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GENNARO TOSCANO

Naples et la cour de Bourgogne
à l’époque des rois d’Aragon (1442–1494)*

L’historiographie considère la cour de Bourgogne comme un véritable modèle pour
les cours européennes du XVe siècle1. Elle fut sans conteste une référence pour la cour
napolitaine des rois d’Aragon, d’Alphonse V, dit le Magnanime, roi de Naples de
1442 à 1458, à son fils, Ferrante, roi de 1458 à 14942. Au cours de son règne, le
Magnanime entretint d’excellentes relations diplomatiques avec le duc de Bourgogne,
Philippe le Bon. Ces deux princes étaient aussi unis par des liens dynastiques. Veuf
pour la deuxième fois après la mort de Bonne d’Artois en 1425, le duc avait envisagé
d’épouser Éléonore d’Aragon, sœur du Magnanime. Mais la demande en mariage
arriva trop tard: Éléonore avait été promise au roi du Portugal, Duarte. Ce fut la sœur
de ce dernier, l’Infante Isabelle, qui devint duchesse de Bourgogne et mère de Charles
le Téméraire. Alphonse d’Aragon fut le premier souverain étranger à devenir membre
de la Toison d’or (chapitre de Gand de 1445). En échange, Philippe le Bon reçut
l’ordre de la Stola et de la Giarra.

* J’exprime ma gratitude à Claire Challéat, Magali Daubigney, Christine Deren et Bertrand
Schnerb ainsi qu’à mes étudiants de l’université de Lille 3 qui ont participé avec patience à mes
séminaires sur le sujet.

1 Sur le sujet, voir Werner Paravicini, Structures et fonctionnement de la cour bourguignonne au
XVe siècle, dans: Publications du Centre européen d’études bourguignonnes 28 (1988),
p. 67–74; Id., The Court of the Dukes of Burgundy: A Model for Europe?, dans: Ronald Asch,
Adolf Birke (dir.), Princes, Patronage and the Nobility: The Court at the Beginning of the
Modern Age, c. 1450–1650, Oxford 1991, p. 69–102; Id., Structures et fonctionnement de la cour
bourguignonne au XVe siècle, dans: Jean-Marie Cauchies (dir.), À la cour de Bourgogne. Le
duc, son entourage, son train, Turnhout 1988, p. 1–8; Id., Menschen am Hof der Herzöge von
Burgund. Gesammelte Aufsätze, Stuttgart 2002; Marina Belozerskaya, Rethinking the Re-
naissance. Burgundian Art across Europe, Cambridge 2002; Jacques Paviot, La Bourgogne et le
Sud, dans: Till-Holger Borchert (dir.), Le siècle de van Eyck. Le monde méditerranéen et les
primitifs flamands, catalogue de l’exposition, Bruges 2002, p. 163–188.

2 Pour une analyse récente des relations entre Alphonse le Magnanime et les États bourguignons,
voir la thèse inédite de Claire Challéat, Le relazioni artistiche tra la corte di Borgogna e la corte
di Napoli al tempo di Alfonso il Magnanimo, Pise, Scuola Normale Superiore, dir. Enrico
Castelnuovo et univ. de Bourgone, dir. Paulette Choné (2006/2007); Ead., Naples et le modèle
bourguignon au temps d’Alphonse d’Aragon: quelques considérations historiographiques,
dans: Annales de Bourgogne 78/2 (2006), p. 169–192; Ead., Du style à la technique: à propos de
la diffusion des modèles flamands à Naples à l’époque d’Alphonse d’Aragon, dans: Bulletin de
l’association des historiens de l’art italien 12 (2007), p. 86–93; Ead., »Le cose di Fiandra che
allora sole erano in prezzo«: modèle artistique et modèle politique à la cour d’Alphonse d’Ara-
gon à Naples, dans: Studiolo 6 (2008), p. 169–190.
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Le Magnanime appréciait particulièrement la tradition chevaleresque de la cour de
Bourgogne et sa culture artistique. C’est autour de ce dernier aspect que nous allons
développer notre intervention. Comme nous le verrons, Alphonse montra un intérêt
précoce pour les peintres du duc de Bourgogne (ceux que nous appelons aujourd’hui
les primitifs flamands) Jan van Eyck et Roger van der Weyden. Nous conclurons en
présentant une série de tableaux, peints à Naples sous le règne de Ferrante d’Aragon,
inspirés par les modèles nordiques.

NAPLES ET LE MODÈLE FLANDRO-BOURGUIGNON
CINQUANTE ANS D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES

Si la cour aragonaise de Naples a joui d’un certain intérêt auprès de l’historiographie
espagnole – il ne faut pas oublier que la richesse de la confédération des États d’Ara-
gon au XVe siècle a été occultée par le mythe des rois catholiques (unité politique de la
péninsule Ibérique) et par l’universalisme de Charles Quint –, elle a suscité beaucoup
d’intérêt chez les historiens napolitains. Avant la destruction des archives napolitai-
nes, lors de la Seconde Guerre mondiale, les chercheurs méridionaux disposaient
d’une masse considérable de sources qui documentaient la vie de la cour dans tous ses
détails. Les cédules de la trésorerie royale ont permis de reconstituer non seulement la
vie politique du royaume mais aussi d’appréhender le goût artistique des souverains
aragonais de la peinture à la sculpture, de l’architecture aux arts décoratifs, sans
oublier l’organisation de la librairie royale. Une fois les sources archivistiques pu-
bliées, l’historiographie napolitaine avait conclu que la période aragonaise avait per-
mis à la capitale et à son royaume un saut vers l’histoire moderne européenne.

Alphonse le Magnanime réussit à s’emparer de Naples le 2 juin 1442. Avec la
conquête de la ville, le Magnanime se trouva à la tête d’un très vaste royaume qui
comprenait la Catalogne, les royaumes d’Aragon, de Valence, de Majorque, de Sicile,
de Naples et le sud de la péninsule; la ville de Naples en était la capitale. Elle vit
accroı̂tre sa fonction de grand port de la Méditerranée et se tisser de nouveaux liens
commerciaux entre les villes méditerranéennes et la Flandre3.

La bibliographie relative à l’impact du modèle flamand sur la production artistique
napolitaine pendant le règne des monarques aragonais est vaste. La présence de chefs-
d’œuvre flamands dans les collections du Magnanime, roi de Naples de 1442 à 1458,
et la circulation d’œuvres nordiques dans le bassin méditerranéen ont été analysées
par ceux qui se sont intéressés aux relations Nord-Sud dans la peinture du Quattro-
cento.

3 Constantin Marinescu, Les affaires commerciales en Flandre d’Alphonse V d’Aragon, roi de
Naples (1416–1458), dans: Revue historique CCXXI (1959), p. 33–48; Mario Del Treppo,
I mercanti catalani e l’espansione della corona d’Aragona nel secolo XV, Naples 1972; Ernesto
Pontieri, Alfonso il Magnanimo re di Napoli (1435–1458), Naples 1972; Alan Ryder, Alfonso
the Magnanimous. King of Aragon, Naples and Sicily, 1396–1458, Oxford 1990.
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En 1952, l’exposition »Les Primitifs méditerranéens: XIVe–XVe siècles. Italie, Es-
pagne, France« présenta un nombre important d’œuvres à Bordeaux, à Gênes puis à
Barcelone4. Mauro Natale a souligné que l’exposition fut »un succès en négatif5«, car
elle suscita d’importantes interventions sur la culture figurative méditerranéenne,
notamment avec les comptes rendus de Federico Zeri6 et de Ferdinando Bologna7.
L’exposition »Antonello da Messina e la pittura del ’400 in Sicilia«, organisée à
l’hôtel de ville de Messine en 1953, eut un succès limité, malgré la très belle interven-
tion de Roberto Longhi, »Frammento Siciliano«, offrant l’une des analyses les plus
lucides du contexte artistique méditerranéen et de ses relations avec le Nord8.

Dès les années cinquante, on observe un véritable engouement autour de ce sujet.
Rappelons l’essai de Robert Weiss »Jan van Eyck and the Italians«, publié en 19569,
ou ceux de Michel Laclotte10, de Michael Baxandall11, de Liana Castelfranchi Vegas12

ou de Charles Sterling13; ces travaux ont ensuite permis à Ferdinando Bologna de
donner un panorama fort dense sur le sujet, »Napoli e le rotte mediterranee della
pittura da Alfonso il Magnanimo a Ferdinando il Cattolico«, publié à Naples en 1977.

Ces trente dernières années, les recherches et les expositions consacrées à ce sujet se
sont multipliées et ont permis de reconstruire non seulement la complexité du phé-
nomène des échanges Nord-Sud, mais aussi celle du contexte artistique de la ville de
Naples sous le règne des rois d’Aragon. L’exposition et le colloque sur Antonello
organisés à Messine entre 1981 et 198214, l’ouvrage de Liana Castelfranchi Vegas
»Italia e Fiandra nella pittura del quattrocento«, publié à Milan en 1983 et la mono-
graphie de Fiorella Sricchia Santoro, »Antonello e l’Europa« publiée à Milan en 1986
ont défini avec une rigoureuse méthodologie le contexte culturel dans lequel s’était
formé le plus important peintre de la Renaissance méditerranéenne. Nos recherches
sur la librairie royale de Naples et sur les enlumineurs au service de la cour15 ainsi que

4 L’exposition était accompagnée d’un catalogue rédigé par Gilberte Martin-Méry avec une
introduction de Lionello Venturi, José Ricart Gudiol et Jacques Dupont.

5 Mauro Natale, El Mediterráneo que nos une, dans: Id. (dir.), El Renacimiento Mediterráneo.
Viajes de artistas e itinerarios de obras entre Italia, Francia y España en el siglo XV, catalogue de
l’exposition, Madrid, Museo Thyssen, Museo de Bellas Artes, Valence 2001, p. 20–21.

6 Federico Zeri, An Exhibition of Mediterranean Primitives, dans: The Burlington Magazine
XCIV (1952), p. 320–322.

7 Ferdinando Bologna, Les primitifs méditerranéens, dans: Paragone 37 (1953), p. 49–56.
8 Roberto Longhi, Frammento siciliano, dans: Paragone 47 (1953), p. 3–44.
9 L’article fut publié dans: Italian Studies XI (1956), p. 1–15.
10 Michel Laclotte, Rencontres franco-italiennes au milieu du XVe siècle, dans: Acta Historia

Artium XIII (1967), p. 41–57.
11 Michael Baxandall, Bartholomeus Facius on Painting. A Fifteenth-century Manuscript of »De

Viris illustribus«, dans: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes XXVII (1964),
p. 90–107.

