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La journée d’étude consacrée à La Culture des commanditaires. L’œuvre et l’empreinte, tenue le 15 novembre 2013 à l’INHA, clôt le programme de l’équipe des
médiévistes de l’HiCSA, commencé il y a quatre ans à l’initiative de Christiane
Prigent et de Quitterie Cazes. En 2010, le Bâti civil et religieux puis La culture des
clercs en 2011, avaient articulé une réflexion collective autour des commanditaires du Moyen Âge et de leur culture, menée selon des perspectives chronologiques et géographiques larges. La démarche adoptée pour cette présente
édition entend déterminer la manière dont les modalités et les intentions de la
commande marquent l’œuvre et conditionnent des choix formels, techniques
et iconographiques. À nouveau, l’angle chronologique se veut ouvert, depuis
l’Antiquité classique jusqu’au xive siècle, et l’approche géographique maintient
son ouverture vers les chrétientés d’Orient. La diversité des cas étudiés lors de
cette journée, que reflète fidèlement la publication de ses actes, a été propice à
des discussions approfondies sur les divers degrés d’implication du commanditaire dans le processus de fabrication des œuvres. Ces débats se sont également fait l’écho de questions très présentes dans l’historiographie récente. La
présentation des contributions est organisée selon des axes mettant en avant
ces problématiques, abordées et débattues au moment de leur présentation
orale : Notables évergètes : dédicaces, facture et matériaux, Culture classique
et culture biblique, Monumentalité et dessein politique, Portraits : hommage et
donation.
Cette journée, de même que les précédentes, a bénéficié du soutien plein
et entier de l’EA 4100 Histoire Culturelle et Sociale de l’Art. Notre reconnaissance
s’adresse tout particulièrement Zinaïda Polimenova et à Antoine Scotto, pour
leur aide précieuse dans l’organisation et le déroulement de ces rencontres.

Historiographie et éléments de définition

Pour l’histoire de l’art des périodes anciennes, poser la question du commanditaire s’impose comme une étape nécessaire, que l’approche soit

/3

I ntroduction

monographique, thématique ou s’opère par le biais d’un corpus. Dans cette
production artistique, relevant exclusivement de la commande, les artistes /
artisans ne travaillent pas seuls, agissant sous l’impulsion d’une demande,
aristocratique, royale, religieuse ou civile 1. Mais le rappel de cette évidence
ne fait qu’ouvrir le champ de réflexion consistant à interroger les modalités
de cette commande et la manière dont elle marque la matérialité même
de l’œuvre.
Pourtant, lorsque, dans les premières décennies du xxe siècle, Émile Mâle
publiait ses synthèses sur le xiiie siècle, puis sur le xiie, l’hypothèse du commanditaire et d’un horizon d’attente spécifique à sa commande est absente 2. Selon
lui, l’Église, institution monolithe et univoque, s’imposait comme détentrice
d’un savoir érudit, donnant aux artistes la grammaire artistique nécessaire à
leur travail d’exécution. Grâce à des catégories comme le « génie » des nations
(ou du moins des cultures, grecque ou orientale), Mâle postulait l’origine de
phénomènes tels que la mort ou la renaissance de la sculpture monumentale. Il invoquait également l’influence de certaines disciplines techniques sur
d’autres : par exemple, l’incidence de l’enluminure des manuscrits comme
facteur prévalent dans la renaissance de la sculpture romane. À ces grandes
catégories abstraites, qui ont longtemps structuré les réflexes méthodologiques et intellectuels des historiens de l’art (du Moyen Âge), se sont substitués
d’autres critères, qui doivent beaucoup à l’influence des sciences sociales et
de l’anthropologie sur l’histoire et l’histoire de l’art. Parmi eux : nos fameux
commanditaires.
En 1985, Robin Cormack, historien de l’art byzantin, publiait Writing in Gold
dans lequel il consacrait une étude au programme de l’Enkleistra ou ermitage
de Saint-Néophyte à Paphos sur l’île de Chypre 3. Dans son analyse, il s’éloigne
1

