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Au croisement de l’histoire de l’art et de l’histoire des sciences, cet ouvrage analyse 275 programmes 

artistiques italiens du XIIe au XVIe siècle, réalisés dans des espaces religieux ou profanes, 

commandités par des personnalités ecclésiastiques ou laïques. Ces programmes, ou cycles, ont un 

contenu que l’on peut qualifier d’encyclopédique (travaux des mois, vertus, signes du zodiaque) ou de 

scientifique (astrologie, cosmographie, cartographie, mathématique). Certains n’avaient guère été 

examinés en détail jusqu’à présent et d’autres n’avaient reçu qu’une attention très limitée. Le choix 

d’une période étendue est justifié par le refus des divisions factices entre Moyen Âge, Renaissance, 

époque moderne, dont l’historiographie est encore trop souvent prisonnière.

Il est sous-tendu par une thèse: l’auteur entend démontrer qu’il existe dans chaque cas des liens 

directs et étroits entre la nature et le contenu de ces programmes et le milieu scientifique urbain qui 

les a vus naître. La publicité donnée à ces programmes par la nature des espaces où ils sont établis 

doit renseigner sur les courants de pensée répandus, car ils découlent d’un consensus nécessaire. 

L’auteur va naturellement au-delà de ces généralités. À la suite des travaux de l’école de Warburg, 

mais en dépassant l’intérêt porté à l’origine exclusivement sur les variations d’attributs et de style et 

sur la réutilisation des formes antiques, il analyse toutes les circonstances qui ont conduit à la 

réalisation de ces programmes: la formation et les intérêts personnels des commanditaires et des 

artistes, les circonstances politiques, les développements des institutions d’enseignement et des 

bibliothèques. Son ambition est de dégager des traits caractéristiques (Wesenszug) de chacune des 

cités et des États où ces programmes sont visibles.

Dans sa structure générale, le plan adopté n’est pas chronologique, la matière étant divisée selon les 

structures de gouvernement. Dans une première partie, sont examinés les programmes élaborés dans 

les cathédrales (XIIe et XIIIe siècles), puis dans les palais communaux et les établissements des 

ordres mendiants (XIIIe et XIVe siècles). Une seconde traite des espaces semi-publics dans les 

centres à structure monarchique, à Rome et dans les nombreuses principautés de taille diverse (XVe–

XVIe siècle). Les programmes sont décrits avec précision, avec renvoi et discussion des travaux 

antérieurs portant sur leur interprétation. Un très utile catalogue classé par régions est donné en 

appendice, muni de schémas et de reproductions. On peut formuler à ce propos deux regrets. D’une 

part, le format du livre (un petit in-8°), n’est pas adapté à la matière: la typographie en est fort 

compacte, et l’on aurait souhaité une présentation plus aérée ainsi que des reproductions plus 

nombreuses. Ce défaut est en partie pallié par le site électronique créé par l’auteur 

(http://www.opencosmos.de) qui donne des liens vers des lieux où l’on peut trouver des reproductions 
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sur Internet. Il est malheureusement incomplet, non seulement parce qu’il est toujours en construction, 

mais encore parce que, dans de nombreux cas, il n’existe pas de reproductions disponibles. Un tel 

sujet méritait par son ampleur une présentation plus élégante. On regrette d’autre part l’absence d’un 

index des noms de personnes. L’abondante lecture de l’auteur le conduit à citer un très grand nombre 

de savants et de philosophes médiévaux et modernes qu’il aurait été expédient de pouvoir retrouver 

aisément dans la suite de résumés, d’analyses et d’interprétations dont se compose le livre.

Il est impossible de donner une idée précise, par un simple résumé, d’un contenu en effet très riche, 

qui va des cathédrales du XIIe siècle aux villas et aux palais romains du XVIe siècle et qui aborde un 

très grand nombre de situations locales toutes différentes en les analysant avec une grande minutie. 

On n’indiquera ici que quelques traits saillants concernant les lieux les mieux connus.

Dans les portails, les pavements et les fresques des cathédrales, surtout dans la plaine du Pô, les 

commanditaires adaptent une iconographie (vertus, travaux des mois, arts libéraux, données 

cosmologiques) provenant dans certains cas de manuscrits disponibles dans les bibliothèques locales 

ou traduisant des discussions nées dans les écoles cathédrales. Comme l’auteur le reconnaît, cette 

mise en parallèle est d’ordre assez général, mais il observe deux faits notables: d’une part, de tels 

programmes apparaissent de façon privilégiée dans des régions qui ont subi des changements 

profonds dans les structures politiques ou se trouvent en situation de concurrence avec d’autres 

pouvoirs, ce qui confère à cette iconographie une fonction de propagande.

