïcs ne 
[faisaient] pas montre d’assez de piété lors des processions » et bavardaient, 
et deuxièmement, il y avait à leur avis déjà trop de processions à Munich, en 
particulier de processions du Saint-Sacrement, si bien qu’on pouvait craindre 
un essoufflement de la participation populaire. Enfin, les pères suggéraient 
au prince de faire l’offrande à Dieu d’un nouvel autel pour la chapelle de la 
Visitation de la Vierge de l’église Notre-Dame et d’y fonder une messe .

Les Jésuites se défiaient donc de l’espace public qui se trouvait hors de leur 
contrôle. Le culte de la patronne devait rester confiné entre les murs de l’église, 
dans un lieu exclusivement spirituel. Or cette attitude déplut à Maximilien. En 
effet, le Wittelsbach prit le contre-pied de l’avis des pères. Le 11 septembre 
1635, le Conseil Secret décidait d’ériger un « monumentum publicum et in 
publico sur la place » et non, comme cela avait été apparemment proposé entre-
temps, dans le cimetière de l’église Notre-Dame . Par là, le prince démontrait 
sa volonté de créer un espace sacré distinct de l’église : les rassemblements 
autour de la Patrona Bavariae devaient avoir lieu en plein cœur de l’espace laïc 
et public. Le Conseil secret prévoyait même de célébrer une messe mensuelle, 
voire hebdomadaire devant le monument . Le but était de rassembler les sujets 
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autour du prince pieux et d’inciter le Ciel à répandre ses grâces sur la Bavière. 
Ainsi, le Wittelsbach se rendait à la colonne à chaque départ de Munich et après 
chaque arrivée dans sa capitale. Dans le même temps, la patronne de Bavière 
obtenait une place bien distincte du palais princier. Maximilien créait un espace 
religieux propre au temporel. Il permettait au pouvoir princier de communiquer 
directement avec le Ciel. Enfin, l’intégration des sujets dans la communication 
avec le Ciel établissait une unité de tous les Bavarois bien éloignée de la religion 
corporatiste du Moyen Âge et de la société pré-étatique, fondée sur le principe 
de l’allégeance personnelle. Même si la Bavière n’était pas à strictement parler 
un État, le développement de ce nouveau cadre politico-religieux que constituait 
le patronage marial allait dans le sens d’une construction étatique car elle tendait 
à établir une plus grande unité entre le pouvoir politique, le territoire et la 
population, ad maiorem Mariae et principis gloriam.

Conclusion
L’imaginaire de la gloire céleste déployé par la Réforme catholique offrait 

un cadre au prince dans lequel il pouvait affermir son autorité, mobiliser ses 
sujets et leur donner espoir sur le dénouement heureux de ses entreprises. Les 
nouvelles conceptions des relations entre la terre et le Ciel, plus universalistes et 
plus optimistes, permettaient à Maximilien d’affirmer que la hiérarchie politique 
participait d’un ordre universel marqué par l’Amour et la Gloire. Par le biais de 
la colonne mariale notamment, il pouvait sacraliser son pouvoir, rassembler ses 
sujets autour de sa relation avec le Ciel, en faire des appuis, promettre victoire 
et prospérité, faire oublier ou réinterpréter les défaites récentes.

Sur le moyen terme, ce pari semble avoir été gagné. En tout cas, on 
note une réelle popularité du monument et une grande attractivité du modèle 
du patronage marial bavarois en général. Les dévotions autour de la colonne 
rassemblaient tellement de monde qu’elles gênaient le marché. Surtout, la 
Bavière a donné le coup d’envoi d’une véritable vague de patronages mariaux. 
Après la bataille de la Montagne blanche, l’empereur Ferdinand II prit la Vierge 
pour generalissima de ses armées. La Reine des cieux fit son apparition sur les 
drapeaux et les pièces de monnaie autrichiennes. En 1647, Ferdinand III la 
nomma patronne d’Autriche. Il fit également ériger des colonnes mariales à 
Vienne et à Prague, copiées ensuite dans l’ensemble de ses États . En 1637, le roi 
Ladislas IV de Pologne chercha à établir une Cavalerie de la Vierge Immaculée, 
devant réunir l’élite du pays. Son frère et successeur Jean Casimir prit en 1656 
la Mère de Dieu pour reine de Pologne. Louis XIII avait déjà fait de même en 
1638, suivi par Jean IV du Portugal en 1646 . Par ricochet, la Gloire de Dieu et 
de sa mère éclairait les princes.
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Alexandre Maral
Images de la gloire de Louis XIV :
du profane au sacré

« C’est assurément une des choses où les esprits vraiment élevés peuvent 
être mieux distingués des médiocres, de voir comme ces derniers, charmés 
du doux bruit des applaudissements qui flattent incessamment leurs 
oreilles, s’abandonnent facilement au sommeil de l’oisiveté et se persuadent 
promptement qu’ils en ont assez fait ; au lieu que les autres, brûlant toujours 
d’une égale ardeur de se signaler, ne sont jamais pleinement satisfaits 
d’eux- mêmes, en sorte que tout ce qu’on donne de pâture au beau feu dont ils 
sont embrasés ne fait qu’en augmenter la violence. C’est de cette façon, mon 
fils, que la gloire veut être aimée. La chaleur que l’on a pour elle n’est point 
une de ces faibles passions qui se ralentissent par la possession. Ses faveurs, 
qui ne s’obtiennent jamais qu’avec effort, ne donnent aussi jamais de dégoût, 
et quiconque se peut passer d’en souhaiter de nouvelles est indigne de toutes 
celles qu’il a reçues. »
Louis XIV, Mémoires pour l’instruction du dauphin, année 1661 1.

« La gloire enfin n’est pas une maîtresse qu’on puisse jamais négliger, ni être 
digne de ses premières faveurs, si l’on en souhaite incessamment de nouvelles. »
Louis XIV, Mémoires pour l’instruction du dauphin, année 1661, livre premier 2.

En 1663, à l’orée de son règne personnel, s’adressant aux membres de la 
nouvelle Petite Académie, Louis XIV invoqua explicitement sa propre gloire 3 : 
« Vous pouvez juger, Messieurs, de l’estime que je fais de vous puisque je vous 
confie la chose du monde qui m’est la plus précieuse, qui est ma gloire. »

La gloire dans la pensée de Louis XIV
De fait, le mot « gloire » est employé à pas moins de vingt-quatre 

reprises dans le texte des Mémoires pour l’instruction du dauphin. Dans un des 
passages les plus significatifs, qui concerne l’année de la prise de pouvoir de 
Louis XIV, la gloire est rapportée à l’œuvre de réforme du royaume 4 :

« Dès l’enfance même, le seul nom des rois fainéants et de maires du palais 
me faisait peine quand on les prononçait en ma présence. Mais il faut se 
représenter l’état des choses : des agitations terribles par tous le royaume 
avant et après ma majorité ; une guerre étrangère, où ces troubles domes-
tiques avaient fait perdre à la France mille et mille avantages ; un prince de 
mon sang et d’un très grand nom à la tête des ennemis ; beaucoup de cabales 
dans l’État ; les parlements encore en possession et en goût d’une autorité 
usurpée ; dans ma cour, très peu de fidélité sans intérêt, et par là mes sujets 
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en l’apparence les plus soumis, autant à charge et autant à redouter pour 
moi que les plus rebelles ; un ministre rétabli malgré tant de factions, très 
habile, très adroit, qui m’aimait et que j’aimais, qui m’avait rendu de grands 
services, mais dont les pensées et les manières étaient naturellement très dif-
férentes des miennes, que je ne pouvais toutefois contredire ni lui ôter la 
moindre partie de son crédit sans exciter peut-être de nouveau contre lui, 
par cette image quoique fausse de disgrâce, les mêmes orages qu’on avait 
eu tant de peine à calmer ; moi-même, assez jeune encore, majeur à la vérité 
de la majorité des rois, que les lois de l’État ont avancée pour éviter de plus 
grands maux, mais non pas de celle où les simples particuliers commencent 
à gouverner librement leurs affaires ; qui ne connaissais entièrement que la 
grandeur du fardeau sans avoir pu jusques alors bien connaître mes propres 
forces ; préférant sans doute dans le cœur, à toutes choses et à la vie même, 
une haute réputation si je la pouvais acquérir, mais comprenant en même 
temps que mes premières démarches ou en jetteraient les fondements, ou 
m’en feraient perdre pour jamais jusques à l’espérance, et qui me trouvais de 
cette sorte pressé et retardé presque également dans mon dessein par un seul 
et même désir de gloire. »

Dans un autre passage des Mémoires pour l’instruction du dauphin, 
Louis XIV se considère comme le dépositaire d’une gloire qu’il a certes le 
dessein et la mission d’accroître, mais qu’il a reçue en héritage et qu’il se doit 
de transmettre, au sein d’un processus de construction monarchique5 : « Quand 
il s’agira [...] du rang que vous tenez dans le monde, des droits de votre 
couronne, du roi enfin et non pas du particulier, prenez hardiment l’élévation 
de cœur et d’esprit dont vous serez capable, ne trahissez point la gloire de vos 
prédécesseurs ni l’intérêt de vos successeurs à venir, dont vous n’êtes que le 
dépositaire – car alors votre humilité deviendrait une bassesse. »

Notions connexes de la gloire, la renommée et la réputation sont, dans 
la pensée du souverain, les moyens de la faire connaître, notamment auprès 
des puissances étrangères 6 : « Les rois, qui sont nés pour posséder tout et 
commander à tout, ne doivent jamais être honteux de s’assujettir à la renommée : 
c’est un bien qu’il faut désirer sans cesse avec plus d’avidité et qui seul, en 
effet, est plus capable que tous les autres de servir au succès de nos desseins. 
La réputation fait souvent elle seule plus que les armées les plus puissantes. 
Tous les conquérants ont plus avancé par leur nom que par leur épée et leur 
seule présence a mille fois abattu sans efforts des remparts capables de résister 
à toutes les forces assemblées. »

Relais des discours et des actes, les images représentant le souverain 
constituent un autre moyen de diffuser cette gloire. Dans le cadre d’une 
politique culturelle et artistique sans précédent, Louis XIV et son entourage 
devaient y attacher beaucoup d’importance.

Apollon
L’image de gloire la plus évidente est celle d’Apollon 7. À partir du ballet 

de la Nuit de 1653, au cours duquel le jeune souverain dansa costumé en soleil, 
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l’image d’Apollon fut régulièrement et étroitement associée à Louis XIV. Ce 
dernier en fit même sa devise, dont il fournit un commentaire dans les Mémoires 
pour l’instruction du dauphin, rapporté à l’année 1662 8 :

« On choisit pour corps le soleil, qui, dans les règles de cet art, est le plus 
noble de tous, et qui, par la qualité d’unique, par l’éclat qui l’environne, par 
la lumière qu’il communique aux autres astres qui lui composent comme une 
es pèce de cour, par la partage égal et juste qu’il fait de cette même lumière à 
tous les divers climats du monde, par le bien qu’il fait en tous lieux, produi-
sant sans cesse de tous côtés la vie, la joie et l’action, par son mouvement sans 
relâche, où il paraît néanmoins toujours tranquille, par cette course constante 
et invariable, dont il ne s’écarte et ne se détourne jamais, est assurément la 
plus vive et la plus belle image d’un grand monarque. Ceux qui me voyaient 
gouverner avec assez de facilité et sans être embarrassé de rien, dans ce 
nombre de soins que la royauté exige, me persuadèrent d’ajouter le globe de 
la terre, et pour âme Nec pluribus impar : par où ils entendaient ce qui flattait 
agréablement l’ambition d’un jeune roi, que, suffisant seul à tant de choses, 
je suffirais sans doute encore à gouverner d’autres empires, comme le soleil à 
éclairer d’autres mondes, s’ils étaient également exposés à ses rayons. »

À l’époque d’une civilisation catholique triomphante, le recours à des 
références païennes semble paradoxal 9. Ce serait oublier que cet héritage légué 
par l’Antiquité, d’une valeur universelle, est au service de la latinité et, dans la 
mesure où la culture antique est susceptible d’être christianisée, de l’humanisme 
dévot. Selon le Père Thomassin, membre de l’Oratoire et auteur d’une Méthode 
d’étudier et d’enseigner chrétiennement et solidement les lettres humaines par 
rapport aux lettres divines et aux Écritures publiée en 1681 et 1682, l’étude de 
la mythologie permet précisément de mesurer les progrès accomplis par le 
christianisme. Du reste, l’exemple de l’intérêt pour la mythologie a été donné 
par les Pères de l’Église eux-mêmes, qui ont cherché les fragments de vérité au 
milieu de l’erreur. La mythologie constitue ainsi une sorte de propédeutique 
païenne et, plus largement, un langage plaisant et chargé de connotations 
culturelles, sans contenu confessionnel et néanmoins universellement partagées, 
permettant l’énoncé de vérités qui le dépassent.

Une des plus fortes images d’Apollon fut conçue à partir de 1666, 
pour prendre place dans la grotte de Téthys, un réservoir d’eau dont la partie 
inférieure fut aménagée en grotte artificielle, au nord du château 10. Le principal 
groupe sculpté, Apollon servi par les nymphes, est dû aux ciseaux de François 
Girardon et Thomas Regnaudin [fig. 2]. Dès 1669, avant même son achèvement, 
il fut commenté par le poète Jean de La Fontaine, dans Les Amours de Psyché 
et de Cupidon 11 : 

« Quand le Soleil est las, et qu’il a fait sa tâche,
Il descend chez Thétis, et prend quelque relâche.
C’est ainsi que Louis s’en va se délasser
D’un soin que tous les jours il faut recommencer [...].
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2 François Girardon et Thomas Regnaudin, Apollon servi par les nymphes, 1666-1672, 
Versailles, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, inv. MR 1866
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Ce dieu, se reposant sous ces voûtes humides,
Est assis au milieu d’un chœur de Néréides.
Toutes sont des Vénus, de qui l’air gracieux
N’entre point dans son cœur, et s’arrête à ses yeux.
Il n’aime que Thétis, et Thétis les surpasse.
Chacune, en le servant, fait office de Grâce :
Doris verse de l’eau sur la main qu’il lui tend,
Chloé dans un bassin reçoit l’eau qu’il répand,
À lui laver les pieds Mélicerte s’applique,
Delphire entre ses bras tient un vase à l’antique.
Clymène auprès du dieu pousse en vain des soupirs,
Hélas ! c’est un tribut qu’elle envoie aux Zéphyrs [...].
Parmi tant de beautés, Apollon est sans flamme :
Celle qu’il s’en va voir seule occupe son âme.
Il songe au doux moment où, libre et sans témoins,
Il reverra l’objet qui dissipe ses soins.
Oh ! qui pourrait décrire en langue du Parnasse
La majesté du dieu, son port si plein de grâce,
Cet air que l’on n’a point chez nous autres mortels,
Et pour qui l’âge d’or inventa les autels ! »

L’image d’Apollon sert ainsi à désigner Louis XIV lui-même, dont la 
journée se déroule avec la régularité d’un parcours solaire et qui se présente 
comme le garant, pour son royaume, d’un ordre quasi cosmique. En outre, par 
son calme olympien, Apollon-Louis XIV semble pleinement maître de lui-même.

À l’autre extrémité des jardins, le bassin d’Apollon fut orné d’un grand 
groupe sculpté [fig. 1], en plomb doré, entre 1668 et 1671 par Jean-Baptiste 
Tuby 12. À cette image radieuse d’Apollon sur son char s’apprêtant à illuminer le 
monde de ses bienfaits quotidiens correspond, dans la partie médiane de l’axe 
solaire des jardins, le bassin de Latone 13. Ce dernier, dû aux frères Gaspard et 
Balthazar Marsy, qui y travaillèrent entre 1668 et 1670, illustre le thème de la 
protection providentielle accordée par le maître des dieux, Jupiter, au jeune 
Apollon, le fils qu’il eut de Latone, contre les paysans de Lycie.

Particulièrement en vogue durant les années 1660, l’image d’Apollon 
fut appelée à former le thème principal du plafond du salon éponyme, au sein 
du Grand Appartement du roi, qui servit de chambre du roi puis, à partir de 
1681, de salle du trône 14. Peint entre 1671 et 1673 par Charles de La Fosse, 
le compartiment central du plafond, Apollon sur son char, fut accompagné et 
explicité par huit autres compositions secondaires : Auguste faisant bâtir le port 
de Misène et Vespasien faisant bâtir le Colisée, respectivement par La Fosse et 
Gabriel Blanchard, illustrent la magnificence royale dont la figure allégorique 
est représentée auprès d’Apollon ; Alexandre restituant ses États à Porus et 
Coriolan renonçant à investir Rome, par Blanchard, illustrent quant à elles la 
magnanimité, également présente sous forme d’allégorie aux côtés d’Apollon ; 
les Quatre Parties du monde, peintes dans les angles, ainsi que les Heures du 
jour et de la nuit, modelées dans le stuc par les frères Gaspard et Balthazar 
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Marsy, donnent à cette image glorieuse, exaltée par de grands modèles antiques, 
une ampleur spatiale et temporelle conforme à sa teneur solaire.

Le thème d’Apollon fut encore pressenti pour le premier programme 
iconographique de la Grande Galerie de Versailles en 1678, avant d’être 
remplacé par un cycle consacré à l’histoire du roi 15.

Alexandre
En 1661, Louis XIV commanda à Charles Le Brun un grand tableau 

illustrant un épisode de l’Histoire d’Alexandre de Quinte-Curce, dont il avait lu 
la traduction par Vaugelas 16. Les Reines de Perse devaient mettre en scène les 
vertus pacifiques d’Alexandre, une clémence et une grandeur d’âme fondées 
sur la modération, le refus de la violence, la maîtrise de soi.

Louis XIV était fasciné par l’exemple du héros de l’Antiquité, dont la 
gloire avait franchi les siècles 17. Sans le nommer, il devait encore le citer en 
exemple dans ses Mémoires pour l’instruction du dauphin 18 :

« J’espère que je vous laisserai encore plus de puissance et plus de grandeur 
que je n’en ai, et je veux croire ce que je souhaite, c’est-à-dire que vous en ferez 
encore un meilleur usage que moi. Mais quand tout ce qui vous environnera 
fera effort pour ne vous remplir que de vous-même, ne vous comparez point, 
mon fils, à des princes moindres que vous, et à ceux qui ont porté ou qui por-
teront encore indignement le nom de roi : ce n’est pas un grand avantage de 
valoir un peu mieux. Pensez plutôt à tous ceux qu’on a le plus sujet d’es ti mer 
et d’admirer dans les siècles passés, qui, d’une fortune particulière ou d’une 
puissance très médiocre, par la seule force de leur mérite, sont venus à fon der 
de grands empires, ont passé comme des éclairs d’une partie du monde à 
l’autre, charmé toute la terre par leurs grandes qualités et laissé depuis tant de 
siècles une longue et éternelle mémoire d’eux-mêmes qui semble, au lieu de se 
détruire, s’augmenter et se fortifier tous les jours par le temps. »

En 1665, pendant que le Bernin, venu en France, sculptait le buste de 
Louis XIV [fig. 3], l’image d’Alexandre fut encore évoquée 19. Le 15 août 1665, 
l’artiste déclara sans ambages que « la tête du roi avait de celle d’Alexandre, 
particulièrement le front et l’air du visage 20 ». Le 25 septembre suivant, 
un évêque trouva que le buste « ressemblait aux médailles d’Alexandre 
et que de lui donner pour piédestal un monde, il lui en ressemblait encore 
davantage 21 ». Le lendemain, le numismate Pierre Seguin, doyen de Saint-
Germain l’Auxerrois et aumônier d’Anne d’Autriche, devait lui aussi trouver 
« que le buste avait beaucoup de l’air d’Alexandre 22 ». Cette ressemblance était 
notamment fondée sur le traitement des arcades sourcilières, dont le Bernin 
avait à dessein accentué la profondeur.

Le 26 septembre 1665, Bossuet eut aussi l’occasion de voir le buste de 
Louis XIV 23. Appelé à prêcher devant le roi pour l’Avent de 1665, le jeune 
abbé prononça le 29 novembre 1665, pour le premier dimanche de l’Avent, 
un sermon Sur le jugement dernier, dans lequel il dénonça la vanité d’une 
fausse gloire 24 :
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3 Gianlorenzo Bernini, dit le Bernin, Louis XIV, 1665, Versailles, musée national 
des châteaux de Versailles et de Trianon, inv. MR 2125
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« Il y a cette différence, parmi beaucoup d’autres, entre la gloire de Jé sus-
Christ et celle des grands du monde, que la bassesse étant en ceux-ci du fond 
même de la nature, et la gloire accidentelle et comme empruntée, leur élé-
vation est suivie d’une chute inévitable et qui n’a point de retour. Au lieu 
qu’en la personne du Fils de Dieu, comme la grandeur est essentielle et la 
bassesse empruntée, ses chutes, qui sont volontaires, sont suivies d’un état de 
gloire certain et d’une élévation toujours permanente. Ecoutez comme parle 
l’histoire sainte de ce grand roi de Macédoine, dont le nom même semble 
respirer les victoires et les triomphes. En ce temps, Alexandre, fils de Phi-
lippe, défit des armées presque invincibles, prit des forteresses imprenables, 
triompha des rois, subjugua les peuples, et toutes la terre se tut devant sa face, 
saisie d’étonnement et de frayeur [Macchab., I]. Que ce commencement est 
superbe, auguste ! mais voyez la conclusion. Et après cela, poursuit le texte 
de l’historien sacré, il tomba malade et se sentit défaillir, et il vit sa mort as-
surée, et il partagea ses États que la mort allait lui ravir, et ayant régné douze 
ans il mourut. C’est à quoi aboutit toute cette gloire : là se termine l’histoire 
du grand Alexandre. L’histoire de Jésus-Christ ne commence pas à la vérité 
d’une manière si pompeuse, mais elle ne finit pas aussi par cette nécessaire 
décadence. Il est vrai qu’il y a des chutes. Il est comme tombé du sein de son 
Père dans celui d’une femme mortelle, de là dans une étable, et de là encore 
par divers degrés de bassesse jusqu’à l’infamie de la croix, jusqu’à l’obscurité 
du tombeau. J’avoue qu’on ne pouvait pas tomber plus bas. Aussi n’est-ce pas 
là le terme où il aboutit, mais celui d’où il commence à se relever. Il ressuscite, 
il monte aux cieux, il y entre en possession de sa gloire et, afin que cette gloire 
qu’il y possède soit déclarée à tout l’univers, il en viendra un jour en grande 
puissance juger les vivants et les morts. »

David
Définie par le caractère de souverain très chrétien attaché au roi de 

France, invoquée par Bossuet, recherchée par un Louis XIV désireux de mettre 
de l’ordre dans sa vie, la gloire sacrée se traduisit également en images royales 25.

Le fameux tableau du Dominiquin représentant le roi David fut 
précisément acheté par Louis XIV en 1665, en même temps qu’une bonne 
partie de la collection Mazarin 26. Figure de l’Ancien Testament, représenté 
vêtu de l’hermine royale, David était susceptible de fournir une image à laquelle 
le souverain français pouvait s’identifier, par l’onction sacrée de l’huile sainte 
dont il avait été revêtu, ainsi que, plus tard, par son repentir et sa pénitence. 
En 1682, le tableau est attesté à Versailles, où il était déjà peut-être présent 
avant cette date 27 : il est mentionné dans le salon d’Apollon à la droite du trône 
royal, aux côtés de la série des tableaux de l’Histoire d’Hercule par Guido Reni. 
Cette association entre ce tableau prestigieux et le trône du roi – à qui, pour la 
première et unique fois dans la France d’Ancien Régime, une salle entière était 
réservée au sein d’une résidence royale – était d’une haute portée symbolique.

Autour de novembre 1684, le tableau du Dominiquin fut transféré 
dans le salon du roi au cœur du château, où il prit place sur la paroi nord, 
en face d’une Sainte Cécile par le même artiste 28. Le salon du roi servait 
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quotidiennement d’accès à la Grande Galerie pour le souverain, notamment 
lorsqu’il se rendait à la chapelle : les trois arcades permettaient de déboucher 
immédiatement sous la grande composition centrale illustrant la décision du roi 
de gouverner par lui-même en 1661, face à celle mettant en scène le faste des 
puissances voisines de la France, qui, par leur coalition, semblaient menacer 
le royaume de Louis XIV. Par la suite, après que le salon du roi fut devenu en 
1701 la chambre du roi, le David du Dominiquin fut installé dans l’alcôve, sur 
le mur ouest, à la droite du lit royal, en pendant au Saint Jean à Patmos réputé 
peint par Raphaël (en fait Innocenzo da Imola) et qui représentait une autre 
figure de l’inspiration divine 29.

En 1710, un autre roi David [fig. 4] fut offert à la vue quotidienne du 
roi 30 : le panneau fermant les claviers de l’orgue de la chapelle royale, situé en 
face de la tribune du roi, fut en effet orné d’un relief en bois doré inspiré d’une 
gravure de Pierre Lepautre d’après le tableau du Dominiquin. À partir d’un 
modèle élaboré par le sculpteur Bertrand en 1708, il fut réalisé par l’équipe 
de sculpteurs ornemanistes placée sous la direction de Jules Degoullons et 
formée de Marin Belan, Robert de Lalande, André Legoupil et Pierre Taupin. 
L’emplacement choisi convenait parfaitement au roi musicien, compositeur des 
psaumes que la Musique de la Chapelle exécutait en polyphonie pendant la 
messe basse du roi, sous la direction du sous-maître de la Chapelle-Musique, 
qui était bien souvent l’auteur de la musique. Au niveau intermédiaire de la 
tribune de la Musique, ce relief fut placé à l’aplomb du maître-autel, dont il 
constituait aussi en quelque sorte le couronnement, et au-dessous de la voûte 
peinte d’une gloire d’anges, transportant et prolongeant au Ciel le concert 
inauguré à la tribune de la Musique.

Saint Louis
Dans son sermon pour le premier dimanche de l’Avent de 1665, après 

avoir condamné, de manière à peine voilée, la propension du roi à donner 
l’image faussement glorieuse d’un nouvel Alexandre, Bossuet invoqua une autre 
figure sacrée dans sa prière finale 31 :

« Que cet auguste monarque ne voie jamais tomber sa couronne. Qu’il 
soit auprès de Saint Louis qui lui tend les bras et qui lui montre la place ! 
Ô Dieu, que cette place ne soit pas vacante ! Que celui-là soit haï de Dieu et 
des hommes qui ne souhaite pas sa gloire, même sur la terre, et qui ne veut 
pas la procurer de toutes ses forces par ses fidèles services. Dieu sait sur ce 
sujet les vœux de mon cœur. Mais, Sire, je trahis Votre Majesté et je lui suis 
infidèle si je borne mes souhaits pour vous dans cette vie périssable. Vivez 
donc heureux, fortuné, victorieux de vos ennemis, père de vos peuples, 
mais vivez toujours bon et toujours juste. Vivez toujours humble et toujours 
joyeux, toujours prêt à rendre compte à Dieu de cette noble partie du genre 
humain qu’il vous a commise. C’est par là que nous vous verrons toujours 
roi, toujours auguste, toujours couronné, et dans la terre et au Ciel. Et c’est 
la félicité que je souhaite à Votre Majesté, au nom du Père et du Fils et du 
Saint- Esprit. Amen ».



Alexandre Maral / Images de la gloire de Louis XIV : du profane au sacré / 297

4 Jules Degoullons, Marin Belan, Robert de Lalande, André Legoupil et Pierre Taupin, 
Le Roi David, 1708-1710, Versailles, chapelle royale, buffet d’orgue
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5 René Frémin, Le Couronnement d’épines, 1709, Versailles, chapelle royale, 
écoinçon nord de l’arc soutenant la tribune du roi
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Louis XIV était ainsi invité à s’identifier à son ancêtre direct, un saint 
canonisé, fêté tous les 25 août, populaire par son exemple de roi justicier et de 
défenseur de la foi. De fait, plusieurs images de Saint-Louis peuvent être mises 
en rapport avec la figure de Louis XIV 32. Ainsi, aux Invalides, l’ensemble de 
la coupole du Dôme fut dédié à Saint-Louis 33 : peinte entre 1702 et 1706, la 
composition de Charles de La Fosse, Saint-Louis présentant ses armes au Christ, 
devait mettre en scène le saint roi symbolisant le roi de France, offrant au Christ 
glorieux, environné d’anges portant les instruments de la Passion et d’anges 
musiciens, tous ses titres de conquête.

À Versailles, où Louis XIV fit placer des reliques de Saint-Louis 
prélevées à Saint-Denis en 1710, l’image du saint roi fut également associée 
aux arma Christi, notamment à la couronne d’épines 34. Outre l’évocation 
de cette précieuse relique de la Passion dont Saint-Louis avait enrichi la 
France, l’iconographie versaillaise proposait – notamment à l’écoinçon de 
l’arc soutenant la tribune du roi [fig. 5], où la couronne d’épines fut sculptée 
en relief – une méditation conjuguant de manière subtile le sacerdoce royal 
français et l’acte sacerdotal de la Passion du Christ.

Par modèle interposé, cette absorption de la gloire royale dans celle 
du Christ trouve une illustration dans le tableau d’autel de la chapelle de 
Saint- Louis, qui ouvre sur le bas-côté nord de l’édifice 35. Peint par Jouvenet 
en 1709-1710, il représente Saint Louis priant pour les blessés et les faisant 
assister après une bataille [fig. 6]. Le souverain n’est pas figuré en vainqueur, 
mais soucieux du salut de ceux qui ont combattu pour lui. Imitée de celle du 
Christ, cette gloire d’abaissement correspondait pleinement à la situation de la 
France et de Louis XIV au moment où le tableau fut commandé : un royaume 
exsangue, menacé d’invasion et victime du Grand Hiver de 1709. Même s’il ne 
fut explicitement décrit comme une défaite que relativement tard, il donnait du 
saint patron de Louis XIV une image assez inédite.

Le Vœu de Louis XIII
Le 22 janvier 1715, Dangeau nota dans son journal que « le maréchal de 

Montrevel, qui vouloit faire élever à Bordeaux une statue magnifique au roi, 
n’a pu réussir dans son entreprise : il est parti d’ici avant la fin de l’année, fort 
fâché de n’avoir pu exécuter ce projet, qui étoit fort beau 36. » Visiblement, le 
temps des courtisans adulateurs était passé et le roi n’entendait plus consacrer 
d’argent ni aucune autre forme de soutien aux monuments élevés à sa gloire, 
fussent-ils dotés de qualités artistiques.

La fin de l’ère des effigies royales remonte sans doute aux années 
1680 37. Plusieurs projets antérieurs furent alors abandonnés, comme celui d’un 
monument équestre auquel le sculpteur Le Hongre avait travaillé depuis 1670. 
De même, l’idée d’implanter, à Paris puis à Versailles, un grand rocher formant 
fontaine et dominé par la figure équestre de Louis XIV fut interrompu après 
1683, au grand dam de Le Brun et de Girardon, qui avaient été les concepteurs 
de ce monument spectaculaire. À Rome, la maquette d’un monument à la gloire 
de Louis XIV avait été exécutée vers 1675 par les sculpteurs pensionnaires 
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6 Jean Jouvenet, Saint-Louis priant pour les blessés et les faisant assister après une bataille, 
1709-1710, Versailles, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, inv. MV 8363
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7 Antoine Coysevox, Louis XIV agenouillé, 
1713-1715. Paris, cathédrale Notre-Dame

de l’Académie de France à Rome 
– Cornu, Flamen, Hurtrelle, Le Comte 
et Monier – sous la direction de 
Charles Errard : cet étonnant projet 
est encore mentionné en 1684 avant de 
sombrer dans l’oubli. C’est également 
au cours des années 1680 que le 
chantier parisien de l’arc de triomphe 
de la place du Trône fut interrompu : 
là encore, cette porte Saint-Antoine 
devait porter l’effigie du souverain.

Après la fonte spectaculaire, 
le 31 décembre 1692, de la statue 
équestre de Louis XIV destinée 
à occuper le centre de la place 
Vendôme à Paris, l’œuvre fut réparée 
pendant deux ans par le sculpteur 
Girardon, l’auteur du modèle, puis 
demeura sur le lieu où elle avait été 
coulée sans que rien ne se passe 38. 
En juin 1699, le Suédois Cronström 
rapporta les propos de Louis XIV 
concernant la place des Victoires, 
mais applicables aussi à l’érection de 
cette statue royale, envisagée alors 
par la municipalité parisienne 39 : 
« L’on a cru me faire plaisir par 
ces sortes de choses-là, mais si l’on 
sçavoit combien je méprise tout cela, 
l’on seroit bien désabusé de croire que j’y aye aucune part. » L’œuvre fut en 
fin de compte érigée, mais aux frais de la ville, comme malgré le roi, qui avait 
même envisagé de lotir l’espace de la place.

Par le truchement du secrétaire d’État de la Maison du roi, qui était 
chargé des rapports avec la ville de Paris, Louis XIV se contenta de transmettre 
son avis concernant les inscriptions à apposer sur le piédestal 40 : « Le roy ne 
veut rien que de grand, mais en mesme temps que de sage et raisonnable, rien 
en un mot qui tienne de l’idée des bas-reliefs, esclaves et inscriptions de sa sta-
tue de la place des Victoires. »

Le monument de la place Vendôme, ou des Conquêtes, peut en effet 
être analysé comme une réplique à celui de la place voisine des Victoires. Ce 
dernier, entrepris en 1682 à l’initiative du maréchal de La Feuillade, avait été à 
l’origine d’un mouvement d’élaboration de monuments royaux à travers l’en-
semble du royaume 41 : on y a vu un peu facilement une entreprise de propa-
gande monarchique, alors que les initiatives étaient locales et que les projets 
échappaient, en grande partie, à l’administration des Bâtiments du roi, qui ne 
les finançaient pas 42.
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En 1638, le roi Louis XIII avait promis de « construire à nouveau le 
grand autel de la cathédrale de Paris, avec une image de la Vierge qui tiendra 
entre les bras celle de son précieux Fils descendu de la croix : nous serons 
représentés aux pieds du Fils et de la Mère comme leur offrant notre couronne 
et notre sceptre 43 ». C’est pour s’acquitter de ce vœu resté inaccompli que son 
fils, à partir de 1698, fit réaménager le sanctuaire de Notre-Dame de Paris 44. 
En 1712, les frères Coustou réalisèrent des modèles de la Vierge de pitié et 
de la statue de Louis XIII, tandis que Coysevox fut rétribué, entre 1713 et 
1715, pour son Louis XIV agenouillé [fig. 7] 45. Religieuse, filiale et mariale tout 
à la fois, l’ultime image du règne de Louis XIV conclut en apothéose cette 
vision de gloire chrétienne : le souverain se trouve étroitement associé au geste 
de reconnaissance de son père pour, avec lui, rendre grâce à la Vierge d’avoir 
protégé le royaume de l’invasion et assuré la succession dynastique, les deux 
conditions d’un règne glorieux.

Même si les images profanes semblent céder le pas aux images sacrées, 
il ne faudrait pas en conclure à une opposition irréductible, comme pourrait 
le laisser penser la lecture du sermon de Bossuet, entre deux définitions 
antagonistes de la gloire. En effet, les symboles solaires devaient rester en 
usage dans le répertoire des décors royaux jusqu’à la fin du règne, même si 
leur emploi était sans doute surtout décoratif et ornemental. Dans la pensée 
des commanditaires des images royales, l’évolution du profane vers le sacré 
fut probablement accomplie dans le sens d’un dévoilement : le message de 
gloire fut identique du début à la fin du règne, il s’agissait d’exalter la figure 
exceptionnelle d’un souverain placé au-dessus du commun des mortels et 
donnant au monde le spectacle de ses vertus.
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Michèle Virol
Les portes de la gloire. 
Les entrées des places-fortes de 
Louis XIV

‘ Louis XIV et la gloire ’ est une thématique largement reprise par les 
historiens : de « la concupiscence de la gloire », dénoncée par Ernest Lavisse 
aux historiens contemporains tel Ran Halevi, qui démontre qu’il ne s’agissait 
pas dans le cas de ce souverain d’une simple pathologie de la grandeur mais 
d’un véritable dessein de légitimation politique par les arts 1. Le monarque a 
souhaité fixer et contrôler les ressorts de sa gloire, en sollicitant, par exemple, 
artistes et académiciens de la « Petite Académie », mais aussi les officiers 
généraux sur les champs de bataille. Vaincre pour la gloire du roi, mourir pour 
elle ; les cinq guerres du très long règne en ont donné de multiples occasions 
à tous ceux qui portaient les armes sous son haut commandement. Louis XIV 
toutefois est le seul à bénéficier de la gloire des armes sur les peintures de la 
galerie des Glaces.

L’architecture militaire, quelques cent cinquante places-fortes et villes 
fortifiées sous le règne de Louis XIV et neuf places créées ex-nihilo sur les 
frontières peuvent-elles être associées à la politique de gloire de ce roi ? La finalité 
de ces énormes masses de pierre que sont les places-fortes est la défense, la 
protection d’une population, de voies de communications, d’un territoire, mais 
peut-on découvrir dans le vaste chantier que furent les frontières du royaume 
de France sous Louis XIV les attributs de la gloire qu’on lui associe ?

Les historiens qui se sont intéressés aux places royales, aux arcs de 
triomphe des portes de Paris ou aux demeures royales n’ont pas associé les 
portes des forteresses à leur analyse des démonstrations architecturales et 
décoratives de la gloire du Roi-Soleil 2.

Pourtant Louis XIV est bien un roi de guerre, un roi bâtisseur de places-
fortes. Il a consacré un budget de plus de 150 millions de livres pendant les 
quarante-huit ans du règne et plus spécialement 107,8 millions entre 1679 et 
1695 (soit 5,76 % des dépenses totales) à la construction et réfection des place-
fortes. Il a sollicité pour ces travaux les ingénieurs du roi, la Petite Académie 
(Académie des Inscriptions et Belles lettres), créée en 1663, et l’Académie 
d’architecture, fondée en 1671, afin d’inclure les forteresses frontalières dans 
son programme de mise en scène visuelle de sa gloire.

Le changement intervenu au xvi e siècle dans l’architecture défensive 
a conduit à l’élimination des donjons et des tours verticales, cibles trop 
accessibles à l’artillerie de plus en plus performante, au profit de fortifications 
bastionnées rasantes et beaucoup moins visibles par l’assaillant sauf des 
sommets environnants. Aujourd’hui la photographie aérienne rend hommage 



308

aux architecture géométriques de ces places-fortes, que l’on ne peut saisir 
immédiatement du regard. La dissimulation du système de défense a incité 
les ingénieurs à une plus grande ostentation de la décoration par l’usage de 
matériaux remarquables, ainsi l’utilisation conjointe de la pierre et de la brique 
et la multiplication de belles guérites aux angles des bastions. Dès le xvi e siècle ils 
ont concentré les projets d’ornementation sur les portes à l’exemple du bossage 
de celle de la citadelle d’Anvers réalisé par di Bono, avec les lions d’inspiration 
vénitienne sur les frontons 3. Les colonnes, bas-reliefs, devises exprimaient 
déjà les discours de puissance de leur commanditaire, comme à la forteresse 
de Rosenberg à Cronach, ou à la citadelle de Turin. Les ingénieurs italiens 
voulaient faire des portes des citadelles et des villes fortifiées des monuments. 
Les ingénieurs français du xvii e siècle ont suivi cette voie et ont eu l’opportunité 
de le faire avec le programme de construction des places-fortes que Louis XIV 
leur a confié. Elles devaient être efficaces, solides et belles. Pour ne pas nuire à 
la sécurité de la place-forte, les manifestations volontaires de la gloire du roi ont 
été concentrées sur les portes.

« L’endroit où on a le plus accoutumé 
de juger de leur beauté »
Dans la tradition romaine et médiévale des portes de villes, conçues 

comme des arcs de triomphe qui devaient célébrer le chef de guerre, le roi 
ou l’autorité politique par la magnificence de ses décorations, les portes des 
citadelles, les portes des enceintes urbaines fortifiées continuent à concentrer 
les sculptures, les devises et les dédicaces.

La Renaissance et la période moderne ont accordé beaucoup d’impor-
tance aux entrées des souverains dans les bonnes villes, temps fort qui scellait 
la reconnaissance des franchises mais aussi de la fidélité monarchique 4. L’ar-
chitecture et l’ornementation des portes de ville sont adaptées à ces cérémo-
nies connues et prisées, dans de nombreuses principautés. Ainsi l’entrée de 
Louis XIV et de sa jeune épouse Marie Thérèse le 26 août 1660 donna lieu à la 
transformation de la porte Saint-Antoine à Paris.

Si l’on se déplace dans une ville fortifiée, la symbolique des portes est 
identique : elle doit donner à voir la richesse et la puissance de la ville et de son 
souverain. C’est un arc de triomphe par où l’étranger pénètre dans le domaine 
royal. Il doit être saisi par la puissance et la majesté du souverain, à la vue de 
l’organisation géométrique des défenses et des richesses de l’ornementation.

Mais les portes des citadelles et des places-fortes 
sont incluses dans un système de défense
Elles sont avant tout conçues comme des fermetures. Dans la plus 

grande partie des cas, les portes sont percées en milieu de courtines et précédées 
d’une demi-lune, la route traversant le rempart de celle-ci par une avant-
porte plus simple [fig. 1]. La porte d’entrée principale (il y en a le plus souvent 
quatre) est soigneusement décorée sur sa façade extérieure côté campagne. 
Une standardisation de l’architecture de ces portes est à signaler : à l’aplomb de 
l’escarpe vers l’extérieur la porte constituée d’un parement à refends présente 
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1 Porte du front Saint-Étienne de la citadelle de Besançon

deux pilastres encadrant l’arche d’entrée, un tableau généralement sculpté puis 
au-dessus un fronton. À l’intérieur, un bâtiment de porte rectangulaire abrite 
divers locaux au rez-de-chaussée et des logements d’officiers à l’étage.

François Blondel, ingénieur et maître de mathématiques du dauphin, 
introduit son cours d’architecture (1672-1676) par une gravure de la porte 
Saint-Denis, l’une des cinq portes qu’il a dessinées pour Paris (Saint-Antoine, 
Saint-Martin, Saint-Bernard, Saint-Louis sont les quatre autres). Certes ce n’est 
pas une porte incluse dans une fortification, c’est un monument célébrant les 
victoires de Louis XIV, avec deux grands bas-reliefs représentant le passage du 
Rhin à Tolhuys côté ville et la prise de Maëstricht côté faubourg. Cependant 
François Blondel indique un standard pour les portes : elles doivent avoir une 
forme carrée qui évoque la solidité, un rythme ternaire (égale largeur des piles et 
de l’ouverture centrale), une grande baie en plein cintre inscrite en défoncé dans 
un rectangle 5. La planche des élévations de portes de villes ou de places-fortes 
de l’Atlas de l’ingénieur Masse confirme cette uniformisation 6. François Blondel 
réalise ainsi ce que l’abbé de Pure appelait de ses vœux : ériger comme à Rome, 
des arcs triomphaux solides et durables, pour y conserver contre le temps le 
souvenir des belles actions et des mérites des héros 7. » Les places-fortes créées 
ex-nihili, de par la volonté du roi, sont aussi conçues pour démontrer aux pays 
voisins et rivaux sa toute-puissance 8. Le nom de Vauban (1633-1707) est associé 
à ces réalisations, comme ingénieur et commissaire général des fortifications. 
Il est le concepteur du pré-carré qui devait fermer le royaume par une ceinture de 
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places-fortes les plus inexpugnables possibles. Or, lui qui dessine ou corrige les 
plans des places-fortes réalisés par d’autres ingénieurs, insiste sur la beauté des 
portes. Il est parfaitement en accord avec Jean-Baptiste Colbert qui, critiquant 
les projets de fortification de Toulon du chevalier de Clerville, le prédécesseur 
de Vauban, lui écrit le 4 octobre 1669 : « Nous ne sommes pas en règne de petites 
choses, vous verrez qu’ il est impossible que vous puissiez imaginer rien de trop 
grand, ce qui doit toutefois avoir sa proportion 9 ».

Où la beauté rime avec dépenses
Pour le marquis de Louvois, secrétaire d’État à la guerre qui tente de 

limiter les dépenses, il faut que l’architecture des fortifications soit simple et de 
moindre dépense. Les conflits avec Vauban sont alors nombreux. Ainsi pour la 
porte de Strasbourg Louvois écrit à Vauban le 29 novembre 1681 : « Les dessins 
des portes que vous avez envoyés pour la citadelle (de Strasbourg) sont trop 
grands et trop magnifiques. Il faut encore trouver moyen de les réduire 
considérablement... de manière qu’elles ne coûtent pas plus de 12 000 écus les 
deux... 10 ». Vauban lui répond le 10 décembre suivant :

« On ne peut les faire ni moins larges, ni moins longues, attendu la sûreté des 
fermetures et nécessité du passage. Je ne vois pas qu’on puisse rien retrancher 
sur la solidité de leur maçonnerie ni des étages. Ainsi toute la réforme que 
vous pouvez désirer se réduit nécessairement à quelques triglyphes, métopes 
et denticules et aux armes et au chiffre du Roy qui sont tous les ornements 
de ces portes... Si vous voulez qu’on retranche les ornements de ces portes, 
vous n’avez qu’à le mander à Tarade 11 (ingénieur), moyennant quoi, vous 
pourrez vous assurer qu’elles sont fort simples et même très vilaines. Je ne 
suis toutefois pas de cet avis, attendu que c’est ici le passage de toute l’Alle-
magne et que les Allemands qui sont extrêmement curieux et ordinairement 
bons connaisseurs, sont gens à juger de la magnificence du roi et de la Bonté 
de Sa place par la beauté de ses portes... On me mande aussi que vous avez 
défiguré les portes de Sarrelouis... que si cela ne regarde que l’architecture 
de leur façade, ce sera peut-être 2 000 écus ou 1 000 pistoles au plus qu’il en 
coûtera en moins ; moyennant quoi cette belle place, qui peut passer pour un 
chef-d’œuvre, se trouvera déshonorée et défigurée par l’endroit où on a le 
plus accoutumé de juger de leur beauté 12 ».

Pour Vauban, la qualité et la beauté des portes attestent de la qualité 
défensive de la place et de la puissance du roi. La porte renvoie à l’ensemble, 
elle est en réduction ce que doit être la place-forte. Néanmoins, elle doit, dans 
ses ornements, respecter la nature du monument auquel elle appartient.

L’architecture des portes, 
une « esthétique de la convenance 13 »
Le choix des dessins des portes est souvent le résultat des navettes 

administratives entre les ingénieurs qui, sur place, dessinent le projet, le 
cabinet du secrétaire d’État à la guerre et le roi. Les portes des places-fortes 
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2 Porte de Paris à Lille signée Simon Vollant

aménagées au début du règne, telles Lille et Arras, restent dans la tradition de la 
Renaissance et de Louis XIII : une porte charretière centrale encadrée de deux 
portes piétonnes, dont une fausse pour respecter la symétrie. La porte s’ouvre 
entre des pilastres saillants.

Il est donc difficile d’attribuer précisément la paternité du dessin de 
telle ou telle porte, néanmoins il est possible de retrouver dans la décoration 
extérieure, au-delà des analogies de composition, d’une place à l’autre, la 
personnalité d’un artiste ou d’un ingénieur. Par exemple l’architecte lillois 
Simon Vollant a reçu la commande de la nouvelle porte de la ville (dite de 
Paris) construite de 1677 à 1695, sur l’emplacement du passage de Louis XIV 
lors de la conquête de la ville [fig. 2 et 2 bis]. Vollant réalise une porte à la 
gloire de la France avec des trophées militaires, une côte d’armes, des statues 
de Mars et d’Hercule, l’effigie du roi et il se réfère aux arcs parisiens de la 
porte Saint-Martin et de la porte Saint-Antoine, s’inspirant aussi des portes 
temporaires des entrées royales des Pays-Bas en exagérant la partie centrale. 
Cette porte de ville suit le modèle de l’arc de triomphe, ce qui n’est pas le 
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2 bis Porte de Paris à Lille, Simon Vollant, 1731, Archives départementales du Nord, 
plans Lille, 523/56 Fi 523
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3 Porte royale de la citadelle de Blaye, par l’ingénieur François Ferry
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cas pour la citadelle, qui suit une autre tradition établie par Sebastiano Serlio 
dans son ouvrage Regole generali di architettura, publié à Venise en 1537 et 
plusieurs fois réédité. Serlio écrit que : « L’ordre toscan convient parfaitement 
aux forteresses » ; aussi, les portes de la citadelle de Lille auxquelles Vollant va 
également travailler sous le contrôle de Vauban sont beaucoup plus martiales. 
En Alsace, on retrouve le style de l’ingénieur Jacques Tarade (1640-1722) qui 
a été formé aux dessins et à l’architecture en Italie. Il propose des dessins 
d’architecture classique qu’il répète de Belfort à Huningue, de Sarrelouis à 
Landau. Ses portes (Belfort, Sélestat, Landau) s’inscrivent dans des rectangles 
verticaux à fronton triangulaire, alors que celles de Longwy et de Phalsbourg 
ont des façades rectangulaires horizontales, encadrées d’avant-corps en saillie. 
Sur la façade maritime atlantique, c’est l’ingénieur François Ferry qui a laissé sa 
marque, ainsi la porte royale de Blaye reflète le parti artistique tiré par Ferry de 
la succession d’une fausse braie et de l’escarpe du corps de place [fig. 3].