12 Liana Castelfranchi Vegas, I rapporti Italia Fiandra, II, dans: Paragone 201 (1966), p. 42–69.
13 Charles Sterling, Jan van Eyck avant 1432, dans: Revue de l’art 33 (1976), p. 7–82.
14 Le catalogue de l’exposition a été édité par Alesandro Marabottini et Fiorella Sricchia San-

toro (Rome 1981), tandis que les actes du colloque ont été publiés à Messine en 1987.
15 Gennaro Toscano, Les rois bibliophiles: enlumineurs à la cour d’Aragon à Naples (1442–1495).

Les manuscrits de la Bibliothèque nationale de Paris, thèse de doctorat (dir. Anne Prache),
université de Paris IV Sorbonne, 1992; Id. (dir.), La biblioteca reale al tempo della dinastia
aragonese, 1442–1495, Valence 1998.
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le catalogue de l’exposition »Le Christ à la colonne d’Antonello de Messine« de
Dominique Thiébaut16 ont été d’autres occasions pour étudier à nouveau les collec-
tions d’art constituées par le Magnanime et vérifier leurs influences sur l’enluminure
et la peinture à Naples au milieu du Quattrocento17. Les expositions organisées à
Naples en 1997 à l’occasion du XVIe congrès international d’histoire de la couronne
d’Aragon ont présenté les œuvres majeures de la renaissance aragonaise conservées
dans les collections publiques18. Ces dernières années, nous sommes revenu sur le
sujet avec un essai sur Jan van Eyck dans la littérature artistique italienne de Facio à
Vasari19, une étude sur l’enluminure à Naples sous le règne du Magnanime20 et une
synthèse sur ses collections21.

Au début du nouveau millénaire, une exposition présentée à Madrid et à Valence
par Mauro Natale, »El Renacimiento mediterráneo« a permis aux spécialistes de
dresser un véritable bilan sur le sujet. Le public a pu ainsi comparer les œuvres des
grands maı̂tres flamands (van Eyck, van der Weyden) avec des panneaux de Colan-
tonio, d’Antonello de Messine et de précieux manuscrits enluminés, présentés parfois
pour la première fois. Dans le catalogue de cette manifestation, l’essai de Mauro
Natale, »El Mediterráneo que nos une«, et le nôtre, »Nápoles y el Mediterráneo:
relaciones entre miniatura y pintura en la transición de la casa de Anjou a la casa de
Aragón«, présentent des synthèses systématiques sur le sujet22.

Après ces études, le contexte artistique de la Naples aragonaise a été réhabilité à
l’échelle internationale: une section lui a été consacrée à l’exposition qui s’est dérou-
lée à Bruges au printemps 2002, intitulée »Le siècle de van Eyck. Le monde méditer-
ranéen et les primitifs flamands, 1430–1530«23.

16 Dominique Thiébaut, Le Christ à la colonne d’Antonelle de Messine, catalogue de l’exposi-
tion, Paris 1993.

17 Voir l’essai de Gabriella Befani Canfield, The Reception of Flemish Art in Renaissance Flo-
rence and Naples, dans: Marian W. Ainsworth (dir.), Petrus Christus in Renaissance, Bruges,
Turnhout 1995.

18 Emilia Ambra, Fabienne Cacciapuoti, Antonella Putaturo Murano, Libri a corte. Testi e
immagini nella Napoli aragonese, catalogue de l’exposition, Naples 1997; Pierluigi Leone de
Castris (dir.), Quattrocento aragonese. La pittura a Napoli al tempo di Alfonso e Ferrante
d’Aragona, catalogue de l’exposition, Naples 1997. La même année, Carl Brandon Strehlke a
publié une synthèse sur les relations Nord-Sud et la présence d’œuvres de van Eyck dans les
collections italiennes du Quattrocento (Jan van Eyck: un artista per il Mediterraneo, dans: Jan
van Eyck. Opere a confronto, catalogue d’exposition, Turin 1997, p. 55–76).

19 Gennaro Toscano, »Jean de Gaule est le prince des peintres de notre époque«: Jean van Eyck
dans la littérature artistique italienne de Facio à Vasari, dans: Marie-Françoise Piéjus, Mercedes
Blanco (dir.), Les Flandres et la culture italienne et espagnole aux XVIe et XVIIe siècles, Ville-
neuve d’Ascq 1999, p. 181–198.

20 Gennaro Toscano, Miniatori al servizio di Alfonso il Magnanimo, dans: Id. (dir.), La bibliotea
reale (voir n. 15), p. 339–381.

21 Gennaro Toscano, Opere fiamminghe nelle collezioni di Alfonso il Magnanimo, dans: Marco
Santoro (dir.), Le carte aragonesi, Pise, Rome 2004, p. 165–189; Id., Alfonso el Magnánimo y el
Norte. Obras flamencas en las coleccionnes reales, dans: Eduard Mira, An Delva (dir.), A la
búsqueda del Toisón de Oro. La Europa de los prı́ncipes, la Europa de las ciudades, catalogue
d’exposition, Valence 2007, p. 347–363.

22 Natale (dir.), El Renacimiento Mediterráneo (voir n. 5), p. 19–45, 79–99. Sur le sujet, voir
également Ferdinando Bologna, Il Polittico di Colantonio a San Lorenzo, Naples 2001 (Qua-
derni di Capodimonte, 18) et Fiorella Sricchia Santoro, Antonello a Napoli, Naples 2001
(Quaderni di Capodimonte, 19).
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Malgré le progrès des recherches24, et en attendant la publication de la thèse de
Claire Challéat25, les collections d’art des souverains aragonais de Naples et l’impact
du modèle nordique sur la production artistique napolitaine méritent une approche
générale dans ce prestigieux colloque.

NAPLES ET LE NORD SOUS LE RÈGNE
D’ALPHONSE LE MAGNANIME

Dans la célèbre lettre adressée au Vénitien Marcantonio Michiel en 1524, l’humaniste
napolitain Pietro Summonte expose avec clarté la situation artistique de la ville lors
du passage de la dynastie angevine à la dynastie aragonaise. Après avoir constaté
l’état de décadence de l’art napolitain depuis le temps où Giotto et son atelier avaient
travaillé pour le roi Robert d’Anjou entre 1329 et 1333, Summonte écrit:

Da questo tal tempo non avemo avuto in queste parti, né omo externo né paesano, alcun maestro
celebre, fino ad maestro Colantonio nostro napolitano, persona tanto disposta all’arte della
pictura, che, se non moriva iovene, era per fare cose grandi. Costui non arrivò, per colpa delli
tempi, alla perfezzione del disegno delle cose antique, sı̀ come ci arrivò lo suo discepolo Antonello
di Messina: omo, secondo intendo, noto appresso voi26.

De Colantonio, il écrit que le maı̂tre aurait bien aimé perfectionner son art en
Flandre, mais que le roi René le retint et lui enseigna lui-même la manière flamande:

La professione del Colantonio tutta era, si come portava quel tempo, in lavoro di Fiandra e lo
colorire di quel paese. Al che era tanto dedito che aveva deliberato andarci. Ma il re Raniero lo
ritenne qua, con mostrarli ipso la pratica e la tempera di tal colorire27.

23 La section consacrée au contexte artistique napolitain était accompagnée de l’essai d’Andreas
Beyer, Éclectisme des princes et des commanditaires: Naples et le Nord, dans: Borchert (dir.),
Le siècle de van Eyck (voir n. 1), p. 119–125.

24 Très décevant était l’espace consacré au contexte artistique napolitain et à la formation d’An-
tonello de Messine à l’occasion de la dernière exposition monographique consacrée au peintre
aux Scuderie del Quirinale à Rome en 2006: Mauro Lucco (dir.), Antonello da Messina. L’ope-
ra completa, Milan 2006.

25 Voir note 2.
26 »Depuis ce temps là, nous n’avons plus eu personne, dans cette région pour atteindre la célébrité,

tant parmi ceux venus d’ailleurs que parmi ceux qui étaient nés ici, jusqu’à l’arrivée de maı̂tre
Colantonio, notre Napolitain, si bien disposé pour l’art de la peinture que s’il n’était pas mort si
jeune, il aurait réalisé de grandes choses. Il ne parvint pas, faute de temps, à la perfection du
dessin des choses antiques qu’atteignit son élève, Antonello de Messine, homme qui, je le pense,
est apprécié de vous«: Pietro Summonte, Lettera a M. Michiel [1524], éd. par Fausto Nicolini,
L’arte napoletana del Rinascimento e la lettera di P. Summonte a M. Michiel, Naples 1925, p. 160
(traduit par nos soins).

27 »Pour le métier, Colantonio était très influencé, comme le voulait son époque, par la manière des
Flandres et le coloris de ce pays. Il lui vouait tant d’admiration qu’il pensait s’y rendre. Mais le
roi René le retint ici et l’instruisit lui-même sur la manière et sur l’obtention des couleurs«: ibid.
(traduit par nos soins). Voir également Liana Castelfranchi Vegas, Italie et Flandres dans la
peinture du XVe siècle, Milan 1984, p. 77 et suiv.
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»Manière des Flandres«, »coloris de ce pays« sont autant d’expressions qui nous
amènent au cœur du sujet et qui témoignent de la conscience dont jouissait la peinture
flamande auprès des humanistes méridionaux. Comme l’affirmait Ferdinando Bo-
logna, la lettre de Pietro Summonte montre une compréhension parfaite de la manière
flamande et italienne ainsi qu’une différenciation entre le contexte artistique flamand
et italien28.