Aux XIIIe et XIVe siècles, avec la construction dans les cités italiennes de palais communaux en 

position centrale, deux types de programmes apparaissent avec netteté: d’une part de plus rares 

cycles à contenu encyclopédique (tels la fontaine de Pérouse, le campanile de Florence, ou encore 

les chapiteaux de la loggia du palais des doges à Venise, qui mettent en scène les partenaires du 

commerce de la ville), d’autre part des ensembles à contenu cosmographique et astrologique (comme 

dans le Palazzo della Ragione à Padoue), les cycles les plus innovants apparaissant dans les cités où 

la forme de gouvernement a changé et où l’on se préoccupe de réformer les institutions 

d’enseignement. A contrario, dans la Rome abandonnée par les papes et en l’absence d’une élite 

culturelle et d’un noyau de savants, et à Sienne où, après la floraison du XIVe siècle, ce sont les 

intérêts pratiques qui dominent, on ne trouve guère de programmes »scientifiques«. Pour terminer 

cette première partie, dans un long développement sur les rapports de l’art et du milieu urbain dans 

les républiques des XIVe–XVe siècles, l’auteur s’intéresse tout particulièrement à Florence et aux 

intérêts scientifiques des humanistes (longtemps sous-estimés), pourvoyeurs de représentations 

notamment cartographiques. 

Il voit un Wesenszug spécifique de la cité toscane dans le fait qu’on s’y serait avant tout préoccupé de 

dégager des fondements sans aller jusqu’au bout des découvertes ainsi restées sans suite − trait qui 

se traduirait dans la décoration des espaces publics, par exemple la première image attestée de 

l’image des cieux pour une date donnée (coupole de l’ancienne sacristie de San Lorenzo). On peut 

être plus réservé sur cet autre indice que serait »le premier gnomon de la Renaissance« installé par 

Toscanelli (?) à Santa Maria del Fiore. Ce caractère s’expliquerait par l’autonomie des premiers 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



humanistes par rapport aux institutions de formation; le pouvoir des Médicis, le repli des activités 

politiques et le développement du néoplatonisme auraient en revanche provoqué par la suite un recul 

des programmes relevant de la science. 

À Venise, il en va tout différemment: le milieu artistique et scientifique semble avoir été marqué par 

une attitude que l’auteur qualifie de »sceptique« (ce qu’il appelle aussi »force d’inertie«), c’est-à-dire 

que l’utilité et la rentabilité des méthodes et des notions nouvelles y sont examinées avant qu’elles ne 

soient éventuellement adoptées. Cela conduit, à partir du respect de la tradition, à laisser peu de 

place aux réformateurs et à privilégier l’encyclopédisme, ce qui correspond au caractère longtemps 

passif de l’art de la cité lagunaire. 

Dans la période allant de 1480 à 1525 environ, c’est l’astrologie, la mathématique et la cosmographie 

qui sont les points d’appui fondamentaux des présentations artistiques à contenu scientifique. Les 

thèmes astrologiques et cosmologiques, comme le montre magnifiquement le Palazzo Schifanoia, 

jouent un rôle croissant dans les stratégies d’autojustification et d’ennoblissement personnel des 

princes au moyen de symboles astronomiques. On en constate l’empreinte dans le gouvernement 

aussi bien que dans la littérature et l’organisation des fêtes qui se multiplient. Les cours et les 

institutions d’enseignement et les bibliothèques que les princes s’emploient souvent à développer 

constituent donc des laboratoires où est fréquemment opéré un transfert de notions cosmographiques 

sur des formes sociales ou culturelles antérieures dont la signification change profondément.

Il y a, cependant, des différences. Au début de la période, entre 1450 et 1485, la supériorité des 

fleurons bien connus que sont Urbin et Ferrare est expliquée avant tout, dans le premier cas, par 

l’investissement personnel de Borso, Federico et Guidobaldo da Montefeltro qui réussirent à attirer 

nombre d’astrologues renommés (à la différence des Aragonais de Naples), dans le deuxième cas 

surtout, par la structure même du gouvernement des Este, qui réussirent à soumettre par leurs 

faveurs les familles locales dont plusieurs représentants se livrèrent à des activités culturelles (il suffit 

de citer Boiardo et l’Arioste) et qui associèrent étroitement la cour et l’université.

Rome enfin. À la différence des autres centres, les successeurs de Pierre n’avaient pas 

fondamentalement besoin de légitimer leur pouvoir; une aristocratie terrienne divisée en factions, sans 

grande puissance économique, l’absence d’une bourgeoisie aux intérêts humanistes (en dehors de la 

