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Dans l’art D’Orient et D’OcciDent

la fuite
en égypte

En dehors de la division de soi-même à cause du péché, de la fondation d’une 
famille et de l’expérience de la vieillesse, le Christ a tout connu de l’existence 
humaine – y compris, à travers l’épisode de la Fuite en Égypte, l’expérience de 
l’exil et de l’expatriation.

Dans cet ouvrage richement illustré, François Bœspflug et Emanuela Fogliadini 
mettent en lumière les raisons de la fécondité insoupçonnée de ce thème icono-
graphique et l’évolution de son traitement au cours des siècles – du conte 
merveilleux issu de la tradition des écrits apocryphes à la prise en compte de la 
réalité cruelle de l’exil, beaucoup plus respectueuse de la réalité de l’Incarnation.

Ainsi l’histoire de l’art rejoint-elle l’actualité la plus brûlante, et contribue-t-elle, à sa 
mesure, à propager un message d’espérance.
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la représentation (Bayard, 2016) et Dieu au compas (Éd. du Cerf, 2017).

Emanuela Fogliadini enseigne l’histoire de Byzance et de l’Orthodoxie à la Faculté de théo-
logie de l’Italie septentrionale à Milan. Docteur en théologie et en histoire, elle a concentré ses 
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IntroductIon

La Fuite en Égypte est en tout cas un moment de la 
vie de Jésus qui a pris au cours des dernières décennies 
de notre temps un relief étonnant, en raison d’une ac-
tualité hantée par de multiples migrations. Le présent 
ouvrage n’est évidemment pas étranger à la réflexion 
sur ce phénomène récent. Il reflète la conviction des 
auteurs et de leur éditeur que l’attention, aussi bien 
analytique et critique que méditative, accordée à la 
Fuite en Égypte a de quoi nourrir la réflexion, qu’il 
s’agisse de celle des citoyens appartenant aux pays en 
situation actuelle ou potentielle d’accueil ou de celle 
des populations condamnées à s’expatrier. Même s’ils 
ont de toute évidence des soucis prioritaires, autre-
ment plus urgents, les millions de personnes déplacées 
et tous les réfugiés du monde, ainsi que tous ceux qui 
cherchent à les aider et à les comprendre, pourront 
trouver, pensons-nous, quelque réconfort en méditant 
sur cet épisode.

Ce livre est à certains égards un fragment ou un ré-
sumé d’enquête. Bien qu’il repose en effet sur une re-
cherche de longue haleine, il n’a pas d’autre ambition 
que de présenter de manière stimulante un échantillon 
d’œuvres d’art ayant la Fuite en Égypte pour sujet. 
Une première version en a été publiée l’an passé en 
Italie, appuyée sur une sélection de vingt-huit œuvres 
d’art1. Le présent ouvrage en analyse dix de plus, en 
développant la réflexion du précédent. Mais en tout 
état de cause, les auteurs ne sauraient prétendre à une 

Il n’y a que trois aspects de la vie humaine que Jésus 
n’aura pas connus : le fait d’être divisé d’avec soi-
même, à cause du péché ; celui d’être marié à une 
femme et père de famille ; et enfin, d’avoir à vieillir 
avant de mourir. Pour le reste, il semble, si l’on en 
croit les évangiles, que Jésus a expérimenté tout ce qui 
fait l’humanité de l’homme.

En témoigne l’expérience de la Fuite en Égypte. 
Être chassé de chez soi, c’est ce qu’a vécu la Sainte 
Famille pour protéger la vie de Jésus menacée par la 
colère assassine d’Hérode ordonnant que soient mis 
à mort tous les enfants mâles de moins de deux ans à 
Bethléem (Mt 2, 1-16). Être sans domicile fixe, errer 
en pays étranger loin de sa patrie, c’est ce qu’elle a 
dû supporter. L’Incarnation, le fait de naître dans une 
étable au cours d’un déplacement de ses parents puis 
de grandir en humanité, d’apprendre à se tenir debout, 
à parler, à écrire, à prier, le fait d’être en butte à l’hosti-
lité puis d’avoir à mourir, ne sont pas les seuls aspects 
par lesquels le Verbe de Dieu a voulu se rendre proche 
des hommes. Lui aussi, encore tout petit enfant, a 
vécu et a enregistré sans doute dans son subconscient 
que ses parents ont dû fuir. Cet élément de la tradition 
le concernant n’est certes pas insignifiant, même s’il 
n’y a pas à spéculer sur la durée de ce séjour loin de la 
Judée et de la Galilée, ni sur le degré de conscience et 
de mémoire que Jésus grandissant a pu conserver de 
ce déracinement provisoire.