Le marquis de Louvois, à la demande du roi, fait aussi appel aux 
membres de l’Académie d’architecture tel le célèbre Hardouin-Mansart pour 
dessiner la porte de Ménin et celles de Neuf Brisach. Les désaccords entre 
les architectes experts en ouvrages décoratifs et les ingénieurs sont fréquents, 
comme l’exprime la lettre de Louvois à Vauban :

« Je suis surpris de ce que vous me mandez de la réforme des frontispices des 
portes de Ménin, puisqu’il n’y a point de différence considérable ente ceux 
que le sieur Volant m’a adressés et ceux que je lui ai envoyés corrigés par 
M. Mansard. Mandez lui de m’en faire tenir d’autres qu’il croira pouvoir être 
exécutés plus commodément, avec des profils, et je lui en ferai faire d’autre 
sur ceux là par ledit sieur Mansard, qui ne contiendront point plus d’ou-
vrages, et qui n’auront point plus de saillie 14. »

L’exemple de la place neuve de Neuf Brisach est significatif de 
l’importance accordée aux décorations des portes par Louis XIV, même en 
1698, dans une période délicate pour le royaume de France. Neuf Brisach doit 
en effet remplacer la place de Vieux Brisach sise au-delà du Rhin et cédée par 
la France au traité de Ryswick de 1697. Un premier projet des quatre portes est 
d’abord réalisé par Mansart [fig. 4], puis par l’architecte Bullet, enfin Vauban 
adresse lui aussi des dessins de portes pour celle dite de Colmar [fig. 4 bis]. Le roi 
approuve les propositions de Mansart mais demande à l’ingénieur Jacques 
Tarade de les revoir afin de les rendre compatibles avec une défense efficace. 
Tarade choisit de diminuer la hauteur des portes (de 5 pieds et demi) et la 
largeur à proportion, de diminuer les saillies en remplaçant les colonnes par des 
pilastres et de supprimer le cordon qui passait sous le pont-levis. Cet exemple 
est significatif, parce que tous ces projets sont demandés en 1698, à un moment 
où la France connait des difficultés financières importantes, et où cependant 
le souverain entend choisir lui-même les décorations des portes de cette place 
nouvelle considérée comme très importante. Les quatre portes de Neuf Brisach 
(Colmar, Belfort, Strasbourg et Bâle) ont une seule ouverture et un tympan 
décoré, une paire de pilastres d’ordre toscan rustiqué avec bossages, ce qui 



4 Copie d’un projet de porte à Neuf Brisach signé Mansart 1699, 
Service Historique de la Défense AG A1 
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4 bis Dessein de la porte de Colmar à Neuf Brisach, ce 22 novembre 1699, BnF, 
département des Estampes et de la Photographie, Va 68, t. 4, inv. H146820

5 La porte de Brisach à Belfort



correspond à l’orthodoxie académique si l’on se réfère au cours d’architecture 
d’Augustin-Charles d’Aviler : « Ces colonnes à bossages sont employées 
particulièrement aux portes des villes dont la construction doit paraître forte, 
& l’aspect terrible & avec peu d’ornements 15 ».

Toutes les portes se ressemblent dans la forme : elles évoquent solidité 
et symétrie, avec des pilastres plutôt que des colonnes pour éviter les saillants 
dangereux parce que fragiles lors des attaques aux canons. Les différences 
entre les portes sont minimes : double pilastre ou non, tympan rectangulaire 
ou non, et dans les ordres antiques, la préférence est donnée à l’ordre toscan 
recommandé pour sa sobriété ou à l’ordre dorique considéré comme martial 
notamment par Mansart, mais aussi par Vauban qui signe à Belfort la porte de 
Brisach (1687) [fig. 5].

L’architecture des portes doit être complétée par des ornements pour 
parachever leur beauté et leur effet dissuasif, comme Vauban l’écrit en 1671 
lorsqu’il souhaite parfaire la place d’Ath : « Cette place-ci sera merveilleuse, 
si dieu nous fait la grâce de la pouvoir aussi bien achever que je l’ai dans la 
tête », ce à quoi Louvois qui règle les dépenses lui répond :

« Nous discourrons ensemble sur le choix des ornements dont je vous ai envoyé 
les dessins. Jusques à présent, même pour les raisons que vous me dites, je 
persiste à ce que je vous ai mandé, parce que nous travaillons pour la gloire du 
Maître, que nous servons et non pour celle de ceux qui viendront après lui 16. »

Néanmoins, la gloire de Louis XIV est célébrée sur les portes des 
place- fortes.

Les ornementations des portes 
fidèles au programme de gloire 
L’autorisation de mettre les ornements appartient au secrétaire d’État à la 

guerre ou à la marine. Le marquis de Louvois se montre particulièrement jaloux 
de cette prérogative, lui qui veille au programme de la représentation de la gloire 
du Roi-Soleil, comme l’illustre la construction de l’hôtel des Invalides.

Dans les tableaux sculptés des frontons triangulaires ou cintrés, sont 
représentées les armes royales, à l’exclusion de toutes autres. À Vauban qui se 
fait le porte-parole du maréchal d’Humières pour demander que les armes des 
gouverneurs soient mises dans des petits tableaux sur les portes de la citadelle 
de Lille, Louvois lui répond vertement :

« Dans tous les ouvrages dont vous prenez soin, vous n’y devez souffrir que les 
armoiries du Maître, sans vous en relâcher sous aucun prétexte que ce puisse 
être... Vous pourrez faire mettre les armes du Roi sur tous les angles flanqués 
des bastions et des soleils sur les épaules des dits bastions 17. »

Le soleil, emblème des rois Bourbon et surtout de Louis XIV est 
omniprésent 18. On le trouve souvent sur les frontons sous la forme d’un soleil 
irradiant, comme sur la Porte des Campani de Saint-Martin-de-Ré, ou celle 
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6 La porte de Cussac fort Médoc
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de Cussac-Fort Médoc sur l’estuaire de la Gironde [fig. 6]. Mais il est, au fil 
des années, partout présent comme il l’est à l’hôtel des Invalides, jusqu’aux 
boucliers de la porte royale de Longwy et de Phalsbourg. Il est parfois 
accompagné de la devise du roi « Nec pluribus impar » à l’exemple de la porte 
de Brisach signée Vauban à Belfort.

Les armes royales et le fronton sont entourés de trophées militaires : 
étendards, armes, mais aussi canons et boulets ou boules à feu qui rappellent 
la guerre de siège, notamment à Neuf Brisach. Les héritages illustres sont 
sollicités, celui de César, par les armures romaines (telles celles de la porte 
royale de Longwy), celui de Saint-Louis, l’ancêtre saint et croisé, représenté sur 
la façade de l’église de la citadelle de Lille 19.

Des statues complètent parfois ces ornementations, comme le buste de 
Louis XIV en marbre blanc qui surmontait la porte royale de la citadelle de 
Tournai et fut emporté par John Churchill, duc de Marlborough lors du siège 
de 1709. Le buste est aujourd’hui au Blenheim Palace d’Oxford, au portique 
de la façade sud. Cependant, l’installation de bustes sur les portes des citadelles 
présente des inconvénients majeurs. Vauban ne manque pas de s’en moquer 
et de s’en inquiéter, ainsi à propos du buste du roi qu’on a mis à la porte de 
Bruxelles à Ath il écrit : « S’il n’était pas coiffé à la mode, je l’aurai pris pour 
la tête et les épaules de Saint-Christophe de Notre-Dame de Paris, tant il lui 
ressemble bien 20 ». Quelques jours plus tard, il conclut :

« Je ne trouve pas qu’il soit fort à propos de mettre le buste du Roy sur les 
portes, parce que c’est exposer son portrait aux injures de l’ennemi et aux 
insolences des ivrognes et de la canaille ; c’est pourquoi, si vous le voulez bien, 
vous pourrez lui épargner cette dépense, ou du moins la convertir en un autre 
hiéroglyphe où il fut moins intéressé 21. »

Les ingénieurs et architectes de ces fortifications respectent leur 
fonction défensive et dissuasive, et il est très rare, comme à Phalsbourg, que 
des personnages soient installés dans des niches de part et d’autre des pilastres 
et au-dessus de l’entablement. L’ensemble de l’ornementation des portes est 
martial. Il s’agit toujours d’armes et de guerriers, parfois de prisonniers. Seule 
la porte dauphine de la citadelle de Lille conserve d’autres attributs (la lyre) 
rendant hommage au roi-protecteur des arts [fig. 7].

Le dernier élément de glorification du souverain est donné par les 
inscriptions parfois présentes sur les portes. Par exemple à Lille, la porte royale 
de la citadelle a une devise rédigée par le baron de Vuoerden, seigneur flamand 
rallié à la France qui exprime ainsi sa nouvelle fidélité. Outre son contenu, 
la disposition même du texte fait l’objet d’un étroit contrôle de la part du 
secrétaire d’État à la guerre. Ainsi pour les trois portes de la place-forte d’Ath, 
Vauban souhaite trois inscriptions différentes qui s’adresseraient selon leur 
position géographique à trois ennemis différents, mais le marquis de Louvois 
est d’un autre avis : « Jusqu’à présent le roi est déterminé à faire mettre sur les 
trois portes d’Ath, la même inscription, mais en trois langues différentes, savoir 
en wallonne, en française et en latine 22. »
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Un exemple permettra d’apprécier la louange de Louis XIV, celui de 
l’inscription en latin gravée en lettres d’or sur le fronton de la porte royale de la 
citadelle d’Arras qui s’ouvre sur la ville :

« Louis le Grand, Roi de France et de Navarre, pour que la ville d’Arras, 
monument éclatant de la gloire de son père et de la sienne propre, fût plus en 
sûreté dans toutes circonstances dangereuses, l’a renforcée par la construction 
de cette citadelle élevée à grands frais. Arras, annexée à la France, par les 
armes de son Père, a été sauvée par les siennes lorsque dans une grande 
bataille, il repoussa et détruisit une armée assiégeante espagnole déjà prête à 
s’emparer de cette ville réduite aux dernières extrémités, année 1670 ».

Les ornements des portes des places-fortes renvoient au roi guerrier, roi-
soleil, nouveau César régnant en maître sur ces places solides et bien conçues. 
Cependant le souci d’économie qui l’a emporté à partir de la guerre de succession 
d’Espagne (1701-1714), a laissé certaines portes, comme Mont- Louis et Mont-
Dauphin, ou la porte de Metz à Toul, dans l’attente de sculptures sur leur 
fronton. Le programme de gloire de Louis XIV est resté inachevé localement, 
en raison de cette dernière guerre et de l’absence de crédits.

7 La porte dauphine de la citadelle de Lille



Michèle Virol / Les portes de la gloire... / 321

Conclusion
Les belles constructions bastionnées devaient porter la Gloire du roi. 

Louis XIV qui écrivait au Dauphin dans ses Mémoires : « Il faut de la variété 
dans la gloire comme partout ailleurs, et en celle des princes plus qu’en celle 
des particuliers [...] ». Il ajoutait, conscient que les bienfaits de la gloire sont 
tarissables : ce « n’est pas une maîtresse qu’on puisse jamais négliger, ni être digne 
de ses premières faveurs, si l’on n’en souhaite incessamment de nouvelles 23 ». 
Tant que l’argent a afflué sur les chantiers des places-fortes, les portes ont été 
inscrites dans le programme de gloire qu’ont orchestré Jean-Baptiste Colbert 
puis le marquis de Louvois en tant que secrétaires des Bâtiments du roi, mais 
aussi responsables des places-fortes côtières et alsaciennes pour le premier 
et des places terrestres pour le second. Les deux dernières guerres du règne 
ont cependant, par leur longueur et leur coût, contraint le roi à faire des 
choix. Neuf Brisach a été privilégiée, parce que sur la frontière stratégique 
rhénane, mais d’autres places qui n’étaient plus en première ligne n’ont pas eu 
leur programme de décoration. De plus, la gloire personnelle de Louis XIV 
s’estompe dans les places-fortes pour devenir la gloire du royaume qu’elles 
défendent, à l’image de ce qui est en œuvre sur le plan politique en France, 
dans les dernières années du règne 24. Après Louis XIV, la sculpture des portes 
des places-fortes se réduit aux moulures du fronton et des corniches et d’un 
petit nombre de motifs dont le soleil royal (par exemple les portes Mazelle et 
Bellecroix de Cormontaigne à Metz, la porte de Sarrelouis à Thionville, ou les 
nombreuses portes des forts de Briançon, vers 1730-1740).

Aujourd’hui, il ne subsiste pas le vingtième des portes de Louis XIV. 
Le gabarit trop faible de leur passage entraîna dès le xix e siècle la démolition 
d’une bonne partie d’entre elles et leur remplacement par des ouvrages à deux 
voies, souvent peu élégants. Celles qui subsistent permettent cependant au 
visiteur de mesurer l’effort entrepris sous le règne du roi soleil pour en faire 
des portes de Gloire.
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Laurent Lemarchand
1715 : la mort du roi de gloire ?

Contrairement à ce que l’on pourrait attendre d’une gloire du roi qui 
se voulait évidente et lumineuse, personnifiée par un Louis XIV l’assumant et 
l’exprimant 1, cette gloire aveugle : l’imprécision et l’incertitude, la complexité, 
la brouillent dès lors qu’on la prend comme objet d’étude. Peut-être même 
avant : comme pour la sacralité et la divinisation de la monarchie auxquelles elle 
participe, se pose la question toujours débattue par les historiens de l’adhésion 
réelle ou prétendue, profonde ou conventionnelle, à ces credo autoproclamés 
dans les différentes strates de la population et face à un processus chronologique 
inverse de rationalisation de la pensée. Si la dimension volontariste de la 
propagande royale devient évidente au xvii e siècle, déjà avec l’initiateur 

Richelieu pour qui le pouvoir « exige de la magnificence 
afin d’emporter le consentement et le respect auxquels 
il prétend », encore plus avec Louis XIV qui enrôle 
de nouveaux ministères de la culture (les sciences, la 
musique...) au service de sa gloire au point d’en user le 
discours 2, des recherches approfondies constatent aussi 
son existence et son expression jusque dans les contes et la 
culture populaires 3.

Le roi de gloire : expression du roi absolu(tiste)
Ce n’est pas qu’une question de temps et de 

progression : en fait, cette diversité d’expression et de 
déploiement renvoie aussi à la diversité des registres 
principaux du sujet. Le roi de gloire est ainsi et d’abord le 
roi de guerre ; Versailles et ses innombrables célébrations 
des hauts faits militaires du Grand Roi, notamment dans 
la galerie des glaces, suffisent à illustrer ce point. Mais le 
roi de gloire, est aussi le roi de droit divin et d’essence 
divine même, comme on le trouve proclamé dans les 
Écritures ; ici encore Versailles et, cette fois-ci, sa chapelle, 

notamment le tableau de Jean Jouvenet sur Le toucher des écrouelles par un 
roi thaumaturge et assisté par tous les éléments du Panthéon catholique (saint 
Riquier, le saint de référence pour les écrouelles ; la Grâce personnifiée par le 
personnage central de la petite fille en blanc, etc.) peuvent incarner ce registre 4 
[fig. 1]. De ce fait, la gloire du roi renvoie donc aussi, en tant que soubassement 
théorique et idéologique, à l’absolutisme et à ses deux principales bases d’essor 
du xvii e siècle : l’absolutisme de guerre, avec un Jupiter martial autant pour 
ses sujets que pour les autres royaumes ; l’absolutisme de droit divin, avec 
une célèbre et modélisante représentation de Louis XIV en habits de sacre 

1 Jean Jouvenet, 
Le toucher des écrouelles, 
1690, Versailles, musée 
national des châteaux de 
Versailles et de Trianon



(de Hyacinthe Rigaud en 1701), qu’on peut interpréter comme une peinture 
religieuse tellement elle transsubstantie le divin.

À bien y regarder au demeurant, avec cette thématique du roi de gloire 
nous retombons sur les mêmes problèmes que ceux posés par le maniement de la 
notion d’absolutisme. Ainsi, faisant écho à l’interrogation sur l’adhésion et sur la 
croyance des sujets soulevée quelques lignes auparavant, se tient le procès de la 
théorie politique : dans les années 1980-2000, de nombreux historiens ont remis 
en cause la réalité ou l’effectivité de cette notion en lui opposant une pratique 
monarchique radicalement divergente de son discours normatif ; mais Robert 
Descimon et Fanny Cosandey, dans leur synthèse récente (sur L’absolutisme en 
France), justement architecturée sur la dichotomie en deux parties entre théorie 
et pratique, cherchent à retisser les liens entre les deux éléments et :

« [...] voudraient se placer du côté de ceux qui [...] soutiennent que, sans la 
doctrine, la pratique n’aurait pas été pensable. On se placera ensuite dans 
la perspective complémentaire, celle qui tient que, comme construction 
idéologique, la monarchie absolue ne peut se penser qu’à l’usage de ses 
pratiques administratives 5. »

De même affronte-t-on les problèmes posés par les évolutions ou 
mutations de l’absolutisme au fil de l’Ancien Régime : comment Richelieu, 
« accusé de soif insatiable de gloire » en fait personnelle 6, 
au point de faire peindre ses portraits par les mêmes 
artistes que le roi Louis XIII et avec les mêmes normes 
de représentation 7 [fig. 2 et 3], pourrait-il alors œuvrer en 
même temps à la gloire de son supposé maître, alors que se 
profile la norme idéale de l’absolutisme du gouvernement 
exclusif par le souverain seul ? Mais Louis XIV et tout 
le xviii e siècle considéreront le premier cardinal-premier 
ministre comme un maître à penser...

La gloire du roi en berne
C’est maintenant que nous atteignons notre sujet : 

dans le schéma chronologique classique de développe-
ment et de dépérissement de l’absolutisme, l’apogée se 
situe avec le règne de Louis XIV, le retournement et le 
déclin ou même le trépas se produisent avec la mort dudit 
personnage. Il en irait alors de même pour le roi de gloire 
et pour la gloire du roi. La Régence de 1715 té moigne de ces disparitions. D’une 
part, pour le temps de la Régence libérale (1715-1718 ou 1720) domine nette-
ment un discours anti-absolutiste, relayé par le Régent (Philippe d’Orléans) 
lui-même. D’autre part, pour toute la Régence (1715- 1723) 8, la gloire du roi ne 
constitue plus une norme essentielle. 

C’est ce qui arrive, par exemple, à l’occasion de deux évènements 
importants de cette période : la guerre d’Espagne de 1719, dont on est d’ailleurs 
tout de suite amené à préciser qu’il ne s’agit que d’une petite guerre ; la guerre et 
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2 Philippe de Champaigne, 
Le cardinal de Richelieu, 
v. 1635, Londres, 
The National Gallery



surtout la politique de guerre sanitaire contre l’épidémie de peste de 1720 (dite 
peste de Marseille), d’une ampleur en définitive bien plus grande. Dans les deux 
cas resurgirent le discours et les conceptions de l’absolutisme louisquatorzien, 
que la propagande monarchique reprit et utilisa pour justifier et glorifier 
l’effort entrepris alors : à nouveau Louis de France est roi de guerre et roi de 
droit divin, comme le glorifient les Te Deum commandés par la Régence pour 
célébrer ses victoires 9 [fig. 4]. Mais, au total, cette résurgence resta modeste, 
en particulier pour la figure du roi de gloire. Dans l’ordonnance du marquis 
de Bonas qui cherche à établir un cordon militaro-sanitaire contre la peste à 
la frontière du Rouergue et du Gévaudan en 1721 10 [fig. 5], l’absolutisme de 
guerre triomphe : on y trouve ainsi l’affirmation de ses thèses ou positions, avec 
la proclamation de la loi d’airain jusqu’à la mort, la nullité du droit des gens, 
la libre disposition pour le roi guerrier des hommes, de leur temps et de leurs 
biens, le regard disciplinaire et la caractérisation de la peste comme facteur de 
désordre... ; mais de roi de gloire, point. Quant à l’absolutisme de droit divin, il 
apparaît que les Te Deum précités passionnèrent peu les Parisiens, bien moins 
que les cérémonies de célébration des fiançailles de la petite Infante d’Espagne 
à Paris avec le tout aussi petit Louis XV au printemps 1722.

Les raisons de cette modestie nouvelle de la propagande comme de sa 
réception dans le public sont multiples. Pour la guerre de 1719 notamment, 
rappelons qu’officiellement elle ne se fit même pas contre Philippe V mais 

pour libérer celui-ci de la mauvaise influence 
de son principal ministre, Alberoni. Un 
Bourbon, petit-fils du Grand Roi, ne pouvait 
pas se transformer en un vil ennemi ! Du 
reste, il comptait de trop nombreux amis ou 
soutiens dans les cercles dirigeants français, en 
particulier dans la mouvance pro-espagnole de 
la vieille Cour, pour être traité avec bassesse, 
d’autant que l’opposition recouvrait aussi un 
ancien conflit intra-dynastique entre Bourbons 
et Orléans, un conflit renouvelé par la régence 
nouvelle et par l’éventuelle succession du fragile 
Louis XV. Dans ce cadre, la Régence se devait de 
diminuer et minimiser le plus possible le conflit, 
qui risquait de profiter surtout aux Anglais et 
aux Autrichiens en mettant à mal la récente 
solidarité européenne des Bourbons. Cela fut 
d’autant plus facile qu’il s’agissait d’une petite 
et courte guerre, sans conquête et sans menace 
pour les territoires et les populations françaises. 
L’absolutisme de guerre disposait donc de peu 

d’espace pour se déployer, la gloire du roi encore moins.
Ceci fut renforcé par une autre raison essentielle, également valable 

pour la lutte contre la peste dans les années suivantes : on se trouvait alors 
en période de régence, c’est-à-dire d’une minorité du roi enfant qui ne peut 
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en armure, v. 1635, Amboise
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4 Premières pages des Lettres du roi pour faire chanter le Te Deum, 1719 et 1723

assumer les fonctions du roi majeur dans sa pleine puissance. Tel est déjà le 
fond des critiques adressées au premier tableau de Louis XV en habits de sacre 
par Rigaud peint dès 1715 11 : l’enfant ne peut porter les habits d’un sacre qui ne 
surviendra qu’en 1722 ; assis, il n’est ainsi pas vraiment ou pas totalement roi ; 
et, sans la représentation/présence du duc d’Orléans, en couple indissociable 
car créateur de la régence, le pouvoir du roi n’existe pas... Cette dernière 
critique est aussi valable pour Philippe d’Orléans : il n’est que le régent, il 
ne peut remplacer totalement le roi. Nous tenons là aussi l’une des raisons 
premières de la suppression de la Cour de Versailles en 1715, la Cour du roi de 
gloire que ne peut être encore Louis XV.

L’absolutisme de gloire en berne
En dessous de ces causes circonstancielles, interviennent donc des 

raisons et des évolutions de fond, dont le changement de règne et d’équipe 
dirigeante accentue l’impact au début du xviii e siècle. En réalité, à cette époque 
charnière, les facteurs qui ont poussé à l’essor de l’absolutisme classique (celui 
du xvii e siècle), notamment sous la forme du roi de gloire ou de la gloire du roi, 
s’essoufflent et s’exercent de moins en moins.

Il en va ainsi pour l’absolutisme de guerre et, en conséquence, le roi de 
guerre. Avec l’insupportable Guerre de Succession d’Espagne, le refus et la 
dénonciation de la guerre sont devenus majoritaires, la paix triomphe. Ce dont 



témoignent les échos massifs des Traités sur la paix de Leibnitz et Castel de 
Saint-Pierre, mais aussi et jusque dans les rangs de la monarchie belliqueuse, 
les déclarations publiques fracassantes du Grand Roi lui-même : célèbre est son 
« j’ai trop aimé la guerre » d’août 1715. Ses recommandations au petit Louis XV 
abondent dans le même sens :

« Mignon, vous allez être un grand roi, mais tout votre bonheur dépendra 
d’être soumis à Dieu et du soin que vous aurez à soulager vos peuples. Il faut 
pour cela que vous évitiez autant que possible de faire la guerre : c’est la 
ruine des peuples. Ne suivez pas le mauvais exemple que je vous ai donné 
sur cela : j’ai souvent entrepris la guerre trop légèrement et l’ai soutenue par 
vanité. Ne m’imitez pas, et soyez un prince pacifique, et que votre principale 
préoccupation soit de soulager vos sujets 12. »
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1721, AN, G7 1732, no 138



À partir de 1715, la Régence arrime 
la monarchie à la paix, elle déconnecte 
l’absolutisme de la guerre, ce que signifie 
le grand congrès diplomatique de Cambrai 
(1722-1725). Dès lors, la monarchie de 
Louis XV délaisse largement la figure du 
roi de guerre, ou plutôt elle la transfigure en 
prince Pacificateur, sage arbitre de l’Europe 
et de son équilibre 13 [fig. 7].

De même, sur le plan intérieur 
assiste-t-on au passage de l’absolutisme de 
guerre (contre la société) à l’absolutisme 
administratif : alors que les dénonciations 
de Fénelon de l’égoïsme du Grand Roi et sa 
soif néfaste d’une gloriole toute personnelle 
sont appréciés 14, prennent le pas les 
relations administratives et gestionnaires 
régulières ; l’État de finance, aux fonctions 
économiques nouvelles, se développe. 
Tout ceci se voit déjà dans la politique de 
lutte sanitaire contre la peste de Marseille. 
Le dispositif institué à cette époque est 
d’abord militaire, mais il comporte un volet financier finalement tout aussi 
important, avec la création d’une économie de secours pour « le soulagement 
des peuples ». C’est ainsi que la guerre devient pacificatrice et qu’elle participe, 
en fait, de l’essor des rapports pacifiés entre État et société ; au service des 
peuples et non plus du roi, de sa gloire...

Et il en va de même pour l’absolutisme de droit divin. Reprenons le 
dernier cas développé pour le montrer. L’épidémie de peste de 1720, l’un des 
trois fléaux de Dieu tant redoutés par les sujets du roi de France dans un temps 
d’affirmation de la Réforme catholique, ce signe aurait pu donner lieu à un 
paroxysme de la Querelle janséniste et à son instrumentalisation par la Régence. 
Diverses voix des deux camps en présence, notamment parmi les acteurs locaux 
de l’épidémie, tentèrent bien d’exploiter le fait : les parlementaires philo-
jansénistes d’Aix ou l’un des dirigeants du camp janséniste l’évêque de Boulogne 
(Pierre de Langle) d’un côté, les prélats de Marseille (Belsunce) et d’Arles 
(Forbin de Janson) viscéralement antijansénistes de l’autre côté, incriminèrent 
la faute et le déclenchement de la punition divine aux opinions et pratiques 
démoniaques de l’autre camp. Mais le Régent ne suivit jamais, au contraire. 
Dans le contexte religieux de l’époque, cette crise survenait alors qu’il avait 
initié depuis 1715 une politique d’apaisement et de recherche de compromis 
sur la Querelle, avec une évolution, à cause des résistances vengeresses dans 
les deux camps, vers l’imposition du silence que Fleury adoptera 15. Cette ligne 
politique correspondait aux convictions et aux inclinaisons d’un Philippe 
d’Orléans assez agnostique et relativisant désormais l’importance de la religion 
hors de son domaine strict.
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6 Hyacinthe Rigaud, Portrait de Louis XV, 
1715, Versailles, musée national 
des châteaux de Versailles et de Trianon



Nous passons ainsi du conjoncturel au structurel puisque, une fois 
de plus, la personnalité du Régent traduit des mutations de fond dans les 
conceptions et les idéologies d’une bonne partie des classes dirigeantes et des 
couches sociales supérieures de cette époque : l’autonomisation du politique 
vis-à-vis du religieux, le processus de privatisation de ce dernier, le recul de 
l’influence et du rôle de l’Église, l’essor d’un État moderne dépourvu de 
mystères et guidé par les sciences et le rationalisme, la laïcisation au profit de la 
monarchie et même de la sphère publique de la culture intellectuelle aux dépens 
du magistère ancien de l’Église... Nous sommes bien dans les prémices des 
Lumières, ce que révèle encore la politique sanitaire de 1720 : pour la première 
fois, le Régent et le conseil de santé, créé spécialement pour mettre en œuvre 
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cette politique à l’échelle du royaume, 
s’occupèrent bien plus des secours matériels 
(ravitaillement des cordons sanitaires et des 
populations des zones mises à l’isolement ; 
médecine avec fournitures de matériels 
et de personnels, avec débat public et 
recherche sur la contagion, etc.) que des 
secours spirituels ! L’intervention nouvelle 
de l’État absolutiste comme la guérison des 
malades ne passaient plus tellement par 
l’intercession du divin.

Du coup, on relève aussi un recul de 
l’absolutisme théorique classique, qui s’était 
fortement développé au xvii e siècle, et, en 
son sein, le recul d’un élément essentiel 
au moins pour ce qui concerne le roi de 
gloire et la nécessité absolue de la gloire du 
roi : la sacralisation de la personne du roi. 
Rappelons d’abord que l’absolutisme est 
le plus souvent analysé comme un régime 
et un type de monarchie particulièrement 
personnifiant et personnifié. Cela résulte 
notamment de la solution théorique adoptée et imposée par la monarchie pour 
l’arrêt des guerres de religion à la fin du xvi e siècle : selon Arlette Jouanna, 
une des issues et un des processus de l’imaginaire politique renouvelé par 
ces guerres fut la sacralisation du roi, du corps passager du roi et non plus 
seulement de l’autre corps du roi, celui de la fonction royale déjà sacralisé 
depuis des siècles 16.

« L’intégration des sujets à l’État par le biais de leur rôle de fidèle participe à 
ce que Dupront a appelé la “religion de la gloire”, qui succède à la “religion 
christocentrique du Dieu souffrant 17”. Le passage de l’une à l’autre, censé 
s’effectuer avec l’entrée dans les Temps modernes, marque le désangoissement 
des communautés de fidèles – protestants mais aussi catholiques – auxquelles 
on accorde une place moins ingrate dans l’économie du salut et que l’on 
situe ainsi dans une position d’élévation – vers l’universel et vers Dieu, par 
l’intermédiaire du prince. Les patronages nationaux deviennent de véritables 
participations à la gloire divine. Puisque le roi trône au cœur du dispositif 
de sacralisation du pouvoir temporel, les exigences religieuses à son égard 
sont accrues. Il se doit d’incarner un modèle de bon gouvernement qui passe 
par les deux vertus de la piété et de la justice [...]. Le concile de Trente 
et son époque sont un moment important d’un renouvellement religieux 
perceptible dans l’universalisation de la foi et des pratiques [... avec, tout 
particulièrement] le processus de nationalisation du religieux et inversement 
de sacralisation et de consécration du politique, conduisant jusqu’à percevoir 
les princes comme de véritables guides spirituels 18. »
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quatrième quart du XVI e siècle, 
musée national du château de Pau



Cette sacralisation amène ainsi à la sur-inflation de la gloire du roi au 
xvii e siècle. Alors, le droit divin constitue-t-il peut-être le pilier essentiel de 
l’absolutisme classique en plein essor, en particulier avec la loi fondamentale la 
plus importante, la loi salique qui porte la sacralisation du corps du roi par Dieu. 
Mais justement : le droit divin apparaît lié à cette époque et, avec l’utilisation 
extrême et sans doute abusive, au moins usante comme nous l’avons déjà noté 
pour Louis XIV, il commence à s’essouffler et entre même en crise avec la fin 
du règne de ce dernier. Cela est facilité par le fait que, comme toute théorie 
absolutiste, le droit divin est marqué au sceau de la contradiction et comporte 
toujours des contreparties négatives ou restrictives pour le pouvoir du prince : 
le roi défaillant, le roi diabolisé, etc. Entre droit divin et gloire du roi, ces 
contreparties sont ainsi exprimées en France par les écrits de Fénelon, plus 
encore à l’étranger par la violente propagande anti-française et anti-Louis XIV 
que colporte la presse des opposants au Grand Roi 19 [fig. 10]. Nous retombons 
ici sur l’échec et la crise de la monarchie et de son État absolutiste, dont le sort 
de la gloire du roi et du roi de gloire est un des révélateurs.

Les nouvelles couleurs de la gloire du roi 
et de l’absolutisme
La crise n’est pas synonyme de fin car l’absolutisme n’est pas figé. Selon 

Robert Descimon et Alain Guéry, il est même animé par une « révolution 
conservatrice permanente », qui se traduit notamment par des réformes et 

des adaptations novatrices pour le 
sauvegarder 20, il évolue. Il en va ainsi 
pour sa composante gloire du roi.

Comme nous pouvons le 
soupçonner, cela caractérise déjà le 
règne et la démarche de Louis XIV, 
un dirigeant politique beaucoup plus 
souple, ouvert aux conseils et même 
aux critiques, et plus variable et 
évolutif que sa réputation modélisante 
ne le laisse croire. Pour ce qui est du 
discours ou de la représentation de 
sa gloire, les changements survenus 
sont importants : ainsi, l’utilisation 
très forte des références et modèles 
antiques puis leur abandon et leur 
dépassement par une personnification 
poussée à l’extrême, Louis XIV 
finissant par ne plus pouvoir se 
comparer à personne 21 ; ou encore, 
un initial recours sans précédent à 
cette gloire du roi par la propagande 
monarchique, raison suprême aussi 
bien pour la politique guerrière du 
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souverain, pour la construction de Versailles que pour les actions de l’Etat, puis 
un recul net de ce recours avec la deuxième partie de son règne. Nous avons 
évoqué antérieurement son « j’ai trop aimé la guerre » de 1715, mais il connait 
des précédents. Dès l’accession au trône d’Espagne de son petit-fils Philippe 
en 1700-1701, l’ex Grand Roi lui recommande : 
« Faites le bonheur de vos sujets ; et, dans cette 
vue n’ayez de guerre que lorsque vous y serez 
forcé et que vous en aurez bien considéré et 
bien pesé les raisons dans votre Conseil ». Avec, 
toutefois, cette restriction : « Si vous êtes contraint 
de faire la guerre, mettez-vous à la tête de vos 
armées 22 ». Le célèbre appel à ses peuples du 12 
juin 170923 marque une nouvelle étape dans ce 
processus : progressivement pendant la Guerre 
de Succession d’Espagne et pour Louis XIV, une 
optique supplante une autre, la paix prend le pas 
sur la guerre et la gloire du roi se soumet à celle 
de ses peuples.

C’est bien le ressort de l’image de 
propagande du duc d’Orléans employée au 
lendemain de la mort de Louis XIV : tel le roi, 
son successeur légitime en autorité politique 
choisit pour premier acte de gouvernement de 
distribuer des secours (de l’argent) à ses sujets ; 
la monarchie, reléguant la guerre et le roi de 
guerre au second plan (ainsi que la magnificence 
des Bâtiments), rappelle et utilise d’autres 
images classiques dudit roi que le xviii e siècle va 
goûter (celle du Père nourricier en particulier ; 
[fig. 12] 24). La Régence reprend donc, et amplifie, 
ces mutations. Car Louis XIV constituait aussi 
un frein ou un obstacle. À l’instar du « j’ai trop 
aimé les Bâtiments » (et d’une condamnation du 
trop glorieux Versailles à la clé) qu’il n’a jamais 
prononcé, le vieux roi n’était pas prêt de tout accepter et de tout convertir, 
outre les postures purement opportunistes et sans lendemain que l’absolutisme 
sait fort bien pratiquer. Dans les années 1700 et 1710, la gloire du roi résista 
et ne trépassa jamais, elle sut même redevenir majeure à l’occasion : citons 
pêle-mêle les multiples Te Deum et la poursuite d’une guerre pourtant 
honnie (avec la lettre du 12 juin 1709 dont la rhétorique enrôlait justement 
l’aspiration pacifiste au service de la guerre), les instructions aux diplomates 
français à Utrecht qui leur ordonnaient d’œuvrer avant tout à la gloire du roi, 
ou l’utilisation jusqu’au bout de Versailles en ce sens 25. [fig. 13] L’image du roi 
de guerre (roi de gloire) ne disparut donc pas.

L’intransigeance, la rigidité et la tradition semblent encore plus puissantes 
du côté de l’absolutisme de droit divin. Le rapprochement avec la Papauté et 
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11 Charles Poerson, Louis XIV en 
Jupiter vainqueur de la Fronde, 
1665 ; et Pierre Mignard, Louis XIV 
vêtu à la romaine, couronné par 
la Victoire devant une vue de la 
ville de Maestricht en 1673, 1673, 
Versailles, Musée national des 
châteaux de Versailles et de Trianon
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l’Église, la haine des hérésies et des hétérodoxies ou encore la réputation de 
bigoterie et de moralisme du couple royal Louis XIV / Madame de Maintenon 
et de la Cour de Versailles au seuil du xviii e siècle... ces éléments divers nous 
font comprendre pourquoi Louis XIV est loin d’accepter des réformes et 
des évolutions en matière religieuse au moment même où, au demeurant, la 
monarchie commence à recueillir des bénéfices de sa participation à l’application 
de la Réforme tridentine. D’où le programme iconographique classique et 
pro- absolutiste de la nouvelle 
chapelle de Versailles, datant de 
cette époque, et avec le tableau 
précité de Jean Jouvenet sur Le 
toucher des écrouelles, l’une des 
rares représentations de cette 
manifestation thaumaturgique. 
À la fin du xvii e siècle, le droit 
divin reste entier et premier.

Même si de nouvelles 
évolutions se dessinent pendant 
la Guerre de Succession 
d’Espagne, il y a donc bien 
accélération et mutation avec 
la Régence, qu’il faut concevoir 
avant tout comme un régime 
réformateur et un temps fort de 
la « révolution conservatrice permanente ». Un temps justement où la réforme et 
l’expérimentation sont facilitées, voire propices : Louis XIV obstacle archaïsant 
a disparu, la Régence s’affirmant en 1715 en rupture avec son régime ; toute 
régence constitue un temps particulier de la vie de la monarchie, les décisions du 
Régent n’engageant pas le roi, alors même que Louis XIV, enfreignant les règles 
de l’absolutisme, cherchait souvent à prédéterminer et à contrôler les actes de ses 
successeurs. La nouvelle équipe régencielle et, en partie, la nouvelle génération 
politique qui s’installe au pouvoir en 1715 est porteuse, face à la vieille Cour, 
mouvance héritière de la ligne politique louis-quatorzienne, de réforme et de 
modernisation. Nettement, par exemple, le droit divin s’estompe des discours 
et représentations de la Régence. Tout ceci laisse supposer un nouveau recul, 
massif cette fois, de la gloire du roi et du roi de gloire.

La gloire du roi au siècle des Lumières
Mais s’agit-il d’un recul irréversible et définitif ? Le xviii e siècle connaît des 

manifestations des absolutismes de guerre et de droit divin, du roi de gloire et de 
la gloire du roi : en témoigne la perpétuation démultipliante des tableaux du roi 
en habits de sacre sur le modèle de celui de Hyacinthe Rigaud de 1701 [fig. 14] 26. 
Nous n’avons ainsi pas fini de répondre à notre question initiale : 1715 : la mort 
du roi de gloire ? Quelles sont les suites et les conséquences des changements 
de 1715 dont on a montré déjà qu’ils ne sont que partiels, réformistes et non 
révolutionnaires ? 1789, et non 1715, abat l’absolutisme et, en attendant (durant 

13 Antoine Coypel ou Nicolas de Largillière, Réception 
de l’ambassadeur de Perse par Louis XIV dans la 
Galerie des glaces en février 1715, 1715, Versailles, 
musée national des châteaux de Versailles et de Trianon
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presque un siècle), la gloire du roi, justement lié à cet absolutisme et à sa 
conception, peut perdurer tout en évoluant. Comment expliquer ceci ?

Puisque la gloire a parti lié avec l’absolutisme, il nous faut d’abord 
faire un détour théorique vers les conceptions nouvelles de ce qu’a pu être ce 
régime, de son mode de fonctionnement en particulier. Comme nous l’avons 
suggéré pour Louis XIV lui-même, soit un monarque loin de correspondre à 
l’image compassée et univoque de l’histoire politique ancienne, l’absolutisme 

est consubstantiellement lié à la 
contradiction ou est même animé 
par la contradiction, l’essence des 
processus historiques. Il présente 
alors des aspects concomitants 
et des évolutions divergentes 
ou contradictoires, mais qui 
fonctionnent de concert. On sait, 
par exemple, que l’absolutisme 
théorique est inachevé et très 
imparfait du point de vue de 
la logique ou de la rationalité 
contemporaines : il est conglomérat 
ou corpus informe, composé de 
morceaux hétérogènes et d’ajouts 
divers rarement connectés et 
coordonnés, en tout cas rarement 
reliés avec cohérence. Il n’existe 
d’ailleurs pas d’école absolutiste et 
de doxa nette, à l’exemple de ces 
fameuses lois fondamentales qui 
convergent dans l’encadrement 
du régime, mais sont d’âge et 
d’évolution divers, et ne sont même 
pas écrites ! En fait, en rester à ce 
constat d’infra-théorie c’est de notre 
part en rester à une interprétation et 

à un procès largement anachroniques et dépassés par l’historiographie. Comme 
l’a bien montré Michel Antoine 27, les mystères théoriques de la monarchie et 
des conceptions qui la définissent, encore entretenus à l’époque des Lumières, 
correspondent fortement aux canons de l’univers intellectuel et théorique 
de l’Ancien Régime. Tout spécialement, ils dotent ce régime à la longévité 
remarquable d’une plasticité vitale, parce que lui permettant de s’adapter et 
de répondre à bien des situations nouvelles ou divergentes. Nous avons déjà 
donné une illustration de ce processus : quand l’atmosphère pacifiste du début 
du xviii e siècle impose la condamnation de tout ce qui a trait à la guerre et 
notamment de l’image du roi de guerre, le « soulagement des peuples » (le 
mot d’ordre développé par Louis XIV lui-même et devenu – officiellement – 
prioritaire) suscite le remplaçant, le resurgissement du prince père nourricier 

14 Hyacinthe Rigaud, Louis XIV en grand costume 
royal, 1701, Paris, musée du Louvre
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15 Joseph Siffrède Duplessis, Louis XVI en costume de sacre, 1777, Paris, musée Carnavalet
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de ses sujets, avec à la clé une accélération de la sécularisation de cette image ou 
fonction religieuse traditionnelle du monarque déjà à l’œuvre en 1709.

La question pour nous est notamment de savoir si cette plasticité se 
maintient après la mort du modèle achevé mais dès lors ossifiant, que constitue 
Louis XIV. Ce et de plus, dans un cadre intellectuel et scientifique nouveau 
(celui des Lumières qui produit, par exemple, les premières écoles de pensée) 

qui semble lui aussi disqualifier cette 
construction hétéroclite à l’ancienne. 
Presque toute l’historiographie 
politique considère que l’absolutisme 
théorique meurt ainsi avec ses deniers 
créateurs, Bossuet et Louis XIV. Ni 
Louis XV ni Louis XVI n’auront 
d’ailleurs la place et le rôle de ce 
dernier en la matière. Mais le relai 
entre le roi de guerre et le roi nourricier 
que la Régence et l’extraordinaire 
croissance économique du siècle 
riant des Lumières, la sécularisation 
adaptatrice justement d’une gloire 
qui passe en partie du monarque à ses 
peuples en utilisant la puissance de 
l’État à leur service... n’est-ce pas là 
un contre-exemple ? Dans une étude 
récente sur la rhétorique patriotique 
et le devenir des notions montantes au 
siècle des Lumières comme la patrie, 
le bien public ou la vertu, Peter R. 
Campbell confirme que, en ce temps, 
« il était possible d’affirmer qu’un 
roi patriote agit pour la patrie, plutôt 
que [par exemple] pour sa gloire. De 
sorte qu’une vertu royale [la quête 
de la gloire] n’est plus synonyme de 
guerre, mais se trouve redéfinie comme 

l’aptitude à pourvoir au bien de ses sujets. Le roi peut ainsi personnifier les vertus 
patriotiques, comme la bienfaisance, qui sont celles de tout bon citoyen 28 ». 
Avec le xviii e siècle, siècle de l’absolutisme éclairé dont la France éprouve aussi 
des effets, l’absolutisme théorique évolue et s’adapte, le père nourricier étant 
aussi le serviteur de l’État et du royaume et le sage, concepteur du Bien public.

En fait, il nous faut concevoir de la sorte l’absolutisme comme un régime 
évolutif, avec des phases ou des stades différents. Au long de ce processus, les 
évolutions connaissent une intensité inégale, la Régence constituant une phase 
puissante d’accélération comme l’exprime sa caractérisation par Emmanuel 
Le Roy Ladurie de transition conservatrice de l’absolutisme. Élément de ce 
régime, la gloire du roi traverse les mêmes évolutions. Thématique majeure 

16 Antoine-François Callet, Louis XVI 
représenté en costume de sacre avec les regalia 
et la croix de l’ordre du Saint-Esprit, 1781, 
Versailles, musée national des châteaux de 
Versailles et de Trianon
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17 Louis Michel van Loo, Louis XV, roi de France et de Navarre, 1760, Versailles, 
musée national des châteaux de Versailles et de Trianon
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19 Louis Michel van Loo, Portrait en pied de Louis XV roi de France, 
v. 1760, Versailles, Bibliothèque municipale de Versailles
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dans l’absolutisme classique du xvii e siècle, elle transite vers d’autres formes 
au siècle suivant.

Pour les suggérer, reprenons et examinons les trois dimensions 
essentielles que nous avons relevées dans les pages précédentes, en nous 
appuyant sur l’analyse comparative de quelques-uns des portraits du roi en 
habits de sacre et quelques autres 
représentations du souverain :

L’évolution la plus radicale 
concerne le roi de guerre, car 
le xviii e siècle voit le triomphe 
radical de la paix sur la guerre, 
même si guerre et roi de guerre 
émaillent encore le siècle 29. Ainsi, 
entre le Louis XIV de Rigaud et 
le Louis XVI de Duplessis ou de 
Collet 30 [fig. 15 et 16], il est possible 
de dénoter l’affadissement ou 
l’estompage partiel de la fonction 
guerrière avec notamment 
l’amaigrissement drastique de 
l’épée Joyeuse, ou la substitution du 
bleu perpétuel au pourpre martial. 
Certes, ces deux éléments font 
retour dans le Louis XV de Van 
Loo 31, mais en 1760 nous sommes 
alors dans le contexte porteur de la 
terrible guerre de Sept Ans...

L’évolution est plus 
inégale et plus contrastée pour 
ce qui est du droit divin et de la 
dimension religieuse. Cela reste 
l’un des fondements essentiels de 
la monarchie, comme l’exprime 
la gravure très absolutiste du 
sacre de 1722 32 [fig. 18]. Les tableaux de Louis XVI maintiennent alors la 
grande multitude des symboles religieux du Louis XIV de Rigaud. Mais 
quelques retraits ou substitutions se produisent, avec un religieux signifié 
mais de moins en moins explicite : l’amoindrissement de Joyeuse est aussi 
l’amoindrissement du glaive de Dieu. De façon générale, les regalia sont sur le 
retrait, la patrimonialisation de la monarchie avec l’envahissement par le bleu 
dynastique, le raffinement du costume et l’atmosphère générale du tableau 
allant dans le même sens. Encore plus quand Van Loo réalise un portrait du 
roi en pied mais habillé en costume mondain, les éléments du sacre devenant 
secondaires 33 [fig. 19]... Mais là encore, nous nous heurtons aux exigences 
divergentes des publics visés, ce qui explique pour partie la multiplication et 
la variation des tableaux de ce genre au long du xviii e siècle.

18 Avec l’ordonnancement et la hiérarchisation 
du public par exemple. Pour nous, ce qui compte 
c’est que le tout se fait autour de l’église du sacre 
et pour elle-même
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Enfin, l’évolution novatrice concerne le surgissement du peuple. 
Comment la déceler dans la comparaison de portraits solitaires ? Outre 
l’atmosphère générale – qui tend, avec Louis XVI notamment, à la simplicité et 
à la sérénité pacifiante, et à moins de grandeur, de gloire – un élément nouveau 
se marque dans la plupart des tableaux de la deuxième moitié du xviii e siècle : 

le chapeau, tenu bas par un roi désormais 
découvert, et qui semble alors adopter une 
posture de service, le service de l’État et du 
peuple que prône l’absolutisme éclairé... Le 
programme statuaire de Louis XV, datant de la 
fin de son règne, va dans le même sens : celui du 
roi sage, arbitre et générateur de la prospérité 
de ses peuples 34 [fig. 20 et 21].