2

3

Artistes, Artisans et production artistique au Moyen Âge, Actes du colloque de Rennes (2-6 mai
1983), X. Barral I Altet (dir.), 3 vol., Paris, 1987 ; Poètes et artistes : la figure du créateur en
Europe au Moyen Âge et à la Renaissance, S. Cassagnes-Brouquet, G. Nore, M. Yvernault
(dir.), Limoges, 2007 ; on verra également le projet Corpus delle opere firmate del Medioevo
italiano (Scuola Normale di Pisa / Centro di Ricerche Informatiche per i Beni Culturali) et les
publications qui en émanent. Corolaire au corpus lui-même, Le opere e i nomi : prospettive
sulla firma medievale : in margine ai lavori per il corpus delle opere firmate del Medioevo
italiano, M. Manescalchi, M. M. Donato (dir.), Pise, 2000.
E. Mâle, L’art religieux du xii e siècle en France. Étude sur les origines de l’iconographie du
Moyen Âge, Paris, 1922 (rééd. en 1998) ; E. Mâle, L’art religieux du xiiie siècle en France. Étude sur
l’iconographie du Moyen Âge et sur ses sources d’inspiration, Paris, 1898 (l’édition du Livre de
Poche, en 1990, reprenant Armand Colin, 1948).
R. Cormack, Writing in Gold. Byzantine society and its icons, Londres, 1985, p. 221 et suiv. ;
voir aussi M. Bacci, « Vieux clichés et nouveaux mythes : Constantinople, les icônes et la
Méditerranée », dans Perspective, 2, 2012, p. 347-364, ici p. 348.
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de l’interprétation strictement liturgique du programme iconographique pour
s’intéresser au rôle joué par le commanditaire et inspirateur du programme, le
moine chypriote Néophyte (fig. 1). Cormack interprète alors les choix iconographiques et compositionnels à la lumière de la formation culturelle du moine,
de ses orientations religieuses et dévotionnelles, de ses intentions et de sa
relation avec les artistes, grâce notamment aux nombreux textes autobiographiques de Néophyte conservés (Typikè Diathèkè, sorte d’Acte de fondation
autobiographique, et la Théosèmeia, récit des merveilles de Dieu) 4.

Fig. 1. Le moine Néophyte au pied de la Déisis, Ermitage Saint-Néophyte, Paphos, Chypre, 1183 (ICA,
Princeton, S. Tomekovic Database)

Ainsi, à partir des années 1990, se développe un courant d’études mettant
l’accent sur les questions d’ordre sociologique, la valeur documentaire des
monuments artistiques et les motivations des commanditaires 5. De nombreuses études voient le jour autour de la personne du « commanditaire »
(du « patron », du « committente », de l’« Auftraggeber », etc.). Ces études se
distinguent par période, par zone géographique, par catégorie d’artefacts –
manuscrits, objets précieux, décor monumental, monastères, voire ville et
urbanisme – en insistant sur les motivations et les intentions des commanditaires, sur leur identité et leurs origines, sur leur relation à l’atelier ou aux
4
5

Voir notamment M.-H. Congourdeau, « L’Enkleistra dans les écrits de Néophytos le Reclus »,
dans C. Jolivet-Lévy, M. Kaplan, J.-P. Sodini (éd.), Les saints et leur sanctuaire à Byzance :
textes, images et monuments, Paris, 1993, p. 137-149.
M. Bacci, « Vieux clichés et nouveaux mythes »… cit., p. 356.
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artistes et sur leur implication vis-à-vis du « viewer », du spectateur 6. Certaines
approches tentent de classer ce patronage et cet évergétisme en catégorie :
impérial, aristocratique, ecclésiastique, laïque 7 ; ou s’attachent plus particulièrement à un genre de commanditaires, comme par exemple le patronage
artistique féminin 8 ou les commandes collectives 9. Pratique traditionnelle de
la société de l’époque hellénistique et romaine, le patronage collectif est un
phénomène courant dans l’Antiquité tardive et se poursuit dans des monuments religieux plus tardifs où plusieurs personnes, voire une communauté
entière, participent à la fondation 10. C’est alors qu’apparaît la difficulté de
définir précisément le terme de « commanditaire », tant on le voit régulièrement associé à celui de « donateur » ou même de « destinataire » de l’œuvre.
Le titre d’une étude d’Antonio Iacobini sur les manuscrits de la période macédonienne révèle parfaitement la complexité des protagonistes associés à la
création d’une œuvre : « Il segno del possesso : committenti, destinatari, donatori nei manoscritti bizantini dell’età macedone 11 ». Il est d’ailleurs intéressant
de remarquer qu’à Byzance aucun terme équivaut à « commanditaire 12 », on
trouve occasionnellement les épithètes de donateur (doter) ou d’entrepreneur
(entalmatikos), quoi que ce dernier soit controversé et ait été reconsidéré 13.
6
7
8

