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Avec ce nouveau livre, Jens T. Wollesen propose un ouvrage »polémique« sur l’»art croisé« 

(»Crusader Art«) tel qu’il a été et est proposé et pratiqué par deux grands historiens de l’art, Hugo 

Buchthal1 et Jaroslav Folda2. Qu’il me soit permis d’être, à mon tour, un peu »polémique«. Dans sa 

préface et son premier chapitre »The State of the Art«, Jens T. Wollesen prend (tout en y faisant 

allégeance) comme base théorique les théories plutôt post-modernes ayant cours actuellement. 

Quand on lit qu’il va se concentrer »on materiality and hierotopy within an anthropological domain« 

(p. 6), on se demande si un nouveau jargon ne va pas ajouter une couche supplémentaire sur les 

œuvres étudiées et en obscurcir encore plus le sens, et si on ne ferait pas mieux de fermer le livre. 

Heureusement, dans le corps de son travail, l’auteur oublie ces théories et leur langage (qui 

réapparaissent cependant sur les pages 145–149) et nous présente un livre bien lisible.

En une suite de chapitres de longueur très inégale (de quelques pages à une vingtaine de pages), 

l’auteur propose au lecteur une réinterprétation des œuvres majeures attribuées à une école de 

Jérusalem, puis d’Acre (deuxième chapitre), et il rappelle qu’il n’y a aucune preuve documentaire de 

l’existence de scriptoria. Les œuvres qui sont attachées à Acre et qui le retiennent sont l’Ancien 

Testament en français de l’Arsenal (ms. 5211) qui aurait été commandé par Louis IX lors de son séjour 

en Terre sainte (de 1250 à 1254) et le missel de Pérouse (Bibliothèque capitulaire, ms. 6), dont le 

calendrier porte la mention de la dédicace de l’église d’Acre, le 12 juillet, et son octave, le 19 juillet; 

pourtant ce calendrier porte aussi des noms des saints évêques de Rouen et d’Amiens. Dans le 

chapitre suivant, »Assessment & Criticism«, l’auteur revient sur les interprétations de Buchthal et de 

Folda et s’intéresse au psautier de la bibliothèque Riccardi, pour lequel Cristina Dondi3 propose une 

autre date de réalisation. Dans »Acre and Cyprus«, J. T. Wollesen introduit un autre lieu possible de 

réalisation des œuvres, ce qui est en fait son thème privilégié. Il poursuit par l’étude des possibles 

»Patrons & Clients in Outremer«, en se servant notamment du ms. 590 (en fait olim 590, aujourd’hui 

433) du musée Condé à Chantilly, qui contient la traduction de latin en français par Jean d’Antioche, 

dit d’Harens, d’un art de rhétorique commandé par l’hospitalier Guillaume de Saint-Étienne, avec la 

date de 1272, et du ms. KBR 10175 de la Bibliothèque royale de Belgique, une »Histoire universelle« 

(l’»Histoire ancienne jusqu’à Jules César«), qui contient l’inscription: Ce livre escrist Bernart d’Acre et 

qui a appartenu au XVe siècle à un membre de la famille royale de Chypre. L’»Histoire universelle« de 

1 Hugo Buchthal, Miniature Painting in the Latin Kingdom of Jerusalem, Oxford 1957.

2 Jaroslav Folda, Crusader Manuscript Illumination at Saint-Jean d’Acre, 1275–1291, Princeton 1976; 
id., Crusader Art in the Holy Land. From the Third Crusade to the Fall of Acre, 1187–1291, Cambridge 2005.

3 Cristina Dondi, The Liturgy of the Canons Regular of the Holy Sepulchre of Jerusalem. A Study and a Catalogue 
of the Manuscripts Sources, Turnhout 2004 (Bibliotheca Victorina, 16).
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Londres (BL, ms. Add. 15268) est l’objet du chapitre suivant. C’est un manuscrit de luxe, comparé à 

ceux, semblables de Dijon (Bibliothèque municipale, ms. 562) et de Bruxelles, mais les miniatures de 

tous partent de modèles semblables; il pourrait avoir été réalisé pour Charles d’Anjou, roi de Sicile.