Au total, une autre gloire du roi se dessine 
au cours du xviii e siècle. Il nous faut, pour le 
comprendre, refuser et se libérer du modèle 
normatif de Louis XIV, trop considéré comme 
le roi de gloire à l’exclusion des autres. En 1715, 
seul Louis XIV meurt, mais non l’absolutisme 
ni sa gloire !

20 Le monument de Reims, d’après 
Jean-Baptiste Pigalle, eau-forte 
extraite de Legendre, Description de 
la place Louis XV que l’on construit à 
Reims, 1765 [coll. Centre Ledoux]

21 Projet de statue de Louis XV pour 
Rouen, par Jean-Baptiste Lemoyne, 
eau-forte extraite de Pierre Patte, 
Les Monuments érigés en France à 
la gloire de Louis XV, Paris, 1765, 
[coll. Centre Ledoux]
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1 Depuis ses contemporains jusqu’à la 
plupart des générations d’historiens, ce 
que peut symboliser le titre évocateur du 
livre-manuel réputé de Jean-Pierre laBa tut, 
Louis XIV : roi de gloire, Paris, 1984.
2 Olivier chaline, Le règne de Louis XIV, 
Paris, 2005, p. 228. 
3 Ibidem, p. 565 ; Louis Marin, Le Portrait 
du roi, Paris, 1981.
4 [fig. 1] : Jean Jouvenet, Le toucher des 
écrouelles, 1690, Versailles, mu sée natio-
nal des châteaux de Versailles et de Trianon 
(visible sur Internet, par exemple : https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Reims_-_
Sacres_royaux_%2820%29. JPG).
5 Robert desciMon, Fanny cosandey, L’Abso-
lutisme en France, Paris, 2002, p. 25.
6 Marc fuMaroli, « Richelieu, patron des 
arts », dans Hilliard Todd Goldfarb (dir.), 
Richelieu, l’art et le pouvoir, cat. exp. 
(Mon tréal, musée des Beaux- arts, 18 sep-
tembre 2002-5 janvier 2003, p. 15-47 ; 
Co logne, Wallraf-Richartz-Museum-Fon-
dation Corboud, 31 janvier-21 avril 2003), 
Montréal/Cologne/Gand, 2002, p. 17.
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portraits en pied de Philippe de Champaigne 
pour sa Galerie des hommes il lustres ; ainsi, 
[fig. 2] : Philippe de Champaigne, Le cardinal 
de Richelieu, v. 1635, Londres, The National 
Galle ry ; [fig. 3] : Ph ilippe de Champaigne, 
Louis XIII en armure, v. 1635, Amboise 
(vi sibles sur In ternet, par exemple : http://
cle menteocheduval.blogspot.fr/2011/10/
richelieu-la-grandeur-de-letat-avant.html).
8 Dans cet article, j’emploierai le terme 
personnifié par le R majuscule « Régence » 
pour désigner la période 1715-1723, ou 
son gouvernement sous la direction du 
duc d’Orléans. Et je le distinguerai de la 
« régence » au petit r, mot signifiant le 
régime de gouvernement lors des Minori-
tés de façon générale.
9 [fig. 4] : premières pages des Lettres du roi 
pour faire chanter le Te Deum, 1719 et 1723.
10 [fig. 5] : Ordonnance militaire de ferme-
ture de la frontière entre le Rouergue et le 
Gévaudan, 1721, AN, G7 1732, no 138.
11 [fig. 6] : Hyacinthe Rigaud, Portrait de 
Louis XV, 1715, Versailles, musée national 
des châteaux de Versailles et de Trianon 
(visible sur Internet, par exemple : https://
fr.wikipedia.org/wiki/Hyacinthe_Rigaud).
12 Propos rapportés par Dangeau dans son 
Journal, t. XV, à la date du 26 août 1715.
13 [fig. 7] : Illustrons cette évolution par la 
représentation de la médaille de la Paix de 
1748 de Joseph-Charles Roët tiers (Joseph-
Charles Roëttiers, médaille et dessin pré-
paratoire de la Paix de 1748, bronze, Paris, 

musée de l’Hôtel de la Monnaie [coll. Centre 
Ledoux] ; visible sur Internet, par exemple : 
http://www.cairn.info/revue-societes-et-re-
presentations-2008-2-page-131.htm). Nous 
sommes loin du programme guerrier des 
médailles de Louis XIV et de Colbert du 
siècle précédent...
14 Renvoyons notamment au célèbre 
tableau de Jean Antoine Watteau, 
L’en seigne de Gersaint, 1721, Berlin, Char-
lottenburg Palace ; visible sur Internet, par 
exemple : http://www.kingsacademy.com/
mhodges/11_Western-Art/18_Roco co/
Watteau/Watteau.htm), qui fait ranger 
Louis XIV ou son portrait officiel au pla-
card des vieilleries démodées...
15 La guerre contre l’Espagne de 1719 
dis posait aussi de bonnes raisons cir-
constancielles de ne pas passer par le reli-
gieux : comment, par exemple, user d’un 
droit divin contre Philippe V sans étayer 
sa prétention à des droits sur la couronne 
de France, le droit divin et la loi salique 
invalidant toute renonciation suc cessorale 
volontaire à ladite couronne... ? 
16 Arlette jouanna, Le Pouvoir absolu. 
Naissance de l’imaginaire politique de la 
royauté, Paris, 2013, p. 320.
17 Alphonse duPront, « Vie et création reli-
gieuses dans la France moderne », dans 
Michel François (dir.), La France et les 
Français, Paris, 1972, p. 494.
18 Mathilde herrero, « Nationalisation 
de la sainteté, sacralisation de l’État », 
compte-rendu du livre de Florence But tay, 
Axelle Guillausseau (dir.), Des saints 
d’État ? : politique et sainteté au temps 
du concile de Trente (Paris, 2012), https://
www.nonfiction.fr/article-5972-nationali-
sation_de_la_saintete_sacralisation_de_
letat.htm
Illustrons avec deux tableaux : [fig. 8] : 
Henri IV s’appuyant sur la religion pour 
donner la paix à la France, quatrième 
quart du xvi e siècle, musée national du 
château de Pau ; visible sur Internet, par 
exemple : http://www.henriiv.culture.fr/fr/
uc/05_01_02?version=accessible) ; [fig. 9] : 
Philippe de Champaigne, Le Vœu de 
Louis XIII, Philippe de Champaigne, 1638, 
Caen, musée des Beaux-arts ; visible sur 
Internet, par exemple : https://fr.wikipedia.
org/wiki/V%C5%93u_de_Louis_XIII.
19 [fig. 10] : Exemple de la England Memo-
rial, caricature anglaise des années 1690, 
dénonçant Louis le Grand, fier et fléau de 
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20 Robert desciMon, Alain guéry, « Un État 
des temps modernes ? », dans André Bur-
guière, Jacques Revel (dir.), Histoire de la 
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France, t. II : L’État et les pouvoirs, Paris, 
1989, p. 183.
21 [fig. 11] : Charles Poerson, Louis XIV 
en Jupiter vainqueur de la Fronde, 1665, 
Versailles, musée national des châteaux 
de Versailles et de Trianon (visible sur 
Internet, par exemple : http://www.ver-
saillespourtous.fr/pdf/vainqueur_fronde.
pdf) ; et Pierre Mignard, Louis XIV vêtu à la 
romaine, couronné par la Victoire devant 
une vue de la ville de Maestricht en 1673, 
1673, Versailles, musée national des châ-
teaux de Versailles et de Trianon (visible 
sur Internet, par exemple : http://www.
histoire-image.org/site/oeuvre/analyse.
php?i=1340).
22 Cité par Michel déon, Louis XIV par 
lui- même, Paris, 1991, p. 94-98.
23 Cité par Jean-Christian Petitfils, Louis XIV, 
Paris, 2005, p. 634.
24 [fig. 12] : Le duc d’Orléans va au Parle-
ment, le 2 septembre 1715.
25 [fig. 13] : Antoine Coypel ou Nicolas de 
Largillière, Réception de l’ambassadeur 
de Perse par Louis XIV dans la Galerie des 
glaces en février 1715, 1715, Versailles, 
musée national du Château ; visible sur 
Internet, par exemple : http://ressources.
chateauversailles.fr/spip.php?article206.
26 [fig. 14] : Hyacinthe Rigaud, Louis XIV 
en grand costume royal, 1701, Paris, 
musée du Louvre ; visible sur Internet, par 
exemple : http://www.versailles3d.com/fr/
decouvrez-les-maquettes-3d/1715.html. 
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de ces tableaux dont le modèle réussira 
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27 Michel antoine, Le conseil du roi sous 
le règne de Louis XV, Droz, Paris-Genève, 
1970, p. 77.
28 Peter R. caMPBell, « La rhétorique patrio-
tique et le monde parlementaire », dans 
Alain J. leMaître (dir.), Le monde parlemen-
taire au xviii e siècle, Rennes, 2011, p. 195- 196. 
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tôt que de voir le patriotisme comme une 
« idéologie » ou un sentiment capable de 
motiver les individus, il est plus fécond et 
plus approprié de l’interpréter comme un 
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beaucoup de connotations issues de son 
histoire passée, et pouvait ainsi être exploité 
rhétoriquement au service de divers types 
d’intérêts », notamment ceux de la propa-
gande et de la théorisation absolutistes.
29 On sait notamment l’importance de cette 
image et de cette fonction pour les années 

1740 quand Louis XV les réendosse avec 
difficulté. La difficulté provient surtout de la 
dissociation des publics, caractéristique du 
siècle des Lumières : tandis qu’une bonne 
partie de l’opinion publique n’apprécie plus 
cette posture, une grande partie des opi-
nions populaires y reste très attachée.
30 [fig. 15] : Joseph Siffrède Duples sis, 
Louis XVI en costume de sacre, 1777, Pa ris, 
musée Carnavalet (visible sur Internet, 
par exemple : http://www.histoire-image.
org/site/etude_comp/etude_comp_detail.
php?i=669) ; [fig. 16] : An toine-François Cal-
let, Louis XVI représenté en costume de 
sacre avec les regalia et la croix de l’ordre 
du Saint-Esprit, 1781, Versailles, musée 
national des châteaux de Ver sailles et de 
Trianon (visible sur In ternet, par exemple : 
http://www.schule-w.de/unter richt/faecher/
geschichte/unterricht/unterrichtsekI/19jah-
rhundert/frenchrevolution/).
31 [fig. 17] : Louis Michel van Loo, Louis XV, 
roi de France et de Navarre, 1760, Ver-
sailles, musée national des châteaux de 
Versailles et de Trianon (visible sur Internet, 
par exemple : http://www.culture.gouv.fr/
Wave/image/joconde/0639/m507704_70ee-
406bis_p.jpg).
32 Avec l’ordonnancement et la hiérarchi-
sation du public par exemple. Pour nous, ce 
qui compte c’est que le tout se fait autour 
de l’église du sacre et pour elle- même, 
visibles sur Internet, par exemple : http://
www.cathedrale-reims.culture.fr/gravures/
Ill-11_051_00056_NUCA.html.
33 [fig. 19] : Louis Michel van Loo, Portrait 
en pied de Louis XV roi de France, v. 1760, 
Versailles, Bibliothèque municipale de Ver-
sailles Carnavalet, visible sur Internet, par 
exemple : http://www.histoire-image.org/
site/oeuvre/analyse.php?i=1303.
34 [fig. 20 et 21] visibles sur Internet, 
par exemple : http://www.cairn.info/
revue-societes-et-representations-2008-2-
page-131.html [fig. 20] : Le monument de 
Reims, d’après Jean-Baptiste Pigalle, eau-
forte extraite de Legendre, Description 
de la place Louis XV que l’on construit à 
Reims, 1765 [coll. Centre Ledoux] ; [fig. 21] : 
Projet de statue de Louis XV pour Rouen, 
par Jean-Baptiste Lemoyne, eau-forte 
extraite de Pierre Patte, Les Monuments 
érigés en France à la gloire de Louis XV, 
Paris, 1765, [collection Centre Ledoux].





Pascal Dupuy
De la Gloire des Lumières à la gloire 
du soldat : itinéraire d’un motif 
sous la Révolution française

Nous avons entrepris dans le cadre restreint de cet article de nous 
interroger sur l’évolution du motif de la gloire pendant la Révolution française. 
Mais, afin de pouvoir illustrer et envisager le renouvellement de ce thème 
classique, nous reviendrons partiellement en amont afin d’étudier sa forme à 
la veille de 1789, puis nous entreprendrons en aval d’analyser son devenir au 
début de la Révolution pour enfin conclure cette étude à partir de quelques 
exemples de ses dernières transformations sous le Consulat, qui annoncent 
celles qu’il connaîtra sous l’Empire. Ce voyage en révolution nous permettra 
de mettre en évidence la force et l’impact d’un motif sur-employé pendant 
la décennie révolutionnaire, mais qui fut également accompagné, faut-il le 
rappeler, d’une myriade d’autres symboles et formes allégoriques tout aussi 
importants et qui nécessiteraient, eux-aussi, de nombreux commentaires 
analytiques. Pour mener à bien cette enquête, nous avons utilisé comme 
sources principales la production gravée du temps, mais aussi la presse, tout en 
ne négligeant pas les œuvres picturales de la fin du xviii e siècle. Cet ensemble 
nous permet, si ce n’est de donner des conclusions définitives à cette enquête, 
du moins d’évoquer quelques pistes de réflexion 1.

La Gloire à la veille de la Révolution
Si l’on se rapporte aux définitions données par les dictionnaires, et plus 

précisément par la première édition du Dictionnaire de l’Académie française 
(1694), la gloire est donnée comme « honneur, louange, estime, réputation qui 
procède du mérite d’une personne, de l’excellence de ses actions ou de ses 
ouvrages ». Mais, il est également précisé que le terme a aussi sa mauvaise part, 
qui veut dire alors « orgueil, sotte vanité ». Le dictionnaire indique encore que le 
mot « signifie aussi la béatitude dont on jouit dans le Paradis » et rappelle enfin 
naturellement qu’une Gloire, en termes de peinture, est « la représentation 
du ciel ouvert avec les Personnes divines, les Anges et les Bienheureux ». 
Cette définition plurielle sera reconduite de manière à peu près identique 
dans les éditions suivantes du Dictionnaire, avec quelques variantes cependant. 
Ainsi, en 1762, en plein siècle des Lumières, la quatrième édition précise que la 
gloire s’obtient par « l’honneur, l’estime, les louanges, la réputation, le mérite, 
les bonnes actions & les beaux ouvrages » mais aussi par la « vertu et les grandes 
qualités », deux précisions absentes de la définition de 1694. Pour Diderot, 
d’ailleurs, à la même époque, « la vraie gloire ne consiste ni à mourir ni à vivre, 
mais à bien faire l’un et l’autre 2 ». L’Encyclopédie, sous la plume de Voltaire 3 
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dans l’article Gloire-Glorieux, avait déjà établi que la gloire sans vertu n’était 
rien. Pour lui, « César, Alexandre ont eu de la gloire », tandis qu’Attila « eut 
beaucoup d’éclat mais n’a point de gloire, parce que l’histoire, qui peut-être se 
trompe, ne lui donne point de vertus ». Même différence entre Charles XII et 
Henri IV, car concernant ce dernier « le tems a fait connoître toutes ses vertus, 
qui étoient incomparablement plus grandes que ses défauts ». On voit bien dans 
cette analyse, que la vertu représente le complément indispensable à l’estime, à 
la réputation et à l’admiration qui, selon Voltaire, sont les autres fondements de 
la gloire. Dans cette perspective, la vertu constitue donc la qualité cardinale qui 
engendre et d’où émane la gloire. C’est à une conclusion semblable, mais plus 
engagée, à laquelle parvient Marmontel, toujours dans l’Encyclopédie, mais cette 
fois dans l’article consacré à la Gloire en tant que « philosophie morale ». Pour 
l’auteur du Bélisaire 4, la gloire ne peut être ni singulière, ni momentanée, mais 
elle est l’effet d’une « renommée éclatante, le concert unanime & soutenu d’une 
admiration universelle ». Toutefois, Marmontel, en bon apôtre des Lumières, 
s’en prend sans ambages à la gloire militaire et utilise l’exemple de « l’éclat des 
conquêtes [...] pour faire voir aux hommes combien il est absurde d’attacher la 
gloire aux causes de leurs malheurs ». Selon lui, on doit s’opposer à cette tradition 
et refuser aux « oppresseurs » cette « gloire barbare » et funeste, diffusée, 
rappelle-t-il d’ailleurs, par les gens de lettres qui « déterminent l’opinion d’un 
siècle à l’autre ». C’est la raison pour laquelle on doit se garder de célébrer les 
conquêtes et au contraire rendre hommage « au désintéressement, à la bonté, 
à l’humanité, à la clémence, car « la vraie gloire a pour objets l’utile, l’honnête 
& le juste ; & c’est la seule qui soutienne les regards de la vérité : ce qu’elle a de 
merveilleux, consiste dans des efforts de talent ou de vertu dirigés au bonheur 
des hommes ». Le programme qui suit ces lignes donne une représentation de 
la gloire comme devant être associée au courage, au bonheur, au bien public et 
confirmée par l’avenir et la mémoire. La vertu, comme pour Voltaire et comme 
pour Sénèque avant lui, représente pour Marmontel la qualité indispensable 
permettant à la gloire de s’imposer : « Mépriser la gloire, dit Tacite, c’est 
mépriser les vertus qui y mènent ». On voit donc à partir de ces évocations 
que si, à la veille de la Révolution, la gloire est encore liée aux rois guerriers et 
à l’iconographie chrétienne, cette dimension est relativisée et critiquée par les 
philosophes des Lumières. De même, la notion est associée à une propagande 
orchestrée par le prince, mais véhiculée par les « gens de lettres » trop souvent, 
dans le passé, comme le souligne Marmontel, au service de la « fausse gloire 
des conquérants ». Évidemment, pour ce dernier, tout comme pour Voltaire 
dans son article sur les Gens de Lettres, le xviii e siècle a rendu les philosophes 
indépendants et ce sont ces derniers qui doivent à présent, sans parti pris, aider 
les hommes dans leur quête du bien. La gloire a changé de camp, même si la 
gloire royale est, à la veille de la Révolution, encore vivace. On relève ainsi un 
pamphlet très conjoncturel de seize pages, publié en 1788, qui entend célébrer 
l’année suivante par un monument la gloire d’Henri IV pour les deux cents 
ans de son accession au trône de France. L’auteur développe une rhétorique 
hagiographique, insistant sur les innombrables qualités du souverain, en 
particulier son caractère qui lui « inspirait l’amour du bien, qui le faisait croire à 
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la vertu malgré la corruption de ses adulateurs 5 ». Mais, surtout, le texte fait du 
premier Bourbon une manière de roi-citoyen uniquement attaché au bonheur 
de son peuple et à la paix. Nous sommes évidemment ici très loin de l’image 
de Louis XIV, l’auteur concluant même sur une comparaison à peine voilée 
entre les deux rois, Henri IV trouvant « dans la bienfaisance mille fois plus de 
charmes encore que dans la gloire ».

Les images, quant à elles, continuent d’évoquer, dans la seconde partie 
du xviii e siècle, la gloire royale, mais là encore sous d’autres formes qu’aux 
siècles précédents. Si Ripa 6 distinguait la Gloire, une allégorie portant « une 
sphère ou sont les douze signes du zodiaque et une petite figure qui tient une 
palme d’une main et de l’autre une guirlande », de la Gloire des Princes, coiffée 
d’une riche couronne d’or « et qui en tient une autre de laurier en la main 
droite, soutenant de la gauche une forte pyramide », Gravelot et Cochin 7 quant 
à eux, en 1789, ne lui consacrent aucune figure, se contentant uniquement de 
l’évoquer dans leur article consacré à l’art militaire où la gloire est cette fois 
associée naturellement à la couronne de laurier. En 1789, Louis XVI est réputé 
être un souverain apprécié et aimé de son peuple, même si l’affaire du collier 
en 1786 a, en partie, écorné son image. Si l’architecture n’a pas encore eu le 
temps de le célébrer concrètement, de nombreux projets ont été imaginés 8. 
On relève parmi d’autres, une estampe 9, d’après un dessin de Daubenton (ou 
d’Aubenton ?), gravé par Louis Germain, qui propose, probablement en 1775, 
la vue d’un Pont Triomphal à la Gloire immortel [sic] de Louis XVI. On trouve 
aussi la proposition d’édification d’une place publique à la gloire du monarque 
sur l’emplacement de la Bastille. Il s’agit d’un projet de l’architecte Louis 
Corbet qui visait en 1784 à faire raser la célèbre prison d’État et à y établir 
une place publique avec en son centre une statue pédestre de Louis XVI, 
« entourée d’un cercle de nouveaux bâtiments en style néoclassique, d’où 
rayonne une dizaine de boulevards et de rues 10 ». Son projet ne fut cependant 
pas retenu. Peut-être déplaisait-il à Versailles ? Quoi qu’il en soit, son auteur, 
inspecteur des bâtiments de la ville de Paris, fut destitué de son poste peu 
après. Pourtant au tout début de la Révolution, les propositions continuent 
d’affluer. On relève encore un projet de Colonne de la liberté : monument 
projetté sur l’emplacement de la Bastille, a la gloire de Louis seize restaurateur 
de la liberté française... : dédié a la patrie, a la liberté, a la concorde et a la loi. 
Si le dessin de la main de Davy de Chavigné date de mai 1789 11, il fut gravé, 
comme l’illustre le titre complet de l’estampe 12 en 1790 par Gustave Taraval. 
Dans ce projet, la statue du Roi occupe le sommet de la colonne tandis que des 
bas-reliefs et des personnages allégoriques, que décrit la lettre de la gravure, 
ornent la colonne. Quant aux estampes directement relatives à Louis XVI, 
elles lui sont généralement favorables même si, comme le note Annie Duprat, 
« la figure royale, après la prise de la Bastille, commence à être quelque peu 
brouillée, moins sereine 13 ». Mais surtout, le monarque se trouvait en réalité 
concurrencé depuis le milieu du xviii e siècle par une autre figure du pouvoir, 
intellectuelle cette fois-ci : celle du philosophe.

On peut considérer Benjamin Franklin, qui va faire l’objet lors de 
son séjour en France d’un véritable culte tout à sa gloire, comme une sorte 
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d’archétype de ce personnage glorieux associé aux Lumières. On note, en 
effet, un grand nombre de portraits de Franklin, qui lui permirent d’obtenir 
une incontestable renommée attestée par le fait que la plupart des grands 
portraitistes du temps en firent leur modèle, « parmi eux, Boizot, Caffiéri, 
Cochin, Duplessis, Fragonard, Greuze, Houdon, Ménageot et Van Loo. Des 
artistes moins célèbres, tels que Carmontelle, Dufourny, Nini et Thouron 
firent également son portrait 14. » Ces obligations paraissent d’ailleurs 
l’ennuyer et il peste dans sa correspondance contre toutes ces heures perdues 
pendant lesquelles il doit poser 15. James A. Leith, qui lui a consacré une 
étude, fait remarquer qu’une analyse « des Livrets révèle que plus d’une 
douzaine d’ouvrages le concernant furent exposés au Louvre de l’époque 
prérévolutionnaire et révolutionnaire, lors des Salons biennaux : cinq tableaux, 
dessins et gravures, trois bustes, plusieurs miniatures, deux monuments, une 
statue 16 ». Outre les reproductions de ces tableaux et des bustes à prix modérés, 
on relève également une diffusion importante de gravures populaires et même 
de caricatures, qui imposent encore un peu plus sa reconnaissance auprès d’un 
public élargi. Il apparaît ainsi en compagnie de quelques grands hommes du 
temps, Voltaire ou Washington, ainsi que sur des gravures allégoriques plus 
ou moins complexes. L’une d’entre elles, de l’abbé de Saint-Non d’après 
Jean-Honoré Fragonard, reprend dans sa lettre la célèbre devise 17 de Turgot 
à propos de Franklin. On y trouve le buste de Franklin posé sur un globe 
terrestre polarisé sur l’Amérique. À côté de lui, on relève un génie ailé (peut-
être l’allégorie de l’Amérique ?). Les deux vont être couronnés par la Liberté 
qui rayonne de lumière. Au pied du globe git une colonne brisée cerclée de 
laurier qui « symbolise la défaite anglaise et la victoire américaine 18 », tandis 
qu’un exemplaire de la Constitution de Pennsylvanie est posé sur le globe. 
On remarque sans peine que tous ces éléments reprennent de manière diffuse 
les attributs de la gloire tels que la symbolique picturale antérieure les avaient 
imposés. Mais on pourrait encore s’arrêter sur les articles publiés dans la 
presse parisienne et provinciale ou encore sur les nombreux objets 19 (petites 
figurines, bustes en plâtre, statues de cire, petites plaques, médaillons de 
bronze, tabatières, bonbonnières, tasses à café, pendentifs, bagues, étoffe...) 
qui rehaussent encore un peu plus la gloire et la renommée du « sage de 
Philadelphie ». Nous évoquerons simplement une autre de ces intentions 
culturelles du temps, qui agissaient comme des incitations à la reconnaissance 
publique, avec l’exemple d’une pièce de Chaussard rédigée au lendemain de 
la mort de Franklin. Dans le prologue du drame, la Gloire raconte au Temps 
avoir erré d’un pays à l’autre à travers les siècles en quête d’un gouvernement 
vertueux fondé sur la raison. Elle avait été contrainte de fuir la répression à 
Rome, en Espagne, en Autriche et même en Hollande. Mais, elle arrêta ses 
pas en Amérique et, dit-elle : « Franklin y fut mon guide ; Je contemplai de 
près ce mortel intrépide ; A ces côtés je dus rester longtems ; Et ma main sur 
ces cheveux blancs ; En partant pour ces lieux déposa ma couronne 20. » On le 
voit, de son vivant comme après sa mort, Franklin est associé à la gloire dans 
un mouvement de vénération des grands hommes, comparable à celui voué 
aux héros de la mythologie ou aux monarques défunts. Il est aussi intéressant 
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de constater que Mirabeau, toujours au lendemain de la mort de Franklin, 
lorsqu’il vint faire devant l’Assemblée son éloge reprit les termes « d’un long 
débat sur le mérite et la vraie gloire qui s’était ouvert dans la première moitié 
du siècle 21 » et que l’on a vu résumé dans l’Encyclopédie. Pour Mirabeau, qui 
d’une certaine manière se voyait déjà convoqué à ses propres et glorieuses 
funérailles, le temps des oraisons funèbres artificielles et mensongères était 
désormais révolu et il convenait donc aux députés d’être « les garants des 
honneurs accordés au nom de la nation 22. »

Mais, on le sait, Voltaire et Rousseau obtiendront sous la Révolution, un 
culte glorieux d’une intensité encore plus marquée, même s’ils étaient déjà des 
« célébrités » de leur vivant, jusqu’à devenir pour « Jean-Jacques » défiguré 23 
par son image publique.

La Gloire pendant les premières années 
de la Révolution française
Voltaire, que l’on a vu associé à Franklin dans les images entre autres 

en raison de leur rencontre parisienne à l’Académie de Sciences, a connu, 
lui aussi, plusieurs périodes d’intense glorification. En premier lieu en 1778, 
rappelons- le au crépuscule de sa vie, lorsqu’il revient à Paris, la ville lui voua, 
comme à Franklin, un véritable culte. Il inspira alors de nombreux poèmes 
qui parurent dans des revues périodiques parisiennes et provinciales, dans 
des éditions à part, ou comme inscriptions accompagnant des œuvres d’art. 
Beaucoup ont été lus publiquement. Un auteur nous rappelle ainsi qu’en mars 
1778 le marquis de Villette, disciple le plus proche de Voltaire qu’il accueillait 
dans son hôtel parisien, publia quelques vers en l’honneur de son ami, dans 
lesquels il indique que le philosophe vit « encore pour la gloire ; Et pour 
l’honneur du nom Français. Vous avez, dès votre jeune âge, Conquis le sceptre 
des talens ; Et vous y joignez l’avantage ; De le garder jusqu’à cent ans 24 ». 
Les portraits gravés reprennent, comme pour l’iconographie de Franklin, 
de nombreuses scènes de couronnement. Moreau dans un dessin gravé par 
Gaucher, « choisit le moment où, sur la scène parmi tous les artistes, Madame 
Vestris couronne le buste de Voltaire 25 », suite à son « couronnement » par 
les « comédiens du roi », le 30 mars 1778. Aux lendemains de sa disparition, 
surtout au cours de l’année 1779 qui représente le second moment de cette 
apothéose, apparaît une production gravée et écrite, toujours très riche, qui 
contraste avec l’abandon dans lequel Voltaire, de son vivant, fut laissé à Paris. 
On relève ainsi de nombreuses estampes symboliques comme ce Couronnement 
allégorique de Voltaire, une planche anonyme dans laquelle la France contemple, 
admirative, « le Génie de Voltaire » accrochant son portrait à une pyramide 
représentant l’Immortalité 26. La Gloire le couronne tandis que la Renommée 
trompette son renom, « au-dessous, plusieurs Génies composent un trophée 
avec les attributs de Melpomène, Thalie et Uranie, alors que la Mort apparaît 
vaincue 27 ». Même si, au même moment, une contre-propagande à charge tout 
aussi active se mit en place, l’image d’ensemble qui ressort de l’étude de cette 
production prend des formes apologétiques du philosophe De Ferney. Elle sera 
d’ailleurs ré-exploitée et étendue sous la Révolution française, lors du troisième 
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temps de la célébration de l’auteur de Candide, lorsque le jour anniversaire 
de sa mort, le 30 mai 1791, l’Assemblée vota la translation de ses cendres au 
Panthéon. Cette décision allait entraîner une autre explosion d’images et de 
commentaires autour de la grande cérémonie parisienne du 11 juillet 1791. 
Cette entreprise avait été suscitée par le combat ardent du marquis de Villette 
qui, dès le 10 novembre 1790 au club des Jacobins, dont il était membre, 
avait, dans un discours, lancé l’opération. Il y rappelait que les honneurs en 
faveur de Franklin et Rousseau (!) avaient été nombreux, mais que l’hommage 
à Voltaire se faisait attendre : « Vous approuverez sans doute, Messieurs, la 
translation de Voltaire à Paris ; il s’agit de déterminer le lieu où il doit être 
déposé. Voltaire a distribué la gloire, il ne l’a reçue de personne. Si les Anglais 
ont réuni leurs grands hommes dans Westminster, pourquoi hésiterions-nous à 
placer le cercueil de Voltaire dans le plus beau de nos temples, dans la nouvelle 
Sainte-Geneviève, en face du mausolée de Descartes ? C’est là que j’offre de 
lui élever un monument à mes frais 28. » Une année plus tard, le mouvement 
hostile au clergé qui se développait à Paris depuis le printemps à la suite de la 
condamnation par un bref papal de la Constitution civile du clergé, ajouté à la 
propagande orchestrée par Villette et puis par la municipalité de Paris, allait 
aboutir au rapport de Gossin et enfin au vote favorable de la Constituante. 
La cérémonie qui se déroula à travers Paris et qui se termina au Panthéon 
fut un événement marquant de l’été 1791, d’autant qu’il intervenait quelques 
semaines après la fuite et l’arrestation de Louis XVI à Varennes. Les caricatures 
ont d’ailleurs rapproché les deux événements avec d’un côté l’apothéose de 
Voltaire 29, « l’homme immortel », représenté par son buste souriant auréolé 
d’étoiles, la Renommée chantant sa gloire, et de l’autre, le buste de Louis XVI, 
marqué par le « faux pas », chutant, poussé du pied par la même déesse qui 
« embouche sa trompette par... l’anus de la déconsidération grotesque 30. » 
Au second plan, Pégase surmonte le Parnasse et le cortège atteint le Panthéon 
devant la foule assemblée. On peut aussi remarquer que le corps, quasiment 
desséché de Voltaire, doublement évoqué dans cette estampe, a fait l’objet de 
légendes et de contre-légendes sur l’état de décomposition dans lequel il a été 
recueilli dans l’église de Romilly. Une d’entre elles voudrait que sa dépouille 
fût très bien conservée comme si, treize ans après sa mort, cette fraicheur était 
« la preuve corporelle de la gloire de l’esprit voltairien 31. » La symbolique du 
cortège, le corps embaumé, la statue de Houdon, tout dans la cérémonie va 
participer de cette idée et être pensé afin de glorifier encore un peu plus celui 
qui aurait initié le mouvement révolutionnaire.

Ce furent un processus comparable et une démarche sensiblement 
différente qui entourèrent la panthéonisation de Jean-Jacques Rousseau, 
« l’icône de la République 32 », le 11 octobre 1794. Inspirateur moral et 
politique du mouvement révolutionnaire, « figure du panthéon propre des sans-
culottes 33 », d’abord associé à Voltaire et Franklin puis, dans une symbolique à 
la signification différente, à Le Peletier et Marat, Jean-Jacques Rousseau reçoit 
la reconnaissance de la nation au travers d’une fête somptueuse, initialement 
programmée avant le 9 thermidor mais finalement réalisée quelques presque 
trois mois après la chute de Robespierre 34. Cette cérémonie de liturgie 
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républicaine qui mêle des arts divers (musique, sculpture...) et la collaboration 
d’un public nombreux et varié (savants, philosophes, botanistes, artistes, mères, 
enfants, conventionnels...) met en scène l’œuvre de Rousseau, mais surtout 
sa gloire éternelle attestée par le mouvement révolutionnaire lui-même et les 
droits « imprescriptibles » qu’il fut le premier à réclamer, comme le rappelle 
l’inscription d’une banderole du cortège. Sa statue portée par des hommes 
en toge derrière celle de la Liberté le représente couronné de laurier comme 
une sorte de mage philosophe. La cérémonie du Panthéon, monument dont il 
faudrait aussi évoquer, pour notre sujet, l’histoire 35, à travers l’iconographie 
et le programme sculpté qu’il a entrainé, représente la nouvelle apothéose de 
Rousseau, « sorte de divinité tutélaire unique veillant sur (et éclairant à la fois) 
un monde ou règne [...] la vertu 36 », cette dernière notion étant, nous l’avons 
vu, capitale dans les définitions de la gloire. On retrouve d’ailleurs, comme ce 
fut le cas à denombreuses reprises dans l’iconographie populaire, les Voltaire et 
Rousseau réunis dans une estampe 37 anonyme, non précisément datée, intitulée 
Aux grands hommes la patrie reconnoissante : le Génie de Voltaire et de Rousseau 
conduisit ces écrivains célèbres au temple de la gloire & de l’immortalité. 
De gauche à droite se distinguent la Comédie-Française, Notre- Dame, 
la statue d’Henri IV et bien sûr les deux philosophes 38 se dirigeant vers le 
Panthéon, guidés par un génie ailé (l’allégorie de la Raison 39), une torche et 
deux couronnes à la main leur montrant le chemin. Toutefois, à côté de ces 
personnages glorieux sortes de divinités républicaines dont la figure s’impose 
avant et pendant la Révolution et qu’il faudrait aussi associer à tous ceux qui 
ont fait l’objet d’un culte (Mirabeau, Le Peletier, Marat, Bara 40...) purement 
révolutionnaire, s’impose aussi la gloire de la nation. À travers cette formule, 
reprise dans de nombreuses images gravées ou sur des monuments sculptés, 
c’est à la fois les patriotes qui sont célébrés, mais également la notion même de 
nation, telle qu’elle fut envisagée à la fin du xviii e siècle. 

La nation, pendant la Révolution française, reprenant par là une 
politique déjà établie par la monarchie, a, en effet, fait l’objet d’un véritable 
culte 41. Pour l’illustrer, on peut commencer par évoquer les nombreuses 
images intitulées « À la Gloire de la Nation française » qui utilisent l’ornement 
décoratif de la Gloire et sa lumière rayonnante, et qui célèbrent la prise de la 
Bastille. On sait que le patriote Palloy a été le coordinateur et l’initiateur de 
la destruction de la Bastille et qu’il fut un entrepreneur avisé même si cela ne 
lui permit pas, au final, de réaliser véritablement la fortune dont il avait rêvé. 
Malgré tout, il va organiser sur une très grande échelle, une sorte de mise en 
valeur et en mémoire de la prise de la Bastille et du monument lui-même, en 
proposant sur le marché d’innombrables médailles, objets sculptés, babioles 
peintes, à partir de matériaux récupérés de la destruction de la célèbre prison. 
Parmi ces milliers d’objets, on peut évoquer une médaille cerclée de cuivre, 
intitulée À la Gloire de la Nation française, apparemment frappée en 1792 
et dont on trouve un exemplaire à la bibliothèque de l’Assemblée nationale. 
Sur le revers on peut lire quelques lignes à l’accent lyrique qui rappellent aux 
« Législateurs » que ce « métal provient des chaînes de notre servitude que 
votre serment du 20 juin 1789 a fait briser le 14 juillet suivant ». Elles sont 
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signées du patriote Palloy 42, comme il se fit rapidement appeler. Sur l’avers, 
on trouve l’allégorie de la ville de Paris qui tient de sa main droite un étendard 
déployé sur lequel figurent des fleurs de lys et un coq républicain. De sa main 
gauche, elle tient un bouclier où les armes de Paris se trouvent représentées. 
Au-dessus d’elle, se signale un soleil rayonnant, le motif de la gloire, derrière 
elle une Bastille et des tentes militaires, tandis qu’à ses pieds gisent des 
trophées militaires. C’est bien sûr l’action des vainqueurs de la Bastille qui 
est ici honorée, tout autant que celle des députés, le tout mélangé à une 
autocélébration coutumière chez Palloy. Mais la gloire de la nation française 
qui a rompu les chaînes du despotisme à la lumière de la philosophie, ou de 
l’inspiration divine, on la retrouve avec une estampe intitulée « cocarde royale 
et de la liberté 43... », datée du 17 juillet 1789. Cette cocarde, elle aussi entourée 
d’un soleil rayonnant et placée dans une couronne de cerfeuil, est dédiée à la 
« Gloire immortelle de la nation française » et adopte la couleur bleu azurée 
qui signifie « la justice, la loyauté », la couleur rouge qui désigne « la vaillance et 
la générosité » et enfin le blanc, soit « l’étendard et le pavillon de la monarchie 
française ». Comme on le sait, Louis XVI reçut ce même jour des mains de 
Bailly une cocarde « semblable à celle que les citoyens ont adopté, et Sa 
Majesté a bien voulu la recevoir et l’a tenue constamment avec son chapeau », 
comme le rapporte le Journal de Paris 44. Cette union de la nation française 
avec son monarque, même si elle se relève d’une rhétorique politique fondée 
sur le compromis, on la retrouve dans les évocations visuelles de la Fête de la 
Fédération qui eut lieu à Paris le 14 juillet 1790. Cette cérémonie est, comme 
on le sait, issue de ces « fêtes fédératives » qui ont réuni, dès 1789, les gardes 
nationales de villages et de bourgs proches qui souhaitaient unir leurs forces 
pour garantir la sécurité publique et simultanément assurer la sauvegarde des 
premières réformes engagées par la Révolution. Peu à peu les « Fédérations » 
se déploient et deviennent de véritables rassemblements interrégionaux et 
obtiennent une couverture publique nationale. Organisé, codifié, le mouvement 
est en marche et se déploie autour de thèmes et de sentiments semblables 
dans la plupart des régions. Plus les cérémonies se multiplient en nombre et 
en dimension, plus les demandes se répètent afin d’obtenir une organisation 
véritablement nationale. Bientôt les délégués des fédérations de province se 
rendent à Paris afin d’essayer de pousser l’Assemblée à mettre en place et 
organiser une Fédération nationale. Les exemples de fédérations jumelées 
de province et les efforts des délégués déclenchent l’intérêt de l’Assemblée 
et de la municipalité de Paris. À Paris, à la Cour comme à l’Assemblée, on 
s’inquiète de ces manifestations et devant l’impossibilité d’arrêter leur marche 
en avant, on décide de mettre en place pour commémorer le 14 Juillet 1789, 
une cérémonie officielle dans la capitale afin de fédérer « les fédérations ». 
Elle sera l’objet d’innombrables commentaires tant iconographiques que 
littéraires et, dans leur immense majorité, très favorables à la cérémonie qui 
vient de se dérouler. Une eau-forte 45 coloriée, anonyme, de médiocre qualité 
intitulée À la gloire de la Confederation nationale du 14 juillet 1790, donne 
maladroitement une vue d’ensemble du Champ-de- Mars où est en train de 
se dérouler la manifestation. Des deux côtés de l’image centrale, on découvre 
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à droite et à gauche, des graphes de couplets sur l’air du Boudoir d’Aspasie, 
adressés « au Roi, à l’Assemblée Nationale, aux Confédérés, aux Troupes 
Nationales à Mr Bailli, à M. De la Fayette ». Son intérêt, si ce n’est son titre, 
est cependant limité.

Plus intéressant, le tableau de Thévenin acquis par Carnavalet en 1988. 
Le tableau est daté de 1792, mais Thévenin n’est pas un inconnu puisqu’il a 
remporté le grand prix du concours de Rome l’année précédente et a déjà 
réalisé des gravures portant sur les événements révolutionnaires récents. 
Comme le remarque Philippe de Carbonnières, le tableau, s’il souhaite 
rendre hommage à l’union de la nation et de son roi, en présentant d’ailleurs 
simultanément plusieurs temps de la cérémonie, son sujet principal « est 
entièrement consacré à la gloire de la garde nationale et au triomphe de 
son général, ainsi qu’à l’armée régulière ». En effet, à côté du foisonnement 
d’uniformes tricolores et des magnifiques drapeaux des districts parisiens, on 
reconnaît « bon nombre de tenues réglementaires, rendues avec exactitude [...] 
Ces militaires fraternisent avec les gardes nationaux – sans grand respect, 
soit dit en passant, pour Louis XVI en train de jurer solennellement de 
maintenir la Constitution – et cette effusion occupe même le premier plan 
du tableau 46 ». Mais surtout, le motif de la gloire apparaît de manière tout à 
fait explicite dans les innombrables entêtes de lettres, les papiers officiels qui 
légitiment l’administration et l’action révolutionnaire dès 1789. La symbolique 
révolutionnaire, comme l’événement lui-même, s’est installée dans l’urgence. 
Afin de légitimer l’action politique et de faire passer leurs messages, les artistes 
ont puisé dans le vaste répertoire allégorique et symbolique qui étaient à leur 
disposition et dont ils avaient communément la pratique. C’est la raison pour 
laquelle, la symbolique révolutionnaire qui se met en place en 1789 est fondée 
sur une grammaire ancienne réadaptée au langage politique du temps. En 
revanche, concernant la symbolique de délégitimation ou de désacralisation, 
celle qui pourfend et attaque (la caricature), la Révolution saura faire du neuf 
et construire sa propre rhétorique. 

Pour en revenir à la gloire comme ornement décoratif, soit lorsqu’elle 
entoure le visage d’un personnage célèbre, soit quand elle se configure en un 
triangle à travers des lumières rayonnantes, constitue un motif qui va se perpétuer 
avec la Révolution, mais en s’adaptant successivement aux nouvelles donnes 
politiques. Ainsi de nombreux entêtes de documents administratifs ont repris cette 
symbolique en lui donnant de successives dimensions métaphoriques. Prenons, 
par exemple, le sceau du Comité de Salut Public en 1793-1794. On remarque tout 
d’abord que la devise républicaine a été remplacée par une formule qui, tout en 
respectant le rythme ternaire, engage l’action : Activité, pureté, surveillance. L’œil 
met en évidence le dernier terme mais ne l’inscrit plus, comme au début de la 
Révolution, dans le triangle symbolique du Grand Architecte et de la symbolique 
maçonnique (les trois côtés des triangles pour les francs-maçons ne renvoyaient 
pas au mystère de la Trinité, mais symbolisaient le présent, le passé et l’avenir). 
Le triangle équilatéral de diffusion ou d’origine maçonnique a d’ailleurs connu 
de nombreuses « métamorphoses 47 » symboliques. Il a pu évoquer au tout début 
de la Révolution les trois états enfin réunis, on l’a également associé à trois rois 
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au passé prestigieux (Louis XII, Henri IV, Louis XVI), ou encore à une nouvelle 
Trinité : la Loi, la Nation et le Roi en 1790. Le triangle a été également incorporé 
et associé au niveau du charpentier sous sa forme classique et maçonnique au 
xviii e siècle, soit un fil à plomb suspendu à la pointe d’un triangle et il signifie 
alors l’équité et l’égalité. En 1793, le triangle peut aussi hériter des rayons du 
soleil dans un rappel du motif de la Gloire. C’est le cas « dans une petite gravure 
intitulée Musique républicaine », où l’on « peut voir dans le ciel le niveau émettant 
des rayons lumineux comme l’ancienne trinité et accompagné de l’œil ubiquiste. 
L’artiste Lequeu a aussi illustré le niveau émettant de la lumière dans son cahier 
d’esquisses. On le retrouve également sous forme d’objet lumineux d’adoration 
dans une petite gravure intitulée Le Geova des Français 48. »

À partir de tous ces exemples – qui pourraient être multipliés tant les 
images gravées ou peintes et les entêtes de documents administratifs de l’époque 
révolutionnaire ont glorifié la nation et ses institutions dans le but d’en souligner 
le caractère novateur tout en utilisant un vocabulaire iconographique classique et 
une grammaire symbolique traditionnelle – se signale une permanence formelle 
sous des motivations diversifiées 49. Ce qui importe ici c’est davantage le sujet 
que la forme, le motif de la gloire sous sa forme ancienne étant associé à présent 
à une nation contemporaine, à ses députés 50, à la symbolique maçonnique ou 
à des administrations révolutionnaires représentatives et non plus uniquement 
aux princes ou au fait militaire. Évidemment, cette dimension démocratique 
et radicalement nouvelle va également susciter critiques et sarcasmes. Pour les 
rencontrer, il faut se déplacer vers l’Angleterre qui abrite, à la fin du xviii e siècle, 
une production satirique graphique d’une grande richesse et dont l’ironie est 
souvent dirigée vers la France et ses habitants 51.

Ainsi, en 1793, à la suite de l’exécution de Louis XVI, James Gillray, 
le grand caricaturiste britannique de l’époque, nous dévoile « la France à 
l’apogée de sa Gloire » ou « le sommet de la Liberté » comme l’entendraient 
les révolutionnaires français. Comme de nombreux caricaturistes, James 
Gillray commentera la mort de Louis XVI à plusieurs reprises. Il s’agit ici de 
sa première estampe relative à l’exécution du ci-devant roi de France, publiée 
trois semaines après l’événement. Gillray a choisi de représenter les secondes 
précédant l’exécution proprement dite et livre une composition complexe, 
marquée par un point de vue original : son sujet est relégué au second plan. 
Louis XVI, dont on distingue à peine le visage, est couché sous une guillotine 
démesurée fantaisiste et fantasmée. En face de lui, Marie-Antoinette assiste 
à la scène depuis la fenêtre de sa prison ; devant elle un magistrat gît pendu 
accompagné des symboles de la justice (la balance et l’épée). En fait, la scène 
organisée par Gillray évoque la destruction par la Révolution de toutes les 
autorités, légales et spirituelles. L’artiste a ainsi placé de dos, au premier plan, un 
sans-culotte perché sur une lanterne d’une église, à laquelle sont pendus deux 
moines et un évêque. Tout semble indiquer que le sans-culotte, dénudé, dont le 
pied droit repose nonchalamment sur le cou du prélat, entonne, accompagné 
par son violon, un chant révolutionnaire. On pense évidemment au célèbre 
Ça ira dont le titre apparaît d’ailleurs sur le bonnet du violoniste :
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« Ah ! Ça ira, ça ira, ça ira !
Les aristocrates à la lanterne
Ah ! Ça ira, ça ira, ça ira !
Les aristocrates on les pendra
Le despotisme expirera
La liberté triomphera
Ah ! Ça ira, ça ira, ça ira !
Nous n’avons plus ni nobles ni prêtres
Ah ! Ça ira, ça ira, ça ira ! »

Notons que le refrain du célèbre chant provient peut-être d’une formule 
utilisée régulièrement par Benjamin Franklin 52 (Ça ira) pendant son séjour 
en France, qui aurait ensuite été reprise pour devenir le leitmotiv du chant 
révolutionnaire si connu. Quoi qu’il en soit, autour de l’échafaud, on distingue 
une foule compacte, silencieuse, d’où émergent uniquement des bonnets 
rouges, des cocardes et des piques. Au fond, derrière la supposée « Place de 
la Révolution » où se déroule l’exécution du monarque, le dôme d’une église 
surmontée d’une croix est en flammes. Enfin, placé dans une niche à la droite du 
sans-culotte musicien, marquant une fois de plus l’impiété des révolutionnaires, 
on distingue un crucifix au-dessus duquel a été épinglé un bout de papier 
blasphématoire qui dit : « Bon Soir Monsieur ! ». La France à l’apogée de sa 
gloire, pour reprendre le titre de la gravure, est, selon Gillray, personnifiée par ce 
personnage littéralement sans-culotte aux airs et au comportement insouciants 
et ignorant les graves conséquences de son geste. Ce sarcasme et ce témoignage 
amusé des événements de France, qui renvoient aussi à l’imagerie glorieuse royale 
française, bien connue en Angleterre et largement associée à Louis XIV, « le roi 
universel » pour les caricatures et les pamphlétaires britanniques, on le retrouve 
dans une autre œuvre 53 du même auteur, un peu plus tardive, mais qui s’appuie 
de nouveau sur la parodie et le pastiche, mais dans une composition beaucoup 
plus complexe. L’idée et le dessin ont été suggérés par John Hookham Frere. En 
effet, ce dernier écrit en 1798 au révérend John Sneyd pour lui annoncer qu’il a 
proposé à Gillray une gravure représentant « l’apothéose de Hoche », reprenant 
pour l’occasion l’idée de Sneyd d’un « Décalogue Jacobin 54. » L’estampe de 
Gillray est en outre accompagnée d’un texte descriptif d’une page 55 qui parodie 
les comptes-rendus des cérémonies funéraires du général Hoche parus dans 
la presse française. L’estampe insiste sur les crimes de Hoche le « Héros de 
la Nouvelle République 56 » et propose une apothéose inversée où toutes les 
valeurs chrétiennes sont modifiées, la gravure parodiant, les maîtres italiens, 
l’iconographie religieuse, l’imagerie et les fêtes révolutionnaires françaises, 
Dürer et même Rubens 57. Le texte, quant à lui, reprend satiriquement les 
chants du Jugement dernier d’une « myriade d’êtres célestes : Recevez le Fils 
de la Lumière ! Corps sans tête de martyrs guillotinés, répandez vos branches 
de palmiers afin d’acclamer sa venue pour l’éternité ! Que des millions de têtes 
coupées charment ses oreilles vertueuses d’hymnes à la Liberté 58. »

Tous ces éléments rendent compte à la fois de la fascination que 
suscitaient ces cérémonies à l’étranger, du degré élevé de l’information possédée 
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par les caricaturistes, mais aussi leur grande connaissance des artistes du passé, 
même si dans ce domaine Gillray reste partiellement une exception. Si le thème 
iconographique de l’apothéose ne se confond pas avec celui de la gloire, on 
retrouve dans les deux cas, une volonté d’investir le thème de la célébration 
divine qui les rapproche et qui sont dans les deux caricatures de Gillray 
détournées à des fins politiques par le maniement du grotesque. La gloire de 
la France et l’apothéose d’un de ses généraux donnent en fin de compte une 
image ridicule et inquiétante d’un pays qui depuis plusieurs siècles avait fait de 
l’art chrétien l’un des piliers de sa propagande officielle.