Summonte rappelle que Colantonio pensait se rendre en Flandre »mais le roi René
le retint ici et l’instruisit lui-même sur la manière et sur l’obtention des couleurs«.
René d’Anjou demeura à Naples de mai 1438 à juin 1442 et c’est à cette époque qu’il
faut situer la formation du jeune Colantonio, le peintre le plus important au service de
la cour au milieu du Quattrocento. Il faut imaginer dans l’entourage du roi René la
présence du maı̂tre de l’Annonciation d’Aix-en-Provence, Barthélemy d’Eyck,
peintre avec qui René entretint des liens privilégiés après son retour en Provence29. La
formation du peintre napolitain Colantonio, d’après cette précieuse source, s’était
faite grâce à la médiation provençale des innovations de Jan van Eyck. Médiation
qu’il faut aujourd’hui, plus que jamais, considérer comme le point de départ de la
reconstitution de la carrière de Colantonio. D’une part, parce que cette source situe
l’apprentissage du jeune maı̂tre entre 1438 et 1442, lorsque René d’Anjou était à
Naples; d’autre part, parce qu’elle témoigne de l’ouverture du milieu artistique de la
ville de Naples vers le Nord, avant l’avènement personnel du Magnanime en 1442. La
plus ancienne des œuvres attribuées à Colantonio par les sources, »Saint Jérôme dans
son cabinet de travail« (Naples, musée de Capodimonte, fig. 1), illustre clairement les
liens avec la culture flamande interprétée à la façon bourguignonne-provençale et
rattache directement la manière du peintre à Barthélemy d’Eyck.

Les Aragonais pénétrèrent à Naples le 2 juin 1442 et le nouveau roi, Alphonse,
jugea opportun de se rattacher directement au divus imperator en entrant dans la ville
sur un char triomphal le 26 février 144330. Un an après la conquête militaire de la ville,
le 12 juin 1442, Alphonse estima nécessaire de légitimer ainsi sa prise de pouvoir et de
se comparer aux empereurs antiques. Ce sont les humanistes de son entourage qui ont
immortalisé l’événement à travers les chroniques diffusées dans le milieu savant des
cours. Dix ans plus tard, le roi voulut commémorer cet événement en offrant à la ville

28 Ferdinando Bologna, La coscienza storica dell’arte d’Italia, Turin 1982, p. 75.
29 Sur l’hypothétique présence de Barthélemy d’Eyck à Naples et ses relations avec Colantonio,

voir les travaux récents de Dominique Thiébaut, Barthélemy d’Eyck, dans: Ead., Philippe
Lorentz, François-René Martin (dir.), Primitifs français. Découvertes et redécouvertes, cata-
logue d’exposition, Paris 2004, p. 123–141; Ead., Antonello, Barthélemy d’Eyck, Enguerrand
Quarton e altri: contatti, influenze reciproche o coincidenze artistiche?, dans: Lucco (dir.),
Antonello da Messina (voir n. 24), p. 43–63, avec bibliographie exhaustive; Claire Challéat,
Barthélemy d’Eyck: géographie artistique et reconstruction historiographique, dans: Lo spazio
e la cultura, Pise 2009, p. 3–17.

30 A ce sujet, voir Georges L. Hersey, The Aragonese Arch at Naples, 1443–1475, New-Haven,
Londres 1973, p. 13–16; Bonner Mitchell, The Majesty of the state. Triumphal progresses of
foreign sovereigns in renaissance Italy (1494–1600), Florence 1986, p. 49–50. À propos des
triomphes en Italie à la Renaissance, voir également Sergio Bertelli, La corte italiana del
Quattrocento, dans: La pittura in Italia. Il Quattrocento, vol. 2, Milan 1987, p. 497–506, avec
bibliographie.
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une œuvre majestueuse: l’arc de triomphe en marbre blanc de Carrare, placé entre les
deux tours à l’entrée du Castel Nuovo31.

À Naples, ce souverain qui ne parlait que castillan réussit à se forger une image
symbolique de prince-humaniste, cultivé et lecteur de textes classiques. La transfor-
mation de ce monarque médiéval en homme de l’humanisme s’accentua avec la
conquête de Naples et trouva son apogée dans la reconstruction du Castel Nuovo,
l’édification de l’arc de triomphe et l’organisation d’une grande librairie royale, une
véritable bibliothèque d’État, emblème de la puissance aragonaise en Italie et de
l’humanitas du souverain32.

Œuvres flamandes dans les collections du Magnanime

À Naples, Alphonse avait assemblé l’une des plus importantes collections de tableaux
et de tapisseries flamands, sans doute la plus riche de son temps. Cette collection est,
hélas, perdue aujourd’hui. Il convient d’en retracer l’histoire. S’agit-il d’un exercice
de pure érudition? Nous ne le pensons pas. En effet, l’analyse de cette collection et de
la situation artistique napolitaine vers le milieu du XVe siècle ainsi qu’une relecture
des sources littéraires et financières ont permis de retrouver l’éclat de cette capitale où
Antonello de Messine, le plus flamand des peintres méditerranéens, apprit l’art de la
peinture.

L’analyse la plus lucide des choix culturels du Magnanime et de son intérêt pour la
peinture nordique demeure le célèbre recueil de biographies rédigé par l’humaniste
génois Bartolomeo Facio sous l’instigation du monarque entre 1455 et 1456. Dans
son »De Viris illustribus«, l’humaniste associe aux poètes, aux orateurs, aux juristes,
aux physiciens et aux souverains des peintres et des sculpteurs33. Comme l’a souligné
Gabriella Albanese, ce traité, tout en s’inscrivant dans la tradition classique et mé-
diévale des biographies d’hommes illustres codifiées par Pline, Suétone, Cornelius
Népos et Valère Maxime, présente une section consacrée aux peintres et aux sculp-

31 Très vaste est la bibliographie sur le chantier de l’arc de triomphe du Magnanime: voir Hersey,
The Aragonese Arch (voir n. 30); Ferdinando Bologna, Napoli e le rotte mediterranee della
pittura da Alfonso il Magnanimo a Ferdinado il Cattolico, Naples 1977, p. 35–38, 100–102; Id.,
L’arco trionfale di Alfonso d’Aragona nel Castel Nuovo di Napoli, dans: Pierluigi Leone de
Castris (dir.), L’arco di trionfo di Alfonso d’Aragona e il suo restauro, Rome 1987, p. 13–19;
P. De Castris, Il Museo civico di Castelnuovo, Naples 1990, p. 35–61; Francesco Caglioti,
Mino da Fiesole, Mino del Reame, Mino da Montemignaio: un caso chiarito di sdoppiamento
d’identità artistica, dans: Bollettino d’Arte VI, 67 (1991), p. 19–86; Ferdinando Bologna, Un
passo del Libro de Architettura di Antonio Filarete e l’Arco trionfale di Alfonso d’Aragona a
Napoli, dans: Rivista dell’Istituto Nazionale d’Archeologia e Storia dell’Arte XVII, 3 (1994),
p. 192–221; Francesco Caglioti, Sull’esordio brunelleschiano di Domenico Gagini, dans: Pro-
spettiva 91–92 (1998), p. 70–90.

32 Gennaro Toscano, Alfonso il Magnanimo (1396–1458), un re bibliofilo tra cultura tardogotica e
umanesimo latino, dans: Milvia Bollati (dir.), La Divina Commedia di Alfonso d’Aragona, re
di Napoli. Commentario al codice, vol. II, Modène 2006, p. 11–61.

33 Le recueil de Facio a été publié pour la première et unique fois en 1745 (Bartolomeo Facio, De
Viris illustribus liber…, Florence 1745). Mariarosa Cortesi prépare une édition de ce traité:
Mariarosa Cortesi, Il Codice vaticano lat. 13650 e il »De Viris illustribus« di Bartolomeo Facio,
dans: Italia Medioevale e Umanistica XXXI (1988), p. 409–418.
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teurs contemporains associés aux autres professions intellectuelles traditionnelle-
ment reconnues (poètes, orateurs, juristes, médecins et philosophes) ainsi qu’aux
hommes de pouvoir (seigneurs, condottieres, rois, princes et papes), selon une pers-
pective élargie de l’Italie à l’Europe34. C’est la première fois que les artistes (sans doute
selon la volonté du commanditaire, Alphonse le Magnanime) apparaissent au milieu
des autres professions intellectuelles35.

Le chapitre »De pictoribus« offre une rapide réflexion sur la peinture, suivie de
brèves biographies concernant quatre peintres qu’il tenait pour les plus excellents de
son temps (Gentile da Fabriano, Jan van Eyck, Pisanello et Roger van der Weyden)
ainsi que trois sculpteurs, les Ghiberti et Donatello. Ce recueil, considéré comme
»l’hommage le plus marquant et le plus circonstancié rendu à la peinture flamande«36,
fut écrit à Naples à la commande du Magnanime. L’étrange choix des artistes et le
silence relatif sur de nombreux autres semblent d’ailleurs traduire, selon Michael
Baxandall, une sorte d’isolement culturel du Génois dans la cité aragonaise37. Si l’on
reconsidère les faits, Facio, avant de se rendre à Naples, avait eu l’occasion de con-
naı̂tre la situation de l’art à Venise et en Toscane. Probablement avait-il lu le »De
pictura« de Leon Battista Alberti et était-il au courant des nouveautés de l’art floren-
tin. Pourquoi passe-t-il sous silence Masaccio ou Piero della Francesca et insiste-t-il
sur le fait qu’»aucun peintre n’a jamais été considéré comme remarquable s’il n’a pas
excellé dans l’art de façonner les propriétés des êtres tels qu’ils sont«? L’accent porté
sur la »propriété […] des êtres tels qu’ils sont« modifie l’attitude de Facio envers la
littérature artistique des humanistes toscans. Lorsqu’il analyse les œuvres des Fla-
mands qu’il avait eues entre les mains dans la collection du Magnanime, cet accent
porte davantage, non sur une simple faculté de mimétisme, mais plutôt sur la volonté
et la capacité de mettre en valeur une recherche destinée à observer et à faire percevoir
ce qui appartient au domaine de la connaissance sensible, à travers le pouvoir cognitif
de la fonction visuelle et au-delà des filtres intellectuels imposés par la perspective
toscane. Bartolomeo Facio témoigne bien des échanges artistiques entre le Nord et le
Sud38. Pour ces raisons, les choix de Facio font référence au goût naturaliste du
gothique tardif et de l’ars nova, loin des schémas des Toscans de la première Renais-
sance; c’est un point de vue artistique qui, comme on le verra par la suite, fut large-
ment privilégié par le Magnanime. Ce document doit être interprété comme le témoi-
gnage des sensibilités artistiques à la cour d’Aragon de Naples vers le milieu du
XVe siècle39 et permet d’évaluer l’intérêt accordé par le souverain au naturalisme des
humanistes et des grands primitifs flamands.