Après les miniatures des manuscrits, l’auteur se tourne vers deux grandes peintures sur panneau, 

conservées aujourd’hui au musée Makarios III à Nicosie; à chacune d’entre elles est consacré un 

chapitre. La première est un tableau de 203x158 cm, représentant saint Nicolas, avec, à sa droite, un 

donateur, un chevalier latin, et, à sa gauche, une donatrice grecque et leur fille; de chaque côté, 

verticalement, sont représentés des miracles du saint (huit et huit), dont celui des trois enfants, 

purement occidental. L’étude est bien fouillée, s’appuyant sur des comparaisons avec une icône de 

saint Serge, conservée au couvent de Sainte-Catherine au Mont-Sinaï et sur une fresque à Asinou en 

Chypre. Le second panneau, de dimensions semblables, 203x156 cm, proviendrait de l’église 

cathédrale Sainte-Sophie à Nicosie et représente une »Vierge au manteau«, les donateurs étant dix 

carmes, avec aussi de chaque côté, verticalement, huit scènes de miracles accomplis par Marie. 

Jens T. Wollesen, ayant eu le loisir d’étudier à fond ce tableau, en livre un examen détaillé. Dans »The 

Larger Problems«, il revient à des questions théoriques, à savoir quelle est la relation entre la réalité 

et l’image et le pourquoi des peintures; il se penche également sur les critères de qualité et de 

médiocrité, sur l’aspect d’innovation dans la production de livres en France et en Outre-Mer, sur le 

problème des acquisitions et des transferts (avec l’exemple du vase métallique de facture mamelouke, 

ayant appartenu à Hugues IV de Lusignan et conservé aujourd’hui au musée du Louvre). 

Jens T. Wollesen poursuit dans cette veine, dans le chapitre »Art and Life« (avec un retour des 

théories du début), la différence qu’il faudrait faire entre artistes et artisans (sujet inépuisable pour le 

Moyen Âge), la question des modèles et des conventions. Enfin, l’avant-dernier chapitre, »The Cyprus 

Connection« affirme la production chypriote des œuvres, et un chapitre subsidiaire revient sur les 

»Rolling Eyeballs«, un élément essentiel pour les tenants d’une école d’Acre, mais dont la source est 

en Chypre. Dans ses conclusions, l’auteur revient sur ses développements ainsi que dans un post-

scriptum (qui aurait été mieux placé en tête du livre). Il y annonce que cet ouvrage est une suite à son 

»Patrons and Painters on Cyprus. The Frescoes in the Royal Chapel at Pyrga«, paru en 2010, et qu’il 

est dédié à sa femme et leurs enfants. Le livre comporte in fine vingt figures en noir et blanc et 

quarante planches, dont six en couleurs.

L’ouvrage manque d’une relecture: il semble y avoir des erreurs de copier-coller p. 68–69, assez 

confuses, la même citation est répétée note 193, p. 57 et p. 69, ainsi qu’une autre citation notes 435 et 

436, p. 131, et l’image B1, p. 100 (en fait celle de la figure 3), a été erronément glissée là au lieu de la 

figure 13; d’autre part, dans les titres et intertitres, l’auteur a employé indifféremment »&« et »and«. 

Des expressions auraient mérité d’être développées correctement pour être intelligibles: p. 42: 

»Lordemer« n’est pas un nom, mais l’expression »l’orde mer« (la mer sale, répugnante)4; p. 40: 

»Maria delaneue« est »Maria de la Neve«, Notre-Dame des Neiges (je reconnais qu’il s’agit là d’une 

citation). L’emploi de certains mots à la mode est tout simplement aberrant, notamment celui de 

4 Si l’on permettait d’être un peu facétieux: je me suis alors demandé si, pour faire pardonner ses »discussions 
sur Acre et Chypre au dîner« (p. 175), l’auteur n’a pas trop lu ou regardé »Harry Potter« avec ses enfants (avec 
qui il joue avec des Fisher Toys, p. 110).
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»consumer«, d’un anachronisme absolu.

L’auteur critique, à juste titre, les études de Buchthal et de Folda; il souligne leur emploi de termes qui 

montrent tout le présupposé de leurs affirmations, mais, au fur et à mesure que l’on s’avance dans le 

livre, lui-même emploie tous ces termes et expressions: »perhaps«, »possibly«, »may«, »I suggest«, 

»I believe«, »may«, »could«, »should«, »in all probability«, »in all likelihood«, »more«, ou »most 

likely«. Un autre exemple: la donatrice de la fresque d’Asinou, p. 85, semble être une Franque, et, 

p. 94, elle est une femme franque. Soyons alors honnêtes et humbles: reconnaissons que lorsqu’il y a 

défaut de sources documentaires, nous sommes amenés à faire des suppositions que nous essayons 

de justifier avec plus ou moins de succès. La critique de Buchthal et de Folda est justifiée en ce que 

leur démarche procède de l’autorité et se fonde sur des présupposés anachroniques (des catégories 

venant de la Renaissance). 