6
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SourceS3

Un seul évangile canonique mentionne la Fuite en 
Égypte, celui selon saint Matthieu. Il y est rappor-
té que Joseph aurait été averti « divinement » par un 
songe – le songe fut durant toute l’Antiquité le « lieu » 
privilégié des communications entre les humains et 
les esprits ou les dieux4 – d’avoir à fuir sans tarder en 
Égypte avec sa famille jusqu’à la disparition du dan-
ger qui les menaçait en raison de l’ordre donné par le 
roi Hérode de mettre à mort tous les enfants mâles 
de moins de deux ans à Bethléem (Mt 2, 2). Joseph 
exécuta cet ordre immédiatement, la nuit même, em-
menant la mère et l’enfant en sécurité loin d’Hérode, 
jusqu’à la mort de celui-ci, que lui annonça un ange 
lors d’un nouveau songe. La Sainte Famille alors ren-
tra et s’établit à Nazareth en Galilée, « pour que soit 
accomplie la parole dite par les prophètes : Il sera ap-
pelé Nazaréen » (Mt 2, 23) – une citation présumée 
que les exégètes ne sont pas parvenus à retrouver dans 
la Bible.

Sur ces maigres indications, les écrits apocryphes 
ont brodé à loisir, depuis la fin du iie siècle, en particu-
lier les « évangiles de l’Enfance », en les enrichissant de 
nombreux prodiges. La plupart d’entre eux vont inver-
ser l’ordre suggéré par Matthieu, selon lequel la Fuite 
en Égypte aurait précédé le Massacre des Innocents : 
leur récit implique que la Sainte Famille s’est enfuie 
alors que la tuerie avait commencé. Le Protévangile de 
Jacques, un écrit grec de la fin du iie siècle, se conclut 
par la persécution de Jean-Baptiste, qui rentrait lui 
aussi dans la catégorie des enfants de moins de deux 
ans à exécuter, et par la mise à mort de son père Za-
charie pour n’avoir pas révélé le lieu où il était caché ; 
mais ce texte ne mentionne pas la Fuite de la Sainte 
Famille en Égypte. Le succès de cet épisode et son fan-
tastique écho dans l’art tiennent surtout à l’Évangile du 
Pseudo-Matthieu, encore appelé Livre de la naissance de 
la bienheureuse Vierge Marie et de l’enfance du Sauveur, 

quelconque exhaustivité, tant sont nombreux les ar-
tistes qui, depuis que l’art d’inspiration chrétienne 
existe, ont été stimulés par cet épisode de la vie de la 
Sainte Famille et/ou sollicités pour en faire des œuvres 
exposées dans des lieux de culte publics – le moment 
venu, les œuvres destinées à la dévotion privée seront 
à leur tour légion.

Comme dans l’ouvrage sur la résurrection du 
Christ publié en 2016 par les mêmes auteurs chez le 
même éditeur2, la structure de ce livre-ci comporte 
donc un échantillon d’œuvres d’art – les critères de 
sélection sont exposés à la fin de cette introduction –  
encadrées d’une introduction et d’une conclusion.