En guise de conclusion : la gloire du soldat
Trois images nous permettront de conclure et témoignent bien, nous 

semble-t-il, du dernier avatar révolutionnaire du motif de la Gloire. En juin 
1789, on peut lire dans la presse et plus précisément dans la Gazette de 
France 59 que « le sieur Vangelisti a eu l’honneur de présenter au roi une 
estampe allégorique intitulée Monument à la gloire de Louis XVI. Cette 
estampe allégorique de 22 pouces sur 18, se trouve à Paris chez l’auteur, rue 
Saint Honoré... ». En effet, Vangelisty a gravé 60 un dessin de Monsiau pour 
un autre de ces projets de monuments à la gloire de Louis XVI. Au centre, 
la statue de Louis XVI, en pied, de trois quarts vers la droite, il est affublé 
d’un manteau royal fleurdelysé, retroussé au-dessus du genou. Le monarque 
est accompagné des statues de Minerve et de la Justice. Sur le socle, on peut 
lire : « Louis XVI père de la patrie, roi d’un peuple libre ». Au premier plan 
à gauche, le Temps détruit les derniers restes de la Féodalité ; enfin, à droite 
l’arc de triomphe porte une plaque commémorative avec l’inscription « À 
la mémoire des États Généraux de 1789 ». Nous sommes avec cette estampe 
dans le cadre d’une célébration classique des décisions prises par Louis XVI 
depuis un an, même si l’artiste n’a ni prévu ni exorcisé les divisions qui allaient 
survenir quelques temps après. Malgré tout, s’il a perdu quelque peu de sa 
Dignitas, le roi reste idolâtré par son peuple et est en train de se transformer 
« en roi des Français ». Mais, cette noce entre la royauté et le peuple français 
allait bientôt s’achever sur la route qui mènera le monarque à Varennes en 1791. 
Les artistes ont dû s’acclimater à ces transformations politiques. Dès 1791, il 
fut suspect de glorifier le monarque ; après juin 1792, cela se révéla dangereux, 
puis bientôt impossible. D’autres figures symboliques ou allégoriques allaient 
plus ou moins abruptement prendre la place du roi dans l’imaginaire artistique 
de la France révolutionnaire. Hercule, la Liberté, l’Égalité... vont peu à peu 
supplanter l’iconographie royale et installer dans les esprits une nouvelle 
société et des formes neuves du pouvoir. Mais, ces dernières figures allaient 
également céder leur position momentanément dominante et être associées, 
puis bientôt remplacées, par la figure du soldat. La guerre qui fait rage entre 
l’Europe, plus ou moins entièrement coalisée contre la France depuis avril 
1792, fut l’élément moteur de ces évolutions. Les généraux – Hoche, on l’a 
vu, mais aussi d’autres comme Marceau ou Moreau – vont profiter un temps 
de ces nouveaux enjeux politiques. Mais, c’est avec le général Bonaparte, que 
l’on va parvenir à une célébration politisée et programmée du héros militaire, 
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aux victoires triomphantes et au destin glorieux. Avec la légende dorée que 
Bonaparte suscite et contrôle, le répertoire iconographique révolutionnaire 
s’efface au profit d’un programme allégorique, fondement symbolique du 
régime qu’il souhaite mettre en place à partir d’un programme politique qu’il 
établit. Le Directoire donne déjà des signes de ces transformations que le 
Consulat valorise et que l’Empire magnifie. On trouve ainsi l’estampe intitulée 
Monument à la gloire de Louis XVI, retravaillée en 1800 afin de célébrer celui 
qui est en train d’incarner le nouveau pouvoir. Elle a pour titre à présent 
« La Liberté Triomphante 61 » et est dédiée aux autorités constituées « des 
Nations libres par la Citoyenne Delagardette, veuve Vangelisty ». Au bas 
de l’estampe, au milieu, une cartouche porte l’inscription : « À la postérité, 
Arcole, Marengo ». Évidemment, la statue de Louis XVI a été remplacée par 
une Liberté orientée de trois quarts vers la gauche, qui tient de la main droite 
une épée et une branche d’olivier, et de la gauche une pique supportant un 
bonnet phrygien. Le socle ne porte aucune inscription. En revanche, celle de 
l’arc de triomphe à droite est ainsi modifiée : « À la mémoire du peuple français 
qui conquis sa liberté le 14 juillet 1789. » On peut, à la vue de la composition 
d’ensemble de la gravure, en déduire qu’elle fut retravaillée dans les premières 
années de la Révolution, puis que la lettre a été ultérieurement retouchée. 
Si Bonaparte n’y apparaît pas encore, ses victoires y sont mentionnées. En 
revanche, un troisième état publié quelques semaines après le second rend 
cette fois un hommage manifeste à Bonaparte. La même estampe 62, cette fois 
intitulée, « À Bonaparte, pacificateur. Le Premier Consul refuse de nouvelles 
palmes qui lui sont offertes par la Victoire et reçoit une branche d’olivier que 
lui présente la Paix... À Paris, chez Joubert... » Les signatures de Monsiau et 
Vangelisty ont été grattées et remplacées au milieu par la mention : « Dessiné 
et gravé sous la direction de CE Gaucher ». Le Louis XVI de la première 
planche, la Liberté de la seconde ont été remplacés dans ce troisième état 
par un : le Premier Consul se dressant, coiffé de son chapeau déjà légendaire, 
entre la Paix et la Victoire. On remarquera de nombreuses retouches et 
modifications opérées sur les coiffures et les attributs des personnages du 
premier plan afin de la contemporanéiser. Sur le socle de la statue centrale 
on peut lire « À la Consulta Cisalpine assemblée à Lyon ». À gauche, sur le 
piédestal de la statue du lion, des vers font allusion à la ville de Lyon. Enfin, 
à droite l’inscription de l’arc de triomphe est demeurée identique à celle de 
l’estampe précédente. L’image renvoie à la Consulta législative organisée à 
Lyon par le Premier Consul au terme de la deuxième campagne d’Italie et 
de la victoire de Marengo. En décembre 1801, cette assemblée de notables 
(représentants de l’armée, membres du gouvernement, archevêques, évêques 
et curés délégués par leurs pairs, magistrats, universitaires...) choisis par Murat 
avaient pour fonction de mettre en place l’organisation des pouvoirs dans la 
nouvelle République italienne. C’est cette manifestation que célèbre cette 
estampe, en même temps que le principal protagoniste de l’initiative.

Comme on le voit avec ce dernier exemple, la gloire de Louis XVI 
de juin 1789 s’est lentement transformée, en s’incarnant dans le corps du 
philosophe, de la nation ou du triangle républicain, pour finalement se porter 
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sur la gloire du soldat et du militaire, refondateur de l’État nouveau, consulaire 
et bientôt impérial dans le cadre d’une « économie de la gloire » mise en exergue 
récemment pat Robert Morrissey 63. Le voyage de ce motif en révolution tient 
plus alors de la révolution astronomique, du retour au point de départ, que du 
bouleversement politique, même si ce dernier, relevant d’un dispositif linéaire, 
irrigue dans les institutions encore de nos jours son sang et sa flamme.
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De la « Vaine gloire » 
à la Gloire céleste





1 Ambrosius Francken, Alegoría de la coronación de Fernando II el 9 de septiembre de 1619. 
Hacia 1620, Berlin, Deutsches Historisches Museum



Víctor Mínguez
Sine fine.
Dieu, les Habsbourg et la 
transmission des insignes 
du pouvoir au xvi e siècle 1

Le Deutsches Historisches Museum de Berlin conserve une peinture 
flamande réalisée par Ambrosius Francken, Allegorie auf die Kaiserkrönung 
Ferdinands II. am 9. September 1619 (« Allégorie du couronnement de Ferdinand 
II le 9 septembre 1619 »), fort intéressante et peu connue, à laquelle en tout cas 
on n’a pas accordé l’importance iconographique qu’’elle mérite 2. Observons- la. 
Il s’agit d’une huile sur toile de 87 × 104,5 cm. Dans une scénographie 
architecturale d’ordre dorique, ornée de bustes et où l’on peut lire l’inscription 
spqr, s’ouvrant sur un paysage jardiné et diurne, nous voyons un homme vêtu 
tel un soldat romain, muni d’une armure et d’une cape, agenouillé auprès d’une 
table sur laquelle sont posés quatre insignes de pouvoir : une couronne impériale, 
un orbe surmonté d’une croix, une épée et un collier de l’ordre de chevalerie de 
la Toison d’Or. Au pied de la table, nous voyons des étendards de la république 
romaine, un drapeau, une cuirasse ornée de l’aigle à deux têtes, un arc et un 
carquois à flèches, une bourse remplie de pièces d’or, un aigle, un heaume et un 
bouclier portant une devise que l’on ne distingue pas clairement. Deux autres 
étendards surmontés par des aigles sont posés sur une colonne située à gauche 
de la scène. Le dieu Jupiter se trouve en lévitation au-dessus de la table, siégeant 
sur un trône de nuages, uniquement vêtu d’une chlamyde pourpre, portant une 
couronne sur la tête et tenant un sceptre dans la main droite, tandis que de la main 
gauche il fait le geste de déposer une couronne de laurier sur la tête du soldat 
agenouillé. Jupiter est accompagné de son aigle caractéristique, qui déploie les 
deux éléments épigraphiques qui nous permettent d’identifier la scène : dans ses 
serres, il tient un titre scellé qui commence par les mots Fernando Dei Gratia, 
tandis que de son bec surgit la phrase : Vivat Imperator Romanus. Le dernier 
élément intéressant que nous offre cette toile est la représentation dans le ciel 
des signes zodiacaux Sagittaire et Poissons.

Ferdinand II de Habsbourg, protagoniste de cette toile, fut revêtu de la 
dignité impériale le 9 septembre 1619. Trois ans auparavant, il avait été élu roi 
de Bohême par la diète de ce royaume et, l’année précédente, il avait aussi été 
proclamé roi de Hongrie. Le décès sans descendance directe de son prédécesseur, 
l’empereur Matthias de Habsbourg, lui permit d’accéder au trône impérial avec le 
soutien de la Ligue Catholique. C’est d’ailleurs sa militance religieuse à outrance 
et son absolutisme qui ont déclenché la guerre de Trente Ans. La défense 
ferme de la foi romaine pratiquée par ce monarque apparaît clairement dans 
le tableau qui nous occupe, car la transmission de la dignité impériale entre 
deux membres de la Maison de Habsbourg est représentée sous une double 
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perspective rhétorique : d’une part, par les références à l’Antiquité – évocation 
de la Rome antique et de la religion olympique –, puisque Ferdinand II, de 
même que son écrivain préféré, Dietrich Reinking, concevait le Saint-Empire 
romain germanique comme étant l’héritier de l’ancien empire romain 3 et, d’autre 
part, par la théophanie qui transforme une cérémonie de cour en une claire 
représentation de la soumission du pouvoir politique au pouvoir religieux, car 
c’est ce dernier qui légitime le premier. La présence 
de l’aigle héraldique bicéphale et du collier de la 
Toison d’Or met l’accent sur le caractère familial 
de la scène : ce n’est pas uniquement Ferdinand qui 
reçoit la récompense divine, mais aussi la dynastie à 
laquelle il appartient.

Le tableau de Francken n’est pourtant 
pas aussi novateur que l’on pourrait le supposer 
à première vue, car il est rattaché à une tradition 
iconographique qui remonte à soixante ans plus tôt. 
La remise des insignes du pouvoir à un empereur 
ou à un roi de la Maison de Habsbourg a donné 
lieu au xvi e siècle à une série de représentations 
symboliques particulières, établissant un modèle qui 
perdure encore au début du xvii e siècle, comme on 
peut le constater, et montrant clairement le besoin 
de justifier publiquement la patrimonialisation 
exercée par cette famille sur le trône impérial 
depuis Maximilien Ier jusqu’à Ferdinand II : 
sept règnes successifs des Habsbourg qui ont 
transformé un processus électif compliqué en un 
système dynastique de facto. Cette construction 
iconographique originale a donné lieu à une 
propagande qui a contribué à faciliter les successions 
impériales depuis 1556, car cette image s’est constituée dès le dernier jour du 
règne de l’empereur Charles Quint, suite à l’abdication de ce dernier et à la 
cession du titre d’empereur du Saint-Empire romain germanique à son frère 
Ferdinand I, couronné le 16 mars 1558 dans la ville de Francfort. L’abdication 
de Charles Quint constituait un fait sans précédent dans l’histoire du trône 
impérial, permettant la succession familiale au trône et échappant ainsi au 
système électif, fort complexe et toujours risqué.

La cérémonie de l’abdication de Charles Quint et de la remise des 
insignes à son successeur a été illustrée dans diverses représentations, dont 
certaines sont des recréations graphiques de faits plus ou moins vraisemblables, 
tandis que d’autres sont des constructions symboliques et allégoriques où les 
éléments célestes apparaissent en toute clarté. Cette deuxième typologie se 
rattache à d’autres représentations de l’époque, dont les Habsbourg sont les 
personnages principaux et où des membres de cette famille contemplent des 
visions célestes – qui se trouvent à mi-chemin entre les portraits de donateurs 
du Moyen Âge et les portraits divinisés modernes –, de sorte que ces images 

2 Hieronymus Cock, Johannes y 
Lucas van Doetecum, entalladura 
para el libro La magnifique et 
sumptueuse pompe funèbre..., 
Amberes, 1559
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mettent en évidence le pacte de cette famille avec Dieu, un pacte à travers 
lequel les premiers se dressent en défenseurs du dernier, qui les légitime dans 
leurs ambitions impériales. Cette alliance se fonde précisément sur les liens 
puissants qui existaient au xiv e et au xv e siècle entre cette dynastie originaire 
d’Europe centrale et le Saint-Empire romain germanique : Charles Quint 
avait été précédé sur le trône impérial par son arrière-grand-père, Frédéric III 
(1452- 1493), puis par son grand-père, Maximilien Ier (1493-1508).

Cette entité supranationale que l’on dénomme le Saint-Empire romain 
germanique avait vu le jour au Moyen Âge, impulsée par la papauté et inspirée 
par le césaro-papiste empire romain d’Orient, et elle concevait l’empire 
comme une monarchie quasi divine et universelle d’une indéniable vocation 
chrétienne 4. En outre, depuis le règne de l’empereur Charles Quint et grâce à 
la conquête du Nouveau Monde et à l’exploration de mers et océans jusqu’alors 
inconnus, l’idée de la monarchie universelle et de l’empire planétaire semblait 
réalisable. Au xvi e siècle, les Habsbourg régnaient sur l’Allemagne, la Hongrie, 
la Croatie, la Bohême, l’Espagne et le Portugal, ainsi que sur d’autres territoires 
européens dépendants de ceux-ci, à savoir les Pays-Bas, Naples, la Sicile, la 
Transylvanie et la Toscane, sans oublier les grandes possessions ibériques 
d’Amérique, d’Afrique et d’Asie. Cet immense empire familial s’est vu de facto 
ratifié par la possession de la couronne impériale de manière intermittente, de 
sorte qu’entre 1440 et 1806, seize membres de cette famille ont été empereurs 
titulaires. Ainsi donc, rattachés à l’Empire par des liens de sang, les Habsbourg 
ont toujours ressenti la défense de la foi chrétienne et la protection de l’Église 
comme étant des obligations qui leur incombaient. L’auteur Paul Kléber a défini 
très pertinemment les Habsbourg comme « une corporation de gouvernement 
international ayant sa propre mythologie et un sens profond de la destinée. 
Ils croyaient que leur famille était investie de la mission divine de protéger 
l’Église, comme le démontre un grand nombre de légendes 5 ».

Depuis Maximilien Ier, premier prince de la Renaissance ayant utilisé la 
propagande dans la pratique du pouvoir 6, de nombreuses images artistiques ont 
servi à établir les puissants liens iconographiques entre Dieu et les membres de 
cette dynastie. C’est le cas notamment de certaines constructions visuelles telles 
que la représentation du comte Rodolphe Ier cédant sa monture au viatique, 
ou celle de Charles Quint rendant visite à l’Enfant Jésus dans la crèche de 
Bethléem, que j’ai étudié dans des travaux antérieurs. Mais à présent, je souhaite 
me centrer sur une iconographie, qui surgit de manière très ponctuelle au milieu 
du xvi e siècle et qui pourtant est la plus explicite de toutes : l’instant, réalisant 
étroitement l’articulation de la gloire divine et de la gloire princière, où Dieu 
remet les insignes du pouvoir à un nouveau monarque ou empereur de la Maison 
de Habsbourg, confirmant ainsi l’exclusivité familiale du droit au trône impérial.

Les insignes du pouvoir impérial et la présence divine
Quels sont ces insignes ? Nous avons pu les observer dans le tableau 

d’Ambrosius Francken dont j’ai parlé au début de cet article – une couronne 
impériale, un globe surmonté d’une croix, une épée et un collier de l’ordre de 
la Toison d’Or –, et nous les connaissons bien grâce aux innombrables portraits 
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d’apparat et représentations festives impériales des xvi e et xvii e siècles, où ces 
symboles sont représentés en détail. La couronne, le globe et l’épée apparaissent 
presque toujours, et le collier de l’ordre de la Toison d’Or dans la plupart 
des cas. Il y a d’autres insignes complémentaires, notamment le sceptre qui 
ne figure pas sur la toile de Francken 
– parfois l’épée semble le remplacer – 
mais il est aussi très habituel dans les 
cérémonies et dans les représentations 
royales et impériales. Je souhaite mettre 
l’accent sur une gravure, dessinée par 
Hieronymus Cock et gravée en taille 
d’épargne par Johannes et Lucas van 
Doetecum (24 × 16,5 cm), qui ouvre le 
recueil d’images enluminées dont le 
titre est La magnifique et sumptueuse 
pompe funèbre du tres grand et tres 
victorieus Charles Cinquième, celebrées 
en la ville de Bruxelles le xxix jour du 
mois de decembre MDLVIII (Anvers, 
1559). Je tiens à attirer l’attention 
sur cette gravure car il s’agit d’un 
échantillonnage complet de tous les 
insignes du pouvoir et aussi bien sa 
date précoce que l’importance de la 
cérémonie dont il y est question – les 
obsèques de l’empereur – la rendent 
spécialement intéressante. Les insignes 
apparaissant dans cette gravure sont 
exhibés lors de la procession funèbre 
commémorative, comme on le voit 
dans d’autres gravures figurant dans 
l’ouvrage. Deux colonnes d’Hercule couronnées, affichant la devise particulière 
de Charles Quint, Plvs Ovltre, encadrent la scène : parmi les armoiries royales 
et impériales, les aigles bicéphales et les colliers de l’ordre de la Toison D’or, on 
retrouve, mis bien en évidence, l’épée, le globe surmonté de la croix, la couronne 
impériale et le sceptre. Sur et au- dessus de l’architrave qui ferme l’ensemble, 
nous découvrons à nouveau des aigles bicéphales ainsi que des lions et des tours.

Parfois, dans d’autres représentations de Charles Quint, une hiérarchie 
s’établit entre ces quatre insignes – couronne, sceptre, épée et globe –, qui 
est déterminée par le rôle de l’empereur sur lequel on souhaite insister. Par 
exemple, étant donné que bon nombre de ces images représentent Charles 
Quint en tant que défenseur de la foi, l’épée acquiert alors un rôle dominant. 
C’est le cas du frontispice du livre de l’humaniste flamand Frans Titelmans, 
Elucidatio in omnes psalmos (Anvers, 1531), dans lequel une gravure fort 
éloquente évoque la signification de la couronne impériale nouvellement 
acquise : Charles Quint se tient à genoux auprès de la couronne impériale 

3 Frontispicio del libro de Frans Titelmans, 
Elucidatio in omnes psalmos, Amberes, 1531
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4 Parmigianino, Retrato alegórico de Carlos V, 1529-1530, New York, Ronseberg & Stiebel
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et du sceptre qu’il a déposés sur le sol, il soutient dans sa main gauche le 
globe surmonté de la croix, tandis qu’il s’apprête à porter la main droite sur le 
pommeau d’une épée qui lui est tendue par une main céleste sortant des nues ; 
au-dessus, nous pouvons contempler les armoiries de l’empereur – l’aigle 
bicéphale, la couronne impériale, les colonnes d’Hercule, la Toison d’Or – et 
la devise Plvs Ovltre. Deux phrases écrites sur deux phylactères complètent le 
sens de l’image : entourant la main céleste, Accipe sanctum gladium munus a 
Deo, in que dencies aduersarios populi mei. 2. Machab. 15 ; sortant des lèvres de 
Charles Quint, Da mihi Domine virtutem, contra hostes tuos 7.

La culture humaniste de la Renaissance camoufle parfois l’intervention 
divine par le biais de la mythologie et du langage allégorique. C’est le cas 
du tableau attribué à Parmigianino, Portrait allégorique de Charles Quint 
(1529- 30, New York, Rosenberg & Stiebel), dans lequel l’empereur apparaît 
vêtu d’une armure, tenant de la main gauche une épée au fourreau, et arborant 
un sceptre sur un grand globe terrestre. Il est accompagné d’une Renommée 
ailée ainsi que d’un petit Hercule soutenant le globe terrestre et vêtu de la 
peau du lion de Némée, ce qui constitue une construction visuelle précoce 
du rêve de l’empire universel 8. On attribuait à Hercule la fondation de la 
monarchie hispanique et à ses descendants la création de la Maison de Navarre 

5 Frans Francken II, Alegoría de la abdicación del emperador Carlos V el 25 de octubre 
de 1555, en Bruselas, 1620, Amsterdam, Rijksmuseum
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et de la Maison de Bourgogne ; c’est pourquoi ce héros se trouve lié très tôt à 
l’image de l’empereur Charles, notamment dans les représentations réalisées 
dans la péninsule Ibérique, car le premier Habsbourg d’Espagne réunissait 
en sa personne « les diverses successions herculéennes mythologiques 9. » 
C’est d’ailleurs Séville, ville herculéenne, « qui rattache la première son passé 
historique au nouvel empereur, de sorte que lors de l’entrée triomphale que la 
ville a préparée pour Charles Quint, en 1526 [...], Hercule était représenté en 
portant les colonnes, identifiant ainsi l’empereur à un nouvel Hercule 10. »

Rappelons aussi la devise herculéenne de l’empereur, Plus Oultre, qui 
avait été créée en 1516 par l’humaniste milanais et médecin de l’empereur Luigi 
Marliano, probablement à l’occasion du dix-huitième chapitre de l’ordre de la 
Toison d’Or tenu dans la cathédrale de sainte Gudule à Bruxelles 11. En fin de 
compte, le mythe classique du personnage d’Hercule et l’usage de l’allégorie 
remplacent dans la peinture de Parmigianino l’allusion directe à Dieu, que l’on 
retrouve dans d’autres images de l’époque.

Mais quoique dans le tableau de Parmigianino l’empereur soit 
accompagné du sceptre et de l’épée, l’insigne le plus frappant, par sa dimension 
et par la modernité de la représentation du monde, est le globe terrestre. 
Ce symbole, dont les origines obscures se trouvent en Mésopotamie et qui plus 
tard sera revitalisé par Platon dans sa conception sphérique de l’univers, devient 
au Moyen Âge un attribut du pouvoir divin qui accompagne habituellement 
l’effigie du Dieu chrétien, mais aussi du pouvoir absolu lorsqu’il est porté 
par les pontifes et les rois dans leurs portraits. Cependant, au xvi e siècle, le 
globe est rattaché à la devise de l’empereur Charles Quint puis incorporé aux 
colonnes du Plus Oultre. Dès lors, le globe deviendra l’image non seulement du 
pouvoir impérial – catégorie juridique – mais aussi de l’ambition de forger un 
empire planétaire et catholique – catégorie géographique –, et c’est pourquoi 
hériteront de ce symbole les rois hispaniques à partir de Philippe II, même si 
ceux-ci n’avaient pas le titre d’empereur 12.

La signification de l’abdication impériale
L’image de la remise divine des insignes du pouvoir à l’empereur est 

donc déjà construite vers 1530, lorsque Charles Quint est couronné à Bologne 
par le pape Clément VII. Mais, en réalité, c’est suite à son abdication que 
cette représentation prend tout son sens. Après la victoire de Mühlberg sur 
la ligue de Smalkalde, le 24 avril 1547, Charles Quint, d’une santé précaire 
à cause des campagnes interminables, obtient la tranquillité suffisante pour 
aborder la question de la succession. Son frère Ferdinand, roi des Romains, 
doit recevoir la couronne impériale, tandis que son fils Philippe doit hériter 
les royaumes des Espagnes. Cependant, et étant donné que l’objectif essentiel 
est de maintenir la domination des Habsbourg sur les royaumes européens, il 
s’avère indispensable de renforcer l’alliance entre les deux branches familiales, 
l’espagnole et la germanique. Pour ce faire, et pour resserrer encore plus le pacte 
familial, l’empereur décide de marier sa fille Marie à l’archiduc Maximilien, 
fils aîné de Ferdinand. Malgré tout, la question de la succession n’est pas 
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simple à résoudre : en effet, le prince Philippe ambitionne le titre impérial et, 
en outre deux, territoires cruciaux sont convoités aussi bien par Philippe que 
Ferdinand et Maximilien – à savoir les Pays-Bas et le duché de Milan. Marie de 
Hongrie, sœur de Charles et de Ferdinand, et gouverneur des Pays-Bas, joue 
le rôle de médiatrice entre les cours de Valladolid et de Vienne, si bien qu’en 
1549, Maximilien se rend en Espagne pour épouser Marie, tandis que Philippe 
effectue un périple triomphal dans plusieurs villes d’Italie, d’Allemagne et de 
Flandres. Enfin, entre 1550 et 1551, Charles, Philippe, Ferdinand, Maximilien 
et Marie se réunissent à Augsbourg. Suite à de longues discussions, ils décident 
d’une succession en alternance à la couronne impériale : Charles la cédera à 
Ferdinand, qui la laissera à Philippe, qui à son tour la transmettra à Maximilien. 
Cependant, les princes allemands, commandés par Maurice de Saxe et jouissant 
du soutien du roi Henri II de France, s’opposent à ce plan ; cela déclenche une 
crise militaire qui ne sera résolue que par la mort de Maurice au combat, en juillet 
1553, puis, le même été, par l’avènement au trône d’Angleterre de Marie Tudor, 
cousine de l’empereur, qui s’engage à épouser le prince Philippe. Le 6 juin 
1554, l’empereur établit un nouveau testament à Bruxelles – le précédent 
datant de 1550 –, dans lequel il lègue les Pays-Bas aux descendants de Philippe 
et de Marie Tudor – les détachant ainsi de la monarchie hispanique –, tandis 

6 Gerónimo Ruscelli, Le imprese illustri, Venise, 1566



Víctor Mínguez / Sine Fine. Dieu, les Habsbourg... / 375

que le Duché de Milan est remis à Philippe II, confirmant ainsi ce qui avait 
été décidé en 1546. Le 12 avril 1555, Jeanne la Folle, la mère de l’empereur, 
décède à Tordesillas, de sorte que ce dernier devient le seul roi de Castille et 
d’Aragon. C’est le 25 octobre, au palais impérial de Bruxelles, en présence de 
son fils Philippe, de ses sœurs Marie et Éléonore, de Guillaume d’Orange, 
d’Emmanuel Philibert de Savoie, des chevaliers de l’ordre de la Toison d’Or, 
de l’évêque d’Arras, futur cardinal Granvelle, des conseillers, des ministres, 
des nobles, des gouverneurs et des ambassadeurs, et en l’absence de son frère 
Ferdinand, qu’a lieu la cérémonie d’abdication de Charles Quint 13.

Soixante-cinq ans plus tard, le peintre flamand Frans Francken II 
réalise le tableau intitulé Allégorie de l’abdication de l’empereur Charles Quint 
le 25 octobre 1555, à Bruxelles (environ 1620, Amsterdam, Rijksmuseum). Cette 
œuvre montre une représentation politique très intéressante dans laquelle on 
retrouve le portrait, la mythologie, l’allégorie, l’héraldique et la propagande. 
Bien que le tableau ne soit pas très grand (134 × 172 cm), il réunit une grande 
diversité de personnages, dont certains n’étaient même pas présents ce jour-
là au palais de Bruxelles, comme c’est le cas du successeur de Charles, son 
frère Ferdinand ; celui-ci avait bien été invité par l’empereur mais il se garda 
de venir, car il se méfiait de lui depuis quelques années, quand les incertitudes 

7 Gerónimo Ruscelli, Le imprese illustri, Venise, 1566
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concernant la succession au trône impérial de Philippe ou de Ferdinand avaient 
été posées d’une manière explicite. Sous un dais orné de l’aigle bicéphale et 
de la couronne impériale, Charles Quint se tient assis sur le trône, portant la 
couronne et paré de sa cape. À ses pieds, les trois insignes du pouvoir reposent 
sur un coussin : en plus de la double couronne, on retrouve le globe, le sceptre 
et l’épée. De ses mains ouvertes, le vieil empereur désigne les documents 
d’abdication, qui sont posés au sol, l’un pour son frère Ferdinand et l’autre 
pour son fils Philippe : tel que prévu, le premier hérite le trône impérial et le 
second le royaume d’Espagne. Une multitude de dames et de gentilshommes 
contemplent la scène. Au premier plan, nous découvrons le dieu Neptune et 
son cortège marin – tenant le globe terrestre et portant les colonnes avec la 
devise Plus Oultre –, ainsi que la représentation des quatre parties du monde 
et diverses allégories des royaumes héréditaires brandissant des bannières 
armoriées. Les éléments mythologiques, allégoriques et héraldiques manifestent 
la dimension universelle des possessions de la Maison d’Autriche ; la cérémonie 
que nous contemplons au centre du tableau montre la grandeur d’un lignage 
qui se partage le monde. L’attribut qui unit les protagonistes de cette scène est 
le collier de l’ordre de la Toison d’Or, porté par les trois membres de la famille, 
qui devient le symbole qui unifie les princes de la Maison des Habsbourg 
– pourtant, il ne peut y avoir qu’un seul grand maître de l’ordre, et Charles 
Quint avait cédé ce titre à son fils Philippe II en 1555.

8 Emblème de la ville de Grenade, Daniel Meisner, Thesaurus Philo-politicus, 1623-1631
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Le tableau de Frans Franken II, réalisé – ne l’oublions pas – l’année après 
que Ferdinand II obtient la couronne impériale, a des précédents intéressants 
dans diverses images du xvi e siècle qui circulaient dans des reproductions en 
estampes. Celles qui ont fait la plus forte impression sont probablement les deux 
gravures chalcographiques qui se trouvent dans l’un des répertoires de devises 
les plus importants du xvi e siècle, Le imprese illustri (Venise, 1566), de Girolamo 
Ruscelli. Les deux gravures présentent des frontispices architecturaux, d’une 
grande sévérité classique, qui encadrent la scène centrale et principale, tandis 
que d’autres figures complémentaires apparaissent dans les entrecolonnements, 
la corniche et le piédestal. La première de ces gravures est l’œuvre de Nicolò 
Nelli : dans la scène centrale, nous voyons l’empereur Charles Quint, la 
couronne impériale sur les tempes, assis sur un trône surmonté d’un dais, les 
pieds reposant sur un coussin, en train de remettre le sceptre et le globe à son 
fils Philippe, qui se trouve agenouillé devant lui, tenant l’épée dans une main, le 
heaume déposé sur le sol ; de part et d’autre se trouvent Minerve, la Clémence, la 
Gloire, l’Église, la Justice, la Germanie et l’Afrique ; on y voit aussi deux petites 
scènes de bataille, notamment les batailles de Mühlberg et de Tunis, et plusieurs 
insignes du pouvoir sont représentés dans les piédestaux. Dans la frise, on peut 
lire la phrase Mihi absit gloriari nisi in domino. Dans la seconde gravure, qui est 
l’œuvre de Gaspare Osello – connue aussi sous le nom de Gaspar Patavinus –, 
la scène centrale montre de nouveau l’empereur Charles, dans le même décor 
que dans l’estampe précédente, remettant à présent le sceptre et le globe à son 
frère Ferdinand, qui lui aussi se tient à genoux, précédé d’une armée ; de part et 
d’autre apparaissent des allégories de la Religion, de la Charité, de l’Espérance 
et la Force, plusieurs angelots portent des trompettes et des étendards, ainsi 
que deux allégories de fleuves ; de nouveau, on retrouve les insignes du 
pouvoir, disposés à présent dans des médaillons placés au- dessus des niches. 
La devise que l’on lit dans la frise supérieure est encore plus tranchante de par 
sa brièveté, Sine fine, et sa détermination est renforcée par la présence de Dieu 
le Père entouré de ses anges. Ces deux allégories de l’abdication de Charles 
Quint sont quasiment identiques : les insignes que l’empereur remet à ses deux 
héritiers sont les mêmes et les deux bénéficiaires mettent fortement l’accent sur 
le caractère militaire de leurs entreprises futures, Philippe par son heaume et 
son épée, et Ferdinand par la présence de soldats armés de lances. Cependant, 
la présence de Dieu lors de la remise des insignes au nouvel empereur, ainsi 
que la promesse d’un empire sans fin, accentue et met en valeur la seconde 
composition par rapport à la première 14.

Le pouvoir impérial émane de Dieu
Suite à la cérémonie de l’abdication de Charles Quint et à la diffusion de 

ses représentations allégoriques, nombreuses sont les images qui insistent sur 
l’acte divin de réception des insignes du pouvoir de la part des membres de la 
famille des Habsbourg, de sorte que l’intervention divine deviendra de plus en 
plus évidente. L’une des visualisations les plus éloquentes de la remise des insignes 
du pouvoir se trouve dans l’une des huit cent trente estampes du Thesaurus 
Philo- politicus de Daniel Meisner, ouvrage en huit volumes (1623- 1631), 
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plusieurs fois réédité, modifié et augmenté, qui compile des vues emblématiques 
de villes du monde entier. Bien que dans cet ouvrage les villes d’Allemagne et 
d’Europe Centrale prédominent d’une manière écrasante, il y a aussi bon nombre 
de villes italiennes, flamandes, anglaises, néerlandaises, hongroises, françaises 
et d’autres nations, ainsi qu’une trentaine de villes appartenant à la couronne 
espagnole – péninsulaires, italiennes, flamandes, africaines et même une ville 
d’Amérique, Cuzco. Deux emblèmes sont consacrés à la ville de Grenade : dans 
l’un d’eux apparaît Philippe II agenouillé au premier plan, derrière lui une vue 
de la ville, recevant de deux mains célestes l’épée, la couronne, le sceptre et le 
globe. La composition est présidée par la devise Nulla potestas nisi a Deo et les 
textes complémentaires évoquent précisément cette idée selon laquelle le seul 
pouvoir est celui détenu par Dieu 15.

L’estampe de Hieronymus Wierix, réalisée plusieurs années auparavant, 
en 1568, est encore plus éloquente ; de nouveau, on y voit Philippe II en train 
de recevoir le pouvoir des mains de la divinité elle-même, tel que le titre nous 
l’indique : Le Sauveur remet les insignes du pouvoir à Philippe II en présence du 
pontife. Cette fois-ci, les insignes sont un globe terrestre, une épée, une palme 
et une croix enchâssée dans une couronne. Mais si nous observons la gravure 
dans le détail, nous remarquons qu’aussi bien le pape que le roi ont déposé 

9 Wierix, El Salvador entrega las insignias del poder a Felipe II ante el pontífice, 1568



Víctor Mínguez / Sine Fine. Dieu, les Habsbourg... / 379

préalablement leurs propres insignes du pouvoir – la tiare, la couronne et le 
sceptre – sur une table, près de laquelle les deux personnages sont à genoux. 
Un peu plus bas, sur le sol, se trouvent le heaume et les gants qui servent de 
complément à l’armure revêtue par le monarque. Les insignes que le Christ 
remet à Philippe II ne sont donc pas ceux de la monarchie hispanique mais bien 
ceux qui l’érigent en tant que défenseur universel de la chrétienté. Fernando 
Bouza a signalé avec discernement l’importance du fait que Philippe II 
se substitue à l’empereur du Saint-Empire, qui traditionnellement était le 
monarque responsable de la protection de l’Église. Le roi d’Espagne n’hérite 
pas le titre impérial de son père, en revanche il en reçoit les fonctions, car ses 
possessions sont à présent universelles 16.

Précisément, l’image de Wierix a été reproduite dans une toile tardive 
du peintre de la Nouvelle-Espagne, José de la Mota, intitulée Allégorie du 
Nouveau Monde (1721, Collection Felipe Siegel, Andrés et Anna Siegel) ; on y 
voit un Philippe II transmué en un roi d’Espagne innominé et intemporel, et 
la scène montre clairement que l’empire atlantique est en train de se substituer 
progressivement à l’empire européen dans l’imaginaire hispanique 17.

Une autre gravure anonyme, appartenant à une série allégorique, 
est aussi très représentative de ce lien de subordination établi entre Dieu et 
l’empereur. Elle est connue sous le titre de Dieu assigne au Pontife, au Peuple 
et au Roi leurs attributions (195 × 244 mm, xvi e siècle, Real Colección de 
Estampas de El Escorial). Nous pouvons y observer, au centre d’une vision 

10 José de la Mota, Alegoría del Nuevo Mundo, 1721, 
Colección Felipe Siegel, Andrés y Anna Siegel
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céleste michelangelesque, Dieu le Père tenant le globe surmonté d’une croix et 
entouré d’une armée d’anges portant les symboles de la passion. Agenouillés 
à ses pieds, nous voyons un pontife, un paysan et un monarque, recevant de 
Dieu les fonctions qui incombent à chacun, 
à savoir, respectivement, prier, travailler et 
guerroyer. Le monarque y est armé d’une 
épée, d’un heaume et d’un gantelet, il tient 
le sceptre dans une main, il semble arborer 
au cou le collier de l’ordre de la Toison d’Or, 
et près de lui, sur le sol, se trouve l’insigne de 
l’orbe surmonté de la croix, similaire à celui 
que porte Dieu lui-même.

Il y a d’ailleurs un autre groupe 
d’images, que je ne vais pas aborder ici mais 
dont je souhaite néanmoins faire mention, 
dans lesquelles le pontife apparaît comme 
un intermédiaire entre l’empereur ou les 
rois d’une part, et Dieu, la Vierge et les 
saints d’autre part ; c’est le cas de l’estampe 
de Martino Rota, Le Pape Pie V, Philippe II 
et le Dux (250 × 194 mm, xvi e siècle, Real 
Colección de Estampas de El Escorial), ainsi 
que de la toile de Grazio Cossali, La Sainteté 
de Pie V, associée à Lépante, l’ordre de saint 
Dominique et Notre Dame du Rosaire (église 
de San Domenico, Fiesole), où l’on voit le pape en train de créer la Sainte- Ligue 
contre les Turcs, dont le résultat fut la grande victoire de Lépante. Il s’agit 
d’images de propagande, au service de Rome à présent, dans lesquelles le 
pape s’érige en intermédiaire indispensable entre Dieu et les princes, et où les 
insignes du pouvoir jouent un rôle rhétorique déterminant.

Une dynastie sacrée
L’abdication de Charles Quint avait provoqué la séparation du pouvoir 

des Habsbourg entre les deux branches familiales. Mais malgré les défiances 
existantes, et dès que les sphères d’influence et de domination respectives furent 
parfaitement délimitées, Madrid et Vienne préservèrent leur alliance par le biais 
de mariages endogames et de traités de famille successifs, se partageant ainsi 
durant encore un siècle et demi le gouvernement de la plupart des territoires 
européens, administrés par ces deux cours 18. Dès que Philippe II accepta le 
fait qu’il n’allait jamais ceindre la couronne impériale, il s’évertua à consolider 
la monarchie catholique hispanique, lui donnant une dimension géographique 
universelle et la transformant en un empire factuel et hégémonique, malgré 
l’absence de ce titre. C’est précisément cette absence de la dignité impériale 
chez Philippe II qui mena ses apologistes à reprendre la vieille idée de la 
Monarchia Universalis, qui, dès à présent, s’avéra être un projet familial et dont 
le catholicisme de Trente constituait l’instrument pour lui permettre d’intégrer 

11 Anónimo, Carlos V y Felipe II con la 
Virgen, moitié du xvi siècle
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politiquement des royaumes et des territoires aussi distincts que distants. 
En fin de compte, l’unification progressive des divers royaumes péninsulaires 
– Léon, Castille, Aragon, Navarre – avait également été possible grâce à une foi 
commune et à une croisade contre les infidèles. En outre, le projet hispanique de 
la Monarchia Universalis était réalisable grâce à la décadence du Saint-Empire, 
qui avait renoncé à la position dominante qui lui incombait de plein droit 19.

Les images de propagande au service de Philippe II et de ses successeurs 
ont insisté sur ce discours, montrant graphiquement que les rois d’Espagne 
jouissaient de la faveur divine. C’est pourquoi les Habsbourg hispaniques ont 
été de plus en plus représentés dans des attitudes pieuses et accompagnés de 
personnages et de visions célestes, que ce soit en contemplant en pleine extase 
des apparitions en gloire, en étant reproduits dans des portraits divinisés, ou étant 
reçus à la Cour Céleste. Il s’agissait d’un sujet iconographique d’un grand intérêt, 
qui conjuguait le portrait politique et la représentation de l’irreprésentable, selon 
les propres mots de Victor Stoichita 20. En outre, certaines de ces images étaient 
plutôt osées, quoique cohérentes avec la propagande impériale qui montrait le 
dévouement absolu des rois à la cause de la chrétienté. En plus des tableaux du 
Titien, de Luca Giordano et d’autres peintres de cour qui nous ont laissé divers 
exemples de cette iconographie, nombreuses sont les estampes qui ont permis leur 
diffusion. Je vais en citer quelques-unes en guise d’exemple. L’estampe anonyme 

12 Jeroglífico fúnebre en la relación de Diego de Loya, Ocaso de el meyor sol 
en el occidente de Iberia..., Palerme, 1701
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Charles Quint et Philippe II avec la Vierge Marie montre l’empereur et son fils 
entourés de nombreux gentilshommes, agenouillés sur un prie-Dieu auprès de 
leurs bannières héraldiques, ayant devant eux la Vierge Marie couronnée et 
trônant en gloire dans les cieux ; un globe impérial, une épée et une palme se 
trouvent au centre de la composition. Il existe un autre emblème, gravé dans 
le livre de Jean Terrier, Portraicts des SS Vertvs de la Vierge contemplees par feve 
S.A.S.M. Isabelle Clere Evgenie Infante D’Espagne (Pin, Jean Vernier, 1635) 21, 
où apparaît Isabelle Claire Eugénie, fille de Philippe II et d’Isabelle de Valois, 

13 Anónimo, Cristo con el globo del mundo, xvi e siècle, Berlin,Deutsches Historisches Museum
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souveraine puis gouverneur des Pays-Bas, contemplant l’ange en train de 
remettre la toison au héros biblique Gédéon. Dans ce même livre, on trouve 
un autre emblème où l’infante est reçue par la Vierge Marie, portant l’Enfant 
dans ses bras et assise sur le trône du roi Salomon lui-même. Pour revenir aux 
représentations de Dieu remettant les insignes du pouvoir aux rois Habsbourg, 
je citerai un hiéroglyphe éphémère de 1700, confectionné pour les obsèques de 
Charles II à Palerme et apparaissant dans la chronique de Diego de Loya, Ocaso 
de el meyor sol en el occidente de Iberia. Noticias funebres en el ocaso de Carlos II 
(Palerme, 1701), dans lequel les cieux s’ouvrent à nouveau, et où le dernier des 
Habsbourg hispaniques reçoit la couronne et le sceptre.

Le pouvoir, c’est l’insigne
Je désire à présent attirer l’attention sur deux autres peintures appartenant 

à la collection du Deutsches Historisches Museum de Berlin ; il s’agit de deux 
toiles anonymes cataloguées sous les titres de Salvator mundi. Christus mit der 
Weltkugel (« Le Christ portant le globe terrestre », xvi e siècle, 63,5 × 54,6 cm), 
et König Philipp II (« Le roi Philippe II », 1597, 119 × 85 cm) 22. La première 
représente une image du Christ à mi-corps, donnant la bénédiction de sa main 
droite et tenant de l’autre le globe terrestre surmonté d’une croix, globe sur 
lequel on distingue l’océan Atlantique limité par les côtes de l’Amérique du 
Sud, l’Antarctique et le continent africain, et présidé par la péninsule Ibérique. 
L’iconographie chrétienne primitive du Sauveur du Monde qui, durant tout 
le Moyen Âge, a représenté le Christ portant le globe terrestre, apparaît 
maintenant revitalisée grâce aux connaissances cartographiques modernes et 
précises que l’on avait de la planète au xvi e siècle. La qualité de la représentation 
géographique dans cette peinture a porté à penser qu’il pouvait s’agir d’une 
œuvre destinée à la promotion des cartes éditées par le cartographe, astronome 
et mathématicien Caspar Vopell 23. Mais en marge de cette circonstance, certes 
probable, il s’agit d’une représentation d’un Christ Sauveur qui porte dans ses 
mains la récréation symbolique la plus moderne de l’empire chrétien, et d’un 
insigne indiscutable de la domination universelle.