9
10
11

12
13

Voir notamment l’ouvrage collectif de S. Birk et B. Poulsen (éd.), Patrons and Viewers in Late
Antiquity, Aarhus, 2012, et plus précisément l’introduction qui définit les termes de « Patrons
and Patronage » et de « Viewer ».
S. Kalopissi-Verti, « Patronage and Artistic Production in Byzantium during the Palaiologan
Period », dans S. T. Brooks (éd.), Byzantium: Faith and Power (1261-1557). Perspectives on Late
Byzantine Art and Culture, New York/New Haven/Londres, 2007, p. 76-97.
S. T. Brooks, « Poetry and female patronage in late Byzantine tomb decoration: two epigrams
by Manuel Philes », Dumbarton Oaks Papers, 60, 2006, p. 223-248 ; ou encore A.-M. Talbot,
« Building activity in Constantinople under Andronikos II: the role of women patrons in
the construction and restoration of monasteries », dans N. Necipoglu (éd.), Byzantine
Constantinople: Monuments, Topography and Everyday Life, Leyde/Boston/Cologne, 2001,
p. 329-343.
A. Cutler, « Art in Byzantine Society: Motive Forces of Byzantine Patronage », Jahrbuch der
Österreichischen Byzantinistik, 31/2, 1981, p. 759-787, ici p. 763.
C’est notamment le cas en Cappadoce, voir C. Jolivet-Lévy, La Cappadoce médiévale : images
et spiritualité, Paris, 2001, p. 55.
A. Iacobini, « Il segno del possesso: committenti, destinatari, donatori nei manuscritti bizantini
dell’età macedone », dans F. Conca et G. Fiaccadori (éd.), Bisanzio nell’età dei Macedoni :
forme della produzione letteraria e artistica, VIII Giornata di Studi Bizantini, Milano, 15-16 marzo
2005, Milan, 2007, p. 151-194.
« Patrons and patronage », dans A. Kazhdan (dir.), The Oxford Dictionary of Byzantium, New
York/Oxford, 1991, III, p. 1602-1603.
À Karanlık kilise en Cappadoce, un personnage nommé Jean, figuré en proskynèse aux
pieds du Christ dans la Bénédiction des Apôtres, est qualifié d’entalmatikos : plutôt que
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Le concept de commanditaire se rapproche plutôt du statut de ktitor ou
ktetor, le fondateur ou le propriétaire d’une institution ecclésiastique 14. En
outre, le commanditaire n’est pas nécessairement le destinataire de l’œuvre
et le donateur peut être qualifié de « restaurateur » ou « second fondateur »
(anakainistes) 15. Ces considérations ont été récemment illustrées dans le colloque intitulé Donation et donateurs dans le monde byzantin, publié en 2012 16.
La recherche concernant le domaine occidental concentre plus volontiers
son enquête sur le Moyen Âge final, riche en sources écrites, en archives et en
contrats 17. Pour le premier Moyen Âge, la question du commanditaire est rarement posée en tant que telle, et souvent l’étude doit se contenter de l’œuvre
elle-même. Le commanditaire, même s’il est connu, n’est pas toujours clairement nommé. Les poèmes carolingiens écrits en hommage à Charlemagne
ou Charles le Chauve et associés à des manuscrits de luxe dressent avant tout
l’éloge du souverain comme digne héritier de ses ancêtres, roi sage, pieu, bon,
équitable. Le lien avec les arts n’est pas primordial parmi les qualificatifs que
reçoit le souverain : c’est surtout la présence de l’éloge et du nom lui-même,
associés à des textes sacrés, qui expriment une implication dans la commande
artistique. Un manuscrit, l’Évangéliaire de Godescalc (Paris, BnF, Nouv. Acq.