Je pense que tout au long de son ouvrage, Jens T. Wollesen pose les bonnes questions, mais que lui-

même n’échappe pas à la critique et, certaines fois, il s’aveugle lui-même. 

Son plus grave problème est qu’il se sert de sources secondaires, dont en premier lieu les études de 

Buchthal et de Folda, et ne se réfère pour ainsi dire jamais aux sources primaires documentaires ou 

littéraires. Un exemple frappant est la mention de l’appartenance de l’»Histoire universelle« de 

Bruxelles à un membre de la famille de Lusignan, indiquée p. 57; il faut atteindre la page 68–69, 

note 239, pour lire la source elle-même (exemple rare d’une telle mention).

Sa maîtrise des sources et de la littérature historiques se prête à des questions. Un Français ne 

manquera pas de tiquer en lisant, page 1, que l’historiographie des croisades commencerait au XXe 

siècle avec Steven Runciman: et que dire de l’»Histoire des croisades et du royaume franc de 

Jérusalem« de René Grousset, parue entre 1934–1936 (contre laquelle Runciman a écrit la sienne)? 

Dans sa bibliographie, on aurait pu trouver plus de titres français, notamment les actes du colloque 

»Les Lusignans et l’Outre-Mer, Poitiers-Lusignan 20–24 octobre 1993« [Poitiers, s. d.]. D’autre part, 

l’auteur invente un séjour de Blanche de Castille (p. 29 et 64) et de Charles d’Anjou (p. 76) en Terre 

sainte, alors qu’ils n’y ont jamais mis les pieds, et il inclut dans la littérature d’Outre-Mer – dont sa liste 

est largement incomplète –, la »Vie de saint Louis« par Jean de Joinville composée en France et 

achevée en 1309 (l’édition de Jacques Monfrin n’est pas indiquée) ou le récit de pèlerinage de 

Ludolph de Sudheim, rédigé à son retour en Allemagne après 1341 (p. 59). Dans sa discussion des 

manuscrits de l’»Historia« latine de Guillaume de Tyr (p. 131–134), il ne fait pas non plus référence à 

l’édition de R. B. C. Huygens.

Jens T. Wollesen note bien que, pour avancer dans la recherche en ce qui concerne les manuscrits, 

»codicological and paleographical analyses may provide better data« (p. 58, note 197). Nous 

pourrions ajouter aussi l’analyse linguistique. Dans sa conclusion, il appelle à une approche 

multidisciplinaire. Cependant, malgré les limites individuelles, quand de telles analyses sont à sa 

portée, il ne les utilise pas: ainsi, celles menées par Pierre Nobel dans son introduction à son édition 

de la Bible d’Acre (mentionnée pourtant dans la bibliographie) et dans sa contribution »Écrire dans le 
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Royaume franc: la scripta de deux manuscrits copiés à Acre au XIIIe siècle«5.

Tournons-nous vers les deux panneaux conservés au musée Makarios III. À propos du »Saint 

Nicolas« provenant de Kakopetria, il me semble que la discussion est un peu oiseuse et que certaines 

questions ne sont pas posées. La première serait d’expliquer la présentation d’un tel tableau à 

Kakopetria, à plus de cinquante kilomètres de Nicosie dans les monts Troodos, dans l’église de Saint-

Nicolas-du-Toit. Il faut imaginer le transport (à dos de mule?) d’une telle œuvre qui n’a pu y être 

réalisée. Il y avait une volonté expresse des donateurs. Étant donné qu’il s’agit d’une église grecque 

on peut avancer que la femme était d’origine grecque et que le couple pouvait être d’accord sur la 

vénération à saint Nicolas de Myre (pour les Grecs) ou de Bari (pour les Latins), populaire dans les 

deux églises. Pourquoi s’acharner à présenter le donateur comme un chevalier »croisé«? Absolument 

rien ne l’indique (il ne porte d’ailleurs pas de croix sur l’épaule). Son armement indiquerait qu’il 

s’agirait d’un noble occidental, dont la lignée aurait pu être installée depuis un certain temps en 

Chypre et, si l’on possédait un armorial du royaume, on aurait un nom correspondant à ses armes.