La seconde peinture est un portrait de Philippe II, de trois quarts, vêtu 
de son habit noir caractéristique, placé sous la draperie de rigueur imposée par 
le portrait d’apparat, et arborant sur la poitrine le collier de l’ordre de la Toison 
d’Or. L’élément singulier de cette peinture est l’angelot qui apparaît derrière 
la draperie, portant au roi d’Espagne les insignes du pouvoir, constitués dans 
ce cas précis par une couronne impériale recouverte de lauriers et par un 
second collier de l’ordre de la Toison d’Or. Bien que certains auteurs aient 
affirmé que les lauriers ont été rajoutés vers la fin du xvii e siècle par le peintre 
Bartolomé Pérez, il existe une autre version de ce portrait, qui a appartenu 
au duc de Lerma, où figure déjà l’ange porteur des attributs du pouvoir, ce 
qui fait penser que cette iconographie est bien originale et date de la fin du 
xvi e siècle 24. Dans tous les cas, nous assistons de nouveau à une remise divine 
des insignes du pouvoir. Cette scène n’évoque évidemment pas l’abdication 
de Charles Quint, puisque la peinture a été réalisée vers la fin du règne de 
Philippe II, comme en témoigne la sénescence du roi, qui porte même une 
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14 Anónimo, Rey Felipe II, 1597, Berlin, Deutsches Historisches Museum
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canne ; il s’agit donc d’une allégorie qui met de nouveau l’accent sur l’origine 
divine du pouvoir, un pouvoir évoqué dans ce cas précis par deux des objets 
ayant le plus de signification symbolique à l’époque moderne, à savoir la 
couronne impériale et le collier de l’ordre de la Toison d’Or. Il convient de 
rappeler que l’Auguste Ordre de la Toison d’Or était avant tout une alliance 
stratégique conçue en 1430 par le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, dans 
le dessein d’articuler politiquement la nouvelle Europe qui surgissait du Bas 
Moyen Âge. Ce projet allait revêtir une dimension plus grande encore lorsque 
cet ordre de chevalerie passa sous le contrôle des Habsbourg, suite au mariage 
de Maximilien d’Autriche et de Marie de Bourgogne, petite-fille du duc, de 
sorte que cette institution devint l’un de leurs instruments symboliques les plus 
efficaces pour parvenir à la domination universelle 25.

La couronne appartient à qui en possède le juste droit
Les princes allemands n’ont jamais accepté le pacte de famille conclu à 

Augsbourg en 1551 entre Charles Quint et son fils Philippe, et entre Ferdinand 
et son fils Maximilien ; ce pacte, comme je l’ai rappelé plus haut, établissait 
la succession en alternance à la couronne impériale entre les membres de la 
branche hispanique et ceux de la branche viennoise. Mais Philippe II n’a 
jamais succédé en tant qu’empereur à son oncle Ferdinand I (1558-1564). 
Lorsque celui-ci décède, c’est son fils Maximilien II (1564-1576) qui est investi 
de la dignité impériale ; à la mort de ce dernier, c’est son fils Rodolphe II 
(1576-1612) qui lui succède, et après le décès de Rodolphe, c’est l’autre fils 
de Maximilien, Matthias I (1612-1619), qui accède au trône, de sorte que la 
succession héréditaire de l’empire est restée liée exclusivement à la branche 
germanique de la Maison de Habsbourg. En 1619, à la mort de Matthias I, 
c’est Ferdinand II, le petit-fils de Ferdinand I, qui obtient la couronne. Ainsi 
donc, le trône impérial a été occupé successivement pendant cent ans par sept 
Habsbourg, de Maximilien I à Ferdinand II. Cette couronne, qui au début était 
l’objet d’un processus électif complexe, a donc fini par acquérir un caractère 
dynastique à partir de la seconde moitié du xvi e siècle. C’est cette circonstance 
qui rend particulièrement intéressante l’analyse des images dans lesquelles 
l’intercession du ciel est symbolisée dans la remise des insignes du pouvoir, 
ce qui explique la véhémence de la devise de Ferdinand II : « La couronne 
appartient à qui en possède le juste droit ».

J’ai commencé ce texte en analysant précisément un portrait de 
l’empereur Ferdinand II en train de recevoir les insignes du pouvoir et je 
souhaite conclure avec une autre version de ce même épisode, où les références 
classiques ont été remplacées par les références évangéliques. Il s’agit de la 
gravure sur bois L’empereur Ferdinand II comme le Christ au mont des Oliviers 
(1622-1623, Coburg, Kunstsammlungen der Veste Coburg). Dans cette 
composition, nous retrouvons l’empereur agenouillé – vêtu à présent à la mode 
du premier tiers du xvii e siècle –, les mains jointes en signe de prière, tenant une 
croix de Jérusalem entre les doigts, le regard levé vers le ciel ; au- dessus de sa 
tête, un soleil divin brille entre les nuages, et nous pouvons y lire le nom de Dieu 
en lettres hébraïques – comme c’était le cas dans la gravure de l’emblemata de 
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Daniel Meisner –, tandis qu’un ange descend du ciel pour remettre à l’empereur 
le sceptre et l’épée, et pour le couronner de lauriers ; aux pieds de Ferdinand, 
nous voyons plusieurs couronnes, mais c’est la couronne impériale qui tient la 
place la plus importante. L’originalité de cette composition réside dans le fait 
que la scène se situe à Gethsémani, comme le révèlent les princes électeurs 
endormis auprès de l’empereur, à l’exemple des apôtres ; on voit au loin la 
silhouette de Jérusalem, et il y a aussi une double représentation de Judas le 
traître, d’une part en train de conduire les soldats qui viennent de la ville pour 
s’emparer de Jésus – accompagné d’un démon – et d’autre part déjà pendu à 
un arbre. Le discours sous-jacent à cette dense composition est très clair : le 
pouvoir est une coupe de souffrance, comme celle que le Christ reçoit au mont 
des Oliviers, de sorte que cette souffrance met en parallèle l’empereur et le 
Christ lui-même, dans une comparaison certes propagandiste mais nullement 
exagérée si l’on considère que cette estampe a été réalisée lorsque la terrible et 
cruelle guerre de Trente Ans ravageait l’Europe depuis déjà plusieurs années. 
Paul Kléber Monod, qui a étudié cette gravure, souligne que l’image publique 
de Ferdinand II voulait projeter l’idée d’un souverain caractérisé par un néo-
stoïcisme chrétien, inspiré du philosophe Juste Lipse, l’un des grands défenseurs 
de l’esprit messianique de la dynastie des Habsbourg, historiographe officiel de 
Philippe II et régénérateur du mythe de Rodolphe Ier et du viatique 26. L’Édit 
de restitution, promulgué par Ferdinand II en 1629, restituait à l’Église les 
propriétés qu’elle possédait dans les territoires impériaux, révélant ainsi 
l’engagement de l’empereur devant Dieu, qui lui octroyait le pouvoir impérial, 
ainsi qu’il l’accordait à ses prédécesseurs et à ses descendants. La devise dont 
j’ai déjà parlé plus haut et que l’empereur avait adoptée durant son long règne, 

15 Xilographie anonyme, El emperador Fernando II como Cristo en el monte de los Olivos. 
1622- 1623, Allemagne, Kunstsammlungen der Veste Coburg



Víctor Mínguez / Sine Fine. Dieu, les Habsbourg... / 387

Legitime certantibus corona, met en évidence non seulement le droit patrimonial 
au titre qu’avaient acquis les Habsbourg, mais surtout le pacte sacré entre Dieu 
et l’empereur sur lequel ledit droit était fondé. C’est donc bien une couronne 
sans fin, qui se matérialise visuellement – précisément en 1629 – dans l’arbre 
généalogique de la famille des Habsbourg, réalisé par l’artiste flamand Aegidus 
Sadeler sur une gravure en quatre planches chalcographiques (1560 × 615 cm, 
Biblioteca Nacional, Madrid) et éditée par Marco Sadeler, qui dédie justement 
son ouvrage à l’empereur Ferdinand II : les couronnes impériales, royales, 
archiducales, ducales et comtales portées par des membres de cette famille, 
depuis le début du lignage sous Rodolphe Ier, en 1237, jusqu’à l’année de son 
édition, sont innombrables : Sine Fine.
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Rosa De Marco
Santi e re nelle feste francesi del 1622. 
Il trionfo della luce sulla terra

Se il modello antico del corteo trionfale, arricchito di elementi cerimoniali 
e simbolici di derivazione medievale, è alla base degli ingressi solenni di re e 
principi del Rinascimento, nel corso del xvii secolo un’interpretazione sostanziale 
dei contenuti e della forma lo rende appropriato alla glorificazione dei nuovi santi 
della Riforma cattolica.1 Re e santi francesi – le immagini, i corpi, le reliquie – 
sfilano allora nelle parate festive, attraversano gli archi trionfali, condividendo 
gli stessi onori, al ritmo militare di tamburi e chiarine, incoronati d’alloro come 
eroi antichi vittoriosi di ritorno dai campi di battaglia. Se il trionfo sulla terra 
per l’opera compiuta secondo virtù sottrae l’uomo alla vanagloria, l’ascensione 
attraverso questo percorso effimero è l’immagine originale e patetica della vera 
gloria cui sono destinati i santi e i re messa in scena nelle feste del primo Seicento 
francese. Nell’anno 1622, a partire della primavera, un’aurea fulgente di gloria 
immerge il paese. A marzo, Luigi XIII si dirige verso il Sud- Ovest per sedare 
le rivolte dei protestanti che finiscono temporaneamente il 19 ottobre con il 
lungo assedio di Montpellier, la più potente piazzaforte ugonotta indipendente. 
I combattimenti sono duri, i massacri da parte dei vincitori si perpetuano di città 
in città, da Riez (16 aprile) a Négrepelisse (10 giugno). Una produzione editoriale 
straordinaria di pamphlet, di libelli e d’incisioni illustrando le operazioni militari 
amplifica le gesta del re, giustifica gli atti bassi dell’esercito riconducendo alla 
giustizia divina la punizione dei rivoltosi e loda la generosità e la clemenza 
dimostrata dal sovrano nel limitare i saccheggi.2 Su un altro fronte, la conquista 
di anime alla Chiesa cattolica è celebrata dalla Compagnia di Gesù attraverso 
una “guerra pacifica” ingaggiata su più continenti, rappresentata nelle solennità 
per la canonizzazione dei suoi primi santi, Ignazio di Loyola e Francesco Saverio 
“apostolo delle Indie”, santificati il 12 marzo 1622 da papa Gregorio XV.3 Per 
volere del generale dell’ordine Muzio Vitelleschi, ma soprattutto di Luigi XIII, 
promotore principale della canonizzazione presso il papa come gli autori 
delle relazioni di queste feste ricordano con insistenza, la doppia solennità si 
svolse in Francia in tutte le case della Compagnia di Gesù e secondo i mezzi a 
disposizione. Nelle città della Provincia d’Aquitania, non lontano dalle campagne 
attraversate dall’esercito reale, i gesuiti e i loro allievi misero in scena battaglie 
impressionanti tra angeli e mostri infernali nel fragore dei fuochi d’artificio, dei 
tiri d’archibugio, delle campane e delle cannonate, agendo in maniera catartica 
sugli spettatori che vivevano l’orrore della guerra vicina, e sublimando la realtà in 
una lotta celeste. A Tulle (29 giugno-7 luglio), a Périgueux (31 luglio-7 agosto), 
ad Agen (6 agosto-14 agosto), a Limoges (7 agosto-15 agosto), a Bordeaux 
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(25 luglio-1 agosto), i gesuiti celebrarono la “liberazione” dall’eresia per opera 
del re di Francia, predicando allo stesso tempo l’invincibilità di Luigi XIII, 
garantita dalla protezione divina e dall’intercessione dei santi gesuiti. Momenti 
particolarmente eccezionali caratterizzarono le celebrazioni di Béziers, dove il 
re onorò i gesuiti della sua presenza “reclamando gli apparati della festa per 
mezzo di lettere piene di cortesia”4 e assistette alla tragedia ispirata alla vita 
di sant’Ignazio che narrava il ritiro a Manresa dopo essere stato ferito alla 
battaglia di Pamplona.5 Messa in atto spettacolare della missione divina che il re 
très chrétien compie su terra, affiancato ai santi e divenendo modello supremo 
di virtù per il popolo, queste celebrazioni francesi rappresentano un momento 
chiave della sacralizzazione del monarca e della rappresentazione Grand Siècle 
dell’autorità e della potenza reale.

In seguito alla pace di Montpellier (18 ottobre 1622), il re fece ritorno a 
Parigi. L’itinerario fu scandito da una serie di manifestazioni festive e d’ingressi 
trionfali con i quali le città salutarono il passaggio del vincitore.6 Nelle città in cui 
erano installati, ad Avignone,7 a Lione,8 a Parigi e anche ad Aix-en- Provence,9 
i gesuiti parteciparono attivamente all’invenzione del programma ideologico 
e iconografico della festa organizzata dalle autorità politiche della città, 
oppure aprirono le porte dei loro collegi per ricevere il re.10 Come si soleva 
fare a causa del poco tempo a disposizione per preparare l’apparato festivo, 
una parte degli ornamenti delle feste precedenti fu riutilizzata e riadattata: le 
iscrizioni, gli emblemi, le insegne e le decorazioni degli archi trionfali. Vista la 
povertà della documentazione iconografica relativa alle feste della prima metà 
del secolo, è difficile valutare con precisione la circolazione delle forme da una 
festa all’altra, tuttavia è possibile studiare l’effetto trasmesso dalle relazioni, 
l’emozione che le forme provocano, così come la maniera in cui le figure del re 
e quelle dei santi, soprattutto laddove il ricordo delle feste di canonizzazione 
da poco terminate era ancora vivo, si trasfigurarono in una gloria eterna sotto 
lo sguardo degli spettatori.

Ci proponiamo in quest’articolo di rintracciare le basi ideologiche che 
permisero tale compenetrazione concettuale e visiva nella rappresentazione 
della gloria durante la festa, momento per eccellenza di glorificazione nella 
cultura dello spettacolare, in età moderna. In particolare, metteremo in risalto la 
contribuzione del pensiero gesuita alla definizione dell’immagine del santo e del 
re e la riduzione, attraverso questo nuovo concetto di gloria, dell’opposizione 
sacro-profano. Ci soffermeremo dapprima sul tema del trionfo, nient’altro che 
il percorso simbolico ricostruito nella festa che conduce alla gloria luminosa e 
raggiante, emblema di tutta un’epoca detta barocca.

Il trionfo sulla terra: re e santi, eroi e campioni della Fede
Esempi di “virtù eroica”, i santi come i re incarnano l’ideale aristotelico 

del magnanimo. L’ideale del magnanimo, promosso dai moralisti e dai teologi 
della Riforma cattolica, si è diffuso nella Francia del xvii secolo grazie alla 
letteratura destinata alle classi nobiliari, come le opere di Torquato Tasso, il 
Dialogue de la noblesse (1633) e la Vertu héroïque (1632) tradotte per il pubblico 
francese da Jean Baudoin, grazie alla letteratura encomiastica, al teatro e ai 
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trattati morali di grande successo come La Cour Sainte del gesuita Nicolas 
Caussin (1624).11 Ma esso, come ha rilevato Marc Fumaroli, fu alimentato in 
particolar modo dal teatro gesuita in cui la magnanimità è “celebrata come 
preludio della virtù eroica cristiana” servendo da “punto di partenza a una 
nuova definizione dell’eroismo cattolico” che ha ispirato l’eroe corneliano 
ovvero l’eroe “stile Luigi XIII”, colui che anela incessantemente a superare se 
stesso e la propria condizione di mortale. L’uomo magnanimo è per Aristotele 
chi “si stima degno di grandi cose e che lo è veramente”.12 L’antinomia morale 
tra l’umiltà e l’orgoglio di cui sembra intrisa questa definizione si risolve 
perfettamente nella spiritualità epica d’Ignazio di Loyola nella conciliazione 
tra azione e contemplazione. L’esortazione a trovare sulla terra e nell’azione 
l’élan verso la gloria eterna, l’istanza concreta e partecipativa dell’uomo alla 
gloria divina sono espresse dal motto ignaziano: Ad Majorem Dei Gloriam. 
Riportata in calce ai libri e alla corrispondenza dai padri gesuiti, sulle stampe 
realizzate per i collegi, questa divisa illustra l’azione della Compagnia di Gesù 
nel mondo, e quella di ogni cristiano che segue il cammino sacrificale di Cristo. 
La capacità dell’uomo a innalzarsi al di sopra della natura è quindi un dono 
fatto a Dio, come dire un riconoscimento e un rendere grazie per la Gloria di 
Dio e per la sua opera, che è l’uomo stesso. Il profilo del magnanimo viene così 
tracciato dal gesuita italiano Tarquinio Galluzzi (1573- 1649), commentatore 
d’Aristotele, che sottolinea come, malgrado inferiore alla virtù eroica, la 
magnanimità conduce l’uomo alla gloria:

“Il Magnanimo aspira alla più grande gloria, ma vi aspira al prezzo di una 
grande opera, cosicché l’opera e la gloria sono inseparabili. La grandezza 
dell’opera a cui aspira la virtù eroica non ha la stessa relazione con la gloria, 
nella misura in cui quest’ultima è più attenta all’opera stessa che alla gloria 
che ne è la ricompensa. Tuttavia possiamo affermare che la Magnanimità si 
avvicina alla virtù eroica, che il passaggio dall’una all’alta è facile, e che la 
magnanimità prepara il cammino alla sommità incomparabile che porta la 
virtù quasi aldilà dei limiti dell’umana condizione. D’altra parte, nella stessa 
magnanimità, come nelle altre virtù particolari, un grado di eroicità può 
manifestarsi. Così la forza o la temperanza possono dirsi eroiche nel momento 
in cui giungono un punto di perfezione, così la magnanimità merita il titolo di 
“eroica” quando avrà raggiunto la pienezza della sua perfezione”.13

Il magnanimo moderno, ispirato dunque dalle virtù cristiane, e avendo 
a sdegno il suo destino, rincorre la gloria per realizzare la sua vocazione di 
perfezione “in nome di un valore trascendente, che sacralizza la vittoria e la 
distacca, per così dire, dal vincitore”.14 Se nella nozione di magnanimità, in cui 
“l’azione e la gloria sono inseparabili” si cela l’idea d’immanenza, o almeno di 
prossimità, tra l’uomo e il divino, il cristiano non fa che diminuire attraverso 
l’azione questa distanza, come un corridore che si sforza di raggiungere la 
meta. La metafora sportiva non è casuale, essa sintetizza infatti in un’immagine 
efficace e universale l’aspirazione del cristiano verso la gloria, così come la 
descrive san Paolo in un passo biblico celebre:
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“Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma mi 
sforzo di correre per conquistarla, perché anch’io sono stato conquistato 
da Cristo. [...] So soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e 
proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la mèta, al premio che Dio 
ci chiama a ricevere”. (Fil. 3, 12-14)

San Paolo paragonava la vita cristiana a una corsa intrapresa per 
ottenere “la corona eterna” della gloria. Le sue metafore sportive atte a 
infiammare l’ardore devozionale, animano allo stesso tempo una pedagogia 
– quella gesuita – basata sullo spirito di competizione.15 L’intero apparato 
della corte d’onore del collegio di Pont-à-Mousson, nel ducato di Lorena, 
trasformata all’occasione delle solennità del 1622 in “Stadio dell’immortalità 
beata” (cioè luogo destinato alla corsa della virtù, dove il vittorioso guadagna 
come premio la beatitudine immortale),16 si sostiene, come lo mostra Paulette 
Choné, sulla metafora paolina dell’atleta.17 Il ricorso alla tradizione scritturale, 
non soltanto giustifica – nel senso teologico di “rendere giusto” – la coreografia 
pagana del trionfo realizzata nelle feste di canonizzazione del 1622 in Francia, 
ma storicizza l’avvenimento rivelandone l’ispirazione diretta ai principi della 
Chiesa delle origini. Come quello dei santi, anche il trionfo del sovrano di 
Francia è inserito nella storia universale della cristianità. Tutti gli elementi 
concettuali e visivi, allegorici e metaforici dei trionfi del 1622 sono assimilati 
a questo preciso concetto di gloria eterna e vera come traguardo e premio 
dell’eroe magnanimo. 

Partendo dal principio, cioè dall’atto di volontà che da il via alla 
corsa, esso procede da una scelta cruciale, quella del bene sul male, del 
cammino virtuoso benché difficile sul cammino voluttuoso che porta diritto 
alla vanagloria. L’esempio mitico di questo dilemma è la nota storia di Ercole 
al bivio narrata da Prodico di Ceo (v-iv secolo a.C.). Se la natura etica del 
racconto fu fonte d’ispirazione eccelsa per i pittori dell’epoca, essa alimentò 
in profondità l’identificazione tradizionale del re di Francia con l’eroe. È 
noto, infatti, che i re francesi, in particolare Enrico IV di Navarra, presero 
più volte le sembianze dell’eroe nei ritratti all’antica per evocare la forza, 
il coraggio e le virtù appropriate al sovrano, sfruttando in particolare nella 
comunicazione politica l’immagine di Ercole come eroe liberatore, uccisore 
dell’Idra.18 Inoltre, se nelle feste francesi il ritratto mitologico del re, figurativo 
o letterario, nei panni di Ercole era comune già in epoca rinascimentale, i 
gesuiti rinnovarono il mito esaltando l’aspetto umano dell’eroe nella scelta 
del cammino virtuoso. Già nel 1600, all’occasione dell’ingresso solenne di 
Maria de’ Medici ad Avignone narrata dal padre gesuita André Valladier nel 
Labyrinthe Royal, i gesuiti imperniarono l’intero programma sugli episodi 
delle imprese dell’eroe, sviluppate sugli archi di trionfo che scandiscono 
l’itinerario del corteo.19 Ogni arco rivela attraverso la decorazione le virtù di 
cui il monarca ideale deve investirsi, associate a un’impresa eroica e formando 
un percorso simbolico e iniziatico verso la gloria. Le due colonne d’Ercole 
erette alla fine del percorso trionfale dovevano indicare il limite terreno della 
gloria perseguita dal principe:
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“Le avevamo erette a simbolo del cielo e del Paradiso verso cui tendono, 
e devono tendere, tutti i progetti e le opere di sua Maestà, come scopo e 
fine ultimo per il quale ogni uomo, principi e sudditi, è stato creato, e nel 
quale consiste la vera Felicità e la gloria solida, proporzionata alla grandezza 
dell’anima nostra, capace che dell’eternità”.20

Lo stesso tema delle dodici fatiche serve da sostegno analogico per 
dare rilievo all’immagine solare del re durante il suo ingresso trionfale a 
Parigi, di ritorno da La Rochelle, nel 1628.21 Infatti, come spiega il padre 
gesuita Jean- Baptiste Machault, autore della relazione, il programma della 
festa è composto da dodici “argomenti” quanti sono gli archi di trionfo che 
corrispondono ad altrettante virtù per ben governare:

“Possiamo dire che [quest’ingresso] è un Elogio perfetto delle dodici qualità 
reali che trionfano con il re. Se non lodiamo che dodici qualità in Ercole, e se 
il Sole non ha che dodici segni da attraversare: allo stesso modo i re che sono 
le fiamme dell’universo, quelle che Dio ha creato per debellare i vizi e per 
dare agli uomini la pace, devono possedere le dodici perfezioni che abbiamo 
elencato”.22

Parallelamente al sovrano, anche i santi gesuiti presero delle sembianze 
mitiche. La figura di Ercole è quella più presente nelle feste di canonizzazione 
quando i gesuiti diedero all’apoteosi dei santi un’immagine mitica, immediata 
e chiara, del loro sforzo eroico sulla terra per raggiungere il paradiso. Ercole 
appare anche in diverse pitture e composizioni emblematiche, ed è il motivo 
privilegiato nei drammi teatrali rappresentati durante le celebrazioni. A Rouen 
i reggenti delle classi di grammatica composero una tragedia intitolata Gli 
Ercole cristiani che cacciano i mostri dall’Europa e dall’Asia (Hercules chrétiens 
chassant les monstres de l’Europe et de l’Asie)23 e a Bourges fu rappresentata 
la Conversione, lotta, vittoria e trionfo di Ercole e Teseo cristiano, dedicato a 
sant’Ignazio di Loyola fondatore della Compagnia di Gesù e al suo compagno 
fedele san Francesco (Conversion, Combat, Victoire et triomphe d’Hercule et 
Thésée chrestien, dédié à saint Ignace de Loyola fondateur de la Compagnie de 
Jésus et à son fidele compagnon saint François-Xavier), dove sul palcoscenico 
era stato costruito un altare con la figura della Vergine davanti al quale l’Ercole 
cristiano, all’apice dell’azione, avrebbe dovuto consacrare la sua spada,24 scena 
che evocava probabilmente l’episodio di Nostra Signora di Montserrat, tratto 
della biografia di sant’Ignazio. I due “campioni della fede” appaiono ancora 
nei panni di altri personaggi semi-divini, come i due gemelli Castore e Polluce, 
fratelli e amici inseparabili trasformati in costellazione da Giove in seguito alle 
celebri imprese che li vede protagonisti. A Besançon il collegio fu trasformato in 
un Tempio dei Dioscuri Cristiani secondo l’iscrizione affissa al portale principale 
del collegio inglobato in una struttura lignea per simulare un arco trionfale. 
L’autore della relazione riportando la descrizione del dipinto che lo sovrastava, 
“lungo di nove piedi e alto di sei che faceva da volta all’arco costruito in legno”, 
precisa che si potevano scorgere “i due santi gettando raggi di luce, come due 



396

stelle benigne, e dissipando le nuvole che andavano dolcemente sgretolandosi 
su una nave, la Chiesa, in balia di una tempesta”.25 Dei versi accompagnavano 
la pittura emblematica: “Sollicitae faustum sydus utrumque rati” (“L’uno e 
l’altro, stelle propizie per i vascelli in pericolo”). All’interno del collegio, altre 
pitture emblematiche rappresentavano ciascuna le virtù dei due nuovi santi in 
modo tale da ricostruire un percorso trionfale e solenne all’interno del collegio, 
alla maniera delle celebrazioni regie.

Se l’exemplum morale del ritratto mitico, in particolare del ritratto del 
Re-Ercole, tende a soverchiare il tono encomiastico dell’assemblaggio allego rico 
rinascimentale, un nuovo elemento, quello solare e luminoso, viene a irradia re di 
luce divina il tema pagano. Questo elemento è già presente nelle feste del 1622, 
in particolare nelle feste in ven tate 
dai padri della Compagnia di Gesù. 
Al fine di mostrare come il passag gio 
dal terrestre al celeste fu il topos 
dell’in venzione letteraria e fi gurativa 
della festa verso la metà del secolo, 
e tema unificatore e originale del le 
feste gesuite del 1622, convie ne 
met tere a confronto queste ultime 
con gli in gressi trionfali del 1622 
in ventati da eruditi non appartenen ti 
all’ordi ne che sfruttarono il tema 
er culeo nei programmi iconografici.

Delle entrate di Luigi XIII 
ci rimane il ricordo in diverse rela-
zioni nelle quali il ritratto allegorico 
del re nei panni di Ercole si declina 
nelle varianti più diverse della rap-
presentazione figurativa e letteraria 
(le arringhe, le iscrizioni sugli archi 
di trionfo, le pitture). Ad Aix-en-Provence per esempio, su una pittura em-
blematica esposta durante la festa e riprodotta sul libretto, si può riconoscere 
l’eroe armato della sua clava calpestando un mostro orribile metà serpente e 
metà donna, accompagnato dall’iscrizione: “Iterum Carebit Gallia Monstris” 
(“La  Francia scamperà ancora ai mostri”), per significare le battaglie vinte con-
tro l’eresia [fig. 1]. Ad Arles, anche se l’argomento dell’intero percorso festivo 
è la liberazione della Francia attraverso la favola di Perseo,26 ciò nonostante la 
figura di Ercole domina nella decorazione dell’ultimo arco di trionfo che l’au-
tore definisce come un’anacefaleosi per indicare che esso è una ricapitolazione 
di tutti gli archi precedenti, sintetizzando il significato profondo del program-
ma iconografico e ideologico della celebrazione. In questo micro programma 
espresso sull’intera superficie dell’ultimo arco di trionfo, il canonico Pierre 
Saxy, autore della relazione, integra il mito di Ercole in un discorso complesso 
sulla gloria del re al servizio della volontà divina [fig. 2]. Nelle pitture latera-
li due divise portano rispettivamente la figura di una clava commentata dal 

1 Jacques Maretz, Pittura emblematica, 
in J. de Galaup de Chasteuil, Discours sur les 
arcs triumphaux dressés en la ville d’Aix..., 
Aix, 1624, p. 93
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roy de France dans la ville d’Arles..., 1623, p. 67



motto “Haec quoque cognita mostri” (“I mostri ne conosceranno le qualità”) 
e la figura di Ercole bambino che schiaccia  i serpenti sotto i piedi e tiene in 
mano una corona reale con il motto “Impediam” (“Lo Impedirò”). La pittura 
centrale mostra invece un re in ginocchio davanti a un ostensorio appoggiato 
su un altare nell’atto solenne di offrire la spada, la corona e una clava, attribu-
to quest’ultimo che svela la personificazione erculea del sovrano. L’iscrizione 
che commenta la scena è tratta dall’Ercole Furioso di Seneca: “O Quanta Fudi 
Monstra” (“Quanti sono i mostri che ho vinto!”). Non è necessario individua-
re un qualche insegnamento morale tratto dal dramma senechiano, che mette 
in scena un episodio tragico dell’eroe di ritorno a casa dalle dodici imprese, 
fintanto che la pittura offre da sola una segnaletica ricchissima. Infatti la po-
stura e il gesto enfatico del re indicano per esempio un dettaglio essenziale 
e pertinente: le due colonne che, scoperte appena dalla tenda a destra e non 
avendo alcuna funzione architetturale nello spazio pittorico, comunicano una 
forte densità simbolica. Esse evocano un altro attributo erculeo – lo abbiamo 
già incontrato nell’entrata avignonese del 1600 –, le celebri colonne simbolo 
dei limiti della conoscenza e del mondo conosciuto, ma anche dell’aspirazione 
a sorpassare questi confini. Se l’immagine divenne, com’è noto, l’impresa per-
sonale di Carlo V di Spagna accompagnata dal motto “Plus Ultra” per indicare 
le fortunate imprese del sovrano e l’allargamento dei confini del proprio reame 
nel nuovo mondo, in questa pittura il corpo stesso del re è luogo espressivo 
della dimensione e della distanza morale tra l’ambizione, rappresentata dalle 
colonne, guidata dal dovere, la missione sacra del sovrano. L’iscrizione princi-
pale dell’arco sembra confermare questa interpretazione. Tratta dall’episodio 
di Eurialo e Niso nell’Eneide di Virgilio (IX, 277-278), essa dice: “Nulla meis 
sine te quaeretur gloria rebus; seu pacem seu bella geram” (“In nessuna delle 
mie azioni, cercherò la gloria senza te, in pace come in guerra”), esprimendo, 
continua l’autore, “il ringraziamento che il re rende al cielo per l’assistenza 
e l’aiuto che ne aveva ricevuto durante le sue battaglie”27. Se il messaggio 
teologico e politico suggerito nell’anacefaleosi del percorso trionfale di Arles 
sembra ispirarsi alla figura dell’eroe magnanimo, in quest’ultima celebrazione, 
così come anche à Aix-en-Provence, il ricordo del trionfo romano enfatizzato 
dalle citazioni colte degli autori non lascia spazio al tema celeste e luminoso 
che invece è esaltato nelle feste in cui i gesuiti ebbero delle responsabilità im-
portanti nell’invenzione, cioè ad Avignone e a Lione. Questa differenza può 
essere constatata già a partire dai titoli delle due relazioni che annunciano la 
dimensione astrale e luminosa della festa: Le Soleil au signe du Lyon, titolo 
della relazione di Lione, e La Voye de Laict ou Le Chemin des héros au palais de 
la Gloire, titolo e tema dell’entrata avignonese. Le metafore e le comparazioni 
letterarie e iconografiche tra il candore delle virtù reali e la luminosità natura-
le della gloria, s’intrecciano nella decorazione delle architetture effimere e si 
fondono alla luce degli spettacoli pirotecnici. Tutti gli elementi decorativi della 
festa trasformano le due città in Héliopolis nella “galassia” del regno, dove il re 
appare come il sole che attraversa il suo Zodiaco.

I santi come il re conquistano il firmamento, nelle feste gesuite del 1622, 
in una sorta di nuova mitologia evenemeristica cristiana. Come l’immagine 
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solare del sovrano è delle più antiche, la tradizione 
che compara i santi ad “astri che brillano nel 
mondo” è ricchissima e ha le sue fondamenta 
nelle Sacre Scritture. Tutte queste immagini della 
gloria eterna come tappa finale del cammino 
virtuoso dovevano suscitare nel pubblico grande 
ammirazione e curiosità, tuttavia il messaggio 
morale che indicava l’elevazione spirituale 
dal terrestre al celeste, di cui la festa stessa è 
la messa in scena eloquente, non poteva che 
essere trasmesso da un’esperienza travolgente e 
spettacolare. Al di là di ogni forma, la dimensione 
sacra della gloria è espressa dalla luce. Ispirata 
alla scenografia teatrale e in particolar modo 

al deus ex machina, l’apoteosi28 dei santi gesuiti è sovente rappresentata su 
un carro in ascesa verso il cielo. Sant’Ignazio appare a Pont-à-Mousson in 
un’incredibile scena dove nei panni di un Giove cristiano vola in cielo su un 
carro, tenendo nelle mani fulmini e saette [fig. 3]. Prerogativa degli dei pagani, 
il carro s’impone nell’iconografia festiva del santo che s’invola verso la gloria 
alla conquista dei cieli pagani. Il carro volante dei santi gesuiti oppone quindi 
alla superbia e all’orgoglio degli dei dell’antichità che hanno osato sfidare 
il Cielo, come Icaro e Fetonte, l’immagine della modestia e dell’ispirazione 
divina dell’eroe cristiano.29

La luce sensibile della Gloria celeste: 
agli albori delle glorie barocche
La rappresentazione epifanica della gloria luminosa e abbagliante 

durante lo spettacolo festivo rappresenta la difficoltà tecnica maggiore degli 
artigiani e degli artisti, ma anche degli autori della relazione che devono 
descriverne l’aspetto e l’effetto, così anche degli incisori che realizzano 
le illustrazioni a volte inserite nei libri di festa. Nelle celebrazioni per la 
canonizzazione, come negli ingressi reali, questo battesimo di luce immerge 
alcuni momenti chiave della processione solenne e alcuni luoghi precisi 
dell’apparato festivo. Questi momenti e luoghi luminosi non fanno che 
riverberare nel tempo e nello spazio il senso della festa che è l’immagine stessa 
della gloria del re e dei santi.

Dove e in quale momento si manifesta la gloria? Negli ingressi solenni, 
potremmo cercarne la presenza alla fine del percorso iniziatico, nell’ultimo arco 
trionfale eretto alla Gloria del principe. Come le incisioni lo mostrano, questi 
archi sono spesso una marquetterie allegorica della gloria, in cui piramidi, 
corone e panoplie illustrano il trionfo terrestre del sovrano. Sul Palazzo della 
Gloria eretto ad Avignone, ultimo del percorso trionfale [fig. 4], si può scorgere 
nel grande ovale centrale un’allegoria della Fama compresa in una trama 
iconografica che spiega e celebra le proprietà della gloria terrestre incarnate 
dall’effigie esemplare d’Enrico IV il quale al contrario degli altri eroi e proprio 
“grazie alle sue eroiche virtù [...] si è piazzato nei primi posti della gloria”.30 
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3 Jean Appier Hanzelet, 
Sant’Ignazio-Giove (dettaglio 
ornamentale di un carro festivo), 
in L. Wapy, Les Honneurs 
et les applaudissements..., 
Pont-à- Mousson, 1623
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4 Luiz Palma, Palais de la Gloire, in A. Gelliot, 
La Voye de Laict..., Avignon, 1623, p. 251
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5 Anonimo, Deltoton, in C. Julii Hygini Augusti liberti, 
Fabularum liber...



Se però ci soffermiamo sull’incisione, memori dell’esperienza polisensoriale 
della festa che la relazione ha il compito di rievocare, è possibile rintracciare 
altri elementi che esprimono la gloria in un linguaggio spettacolare, sensibile, 
barocco. I due putti che incoronano il vecchio re sembrano discendere da un 
oculo praticato nella volta dell’arco che crea o simula – non possiamo saperlo 
con certezza – una sorgente di luce, accentuando l’efficacia scenografica 
dell’architettura ed enfatizzando la percezione fisica reale o illusoria della luce. 
A rinforzare simbolicamente l’elemento luminoso sono le due piramidi 31 sulla 
cui sommità spunta il giglio, simbolo reale, ma soprattutto il blasone al centro 
del portale che l’autore descrive in questi termini:

“[...] diritto a piombo sulla testa della statua d’Enrico il grande, un grande 
ovale che gli serviva da baldacchino, portava le armi della Francia con tre 
fiori di giglio dorati sul campo azzurro del triangolo Deltoton, che è il segno e 
l’insegna di questo palazzo”.32

Il Deltoton, o Triangolum, un’antica costellazione boreale che presenta 
una stella a ogni vertice 33 [fig. 5] è l’immagine simbolica e astrale della Gloria 
della Francia assimilata alla figura geometrica del triangolo, simbolo a sua 
volta della Gloria divina e figura della Trinità.34 Queste prime osservazioni ci 
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6 Luiz Palma, Théâtre de la Force et de la Piété, in A. Gelliot, 
La Voye de Laict..., Avignon, 1623, p. 209



mettono in guardia e ci ricordano la funzione del libro di festa come dispositivo 
di memoria e non mera cronaca di uno straordinario avvenimento politico e 
religioso. Da questo punto di vista, quando cerchiamo nelle relazioni di festa, 
attraverso le illustrazioni e le descrizioni degli autori, i momenti e i luoghi 
in cui la luce assolve in maniera spettacolare la sua funzione performativa, 
è sorprendente constatare che essa è messa al servizio del discorso politico 
e religioso delle celebrazioni. Alcune virtù reali, in particolare le virtù della 
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Forza e della Pietà, sembrano agire più di altre sull’intensità della gloria del 
re. In altri termini, nelle architetture effimere dedicate a queste due virtù, il 
fenomeno luminoso è enfatizzato, sia nel testo del libro, sia nell’illustrazione. 
Ad Avignone nel Palazzo della Forza e della Pietà, luogo retorico del discorso 
apologetico sulla guerra giusta contro i nemici della cattolicità, la luce è ancora 
una volta spettacolarizzata attraverso tre oculi aperti nella volta sotto la quale 
si trova la statua di Luigi XIII incoronata da una Vittoria alata [fig. 6]. A Lione, 
dove tutto il percorso del re si snoda nella metafora solare e luminosa, l’effetto 
più eclatante della luce doveva essere offerto alla folla dal Tempio di Apollo, 
un padiglione “dal fondo azzurro puntinato d’oro, come un lapislazzuli” 
sormontato da una lanterna che faceva entrare la luce all’interno. La cupola 
di questa struttura era inoltre ricoperta di scaglie dorate che – potremmo 
immaginarle illuminate dal sole – trasformavano il tempio in un’architettura di 
fuoco. Nell’entrata di Luigi XIII a Parigi, nel 1628, la drammatizzazione della 
luce rivela una perizia estrema nell’uso di materiali diversi che concorrono 
inoltre ad addensare il significato simbolico dell’opera. Vale la pena soffermarsi 
su questa nuova esperienza della luce che vede il re immergersi letteralmente 
nella luminescenza della Gloria nel Tempio della Forza dedicato alle prodezze 
del re, estrema celebrazione della sua virtù eroica. Il tempio è costruito sotto 
l’arco dello Châtelet, dove la retorica del fuoco e della luce si declina in tutte 
le forme dell’espressione decorativa (pitture, iscrizioni, emblemi...) e alimenta 
simbolicamente le fiamme reali dei ceri “veri e naturali” che illuminano 
il passaggio del re in questo luogo altrimenti buio.35 Il re, actor Dei, eroe 
magnanimo ispirato dalla fede attraversava l’arco levando lo sguardo, dove, 
scrive il padre gesuita autore della festa, osservava “un bel Cielo brunito 
d’oro e segnato da un’infinità di stelle che grazie ai ceri accesi sottostanti 
riflettevano la luce inondando il tempio di un grande splendore” [fig. 7].36 
In questa macchina della Gloria, una musica invisibile risuonava all’interno 
– i musici erano nascosti in uno spazio tra un’arcata e l’altra – rendendo 
l’esperienza d’immersione totale. Quanto al pubblico, non potendosi trovare 
all’interno di questa struttura, era spettatore di una vera e propria visione, 
quella dell’apoteosi del re.

Se la festa, come lo dimostra Maurizio Fagiolo dell’Arco, è un 
momento significativo di “sperimentazione” formale e tecnica, essenziale nella 
costituzione del linguaggio di un’epoca, quella barocca, lo studio delle feste 
del primo Seicento francese mostra il dinamismo dei cantieri e dei sodalizi 
intellettuali e artistici intono a queste grandi imprese. Certo, l’uso sapiente 
e drammatico della luce è legato in maniera sostanziale alla dimensione 
spirituale e profonda – vedi religiosa – del fenomeno festivo e non solo della 
festa barocca o europea. Le feste barocche come celebrazioni della luce, dove 
la luce è la forma e l’effetto del concetto di gloria, attualizzano il miracolo, verso 
cui tutta l’arte del secolo aspira. È stato dimostrato il legame sostanziale tra la 
machinerie festiva e l’invenzione berniniana della Gloria vaticana. Si potrebbe 
approfondire la corrispondenza profonda tra la gloria intesa nel senso di san 
Paolo come premio per l’azione della Chiesa, enfatizzata dal pensiero gesuita, 
e il senso espresso in questo dispositivo sorprendente. La cattedra di bronzo 
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si eleva verso la Gloria, come un carro 
trionfale tra due colonne facenti parte 
dell’architettura dell’abside, che l’artista 
ha messo in valore e sapientemente incluso 
nel concetto dell’opera come colonne 
d’Ercole, soglio tra il terrestre e il divino.37 
Ci soffermeremo solo sull’elemento solare 
che imprime a questo dispositivo tutta la 
sua forza prodigiosa e che ispirò le glorie 
applicate agli altari e alle facciate delle 
chiese francesi a partire dalla metà del 
Seicento.38 Nelle feste francesi del 1622, 
in particolare nelle feste di canonizzazione, 
non sono rari esempi plastici di queste glorie 
solari ornamentali. Nelle processioni come 
nella decorazione dei collegi l’immagine 
più eloquente della gloria eterna dei santi 

celebrati è, infatti, il marchio stesso della Compagnia di Gesù, il noto sole 
con i raggi che racchiude il nome di Gesù (il monogramma IHS [fig. 8]). Tra 
le descrizioni degli autori che ricordano questi elementi solari dipinti su ogni 
tipo di supporto o ricamati con fili dorati sulle bandiere, possiamo ritenere gli 
esempi più spettacolari, come il grande nome di Gesù dorato su fondo azzurro 
lavorato a rilievo, di circa 3,70 m di diametro, raggi compresi, che decorava 
una lunetta della cappella del collegio reale di La Flèche,39 oppure un “Soleil 
à grands rays” che ornava la struttura in legno appoggiata alla facciata della 
cappella dei gesuiti di Besançon.40 Le descrizioni degli autori si arricchiscono 
a volte di impressioni soggettive che restituiscono a questo elemento solare la 
sua imponenza simbolica e capacità emozionale, in particolare quando la luce 
naturale “infiamma” l’oro che riveste questi soli effimeri di legno, di cartapesta 
o di taffetà, mettendo in azione il dispositivo miracoloso della festa.

Nelle feste di canonizzazione, come negli ingressi trionfali in onore del 
re, quelli in cui i gesuiti ebbero una responsabilità importante nell’invenzione 
del programma, il passaggio dal terrestre al celeste accomuna la persona del 
re a quella del santo, definendo un nuovo concetto di gloria eterna e vera, 
inscindibile dal cammino virtuoso e doloroso scelto dall’eroe magnanimo. 
Come nelle feste di canonizzazione, così negli ingressi solenni, miroirs des 
princes dell’epoca moderna, tale precetto morale si dispiega lungo il percorso 
trionfale che porta l’eroe magnanimo alla gloria. Caratteristica di questa gloria 
è la sua luminosità, che non è fissa e ieratica ma energica, nel senso etimologico 
e retorico di energeia, movimento e messa in atto, e di enargeia.41 Questa luce 
esprime dunque l’esperienza immediata del divino, interpella la sensibilità del 
credente ispirandone l’azione. Essa investe il trionfo politico e militare del re 
di Francia inscrivendolo nella storia universale della Chiesa cattolica. Simbolo 
allo stesso tempo dell’Ecclesia Militans e dell’Ecclesia Triumphans, l’ispirazione 
eroica di questa gloria luminosa e cristiana è ancora chiarita nell’espressione 

8 Anonimo, Monogramma della 
Compagnia di Gesù (dettaglio di un 
frontispizio), 1622
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allegorica. L’allegorizzazione del concetto 
paolino di gloria come premio si trova 
infatti nell’Iconologia di Cesare Ripa (a 
partire del 1593) che l’assimila al concetto 
di Felicità eterna. Nell’edizione del 1643 
di Jean Baudoin, traduttore francese 
dell’Iconologia, la Félicité éternelle è 
raffigurata come una giovane donna 
nuda coronata di alloro, meravigliosa 
e splendente [fig. 9].42 È nuda perché la 
Felicità eterna non ha bisogno di “coprirsi 
dei beni terreni e mortali”, ha trecce dorate 
perché l’oro, nell’età dell’innocenza, è 
simbolo d’unione e di pace. È seduta su 
un Cielo stellato volgendo lo sguardo verso 
l’alto, perché la felicità dei “Beati” non 
subisce le leggi del tempo. La presenza 
della palma e della corona d’alloro significa 
– scrive Jean Baudoin – “che le porte del 
Paradiso ci sono aperte solo attraverso il 
patimento, essendo certo che, come dice 
san Paolo, bisogna combattere come si deve 
per ricevere la corona della gloria”.43 Una 
fiamma sospesa sul palmo della sua mano 
destra ricorda infine l’anima ardente del 
cristiano che “contempla il Creatore di 
tutto; in ciò, principalmente, consiste il 
più alto grado dell’eterna beatitudine”. 
Nelle allegorie della Gloria e della Gloria 
dei principi ispirate alle incisioni, alle monete antiche e caratterizzate dagli 
attributi della piramide, della Vittoria o della Fama [fig. 10], manca questo 
elemento visivo essenziale della gloria cristiana e barocca, la luce, evocata 
soltanto simbolicamente dalla figura piramidale. Questo scarto retorico e 
sensibile che l’immagine allegorica mette in evidenza tra la figura simbolica e 
la percezione diretta della luce (è il caso qui di parlare non solo della vista ma 
anche del tatto), è essenziale. Esso sembra marcare la differenza tra una gloria 
eterna, cristiana, solida e una gloria terrestre la cui durata, benché lunghissima, 
è soggetta all’incostanza della memoria storica.

9 Jacques de Bie, Félicité Éternelle, 
incisione in J. Baudoin, Iconologie ou 
Explication nouvelle de plusieurs images..., 
Paris, L. Billaine, 1643

10 Jacques de Bie, La Gloire et La Gloire 
des Princes, incisione in J. Baudoin, 
Iconologie ou Explication nouvelle de 
plusieurs images…, Paris, L. Billaine, 1643
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1 Per un approfondimento sulla “me ta- 
morfosi” del trionfo all’antica e dei 
suoi elementi caratteristici nelle feste 
di ca nonizzazione francesi del 1622 ci 
per mettia mo di rinviare alla nostra tesi di 
dot to rato in storia dell’arte moderna: Rosa 
de Mar co, Le langage des fêtes jésuites 
dans les pays de langue française, depuis 
la pre mière édition de la ratio studiorum 
(1586) ju squ’à la fin du généralat de Mu zio 
Vitel leschi (1645), Paulette Choné (dir.), 
Université de Bourgogne, 2014 (pubblica-
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Imago Figurata, Turnhout, Brepols). Sul le 
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1 Chartres, cathédrale Notre-Dame, bas-relief de la seconde travée sud du chœur : 
Le Vœu de Louis XIII, bas-relief par Charles-Antoine Bridan, 1786-1788



Mathieu Lours
Pour la plus grande gloire 
du trône et de l’autel.
L’image du roi dans les cathédrales 
de France sous l’Ancien régime

« Pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». C’est sous ces auspices 
que sont célébrés les Saints mystères dans les cathédrales de France à l’époque 
moderne. Pourtant, depuis l’époque médiévale déjà, une autre gloire cohabite 
avec celle de Dieu : celle du roi. Église de l’évêque, la cathédrale est de plus 
en plus liée aux destinées de l’État royal à mesure que celui-ci s’affirme. Dès 
le Moyen Âge, l’image du roi est présente en la cathédrale. En témoigne la 
statue équestre de Philippe-Le-Bel à Notre-Dame de Paris1. Toutefois, avec 
le concordat de Bologne, en 1516, le roi nomme désormais les évêques, ce 
qui rapproche encore plus du roi le corps épiscopal. Par ailleurs, les chapitres 
cathédraux entretiennent des liturgies spécifiques à chaque Église qui forment 
une part importante de l’identité gallicane. Le roi est le garant de cette 
spécificité. De plus, aux xvi e et xvii e siècles, l’enjeu de la présence visible de 
l’autorité royale dans la cathédrale prend un sens nouveau compte-tenu du 
contexte des Guerres de religion. L’autorité du roi a désormais partie liée 
avec l’exaltation de la présence territoriale de l’Église. Bientôt, les cathédrales 
deviennent un lieu majeur des « cérémonies de l’information » de la monarchie 
absolue, un des véhicules de sa présence là où elle est contestée, comme dans 
les territoires où demeure une population protestante. Par ailleurs, ces mêmes 
cathédrales connaissent alors un mouvement de « travaux et embellissements » 
sans précédents. Des années 1680 à la Révolution, dans l’immense majorité des 
cathédrales, ont lieu des travaux qui bouleversent les espaces sacrés et leurs 
décors 2. C’est alors une formidable opportunité pour affirmer visiblement 
l’union de la gloire de Dieu et de celle du roi. Les grands décors mis en 
place disposent en effet de ressources nouvelles pour rendre visible la gloire 
à l’échelle du monument. Quelles furent alors les voies de la présence de la 
gloire du roi en la cathédrale ? Des apports historiographiques récents nous 
permettent de revoir cette question en la replaçant dans le cadre plus large de 
la construction d’une encomiastique passant non seulement par les lettres, mais 
aussi par les arts visuels et tout particulièrement ceux qui sont mis au service 
du sacré. Ce processus s’appuie sur l’héritage du temps long, où la présence du 
roi dans la cathédrale passe avant tout par l’importance des lieux et des actions 
liturgiques. Les grandes transformations du décor des cathédrales conduisent 
toutefois, à partir des années 1680, à affirmer la présence du roi par l’image et 
par une rhétorique allégorique de la gloire. Les dernières décennies de l’Ancien 
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régime permettent toutefois de constater un changement de paradigme avec 
l’affirmation de l’action du roi par le véhicule nouveau d’une administration.