L’introduction se propose pour commencer de 
rappeler les sources scripturaires de la Fuite en Égypte, 
tant canoniques qu’apocryphes, puis d’esquisser ce que 
fut l’histoire complexe des interprétations de cet épi-
sode et de déployer les significations qui ont été prêtées, 
avec parfois une bonne dose d’imagination imprévi-
sible, à chacune des données voire à chacun des détails 
constitutifs du récit cadre. C’est d’ailleurs le signe que 
la Fuite en Égypte a été méditée et comme retournée 
et prolongée dans tous les sens durant des siècles, 
voire convoquée par les intérêts successifs de chaque 
époque, avec d’autant plus de liberté inventive qu’un 
seul texte évangélique en parle, ce qui laissait libre car-
rière à l’imagination. Un mot sera dit, enfin, de l’ordre 
dans lequel nous avons résolu de présenter les œuvres.

La conclusion tentera de dégager, autant qu’il est 
possible sans artifice, les grandes étapes de la récep-
tion du thème de la Fuite en Égypte dans l’histoire de 
l’art, en ses différents aspects. Elle reviendra aussi sur 
la sorte d’échange qui peut s’instaurer entre une partie 
du patrimoine d’art chrétien comme celle que nous al-
lons présenter par notre sélection, et la conscience que 
peut prendre la culture contemporaine de la richesse 
de ce patrimoine et de son pouvoir d’éclairement de 
l’actualité, fût-elle dramatique.
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Décret de Gélase au début du vie siècle7, et de loin en 
loin jusqu’à l’époque de la Contre-Réforme, où leur 
importance dans la spiritualité et dans l’art fut de 
nouveau remise en question, leur diffusion fut consi-
dérable. Les Pères de l’Église et les théologiens y ren-
voyèrent fréquemment, en particulier à travers une 
compilation de bon nombre d’entre eux connue sous 
le titre Liber de infantia Salvatoris ou Gesta infantiae 
Salvatoris, un apocryphe écrit en latin au xive siècle, 
ou bien à travers des passages intégrés dans les ouvra-
ges de spiritualité et d’édification comme les fameuses 
Meditationes vitae Christi longtemps attribuées à saint 
Bonaventure, en réalité de Jean de Caulibus, vers 1300. 
Bien que le concile de Trente (1545-1563), après avoir 
confirmé précisément quel était le canon des Écritures 
inspirées, sans les avoir formellement condamnés, ait 
mis en garde contre les écrits extra-canoniques, ceux-
ci demeurèrent très diffusés et influents sur le cours 
et les motifs de l’art ; ce n’est qu’à la fin du xixe siècle 
que le merveilleux médiéval fut pour ainsi dire balayé 
par la vague d’orientalisme. Même mâtiné de rêve, son 
idéal de rigueur historique, géographique, culturelle, 
ethnographique, encouragea les artistes à traiter de 
la Fuite en Égypte avec le souci de respecter ce que 
l’on savait désormais des réalités géographiques et hu-
maines du Proche-Orient et de la vallée du Nil, et en 
renonçant par conséquent à convoquer à son propos 
le merveilleux qui avait enchanté durant des siècles 
l’imagination des médiévaux et même des modernes.

SIgnIfIcatIonS

Dans le récit de l’évangile de Matthieu, la Fuite 
en Égypte est interprétée comme l’accomplissement 
d’une prophétie, comme l’exécution effective, fût-elle 
inconsciente ou tacite, d’un ordre de Dieu cité par le 
prophète Osée : « D’Égypte j’ai appelé mon Fils » (Os 
11, 1). Certains commentateurs ont donc interprété 
la Fuite comme la réalisation du plan de Dieu : si le 

attribué à l’évangéliste afin de lui conférer une autorité 
incontestable. Il fut écrit à l’origine en araméen, puis 
traduit en latin par saint Jérôme, mais la version latine 
qui nous est parvenue est datable, du point de vue 
philologique, du début du viie siècle. Il consacre cinq 
chapitres riches en détails et prodiges en tous genres 
à la Fuite en Égypte. Ont également contribué à la 
vaste diffusion de ce thème l’Évangile arabo-syriaque 
de l’enfance, œuvre pseudépigraphique composée en 
syriaque entre le viiie et le ixe siècle puis traduite en 
arabe : elle traite de la Naissance de Jésus, de la Fuite 
en Égypte et des divers miracles attribués à Jésus entre 
ses cinq et ses douze ans. Quant à l’Évangile arménien 
de l’enfance, qui développe les textes précédents, il in-
tègre du matériel de la tradition arménienne.