En ce qui concerne la »Vierge de miséricorde« aux Carmes, l’auteur insiste pour la désigner comme 

»Hodegetria«, alors que le panneau n’est pas grec. Il est d’ailleurs malheureux qu’il n’en offre qu’une 

mauvaise photographie en noir et blanc (fig. 12), tandis que tous les détails sont présentés dans des 

planches en couleur. Dans son interprétation de certaines scènes, on se demande si Jens T. Wollesen 

les a bien regardées et s’il a bien lu les textes auxquels il fait référence, car il s’inflige des explications 

erronées. Concentrons-nous sur les deux scènes A2: [Hic] seruntur porte super fratres et A3: [H]ic 

aperuntur porte miraculose. Dans les hommes d’armes, l’auteur voit (invente!) des templiers ou des 

hospitaliers. Il semble donc être enfermé dans son interprétation de date et d’identification d’un 

personnage avec l’usurpateur Amaury (1306–1310). Comment, en effet, reconnaître des hommes des 

ordres religieux militaires en des hommes qui n’en portent aucun des signes (vêtements, croix)? 

N’importe qui voit bien, en liant les deux scènes, que, dans la première, le personnage mis en avant a 

ordonné la fermeture des portes (sur des frères carmes) et que, dans la seconde, la Vierge les a fait 

ouvrir, et l’on voit les frères carmes. D’autre part, à propos d’une autre scène, B3: Hic apparuit 

Domina multis super pirum, l’auteur fait appel au récit d’un miracle, qu’il retranscrit, p. 111–113: un juif 

de Toulouse, voyant une apparition de la Vierge dans un arbre de son verger (il n’est pas question 

d’un poirier), demande conseil aux carmes: il doit se convertir avec sa famille et construire un couvent; 

quand cela vint aux oreilles du représentant du roi de France, celui-ci ordonna aux frères de quitter les 

lieux. Ils refusent d’obtempérer, le capitaine de la ville fait construire une forte enceinte (le mot 

clausura a aussi le sens de porte), où ils furent enfermés; les frères prièrent la Vierge, les yeux du 

capitaine tombèrent et quand il ordonna la réouverture du couvent, ils revinrent en place. L’épisode 

des yeux hors des orbites n’est pas représenté, mais ce miracle s’applique exactement aux scènes 

d’enfermement et d’ouverture A2 et A3. Il se peut que la scène B3 s’y rapporte aussi, mais d’où 

viendrait alors la mention du poirier? On se demande pourquoi l’auteur, s’étant servi de celui-ci, n’a-t-il 

pas cherché dans les autres miracles l’explication des autres scènes: d’après les bibliographies, les 

5 Parue dans: Pierre Nobel (dir.), Variations linguistiques. Koinè, dialectes, français régionaux, Besançon 2003 
(Littéraire), p. 33–52.
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»Legendae Abbreviatae«6 sont publiées par Bartolmé Mariá Xiberta à la suite de son édition du »De 

visione sancti Simonis Stock« (Rome 1950); il faudrait peut-être regarder aussi le »Viridarium ordinis 

B. V. Mariae« de Monte Carmelo de Jean Grossi (Venise 1507).

Jens T. Wollesen a écrit un livre stimulant, qui marque une avancée dans l’étude de l’art des États 

latins d’Orient et il montre bien que la notion de »Crusader Art« n’est pas opératoire. Sans doute 

faudrait-il mieux parler d’»art d’Outre-Mer«, car il n’y a rien de »croisé«, de propagande des croisades 

(qu’en est-il de Rhodes?), dans tout cet art qui est l’art autochtone de Latins établis et vivant dans les 

États nés des croisades.

6 L’auteur  se trompe dans ses références (p. 111):  le chap. XVII  »Miracula aliquot« où se trouve rapporté le 
miracle est  le chap. XVII  du  »Dialogus inter directorem et detractorem de ordine Carmelitarum« de Jean de 
Hildesheim, et non des »Legendae abbreviatiae« dont l’attribution à Jean de Hildesheim est contestée.
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