Gloire du roi et dignité des cathédrales
Avant toute réflexion sur la place occupée par la personne et l’image 

du souverain dans les cathédrales de France à l’époque moderne, il faut 
s’intéresser aux liens qui, de droit, donnent au roi une place particulière dans les 
« Églises- mère » du royaume. Rappelons tout d’abord que certaines cathédrales 
sont honorées par le titre de « cathédrale de fondation royale ». Assez peu codifié, 
ce titre correspond à plusieurs héritages. En premier lieu, il s’agit de celles où le 
roi est chanoine d’honneur. À l’exemple de la cathédrale de Rome, Saint-Jean-
de-Latran, le roi dispose de ce titre dans une dizaine de grandes cathédrales 
de la France du nord 3. Ailleurs, c’est le rôle de l’évêque qui est déterminant. 
Sont cathédrales de fondation royale par exemple toutes celles de la province 
ecclésiastique de Reims dont les évêques sont les pairs ecclésiastiques présents 
lors du sacre des rois. Dans les faits, il s’agit d’une simple mention de préséance, 
mais elle permet, dans le monde faits de privilèges et de droits spécifiques 
qu’est l’Ancien régime, de faire valoir le droit de débattre de certaines affaires 
concernant ces chapitres au conseil du roi, ce dernier y étant présent. Et les 
chanoines ne se privèrent pas de le faire, tout au long du xviiie siècle 4.

Le roi, vivant ou mort, est en effet un des rares laïcs disposant d’un droit 
permanent de placement au chœur. Le fait de pénétrer dans cet espace sacré 
et social destiné au chapitre est en soi un signe de gloire, au-delà de la simple 
distinction sociale. Certes, d’autres laïcs ont droit d’accès au chœur. Mais ce 
droit n’est généralement pas permanent. Ainsi, les cinq barons de Montesquiou 
ayant accès au chœur de la cathédrale d’Auch, ou les cinq vassaux du chapitre 
de Noyon entrent bien dans le chœur, mais pour y effectuer leurs offrandes 
en cire lors de certaines fêtes précises et pour marquer leur subordination à 
l’institution ecclésiastique de point de vue temporel. Il en va de même pour les 
corps de villes, comme à Chartres le jour de l’offrande de la tour de cire destinée 
à brûler devant la statue de Notre-Dame du pilier. C’est pourtant grâce à leur 
lien avec le roi que certains laïcs franchissent le seuil du jubé. Ainsi en va- t-il 
des corps constitués, avec en premier lieu les parlements, mais aussi à Paris, de 
la cour des comptes et de celle des aides. Le gouverneur, enfin, représentant 
le roi dans la ville, occupe souvent dans le protocole capitulaire la place du 
souverain. Ainsi, outre la personne du roi, son corps physique, celui-ci peut être 
représenté par son corps politique, manifesté par ses représentants. Tout comme 
la présence du roi, leur présence est signe de rupture festive ou solennelle dans 
le temps des liturgies. Il peut s’agir de fêtes du sanctoral, avec l’honneur rendu 
au saint patron d’une ville, mais de plus en plus à partir du xvii e siècle, il s’agit 
de cérémonies extraordinaires liées au souverain et ordonnées par lui : Te Deum 
pour les événements heureux – victoires, naissance – et de pompes funèbres 
pour les derniers honneurs rendus au roi ou à ses proches, ce à quoi s’ajoute 
plus tardivement la prière des Quarante heures pour les accouchements des 
reines ou les agonies royales 5. Les grandes cérémonies royales sont donc liées à 
l’extraordinaire. Le degré de solennisation de ces occasions tend à les rapprocher 
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des grands moments liturgiques célébrant la manifestation de la gloire divine. 
Transcendance du pouvoir divin et du pouvoir royal tendent à se confondre.

Dans certaines cathédrales, une place est réservée de droit au roi dans le 
chœur. Cette stalle est généralement située dans les stalles en retour, en vis-à- vis 
de celle du chantre et du doyen, à droite ou à gauche de l’entrée du chœur. 
La frontalité avec le maître-autel et l’association aux dignités capitulaires est 
fondamentale. À Amiens – où elle existe encore – ou à Bourges, la stalle du 
roi est dotée, comme celle du doyen, d’un très haut dais ouvragé dont la flèche 
dépasse de beaucoup la hauteur du jubé et est donc bien visible depuis la nef. 
Même si le roi se rend rarement dans les cathédrales, il y est donc effectivement 
présent par la mémoire, la substitution et la visibilité de certains éléments. Une 
des autres modalités de la présence royale dans la cathédrale est la présence du 
corps du roi défunt, ou, du moins d’une partie de son corps. Peu de laïcs sont 
honorés du droit de sépulture dans le chœur d’une cathédrale. Ce privilège est, 
de fait, réservé au roi ou à ses proches. L’usage de la sépulture à Saint-Denis a 

2 Vue du Te Deum d’août 1660, avec occultation du jubé. Gravure de Jean Marot, BnF Est. Va 254
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empêché qu’une cathédrale ne devienne la principale nécropole royale. Les rois 
qui choisirent malgré tout une autre église ne choisirent pas de cathédrale. 
Louis VII choisit l’abbaye de Barbeau, Louis XI, une fit rebâtir la collégiale de 
Cléry. Mais certains tombeaux d’entrailles, assez rares il est vrai, furent placés 
dans des cathédrales. C’est le cas de celui de Charles VIII à la cathédrale de 
Rouen. Par ailleurs, le roi de France n’est pas le seul roi à bénéficier de ce droit 
de sépulture. Le tombeau d’entrailles de Richard-Cœur-de-Lion se trouve ainsi 
également à la cathédrale de Rouen. Le tombeau du roi René occupait le centre 
du chœur de celle d’Angers 6.

Cette présence mémorielle du souverain par son corps se double de 
celle qui vient des donations effectuées par les souverains et qui se stratifient 
dans l’accumulation de supports dévotionnels qui caractérisent les églises au 
Moyen Âge et dans la première modernité. Il peut s’agir d’autels, comme par 
exemple dans le sanctuaire de la cathédrale de Beauvais, où de part et d’autre 
de l’autel de retro se trouvaient les autels de la Vierge et de sainte Anne, fondé 
par Louis XI 7, ou encore de vitraux hérités du Moyen Âge, comme les vitraux 
donnés par Saint Louis et portant l’héraldique royale dans le transept de la 
cathédrale de Chartres. Par ailleurs, ce n’est que très rarement qu’un portrait 
royal est placé dans la cathédrale, ce qui rend d’autant plus exceptionnelle la 
statue équestre de Philippe le Bel, présente à Notre-Dame de Paris depuis le 
xiv e siècle. C’est surtout en matière d’objets liturgiques, orfèvrerie ou ornements 
que les rois ont montré leur générosité. Ainsi, le ciboire en argent de la suspense 
eucharistique d’Amiens avait-il été donné par Louis XIV.

Parmi les cathédrales qui entretiennent un lien spécifique avec le roi, il 
faut mentionner Paris et Reims. Au début de l’époque moderne, c’est surtout 
lors des cérémonies extraordinaires en présence du souverain que sa gloire se 
manifeste, avant qu’aux xvii e et xviii e siècles, les « travaux et embellissements » 
ne contribuent à les rendre davantage permanents. Notre-Dame-de-Paris est 
pendant toute l’époque moderne, l’« Église de l’État et la paroisse des roi », 
selon les termes de Guillot de Montjoie 8. Même si, en droit, ces termes n’ont 
aucune existence et sont tous deux inexacts, ils montrent bien comment 
le clergé de Notre-Dame envisageait la fonction de son église. En effet, le 
roi est présent à Notre-Dame lors de grandes cérémonies et notamment les 
Te Deum dont le nombre se multiplie. La diffusion par l’estampe ou par les 
récits imprimés de ces cérémonies royales tend pendant toute la période à 
renforcer le lien entre le roi et cette cathédrale. Quant à Reims, l’organisation 
du sacre a modelé l’espace Sacré. Lors de la reconstruction de la cathédrale 
au xiii e siècle 9, on souhaita maintenir à son emplacement le maître-autel 
d’Hincmar, ce qui conduisit à construire un chœur architectural sans autre 
usage que celui de constituer un grand revestiaire lors des cérémonies du 
sacre. Le jubé de la cathédrale de Reims était également un lieu fondamental 
de la glorification du roi. Il y était intronisé. Lieu éminent destiné aux lectures 
et aux proclamations solennelles, le jubé était ainsi utilisé pour manifester la 
transcendance du pouvoir divin. À tel point qu’après la démolition du jubé 
en 1743, un jubé de bois fut construit pour permettre de maintenir cet usage 
pour le sacre de Louis XVI.
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La mise en gloire : nouveaux lieux, nouveaux espaces
Avec les « travaux et embellissements » qui marquent l’espace des 

cathédrales françaises à partir de 1685 et qui s’accélèrent après 1730, les 
modalités de la présence du pouvoir royal et de son image dans la cathédrale 
sont transformées. La glorification du souverain conserve ses orientations 
fondamentales, tout en connaissant des mutations profondes. Celles-ci 
répondent à plusieurs logiques.

Il convient tout d’abord de constater que les souverains ont conscience 
de l’importance de l’édifice-cathédrale comme manifestation de leur pouvoir. 
Celui-ci est en effet lié par nature au corps épiscopal de l’Église gallicane. 
À l’issue des guerres de religion, on voit apparaître un renforcement de ce lien. 
Pendant ces conflits, tout comme plus tard pendant les guerres de religion 
du règne de Louis XIII, de nombreuses cathédrales avaient été affectées. 
Cinquante-sept d’entre-elles avaient été pillées et quatorze détruites entre 1562 
et 1598 10. Les huguenots s’étaient attaqués en priorité aux signes traditionnels 
de la foi catholique : autels, reliques, images sacrées. Certaines avaient été 
détruites pour effacer un « temple papiste », comme à Castres, Pamiers, Alet. 
D’autres l’avaient été en représailles face à la perte d’une ville importante : 
la cathédrale d’Orléans est ainsi détruite par Condé en 1568 lorsqu’il doit 
abandonner la place. Toutes ces démolitions sont donc également des gestes 
politiques, ou du moins sont-elles interprétées ainsi par le pouvoir royal. Il 
s’agit en effet d’une attaque portée contre des édifices protégés par les rois, 
enrichis par eux, dans lesquels ils disposent d’espaces spécifiques. À l’issue des 
conflits, la reconstruction des cathédrales devient une affaire d’État. En 1598, 
l’édit de Nantes impose la réouverture de lieux de cultes catholiques dans tout 
le royaume. Henri IV prend alors la décision de faire financer par l’État royal 
la reconstruction de Sainte-Croix d’Orléans11. On a souvent insisté sur le fait 
que le chantier soit mené en gothique. On a moins porté l’accent sur le fait 
que la cathédrale nouvelle devient un outil de glorification du souverain. Vers 
1679, alors qu’on travaille au transept de la cathédrale, le choix est fait d’orner 
la façade du croisillon sud de l’image d’un grand soleil portant le devise de 
Louis XIV. Pour la première fois, la gloire d’un souverain s’affiche de façon 
aussi ostentatoire dans le décor extérieur d’une cathédrale, exaltant l’union du 
trône et de la cathèdre comme charpente fondamentale de l’autorité. Pour le 
décor intérieur, les artistes travaillant pour le roi sont mobilisés, comme Charles 
Le Brun, auquel on devait le dessin du jubé.

On assiste aussi à une politique de construction de cathédrales dans 
des territoires sensibles car marqués par une présence protestante. À partir de 
1692, Louis XIV prend en charge une part non négligeable de la construction 
d’une nouvelle cathédrale à Montauban. Il charge ses architectes, François 
d’Orbay, puis après sa mort, Jules Hardouin-Mansart, de bâtir une vaste église 
classique, dont le style et les matériaux tranchent avec la brique de la vieille 
ville. À La Rochelle, c’est Ange-Jacques Gabriel qui est chargé par Louis XV 
à partir de 1741 de la construction de la cathédrale du nouveau diocèse, 
dédiée à Saint- Louis. Il propose aussi une architecture typique du modèle de 
l’église classique. La dédicace à Saint-Louis se retrouve à Blois, où un diocèse 
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est créé en 1697. On choisit d’installer l’évêque dans un édifice déjà existant, 
mais on en change la dédicace en passant de Saint-Solenne, saint évêque 
chartrain montrant les attaches entre Blois et son ancien siège épiscopal, à 
celle de Saint- Louis, associée à l’image royal. Toutefois, soulignons que l’État 
ne mobilisa pas de moyens particulièrement larges pour ces constructions. 
À Montauban, monseigneur de Colbert put bénéficier d’importants réseaux, 
mais à la Rochelle, les travaux s’arrêtèrent très vite et le chœur de la cathédrale 
ne fut bâti qu’au xix e siècle.

Quant à l’espace interne des cathédrales anciennes, on est amené par 
un certain nombre de sources à constater combien Louis XIV fut attentif à la 
décence – au sens premier de ce terme, celui employé par les liturgistes – des 
lieux de culte. À plusieurs reprises, il s’inscrit dans la « bataille du respect » qui 
consiste à vouloir épurer les lieux de cultes hérités du Moyen Âge. Ainsi, lors 
de la visite du roi à la cathédrale de Verdun le 29 mai 1687 ; le souverain se 
révéla favorable à une uniformisation des pratiques liturgiques. Le 2 juin, trois 
jours après la venue du roi, le chapitre abdiquait deux de ses particularités, à 
savoir de n’avoir toujours pas adopté la génuflexion pendant la consécration, 
ni le découvrement devant le Saint-Sacrement porté en procession. Le roi fit 
également supprimer le puits placé près du vieux chœur 12 de la cathédrale et 
dont on puisait l’eau nécessaire à la liturgie, et dont la margelle et la potence 
apparaissaient comme incongrus dans un lieu de culte 13.

3 Vue du sacre de Louis XV (la Cérémonie des offrandes et le Roi mené au trône) extraites de 
Antoine Danchet, Le Sacre de Louis XV, roy de France et de Navarre, dans l’église de Reims, le 
Dimanche XXV Octobre MDCCXXII, s.l. 1722
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Cet engagement personnel de Louis XIV en faveur de lieux de culte 
épurés, voire du nouveau modèle d’église « à chœur ouvert », est révélateur. 
Il souhaite en effet que les cathédrales manifestent sa gloire non seulement par 
la permanence de leurs usages, mais aussi par l’efficacité visuelle de leur décor. 
Par deux fois, en effet, le roi a promu des aménagements destinés à exalter 
sa présence au sein de décors renouvelés, associant les formes artistiques les 
plus modernes avec le maintien des particularités gallicanes. La première de 
ces cathédrales est celle de Strasbourg. L’enjeu de l’intégration de la ville au 
royaume et le retour de la cathédrale au culte catholique en 1681 en faisait un 
lieu où la question de l’alliance du trône et de l’autel était déterminante. L’idée de 
la construction du baldaquin fut formulée en 1682, mais l’autel placé en dessous 
ne fut consacré qu’en 1686 14. L’archevêque, le cardinal de Fürstenberg, suivit 
de près le chantier qu’il finança pour marquer sa reconnaissance au souverain. 
Le baldaquin, qui fut détruit au siècle suivant par un incendie, nous est connu 
par plusieurs sources, dont un dessin conservé au Cabinet des estampes de 
la Bibliothèque de Strasbourg 15. Les supports étaient assez originalement 
composés de quatre groupes de deux piles carrées associées à une colonne 
située sur la face externe, ce qui permettait de ménager l’espace nécessaire 
aux angles du dôme pour placer quatre anges portant alternativement des 
palmes et des encensoirs. L’ensemble de ces supports était d’ordre corinthien. 
Le couvrement était constitué d’un dôme ouvert entouré d’une balustrade 

4 Vue du sacre de Louis XV (la Cérémonie des offrandes et le Roi mené au trône) extraites de 
Antoine Danchet, Le Sacre de Louis XV, roy de France et de Navarre, dans l’église de Reims, 
le Dimanche XXV Octobre MDCCXXII, s.l. 1722
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portant huit volutes surmontées d’une couronne royale française fleurdelisée. Le 
faîte de la composition n’était donc pas la Croix, mais un lys français. La royauté 
catholique était magnifiée par cette œuvre exceptionnelle et unique. Autre aspect 
remarquable, suivant une ligne diagonale partant du support nord-ouest vers le 
support sud-est, une guirlande de feuillage simulant des palmes qui remontait 
au-dessus de l’autel où se trouvaient deux anges tenant une suspense avec son 
conopée. C’est un mode de conservation gallican qui avait été choisi et non un 
tabernacle, orientant ainsi la cathédrale vers le modèle de l’église de la Contre-
Réforme française traditionnelle et non vers les tabernacles promus par saint 
Charles Borromée dans ses Instructiones fabricae. L’autel de Strasbourg ouvre 
une voie aux aménagements successifs et montre quel programme l’État royal 
devait favoriser : un autel visible, avec chœur en arrière, avec un décor illustrant 
l’unité royale et catholique du royaume. Certes, le roi n’est pas ici le maître 
d’ouvrage, mais c’est à lui que le cardinal de Fürstenberg dédie son œuvre.

Le second lieu où la glorification de la figure royale est déterminante 
est bien sûr Notre-Dame de Paris, avec la réalisation du vœu de Louis XIII par 
son fils. Louis XIII souhaita, dans son édit du 10 février 1638, faire reconstruire 
le maître-autel de la cathédrale afin de remercier la Vierge de sa protection 
particulière. Dans le même texte, il instaurait une procession solennelle le 
15 août. Même si Louis XIII n’avait pas fait réaliser ses projets, Anne d’Autriche 
avait déjà contribué à affirmer la présence de la monarchie dans la cathédrale. 
En 1628, elle fit refaire l’autel de la Vierge, adossé au jubé du côté de la nef, 
à droite. Son retable à colonnes torses constituait désormais l’arrière- plan 
visuel de la nef, rappelant la dévotion du souverain. On plaça sur cet autel 
un tabernacle, montrant l’inclinaison de la reine pour les nouvelles pratiques 
dévotionnelles liées au Saint-Sacrement. En 1699, Louis XIV souhaita réaliser 
le vœu de son père. La chronologie des travaux et leur attribution sont bien 
connues 16, mais il est possible de souligner ici de manière plus spécifique en 
quoi ils sont déterminants pour la glorification du souverain. Rappelons tout 
d’abord que le choix premier de Louis XIV était celui d’avancer l’autel à la 
croisée du transept. Jules Hardouin-Mansart et Robert de Cotte donnèrent 
plusieurs dessins d’autels de ce type 17. Le maître-autel était accolé à l’autel de 
la Vierge, rendant ainsi toutes les cérémonies visibles par les fidèles depuis la 
nef et permettant au souverain d’assister aux offices avec le clergé et les corps 
constitués depuis le chœur. On est ainsi frappé par la similitude des lieux ainsi 
disposés avec le système conçu pour l’église des Invalides, organisée de la même 
manière avec un autel double. Un grand baldaquin couronnait l’ensemble, avec 
deux variantes possibles. Quant au Vœu en lui-même, il consistait en la promesse 
de renouveler le maître-autel en y plaçant une image de la Vierge soutenant le 
corps de son Fils mort descendu de la Croix. Louis XIV choisit d’y associer la 
figure de son père offrant sa couronne à la Vierge. Le premier projet d’autel 
à la croisée 18 proposant de faire du Vœu le devant d’autel du maître- autel, 
qui apparaissant ainsi au-dessus de l’autel de la Vierge situé en contrebas et 
dont il constituerait une sorte de retable. Le second projet d’autel à la croisée 
comportait un imposant baldaquin qui coiffait un système d’autels semblables, 
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mais avec l’autel de la Vierge placé dans une sorte de confession ménagée entre 
deux escaliers monumentaux 19. Une autre proposition, nommée « projet d’un 
particulier » et qui pourrait être d’Oppenord est présente dans le fonds Robert 
de Cotte 20. Il s’agit d’une variation intéressante sur le thème du baldaquin et sur 
celui du jubé. Au-dessus de la porte du jubé, on retrouve un baldaquin de plan 
carré. En son centre, placée sur une châsse, on voit une grande Vierge à l’enfant 
trôner sur un globe terrestre. À ses pieds, sur la droite, une statue représente 
Louis XIII en prière, tête nue, portant une armure. Le vœu aurait ainsi occupé 
une position centrale et reçu une exécution en ronde-bosse et non en bas-relief.

En 1708, suite à une donation importante du chanoine La Porte et à 
l’impécuniosité royale causée par la guerre de succession d’Espagne, le roi 
dut revoir ses plans et accepter le maintien des dispositions traditionnelles 
du chœur. Bien que le chapitre ait voté en 1699 le déplacement de l’autel 
« à la romaine », c’est-à-dire en avant du chœur, il est probable qu’une part 
importante des chanoines soit allée dans le sens du choix royal par souci de 
déférence. Lorsqu’une possibilité s’offrit aux chanoines de donner leur avis, ils 
souhaitèrent sans doute dans leur majorité maintenir les différents éléments à 
leur place habituelle, pour ne rien changer aux usages tout en mettant le décor 
de la cathédrale au goût du jour. Ce choix changea la portée du vœu. Le maintien 
d’un jubé, même si sa grille fut élargie en 1711 et la nécessité d’associer Vœu 
et perspective sur le maître-autel empêcherait sa visibilité complète depuis la 
nef. En revanche, la question de la difficile adéquation à l’échelle monumentale 
ne se posait plus avec autant d’acuité. Le Vœu pouvait ainsi être intégré dans 
un sanctuaire qui aurait constitué un ensemble plus resserré et dans lequel le 
dialogue serait intensifié entre les différents éléments.

La question de l’emplacement du vœu dans ce sanctuaire conduisit là 
encore à formuler plusieurs propositions émanant de l’agence Robert de Cotte. 
La première proposition consistait à placer le Vœu comme devant d’autel du 
maître-autel sous la forme d’un bas-relief. Toute la partie droite aurait été 
consacrée à la mise en scène de la figure de Louis XIII agenouillé. Au-dessus 
de l’autel, un grand ange debout tient la suspense eucharistique. Six anges 
debout environnent l’autel. Dans l’arcade centrale, une gloire est présente. 
Elle est surmontée des armes royales, qui deviennent ainsi le point focal du 
nouveau décor du chœur et du sanctuaire. Les monogrammes figurant un L 
couronné complètent cet ensemble, ainsi que des figures allégoriques dans les 
écoinçons. Dans la seconde variante, le Vœu est placé sur l’autel de retro, sous 
la forme d’un groupe sculpté comportant la Pietà et, à droite, le roi agenouillé. 
La gloire se trouve au-dessus de l’arcade. La suspense eucharistique est 
suspendue à cette Gloire. Le devant d’autel du maître-autel comporte bien un 
bas-relief, mais il représente une scène difficilement identifiable, peut-être déjà 
une mise au tombeau.

Les chanoines retinrent finalement une autre solution assez proche 
de la troisième. C’était la plus conforme aux usages et celle dans laquelle la 
représentation du vœu était la mieux mise en scène, adaptée à la perspective 
globale du monument, preuve s’il en est qu’ils agirent non seulement pour 
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conserver l’état des lieux, mais aussi pour donner à la cathédrale le décor 
le plus efficace possible. Le parti adopté fut donc celui d’un autel dont le 
parement représentait la mise au tombeau, et dont le gradin était orné d’un 
cartouche ovale. À son extrémité, deux anges adorateurs prenaient appui sur 
deux volutes. Les anges furent étroitement associés à l’autel, comme cela était 
déjà le cas pour l’autel précédent. Le retable du second autel était un massif de 
maçonnerie décoré d’un semis de fleur de lys, idée qui apparaît régulièrement 
dans les divers projets successifs. Le vœu s’appuie sur ce soubassement, 
sous la forme d’une Pietà surmontée d’une grande croix entourée de nuées, 
réalisée par Nicolas Coustou en 1725. La figure du roi a disparu de la scène 
elle-même. En revanche, les deux rois, Louis XIII, par Guillaume Coustou et 
Louis XIV d’Antoine Coysevox sont représentés sous la forme de deux statues 
monumentales placées en avant des grilles des arcades latérales de l’abside. 
La suspension eucharistique est, cette fois, portée par les deux anges de la gloire 
d’où le tétragramme a disparu, remplacé par une simple nuée angélique dont 
les rayons débordent du cadre des arcades et de la corniche, conformément à 
une inflation du décor témoin de l’évolution du goût du temps.

Ainsi, la glorification de l’image du souverain à Notre-Dame aboutit à 
un ensemble très construit, associant la gloire de deux souverains et exaltant 
ainsi la piété dynastique. L’image des rois est associée à celle de la Vierge et à 
la présence eucharistique. Toutefois, l’importance des usages traditionnels et 
le maintien du jubé ont empêché que la mise en scène de cette gloire se fasse à 
l’échelle du monument. Elle reste à l’échelle du chœur.

Théoriquement, le vœu de Louis XIII aurait dû concerner l’ensemble 
des cathédrales de France. La déclaration royale du 10 février 1638 enjoignait 
l’archevêque de Paris à organiser une procession solennelle du 15 août, le 
souverain promettait la reconstruction du maître-autel, mais elle concernait 
aussi, de façon directe toutes les cathédrales de France, les unissant encore plus 
fortement à la personne du roi. Outre l’organisation de la procession, le roi 
formule le souhait suivant : « Et d’autant qu’il y a plusieurs églises épiscopales 
qui ne sont point dédiées à la Vierge, nous exhortons les dits archevêques et 
évêques, en ce cas, de lui dédier la principale chapelle des dites églises pour y 
être faite la dite cérémonie et d’y élever un autel avec un ornement convenable 
à une action si célèbre ». Or, on peut constater que rien ne fut fait en ce sens 
dans les cathédrales au moment de la publication de l’ordonnance. En fait, 
dans l’immense majorité des cas, la chapelle principale était déjà dédiée à la 
Vierge. Par ailleurs, le texte ne propose nullement que ces autels soient dotés 
d’une œuvre peinte ou sculptée représentant le Vœu. Rien ne prévoyait donc 
que ce fut un moyen de manifester la gloire du roi en ses cathédrales. Avec 
l’exécution du vœu par Louis XIV, ce n’est que très lentement que certains 
chapitres souhaitèrent adopter la représentation du vœu comme façon de 
manifester la présence du roi. Seuls deux cas sont à signaler. En 1766, le 
chapitre cathédral de Périgueux, demande une importante subvention pour 
procéder à la restauration et au réaménagement de la cathédrale. C’est alors 
que l’argument de l’exécution du vœu est brandi. Pour la réfection de l’autel du 
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5 Strasbourg, cathédrale Notre-Dame, vue du baldaquin en 1686, avec son couronnement en 
forme de couronne royale. Strasbourg, fondation de l’œuvre Notre-Dame, fonds iconographique
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croisillon sud, qui abrite la chapelle de la Vierge et le tabernacle où est conservé 
le Saint-Sacrement, une importante somme est demandée, accompagnée d’un 
argumentaire dont certains points sont intéressants : « La seconde raison 
qui réclame la décoration de cette chapelle est le désir qu’avoit le chapitre 
d’exécuter le vœu de Louis XIII consigné dans l’édit du 10 février 1638 [...]. 
Le révérend prince veut qu’en chaque église cathédrale il y ait autant qu’il se 
pourra une chapelle avec un autel, où soit représentée la sainte Vierge, tenant 
dans ses bras son divin fils détaché de la Croix, comme il se voit dans l’église 
de Notre-Dame-de-Paris et que cette chapelle soit ornée convenablement 
pour être à la postérité un monument de la piété de Louis le Juste, qui met sa 
personne sacrée, sa famille et tout son royaume de perpétuité sous la protection 
de la sainte Vierge ». Il s’agit d’un détournement caractérisé de l’édit royal, qui 
n’a jamais demandé que l’image du vœu soit placée dans chaque cathédrale. 
Le chapitre entend donc demander de l’argent au roi pour que son image 
reçoive une place particulière. L’argent n’arrivant pas dans les proportions 
demandées, rien ne fut fait. La gloire du roi servait aussi d’argument au service 
de l’obtention de subventions.

C’est finalement uniquement à Chartres qu’une autre représentation 
du vœu de Louis XIII fut installée. Il s’agissait d’affirmer le rang de l’église 
chartraine face à Notre-Dame-de-Paris. Louis XIII et Anne d’Autriche avaient 
en effet invoqué la Vierge à Chartres. Même si le souverain n’avait pas demandé 
qu’une image du vœu y soit présentée, sa présence fut proposée lors de la 
réalisation du programme iconographique du nouveau décor du chœur. C’est 
en 1786 qu’on commença à travailler à la décoration intérieure du chœur 21. 
Le groupe de l’Assomption et le nouvel autel étaient déjà en place depuis 1767. 
Les bas-reliefs au-dessus des stalles, à l’intérieur de la clôture furent pensés 
pour illustrer la vie de la Vierge, précédant cette scène fondamentale illustrée 
par l’autel lui-même. On souhaitait donc manifester l’unité d’un espace 
considéré comme le plus sacré de l’église, en ne s’y livrant pas à une narration 
cursive. Du côté nord, on aurait donc dû trouver la Visitation, la Nativité, la 
Présentation, et du côté sud, le Mariage de la Vierge, l’Adoration des Mages, 
la Compassion de la Vierge, et le Concile d’Ephèse, car les chanoines avaient 
souhaité prolonger l’iconographie au-delà de l’Assomption. En référence à la 
cathédrale Notre- Dame de Paris, et pour manifester le rôle de Notre-Dame de 
Chartres lors de la naissance de Louis XIV, le Vœu de Louis XIII fut intégré à 
ce cycle, tout en se libérant de l’association du Vœu et de la Passion. C’est en 
effet devant une Vierge glorieuse, assise sur un nuage et portant l’Enfant que le 
roi dépose son sceptre et sa couronne. Il ne s’agit donc pas d’une stricte reprise 
iconographique, mais d’une variation sur un thème, qui associe plus largement 
la dynastie des Bourbons à la cathédrale, mais aussi à la France et à la Vierge.

D’autres modalités existent pour manifester la gloire du roi. On trouve 
à Reims des projets pour témoigner de la gloire du roi à l’échelle du monument, 
surtout après la démolition du jubé en 1743. L’enjeu était également de 
montrer de façon permanente la dignité particulière de Notre-Dame de Reims 
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alors même que les sacres devenaient de plus en plus rares, compte-tenu de 
la longueur des règnes de Louis XIV et de Louis XV, et s’effaçaient de la 
mémoire de plusieurs générations. À partir de 1739, le chanoine Godinot, 
appuyé par l’archevêque, Mgr. De Rohan, ainsi que par le roi, prodigua des 
fonds considérables à la mise au goût du jour de la cathédrale 22. En 1747, il 
fit réaliser un nouveau maître-autel pour la cathédrale. Bien qu’il ne fût pas 
un autel double, il présentait deux faces. La fonte de la table d’or de l’autel 
d’Hincmar permit de fournir les matériaux nécessaires. Les deux nouveaux 
bas- reliefs, furent réalisés par Noël Leplus. Le choix de l’iconographie de 
ces deux ensembles, malheureusement envoyés précocement à la fonte, est 
également révélateur de l’encomiastique royale. Du côté ouest de l’autel, on 
voyait une Mise au tombeau qui, sans être un élément du vœu de Louis XIII, 
lui avait déjà été associée comme devant d’autel pour le maître-autel de 
Notre-Dame-de-Paris. Il s’agit donc d’une évidente reprise d’iconographie. 
Du côté est de l’autel, le bas-relief représentait le Baptême de Clovis. Dans ce 
cas, la logique mémorielle liée à l’événement considéré comme fondateur des 
sacres était exalté et prenait le pas sur l’idée d’une adéquation à la cathédrale 
parisienne ou à l’exécution du vœu. La spécificité de la cathédrale rémoise 
était choisie pour entrer en résonnance avec la gloire royale. Sa dignité s’en 
trouvait renforcée tout comme celle du roi. Qu’en était-il de la représentation 
de l’idée de la gloire royale et la gloire divine à Reims ? Toutes deux auraient 
pu être associées suivant l’un des quatre projets de baldaquins, dont on 
connaît l’existence pour Reims, sans qu’un seul soit réellement exécuté. En 
1744, l’architecte Pierre Mouret proposait déjà deux variantes d’un baldaquin 
à huit colonnes et portant une suspense eucharistique 23. Dans la première 
proposition, le couronnement du baldaquin devait être une Assomption. Dans 
la seconde, il se serait agi d’un manteau royal déployé et d’un Couronnement 
de la Vierge. La royauté de la Vierge et celle du roi auraient été associés non 
seulement dans la couleur du manteau et la présence des lys, mais aussi par le 
geste du couronnement qui, ainsi placé, aurait constitué le centre visuel de la 
tout le volume intérieur de la cathédrale.

Outre ces édifices majeurs de la piété catholique et royale, quelle 
fut l’influence des choix du roi en matière d’aménagements liturgiques et 
quelle fut la part de sa glorification ? Le choix des artistes travaillant pour 
le roi dans tel ou tel chantier a incontestablement contribué à la diffusion 
des modèles de chœur ouvert ou d’autel à baldaquin, souvent associés à la 
suspense eucharistique. Dans ce cas, il s’agit d’un processus normatif. En effet, 
ce type de baldaquin gallican fut mis en place par Jules Hardouin- Mansart à 
Châlons- sur-Marne dès 1685, à Narbonne en 1704, sans oublier les projets 
parisiens jamais exécutés. Ils travaillèrent également à Strasbourg et à Orléans. 
Mais il arriva que le roi soutînt des travaux effectués dans un tout autre 
esprit. À Soissons, la cathédrale étant de fondation royale, le souverain dut 
financer des aménagements aux dispositions traditionnelles, pour lesquels 
il prodigua 37 500 livres. Toutefois, dans la plupart des cas, la référence au 
souverain se limite par la présence de ses armes, généralement sur la porte du 
jubé. La tradition était qu’on y plaçât le plus souvent les armes de l’évêque et 
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celles du chapitre. Lors des grands travaux du xviii e siècle, les armes du roi 
sont beaucoup plus systématiquement placées sur les nouvelles réalisations, 
parfois au détriment du chapitre. L’obtention de subventions royales, ou leur 
demande, semble avoir été la principale motivation. 

Il existe certaines situations dans lesquelles les nouveaux aménagements, 
même s’ils allaient dans le sens d’une meilleure adaptation aux cérémonies de 
l’État et d’une meilleure visibilité du culte, pouvaient entrer en conflit avec 
certaines voies traditionnelles de la présence de l’image du roi. À Rouen, 
l’installation du nouveau décor du chœur en 1736 avait nécessité le 
remplacement du tombeau de Richard Cœur de Lion et de Henri le Jeune par 
des épitaphes. Le tombeau du cœur de Charles V, déjà mutilé en 1562, devait 
également disparaître. Il fallait dans ce cas l’autorisation explicite du roi. Ceci 
ne posa pas réellement de problème quant à la forme du monument, mais la 
lettre du ministre Chavelin envoyée depuis Versailles insiste sur la nécessité 
de son remplacement par une épitaphe en lettres d’or. Le 28 février 1737, le 
chapitre, satisfait, peut affirmer que l’ancien tombeau, « restes informes et en 
ruine » avait été remplacé et que le chapitre avait « restitué un monument plus 
convenable et plus décent 24 ». Cette question des sépultures royales dans les 
cathédrales ne s’effaça pas totalement pendant l’époque moderne, même si les 
Bourbons choisirent systématiquement Saint-Denis comme lieu de sépulture 
et, pour Louis XIII et Louis XIV, l’église de la Maison professe des Jésuites de 

6 Paris, cathédrale Notre-Dame, vue du sanctuaire après l’exécution du vœu, 
vers 1725, Paris, BnF Est. Va 254
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Paris comme lieu pour leur tombeau d’entrailles. En effet, le dauphin, fils de 
Louis XV, mort en 1765, souhaita être enterré dans le chœur de la cathédrale 
de Sens, siège archiépiscopal de Monseigneur de Lyunes, qui était un de ses 
proches. Seul son cœur fut placé à Saint-Denis. Même s’il ne s’agit pas d’un 
souverain, il s’agit du dernier prince de sang royal à être enterré dans une 
cathédrale. Son tombeau, réalisé par Guillaume Coustou et achevé en 1777, fut 
placé au milieu du chœur, richement orné de figures allégoriques. La présence 
de la dépouille du père de Louis XVI fut pour les chanoines de Sens, comme 
pour leurs collègues de Périgueux, un levier pour obtenir des subventions. 
On lit en effet dans le mémoire qu’ils adressent à la commission des secours : 
« Cette église, Sire, est devenue pour ainsi dire l’église nationale par l’affluence 
de tous les sujets qui viennent sur la tombe du Dauphin et de son auguste 
épouse remercier le Très Haut d’avoir rendu l’héritier du trône l’héritier de 
leurs vertus [...] c’est donc au nom du peuple Français que l’église de Sens ôse 
solliciter Votre majesté ». Et, plus loin : « S’il étoit possible que le tombeau du 
prince qui a donné la vie au meilleur des rois fut menacé, la consternation seroit 
universelle. Si les moyens pouvaient égaler son zèle, elle disputerait la gloire 
d’entretenir seule et de réparer un monument si cher à la Nation 25 ». Derrière 
la réelle arrogance des chanoines sénonais, apparaît l’idée que l’entretien de la 
cathédrale et sa décence sont, tout autant que les signes mémoriels, un devoir 
du souverain, et un important relai de sa gloire est sans doute le signe d’un 
basculement. La gloire du roi se confond désormais à celle de l’État, dont 
l’administration assure désormais le lien entre souverain et cathédrales.

De la gloire du roi à la gloire de l’État 
Cette dernière étape de la glorification du roi dans les cathédrales, celle 

qui marque les dernières décennies de l’Ancien régime, montre de profondes 
mutations. Tout d’abord parce que la monarchie se dote d’institutions destinées 
à aider les édifices de culte. Il s’agit, en premier lieu de la commission des secours : 
en 1767, Bertin affecte en effet aux édifices de culte les bénéfices de la loterie 
royale. De nombreuses cathédrales envoient un dossier de subventions. Pour 
certaines, avec des succès. Toujours inférieurs, évidemment, aux espérances. 
Ceci a pour effet de distancier le roi et les cathédrales. Ce n’est plus de façon 
directe, mais par le biais de son administration, que le roi se manifeste. Ce 
sont les intendants qui, désormais, inspectent les travaux et opèrent des choix 
importants. Ceux-ci sont très souvent des acteurs majeurs dans la diffusion du 
modèle de la cathédrale à chœur ouvert, avec l’autel entre chœur et nef. Ce modèle 
« à la romaine » apparaît souvent comme le choix du roi. Il apparaît ainsi comme 
la diffusion d’un espace normé pour la cathédrale. Un espace apte à manifester 
le souci du roi de disposer d’un lieu apte à recevoir les grandes cérémonies de 
l’État. Ceci ravive parfois les tensions entre l’État et les pratiques traditionnelles 
du culte. C’est le cas à Noyon où, depuis août 1753, huit « chanoines opposants » 
empêchent la réalisation d’un autel « à la romaine », par souci de maintien des 
« anciens usages 26 ». Lors de sa venue, l’intendant de Soissons, dépêché sur 
ordre du conseil du roi, balaye d’un revers de main les arguments les plus 
traditionnels et tranche en faveur du choix de l’autel « à la romaine », seul apte 



426

à assurer la visibilité nécessaire au culte. La cathédrale de Noyon étant réputée 
de fondation royale, le choix du roi y prenait une importance décisive, même si 
aucun financement royal ne fut prodigué. Ce rôle des intendants avait déjà été 
déterminant en 1743, lors des travaux effectués à la cathédrale d’Auxerre, où 
le grand maître des eaux et forêts de la généralité avait été chargé du suivi des 
travaux. Pourtant, dans ce cas, l’autel avait été gardé dans sa position d’origine 
et un nouveau jubé, en deux corps, avait même été construit.

Un des grands enjeux de cette homogénéisation des chœurs de 
cathédrale par le biais des agents du roi et dans le but d’en faire une interface 
efficace pour sa glorification était le placement des corps constitués lors des 
grandes cérémonies. Ces corps étaient associés au corps politique du roi et 
manifestèrent, tout au long du xviii e siècle, une volonté farouche que cette 
dignité soit reconnue afin de parvenir à l’obtention d’un réel pouvoir. Des 
requêtes de ce type sont envoyées à la commission des secours. À Limoges, 
à La Rochelle, le chapitre énonce clairement que la somme servira à des 
aménagements, en soulignant l’impératif de décence, puis en justifiant aussi 
que ce nouveau chœur servira mieux que l’ancien lors des « cérémonies 
ordonnées par le roi 27 ». C’est donc pour mieux le servir qu’on lui demande 
60 000 livres. Le service du roi était-il convenable dans un chœur où « tous 
seront désagréablement placés 28 ? ». À Limoges, le souci de trouver une 
place dans le chœur pour les corps constitués est clairement invoquée dans 
la requête envoyée par le chapitre à la Commission des Secours le 1er avril 
1779 29, lorsqu’il invoque « les embarras pour y donner place à tous ceux qu’il 
convient d’inviter aux cérémonies ordonnées par le roi ». À Périgueux et à 
Montpellier, on constate même la volonté de créer l’équivalent français du coro 
senatorio que saint Charles Borromée installa dans la cathédrale de Milan : un 
lieu spécifique où placer les corps constitués, face à l’autel, alors que le clergé 
disposait d’un chœur dans le rond-point, en arrière de l’autel. À Périgueux la 
constitution d’un coro senatorio est considérée comme essentielle en 1767 30, 
les chanoines envisagent de placer leur chœur dans l’abside « à la romaine » 
mais de garder une partie des stalles placées en avant de l’autel, à destination 
du corps de ville et des représentants de l’élection : « Il faudroit ensuite porter 
le chœur des chanoines dans l’enfoncement à l’autre extrémité dans la chapelle 
dite de saint Antoine, dont il sera parlé dans la suite, porter en avant le grand 
autel, le construire en forme d’autel à la romaine, l’entourer de six grandes 
colonnes qui porteroient un baldaquin, et former devant cet autel un sanctuaire 
qui seroit fermé d’une grille de fer haute de trois ou quatre pieds. Le reste 
du chœur seroit toujours garni de stalles pour y recevoir aux jours solemnels 
messieurs du Présidial de l’Hôtel de Ville et de l’Élection ». À Montpellier, 
cette logique aboutit à une reconstruction complète du chœur architectural 
et de l’abside de la cathédrale Saint-Pierre 31. Les problèmes de cohabitation 
avec la Cour des aides étaient devenus tels, que le chapitre demanda à Giral 
de réorganiser le chœur à la romaine, pour établir un « chœur sénatorial » 
en avant de l’autel et laisser l’abside au clergé. Le premier projet 32, de 1765 
inscrivait les nouveaux aménagements dans l’abside gothique existante, avec 
en avant, un sanctuaire prévu pour être isolé du reste de l’église par une 
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grandiose colonnade. Le projet ne plut pas et Giral en proposa un second, 
mais on finit par considérer qu’aucune solution satisfaisante ne pouvait être 
trouvée en conservant l’architecture ancienne. En 1775, on abattit l’abside 
gothique pour en bâtir une nouvelle, de plan rectangulaire. L’autel se trouvait 
à l’entrée, laissant la place dans l’église pour les bancs des messieurs de la Cour 
qui n’empiétaient plus sur le domaine des chanoines.

Après ces grands travaux, l’action du roi se trouvait valorisée doublement. 
Il apparaissait comme celui qui avait rendu possible les travaux. L’image du roi 
bâtisseur était ravivée, mise en regard de celle des rois de l’Ancien Testament 
et notamment de Salomon. Quelles que soient leurs qualités littéraires, les 
odes au roi rédigées en ces circonstances et qui ont été conservées sont toutes 
très révélatrices. Le doyen du chapitre de Soissons n’hésite pas à mobiliser un 
parallèle vétérotestamentaire assez hardi, comparant les chanoines aux hébreux 
captifs à Babylone et le roi à leur libérateur :

« Ils gémissoient également
En te voyant, rare Edifice,
Dénué de tout ornement :
Ainsi les Juifs, dans Babylone,
Sans autel, et leur roi sans trône,
Nuit et jour baignés dans les pleurs,
Plaignoient, Sion infortunée,
De ton Temple la destinée
Bien plus que leurs propres malheurs.

Tel que, retournant à Solyme,
Tu viens, ardent Zorobabel,
Rendre sa gloire légitime
Au temple du Dieu d’Israël,
Employant pour ce grand ouvrage,
Les cèdres de Tyr, l’or du Tage,
Et tous les trésors de l’État ;
Tel, dans Soissons, du premier Temple
Son clergé veut, à ton exemple,
Rehausser à nos yeux l’éclat. »

La suite du poème dépeint la façon dont s’est organisé le financement des 
travaux. En quelques vers, on montre comment les efforts limités du chapitre, 
assimilé au « Prêtres et aux Lévites », sans grands moyens sont secondés par 
ceux du « Grand Prêtre », l’évêque, qui sut toucher l’« oint du Seigneur », Roi 
de France et par tant successeur des Rois d’Israël :

« Mais en vain, d’une ardeur subite
Brûlant pour la maison de Dieu,
Les cœurs du Prêtre et du Lévite
S’efforçoient d’orner ce saint lieu
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En vain le Grand-Prêtre lui-même
Prodiguoit, dans son zèle extrême
Des dons chaque jours renaissants ;
Lorsque Louis sur leur Église
Et sur cette noble entreprise
Jeta des regards tout-puissants. »

Ainsi, les « travaux et embellissements » des cathédrales ont renforcé 
l’image du roi comme chef temporel de l’Église gallicane, comme promoteurs 
d’une via media entre le clergé, souvent janséniste, attaché aux traditions 
et les tenants d’un gallicanisme d’État, plus ouverts aux réalités pastorales. 
En somme, le trône manifeste son choix en faveur du « clergé des Lumières », 
dont il entend faire le promoteur de sa glorification. Notons toutefois la 
volontaire discrétion de la présence de l’image royale qui passe par des 
systèmes d’images liée à des symboles – les lys, la couronne et les armoiries 
royales – bien davantage que par l’inscription commémorative ou le portrait, 
limité finalement à Notre- Dame- de- Paris.