L’intérêt d’Alphonse pour l’art flamand date, en effet, de l’époque où le souverain
était en Espagne. Peu après son accession au trône, en 1419 puis en 1430, le souverain

34 Gabriella Albanese, La sezione »De Pictoribus« e »De Sculptoribus« nel »De Viris illustribus«
di Bartolomeo Facio, dans: Letteratura & Arte 1 (2003), p. 63–64.

35 Ibid.
36 Erwin Panofsky, Les primitifs flamands, Paris 1992, p. 17.
37 Michael Baxandall, Les humanistes à la découverte de la composition en peinture: 1340–1450,

Paris 1989, p. 126.
38 Bologna, La coscienza storica (voir n. 28), p. 55–57.
39 Baxandall, Bartholomeus Facius on Painting (voir n. 11), p. 90–107.
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fait acheter des œuvres d’art en Flandre et fait venir de Flandre en Espagne le tapissier
Guillelm de Veixell40. La ville de Valence, grand port de la Méditerranée41, est à partir
de 1430 l’une des têtes de pont pour la diffusion des œuvres nordiques dans l’en-
semble du bassin méditerranéen.

En 1427, une rencontre à Valence entre le Magnanime et Jan van Eyck – lors de la
négociation du mariage entre Philippe le Bon et Isabelle d’Urgell, nièce du souve-
rain –, avait été imaginée. Après les recherches de Jacques Paviot42, la participation du
grand peintre flamand à l’ambassade envoyée en Aragon apparaı̂t sans fondement43;
en revanche, sa présence en tant que membre de l’ambassade qui se rendit à Lisbonne
en 1428 pour préparer les noces du duc de Bourgogne avec l’infante Isabelle de
Portugal est documentée. Partie de L’Écluse le 19 octobre 1428, l’ambassade arriva à
Lisbonne le 18 décembre de la même année; parmi ses membres, il y avait Johannes de
Eck, varlet de chambre et paintre de mondit seigneur. L’ambassade fut reçue par le roi
du Portugal à Aviz le 13 janvier et, pendant les tractations, les dits ambaxadeurs, par
ung nommé maistre Jehan de Eyk, varlet de chambre de mon seigneur de Bourgo-
ingne et excellent maistre en ar de painture, firent peindre bien au vif la figure de ma
dite dame l’infante Elizabeth44.

À Valence était né Luis Dalmau, peintre qui, en 1431, accompagna aux Pays-Bas,
sur ordre du roi, le tapissier Guillerm d’Uxelles. À Bruges, Dalmau eut l’occasion
d’admirer le retable de l’Agneau mystique avant son transfert à Gand et celui du
chanoine van der Paele. Rentré en Espagne, Dalmau peignit, entre 1443 et 1445, pour
les représentants de la ville de Barcelone, le »Retable des conseillers« (conservé à
Barcelone, au Musée national d’art catalan), véritable hommage à la peinture du grand
maı̂tre flamand45. Le transfert de Bruges à Valence de Luis Alimbrot, peintre vérita-
blement lié à l’art de Robert Campin, est à inclure dans cette conjoncture philo-
flamande46.

Installé définitivement à Naples en 1442, Alphonse y réunit une importante collec-
tion de tapisseries et de tableaux flamands. Les œuvres de Jan van Eyck, considéré
comme nostri saeculi pictorum princeps par Bartolomeo Facio47, y occupaient une

40 Constantin Marinescu, Notes sur le faste à la cour d’Alphonse d’Aragon, roi de Naples, dans:
Mélanges d’histoire générale 1, Cluj 1927, p. 133–146, ici p. 136; Id., Les affaires commerciales
(voir n. 3), p. 37; Belozerskaya, Rethinking the Renaissance (voir n. 1), p. 186–187.

41 Jacqueline Guiral-Hadziiossif, Valencia, puerto mediterráneo en el siglo XV (1410–1525),
Valence 1989.

42 Jacques Paviot, La vie de Jan van Eck selon les documents écrits, dans: Revue des archéologues
et historiens de l’art de Louvain XXIII (1990), p. 82–93; Id., Oliviero Maruffo et la cour de
Bourgogne, dans: La storia dei Genovesi, vol. X, Gênes 1990, p. 369–393.

43 Plusieurs indices laissent à penser que les œuvres du maı̂tre flamand circulaient dans les territoire
du royaume de Valence: Natale, El Mediterráneo que nos une (voir n. 5), p. 30–38.

44 Paviot, La vie de Jan van Eck (voir n. 42), p. 87.
45 Anne S. Fuchs, The Virgin of the Councillors by Luis Dalmau (1443–1445): the Contract and its

Eyckian Execution, dans: Gazette des Beaux-Arts XCIX (1982), p. 45–54; Joan Molina i Fi-
gueras, Arte, devocion y poder en la pintura tarogotica catalana, Murcie 1999.

46 Voir la notice de Pilar Silva Maroto dans: Natale (dir.), El Renacimiento Mediterráneo (voir
n. 5), p. 288–290, n. 36.

47 Facio, »De Viris illustribus« (voir n. 33), p. 46–47; Toscano, »Jean de Gaule« (voir n. 19),
p. 189 et suiv.; Albanese, La sezione »De Pictoribus« (voir n. 34), p. 70–74.
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place d’honneur48. L’orgueil de la collection royale était le triptyque que Jan van Eyck
avait peint pour le Génois Giovanbattista Lomellino. Les négociations de paix entre
Alphonse et Gênes en 1444 ont probablement favorisé l’acquisition de ce triptyque
de Jan van Eyck: en effet, parmi les membres de cette ambassade, figurait Giovan-
battista Lomellino. Or, on sait que les ambassadeurs eurent plusieurs rencontres avec
le roi, et il est fort probable qu’Alphonse apprit à cette occasion l’existence du trip-
tyque et convainquit Lomellino de le lui vendre49.

Pour ce triptyque peint par van Eyck, aujourd’hui perdu50, le témoignage de Facio
est des plus précieux. Dans sa biographie de van Eyck, l’humaniste écrit:

Eius est tabula insignis in penetralibus Alphonsi Regis, in qua est Maria Virgo ipsa, venustate ac
verecundia notabilis, Gabriel Angelus Dei filium ex ea nasciturum annuntians excellenti pul-
chritudine capillis veros vincentibus, Iohannes Baptista vitae sanctitatem et austeritatem ad-
mirabilem prae se ferens, Hieronymus viventi persimilis, biblioteca mirae artis, quippe quae, si
paulum ab ea discedas, videatur introrsus recedere et totos libros pandere, quorum capita modo
appropinquanti appareant. In eiusdem tabulae exteriori parte pictus est Baptista Lomelinus
cuius fuit ipsa tabula, cui solam vocem deesse iudices, et mulier quam amabat praestanti forma et
ipsa qualis erat ad unguem expressa, inter quos solis radius veluti per rimam illabebatur, quem
verum solem putes51.

Cette peinture de van Eyck représentait une Annonciation dans le panneau central et,
sur les volets, un saint Jérôme dans son cabinet de travail, un saint Jean-Baptiste,
Giovan Battista Lomellino et sa femme. Il est fort probable que l’humaniste napoli-
tain Gioviano Pontano fait allusion à cette œuvre dans son »De Magnificentia«, en
rappellant que le roi la préférait à toutes les autres: Nonnunquam etiam artificium
ipsum commendat munera: quid habuit in delitiis idem hic Alfonsus, quam tabellam
Ioannis pictoris52.

Le reflet de l’Annonciation, panneau central du retable, figurant une Vierge »d’une
vénusté et d’une pudeur remarquables« et un Ange »dont les cheveux, d’une beauté
parfaite, l’emportent sur les vrais«, est visible dans la belle enluminure à pleine page
du »Livre d’heures« du Paul-Getty-Museum à Los Angeles (fig. 2), peint à Naples
vers 1455–146053. La scène surprend par l’élégance de sa composition, la vivacité des

48 Selon Weiss, les œuvres de van Eyck des collections royales furent transférées en France par le
roi Frédéric III d’Aragon et elles auraient disparu lors de l’incendie de la maison du roi en 1504:
Weiss, Jan van Eyck and the Italians (voir n. 9), p. 12–13.

49 Bartolomeo Facio, De Rebus Gestis ab Alphonso Primo Neapolitanorum Rege Libri Decem,
Lyon 1560, p. 131; Weiss, Jan van Eyck and the Italians (voir n. 9), p. 9. Selon F. Bologna le
triptyque Lomellino fut acquis par le Magnanime vers 1455: Bologna, Napoli e le rotte me-
diterranee della pittura (voir n. 31), p. 61–62, 82, 84, 86, 107.

50 Weiss, Jan van Eyck and the Italians (voir n. 9), p. 12.
51 Facio, De Viris illustribus (voir n. 33), p. 46; pour les citations nous avons suivi la version

proposée par Albanese, La sezione »De Pictoribus« (voir n. 34), p. 70–71.
52 Gioviano Pontano, De Magnificentia, XIX, dans: I trattati delle virtù sociali, éd. Francesco

Tateo, Rome 1965, p. 117; Strehlke, Jan van Eyck (voir n. 18), p. 69; p. 75, note 37.
53 Gennaro Toscano, En la otra orilla del Mediterráneo: la miniatura en corte napolitana de

Alfonso el Magnánimo (1442–1458), dans: Primer congreso de historia del arte valenciano,
Valencia 1993, p. 191; Id., dans: El Renacimiento Mediterráneo (voir n. 5), p. 406–409, n. 62 avec
bibliographie; Id., Alfonso il Magnanimo (voir n. 32), p. 36–37.
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couleurs, les boucles dorées de l’ange et de la Vierge mais surtout par le désir de créer
l’illusion de l’espace qui renferme les personnages.

Un écho du volet représentant saint Jérôme dans son cabinet de travail a été
retrouvé dans une initiale enluminée par Matteo Felice dans un manuscrit du »De
quaestionibus naturalibus, De remediis fortuitorum, Liber proverbiorum« de
Sénèque (Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. latin 17842, fol. 1r), œuvre
peinte vers 1455 pour la librairie du Magnanime dans le scriptorium royal, en même
temps que Facio rédigeait son traité54. Le frontispice à bianchi girari présente un
médaillon avec l’effigie du Magnanime copiée de la célèbre médaille de Pisanello et
une initiale Q avec Sénèque dans son cabinet de travail. Si les rinceaux à bianchi girari
témoignent de l’assimilation d’un motif d’origine florentine, la figure du philosophe
dans sa bibliothèque est le résultat d’une parfaite assimilation du modèle nordique
(fig. 3), avec le sentiment d’intimité qui règne dans ce petit cabinet de travail, l’atten-
tion portée aux détails et l’ouverture vers le paysage.