Pour les christianismes orientaux, en particulier 
copte, et donc éthiopien, les apocryphes de référence, 
qui influenceront considérablement l’iconographie, 
sont des homélies tardives mais décisives. Les plus 
importantes sont le texte intitulé Vision de Théophile, 
contenu dans l’Homélie sur le séjour de la Sainte Famille 
sur le mont Kos attribuée à Cyrille d’Alexandrie (412-
444), neveu et successeur de Théophile (385-412) sur 
le siège patriarcal de l’évangéliste Marc, œuvre pro-
bable du patriarche Cyriacus, évêque d’al-Bahnasa au 
viie siècle, parvenue jusqu’à nous en syriaque, arabe et 
guèze, et l’Homélie sur la Fuite en Égypte de Zacharie, 
évêque de Sakha, parvenue en version arabe5.

Bon nombre des additions merveilleuses intro-
duites par les apocryphes seront enchâssées dans le 
chapitre consacré à cet épisode dans la Légende dorée 
de Jacques de Voragine, rédigée vers 1260 : mais les 
miracles « latins », en tout état de cause, n’étaient pas 
de taille à faire concurrence aux miracles « coptes » ! 
C’est en tout cas dans ce texte très diffusé en Occident 
que certains des artistes des derniers siècles du Moyen 
Âge puiseront leur inspiration6.

En dépit des réserves émises au sujet de ces textes 
par le Magistère catholique, par exemple dans le  
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veut lui échapper doit fuir et se rendre en Égypte 
en reconnaissant que la fierté plonge dans l’obscu-
rité. Quant au retour d’Égypte en Galilée, il est le 
symbole de la connaissance de Dieu procurée par la 
connaissance de soi (Pseudo-Hugues de Saint-Vic-
tor) ; de même, qu’Hérode ait voulu tuer Jésus 
donne à comprendre que le diable veut tuer dans les 
croyants Jésus, l’hôte de leur âme, et c’est pourquoi 
il faut un ange pour les avertir de fuir – l’ange étant 
le prédicateur, ou le bon prélat, qui les engage à fuir 
dans l’obscurité de l’humilité et de la pénitence.

IconographIe

Le sujet apparaît au ve siècle et se répand au Moyen 
Âge. Du xe au xixe siècle, il suscite un très grand 
nombre d’œuvres d’art, sur tous les supports, soit 
comme élément narratif de cycles développés, soit 
comme sujet synthétique autonome. Les miniatures 
et gravures consacrées à la Fuite en Égypte, dans les 
livres liturgiques, les recueils bibliques et les ouvrages 
de spiritualité, furent innombrables. Les groupes scul- 
ptés en ronde-bosse ne se comptent plus en France et 
en Allemagne aux xve et xvie siècles. De telles œuvres 
ont été utilisées lors de processions comme autant  
de « tableaux vivants » de la vie de Jésus. Depuis le 
xvie siècle, ceux qui montrent la Sainte Famille au mi-
lieu d’un vaste paysage ont été en très grande faveur, 
de même que le Repos lors de la Fuite, qui connaît 
un essor extraordinaire jusqu’à la fin du xviiie siècle.

La Fuite en Égypte est un sujet iconographique 
ayant servi à illustrer diverses sortes de textes : outre 
la Bible elle-même, les psautiers, les livres liturgiques, 
les « harmonies bibliques », les apocryphes, les Vies de 
Jésus ou les Vies de Marie ou de Joseph, les Chro-
niques du monde, certaines œuvres théologiques, les 
Meditationes vitae Christi du Pseudo-Bonaventure 
(Jean de Caulibus), les livres d’heures et autres ouvra-
ges destinés à la dévotion privée. La Fuite en Égypte 

Christ n’a pas été alors mis à mort, si sa vie fut épar-
gnée, c’est qu’il était en effet hors de question que 
l’Enfant tombât aux mains de ses poursuivants avant 
la Passion. Sa mission était de mourir sur la croix. 
D’autres commentateurs, comme Jean de Caulibus 
dans ses Méditations, ont estimé que Jésus voulut tra-
verser cette épreuve pour livrer un témoignage supplé-
mentaire de la réalité de son incarnation et en quelque 
sorte parachever sa condition humaine. Comme Jésus 
a accepté de naître pour sauver les humains, il aurait 
accepté aussi d’avoir à fuir, pour appeler à lui tous les 
fugitifs de l’histoire et leur dire sa proximité.