14
15
16
17

d’un « entrepreneur », comme le supposait Jerphanion, il s’agirait d’un chargé de mission du
patriarche, cf. C. Jolivet-Lévy, « La Cappadoce après Jerphanion. Les monuments byzantins
des xe-xiiie siècles », Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, 110-2, 1998, p. 899930, ici p. 916-917 ; voir aussi l’interprétation plus récente de A. Tsakalos, « Entalmatikou ou
entalmati sou ? Nouvelle lecture de l’inscription d’un donateur à Karanlık kilise (Göreme,
Cappadoce) », Deltion, 25, 2004, p. 219-223.
Selon Tania Kambourova, la racine « κτί- » met en avant l’idée de la fondation, tandis que
« κτή- » se rapporte à la notion de possession et d’acquisition, cf. T. Kambourova, « Ktitor : le
sens du don des panneaux votifs dans le monde byzantin », Byzantion, 78, 2008, p. 261-287.
M. Mullett, « Founders, refounders, second founders, patrons », dans Id. (éd.), Founders
and Refounders of Byzantine Monasteries. Papers of the Fifth Belfast Byzantine International
Colloquium, Portaferry, Co. Down, 17-20 September 1998, Belfast, 2007, p. 1-27.
J.-M. Spieser et É. Yota (éd.), Donation et donateurs dans le monde byzantin. Actes du colloque
international de l’université de Fribourg, 13-15 mars 2008, Paris, 2012 (Réalités Byzantines, 14).
Quelques publications récentes : À ses bons commandements. La commande artistique en
France au xve siècle, A. Braem, P. A. Mariaux (dir.), Neuchâtel, 2014 ; S. Metzger, « Les desiderata
des commanditaires dans les contrats provençaux du xve et du premier tiers du xvie siècle »,
dans F. Müller (dir.), De l’objet cultuel à l’œuvre d’art en Europe, Genève, 2013, p. 99-116 :
M. Tomasi, « Matériaux, techniques, commanditaires et espaces. Le système des retables
à la chartreuse de Champmol », dans Nederlands kunsthistorisch jaarboek, 2013, p. 28-55 ;
M. Tomasi, Monumenti d’avorio. I dossali degli Embriachi e i loro commitenti, Pise, 2010 ;
L’artiste et le clerc. Commande artistique des grands ecclésiastiques à la fin du Moyen Âge
(xive-xve siècles), F. Joubert (dir.), Paris, 2006 ; L’artiste et le commanditaire aux derniers siècles
du Moyen Âge (xive-xve siècles), F. Jourbet (dir.), Paris, 2001.
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Lat. 1203, 781-783) 18 (fig. 2), fait cependant exception. Charlemagne y est
désigné, avec sa femme Hildegarde, comme ayant commandé l’écriture du
manuscrit, à l’occasion du baptême de leur fils : Hoc opus eximium Franchorum
scribere Carlus / Rex pius, egregia Hildgarda cum coniuge, iussit. Cette phrase,
si elle lève toute ambiguïté sur l’origine de ce livre précieux, n’est pas le seul
élément éclairant le lien unissant le souverain à cet objet. Dans le poème de
dédicace de l’Évangéliaire de Godescalc (composé par le scribe lui-même), qui
décrit avec précision les circonstances du baptême royal par le pape Hadrien,
le choix de certains mots révèle également que le commanditaire partage des
qualités avec l’exécutant 19. Le scribe du manuscrit est décrit par un terme de la
même famille que ceux qualifiant Charlemagne : studiosus (pour le souverain)
et studuit (le verbe studere) pour Godescalc. Il s’agit d’une part d’une épithète,
qui renvoie aux arts libéraux, donc à une forme d’érudition, et de l’autre un
verbe indiquant l’accomplissement une action concrète (la fabrication du
livre). Les deux personnages partagent donc quelque chose quant à ce livre
précieux qui les relie à sa fabrication, Charlemagne comme commanditaire et
homme de savoir, Godescalc comme exécutant 20.
Dans ce cas, et d’une manière générale lorsqu’il s’agit d’une commande
à caractère religieux et politique ayant pour dessein d’exalter le prestige et la
piété d’un personnage, ce dernier ne peut apparaître comme simple client.
Même s’il est à l’origine du geste et de la fabrication de l’objet, la mention de
son nom sur et dans l’œuvre résulte d’abord de ses qualités exceptionnelles ;
en l’occurrence un souverain remarquable, protecteur du christianisme.
L’œuvre prend également sens dans un panorama plus large ; dans l’exemple
18 On renverra à la publication monographique la plus récente, qui recense toute la production
scientifique relative à ce manuscrit : F. Crivello, Ch. Denoël, Das Godescalc Evangelistar. Ein
Prachthandschrift für Karl den Grossen, Darmstadt, 2011.
19 « Plus grand que tous, mais pétri d’humble piété / Sage et avisé, amateur des arts libéraux
(Providus ac sapiens, studiosus in arte librorum) / Gardien loyal de la justice, sincère et fidèle)
… Godescalc, le plus humble de leurs serviteurs / S’est attaché à la réalisation de ce livre
(Ultimus hoc famulus studuit complere Godesclac) ».
20 À propos de la commande artistique à l’époque carolingienne, s’impose la thèse
(malheureusement inédite) de J. Alazard-Fontbonne, La commande artistique et littéraire
de Charles le Chauve, 2 vol., soutenue en 2007 à l’université Paris Ouest-Nanterre, sous la
direction de M. Sot ; H. L. Kessler, « A lay abbot as Patron: Count Vivian and the First Bible
of Charles the Bald », dans Commitenti e produzione artistico-litteraria nell’alto medioevo
occidentale, Settimane di Studio del centro italiano di studi sull’alto medioevo, 4-10 avril
1991, no 39, 2 vol., Spolète, 1992, p. 647-675 ; R. McKitterick, « Royal Patronage of Culture in
Frankish Kingdoms under the Carolingians: Motives and Consequences », dans Commitenti
e produzione…, p. 93-129 ; on verra également : P. E. Dutton, H. L. Kessler, The Poetry and
Paintings of the First Bible of Charles the Bald, Ann Arbor, 1997.
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précédent, celui d’un royaume chrétien renouvelé par les réformes politiques
et religieuses portées par toute une dynastie royale.

Fig. 2. Évangéliaire de Godescalc, Paris, BnF, Nouv. Acq. Lat. 1203, fol. 3v-4.