Curie), ne pouvaient faire naître des programmes ambitieux. C’est seulement à partir de Paul II, 

commanditaire d’une mappemonde pour la salle de réception du palais cardinalice de San Marco, et 

surtout avec Sixte IV que se multiplient les programmes complexes, de nature encyclopédique ou 

astrologique. Dès lors, la personne du commanditaire devient plus active que dans les autres centres 

italiens et se montre plus concernée par des thèmes astrologiques: vers 1500, l’astrologie tient le 

premier rang, suivie par la géographie, avant qu’un recul apparaisse quelques décennies plus tard, 

marqué par la menace de la Réforme et la prédilection pour le symbolisme. Le milieu romain, où les 

papes attirent des savants de toute l’Italie et où les cardinaux développent des bibliothèques, se 

préoccupe avant tout d’accomplir des idées artistiques ou scientifiques nées ailleurs (ce que l’auteur 

qualifie du terme »Hochphase«).
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À partir d’un tel résumé, on pourrait être conduit à penser que l’auteur se borne à des généralités. Il 

n’en est rien, et il prend soin de distinguer les cas où le rapport qui est au fondement de sa thèse est 

prouvé, et ceux où il ne peut être que supposé. Le lecteur attentif sera satisfait de trouver dans ce 

projet très ambitieux et mené avec sûreté un grand nombre d’analyses de bonne venue. Il est 

toutefois dommage que les informations sur la vie scientifique des centres italiens se bornent parfois à 

de simples et longs compendiums des théories des savants médiévaux et renaissants, ou pis à des 

énumérations de noms et de titres d’œuvres. Cela conduit aussi l’auteur à certaines simplifications et 

à certains oublis, certes inévitables. C’est ainsi que les différentes sciences sont un peu trop 

présentées comme des entités autonomes, ce qui empêche d’apercevoir les liens entre 

l’astronomie/astrologie, la géographie et la cartographie; de même les intérêts géographiques des 

Médicis attestés par leurs collections, sont passés sous silence.

Certes, sur une telle durée, l’information érudite ne peut pas toujours présenter toute la précision 

souhaitable. On note quelques erreurs sur les noms ou l’origine des personnages (»Goro Stati« au 

lieu de »Goro Dati«, »Robert de Crémone« au lieu de »Roland de Crémone«, »Paolo Dagomari« au 

lieu de »Paolo dell’Abbaco«, ou Jean de Linières qualifié de génois (»Giovanni (!) de Lineriis«) et sur 

la nature des objets décrits (la supposée »carte de Toscanelli« qualifiée de »nautische Plattkarte«; on 

peut douter que le même ait réalisé le »gnomon« de Santa Maria del Fiore); rien ne prouve que la 

peinture représentant la »sphère du monde« entourée de Démocrite et d’Héraclite, dans le 

gymnasium de Ficin, soit de Pollaiuolo. Des contresens obèrent parfois la démonstration: le vol 

d’Astolfo (Ludovico Ariosto, Orlando furioso, XXXIV, 71) durant lequel il perçoit dans le royaume de la 

Lune le contraste entre l’étendue du cosmos et la petitesse de la terre ne saurait être présenté comme 

»ein tiefes Verständnis für einen kosmischen Perspektivwechsel«: c’est tout bonnement une reprise 

d’un thème récurrent de la pensée antique, constamment répété au Moyen Âge par l’intermédiaire du 

commentaire de Macrobe au Songe de Scipion (comme le prouve au surplus la référence à la Fortune 

et à la fama dans la strophe 74). Il arrive que le manque d’information conduise à affaiblir, sinon 

détruire l’argumentation. Une preuve de l’opposition entre le caractère »initiateur« du milieu florentin et 

le caractère d’»achèvement« du milieu romain serait le fait que le premier globe terrestre aurait été 

réalisé à Rome, alors que les travaux préparatoires à la figuration de la Terre en trois dimensions 

auraient eu lieu à Florence. Comme le montrent plusieurs représentations figurées (Pollaiuolo, Fra 

Angelico, Francesco del Chierico …), si les peintres florentins représentaient un globe, c’est qu’il 

devait en exister. C’est bien un personnage actif à Florence, Nicolaus Germanus, qui réalisa pour 

Sixte IV, en 1477, le premier globe attesté; et c’est à Florence que fut réalisé par le même un autre 

globe acheté, en 1480, par Bartolomeo Scala, humaniste et chancelier de Florence, pour orner son 

palais florentin.

Il n’y aurait pas beaucoup de sens à relever toutes les erreurs ou imprécisions, qui déparent l’ouvrage. 

Elles étaient inévitables, et elles sont d’ailleurs peu nombreuses eu égard à l’extrême variété des 

sources maniées. Il faut, tout au contraire, saluer le courage et l’ampleur de vues de l’auteur et les 

qualités de son entreprise monumentale, qui aboutit, au-delà des analyses de détail où l’on trouvera 

matière à apprendre et à réfléchir à la construction d’un idéal-type du développement des rapports 
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entre programmes artistiques et milieux scientifiques. Il se résume ainsi: dans l’idée de l’emploi de 

certains thèmes, Florence assure les débuts, Venise les récupère après les avoir éprouvés, et ils 

trouvent leur achèvement à Rome. On ne demandera pas à un idéal-type de rendre compte de toutes 

les innombrables particularités locales, mais on remerciera l’auteur d’avoir ouvert la voie à d’autres 

travaux selon une ligne dont il a marqué valeureusement le début. 
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