À la fin de l’Ancien Régime, donc, la gloire du roi est doublement 
présente dans des espaces renouvelés. Elle l’est par l’image, avec la présence 
des armoiries royales et de certaines formes iconographiques, il est vrai 
plus rares, mais largement diffusées par l’estampe, comme dans le cas du 
vœu de Louis XIII. Elle l’est par l’espace renouvelé et le décor transformé. 
Elle l’est aussi par l’adéquation de ces espaces avec les grandes cérémonies 
extraordinaires voulues par le roi en présence de ses représentants. Le lien entre 
roi et cathédrales est davantage institutionnalisé et lié à une administration. 
En somme, les cathédrales sont devenues également un lieu de glorification de 
l’État et non plus seulement de la personne du roi. Ceci explique sans doute 
le rôle politique que jouèrent les cathédrales pendant la Révolution. De 1789 
à 1792, elles furent le cadre efficace des grandes cérémonies célébrant la 
Révolution. Jamais tant de Te Deum ne furent ordonnés qu’en 1789. Pourtant, 
leur lien avec le pouvoir conduisit également à leur affectation à d’autres 
cultes pendant la Terreur puis, pour certaines à leur vente et à leur démolition. 
Avant qu’au xix e siècle, on constate parfois une nouvelle exaltation du lien 
entre rois et cathédrales, dont l’expression la plus brillante est le tableau de 
Vœu de Louis XIII réalisé par Ingres en 1824 pour la cathédrale de Montauban. 
En somme, la place du politique dans la cathédrale sous l’Ancien Régime 
préparait les cathédrales à devenir des édifices représentatifs de la souveraineté 
de la Nation et propriété de l’État.
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1 Catafalco eretto in onore di Carlo V a Valladolid, 1558



Christina Strunck
Un nuovo capolavoro sconosciuto 
di Gianlorenzo Bernini?
La gloria monarchica ed il catafalco 
veneziano per Cosimo II de’ Medici

Almeno dagli inizi del Trecento nei funerali dei sovrani europei, dei 
Papi e dei cardinali si utilizzò la cosiddetta chapelle ardente, ovvero “cappella 
ardente”. Jan van Eyck ci ha tramandato una bella illustrazione di questa 
struttura effimera, in cui la bara della persona defunta era stata posta sotto 
un’impalcatura di legno decorata con segni araldici e coperta da una grande 
quantità di candele.1 Si può supporre che già a quell’epoca i lumi dovessero 
evocare la gloria celeste, cui si sperava che il morto partecipasse, mentre le 
sue insegne alludevano alla sua gloria terrena. Comunque il rapporto fra gloria 
mondana e gloria celeste divenne molto più esplicito con le esequie di Carlo V, 
nel 1558, che segnarono una svolta decisiva nella storia dei riti funerari.

Intendo prendere le mosse dalle esequie di Carlo V ed esaminare il modo 
in cui la gloria celeste fu legata alla rappresentazione monarchica. Spiegherò il 
ruolo della famiglia Medici nella diffusione di quel nuovo tipo di catafalco, in 
Italia, e mi soffermerò sul catafalco innovativo ideato per le esequie veneziane di 
Cosimo II de’ Medici. Propongo una nuova attribuzione per quel monumento 
effimero, che diede importanti stimoli alla produzione artistica a Roma.

Corone sui catafalchi
Dopo la morte di Carlo V, nel 1558, furono celebrate esequie in suo onore 

in molte città d’Europa. In quel momento la vecchia tradizione della cappella 
ardente si fuse con i riti antichi della cosiddetta consecratio, cioè la deificazione 
dell’imperatore, generando catafalchi di un nuovo tipo. Probabilmente il 
successore di Carlo, Filippo II, aveva dato precisi ordini in merito, perché tutti 
i catafalchi contenevano elementi che alludevano alla consecratio.2

Dalle fonti antiche si sapeva che per il funerale di un imperatore 
romano veniva costruito un grande rogo a tre o quattro piani ornato di 
dipinti e drappi.3 Sulla cima si legava un’aquila. Quando il rogo con la salma 
o l’effigie dell’imperatore fosse consunto, l’aquila si liberava e volava verso 
il cielo, significando così l’apoteosi del defunto. Un’illustrazione schematica 
della cerimonia fu pubblicata da Pierio Valeriano nel 1556.4 Il catafalco eretto 
in onore di Carlo V a Valladolid [fig. 1] era chiaramente ispirato a questa 
tradizione antica. Non solo la struttura a tre piani coronata dall’aquila imperiale 
alludeva al rogo antico, ma c’era anche un dipinto che rappresentava Carlo V 
armato all’antica in groppa a un’aquila. Secondo la descrizione delle esequie 
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2 Catafalco per le esequie in onore di Carlo V a Bruxelles, 1558
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sia quest’immagine sia un’iscrizione esprimevano l’idea che i fatti gloriosi 
compiuti dall’imperatore gli avevano guadagnato un posto in cielo, dove la sua 
fama si sarebbe estesa fino alle stelle, pensiero corroborato dalla raffigurazione 
dell’impresa di Carlo V posta sulla cima del catafalco – cioè l’aquila imperiale 
fra le colonne d’Ercole, con il celebre motto Plus ultra – sottolineando così la 
grandezza del suo dominio e l’ubiquità della sua fama.5

Per le esequie in onore di Carlo V a Bruxelles si costruì un catafalco, il cui 
coronamento piramidale coperto da una moltitudine di candele alludeva pure al 
rogo antico.6 Sulla cima comparivano le corone dei regni dell’imperatore [fig. 2]. 
Le insegne della gloria temporale occupavano quindi il posto più prestigioso 
del monumento – una configurazione che fu poi copiata nell’ambito di vari 
altri funerali. Ad esempio, nei catafalchi per Carlo III duca di Lorena e per 
Margherita d’Austria regina di Spagna le corone erano parte integrante della 
struttura architettonica illuminata da tante candele.7

Il connubio di “gloria” (nel senso di splendore) e “corona” appare in 
diversi passi della Vulgata. Il più noto era probabilmente l’ottavo salmo in cui 
l’autore caratterizza il rapporto fra Dio e uomo con le seguenti parole: “[...] 
gloria et honore coronasti eum”.8 Dante parafrasò il brano così: “Che cosa è 
l’uomo, che tu, Dio, lo visiti? L’hai fatto poco minore che gli Angeli, di gloria e 
d’onore l’hai coronato, e posto lui sopra l’opere de le mani tue.”9

Vista in questa prospettiva, la corona di gloria spetta a tutti gli uomini 
giusti. Comunque nei catafalchi la corona ha l’aspetto ben preciso di un’insegna 
monarchica. Secondo Tommaso d’Aquino, i buoni monarchi potevano 
guadagnarsi un posto più eminente nell’eterna gloria attraverso le loro gloriose 
opere terrene. Così Scipione Chiaramonti nel suo trattato Della Ragione di Stato 
scrisse: “Gli ottimi Prencipi non solo sono stati, e saranno, gloriosi al secolo: 
ma secondo S. Tommaso conseguiranno nell’eterna Beatitudine più alto luogo, 
dicendo egli dell’ottimo Rè: Quia sicut regendo fideliter officium Dei gessit 
in Populo: ita in premio Deo propinquius erit, & inhaerebit”.10 Dunque, se il 
monarca regna quasi come luogotenente di Dio in terra, ne consegue il diritto 
di essere più vicino a Dio in cielo. Già nel 1528 Baldassarre Castiglione aveva 
postulato nel Libro del Cortegiano che il principe acquista per la grazia di Dio 
“quella virtù eroica, che lo farà eccedere i termini della umanità e dir si potrà 
piú presto semideo che uom mortale”.11

Nel 1610, quando Maria de’ Medici assunse il governo della Francia 
come tutrice del minorenne Luigi XIII, sua zia Cristina di Lorena, granduchessa 
di Toscana, le indirizzò una lunga lettera di consigli politici che finiva con 
l’evocazione di due corone: “Così viverà la Maestà Vostra con la maggior 
tranquillità di mente, che si possa godere in questo Mondo, et in cotesto altro 
seggio. [...] E così doppo haver sostenuto vivendo la prima, e la più degna 
Corona di terra, ne lascia quaggiù gloriosissima fama, e se n’acquisterà l’altra 
[corona] sempiterna nel Cielo”.12

Le corone sui catafalchi avevano quindi una molteplice valenza. 
La loro posizione fra cielo e terra mostrava la legittimazione divina del potere 
temporale, cioè il potere dato da Dio. Da un lato le corone ricordavano la 
gloria terrena del sovrano, dall’altro lato accennavano alla gloria celeste che 
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il monarca si era guadagnato attraverso i suoi fatti gloriosi. Perciò, durante le 
esequie, furono spesso esibiti dipinti o rilievi raffiguranti gli atti memorabili o 
le virtù del defunto, legittimando così la sua glorificazione.13

Catafalchi medicei
La corte dei Medici ebbe un ruolo importante nella diffusione del nuovo 

tipo di catafalco architettonico in Italia. Poiché Carlo V fu il più potente alleato 
di Cosimo, de’ Medici, le esequie di Carlo servirono da modello per il funerale 
di Cosimo nel 1574, e ispirarono anche il catafalco eretto in onore di suo figlio 
e successore Francesco I de’ Medici nel 1587 [fig. 3].14 Entrambe le strutture 
avevano una copertura piramidale che alludeva al rogo della consecratio 
antica. Le piramidi furono inoltre sormontate dalla corona granducale che 
sembrava sostenere il globo e la croce. Quando la corte medicea organizzò 
le esequie fiorentine per Filippo II di Spagna nel 1598, in cima al catafalco la 
corona comparse in modo ancora più dominante sopra il globo.15 La stessa 
configurazione fu ripetuta per le esequie veneziane di Ferdinando I de’ Medici 
nel 1609 [fig. 4].16

3 Catafalco eretto in onore di Francesco I 
de’ Medici in San Lorenzo a Firenze, 1587

4 Catafalco per le esequie veneziane di 
Ferdinando I de’ Medici, 1609
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5 Catafalco eretto in onore di Cosimo II de’ Medici in Santi Giovanni e Paolo a Venezia, 1621
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Non solo a Venezia, ma anche a 
Roma si celebrarono esequie in onore 
di Ferdinando I. In questo caso la 
gloria mondana compariva in luogo 
più “terreno”: lo stemma dei Medici e 
i gigli fiorentini erano posti sui quattro 
lati del catafalco, mentre sulla cima un 
teschio coronato simbolizzava il trionfo 
della morte.17 A Roma la dinastia si 
presentò quindi in modo più modesto 
di quanto fece a Venezia. Ancora più 
significativo è il fatto che a Firenze non 
fu eretto nessun catafalco in onore del 
granduca. La sua salma fu esposta in 
San Lorenzo sopra una semplice bara, 
attorniata da dodici candelabri.18 Nel 
suo testamento Ferdinando I aveva 
decretato che il denaro risparmiato in 
questo modo doveva essere utilizzato 
per opere caritatevoli.19 Le esequie 
fiorentine puntarono dunque a un altro 
tipo di gloria: rinunciando alla pompa mondana, Ferdinando de’ Medici voleva 
dimostrare la sua esemplare pietà.

Il successore di Ferdinando, Cosimo II de’ Medici, seguì il modello 
paterno. Anche lui rinunciò a fastose esequie fiorentine istituendo invece una 
fondazione pia.20 Ma, come nel caso di Ferdinando, la comunità toscana a 
Venezia si fece carico di organizzare una splendida celebrazione del defunto. In 
quel modo la gloria del sovrano appariva ancora più grande, perché la pompa 
non fu finanziata dalla famiglia granducale, bensì dai sudditi leali e riconoscenti 
che manifestavano così il loro amore verso il buon sovrano.

Il catafalco eretto in onore di Cosimo II de’ Medici a Venezia nel 1621 
ebbe una forma molto particolare e innovativa [fig. 5]. È già stato rilevato 
da Berendsen e Schütze che quel monumento effimero fu poi  tra le fonti 
d’ispirazione per il celebre baldacchino del Bernini [fig. 6].21 In questa sede 
vorrei soffermarmi un po’ più dettagliatamente su questa macchina straordinaria 
finora poco studiata.

Il catafalco veneziano per Cosimo II: 
un’opera giovanile del Bernini?
Il catafalco in onore di Cosimo II fu eretto nella chiesa dei Santi 

Giovanni e Paolo a Venezia. Il libretto stampato in quell’occasione ci informa 
che il permesso per l’uso della chiesa fu dato dal priore Celestino Trevisano, 
fratello dell’ambasciatore veneto presso la corte medicea.22 Un confronto della 
pianta pubblicata nella descrizione delle esequie [fig. 7] con la pianta attuale 
comprova che solo la parte anteriore dell’edificio fu utilizzata per le cerimonie.23 
Non solo il catafalco, ma anche l’altare fu eretto ex novo. Infatti la descrizione 

6 San Pietro in Vaticano, baldacchino e cattedra
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7 Pianta dell’apparato funebre per Cosimo II de’ Medici in Santi Giovanni e Paolo a Venezia, 1621
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a stampa delle esequie spiega la situazione con molta chiarezza: “Considerato 
bene l’artificio, e bellezza del Catafalco si volgeva la vista alla facciata dell’Altar 
maggiore fabbricato di nuovo à questo affare avanti all’arco di mezo del Barco 
di quella Chiesa, così nominano quei Reverendi Padri un corridore, che la lor 
chiesa assai sconciamente divide.”24

Le tombe dogali presenti nella chiesa furono nascoste dietro pareti 
effimere per non distogliere la vista dal catafalco e su queste pareti laterali 
vennero disposte pitture degli antenati e fatti di Cosimo II de’ Medici.25 
Il catafalco e il nuovo altare furono concepiti come un’unità scenografica. 
La descrizione sottolineò il fatto che la forma del catafalco non ostacolava la 
vista dell’altare: “Non arrecando impedimento alcuno, che per i fori di lui non si 
poteße rimirar, e godere il rimanente del Teatro, eßendosi à questa intentione in 
questa guisa principalmente formato”.26 L’altare poteva essere visto attraverso 
il catafalco – una configurazione molto simile al rapporto fra il baldacchino e la 
cattedra creati più tardi in San Pietro [fig. 6].27

In confronto agli altri catafalchi con corone citati sopra, ci colpisce il 
carattere innovativo dell’opera realizzata a Venezia nel 1621. Precedentemente, 
la copertura del catafalco era chiusa o almeno opaca e impenetrabile [fig. 1-4]. 
Il catafalco veneziano, al contrario, si presentava come una struttura 
trasparente. Ciò aveva una funzione ottica e acustica,28 ma anche un senso 
simbolico in quanto che sull’altare si vedeva Cristo sulla croce, il modello 
supremo del monarca cristiano. La corona del catafalco sembrava cingere 
anche l’altare sormontato a sua volta da un’altra corona [fig. 8]. Il rapporto 
fra le due corone esprimeva quindi il concetto, già formulato da Tommaso 
d’Aquino, che il sovrano – in quanto luogotenente di Dio in terra – si sarebbe 
guadagnato un posto più eccellente in cielo.29

La struttura del catafalco visualizzò la gloria di Cosimo in modo molto 
più imponente degli altri monumenti analizzati finora. La corona era più grande 
ed ebbe una posizione più dominante, creando un effetto “maestevole”, come 
dicevano i contemporanei.30 Le volute sulle quali posava la corona formavano 
un’unica gigantesca fiamma, cosicché l’insieme del catafalco appariva quasi 
come una sola grande candela accesa [fig. 5]. Quindi l’essenza della gloria, cioè lo 
splendore immenso,31 trovò un’espressione visiva immediata e concreta. Ma chi 
fu a ideare quest’invenzione sorprendente?

Nella letteratura storico-artistica il catafalco viene attribuito a Matteo 
Ingoli da Ravenna, un pittore ed architetto che sovraintese alle decorazioni 
per le esequie del 1621.32 Se si legge però attentamente la descrizione delle 
cerimonie, si capisce che il disegno fu fornito da un’altra persona: “Entrati per la 
porta maggiore appariva subito nel mezzo del Teatro un gentilissimo Catafalco, 
la figura del quale ha qui ottimamente l’Artefice rappresentata. Questo e per la 
novità dell’inventione somministrata all’Architetto da grandissimo personaggio, 
e per la dispositione de’ lumi vago insieme, e maestevole si rendeva [...]”.33

Per capire chi fosse quel “grandissimo personaggio” che fornì il disegno, 
bisogna riflettere sul contesto della commissione. La persona incaricata di 
organizzare le esequie fu Giulio Strozzi, il quale tenne l’orazione funebre e 
stese la descrizione delle cerimonie pubblicata nel 1621.34 Il letterato era figlio 
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8 Veduta d’insieme delle decorazioni realizzate per le esequie veneziane in onore di Cosimo II, 1621
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illegittimo del banchiere fiorentino Roberto Strozzi che svolse le sue attività 
bancarie a Venezia.35 Giulio si era formato a Roma, dove aveva fondato una 
sua propria accademia, la cosiddetta Accademia degli Ordinati.36 Era dunque 
ben integrato nella società romana e aveva buoni rapporti con la curia, dalla 
quale fu promosso al rango di protonotario apostolico.37 Nel 1609 ottenne la 
prestigiosa missione di organizzare le esequie romane del granduca Ferdinando 
de’ Medici e pronunciò l’orazione in onore del defunto 38 – esperienza che gli 
valse l’identico incarico per le esequie veneziane del 1621.39

A Roma Giulio ebbe certamente dei contatti con Leone Strozzi, allora 
il capo del ramo romano di quell’eminentissima famiglia e uno dei primi 
committenti di Gianlorenzo Bernini. Baglione ci informa che Pietro Bernini 
realizzò “alcune Statue, e gruppi” per la Villa di Leone Strozzi sul Viminale.40 
Fra queste sculture era ad esempio La Primavera, un’opera alla quale 
collaborò il giovane Gianlorenzo.41 Le ricerche di Paola Marseglia indicano 
inoltre una committenza Strozzi per il Putto con delfino, un’opera giovanile di 
Bernini junior.42

Il contatto fra Leone Strozzi e i Bernini fu forse stabilito tramite Maffeo 
Barberini che, nel 1613 o 1614, commissionò a Pietro una statua del Battista 
per la sua cappella a Sant’Andrea della Valle e nel 1618 incaricò i Bernini, 
padre e figlio, di eseguire alcuni putti per la cappella.43 La cappella Strozzi è 
vicina alla cappella Barberini e fu decorata nello stesso arco di tempo in stile 
michelangiolesco.44 Era logico che il fiorentino Strozzi seguisse attentamente 
i passi del giovane “fiorentino” Gianlorenzo Bernini, visto già all’epoca quale 
nuovo Michelangelo del suo secolo.45 Così, nel 1619 (o poco dopo) Leone 
Strozzi acquistò il San Lorenzo, uno dei primi capolavori del giovane scultore, 
raffigurante il patrono dei fiorentini.46 Già ben prima del 1621, Pietro e 
Gianlorenzo Bernini intrattennero dunque buoni rapporti con Leone Strozzi, 
il cui parente Giulio Strozzi era responsabile delle esequie veneziane in onore 
di Cosimo II de’ Medici.

Come già detto, l’innovativo catafalco è molto simile al baldacchino che 
Gianlorenzo Bernini cominciò nel 1624 47 e anche il rapporto scenografico fra il 
catafalco e l’altare retrostante trovò successivamente un parallelo a San Pietro 
nel rapporto fra baldacchino e cattedra [fig. 6]. Bisogna dunque chiedersi se 
il catafalco veneziano possa essere attribuito a Gianlorenzo. Il “grandissimo 
personaggio”, che secondo Giulio Strozzi “somministrò l’invenzione”, era forse 
il ricco patrizio Leone Strozzi che inoltrò un disegno del Bernini a Venezia. 
Sebbene Gianlorenzo avesse all’epoca solo 23 anni, proprio nel 1621 fu creato 
Cavaliere di Cristo,48 e quindi l’epiteto “grandissimo personaggio” potrebbe 
anche riferirsi direttamente a lui.

L’attribuzione del catafalco al Bernini può essere rafforzata attraverso 
un’analisi del suo concetto. Com’è ben noto, un tema importante per il 
giovane Gianlorenzo era quello del paragone, cioè della rivalità fra pittura 
e scultura.49 Nel 1612 il toscano Galileo Galilei aveva scritto che “quanto 
più i mezzi, co’ quali si imita, son lontani dalle cose da imitarsi, tanto più 
l’imitazione è meravigliosa.” 50 Ciò vale ad esempio per il gruppo marmoreo di 
Apollo e Dafne in cui Bernini utilizzò il materiale stabile e duraturo per creare 
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9 Alessandro Specchi, Il Baldacchino in San Pietro in Vaticano, 1696



442

10 Catafalco per le esequie di Filippo IV in San Giacomo degli Spagnoli a Roma, 1665



Christina Strunck / Un nuovo capolavoro sconosciuto di Gianlorenzo Bernini? / 443

all’incontrario l’illusione di movimento e di trasformazione, dimostrando così 
che lo scultore può vincere la rigidità del marmo e trattare un tema dinamico 
più idoneo alla pittura.51

Anche il San Lorenzo fu concepito come un paragone con la pittura. 
Bernini non rappresentò il classico santo statuario in piedi con l’attributo 
del suo martirio nelle mani, ma volle raffigurare la storia del martirio, come 
un pittore di storia. Per un pittore sarebbe stato molto più facile dipingere 
le fiamme che torturarono il santo; tanto più ingegnosamente Bernini riuscì a 
evocare un fuoco senza colori, nel mezzo stabile e freddo del marmo bianco.52

Il catafalco del 1621 appartiene alla stessa categoria di opere “trasgressive” 
che superano gli ostacoli presentati dal materiale. È un apparato pittorico perché 
rappresenta quasi una sola grande candela accesa, una sola grande fiamma [fig. 5]. 
I materiali solidi vengono usati per creare un effetto trasparente e trascendente, 
in cui la materia pesante appare leggerissima.

Quell’effetto di leggerezza caratterizza anche il primo progetto del Bernini 
per l’altare di San Pietro.53 Come si sa, pure questa era un’opera “trasgressiva” 
che sposava le tradizioni finora distinte del ciborio e del baldacchino.54 Bernini 
voleva vincere la pesantezza del materiale ed evocare un baldacchino tessile 
molto leggero che sembrava appeso liberamente fra le colonne. A causa di 
problemi statici dovette però modificare il progetto, saldando il baldacchino e 
le colonne in modo stabile [fig. 9]. La copertura doveva essere meno pesante e 
quindi Bernini si ricordò del catafalco veneziano. Direttamente paragonabile è 
il modo in cui le volute sorreggono un simbolo monarchico (nel caso vaticano 
le api Barberini sotto il globo e la croce).55 Inoltre lo spazio fra le volute viene 
valorizzato in modo simile: a Venezia le volute incorniciavano la corona del 
defunto posta sopra l’urna, mentre a san Pietro due putti presentano i segni 
dell’autorità papale, cioè la tiara e le chiavi [fig. 5, 9]. 

La paternità di Gianlorenzo Bernini rispetto al catafalco veneziano è 
quindi plausibile per vari motivi. Da un lato i contatti tra Giulio Strozzi, Leone 
Strozzi e Gianlorenzo Bernini confortano l’ipotesi che uno dei due ultimi 
possa essere stato il “grandissimo personaggio” che, secondo Giulio Strozzi, 
fornì il disegno poi realizzato sotto la guida di Matteo Ingoli. Dall’altro lato 
sia le caratteristiche del catafalco – la sua struttura innovativa e movimentata, 
volta a trascendere le limitazioni della scultura per farsi “pittorica” – sia la sua 
integrazione in un insieme che comprendeva anche il nuovo altare trovano 
paralleli convincenti in altre opere del Bernini, lasciando trasparire lo stesso 
interesse per il paragone e la scenografia.

La fortuna romana delle esequie per Cosimo II de’ Medici
Il baldacchino in San Pietro non fu l’unico monumento romano ispirato 

dal catafalco veneziano. Per le esequie di Filippo IV in San Giacomo degli 
Spagnoli nel 1665, Antonio del Grande progettò un catafalco che tradusse 
il modello veneziano in un idioma più classico [fig. 10].56 Come a Venezia, il 
monumento è articolato intorno a due corone: la piccola corona terrestre 
all’interno della struttura e la grande corona celeste in cima, sostenuta da volute 
illuminate. Tuttavia Antonio del Grande diede una forma più anticheggiante 
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alla sua opera. Finse un monoptero di ordine composito con una trabeazione 
sormontata da una balaustra – una soluzione che richiama il celebre tempietto 
di Bramante.57 

Proprio il confronto tra i due catafalchi [fig. 5, 10] rafforza ulteriormente 
l’attribuzione del monumento veneziano a Gianlorenzo Bernini. Mentre 
Antonio del Grande ideò una struttura tettonica “ortodossa”, i membri del 
catafalco veneziano sono uniti in modo assolutamente “nonconformista”; le 
volute posano sui pilastri senza un ben definito collegamento. È un’opera 
ibrida come il coronamento dell’altare a San Pietro [fig. 6] che per l’inconsueta e 
apparentemente instabile combinazione di ciborio e baldacchino fu paragonato 
dai contemporanei ad una “chimera”.58 Bernini non ebbe una formazione 
architettonica, e ciò si vede. Il catafalco del 1621 si stacca dalla tradizione 
dell’architettura classica; è l’opera di uno scultore che vuole rivaleggiare con un 
pittore, creando una fiamma tridimensionale. 

La citazione dell’architettura bramantesca da parte di Antonio del 
Grande non solo espresse una predilezione per il classicismo, ma ebbe anche 
un significato politico, siccome il tempietto era stato edificato su commissione 
di Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia a San Pietro in Montorio, 
istituzione religiosa sotto il patrocinio dei francescani spagnoli.59 Il riferimento 
a Bramante evocò quindi un famoso edificio “spagnolo”, sottolineando così il 
glorioso ruolo dei Re Cattolici a Roma. Allo stesso tempo del Grande alluse 
all’antica tipologia del martyrion, cioè dell’edificio a pianta centrale in onore 
di un eroe o martire. A San Pietro in Montorio questa forma fu scelta per 
indicare che quel luogo era veramente il punto in cui san Pietro sofferse il suo 
martirio.60 Usando una forma simile per il catafalco di Filippo IV, del Grande 
suggerì un parallelo fra l’eroico santo e il Re spagnolo, designato nell’iscrizione 
come “Rex fortissimus”.61

La descrizione delle esequie spiegava esplicitamente quel concetto del 
monarca come eroe: “Pretendiose mostrar, que el Rey Filipo Quarto con el 
medio de sus acciones heroicas mui conformes a las de sus maiores, avia llegado 
a una sublimidad de gloria, a la qual dificilmente pueden otros aspirar.”62 La 
macchina doveva dimostrare che Filippo IV aveva raggiunto la gloria più 
sublime attraverso le sue azioni eroiche. L’idea fondamentale era dunque ancora 
quella sottintesa nei catafalchi eseguiti per il suo famoso antenato Carlo V. Ma 
mentre le esequie per Carlo V avevano fornito il modello per quelle successive 
dei Medici, il monumento in onore del re asburgico fu ispirato vice versa dal 
catafalco veneziano realizzato per Cosimo II de’ Medici. Questo catafalco 
innovativo, ideato probabilmente da Gianlorenzo Bernini, era molto idoneo 
come modello: focalizzando l’attenzione sulla grande corona illuminata [fig. 5], 
diede una forma particolarmente concreta e imponente al concetto della gloria 
monarchica.

Ringrazio l’amico filologo Matteo Largaiolli per la lettura critica di quel testo e per 
i suoi preziosi suggerimenti.
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Damien Chantrenne
Gloires éphémères, de Rome à Paris

Dès la première moitié du xvii e siècle, la « gloire », où transparaît une 
lumière naturelle ou feinte, est présente dans les œuvres conçues à l’occasion 
d’événements ponctuels (fêtes et cérémonies religieuses) dans les États de la 
péninsule italienne. D’abord conçue dans le cadre de décorations éphémères 
– notamment dans les édifices tenus par les Jésuites – puis dans un bâti pérenne, 
elle ne tarda pas à s’introduire en France.

Si le transfert de la « gloire » en tant que dispositif architectural bénéficia 
de l’appui des livrets cérémoniaux et des gravures, édités en grand nombre et 
diffusés sur une large zone géographique, qu’en fut-il du rôle des scénographes 
chargés d’élaborer les premières décorations à la contenir ? Comment ceux-ci 
procédèrent-ils pour satisfaire aux exigences de pôles urbains aussi distanciés 
que Rome et Paris ? Quelle fut la part des communautés religieuses qui les 
employèrent ou les accompagnèrent dans leurs projets ?

Théoriser et scénographier la lumière : 
le point de vue des Jésuites.
La question des transferts artistiques et culturels des États italiens à 

la France du xvii e siècle a été largement abordée, notamment sous l’angle de 
l’émergence de l’art parisien dans les années 1640, mettant en avant l’échange 
fécond entre les peintres, sculpteurs et graveurs, leurs œuvres et modèles, les 
collectionneurs, amateurs et théoriciens de l’art, sans encore véritablement 
intégrer la relation étroite que certains artistes entretenaient avec les 
communautés religieuses1.

L’approche qui consisterait à placer ces dernières parmi les acteurs de 
ces échanges répond, chez les Jésuites, à la culture territoriale de l’Ordre propre 
à rependre les idées de la contre-réforme. Dès le xvi e siècle, les révérends-pères 
éduquèrent de jeunes princes mais aussi quelques enfants pauvres qui reçurent 
les outils spirituels et matériels amorçant la reconquête partielle des régions 
acquises aux différentes Églises protestantes. Depuis Rome où siégeaient la 
« maison mère » et le pouvoir pontifical, jusqu’à Paris où il soutint le pouvoir 
royal français, l’Ordre était organisé en Provinces dans le cadre d’un réseau 
structuré et efficace développant leurs pouvoirs spirituels et temporels.

Le parcours d’un Jésuite, au cours de son apprentissage, était lui-même 
lié à une organisation originale de l’enseignement. Judi Loach a de nombreuses 
fois relevé cette spécificité qui faisait du novice un itinérant 2. L’exemple de 
Claude-François Ménestrier (Lyon, 1631-Paris, 1705) dont le « voyage historio-
graphique » a récemment été brossé par l’historienne, illustre la longue démarche 
poursuivie pour intégrer la Compagnie ; démarche réglée et contrôlée par les 
Constitutiones et, pour sa partie académique, par la Ratio Studiorum.
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de la loi et Saint-Sacrement, v. 1667-1671, Paris, Bibliothèque de l’Opéra, Rés 2264a, fº 46
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La Province de Lyon à laquelle appartenait Ménestrier, à mi-chemin entre 
Rome et Paris, s’étendait depuis la Franche-Comté jusqu’à la Méditerranée. 
La première étape de l’aspirant Jésuite consistait donc à se rendre en Avignon 
(sous domination pontificale) où se trouvait la seule maison de probation pour 
le noviciat. À l’issue de deux années d’études, celui que l’on nommait alors 
« régent » gagnait de une à plusieurs résidences, jointes à un collège, tout en 
étant parfois envoyé à Rome.

Ces déracinements successifs renforçaient inévitablement l’appartenance 
à l’Ordre mais également l’ambition d’un mode de pensée commun notamment 
formalisé par le piémontais de formation jésuite Emanuele Tesauro (Turin, 
1592-1675). Son ouvrage, Il Cannocchiale aristotelico [La Lunette d’Aristote], 
1670, présente une théorie de l’argutezza, c’est-à-dire de la finesse d’esprit et 
de style, centrée sur la métaphore 3. Le titre même est un exemple de concetto 
choyé par les révérends-pères, révélateur d’une manière de percevoir la lumière, 
sa nature profonde et ses propriétés.

Au iv e siècle avant J-C, Aristote observe que si l’on applique directement 
un objet sur l’œil, on ne voit rien. Il en déduit que la vision se produit lorsque les 
objets agissent sur l’œil par l’intermédiaire d’un milieu qui le sépare du visible. 
Ce milieu, nommé Diaphane – sous forme d’onde –, serait contenu en puissance 
dans l’air, dans l’eau et dans tous les corps colorés. Il faut en outre qu’un 
diaphane soit éclairé, puisque la couleur n’est pas visible dans l’obscurité 4. 

Dès 1609, Galilée et Johannes Kepler mirent en effet au point les 
premières lunettes astronomiques. Il fallut toutefois l’intervention de René 
Descartes, en 1637, pour que soient enfin formulées les lois fondamentales 
de l’optique géométrique permettant d’optimiser les résultats liés à l’usage de 
ces instruments 5. Par ailleurs, afin d’élaborer les lois qui désormais portent 
son nom, Descartes construisit une théorie corpusculaire de la lumière. En 
1678, reprenant la théorie d’Aristote sans s’y référer, Christian Huyghens 
proposa quant à lui une interprétation de la lumière en termes de vibrations 6. 
Le xvii e siècle s’acheva sur la confrontation de ces deux théories de la lumière, 
corpusculaire et ondulatoire, en apparence contradictoires mais que la physique 
moderne rendit complémentaires 7.

En associant Aristote et Galilée, Tesauro proposa donc une alliance 
contre nature du point de vue de l’histoire des sciences, mais non de celui 
de l’éloquence qu’il fallait observer avec l’œil – ou la lunette – d’Aristote 
« cherchant avec minutie les secrets de la rhétorique ». Ce genre d’associations 
incongrues, maintes fois expérimentées par les Jésuites, se retrouve dans deux 
études : De Luminis natura et efficientia de l’érudit Fortunio Liceti 8, paru en 
1640 à Udine et, surtout, L’Optique divisée en trois livres de Pierre Ango (Rouen, 
1640-La Flèche, 1694), publié à Paris en 1682 9.

Contrairement à son contemporain Huygens, Ango se réclama 
de l’autorité d’Aristote : « Je ne veux pas mettre ici tout ce que je me suis 
réservé de dire dans la physique touchant la lumière. [...] Et comme Aristote 
raisonne de sa production et de la propriété des autres qualités sensibles, à 
peu près comme il raisonne de la production de la force substantielle, [...] je 
me retranche à la seule considération du mouvement qui sert aussi, selon ce 
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philosophe, comme de dernière disposition à la lumière pour être reçue dans 
les sujets qui en sont capables10 ».

Au cœur du questionnement religieux et du mystère de la Foi, une place 
privilégiée est ainsi naturellement accordée à une lumière qui « se meut » et 
« émeut » à la fois. Les Jésuites la saisissaient inconditionnellement comme 
une vibration divine : la seule perceptible au regard et capable d’attendrir 11. 
En 1662, Ménestrier, évoquant l’usage des emblèmes dans les compositions 
en frontispice, signala l’ouvrage de son confrère Sebastián Izquierdo (Alcazar, 
1601-Rome, 1681), Pharus scientiarum 12, dédié au « Christ comme à la source 
de toutes les lumières ». Le frontispice figura le fils de Dieu « dans le corps du 
Soleil, dont les lumières rejaillissent dans le ciel » et dont « quelques rayons 
tombent sur la terre 13 ».

Davantage qu’une façon de théoriser, plutôt de croire, la métaphore 
jésuite peut être considérée comme une formule aisément adaptable à la 
scénographie religieuse. À diverses occasions, les Jésuites furent en effet amenés 
à concevoir des spectacles et à théâtraliser les scènes sur lesquelles leurs sermons 
étaient déclamés. Des décors furent conçus pour soutenir la parole.

L’apparition du dispositif architectural de la gloire lors de leurs 
cérémonies religieuses parait liée aux cérémonies des quarante heures14. 
Cette oraison approuvée par un décret pontifical en 1537 fut l’une des plus 
importantes inventions de la Contre-réforme. La cérémonie liturgique 
correspondait à la période de la mort à la résurrection du Christ. Si elle faisait 
référence à une période d’expiation des péchés menant à la purification et au 
salut, elle pouvait avoir lieu en certaines autres occasions, comme des guerres 
ou la mort de dignitaires civils ou religieux. On exposait traditionnellement 
l’Eucharistie en métamorphosant le chœur des églises ou les chapelles latérales 
dans lesquelles elle était placée.

Probablement dès 1600, à Rome, un appareil éphémère contenant 
l’ostensoir fut élaboré pour lui servir de cadre, adoptant la forme de 
circonvolutions parsemées d’anges, que l’on retrouvait encore dans le cadre 
de cérémonies de canonisation et de pompes funèbres. Les architectures 
éphémères se paraient de cierges de toutes tailles répondant à la gloire zénithale, 
animant visuellement l’espace perceptible. Dans Les Décorations funèbres 
(1684), Ménestrier en recommanda l’usage : « Les lumières en doivent faire la 
partie la plus considérable, d’autant plus que c’est par des flambeaux allumez 
que les Latins donnèrent à ces derniers devoirs le nom de funérailles 15 », par 
ailleurs appliquée à la dimension symbolique de la clarté, issue du catéchisme 
de Trente : « Le corps sera semblable au corps glorieux de Dieu ».

Pour concevoir de tels décors, les Jésuites furent nécessairement 
amenés à travailler avec des artistes. Ces derniers étant aussi mobiles que les 
religieux, il parait utile d’étudier leurs parcours tout en mesurant la portée 
théorique et les dimensions spirituelle et politique de leurs projets, d’un sol 
à l’autre. Parmi ceux-ci, Pierre Paul Sevin fait figure de « cas d’école » : sa 
proximité avec la Compagnie de Jésus et sa contribution régulière à l’éloge 
des pouvoirs temporel et spirituel l’amenèrent à œuvrer dans l’élaboration de 
gloires, de Rome à Paris. 
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2 Pierre Paul Sevin (attribué à), Machine pour les quarante heures, 
v. 1667-1671, Paris, Bibliothèque de l’Opéra, Rés 2264a, fº 51
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3 Pierre Paul Sevin (attribué à), Machine pour les quarante heures, 
v. 1667-1671, Paris, Bibliothèque de l’Opéra, Rés 2264a, fº 45
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Transferts de gloires de Rome à Paris. 
L’exemple de Pierre Paul Sevin 
Pierre Paul Sevin (Tournon, 1646-1710) fut formé par son père, François, 

entre 1651 et 1655, et par les Jésuites du collège de sa ville natale. Aussi, ses 
premières œuvres autonomes, formées sur le plan intellectuel et pratique selon 
la Ratio Studiorum et sur la valeur pédagogique de l’image, furent-elles conçues 
aux côtés de Claude-François Ménestrier, vers 1658. Ce dernier était déjà 
reconnu pour ses qualités d’orateur et, de même que son confrère Emanuele 
Tesauro, il donnait les grandes directions à suivre pour élaborer les décors civils 
et religieux.

La référence au Cannocchiale de Tesauro, avec l’appui de Ménestrier 
qui en fit régulièrement l’exégèse, transparaît dans l’œuvre de Sevin. Or, au 
moment où Tesauro écrivait son traité, l’artiste séjournait à Rome pour parfaire 
sa formation artistique. D’importants témoignages, notamment plusieurs 
recueils de dessins de sa main, attestent de son activité dans la cité pontificale 
entre 1666 et 1671 16. L’un d’eux est aujourd’hui conservé à Amsterdam tandis 
que des versions réduites se trouvent au Nationalmuseum de Stockholm 17.

En admirateur des traditions et des usages de son temps, Sevin réalisa 
un ensemble d’œuvres lui permettant de garder le souvenir de ce qu’il vit. 
La présence de l’artiste aux événements qu’il dépeignit témoigne du fait qu’il 
se soit rapproché de commanditaires importants, s’assurant par là-même 
de l’opportunité de s’introduire au sein des nombreuses cours princières et 
pontificale. Il y reçut par exemple la protection du cardinal Emmanuel-Théodose 
de Bouillon (Turenne, 1645-Rome, 1715) et de Ménestrier qui le rejoignit à 
Rome en 1667 et l’introduisit probablement dans le milieu des Jésuites romains.

En prenant en compte ces éléments et le contexte dans lequel évolua 
l’artiste français, on peut imaginer que, « de fil en aiguille », les Jésuites 
favorisèrent à leur tour son introduction auprès du Bernin. Ami du Supérieur 
général Giovanni Paolo Oliva (Gênes, 1600-Rome, 1681), l’un des grands 
formalisateurs de la pensée spirituelle de la Compagnie de Jésus, ce dernier 
aspirait avec un si grand désir au bonheur céleste que, pour l’atteindre, il se 
retirait régulièrement au collège romain.

L’existence d’un projet atteste d’une activité au sein de l’équipe du 
Cavalier dans le cadre d’un banquet papal. La feuille, conservée au musée 
Fabre de Montpellier, était anciennement attribuée à Puget 18. Les personnages 
représentés sont des ébauches de trionfi marqués par les mouvements rhétoriques 
et les amples drapés. On y reconnaît un évêque, saint Jean-Baptiste et surtout la 
figure de sainte Véronique portant la sainte face, directement liée au festin du 
Jeudi saint de l’année 1668 19.

Outre les scènes à caractère documentaire, Sevin exécuta des dessins 
plus personnels, révélant une activité intense dans le domaine des scénographies 
religieuses. Des dessins conservés à la bibliothèque-musée de l’Opéra de Paris 
prouvent que l’artiste participa à plusieurs cérémonies des quarante heures en 
concevant des décors à gloire céleste. Dans ce domaine, Le Bernin avait déjà 
mené une réflexion innovante. À la basilique Saint-Pierre, il avait adapté la gloire 
au décor provisoire avant de la pérenniser en volumes sculptés avec la chaire de 
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v. 1667-1671, Paris, Bibliothèque de l’Opéra, Rés 2264a, fº 43
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saint Pierre. À sa suite ou à ses côtés, Sevin livra des projets de machines aux 
agencements variés. Sans prix-fait ni commande, il est difficile d’identifier les 
lieux où l’artiste français est intervenu. Il est en revanche possible d’imaginer 
que les Jésuites romains le sollicitèrent pour l’église Saint-Ignace ou au Gesù 20. 

La plus spectaculaire machine de Sevin est d’ailleurs inspirée de 
l’appareil réalisé par Niccolo Menghini (1610-1665) au Gesù en 1646 sur un 
dessin du Bernin et dont le modèle était diffusé par une estampe de Dominique 
Barrière 21. L’architecture éphémère projetée sur le papier [fig. 1] est visible à 
travers une haute arcade. Elle constitue un véritable sermon visuel au dense 
programme iconographique. Dans la partie inférieure, de part et d’autre d’un 
autel où sont posés des cierges, figurent des personnages de l’Ancien Testament 
accompagnées du peuple juif en exil. Il est possible d’identifier David, Élie, 
Melchisédech et Samson écoutant Moïse dicter les règles de l’ancienne Loi. 
Dans la partie supérieure siège la gloire céleste – probablement prévue pour être 
exécutée en carton-pâte – et montrant l’ostensoir au centre d’un nuage spiralé 
peuplé d’anges et de saints. À l’arrière-plan, Sevin a tracé les rayons d’une lumière 
artificielle que l’on imagine produire un fort contraste avec l’ambiance sombre 
de l’église : en témoigne l’ombre portée de la balustrade et des personnages du 
premier plan ainsi que les aplats de lavis brun qui contournent la scène.

Parmi les dessins de Sevin, il existe également trois appareils de plan 
massé, proches de ce que proposait Le Bernin au même moment. Un dessin 
du Cavalier, conservé dans une collection particulière à New-York, montre par 
exemple une architecture feinte destinée à la chapelle Pauline qui influença 
l’artiste français dans les différentes options qu’il expérimenta 22.

Le premier appareil dessiné par Sevin [fig. 2] présente, de même, une 
structure à étagements dont les angles sont greffés à de solides contreforts 
surmontés par des candélabres. Si la machine semble avoir été conçue pour que 
l’on puisse en faire le tour, on s’aperçoit que ce n’est qu’une illusion puisque 
les contreforts sont reliés à l’arcade de la chapelle dans laquelle elle est logée. 
De fait, l’artiste a ménagé un espace visuellement difficile à appréhender afin 
de forcer l’élévation du regard en direction de l’ostensoir placé au sommet de 
l’édifice et de façon à définir un axe symbolique résumé par cette phrase tirée 
de la Vulgate : « Sic Dominus dilexit mundum » [« C’est ainsi que le Seigneur a 
aimé le monde »]. Le premier niveau comporte une inscription indéchiffrable 
et supporte un pélican se déchirant les entrailles pour nourrir ses petits. 
Au deuxième niveau, un tableau de la Cène contenu dans un cartouche ovale 
encadré par deux atlantes vient confirmer cette iconographie propre à justifier 
la valeur de l’eucharistie tandis qu’au troisième niveau, sur un panneau entouré 
par des ailerons à volute, figurent Marie et l’enfant Jésus destiné à se sacrifier 
pour le rachat des pêchés.

Sur un autre dessin [fig. 3], une architecture semble surgir de derrière 
six nuages diffus contenant des putti représentés à l’avant-plan et répartis 
avec une volonté d’équilibre sur toute la hauteur des zones latérales. La base, 
ainsi que le deuxième niveau, sont renforcés par des avancées quadrangulaires 
sur lesquelles l’artiste a évoqué les apôtres contenus dans des panneaux 
chantournés, entourant une scène de prêche. Le troisième niveau, flanqué 
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d’ailerons à volutes, sert de transition vers une structure faîtière. Celle-ci 
consiste en un tempietto d’ordre dorique ouvert sur le devant par une arcade 
en plein cintre et surmonté d’une pyramide coiffée d’une couronne de lumière. 
L’ostensoir, au cœur du petit temple, apparaît ainsi en position dominante, 
dardant le ciel et la terre de ses rayons éclatants.

Cet arrangement fut repris sur un dernier dessin [fig. 4] où la structure fut 
rendue plus lisible. Les nuages forment cette fois le fond de scène et englobent 
totalement l’appareil. Ce dernier est composé d’une base rectangulaire 
surmontée d’un volume tripartite. Les avancées latérales, carrées, sont reliées 
par un intervalle convexe supportant le temple circulaire qui abrite l’ostensoir 
tandis que, de part et d’autre, deux anges agenouillés rendent grâce à l’hostie 
consacrée. Une couronne de grandes dimensions est ceinte par des têtes de 
putti d’où naissent des ailerons qui se rejoignent pour former une croix.

Enfin, dans le même esprit, Sevin participa probablement, en 1669, 
aux cérémonies de canonisation de Marie-Madeleine de’ Pazzi (1566-1607) 
organisées par les Jésuites 23. Il imagina une architecture [fig. 5] adaptée aux 
besoins de l’office et vraisemblablement à ce que l’on cherchât à démontrer lors 
du sermon. La sainte avait en effet mené une vie exemplaire, faite de mortifications 
et, par ses écrits et son mysticisme, elle avait profondément influencé la société 
florentine du xvi e siècle. Ses deux premiers directeurs spirituels, les Jésuites 
Rossi et Blanca, l’avait initiée à la foi chrétienne. Elle avait ensuite prononcé ses 
vœux dans un couvent franciscain de Cortone où elle avait appris à connaître 
la vie de saint François d’Assise tandis qu’elle avait suivi les enseignements de 
sainte Claire ; puis elle était entrée au Carmel. L’architecture représentée par 
Sevin se développe en une colonnade d’ordre corinthien qui fait penser à celle de 
la place Saint-Pierre. Les dix colonnes parcourues par des lauriers et disposées 
en hémicycle embrassent un tombeau entouré de deux petits autels latéraux. 
La colonnade met en avant le sujet principal de la décoration : la représentation 
de la sainte allongée, dominée par l’image de son apothéose 24.

Ces scénographies montrent que Sevin avait progressivement acquis la 
maîtrise des traditions de l’art de l’éphémère italien, via Le Bernin. Ses œuvres 
sont caractérisées par les courbes et les volutes formées par les couronnes, 
les entablements et les collèges d’anges et de saints, qui se complètent 
harmonieusement. Par ailleurs, le travail contrasté du lavis dévoile une 
recherche d’équilibre des espaces pleins et des espaces vides. En disposant des 
cierges à tous les niveaux de ses appareils, l’artiste avait compris qu’il pouvait 
en venir à perturber la vision des spectateurs au profit d’une perception 
sensible de l’espace.

Considérant le potentiel symbolique dont la lumière est imprégnée, 
l’œuvre de Sevin établit la gloire en tant qu’« exégèse » artistique de la pédagogie 
jésuite (au sens étymologique du terme : « mener hors de »). Il conduit le 
spectateur de sa dimension terrestre à sa valeur spirituelle intrinsèque en 
montrant le « transport de l’application naturelle d’une chose à une autre en 
un sens figuré 25 ». Associant différentes scènes dont on comprend la cohérence 
à mesure qu’on les regarde, il s’agit de rendre vrai ce qui est impalpable : l’idée 
même de transcendance. De la sorte, la fameuse « Decezione » berninienne 



5 Pierre Paul Sevin (attribué à), Décor pour la canonisation de Marie-Madeleine de’ Pazzi, 
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6 Pierre Paul Sevin, Projet pour la pompe funèbre du Grand Condé à Notre-Dame de Paris – 
Mausolée, 1686-1687, Lyon, Bibliothèque municipale, Ms 7074
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7 Pierre Paul Sevin, Projet pour la pompe funèbre du cœur du Grand Condé à 
Saint- Louis des Jésuites – Mausolée, 1686-1687, Bibliothèque municipale, Ms 7075



462

(la tromperie ou l’illusion 26), s’applique chez l’artiste français pour créer une 
image surprenante, dans une conception aristotélicienne du spectacle.

À Rome, Sevin trouva un soutien influent en la personne d’Emmanuel-
Théodose de la Tour d’Auvergne. Or, en 1671, le prélat fut nommé Grand 
aumônier de France. Appelé à le rejoindre à Paris de 1673 à 1689, l’artiste 
continua à recevoir la faveur des Jésuites – dont Ménestrier qui s’installa 
dans le même quartier que lui 27 –. Il côtoya pareillement le père François de 
La Chaise (Châteaux d’Aix, 1624-Paris, 1709) qui devint en 1675 le confesseur 
personnel de Louis XIV 28.