Le cas de l’évangéliaire de Godescalc, appartenant à la catégorie bien spécifique des livres sacrés, met en lumière le fait que la présence et la mention
du commanditaire dans l’œuvre dépassent une simple volonté de traçage des
origines de l’objet. Empreinte laissée par le biais des images ou des mots, ces
indices renvoie à toute une conception de la société chrétienne et de ses différentes composantes dans laquelle l’œuvre s’inscrit comme une médiatrice,
comme véhicule d’une idéologie. La clarté du processus de la commande proprement dite – précisant les modalités du financement, décidant de l’apparat
ornemental et symbolique – est secondaire, alors que comptent davantage le
résultat final et l’exaltation de certains noms, de certains aspects du contexte
religieux ou politique.
Il ne s’agit donc ici que d’entrevoir le commanditaire à travers l’œuvre. Les
tituli de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge, ou les mentions du Liber Pontificalis, de même que des quelques poèmes de dédicaces présents dans les
manuscrits de luxes carolingiens, nous laissent sur notre faim pour penser le
commanditaire hors de cas spécifiques (et exceptionnels ?). Dans de nombreux
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monuments cultuels paléochrétiens, le dédicant (évêque dans la plupart des
cas), qui ne se confond pas nécessairement avec le commanditaire, est fréquemment représenté à proximité immédiate du sanctuaire. Cette exaltation
de la figure du pasteur grâce à l’image en contexte ecclésial rappelle qu’aux
anciennes habitudes de l’évergétisme antique se substituent des impératifs
relevant cette fois d’un univers où l’Église et ses médiations institutionnelles
et concrètes imposent leurs principes 21.
Lorsqu’elle est nommée,
l’action de la commande, du
patronage artistique, apparaît plutôt dans des formules
recourant aux verbes fonder,
offrir, décorer, historier, restituer, restaurer, embellir,
représenter, voire même
« peindre », action revenant au commanditaire de
l’œuvre et non à l’artiste. Le
titulus de la basilique Théodorienne d’Aquilée (vers
315) (fig. 3) livre un exemple
éloquent, bien que rare pour
les hautes époques, d’une
référence détaillée à un commanditaire ecclésiastique
et à son implication personnelle dans le bâtiment
cultuel dont il a la charge :
« Heureux Théodore, avec
l’aide de Dieu tout-puissant
et quand le ciel t’eut confié le Fig. 3. Aquilée, basilique Théodorienne, mosaïque de pavement,
troupeau (des fidèles), tu as vers 315.
avec bonheur réalisé (fecisti)
tout cela, et tu l’as glorieusement dédié (dedicasti) 22 ».

21 J.-P. Caillet, « L’image du dédicant dans l’édifice cultuel (iv e-vii e s.) : aux origines de la
visualisation d’un pouvoir de concession divine », Antiquité tardive, 19, 2011, p. 149-169.
22 Id., « L’affirmation de l’autorité de l’évêque dans les sanctuaires paléochrétiens du haut
Adriatique : de l’inscription à l’image », Deltion Hristianikēs Arhaiologikēs Etaireias, 24, 2003,
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L’inscription n’a pas pour but de garder mémoire du processus de la commande au sens où nous pourrions l’entendre aujourd’hui (une intention combinée à un financement), mais cherche plutôt à exalter la tâche pastorale de
l’évêque, dans laquelle il est assisté de la confiance divine, et à laquelle se
rapporte l’édification d’un lieu qui en matérialise l’exercice. Si le verbe facere
veut dire faire, mais aussi faire faire, c’est bien à une action qu’il renvoie. Une
action dans laquelle le rôle de Théodore est aussi d’être le médiateur de la
volonté de Dieu, que l’on verrait bien ici comme le véritable commanditaire
du monument et de son décor.

Fig. 4. Keramidion, la Sainte Tuile, Panaghia Arakiotissa, Lagoudéra, Chypre, 1192 (cliché A. Nicolaïdes)

Dans une perspective similaire, sur le diptyque en ivoire de la fin du xiie siècle
du trésor de la cathédrale de Chambéry figure, à la fin de la longue inscription
grecque gravée sur les bordures, la formulation suivante : « […] demandant
toutefois, au-delà du raisonnable, ta grâce pour ce que j’ai représenté, moi,
Raictor, ton fidèle serviteur très aimant 23 ». Ou encore dans le décor peint de
la Panaghia Arakiotissa de Lagoudéra sur l’île de Chypre, l’inscription dédicatoire située sous l’image de la Sainte-Tuile ou Keramidion (fig. 4) précise :
« Le sanctuaire très vénéré de la Mère de Dieu très sainte d’Arakou, fut historié
par l’empressement et le zèle propre du quir Léon fils d’Authentos, le mois de

p. 21-30. Également, du même auteur : L’évergétisme monumental chrétien en Italie et à ses
marges, d’après l’épigraphie des pavements de mosaïque (ive-viie siècles), Rome, 1993.
23 Voir la notice dans le catalogue d’exposition : J. Durand (éd.), Byzance. L’art byzantin dans les
collections publiques françaises, Musée du Louvre, 3 novembre 1992-1er février 1993, Paris, 1992,
p. 266, notice 174.
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décembre de l’indiction 11, en l’an 6701 (=1192) 24 ». Les exemples présentant
ainsi des verbes d’action liés au rôle du commanditaire dans l’œuvre se multiplient aussi bien dans l’Occident latin qu’à Byzance.
L’exploitation des nombreuses sources écrites du bas Moyen Âge (en particulier les prix-fait), documentant les étapes de la commande et de la réalisation des œuvres, a contribué à faire exister ce personnage du commanditaire comme prenant personnellement l’initiative de la conception et du
financement d’une œuvre. Il est alors mentionné par des documents écrits,
et cette fois bien caractérisé par ses exigences. Mais, dans son introduction
au collectif L’artiste et le commanditaire aux derniers siècles du Moyen Âge,
Fabienne Joubert 25, opère d’emblée une nécessaire mise en garde. En effet, la
confrontation de prix-fait avec les œuvres conservées montre bien souvent des
différences très nettes entre les demandes de l’acheteur et la réalisation finale.
L’exemple choisi est celui du couronnement de la Vierge de la Chartreuse de
Villeuneuve-lès-Avignon (fig. 5), œuvre pour laquelle le descriptif initial du
retable ne correspond pas, dans sa composition et les personnages figurés, au
résultat final. Le contrat en dirait donc plus long sur les relations entre artistes
et commanditaires en amont et en aval de la signature du document, que sur
l’œuvre elle-même.
Sans développer l’étude de ce cas précis, rappelons que la portée de la
source écrite, qui semblait venir rassurer l’historien de l’art dans sa compréhension du processus de la commande, doit être nuancée. Et surtout, pour
les périodes antérieures, l’absence de contrat ne condamne pas à ignorer le
processus de la commande : c’est l’œuvre, en tant qu’objet unique, qui constitue le premier indice, le véritable point de repère dans son appréciation. Ainsi
entrevoir le commanditaire dans l’œuvre revient plutôt à interroger à nouveau
nos catégories habituelles de l’étude stylistique, technique, formelle, iconographique, pour en confronter les conclusions avec l’apport des documents
d’archives, quand ces derniers existent.