Pour le reste, la Fuite et ses circonstances furent 
souvent interprétées de manière allégorique ou sym-
bolique. La Sainte Famille parvenant en terre loin-
taine a été vue par exemple comme le symbole du 
prédicateur apportant aux païens non seulement 
la foi chrétienne (Jésus) mais aussi l’Église (Marie). 
Dans son départ de Judée, de même, on a cru pouvoir 
lire le fait que la Sainte Famille délaissait l’incroyance 
des juifs symbolisés par Hérode (Pseudo-Anselme 
de Laon, et Méditations sur la vie et la passion de 
Notre Seigneur Jésus-Christ de Ludolphe de Saxe). Le 
départ de nuit a symbolisé pour sa part l’ignorance 
(Liber Nativitatis Mariæ de Paschase Radbert, Glose 
ordinaire). Jésus en fuite apprend aux croyants à mé-
priser l’exil et le monde lui-même, dans lequel ils 
ne seront jamais que des pèlerins et des personnes 
déplacées, des « sans-patrie » et des « sans-toit » : ainsi 
s’exprime encore un Cornelius a Lapide, célèbre exé-
gète jésuite de l’époque post-tridentine (1567-1637), 
auteur d’un commentaire encyclopédique de la Bible. 
Dans la même ligne, l’étymologie présumée du nom 
de l’Égypte (« ténèbres », ou « tribulation » : ainsi Jé-
rôme, dans son Liber interpretationis hebraicorum 
nominum) fournit une explication tropologique de 
la vie spirituelle comme engagement dans la contri-
tion et la pénitence qui fut reprise par Hugues de 
Saint-Cher. Hérode personnifiant l’orgueil, celui qui 
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sur la succession des styles dans le traitement d’un 
même sujet ; il reste que celui que nous adoptons a 
le mérite, pensons-nous, d’attirer l’attention sur les 
différentes phases et les divers aspects d’une épopée 
rendue d’autant plus complexe que l’imagination a 
pu l’enrichir à loisir, et de signaler comment chaque 
époque, chaque courant culturel ou spirituel s’est 
complu dans la mise en valeur prioritaire de telle ou 
telle étape du voyage ou du séjour, en exprimant par 
là sa perception préférentielle pour une Fuite pro-
tégée ou anxieuse, pour des paysages rassurants ou 
inquiétants, pour un accueil sur place chaleureux ou 
distant, etc.

Sur le choIx deS œuvreS

Au cours de ces dernières années, nous avons ras-
semblé, sans beaucoup de peine à notre grande sur-
prise, plus d’un millier d’œuvres d’art, au bas mot, sur 
le thème de la Fuite en Égypte. Le problème s’est donc 
posé, fatalement, des critères de leur sélection. La mé-
thode que nous avons suivie pour aboutir au résultat 
final a consisté d’abord à classer les images, soigneu-
sement, dans l’ordre narratif dont il vient d’être ques-
tion, eu subdivisant chacune des étapes autant qu’il 
y a lieu de le faire d’un point de vue iconographique, 
en fonction des motifs impliqués (par exemple : Fuite 
de nuit, ou suite de la Fuite, de jour ; avec un âne, ou 
avec un âne et un bœuf, avec Jésus dans les bras de 
Marie ou sur les épaules de Joseph, sans escorte ou en 
compagnie d’un ou de deux jeunes hommes, d’une ou 
de deux femmes, d’un ou deux anges, etc.).