Après avoir décrit le retable Lomellino, Facio fait référence à la célèbre mappe-
monde peinte par van Eyck à la commande de Philippe le Bon: Eius est mundi com-
prehensio orbiculari forma, quam Philippo Belgarum principi pinxit, quo nonnullo
consumatius opus nostra aetate factum putatur, in quo non solum loca situsque regio-
num, sed etiam locorum distantiam metiendo dignoscas55. Dans ses biographies d’ar-
tistes, l’humaniste ne décrit que les œuvres dont il avait une connaissance directe56. En
suivant l’hypothèse de Charles Sterling, il est fort probable qu’une mappemonde
peinte vers 1436 par Jan van Eyck, ou une copie, fut envoyée par le duc de Bourgogne
au Magnanime, avec lequel il entretenait des relations privilégiées. Il s’agissait d’un
cadeau diplomatique en vue de l’organisation d’une croisade contre les Turcs.

À partir de 1441, les relations entre Alphonse et Philippe le Bon s’intensifient: en
1442, un héraut d’armes de la cour de Bourgogne est présent à Naples; peut-être, pour
offrir au roi le cadeau du duc57. Alphonse envoya à son tour à Philippe le Bon un
orgue fabriqué par Costantino de Modène58. Le duc le remercia en lui offrant un objet
très raffiné et inconnu à Naples: un carillon, apporté et présenté au roi par Jean
d’Arnhem en 1452. La surprise fut telle que la chancellerie royale dut créer de nou-
veaux mots latins pour désigner l’objet:

54 Weiss, Jan van Eyck and the Italians (voir n. 9), p. 10; François Avril (dir.), Dix siècles d’enlu-
minure italienne, catalogue de l’exposition, Paris 1984, p. 171–173; Gennaro Toscano, Matteo
Felice: un miniatore al servizio dei re d’Aragona di Napoli, dans: Bollettino d’Arte 93–94 (1995),
p. 88–89; Id., dans: La biblioteca reale (voir n. 15), p. 540–542, n. 13; Albanese, La sezione »De
Pictoribus« (voir n. 34), p. 72–73.

55 Facio, De Viris illustribus (voir n. 33), p. 46–47; Albanese, La sezione »De Pictoribus« (voir
n. 34), p. 71.

56 Facio termine ainsi sa biographie de van Eyck: Alia complura opera fecisse dicitur, quorum
plenam notitiam habere non potui: Facio, De Viris illustribus (voir n. 33), p. 46–47.

57 Sterling, Jan van Eyck avant 1432 (voir n. 13), p. 70. Pour une proposition différente, voir
Jacques Paviot, La Mappemonde attribuée à Jan van Eyck par Facio: une pièce à retirer du
catalogue de son œuvre, dans: Revue des archéologues et historiens de l’art de Louvain XXIV
(1991), p. 57–62.

58 Marinescu, Les affaires commerciales (voir n. 3), p. 38.
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Organa horilogium prestigium (ita enim appellandum est). Neque vero, tam mirabile tamque
varium et inusitatum opus, uno et usitato vocabulo, dici potest. Sed cum id opus ante hoc tempus
cognitum fuerit nemini et nunc primum in hominum venerit cognitionem, nunc primum quoque
verbum ad talem machinam significandam, fingendum est59.

En 1444, Berenguer Mercader demanda à Joan Gregori, un marchand valencien in-
stallé à Bruges, d’acquérir un tableau de Jan van Eyck pour le Magnanime: il s’agissait
d’un saint Georges en vente après la mort du maı̂tre. Gregori réussit à acheter le
tableau et à le remettre à Mercader. Le 2 mai 1444, Pere Garrò, lloctinenet de batle
general, donna à Joan Gregorı̀ la somme de 2144 soldi reyals valenciens: deux mille,
car avait été comprada una taula de fust de roure de alt quatre palms e de ample tres, en
la qual és pintada e deboxada de mà de mestre Johannes lo gran pintor de l’illustre
duch de Burgunya la ymatge de Sent Jordi a cavall a ab altres moltes obres molt
abtament acabades, et cent quarante-quatre pour le prix de quatre »charamites«60. Le
22 août 1444, le tableau de van Eyck fut envoyé à Naples, via Valence et Barcelone61. Il
y fut réceptionné en juin de l’année suivante:

Com lo dit Batle general [Berenguer mercader Cavaller Batle general del Regne] per ops e
servey nostre hage comprat en la Ciutat de Valencia de Johan Regori mercader una taula en la
qual es pintada la imatge de sent Jordi feta de la ma de Johannes molt aptament acabada62.

Ce tableau est également perdu, mais nous possédons une description très détaillée de
la copie réalisée par Colantonio. Pietro Summonte, après avoir cité les œuvres de
Colantonio conservées à Naples, écrit dans sa lettre à Marcantonio Michiel:

Fo in costui una gran dextrezza in imitar quel che volea; la qual imitazione ipso avea tutta
convertita in le cose di Fiandra, che allora sole erano in prezzo. [...] Similmente fe’ dell’im-
magine di San Georgio, che venne pure da Fiandra, in tabula, in spacio di circa doi palmi e
mezzo per banda delle quattro: opera assai laudata, dove si vede lo cavalero tutto inclinato
incumbensque penitus in hastam, la qual ipso avea fixa nella bocca del dragone, e la punta,
passaa tutta in dentro, non avea da passare se non la pelle, che gonfiata, facea una certa borsa in
fora. Era ad vedere il bon cavalero tanto dato avanti e sforzato contro il dragone, che la gamba
dextra si vedea quasi fora della staffa e ipso già scosso dalla sella. In la sinistra gamba si ver-
berava la imagine del dragone, cosı̀ ben rappresentata in la luce delle arme come in vetro di
specchio. [...] Insomma lo bon Colantonio la contrafece tutta questa pittura, di modo che non si
discernea la sua da l’archetipo se non in un albero, che in quella era di rovola e in questa costui ad

59 Ibid., p. 48, doc. VII.
60 Valencia, Archivo del Reino, Mestre Racional, n. 59, fol. 273v–274r, partiellement publié par

José Sanchis Sivera, Pintores medievales en Valencia, dans: Archivo de Arte valenciano XVI
(1930), p. 114.

61 Valencia, Archivo del Reino, Mestre Racional, n. 59, fol. 283r–v, partiellement publié par San-
chis Sivera, Pintores medievales (voir n. 60), p. 114–115.

62 Barcelone, Arxiu de la Corona d’Aragò, Reg. 2901, fol. 153v–154r, publié par Weiss, Jan van
Eyck and the Italians (voir n. 9), p. 15.
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bel studio lo volse fare di castagno. Questo tale ritratto adesso è in Napoli in la
guardaroba della illustrissima signora duchessa di Milano63.

Une copie de cet original perdu de van Eyck a été reconnue dans le »Saint Georges«
de Pedro Nisart du musée de la cathédrale à Palma de Majorque64. Quant à Roberto
Longhi, il voit une influence de l’œuvre disparue dans le »Saint Georges« attribué à
Roger van der Weyden, actuellement conservé à la National Gallery de Washington65.
Ferdinando Bologna a proposé comme »reflet direct« du tableau que possédait le
Magnanime une enluminure représentant saint Georges délivrant la princesse du
dragon (fig. 4) du »Livre d’heures« du roi, conservé à la Biblioteca nazionale de
Naples66. L’enluminure napolitaine, selon Bologna, »reflète donc fidèlement les cri-
tères de composition du maı̂tre flamand et met en scène dans le fond un paysage de
campagne et de ville«, sûrement plus proche de van Eyck que les paysages des pein-
tures de van der Weyden ou de Nisart67. Tout comme l’enlumineur de l’Annoncia-
tion du manuscrit Getty, le peintre du »Saint Georges« du »Livre d’heures« d’Al-
phonse, qui travaillait dans le même scriptorium royal, avait eu l’occasion d’admirer
l’œuvre du maı̂tre flamand dans la collection du Magnanime68.

D’après le témoignage de Summonte, Colantonio avait parfaitement maı̂trisé les
techniques de la peinture flamande et il était capable de reproduire à l’identique des
peintures de cette école. Il fit de même d’un portrait de Charles le Téméraire:

Venne ad tempo suo da Fiandra la testa del duca di Burgugna Carlo, ritracta assai bene dal
naturale. Colantonio fe’ opera che li fosse prestata dal mercante che la tenea; e, facta un’altra
simile, tanto che non si potea discernere l’una dall’altra, rendı̀o al patrone la nova che ipso avea
facta di man sua, la quale lo mercante tenne per la sua propria, finché Colantonio li scoverse lo

63 »Il possédait une grande habilité à imiter ce qu’il voulait. Il avait employé tout son art à imiter les
choses de Flandres, qui étaient alors les seules appréciées. Il fit de même à partir de l’image de
Saint Georges, sur bois, qui provenait aussi des Flandres, et qui tenait dans un espace de deux
paumes et demie pour chaque côté. Dans cette œuvre, très appréciée, on voit un chevalier penché
sur sa lance, qu’il avait planté dans la gueule du dragon. La pointe y était complètement enfoncée,
prête à transpercer la peau qui formait une bosse à cet endroit. Il fallait voir ce bon chevalier
luttant contre le dragon et se penchant tellement que son pied droit sortait presque de l’étrier et
lui-même était instable sur sa selle. Sur sa jambe gauche, se reflétait l’image du dragon aussi bien
représentée dans la lumière de l’armure que dans un miroir [...]. En somme, la contrefaçon de
cette peinture de Colantonio était si bien réussie que l’on ne pouvait plus discerner sa version de
l’archétype. Si ce n’est par un arbre: un chêne dans l’original et un châtaignier dans l’autre. Ce
tableau est actuellement à Naples dans la garde-robe de la très illustre madame duchesse de
Milan«: Summonte, Lettera (voir n. 26), p. 161–162 (traduit par nos soins).