24 Traduction d’A. Nicolaides, « L’église de la Panagia Arakiotissa à Lagoudéra, Chypre. Étude
iconographique des fresques de 1992 », Dumbarton Oaks Papers, 50, 1996, p. 1-137, ici p. 4.
25 Voir note 17. L’artiste et le commanditaire aux derniers siècles du Moyen Âge (xiiie-xvie siècles),
F. Joubert (dir.), Paris, 2001 ; L’artiste et le clerc : commandes artistiques des grands
ecclésiastiques à la fin du Moyen Âge, xive-xvie siècles, F. Joubert (dir.), Paris, 2006.
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Fig. 5. Enguerrand Quarton. Couronnement de la Vierge, 1454. Musée Pierre du Luxembourg,
Villeneuve-lès-Avignon

Le commanditaire : une empreinte dans l’œuvre

Cette troisième journée sur le thème de la « Culture des commanditaires » a
pour sous-titre « L’œuvre et l’empreinte ». Il s’agit en effet de saisir l’identité et
la culture du commanditaire à travers les traces visuelles laissées dans l’œuvre.
Certaines inscriptions conservées dans les décors monumentaux et sur les
objets font l’éloge des donateurs et commanditaires, considérés comme les
véritables auteurs, sans attacher la moindre importance à celui qui a réalisé
l’œuvre. En outre, les commanditaires se font représenter en images dans leur
création, à des emplacements clés. Le souvenir d’un individu émerge alors
dans le corps de l’œuvre, inscrivant sa marque dans une forme de permanence
qui vise l’intemporalité et la mémoire. Ces inscriptions et ces portraits conservés posent la question de leur visibilité et leur lisibilité. Les textes étaient-ils
destinés à être lus ou simplement à être vus 26 ? Quelle était la fonction de ces
26 Voir à ce propos R. Nelson, « Image and Inscription: Pleas for Salvation in Spaces of Devotion »,
dans L. James (éd.), Art and Text in Byzantine culture, Cambridge, 2007, p. 100-119.
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signes visuels ? Dans quelle mesure nous renseignent-ils sur le niveau socioculturel du commanditaire ? Ces traces sont-elles le signe d’un prestige social,
une forme de piété, une quête d’expiation ou une volonté de s’imposer comme
un bienfaiteur du culte ? À qui et à quoi renvoient ces empreintes laissées dans
le monument ou dans l’œuvre ? Et sont-elles nécessairement celles de celui qui
passe la commande ?
Lorsque les inscriptions et portraits manquent, ce sont les œuvres ellesmêmes qu’il convient d’analyser. Les matériaux employés, les choix iconographiques et formels opérés, la technique utilisée sont autant d’indices
susceptibles de révéler l’origine, le statut, les goûts et parfois les motivations
religieuses et/ou politiques de celui qui est à l’origine du processus de création.
Il s’agit bien de définir la « culture » du commanditaire, à savoir l’ensemble des
traits distinctifs qui le caractérisent, que ces traits soient spirituels, matériels
ou intellectuels, dans une perspective individuelle ou une appartenance collective. Les termes allemands de « Bildung » et de « Kultur » sont, dans cette
optique, riche de sens, distinguant d’une part une culture personnelle marquée par l’éducation et la formation, et d’autre part une culture collective, une
appartenance sociale.
Ensuite, certains contextes historiques précis peuvent conditionner fortement l’appréciation et la compréhension de la commande non documentée.
L’époque carolingienne, et l’aspiration à renouer avec les pratiques politiques
et artistiques de la fin de l’Antiquité, ou toute période tournée vers un passé
glorieux – qualifiée généralement de « Renaissance » ou Renovatio – oriente
des choix esthétiques, matériels et iconographiques.
Arturo Quintavalle 27, dans ses travaux sur l’iconographie des xie-xiie et ses
liens avec la Réforme grégorienne suppose même l’existence d’un Dictatus Papae contenant des instructions précises quant à l’usage de certaines
scènes et figures, de catalogues de modèles, à même de diffuser des images