Les Jésuites s’étaient installés autour de trois édifices ; le noviciat 
(rue Bonaparte et rue Mézière), le collège (rue du Pot-au-fer) et la maison 
professe (rue Saint-Antoine). À leur côté, Sevin projeta des décors de pompes 
funèbres princières et accompagna l’évolution d’un type de décor emblématique 
qui semble avoir parfaitement satisfait ses confrères 29.

Louis II de Bourbon-Condé, premier prince du sang, meurt à 
Fontainebleau le 11 décembre 1686, à l’âge de soixante-cinq ans. Son rang 
justifia les honneurs funèbres qui lui furent rendus à Notre-Dame de Paris le 
10 mars 1687 (messe solennelle) et à Saint-Paul-Saint-Louis (anciennement 
Saint-Louis de la maison professe des Jésuites), le 20 avril 1687 (inhumation 
du cœur 30). L’ordonnancement des deux cérémonies, commanditées par les 
descendants du prince, revint à Ménestrier. Les mausolées dessinés par Sevin 
à la demande de ce dernier, conservés à la Bibliothèque municipale de Lyon, 
ne furent jamais réalisés. Les décorations furent finalement confiées à Jean Ier 
Berain, dessinateur de la chambre et du cabinet du roi, qui disposait d’une 
plus grande notoriété. Jacques-Bénigne Bossuet prononça l’oraison funèbre à 
Notre-Dame et Louis Bourdaloue, celle de Saint-Paul-Saint-Louis.

Pour la cathédrale [fig. 6], Sevin conçut une estrade en demi-cercle 
enserrant le cercueil du défunt. Chacune des montées est encadrée par deux 
colonnes torses monumentales reposant sur des bases quadrangulaires et 
portant des girandoles et des couronnes. Au niveau supérieur, un autel est 
surmonté d’une pyramide à cinq degrés encadrée par deux obélisques. La gloire 
abrite une figure christique foudroyant la Mort et le Mal.

Pour Saint-Paul-Saint-Louis [fig. 7], l’artiste conçut une structure qu’il 
imagina recouvrir l’imposant retable de l’autel majeur. Cette chapelle ardente, 
garnie de cierges et de statues, est structurée par un escalier à terrasses. Dans la 
partie supérieure, un autel est encadré de pyramides de lumières, surmonté par 
un globe terrestre et une apothéose de saint Louis 31.

À chaque fois, la gloire revêt un rôle singulier dans la rhétorique induite 
par l’artiste. Elle relève d’une place signifiante au cœur du dispositif architectural 
qui introduit l’ascension progressive du corps défunt vers la lumière céleste. 
Les escaliers traduisent cette dynamique : la dépouille, existant dans l’espace 
et dans le temps, se dématérialise peu à peu. Suivant l’axe de symétrie, la ligne 
directrice attire et contient les regards, puis les élève vers les cieux.

Dans une première phase, le public fixe l’image du corps tel qu’il est 
avant sa décomposition. Le défunt, évoqué par une représentation en cire, est 
sacralisé par la ferveur conjointe de l’orateur et des spectateurs. La deuxième 
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phase est celle de l’idéalisation, acte d’embellissement où l’âme du prince 
revêt un caractère surnaturel, grâce à la relation des hauts faits : cette étape 
est un intermédiaire, matérialisé au milieu du mausolée ainsi qu’aux murs 
de la nef, par des panneaux peints et de glorieuses allégories. À ce moment 
précis, le défunt a atteint dans les esprits un tel degré de perfection qu’il est 
nécessairement objet d’admiration et de vénération.

La composition zénithale de la cathédrale confirme cette idée. 
Empruntée au Capassin, un élève de Raphaël dont Sevin avait pu voir, durant son 
adolescence, un triptyque daté de l’année 1555 32, la dimension eschatologique 
de cette œuvre est clairement transposée : Condé, général des armées royales, 
qui combattit sur Terre pour la Nation, est comparé au « Dieu fait Homme » et 
à la lutte engagée au ciel contre le mal.

Les marques d’élévation spirituelle se retrouvent encore dans les 
oraisons funèbres de Bossuet et de Bourdaloue : « Vous vivrez éternellement 
dans ma mémoire », dit Bossuet à Notre-Dame ; « [...] votre image y sera tracée 
non point de cette audace qui promettait la victoire, non je ne veux rien en vous 
voir ce que la mort y efface : vous aurez cette image des traits immortels ; je vous 
y verrai tel que vous y étiez dans la main de Dieu. C’est là que je vous verrai plus 
triomphant qu’à Fribourg, à Rocroi 33. »

Bourdaloue exposa quant à lui les qualités du prince, héritées du Créateur 
et exaltées par la foi qui ne le quittèrent jamais. Il l’assimila au Soleil, rappelant 
les événements de la Fronde dont il fut l’un des principaux instigateurs : « Il n’y a 
point d’astre qui ne souffre quelques éclipses, et le plus brillant de tous, qui est le 
Soleil, est celui qui en souffre de plus grandes et de plus sensibles [...] et malgré 
sa défaillance ne laisse pas de conserver la rectitude de son mouvement 34. »

On saisit aisément de quelle façon la métaphore céleste constituait 
pour les Jésuites un moyen de renforcer l’autorité monarchique. L’image du 
défunt Condé, désincarné, suffit à mêler l’aura du divin. Sa forme glorieuse est 
assimilée au corps même de l’architecture comme le roi et les membres de sa 
famille sont au cœur de la Nation.

Conclusion
De Rome à Paris, existe-t-il un archétype de la gloire du Grand Siècle, 

en tant que dispositif architectural ? Certes, dans la présente démonstration, 
les mutations conceptuelles subies par la gloire trahissent principalement les 
enjeux liés aux différents moments de la carrière de Sevin par rapport aux 
commandes passées. Outre la formule employée par Le Bernin et ses suiveurs, 
il apparait que les formes se déclinèrent selon un principe collaboratif, mettant 
en scène l’artiste, ses commanditaires et les intermédiaires Jésuites lorsque 
ceux-ci ne furent pas eux-mêmes les commanditaires, produisant une exégèse 
de la lumière à valeur sacramentale.

La proximité des Jésuites avec le pouvoir pontifical et la maison 
royale de France favorisa, de fait, un déplacement symbolique du spirituel 
au temporel. Pourtant, la gloire ne tenta jamais de représenter uniquement le 
« vain » pouvoir terrestre : bien au contraire, la lumière qui en émanait incarna 
toujours l’accession à l’amour supérieur du Dieu vivant.
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La dynamique ascensionnelle induite répondit clairement à l’exigence 
d’exprimer la pensée théorique en un sens caché, à travers le récit d’un langage 
énigmatique ou allusif. Intégrée aux appareils éphémères, la gloire ne fut pas 
seulement au centre physique de la composition, elle en constitua la clé de voûte 
sémiologique ; l’expérience illusionniste et épiphanique – activée par les jeux 
d’ombre et de lumière – accomplissant le miracle d’en révéler le sens global.
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1 Veduta della tribuna marmorea di Antonello Gagini nella cattedrale di Palermo, incisione, 
1701 (da De Loya, Ocaso de el meyor sol…, op. cit. nota 9, Biblioteca centrale della Regione 
siciliana “A. Bombace”, Palermo)



Domenica Sutera
La rappresentazione della Gloria 
monarchica attraverso l’effimero nei 
solenni funerali di Filippo V (1747) e 
di Carlo III di Borbone (1789) in Sicilia

Introduzione
Nell’ambito dell’architettura effimera prodotta nel XVIII secolo 

in Spagna e in Sicilia, al tempo dei Borbone, il trionfo sopra la morte e la 
glorificazione del defunto costituiscono temi obbligati all’interno dei programmi 
iconografici legati alle esequie reali.1

Nel 1747 e nel 1789 vennero sontuosamente organizzati a Palermo, 
capitale del Regno di Sicilia, i solenni funerali di Filippo V e di Carlo III del ramo 
dei Borbone di Spagna. La trasposizione di un’articolata impalcatura erudita e 
trionfalistica, organizzata nelle occasioni commemorative e diffusa attraverso la 
stampa, nella forma figurativa e sceno-tecnica degli apparati effimeri innalzati 
all’interno della cattedrale, appare tra gli aspetti più significativi di questi eventi 
luttuosi. Le riproduzioni degli allestimenti in onore dei due sovrani sono note 
attraverso le incisioni a corredo dei testi divulgativi.2 Questi grafici superstiti 
riflettono e spiegano le mutazioni estetiche del periodo nel passaggio dalla metà 
alla fine del Settecento, ma sono anche testimonianza dell’esistenza di analogie 
e di interferenze organizzative, simboliche e pertanto anche rappresentative, 
con le consuete e contemporanee cerimonie sacre legate all’esaltazione di santa 
Rosalia, patrona della capitale. Con l’insediamento della dinastia dei Borbone 
sul trono di Spagna l’apparato decorativo relativo al festino della Santa subisce 
infatti un radicale rinnovamento e arricchimento.3

Gli allestimenti nella cattedrale di Palermo 
e le “interferenze” con il festino di santa Rosalia
Dagli studi di Ernst H. Kantorowicz 4 emerge come la ragione di 

“festeggiare” il funerale di un potente della terra, in questo caso di un sovrano, 
fosse legata all’idea di magnificare, a partire dall’occasione fornita dal decesso del 
re in carica, la monarchia, il suo valore trascendentale e quindi eterno, garantito 
dalla successione, dalla continuità dinastica e giustificato dalla necessità di 
tramandare il potere. Nel contesto di una vasta regione, come la Sicilia, per 
lungo tempo dominata a distanza da sovrani lontani, contesa e alternativamente 
posseduta dopo la guerra di successione spagnola, nel primo trentennio del 
Settecento, da diverse famiglie reali – dopo gli Asburgo di Spagna, i Savoia, gli 
Asburgo d’Austria e i Borbone di Spagna –, la natura immortale della monarchia 
veniva ribadita e amplificata da celebrazioni e da allestimenti organizzati senza 
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2 Cattedrale di Monreale, veduta dell’apparato musivo dell’abside maggiore
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limiti di spesa. Solo per il funerale di Filippo V, il fondatore del ramo dei 
Borbone di Spagna, a Palermo vennero stanziati circa seimila scudi, una cifra 
davvero considerevole per quei tempi. L’obiettivo era di assicurare all’illustre 
defunto la gloria nel mondo e il diritto alla memoria nei posteri attraverso la 
sopravvivenza dell’effigie del sovrano, dei suoi valori dinastici e religiosi, dei 
suoi trionfi trasmessi in modo fastoso – e pertanto incisivo –, alla comunità che 
in massa accorreva per assistere a ciò che possiamo a tutti gli effetti considerare 
una interpretazione spettacolare del lutto. La compartecipazione organizzativa 
delle istituzioni, religiose, municipali e vicereali, mirava invece a rendere 
omaggio tanto al defunto quanto al nuovo monarca vigente, mentre lo sforzo 
economico legato alla magnificenza delle architetture effimere prodotte per 
l’occasione intendeva rimarcare e confermare il ruolo di Palermo come capitale 
del Regno e capitale europea.

Tra i luoghi privilegiati delle celebrazioni, l’antica cattedrale del 
capoluogo siciliano, la “chiesa Metropolitana”, offriva l’ultima scena al 
defunto monarca che conquistava l’apoteosi e la festa raggiungeva il culmine. 
In questa occasione vale la pena includere e valutare nei nostri ragionamenti 
anche il contesto, architettonico e simbolico, che ospitava le celebrazioni dove 
i dispositivi effimeri, e in particolare quelli prodotti in onore di Filippo V e del 
figlio, suo successore, Carlo III, furono i veri protagonisti dell’evento. Questi 
allestimenti si configurano infatti tra i più sontuosi del secolo soprattutto 
perché sovrastavano per proporzioni e fastosità l’edificio religioso più 
prestigioso e rappresentativo della città che li conteneva. Tuttavia, nel corso del 
xviii secolo l’interno della cattedrale avrebbe subito una radicale metamorfosi 5 
in qualche modo legata alla sfera dell’effimero. È stato infatti già rilevato come 
certe soluzioni di allestimento, e in particolare quelle del 1747 6 e del 1789,7 
offrissero all’intera comunità, alle istituzioni e alle organizzazioni cittadine, 
religiose e civili, concrete proposte di ammodernamento di un edificio ritenuto 
dal linguaggio ormai obsoleto. In tal senso entrambe le occasioni celebrative 
vengono oggi interpretate dalla storiografia come delle audaci proiezioni di 
una possibile architettura futura. È noto infatti che agli inizi del Cinquecento 
la tribuna della chiesa normanna era stata rivestita da una monumentale 
macchina marmorea costituita da più registri sovrapposti di nicchie con statue 
di Santi e apostoli e con l’inserimento di bassorilievi con fondali architettonici. 
La celebre opera dello scultore architetto Antonello Gagini 8 venne distrutta 
nel xviii secolo, ma oggi è conosciuta attraverso le incisioni superstiti 9 [fig. 1], 
oltre che riconoscibile in tante repliche attuate in scala ridotta in alcune chiese 
della Sicilia 10. La tribuna riproponeva in marmo bianco e con un linguaggio 
classicista l’iconografia normanna della teoria dei santi e apostoli [fig. 2], mentre 
il catino dell’abside maggiore ospitava una Gloria del Padre eterno benedicente 
(Cristo Pantocratore) in chiave moderna ma realizzata in mosaico su fondo 
oro, sulla base di un disegno che comunque ricalcava l’iconografia religiosa 
medievale precedente (quattro registri sovrapposti con parata di apostoli 
e santi martiri),11 oltre a riconfermare, in realtà in modo anacronistico, il 
prezioso materiale da impiegare. Questa configurazione esisteva ancora negli 
anni sessanta del Settecento e costituiva, se interpretata in un’ottica simbolico-
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rappresentativa, l’antecedente siciliano di antica matrice normanno-bizantina 
alle contemporanee Glorie di matrice romana che tra xvii e xviii secolo 
ammodernavano le tribune e le cupole di chiese, cattedrali e collegiate di 
tutta Europa. Per citare un esempio vicino alla Sicilia, sia dal punto di vista 
geografico che costruttivo, dagli anni sessanta del Seicento nell’abside della 
co-cattedrale maltese di San Giovanni a La Valletta, maestranze formatesi e 
sopraggiunte da Roma stavano realizzando una imponente Gloria raffigurante 
il battesimo di Cristo [fig. 3]; un’opera monumentale – tra l’altro contemporanea 
alla sistemazione berniniana della cattedra di San Pietro a Roma –, che mostra 
come l’ordine dei cavalieri manteneva saldi e frequenti legami culturali con la 
città eterna, emulandone la grandiosità attraverso le arti e in maggior misura 
attraverso la scultura.12

Nella Palermo tra Sei-Settecento, invece, sullo sfondo di un contesto 
architettonico permanente, dal linguaggio classicista e con accenti neonormanni 
mantenuto dalla tribuna di Gagini della cattedrale, la Gloria divina veniva 
associata, identificandosi, con la santa patrona della città e si rinnovava di 
continuo, attraverso le occasioni della festa barocca allestita in suo onore. Nelle 
celebrazioni del festino di santa Rosalia, strutturate a partire dal 1649 in tre 
giornate e da quel momento in poi con una frequenza annuale, portate a quattro 
giornate festive dal 1693 e a cinque nel xviii secolo, la nuova chiesa trionfante 
trovava la sua massima espressione nelle spettacolari macchine sceniche che 
sovrastavano il centro della cattedrale in prossimità della tribuna rinascimentale 
attraverso apparati tridimensionali ipertrofici, dei veri e propri retablos barocchi. 
Contemporaneamente, finti rivestimenti architettonici venivano collocati 
in corrispondenza delle venti campate, dieci per lato, della navata centrale, 
strutture che dal pavimento al tetto nascondevano completamente la facies 
medievale della cattedrale conferendole una nuova veste barocca. Per avere 
una idea delle proporzioni monumentali delle macchine allestite in cattedrale 
davanti alla tribuna, può essere ad esempio illuminante una rara incisione, 
riferita in questo caso a esequie reali, custodita presso la Biblioteca Nacional 
de España a Madrid 13 che mostra eccezionalmente l’interno in prospettiva 
della chiesa normanna vista dalle absidi in direzione delle navate [fig. 4], tutta 
apparata nel 1624 per il funerale del re Emanuele Filiberto di Savoia. 

Le cerimonie legate alla festa della santa patrona si alternavano e 
intrecciavano a quelle relative agli avvenimenti più significativi che scandivano 
le tappe principali della vita della casa regnante tra battesimi, ingressi trionfali, 
incoronazioni, vittorie militari, matrimoni e soprattutto esequie reali. La prassi 
organizzativa delle cerimonie legate ai sovrani in carica seguiva in toto quella 
avviata con il festino di santa Rosalia, mentre chi preparava l’impalcatura erudita 
e letteraria da consegnare alla stampa a futura memoria, di solito letterati e 
intellettuali locali, e chi progettava gli allestimenti, ovvero gli architetti del 
Senato in carica, nell’intento di magnificare le glorie e i trionfi dei monarchi in 
vita, promuoveva una vera e propria migrazione di simboli dalla sfera religiosa 
associata alla Santa a quella profana ma in realtà mistica e innaturale associata 
al sovrano, per citare ancora una volta la nota teoria della dualità del “corpo del 
re” (corpo fisico e corpo mistico).14
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3 La Valletta: cattedrale di San Giovanni, veduta dell’abside 
con la Gloria raffigurante il battesimo di Cristo
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4 F. Guzman, Pompa  funebre, apparato hecho por el Real Patrimonio de Sicilia 
a exequias de Su Alteça el Serenissimo Principe Emanuel Filiberto..., 1624 
(da Vesco, Hic situs..., op. cit. nota 13)
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In una incisione individuata all’interno dei resoconti delle celebrazioni, 
alla figura di santa Rosalia vengono accostati, perché considerati consanguinei, 
Carlo Magno e Filippo V rappresentati ai lati dell’albero della vita.15 Nel 1711, 
in occasione delle vittorie militari di Filippo V, il sovrano si identifica con 
il sole e in cattedrale vengono mostrati i trionfi del re e i libretti redatti in 
quella occasione associano ancora una volta la patrona palermitana alle teste 
coronate della famiglia borbonica,16 a dimostrazione del legame cercato tra 
la sfera politica e religiosa. In questa circostanza venne allestito il primo 
carro trionfale in onore di un monarca. Infatti, l’unica differenza con i carri 
precedenti consistette nella sostituzione della statua di santa Rosalia con quella 
di Filippo V che, in groppa al cavallo scalpitante, dominava il globo terrestre. 
Il trono mobile è di fatto chiaramente interscambiabile solo fra pari grado 
come una Santa e il re.

Il simbolismo della Gloria veniva sfruttato soprattutto in occasio-
ne delle esequie reali. Il passaggio era chiaro: dalla tendenza profana del-
la “glorificazione del passato”, così come la spiega Panofsky,17 alla glo-
rificazione eterna. Il monarca raggiungeva cioè l’immortalità attraverso 
la gloria umana intesa come fama legata alla vita terrena conseguita con 
l’esercizio del governo e con le virtù politiche. Questi erano i maggio-
ri contenuti delle cerimonie funebri riservate alle autorità monarchiche, 
divulgati dalla pubblicistica, come quella relativa alla sfera religiosa del 
festino, attraverso l’elaborazione di orazioni, elogi, resoconti, libretti e 
’’rag guagli’’ dei programmi festivi. Il tut to veniva poi trasposto figurativamen-
te negli apparati che venivano incisi e allegati ai libretti, seguendo la strate gia 
di moltiplicare attraverso la stampa le immagi ni e il loro pote re. Dal punto di 
vista culturale, le oc casio ni le gate ai trionfi e alle esequie imperia li garantivano 
una spinta di modelli e temi culturali siciliani en tro un più va sto quadro di 
riferimenti ideologici e di esperienze artistiche a carattere sovranazionale; nei 
raggua gli ufficiali si legge anche la volontà di su perare in magnificenza le feste 
di Roma e di Madrid, esempi diretti e costanti riferimenti anche per le due 
commemorazioni del 1747 e del 1789. È bene infatti precisare che la pratica 
fin qui descritta accomunava le cerimonie organizzate presso le grandi capitali 
d’Europa, come dimostrato anche dai sontuosi catafalchi per le esequie rea li 
finora co nosciuti attraverso le incisioni superstiti. Il cambio di dinastia non 
al terò questa tradizione e ciò vale soprattutto per la Sicilia; sembra invece 
che la consuetudine di realizzare apparati lungo le navate della chiesa, non 
solamente caratterizzati da festoni e drappi ma con finta architettura a trompe 
d’oeil, sia invece una peculiarità della Sicilia d’età barocca, nata e strutturata 
con il festino di santa Rosalia del 1649 e destinata a una lunga fortuna fino al 
tardo Settecento. 

I due funerali di Filippo V (1747)
Per le solenni esequie di Filippo V, svoltesi dal settembre 1746 al gennaio 

1747, e cioè nel giro di quattro mesi, vennero eccezionalmente organizzati 
nella capitale due distinti funerali, con altrettanti catafalchi e apparati lungo la 
navata della cattedrale, e altre iniziative che seguirono i dieci giorni successivi 



5 G. Fumagalli, catafalco eretto nella cattedrale di Palermo per i solenni funerali di Filippo V 
di Borbone, 1746 (da Breve relazione... op. cit. nota 19, Biblioteca Comunale di Palermo)
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al decesso, mentre vennero elaborate ben tre orazioni funebri. È stata già 
segnalata la differenza, anche di portata economica e rappresentativa, tra le 
due cerimonie.18 La prima, più dimessa e promossa dal capitolo e dal clero 
della cattedrale, rendeva omaggio tanto al monarca defunto quanto a quello 
vigente. Non abbiamo testimonianza del finto apparato architettonico allestito 
lungo le navate della cattedrale, probabilmente venne inciso solo il progetto 
del catafalco [fig. 5] davanti la tribuna che fu affidato al pittore-architetto 
Gaspare Fumagalli. Nel libretto venne descritto il catafalco turriforme con 
andamento piramidale dove l’effigie del sovrano era situata al sommo della 
struttura trionfale affollata dei simboli delle sue imprese:

“Sorgeva in mezzo alla gran Nave alta macchina tutta di pittura, e divisa in 
tre ordini con varie figure rappresentanti le virtù che più risplendettero nel 
defunto sovrano. In cima di essa vedevasi il ritratto di lui che veniva coronato 
dalla Gloria, sotto ricca cortina sostentata da molti puttini e che arrivava fino 
al tetto.”19

 
La rappresentazione allegorica della Gloria venne proposta attraverso 

una figura femminile con la testa cinta da una aureola di raggi mistici e 
sovrastante il catafalco. Tra le mani la donna teneva una corona destinata al 
sovrano ritratto sotto, una costante questa nel programma iconografico delle 
esequie reali organizzate in Sicilia. In genere, e soprattutto nei catafalchi allestiti 

6 Navata della cattedrale di Palermo (in alto) e apparato effimero allestito lungo la stessa 
durante i funerali di Filippo V di Borbone, 1747 (in basso)



Domenica Sutera / La rappresentazione della Gloria monarchica... / 479

in Spagna, questa allegoria sembra coincidere invece con il valore umanistico 
della fama, rappresentata alata e con in mano una tromba attraverso cui 
annunciava le qualità e le virtù del sovrano, figura del resto pure rappresentata 
nel catafalco siciliano.

Per comprendere l’importanza di queste due figure allegoriche 
nell’iconografia celebrativa del tempo, appare opportuno in questa occasione 
ricordare la celebre tela raffigurante Le Roi gouverne par lui-même (1661) 
presente nella galleria degli specchi nella reggia di Versailles. La Gloria è seduta 
su una nuvola e tende verso il sovrano, Luigi XIV, il re sole (e zio di Filippo V), 
la Corona dell’Immortalità, mentre la sua testa è cinta da un alone dorato. 
La Gloria è ottenuta dal Re se non tramite la sua saggezza (simboleggiata 
da Minerva), e il suo coraggio (figurato da Marte) che la indicano. La Fama, 
invece, è dipinta dietro la Gloria, fra i nembi. Ha due grandi ali da cui si alza 
nell’aria e trombe alla mano.

La fama viene raffigurata nel catafalco di Luigi XIV, realizzato a Madrid 
nel 1715 da Teodoro Ardemans su commissione del nipote Filippo V. Come è 
stato già segnalato dalla storiografia 20 questo catafalco cortesano è un autentico 
manifesto politico della dinastia borbonica, del ramo di Francia e di Spagna. 
Nel 1711, nella già citata celebrazione per la vittoria di Filippo V, la macchina 
sopra l’altare lo raffigura ancora coronato da una fama. 

In occasione dell’acclamazione e incoronazione del figlio Carlo a Re delle 
due Sicilie, nel 1736, nel frontespizio del ragguaglio pubblicato per l’eccezionale 
evento,21 Filippo V si inginocchia davanti a Carlo porgendogli la corona, mentre 
la scena è sovrastata da una Fama alata con tromba orientata sul nuovo sovrano.

La seconda solenne esequia organizzata per Filippo V fu molto più 
sfarzosa per volere e interessamento del successore Carlo III e questa volta 
venne finanziata dal Tribunale del Real Patrimonio, come del resto recita il titolo 
del volume 22 che documenta la celebrazione, riportando il testo dell’orazione 
e, attraverso un corpus di eleganti incisioni allo stesso allegate, i progetti delle 
strutture cerimoniali allestite all’interno della cattedrale. Si trattava in questo 
caso di un’operazione autopromozionale della monarchia attraverso una 
“funzione (così riporta il resoconto) che fosse degna della memoria di un re”.23 
Tra le disposizioni veniva espressamente segnalato di osservare la stessa forma e 
magnificenza delle solenni esequie organizzate per Carlo II D’Asburgo di Spagna, 
morto nel 1700 e predecessore di Filippo V.24 Dal confronto tra l’apparato 
progettato per Carlo II e quello per Filippo V, che vennero entrambi allestiti 
lungo le arcate della navata della cattedrale, le analogie formali, simboliche e 
rappresentative appaiono molteplici. L’apparato per Filippo V proponeva 
tuttavia una veste tettonica che copriva uno spazio dal pavimento fino al soffitto 
della chiesa. Questa peculiarita, come già accennato, ha fatto ipotizzare una 
intenzione del progettista, l’architetto del Senato Nicolò Palma, di mostrare alla 
città una personale e moderna configurazione della cattedrale che in quel tempo 
si presentava strutturata in navate divise da archi acuti su pilastri costituiti da 
gruppi di colonne tetrastili a sostegno di una copertura a travi lignee [fig. 6].25 In 
entrambi gli apparati viene confermata l’idea di esibire, attraverso un percorso 
narrativo, le gesta del sovrano racchiuse entro una cornice, sia medaglione o 
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7 N. Palma, catafalco eretto nella cattedrale di Palermo per i solenni funerali di Filippo V di 
Borbone, 1747 (da Esequie Reali per la morte..., op. cit. nota 22, Biblioteca centrale della Regione 
siciliana “A. Bombace”, Palermo)
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riquadro. Si trattava di un’altra costante di questi allestimenti come in quelli 
realizzati per il festino in onore di santa Rosalia sin dal 1649, come si legge nel 
ragguaglio pubblicato in quella occasione:

“La mira, ove segnò che dispose l’ornamento del Tempio, fù di esporre, come 
in vago theatro, ò l’opre, ò i pregi, ò i favori di Rosalia, quelle per muovere 
a imitazione; questi per eccitare à riverenza e affetto; tutte però a render più 
gloriosa la Santa.” 26

Questo percorso a stazioni era pertanto un percorso di glorificazione 
riferito di volta in volta o alla Santa o al sovrano. Dal resoconto della solenne 
esequia del 1747 sappiamo inoltre che questo apparato non era dissimile a 
quello allestito qualche mese prima per la festa annuale di santa Rosalia, di cui 
purtroppo non è pervenuta l’incisione. Nel testo si evince che le uniche differenze 
tra i due apparati, strutturalmente identici nell’uso di pilastri tra archi a tutto 
sesto, consistevano nell’ordine architettonico scelto, il corinzio si addiceva alla 
Santa, mentre il composito a un sovrano, e poi nel numero dei candelabri accesi, 
luminosità per l’esaltazione di santa Rosalia, oscurità per il lutto di Filippo V.

Confrontando invece i due catafalchi realizzati a Palermo per i funerali 
di Filippo V risulta chiara la valenza architettonica e monumentale della 
seconda macchina commissionata da Carlo III e progettata pure dall’architetto 

Nicolò Palma. Si tratta di una struttura 
a tempietto [fig. 7], un mausoleo a pianta 
centrica, una microarchitettura che si 
mostra vicina al catafalco progettato per 
la stessa occasione da Giovanbattista 
Sacchetti e innalzato nella chiesa del 
convento della Encarnación di Madrid.27 
Questa convergenza di intenti trova 
spiegazione nel fatto che Sacchetti era 
un allievo di Filippo Juvarra, mentre il 
catafalco progettato da Nicolò Palma 
tradisce ulteriori affinità con il progetto 
per l’altare maggiore ideato nel 1715 dal 
celebre architetto messinese per la chiesa 
di Sant’Ignazio all’Olivella di Palermo 
che nel 1722 fu realizzato in forma di 
apparato effimero.28

Nel catafalco madrileno compare 
ancora una volta la Fama, figura femminile 
alata con tromba, posta immediatamente 
sopra dell’effigie del sovrano, mentre 

in quello di Palermo viene nuovamente rappresentata come Gloria divina 
e immortale e come una santa; a mio avviso è possibile che si tratti di una 
trasposizione della figura di santa Rosalia dalla sfera sacra a quella profana come 
protettrice del sovrano. Così viene del resto descritta nella relazione:

8 N. Palma, catafalco eretto nella cattedrale 
di Palermo per i solenni funerali di Filippo 
V di Borbone, incisione, particolare della 
Gloria (a destra) e la Morte (a sinistra)
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“[...] diede per ultimo l’arte stessa con maestria il compimento dell’opera 
sontuosa,e perciò a piè del gran piedestallo avvolta da nuvoletta candida, e 
risplendente si era figurata gentilmente la Gloria, donna riccamente vestita, 
ed avente tra le mani più corone d’oro simbolo per lo appunto dei molti Regni 
appartenenti alla monarchia vastissima delle Spagne [...] situata era la statua 
della Gloria in atto imperioso e autorevole che segnava la potestà che veruna 
dipendenza non ha da ciò che sia sottoposto a fralezza terrena, e che allontana 
e divide ogni qualunque cosa che sia soggetta a mancare. Avvalendosi di un 
tale diritto la Gloria si figurò nell’atto di ingrandire l’inclito estinto Re delle 
Spagne, che perciò intimava a due Geni poco distanti di rompere vergogno-
samente l’arco di Morte, che schiva, e ritrosa si rappresentava in sembianze di 
ascondersi per la confusione, e coprirsi con la ricca coltre di velluto cremisi 
ricamata splendidamente con gigli d’oro [fig. 8].”29

C’è da chiedersi come mai l’allegoria della Gloria sovrasti il catafalco 
del 1746, mentre in quello del 1747 compare al suo posto la raffigurazione 
della Morte, munita di falce e clessidra, a ricordo della fragilità e della fugacità 
della vita terrena. Probabilmente tale scelta è da demandare alla committenza 
religiosa del primo apparato, ricordiamo costituita dal capitolo della cattedrale 
e dal clero, dove la gloria assume sembianze divine ed è quindi immortale. In 
questo apparato è pertanto ancora una volta ribadito il senso della gloria: la 
vittoria del monarca sulla morte, nell’ottica cristiana, procura l’immortalità 
della gloria.30

I funerali di Carlo III (1789)
Nel 1789 in occasione dei funerali congiunti di Carlo III di Borbone, re 

delle Spagne, e dell’Infante di Napoli venne pubblicato a Palermo un volume 
che illustra le cerimonie svolte per l’occasione, nonché il progetto di allestimento 
elaborato da Salvatore Attinelli, ingegnere camerale, nella cattedrale di Palermo. 
Si trattava, come da consuetudine, dell’apparato della navata principale e del 
catafalco da collocare al centro della tribuna [figg. 9-10]. La ricca edizione, munita 
di anteporta firmata dal pittore Giuseppe Velasquez, riporta una lunga relazione 
scritta dal “regio Historiografo” Giovanni Evangelista di Blasi, ed è corredata da 
cinque tavole di grandi dimensioni incise da Giovanni Gramignani.31

Le indicazioni per queste esequie furono chiare: “Che si pratichi 
quello stesso che si praticò nella morte di Filippo V Padre del re Carlo in 
tempo che governava questi regni”,32 pure finanziato dal Tribunale del Real 
Patrimonio. Il cenotafio, dall’evidente linguaggio neoclassico, presentava lo 
stesso corredo simbolico-rappresentativo di quello allestito per Filippo V, 
ma in forma più severa, scevra dai precedenti apparati decorativi ridondanti. 
La struttura architettonica era completamente nuova, si trattava in realtà di 
un vero e proprio monumento funebre, dalla valenza tutt’altro che effimera. 
Nel resoconto è descritta l’urna del sovrano sostenuta da leoni e posta tra due 
figure allegoriche, da un lato il Merito, dall’altro, in atteggiamento malinconico, 
la Gloria, rappresentata sempre come una donna elegantemente vestita,33 
mentre al sommo del catafalco volava la fama. Nel catafalco realizzato invece 
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9 S. Attinelli, Apparato della navata della cattedrale di Palermo per i funerali di Carlo III 
di Borbone, incisione, 1789 (da di Blasi, gaMBacorta, Relazione delle Pompe Funebri..., 
op. cit. nota 31, Biblioteca centrale della Regione siciliana “A. Bombace”, Palermo)
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nella cattedrale di Catania per la stessa occasione, di forma ellittica e di cui 
rimane solo la descrizione dell’epoca, sappiamo invece che la Gloria, pure vicina 
all’urna, venne raffigurata con la fronte cinta da un cerchio d’oro gemmato e 
con capelli ricci, la quale stringeva con la sinistra una piramide,34 riferimento 
questo a un re “costruttore” (si veda Marie Chaufour, infra) quale era stato 
di fatto Carlo III. Dal confronto con i contemporanei catafalchi spagnoli che, 
come riporta la storiografia, subivano l’influenza di quelli romani, si percepisce 
comunque una riduzione dell’esuberante apparato allegorico-scultoreo che 
caratterizzava invece gli apparati del passato. In quello madrileno, realizzato su 
progetto di Juan de Villanueva, le due sculture sopra l’urna tra i due obelischi 
appoggiate al ritratto del re rappresentano la Religione e la Continenza 
coniugale.35 Si trattava pertanto di un’architettura “purista”, razionale 
che rifletteva altri valori, altri dibattiti, primo tra tutti la critica al Barocco. 
Un ulteriore dibattito venne tuttavia innescato dall’apparato effimero realizzato 
per la morte di Carlo III lungo le navate della cattedrale di Palermo, che pure 
si presentava come una avanguardia. È noto infatti lo scalpore sollevato da 
questi allestimenti perché vennero sistemati all’interno di un cantiere. Nel 1689 
e già da otto anni, il già citato Attinelli e Giuseppe Venanzio Marvuglia stavano 
attuando il progetto di restauro della cattedrale redatto da Ferdinando Fuga 
nel 1767. In quell’anno l’edificio religioso si trovava pertanto ancora “senza 
tetto, senza cupola, senza cappellone e di pavimento finalmente scevro, formato 
sol di pareti rustiche”. Quest’ultima “esercitazione” effimera assumerà infatti 
i toni polemici di una contestazione. Nell’elaborato predisposto da Attinelli 
per l’apparato lungo le navate verrà rappresentata in basso la pianta della 
struttura e in alto la relativa copertura. Come è stato più volte sottolineato, si 
trattò probabilmente di un “controprogetto” d’avanguardia documentato da 
un realistico e sofisticato disegno di presentazione alla città: “Si alzò una novella 
chiesa di diversa architettura e di altra idea [...] non credea frattanto ogni uno 
di vedere al solito un lussuoso apparato, ma vi ammirava un reale e naturale 
edificio”.36 Il progetto di Fuga venne tuttavia portato a termine nel 1801; 
fu in questa occasione che venne smontata la tribuna marmorea di Gagini e 
sostituita da una nuova Gloria, che, forse attraverso una soluzione iconografica 
e simbolica ormai superata, ne reimpiegava il Cristo risorto ricomposto in un 
gruppo scultoreo con le guardie del sepolcro addormentate.
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10 S. Attinelli, catafalco eretto nella cattedrale di Palermo per i funerali di Carlo III di Borbone, 
1789 (da di Blasi, gaMBacorta, Relazione delle Pompe Funebri..., op. cit. nota 31, Biblioteca 
centrale della Regione siciliana “A. Bombace”, Palermo)
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1 Sulle feste reali del Settecento celebra te 
in Sicilia e in particolare a Palermo si 
segnalano i seguenti testi di Francesco 
Ma ria eManuele e gaetani, marchese di 
Villabianca, “Le feste reali di Sicilia nel 
se colo xviii” (manoscritto xviii secolo), 
Ma ria Clara Rug gieri Tricoli (ed.), Paler mo, 
1991, e soprattutto i contributi di Maria 
So fia di fede, “La festa barocca a Paler mo: 
città, architetture, istituzioni”, Espacio, 
Tiempo y Forma-Historia del Arte, s. VII, 
no 18-19, 2005- 2006, p. 49-75, con relativa 
bibliografia e “L’immagine del la monar-
chia e il ruo lo del Senato nelle feste per 
S. Rosalia a Palermo: apparati, architetture 
e spazio urbano nel xvii se colo”, in Rosa rio 
Ca ma cho Martín ez, Eduar do Asenjo Ru bio, 
Belén Calderón Roca (a cura di), Fiestas y 
mecenazgo en la re laciones culturales del 
Mediterraneo en la Edad Mo derna, Malaga, 
2012, p. 323- 327; e Victor Manuel Mínguez 
cornelles, Pablo gonzález tornel, Juan 
chiva et alii, La fiesta barroca. Los reinos 
de Nápoles y Sicilia (1535-1713), Castel lón, 
2014. Per quanto riguarda Madrid si 
rimanda a: Vi ctor soto caBa, Catafalcos 
reales del Barro co Español. Un estudio de 
arquitectura efím era, Madrid, 1991; Denise 
león Pérez, Las esequias reales en madrid 
durante el primer tercio del siglo XVIII: 
corte y villa, Madrid, 2010.
2 Sulle incisioni relative agli apparati effi-
meri allestiti all’interno della cattedrale di 
Palermo si veda: Maria Clara ruggieri tri coli, 
Paolo Amato. La corona e il serpente, 
Palermo, 1983; Domenica sutera, “Apparati 
effimeri lungo la navata della cattedrale 
di Palermo”, in Marco Rosario Nobile, 
Salvatore Rizzo, Domenica Sutera (a cura 
di), “Ecclesia Triumphans”. Ar chitetture 
del Barocco siciliano attraver so i di se gni 
di progetto, xvii-xviii seco lo, catalo go della 
mostra (Caltanissetta, 2009- 2010), Palermo, 
2009, p. 154-158.
3 Si rimanda al paragrafo dal titolo 
“La dinastía Borbón y el festino”, in Mínguez 
cor nelles, gonzález tornel, chiva et alii, 2014, 
p. 123-124, nota 1.
4 Ernst H. kantoroWicz, The King’s Two 
Bo dies. A Study in Mediaeval Political The-
ology, Princeton, 1957, trad. it. Giovanni 
Rizzoni, I due corpi del Re. L’idea di regalità 
nella teologia poli tica medievale, Torino, 
1989. Si riman da pure ai saggi contenuti 
nel volume di M. Anto nietta visceglia, Riti 
di corte e sim boli della regalità. I regni 
d’Europa e del Mediterraneo dal Medioevo 
all’età moderna, Roma, 2009.
5 Sulla storia degli interventi nella cat-
tedrale di Palermo tra xv e xviii secolo si 

veda Marco Rosario noBile, “La cattedrale 
di Palermo tra xv e xviii secolo”, Quaderni 
dell’Istituto di Storia dell’Architettura, n.s., 
fasc. n. 34-39 (1999-2002), 2002, p. 371- 376. 
6 Emanuela garofalo, “I Solenni funerali 
di Filippo V nella cattedrale di Palermo”, 
Espacio, Tiempo y Forma, s. VII, no 13, 
2000, p. 221-244.
7 Giuseppina leone, “I funerali di Carlo III 
nella cattedrale di Palermo”, Espacio, 
Tiempo y Forma, s. VII, no 13, 2000, 
p. 271- 292.
8 Su questa opera si veda quanto riportato 
nel volume di Marco Rosario noBile, 
An tonello Gagini “architetto” ca. 1478- 1536, 
Palermo, 2010, p. 27-32.
9 La tribuna venne rappresentata in due 
incisioni rispettivamente pubblicate in 
Diego de loya, Ocaso de el mejor sol en 
el occidente de Iberia. Maximas politicas 
de govierno para reyes, y principes e su 
vida desengano para todos en su tumba. 
Noticias funebre de los magestuosos 
parentales, con que la ciudad de Palermo 
et el ocaso de Carlos II. Monarcha de las 
Espanas, Palermo, 1701, e in Domenico 
schiavo, Descrizione della solenne accla-
mazione, e del giuramento di fedeltà pre-
stato al re di Sicilia Ferdinando Borbone 
composta dal dott. Domenico Schiavo 
palermitano, Palermo, 1760.
10 Tra gli esempi più noti citiamo la 
cappella del Santissimo Sacramento nella 
cattedrale di Messina e la tribuna della 
chiesa madre di Ciminna (Palermo).
11 Lo storico della cattedrale Giovanni 
Ma ria Amato così descriveva la prece-
den te decorazione normanna del catino 
absidale: “1185, tribunam cancellis 
marmoreis clausam secans in 4 ordines 
Gualtierius Archiep. Constituit in 1° 
Dominicae passionis, in 2° SS. Apostol. In 
3° SS. MM. Civium, exterorumq; icones, 
in 4° Patris Aeterni simulacrum, Angelis 
obvallatum”. La citazione (Giovanni Maria 
aMato, De principe Templo panormitano, 
Palermo, 1728, p. LXXXVI) è riportata in 
noBile, 2010, p. 31, nota 8.
12 Su quest’opera vedi: Keith sciBerras, 
Roman Baroque Sculpture for the knights 
of Malta, Malta, 2012, p. 102-152.
13 L’incisione è contenuta in Francisco 
roales, Exequias del Serenissimo Principe 
Emanuel Filiberto, Madrid, 1624. Si veda 
l’ultimo contributo in Maurizio Vesco, 
“Hic situs Emmanuel, Plangite Sicelides. 
Le esequie reali di Emanuele Filiberto 
di Sa voia nella cattedrale di Palermo”, 
Lexicon. Storie e architettura in Sicilia e 
nel Mediterraneo, no 13, 2011, p. 78-82.



14 Si veda kantoroWicz, 1957, cit., nota 4.
15 ruggieri tricoli, 1983, p. 69, nota 2, fig. 64.
16 “E tale vogliamo credere la Lega 
del Sole con Filippo nel combatto, nel 
trionfo disposta dalla celebre assistenza 
e dall’intercessione di S. Rosalia, che 
protegge la nostra felicità nelle prosperità 
della Monarchia”, citazione da La nuova 
lega dei trionfi disposta da Santa Rosalia 
Vergine Palermitana à gloria dell’invittis-
simo monarca delle Spagne Filippo V e 
pubblica ta per la solennità dell’invenzione 
della Santa che si celebra nell’anno 
MDC CXI dall’Illustrissimo Senato paler-
mitano, Pa lermo, 1711. Ulteriore libretto è 
redatto da Pietro vitale, Le simpatie dell’al-
legrezza tra Paler mo, capo del Regno di 
Sicilia, e la Castiglia, reggia capitale della 
cattoli ca monarchia, manifestate nella 
presente re lazione delle massime pompe 
festive de’ palermitani per la vittoria otte-
nuta contro i collegiati sù le Campagne 
di Pribuega à 11 Decembre 1710... dalla 
real maestà di Filippo V, monarca delle 
Spagne, e di Si ci lia. Descritta dal dottor d. 
Pietro Vitale..., Pa lermo, 1711.
17 Erwin Panofsky, Studi di iconologia. I 
temi umanistici nell’arte del Rinascimento 
[New York, 1939], Torino, 1975.
18 Si veda garofalo, 2000, nota 6.
19 Breve relazione delle solenni esequie 
di Filippo V re delle Spagne celebrate 
dal R.mo Capitolo, e dall’insigne Clero 
della Metropolitana chiesa di Palermo, 
Palermo, 1746, p. 5.
20 soto caBa, 1991, p. 262-265, nota 1.
21 Pietro la Placa, La reggia in trionfo per 
l’acclamazione, e coronazione della sacra 
real maesta di Carlo infante di Spagna, re di 
Sicilia, Napoli, e Gerusalemme... descritta 
da don Pietro La Placa cancelliere della 
citta …, Palermo, 1736. Per la celebrazione 
e per le incisioni prodotte si rimanda a: 
Mínguez, gonzáles tornel, “La Reggia in 
Trionfo, 1735. La coronación de Carlos de 
Borbón en Palermo y ’Gli splendori della 
magnificenza’ ”, Reales Sitios, no 188, 2011, 
p. 50-67.
22 Esequie Reali per la morte dell’Augusto 
Re Cattolico Filippo V Borbone solenne-
mente celebrate nella Metropolitana chiesa 
di Palermo Capitale del Regno per Coman-
damento della Sacra Real Maestà Carlo 
Infante delle Spagne Re delle due Sicilie, di 
Gerusalemme, Duca di Parma, Piacenza..., 
Palermo, 1747.
23 Si veda garofalo, 2000, nota 6, e p. 226, 
nota 14.
24 “[...] che si celebrassero reali e pompose 
esequie [...] nella Capitale, nella stessa 

forma, come si erano fatte nella morte di 
Carlo II”. Ibidem.
25 Così, infatti, la navata della cattedrale 
è descritta nel 1736, in La Placa, 1736, 
nota 21, p. 130-131: “Formano la grande 
Nave undici alti pilastri per ogni lato, nove 
de’ quali sopra il lor piedestallo han quattro 
colonne d’ordine Corintio, e di vario sasso; 
ognuna d’altezza di palmi quattordici, 
sicchè tutta la Nave suddetta vien sosten-
tata da ottanta colonne poiché il primo ed 
ultimo pilastro ne hanno solamente due: 
s’appoggiano à riferiti pilastri dieci vasti 
archi di vivo sasso, sopra i quali corre un 
bell’ordine di fenestre; e ricopre la Nave un 
gran tetto di smisurati travi, maestrevol-
mente lavorato, e con vaghezza dipinto”.
26 Si veda di fede, 2005-2006, nota 1, 
e p. 62, nota 20.
27 Si veda garofalo, 2000, p. 241, nota 6. 
Sul catafalco madrileno vedi soto caBa, 
1991, p. 289-303, nota 1.
28 Ciro d’arPa, Architettura e arte religiosa 
a Palermo: il complesso degli oratoriani 
all’Olivella, Palermo, 2012, p. 87-91.
29 esequie, 1747, p. CCXXVI-CCXXVII, nota 22.
30 león Perez, 2010, p. 305, nota 1.
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Santi, Leone . p. 238-239
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Tesauro, Emanuele : p. 445, 449
Thésée : p. 393
Thévenin, Charles : p. 353
Thiers, Jean-Baptiste : p. 163, 165
Thomas (saint) : p. 212, 220
Thomas, Antoine Léonard : p. 218
Thomas d’Aquin (saint) : p. 30, 429, 434
Thomassin, Louis : p. 287
Thornhill, James : p. 122-124 (123)

528



Tibaldi, Pellegrino : p. 93
Tibère : p. 216, 221
Titelmans, Frans : p. 368
Titien, Tiziano Vecellio, dit : 31, 111, 

117, 379
Toledo, Francesco : p. 226, 235, 242
Tomas, Miguel : p. 106
Trevisano, Celestino : p. 432
Tuby, Jean-Baptiste : p. 290
Tucci, Stefano : p. 226, 242
Turgot, Anne Robert Jacques : p. 348
Turrell, James : p. 13, 18

V
Valentino, Ascanio : p. 234
Valeriano, Pierio : p. 251, 427
Valgrisi, Vincenzo : p. 235
Valladier, André : p. 392
Valvassori, Gabriele : p. 184
Valvassori, Giovanni Andrea : p. 235
Vanbrugh, John : p. 121
Van Cleve, Corneille : p. 142, 144
Van Doesburg, Theo : p. 13
Van Doetecum, Johannes et Lucas : 

p. 366, 368 
Van Eyck, Jan : p. 27, 427
Van Eyck, Hubert : p. 27
Vangelisty, Vincenzio : p. 356-357
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