64 Voir à ce propos José Gudiol Ricart, Pintura Gótica, Madrid 1955, p. 295.
65 Roberto Longhi, Una Crocifissione di Colantonio, dans: Paragone 63 (1955), p. 7. Sur le ta-

bleau de Washington, voir la notice de Frédéric Elsig dans: Natale (dir.), El Renacimiento
Mediterráneo (voir n. 5), p. 253–257, n. 27, avec bibliographie.

66 Ms. I.B.55, fol. 214r: Bologna, Napoli e le rotte mediterranee (voir n. 31), p. 87–88.
67 Ibid.
68 Gennaro Toscano, Miniatori al servizio di Alfonso il Maganimo, dans: Id. (dir.), La biblioteca

reale (voir n. 15), p. 355; Id., Alfonso il Magnanimo (voir n. 32), p. 39–41.
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bello inganno [...]. Lo ritratto del duca di Burgugna non è qua, lo quale dice olim
averlo visto qua lo signor Iacomo Sannazaro nostro69.

Alphonse possédait vraisemblablement un autre tableau de van Eyck: un panneau
représentant l’Adoration des Mages, à tort identifié par la critique avec celui cité par
Pontano dans le »De Magnificentia«. Une »Adoration des Mages« de van Eyck est
mentionnée par Bernardo De Dominici, le biographe des artistes napolitains, dans la
vie du peintre Massimo Stanzione: il quadro donato al Re Alfonso I, donato da
Giovanni, detto delli Tre Maggi70, tableau qui peut être identifié avec celui signalé par
Giorgio Vasari dans la vie d’Antonello, dès l’édition de ses »Vite« de 1550:

Fu mandato da certi mercanti fiorentini che facevano faccende in Napoli e stavano in Fiandra, al
Re Alfonso primo, una tavola con molte figure lavorata ad olio di mano di Giovanni; che
vedutala il re, fu da.llui sommamente lodata e tenuta cara, e per la bellezza delle figure e per la
novità di quella invenzione di colorito, la quale opera concorse tutto il regno, per vedere questa
meraviglia71.

Vasari mentionne un tableau »peint à l’huile, avec de nombreux personnages« et, par
exclusion, nous pouvons l’identifier avec l’»Adoration des Mages« signalée au
XVIIIe siècle par De Dominici. Ferdinando Bologna a proposé de voir un reflet de ce
tableau perdu dans le panneau du même sujet conservé à la galerie Sabauda de Turin72;
nous avons proposé comme copie d’après van Eyck, l’»Adoration des Mages« du
»Livre d’heures« conservé au Paul-Getty-Museum (fig. 5). La scène, encadrée d’une
riche frise à rinceaux, représente au premier plan les parents du Christ et les trois
mages, vêtus de costumes riches et raffinés; un profond paysage réalisé avec la minutie
de la peinture flamande constitue l’arrière-plan. L’ange qui joue de l’orgue, situé au-
dessus de la scène, renvoie à des modèles flamands et plus précisément à ceux de
van Eyck73.

L’intérêt de la cour pour l’art flamand ne cesse de croı̂tre jusque vers 1455–1456, au
moment où Alphonse faisait enluminer son livre d’heures et alors qu’un aristocrate
catalan commandait au même atelier le livre d’heures, actuellement au Getty. Tout

69 Summonte, Lettera (voir n. 26), p. 161–162; voir également Nicolini, L’arte napoletana del
Rinascimento (voir n. 26), p. 231–232.

70 Bernardo De Dominici, Vite de’ pittori, scultori ed architetti napoletani, III, Naples 1742,
p. 63–64; voir également Strehlke, Jan van Eyck (voir n. 18), p. 69–70; p. 76.

71 Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani da Cimabue insino
a’ tempi nostri, Florence 1550, éd. par Luciano Bellosi, Aldo Rossi, Turin 1986, p. 361. Le
même passage est repris dans l’édition des »Vite« de 1568: Quelques Florentins qui commerçaient
avec la Flandre et Naples envoyèrent à Alphonse, roi de Naples, un tableau de Jean, peint à
l’huile, avec de nombreux personnages. Cette œuvre fut très appréciée par le roi pour la beauté
des personnages et la nouvelle technique du coloris. Tous les peintres du royaume accoururent
pour la voir et la louèrent vivement: Giorgio Vasari, Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs
et architectes, édition commentée sous la direction d’André Chastel, vol. 3, Paris 1989,
p. 384–385.

72 Bologna, Napoli e le rotte mediterranee (voir n. 31), p. 82, 86–87.
73 Toscano, Nápoles y el Mediterráeo, dans: Natale (dir.), El Renacimiento Mediterráneo (voir

n. 5), p. 88–89; p. 406–409, n. 62; Id., Alfonso il Magnanimo (voir n. 32), p. 40–42.
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cela témoigne de la possibilité, de la part des enlumineurs qui étaient au service du roi,
d’accéder directement aux collections royales.

Comme nous l’avons déjà signalé, Alphonse appréciait particulièrement les tapis-
series flamandes: il en a fait acheter à Arras en 1419 puis en 1430. Durant ces mêmes
années, il fit venir en Espagne un tapissier de Flandre, Guillem del Verxell. En 1446 et
en 1447, il recommanda à Philippe le Bon l’Italien Giovanni de Benedictis, envoyé à
Arras pour acquérir des tapisseries74. De nombreuses sources d’archives attestent
l’intérêt du souverain pour les tapisseries nordiques. Le 13 novembre 1450, il envoya
trois Catalans, Andreu Pol, Dalmau Fenoses et Andreu Ferrer, de Naples à Arras
pour l’acquisition d’une quarantaine de tapisseries ainsi que de la toile de Hollande,
de l’argenterie et d’autres objets de luxe destinés à la table et à la garde-robe du roi.
Les navires partaient de Naples et faisaient escale à Palerme pour charger du sucre à
vendre en Flandre ou en Angleterre, puis ils s’arrêtaient à Majorque, Barcelone, Va-
lence, Malaga, Cadix et Southampton avant d’atteindre les ports des anciens Pays-
Bas75. En juin 1451, le roi envoya en Flandre deux galères commandées pour charger
les achats effectués par les trois Catalans, Pol, Fenoses et Ferrer76. Le 19 avril 1453,
Andrea Pol informa le roi qu’étaient disponibles sur le marché des tepits dela ystoria
del rey Assuer et dels altres de la ytoria de Nabugadenasor. Le roi possédait déjà une
tapisserie figurant l’histoire d’Assuérus, Pol acquit donc celle qui représentait l’his-
toire de Nabuchodonosor77. Des tapisseries flamandes (racontant l’histoire de la reine
de Saba et de Salomon) décoraient la grande salle du Castel Nuovo à l’occasion de la
visite de l’empereur Frédéric III en 145278. Les tapit de la Ystoria de Sampso, de Ras et
les tapit de Ras, de Salvatges ainsi qu’une grande quantité de draps, de candélabres, de
miroirs et de bérets en feutre acquis en Flandre et destinés à la cour de Naples furent
détournés par des pirates à Barcelone79.

La plus importante acquisition de tapisseries remonte aux dernières années du
règne d’Alphonse. Il s’agit des célèbres tapisseries (ou toiles peintes) d’après les car-
tons de Roger van der Weyden achetés à plusieurs reprises en Flandre et en Italie.
Roberto Martello, un marchand florentin, vendit à Jaume Torres, bibliothécaire du
roi, un drap en lo qual es pintada la istoria de la Passio de Ihesu Christ pour la somme
de 1200 ducats d’or. Rentré à Naples, Torres livra le drap à Pere de Montdrago,
surveillant de la garde-robe, appelée du Triompe, située dans la tour de l’or du Castel
Nuovo80.

De nouveau, dans la vie de Roger van der Weyden (Rogerius gallicus insignis pictor),
Bartolomeo Facio nous renseigne sur ces tapisseries ou toiles peintes:

Eiusdem sunt nobiles in linteis picturae apud Alphonsum regem, eadem mater Domini, renun-
ciata Filii captivitate, consternata profluentibus lachrimis, servata dignitate, consumatissimum

74 Marinescu, Les affaires commerciales (voir n. 3), p. 37, doc. 1.
75 Id., Notes sur le faste (voir n. 40), p. 136–137; Id., Les affaires commerciales (voir n. 3), p. 35–37.
76 Ibid., p. 42–43, doc. 3.
77 Ibid., p. 37, note 7.
78 Ibid., p. 37.
79 Ibid., p. 45–47, doc. 5.
80 Nicolini, L’arte napoletan del Rinascimento (voir n. 26), p. 234.
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opus. Item contumeliae atque supplicia quae Christus Deus noster a Iudaeis perpessus est, in
quibus pro rerum varietate sensuum atque animorum varietatem facile discernas81.

À ces deux tapisseries décrites par Bartolomeo Facio (une »Vierge des douleurs« et un
»Ecce Homo«) ajoutons le témoignage de Pietro Summonte:

Et quoniam aliquantulum defleximus ad parlar di cose di Fiandra, non lassarò far menzione
delli tre panni di tela lavorati in quel paese per lo famoso maestro Rogiero, genero di quel altro
gran maestro Ioannes, che prima fe’ l’arte di illuminar libri, sive, ut hodie loquimur miniare. Ma
lo Rogiero non si esercitò se non in figure grandi. In questi tre panni era tutta la Passione di
Cristo Nostro Signore, di figure, come ho dicto, grandi dove, fra le altre parti admirande, era
questa: che la figura di Iesu Cristo, in ogni atto e moto diverso che facesse, era quella medesima,
senza variar in un minimo pelo. Cosa tanto artificiosa che dava grand’admirazione ad qualun-
que la mirava. Era commune fama che per lo Signor re Alfonso primo questi tre panni fôro
comprati ducati cinquemila in Fiandra. Adesso devono esser in potere della poveretta signora
regina Isabella, moglier del signor re Federico di felice memoria, in Ferrara82.