27 A. Quintavalle, « “Paradise Lost”. Commitenti e programmi narrativi in Occidente nell’età
della Riforma », dans Medioevo: i commitenti. Atti del convegno internazionale di studi,
Parma, 21-26 settembre 2010, A. Quintavalle (dir.), Milan, 2011, p. 13-43 ; On verra également
dans Roma e la Riforma gregoriana. Tradizioni e innovazioni artistiche (XI-XII seolo), S. Romano
et J. Enckell Julliard (dir.), Rome, 2007, l’article de V. Pace, « La riforma e i suoi programmi
figurativi : il caso romano, fra realtà storica e mito storiografico », p. 49-59 qui reconsidère la
question de l’identité du commanditaire des peintures de l’église inférieure de San Clemente
à Rome. Également, les travaux fondamentaux d’H. Toubert sur l’art et la Réforme, Un art
dirigé. Iconographie et Réforme grégorienne, Paris, 1990. Sur le milieu romain : V. Pace, Arte a
Roma nel medioevo. Commitenza, ideologia e cultura figurativa in monumenti e libri, Naples,
2000 ; P.-Y. Le Pogam, Les maîtres d’œuvre au service de la papauté dans la seconde moitié du
xiii e siècle, Rome, 2004.
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fonctionnant à l’unisson des principes réformateurs 28. Pour A. Quintavalle, le
caractère stéréotypé de certaines formules iconographiques et leur diffusion
dans une aire géographique large, résulte de l’utilisation de documents prescriptifs, mais dont l’existence demeure hypothétique. Y aurait-il alors des commanditaires aveuglément soumis à des directives idéologiques ? Cette thèse
a l’inconvénient de réduire la portée du contexte local dans le processus de
la commande, et révèle certaines limites de la méthode sérielle de l’étude des
images, conduite peut-être ici aux limites de la surinterprétation. L’analyse
d’A. Quintavalle insiste sur une empreinte historique dans l’œuvre, celle d’une
époque, pas nécessairement d’un commanditaire. Or, l’œuvre est aussi le
résultat d’une intention bien précise (celle d’un individu, d’une communauté),
une intention, certes conditionnée par un contexte idéologique, les goûts, les
modes et les conventions sociales d’une époque.

Portrait d’Anicia Juliana

Nous avons choisi, pour illustrer les différentes problématiques de cette journée, le portrait d’Anicia Juliana dans les Dioscorides de Vienne (fig. 6). Cette
image reflète à merveille la persistance des traditions passées, la relation parfois ambigüe entre le portrait et le commanditaire, et enfin la pluralité des
fonctions et intentions d’une telle représentation. Le Codex medicus Graecus 1
de la Bibliothèque nationale d’Autriche est un vénérable témoin du début du
vie siècle. L’orientation du recueil est clairement pharmacologique, malgré la
présence d’opuscules consacrés aux animaux. Le folio 6v du manuscrit présente la princesse Anicia Juliana, fille d’Olybrius, éphémère empereur d’Occident (472) 29.

28 A. Quintavalle, « Réforme grégorienne et origines de l’art roman », dans Compostelle et
l’Europe. L’histoire de Diego Gelmírez, Catalogue de l’exposition, Cité de l’architecture et
du patrimoine, Paris 16 mars-16 mai 2010, M. Castiñeiras (dir.), Milan, 2010, p. 204-231, en
particulier p. 228-230.
29 Sur Anicia Giuliana, voir notamment : C. Capizzi, « Anicia Giuliana (462 ca.-530 ca.). Ricerche
sulla sua famiglia e la sua vita », Rivista di studi bizantini e neoellenici, n.s. 5, 1968, p. 191-226 ;
Id., Anicia Giuliana, la committente (c. 463-c. 528), Milan, 1997 (Donne d’Oriente e d’Occidente,
4). Sur l’image des Dioscorides de Vienne, se référer entre autres à : B. Kiilerich, « The Image
of Anicia Juliana in the Vienna Dioscurides: Flattery or Appropriation of Imperial Imagery? »,
Symbolae Osloenses, 76, 2001, p. 169-190 ; L. Brubaker, « The Vienna Dioskorides and Anicia
Juliana », dans A. Littlewood, H. Maguire, J. Wolschke-Bulmahn (éd.), Byzantine Gardens
Culture, Washington (D.C.), 2002, p. 189-214 ; G. Nathan, « Pothos tes Philoktistou: Anicia
Juliana’s Architectural Narratology », dans J. Burke (éd.), Byzantine Narrative, Papers in Honour
of Roger Scott, Melbourne, 2006 (Byzantina Australiensia, 16), p. 433-443.
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Fig. 6. Anicia Juliana, Dioscorides de Vienne, Vienne, Österreichische Nationalbibliothek,
cod. med. gr. 1, fol. 6v, vie siècle.