Ce travail accompli, nous avons passé en revue les 
œuvres en nous efforçant d’apprécier leur originalité 
et leur éloquence, en tentant de retenir les plus par-
lantes, et en combinant ce critère avec trois autres : 
le support, l’origine géographique et la période de 
production. Nous ne prétendons pas avoir réussi à 
résoudre cette équation du quatrième degré, comme 

est l’une des Sept Douleurs de la Vierge, et a donc 
fait partie des sujets obligés des nombreux retables les 
illustrant.

l’ordre choISI

Le lecteur sera peut-être étonné de découvrir que 
les œuvres d’art de notre échantillon n’ont pas été 
rangées dans l’ordre chronologique, comme elles l’ont 
été dans notre ouvrage sur la Résurrection, et comme 
elles le sont dans la plupart des livres d’art consacrés 
à un sujet bénéficiant d’une faveur transpériodique. 
Nous avons en effet pensé qu’un autre ordre était pos-
sible, voire souhaitable, car il nous a paru plus par-
lant, ce qui mérite un mot d’explication – peut-être 
avons-nous été influencés par l’arc absidial de Sainte- 
Marie-Majeure à Rome (voir infra, fig. 32), qui a dis-
posé les scènes de l’Enfance du Christ en se libérant 
du cadre temporel.

À la différence d’autres thèmes désignant une no-
tion, un concept (la Résurrection), un fait ponctuel 
d’histoire biblique (l’Annonciation ou la Circonci-
sion ou la Multiplication des pains) ou une figure 
de saint (Jean-Baptiste) traités pour elle-même, hors 
temps, la Fuite en Égypte recouvre une durée assez 
longue, peut-être plusieurs années, incluant une 
succession d’épisodes allant du songe de Joseph lui 
commandant de fuir avec Marie et l’Enfant, jusqu’à 
leur retour en Galilée, en passant par le départ noc-
turne, la poursuite par les soldats d’Hérode, le che-
minement nocturne ou diurne avec ses haltes, les 
divers miracles qui ont accompagné ces étapes, le 
Repos, l’accueil de la Sainte Famille en Égypte… 
Nous avons donc choisi de présenter les œuvres selon 
l’ordre « narratologique », celui des étapes successi-
ves d’un récit idéal de la « Fuite », plutôt que dans 
l’ordre chronologique de leurs production. Ce der-
nier classement aurait eu l’avantage, nous en sommes 
bien conscients, d’attirer immédiatement l’attention 
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disent les mathématiciens, d’autant plus que des 
contraintes surviennent pour contrecarrer les inten-
tions : disponibilité des documents dans une défini-
tion suffisante pour l’impression, problèmes de droit 
de reproduction, etc.

préSentatIon  
et commentaIre deS œuvreS

Chaque œuvre d’art est l’objet d’une reproduc-
tion intégrale et d’un commentaire où se trouvent 
abordées les quatre étapes fondamentales de la des-
cription et de l’interprétation d’une œuvre. Des 
informations sont données d’emblée, sobrement 
mais précisément, sur son support, sa technique, ses 
dimensions, sa date, sa région de production, son 
auteur s’il est connu et son lieu de conservation 
actuel. Nos commentaires livrent ensuite, dans cet 
ordre ou dans un autre, une approche proprement 
iconographique de chacune d’elles, en analysant son 
schéma de composition, en nommant les figures, en 
interprétant les principaux motifs ; des précisions 
sont fournies, pour autant qu’elle soit connue, sur 
la personnalité du peintre, et d’autres encore sur ce 
que fut la destination originelle de l’œuvre ainsi que 
sur les usages que l’on en a fait, pour autant qu’ils 
soient connus. Notre commentaire ajoute enfin 
quelques observations relevant de l’approche icono-
logique prônée par Fritz Saxl et Erwin Panofsky8, en 
se risquant à nommer, outre les valeurs explicites ou 
tacites que l’œuvre a voulu selon nous honorer et 
transmettre, la façon dont elle rejoint, du fait de sa 
teneur théologique et de son éloquence propre, la 
sensibilité, le cœur, les inquiétudes et les convictions 
des hommes et des femmes d’aujourd’hui.