Dans les collections du Magnanime, figuraient donc quatre tapisseries (ou toiles
peintes), représentant une Vierge des douleurs et les étapes de la Passion du Christ: un
Ecce Homo, la flagellation, le couronnement d’épines, la crucifixion et la mise au
tombeau83. On en retrouve un lointain reflet dans la »Descente de croix« de Colan-
tonio sur laquelle nous reviendrons (fig. 6), dans les scènes illustrant l’Office de la
Passion du Christ du »Livre d’heures« d’Alphonse de la Biblioteca nazionale de
Naples, comme la Pieta (fig. 7) et la Crucifixion réalisées vers 145584, et enfin dans une
Crucifixion illustrant un psautier-livre d’heures et peinte vers 146585. L’enlumineur
de »L’Office de la Passion du Christ« du »Livre d’heures« du Magnanime, identifié à
l’artiste ibérique Alfonso de Cordoue, actif dans le scriptorium du Castel Nuovo,
avait eu la possibilité d’étudier la riche collection royale de tapisseries nordiques86.

81 Facio, De Viris illustribus (voir n. 33), p. 49; Albanese, La sezione »De Pictoribus« (voir
n. 34), p. 72–73.

82 »Et quoniam aliquantum defleximus à parler des ›choses‹ de Flandre, je ne manquerai pas de
mentionner les trois tentures réalisées dans ce pays par le célèbre maı̂tre Roger. Sur ces trois
tentures se trouvait toute la Passion du Christ, notre Seigneur, les personnages, comme je l’ai dit,
étaient grands, et parmi les plus admirables se trouvait celui de Jésus-Christ, dont le visage dans
chacun de ses mouvements restait immuable. Cette recherche sophistiquée inspirait une grande
admiration à celui qui la regardait. Il était bien connu que le roi Alphonse Ier acheta ces trois
tentures pour cinq mille ducats en Flandre. Elles sont actuellement conservées à Ferrare par la
pauvre reine Isabelle, épouse du roi Frédéric«: Summonte, Lettera (voir n. 26), p. 162–163
(traduit par nos soins); voir également Nicolini, L’arte napoletana del Rinascimento (voir
n. 26), p. 234 –235.

83 Ibid., p. 233–236; Bologna, Napoli e le rotte mediterranee (voir n. 31), p. 82, 86.
84 Ms. I.B.55: voir la notice de Toscano dans: Natale (dir.), El Renacimiento Mediterráneo (voir

n. 5), p. 401–405, n. 61 avec bibliographie.
85 Genève, Bibliothèque publique et universitaire, Ms. Comites latentes 198: Toscano, Matteo

Felice (voir n. 54), p. 88–89; Id., [titre de la contribution] dans: Natale (dir.), El Renacimiento
Mediterráneo (voir n. 5), p. 530–533, n. 91, avec bibliographie.

86 Toscano, Miniatori al servizio di Alfonso il Maganimo (voir n. 20), p. 351 et suiv.; Id., Nápoles
y el Mediterráneo, dans: Natale (dir.), El Renacimiento Mediterráneo (voir n. 5), p. 87–90.
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D’autres enluminures peintes à Naples à la même époque montrent la parfaite
assimilation des modèles nordiques non seulement dans la reprise iconographique,
mais aussi dans la mise en page de la scène. La Pietà (fig. 8) du »Livre d’heures«
conservé au Paul-Getty-Museum reprend vraisemblablement la même iconographie
que la tapisserie d’après le carton de Roger van der Weyden87, dont nous retrouvons
une empreinte dans la Pietà de Petrus Cristus, aujourd’hui conservée aux Musées
royaux des beaux-arts de Bruxelles. Différents indices permettent d’affirmer que ces
modèles étaient largement connus et assimilés par les artistes napolitains, comme en
témoignent la Pietà du manuscrit Getty, la citation de la femme qui essuie ses larmes
dans la »Descente de croix« de Colantonio (Naples, musée de Capodimonte, fig. 6)
ainsi que l’iconographie du Christ dans la Pietà du »Maestro di Piedigrotta« (Naples,
église de Santa Maria di Piedigrotta, fig. 9)88.

Ces contacts ravivés avec l’art flamand tendirent à marginaliser peu à peu le goût
pour le gothique tardif, encore à la mode à Naples au milieu du siècle, mais ils
laissèrent surtout une trace profonde sur les nouvelles générations de peintres au
service du Magnanime. Il faut se souvenir de ces relations flamando-napolitaines
pour mieux comprendre les résultats de la peinture locale à partir des années cin-
quante du XVe siècle.

Suivant l’exemple de la cour, l’aristocratie et les intellectuels du royaume furent eux
aussi sensibles à la manière flamande. En 1473, par exemple, Filippo Strozzi avait
envoyé de Florence à Diomede Carafa due panni di Fiandra dipinti et un San Fran-
cesco dipinto in una tavola di mano di Rugieri89, tandis qu’un Christ en Majesté de
Petrus Christus est mentionné par Summonte dans la collection de Jacopo Sannazaro:
Have il signor Sannazzaro oggi in poter suo un picolo quadretto, dov’è la figura di
Cristo in maiestate: opera bona, di mano d’un chiamato Petrus Christi, pictor famoso
in Fiandra, più antiquo di Ioannes e di Rogiero90.

Si Summonte affirme que Petrus Christus était plus âgé que Jan van Eyck et Roger
van der Weyden (il ne faut pas oublier que Naples était géographiquement très dis-
tante des Pays-Bas), cette mention ajoute une autre tesselle à la riche mosaı̈que des
présences nordiques dans la capitale méridionale.

Toutefois, si les sources littéraires (Facio, Summonte, Vasari) et les documents de la
trésorerie royale ont permis de reconstituer dans le détail la variété et la richesse des
collections du roi, ainsi que la circulation des modèles nordiques dans le bassin mé-
diterranéen, les épaves de la peinture napolitaine de l’époque ne donnent qu’une
image floue et lointaine de la complexité du goût artistique d’Alphonse le Magnanime.

87 Ibid., p. 406–409, n. 62, avec bibliographie.
88 Bologna, Napoli e le rotte mediterranee (voit n. 31), p. 93–95. Sur le sujet voir également

Leone de Castris (dir.), Quattrocento aragonese (voir n. 18), p. 86, n. 20; Toscano, Napoles y
el Mediterráneo, dans: Natale (dir.), El Renacimiento Mediterráneo (voir n. 5), p. 88–89.

89 John Russel Sale, The Strozzi Chapel by Filippino Lippi in Santa Maria Novella, New York,
Londres 1979, p. 515; Mario Del Treppo, Le avventure storiografiche della tavola Strozzi, dans:
Paolo Macry, Angelo Massafra (dir.), Fra storia e storiografia. Scritti in onore di Pasquale
Villani, Bologne 1995, p. 502; Fiorella Sricchia Santoro, Tra Napoli e Firenze: Diomede
Carafa, gli Strozzi e un celebre ›lettuccio‹, dans: Prospettiva 100 (2000), p. 44.

90 Summonte, Lettera (voir n. 26), p. 163.
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LE RÈGNE DE FERRANTE D’ARAGON (1458–1494)

À la mort d’Alphonse, son fils naturel Ferdinand, appelé Ferrante, lui succéda. La
personnalité de celui-ci a été occultée par le mythe de l’âge d’or du Magnanime. En
effet, ceux qui se sont intéressés à cette période ont toujours insisté sur une certaine
infériorité par rapport à son père, ne retenant que le caractère cruel de ce tyran de la
Renaissance. Pourtant, les choix culturels et les préférences personnelles de ce sou-
verain eurent, sans aucun doute, un rôle sur la vie intellectuelle napolitaine de
l’époque. Outre l’affirmation de la langue vulgaire toscane parmi les littérateurs na-
politains, se créa à l’époque de Ferrante une véritable classe dirigeante formée de
Napolitains et d’Italiens. Et si la cour d’Alphonse avait bien été un pôle d’attraction
pour les humanistes, pour les poètes, pour les bibliothécaires et les enlumineurs
ibériques, celle de Ferrante fut, au contraire, particulièrement attentive au dévelop-
pement des énergies locales et, par conséquent, d’une littérature en langue vulgaire.

Ses collections de livres furent caractérisées par une intense italianisation des textes,
qui finit par éliminer l’ancien plurilinguisme roman et les traces méditerranéennes de
la présence ibérique. Comme l’a écrit Armando Petrucci, dans les années où Ferrante
succéda à son père, à l’axe de correspondance littéraire, livresque, graphique et artis-
tique qui avait mis en relation pendant des années Naples, Barcelone et Valence, un
autre se substitua au niveau de la production livresque, tout italien et humaniste cette
fois, entre Florence et Naples91.

Outre son ouverture vers Florence, le règne de Ferrante se démarque par de nou-
veaux liens avec les autres États de la péninsule et les cours étrangères, comme les
Sforza, les Este ou Mathias Corvin. Les enfants du roi s’unirent en effet avec les plus
illustres maisons de l’époque: l’aı̂né et héritier du trône, Alphonse, duc de Calabre,
épousa en 1465 Ippolita Sforza; Éléonore épousa en 1473 Hercule d’Este et Béatrice
épousa Mathias Corvin, roi de Hongrie, en 1475.

Dès 1470, Ferrante avait souhaité consolider son alliance avec le duc de Bourgogne.
Cette alliance fut ratifiée à Saint-Omer le 1er novembre 1471, entre Charles le Témé-
raire et les deux branches de la dynastie aragonaise, celle de Naples et celle d’Es-
pagne. Le Téméraire était bien connu à Naples où il avait passé quelques années
lorsqu’il était comte de Charolais. Grâce à cette ›entente cordiale‹, Ferrante envoya
son fils Frédéric à la cour de Bourgogne dans l’espoir de le marier avec la fille du duc,
Marie. Le 26 septembre 1475, le prince napolitain rencontra le duc et lui remit l’ordre
de l’Hermine92. Si le projet de cette union tant désirée par Ferrante ne vit pas le jour, la
cour de Bourgogne resta cependant un modèle pour le roi de Naples et pour son fils
Frédéric. Parallèlement, la manière flamande qui avait tant influencé la production
artistique napolitaine à l’époque du Magnanime constitua un véritable modèle pour
les peintres et les enlumineurs locaux. En effet, tout au long de la seconde moitié du
Quattrocento, le dialogue entre Naples et le Nord ne connut pas d’interruption.

91 Armando Petrucci, Biblioteca, libri, scritture nella Napoli aragonese, dans: Guglielmo Ca-
vallo (dir.), Le biblioteche del mondo antico e medievale, Bari 1988, p. 187–202.