Représentée en trône, elle porte la trabea striée d’or qui la distingue non
seulement en tant que patricienne mais peut-être également en tant que
membre de la cour impériale en exil. Elle est assise sur la sella curulis, dotée
d’un coussin pourpre, et porte le diadème, symbole de son statut et de son
autorité. Elle est flanquée des personnifications à droite de Phronesis (la Prudence, la Sagesse) et à gauche de Megalopsychia (la Magnanimité). Dans la
partie inférieure gauche, deux allégories personnifiées complètent la scène :
la première, identifiée par l’inscription comme étant l’Eucharistia Technon (la
Gratitude des Arts), est prosternée et embrasse le pied droit de la princesse ;
la deuxième est qualifiée de Pothos tes Philoktistou (Désir pour la dévotion de
bâtir ou Amour pour la fondation). Ce petit génie nu et ailé présente un livre
ouvert sur lequel Juliana dépose quelques pièces de sa main droite, tandis
que sa main gauche tient un livre ou un diptyque. La composition prend place
dans une étoile à huit branches inscrite dans un cercle. Les pointes de l’étoile
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contiennent les lettres du nom de la protagoniste principale tandis que les
interstices du cercle présentent des scènes de génies s’adonnant à des travaux
de bâtisseurs. Enfin, autour du médaillon, une inscription dédicatoire, en partie lacunaire, rend hommage à la gens Anicii, et en particulier à Anicia Juliana
pour la fondation d’une église dédiée à la Theotokos in Honoratae située dans
les faubourgs de Constantinople 30.
Cette miniature dans le manuscrit des Dioscorides est un hommage rendu
à la princesse Anicia Juliana pour la fondation d’églises dans la capitale ; on
met en avant ses qualités de protectrice des Arts, d’amoureuse des constructions, de bienveillante donatrice. Ainsi, ce portrait n’est pas celui du commanditaire du manuscrit mais bien celui du destinataire de l’œuvre 31. S’il illustre
au sens premier les qualités de la princesse, il reflète au sens large, l’image de
l’idéologie dynastique, associant la souveraine aux vertus de la Sagesse, de
la Prudence et de la Magnanimité. Les personnifications de Phronesis et de
Megalopsychia reflètent les idées aristotéliciennes de vertus dans lesquelles
les actes de patronage sont le devoir des puissants. Aristote définit notamment
la Prudence (Phronesis) comme la disposition à agir dans son intérêt propre
comme dans l’intérêt général, disposition dévolue à quelques dirigeants politiques exemplaires, expérimentés et vertueux, capables d’utiliser les moyens
les mieux accordés à des fins moralement fondées 32. La Magnanimité ou « grandeur d’âme » est célébrée par Aristote dans un passage célèbre de l’Éthique à
Nicomaque où il fait de la Megalopsychia le couronnement de toutes les vertus 33. Ainsi, dans cette période de transition de l’Antiquité tardive, on cherche
à concilier le système des vertus hérité de la philosophie grecque, mis en scène
ici dans les différentes allégories personnifiées, avec le système chrétien (de la
triade foi, espérance, charité) qu’incarne Anicia Juliana, pro-chalcédonienne
convaincue, multipliant les fondations ecclésiastiques à Constantinople, dont
notamment la célèbre église Saint-Polyeucte 34.
30 G. Nathan, « Pothos tes Philoktistou: Anicia Juliana’s Architectural Narratology »… cit., p. 436.
31 Voir notamment E. Gamillscheg, « Das Geschenk für Juliana Anicia: Überlegungen zu Struktur
und Entstehung des Wiener Dioskurides », dans K. Belke, E. Kislinger, A. Külzer et al. (éd.),
Byzantina Mediterranea. Festschrift für Johannes Koder zum 65. Geburtstag, Vienne/Cologne,
2007, p. 187-195.
32 M.-C. Granjon, « La prudence d’Aristote : histoire et pérégrinations d’un concept », Revue
française de science politique, 49, 1999, p. 137-146, ici p. 138.
33 Aristote, Éthique à Nicomaque, traduction, préface et notes par J. Voilquin, Paris, 1992, Livre VI,
p. 169-189.
34 Voir notamment G. Downey, « The pagan virtue of Megalopsychia », Byzantine Syria, 76, 1945,
p. 279-286. L’auteur met en valeur la signification du terme megalopsychia dans la mosaïque
d’Antioche où cette vertu est représentée dans un médaillon central entouré de six scènes de
chasse.
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Ce portrait est ainsi une œuvre hommage, une œuvre dédicace qui met
en valeur les qualités de commanditaire de la princesse, dans une rhétorique
visuelle inscrite dans la continuité de l’évergétisme antique, au profit de la
cité. À la fin de l’Antiquité tardive, dans le contexte du christianisme triomphant, l’évergétisme ne disparaît pas complètement, mais se transforme
progressivement 35.

35 Voir l’Introduction dans J.-M. Spieser et É. Yota (éd.), Donation et donateurs… cit. ; J.-P. Caillet,
« L’évolution de la notion d’évergétisme dans l’Antiquité chrétienne », dans ibid., p. 11-24.
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