92 Ernesto Pontieri, Per la storia del Regno di Ferrante I d’Aragona re di Napoli, Naples 1969,
p. 171.
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L’influence nordique qui caractérise la peinture et l’enluminure napolitaines à
l’époque de Ferrante apparaı̂t dans la vignette du frontispice des »Epistolae« de saint
Jérôme de la Biblioteca universitaria de Valence93. L’enluminure représente le saint
pénitent sur un fond de paysage peint avec la minutie de l’art flamand (fig. 10). Le
rendu analytique des objets et des livres de l’écritoire du saint laisse à penser qu’à la
source de cette enluminure il y avait un modèle de peinture monumentale, le même
qui avait inspiré le »Saint Jérôme« de Colantonio, c’est-à-dire le volet du retable
Lomellino de Jan van Eyck. L’auteur de cette enluminure, le peintre Angiolillo Ar-
cuccio, attesté à Naples de 1464 à 1492, est encore aujourd’hui un artiste peu connu.
Parallèlement à ces commandes de peintures monumentales pour la cour, pour les
églises de la capitale et des autres villes du royaume, Arcuccio travailla en tant qu’en-
lumineur dans le scriptorium du Castel Nuovo dirigé par Cola Rapicano. Dans ce
scriptorium, il collabora avec l’enlumineur Matteo Felice avec lequel il peignit un
psautier-livre d’heures, l’un des hommages les plus significatifs rendus à la peinture
nordique94.

Malgré la richesse des sources financières, peu d’œuvres ont survécu. L’Annon-
ciation (Sant’Agata dei Goti, église de l’Annunziata), peinte vraisemblablement en
1483, montre l’attention que le peintre porte aux arts flamand et ibérique. Si la ri-
chesse des décors trahit le contact avec les foyers de Valence et de Barcelone, la mise
en page de la scène ainsi que la monumentalité des deux personnages rappellent la
peinture nordique95. La même culture anime une autre Annonciation du peintre
(Giugliano, église de l’Annunziata) réalisée vers 147096.

Trois retables, aujourd’hui conservés dans les réserves du musée de Capodimonte,
s’inspirent directement des modèles nordiques. Ils proviennent du monastère na-
politain de Santa Maria de Monteoliveto, monastère qui, pendant la seconde moitié
du Quattrocento, avait reçu toutes les attentions d’Alphonse, duc de Calabre97. Le
premier représente la Pietà au centre et, sur les volets, les deux Marie, Joseph d’Ari-
mathie et Nicodème (fig. 11). Le modèle du Christ avait été expérimenté à plusieurs
reprises par Roger van der Weyden et repris à son tour par Hans Memling dans le
panneau central du retable d’Adriaan Reins, daté de 1480 et conservé à Bruges (Sint-
Janshospitaal)98. La figure de Marie l’Égyptienne du volet gauche ainsi que le saint
Jean du panneau central du retable napolitain s’inspirent fidèlement de la célèbre
»Descente de croix« des arbalétriers de Louvain de Roger van der Weyden, au-
jourd’hui conservée au musée du Prado à Madrid99. Le deuxième retable représentant

93 Ms. 731, fol. 1r: Gennaro Toscano, Napoles y el Mediterráneo, dans: Natale (dir.), El Rena-
cimiento Mediterráneo (voir n. 5), p. 92–93.

94 Voir note 85.
95 Raffaello Causa, Angiolillo Arcuccio, dans: Proporzioni III (1950), p. 103.
96 Ibid.; Leone de Castris (dir.), Quattrocento aragonese (voir n. 18), p. 84, n. 19.
97 Donato Salvatore, Tra Fiandre e Napoli sul finire del Quattrocento. Precisazioni su alcuni

dipinti napoletani di derivazione fiamminga, dans: Dialoghi di storia dell’arte 6 (1998), p. 4–17.
98 Dirk De Vos (dir.), Hans Memling, catalogue de l’exposition, Bruges 1994, p. 88–91, avec bi-

bliographie.
99 Salvatore, Tra Fiandre e Napoli (voir n. 97), p. 5–6; Pierluigi Leone de Castris (éd.), Museo

nazionale di Capodimonte, Dipinti dal XIII al XVI secolo: le collezioni borboniche e post-
unitarie, Naples 1999, p. 92–93, n. 60 avec bibliographie.
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l’adoration des Mages (fig. 12) trouve ses modèles dans les compositions de Roger van
der Weyden et dans les gravures de Martin Schongauer100. La »Nativité« de ce dernier,
datée entre 1471 et 1473101, a été fidèlement traduite dans le panneau central (fig. 13)
du troisième retable napolitain102.

Ces trois retables, provenant de Monteoliveto, monastère pour lequel avaient
œuvré les plus importants sculpteurs de la Renaissance florentine (Antonio Rossel-
lino, Benedetto da Majano), témoignent de l’intérêt constant que les peintres napo-
litains réservent à l’œuvre de Roger van der Weyden et attestent la circulation de
gravures nordiques dans la capitale méridionale.

À la fin des années 1460, et parallèlement à ces intérêts renouvelés pour la peinture
nordique, Ferrante envoya à ses frais de Naples à Bruges le peintre Giovanni di
Giusto pour perfectionner sa formation artistique103. Le 13 avril 1469, le souverain fait
verser à travers la filiale napolitaine de la banque Strozzi une somme d’argent au
peintre lo qual de present sa M. tremet en Flandes per apendre de pinctar; le 20 janvier
de l’année suivante, 34 ducats sont versés à Iohan de Iusto fill del viscastella de la torre
de sanc vincent lo qual lo Senyor Rey ha trames en Bruges per apendre de pinctar per
son sosteniment104.

À Bruges, le peintre napolitain eut sûrement l’occasion d’admirer quelques chefs-
d’œuvre issus de l’atelier de Hans Memling, comme le célèbre retable du Jugement
dernier, peint à la commande d’Angelo Tani pour la chapelle de San Michele de la
Badia de Fièsole105. Un souvenir du panneau latéral de ce retable de Memling se
retrouve dans la pala provenant du monastère napolitain de Santa Maria la Nova,
aujourd’hui exposée à Capodimonte106 et qui représente saint Michel terrassant le
démon entre saint Jérôme, saint Jacques de la Marche et les donateurs (fig. 14).

Comme l’a, avec beaucoup de prudence, proposé Donato Salvatore, l’auteur de
cette pala pourrait être Giovanni di Giusto à son retour de Bruges107. Giovanni di
Giusto est vraisemblablement l’auteur d’autres tableaux napolitains inspirés de
l’œuvre de Memling: il s’agit de »L’Adoration de l’Enfant Jésus« (fig. 15) conservée à
Capodimonte, copie fidèle du panneau de même sujet peint par Memling (Madrid,
Prado), et de la »Vierge à l’Enfant entre deux anges« (fig. 16) provenant du monastère
napolitain de Santa Maria la Nova et aujourd’hui conservée à Capodimonte108. Qui,

100 Salvatore, Tra Fiandre e Napoli (voir n. 97), p. 5; Leone de Castris (éd.), Museo nazionale di
Capodimonte (voir n. 99), p. 90–91.

101 Pantxika Béguerie (dir.), Le beau Martin. Gravures et dessins de Martin Schongauer (vers
1450–1491), catalogue d’exposition, Colmar 1991, p. 260–261.

102 Salvatore, Tra Fiandre e Napoli (voir n. 97), p. 5; Leone de Castris (éd.), Museo nazionale di
Capodimonte (voir n. 99), p. 89–90.

103 Nicolini, L’arte napoletana del Rinascimento (voir n. 26), p. 204; Bologna, Napoli e le rotte
(voir n. 31), p. 127–130.

104 Nicola Barone, Le cedole di Tesoreria dell’Archivio di Stato di Napoli dall’anno 1460 al 1504,
Naples 1885, p. 48, 51.

105 De Vos (dir.), Hans Memling (voir n. 98), p. 34–41.
106 Salvatore, Tra Fiandre e Napoli (voir n. 97), p. 9–14; sur la pala voir également Leone de

Castris (éd.), Museo nazionale di Capodimonte (voir n. 99), p. 94–95, avec bibliographie.
107 Salvatore, Tra Fiandre e Napoli (voir n. 97), p. 12–14.
108 Ibid., p. 10–14.
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sinon Giovanni di Giusto, après son séjour à Bruges, aurait été capable de peindre à
Naples des œuvres directement inspirées de la production de Hans Memling? Des
documents d’archives confirment son rôle de peintre attaché au service de la cour: le
18 novembre 1480, Giovanni di Giusto riceve una canna di tela d’Olanda fina per
fare lo pappamondo; le 24 janvier 1492, le peintre apparaı̂t comme expert pour évaluer
les travaux réalisés par Riccardo Quartararo au Castel Nuovo109; et dans l’oratoire,
aménagé par Frédéric d’Aragon au Castel Nuovo entre 1498 et 1499, était conservée
une Madone de Giovanni di Giusto110.

Rentré de Bruges, Giovanni di Giusto devint le point de repère du courant flamand
au sein de l’école napolitaine de peinture, courant qui ne s’était jamais éteint depuis le
règne d’Alphonse le Magnanime.

Post-scriptum

Depuis la rédaction de notre article, Didier Martens a consacré une nouvelle étude au
maı̂tre de Monteoliveto, artiste qu’il considère nordique et non méridional comme
cela a été proposé jusqu’ici (Didier Martens, Deux volets du maı̂tre flamand de
Monteoliveto dans les collections du musée de Picardie, dans: La revue des musées de
France 59, 3 [2009] p. 44–55, fig. 110–111). Cette proposition avait été auparavant
émise par Caterina Limentani Virdis dans un article qui nous avait échappé (Caterina
Limentani Virdis, La bottega del Maestro delle Storie di san Giuseppe: dipinti in
Italia, dans: Tiziana Franco, Giovanna Valenzano [dir.], De lapidibus sententiae:
scritti di storia dell’arte per Giovanni Lorenzoni, Padoue, 2002, p. 207–212, 513–518,
fig. 1–9). Nous remercions vivement Didier Martens pour nous avoir signalé ces
travaux. Dans l’impossibilité de discuter ces propositions et de mettre à jour la bi-
bliographie dans les notes de cet article, nous nous réservons d’intervenir ultérieure-
ment sur le sujet.

109 Barone, Le cedole (voir n. 104), p. 158–159.
110 Riccardo Filangieri di Candida, Rassegna critica delle fonti per la storia di Castel Nuovo,

dans: Archivio storico per le province napoletane LXIII (1938), p. 309.