Le volume se conclut par une bibliographie limitée 
aux livres et aux articles consacrés au thème de la Fuite 
en Égypte, rangés dans l’ordre chronologique de leur 

1 Fr. Bœspflug, E. Fogliadini, La Fuga in Egitto nell’arte 
d’Oriente e d’Occidente, Milan, Jaca Book, 2017. 

2 Fr. Bœspflug, E. Fogliadini, Ressuscité. La Résurrection 
du Christ dans l’art d’Orient et d’Occident, Paris, Mame, 
2016. 

3 Le paragraphe ci-dessous doit beaucoup à l’article de  
W. Augustyn, « Flucht nach Ägypten », Reallexikon zur 
deutschen Kunstgeschichte, t. IX, 2002, col. 1352-1432, 
Munich, Zentralinstitut für Kunstgeschichte ; voir la Bi-
bliographie à la fin de l’ouvrage.

4 J.-M. Husser, Le Songe et la Parole. Étude sur le rêve et sa 
fonction dans l’Ancien Israël, Berlin-New York, De Gru-
yter, 1994 ; Dreams and Dream Narratives in the Biblical 
World, The Biblical Seminar 63, Sheffield, Academic Press, 
1999. 

5 A. Elli, Dall’Egitto ho chiamato mio figlio. La fuga in Egitto 
della Sacra Familia, Milan, Terra Santa, 2013, p. 13-15.

6 Jacques de Voragine, La Légende dorée, Alain Boureau 
(éd.), Jacques Le Goff (préf.), Paris, Gallimard, coll. « Bi-
bliothèque de la Pléiade », 2004, en part. le chap. 10, « Les 
Innocents », p. 77 s., spécialement les p. 78 et 79, où sont 
évoqués le séjour de la Sainte Famille durant sept ans à 
Hermopolis, la chute des idoles, le Miracle des palmiers 
et de la source d’eau.  

7 Das Decretum Gelasianum de libris recipiendis et non 
recipiendis, Ernst von Dobschütz (éd.), Leipzig, 1912. 

8 E. Panofsky, Essais d’iconologie. Les thèmes humanistes 
dans l’art de la Renaissance, traduit de l’anglais par Claude 
Herbette et Bernard Teyssèdre, présenté et annoté par  
Bernard Teyssèdre, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque 
des sciences humaines », 1967. 

publication. Nous avons pensé être utiles aux lecteurs 
en ajoutant deux index permettant un accès aisé et 
rapide aux noms propres, comme aux thèmes et aux 
motifs abordés chemin faisant.
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Le monastère de Sainte-Catherine-du-Sinaï, accroché 
à 1 570 mètres d’altitude dans une vallée entre des 
montagnes de granit rose et le désert inhospitalier du 
Sinaï, est le plus ancien monastère chrétien subsistant 
et aussi l’un des lieux les plus fascinants du monde. 
Témoin vivant d’une présence religieuse multiséculaire, 
de haute teneur spirituelle et intellectuelle, il compte 
parmi les monastères les plus importants. Son histoire 
raconte certains des chapitres décisifs des religions mo-
nothéistes et en particulier du christianisme. La pénin-
sule du Sinaï a commencé à être peuplée à partir du  
ive siècle par divers anachorètes qui ont eu l’inten-
tion d’y vivre leur foi en plénitude, dans des lieux 
désertiques. Selon le récit traditionnel, vers 328, 
Hélène, la mère de l’empereur Constantin Ier, aurait 
fait construire un monastère et une chapelle dédiée 
à la Vierge Marie sur le lieu supposé de la vision de 
Moïse du Buisson ardent, racontée aux chapitres 3 
et 4 du livre de l’Exode. Son histoire officiellement 
documentée commença avec l’empereur Justinien qui, 
entre 548 et 5659, fit construire à son tour un ka-
tholikon (une église) et de solides murs de fortification. 
L’intention de Justinien était à la fois de défendre les 
moines des attaques des tribus du désert et d’assurer 
un passage sûr entre l’Égypte et la Palestine. À partir 
de 641, le territoire du monastère passa sous la do-
mination arabe qui, en général, fut tolérante à l’égard 
des moines. Ils furent en effet protégés par le fameux 
Ashtiname, nom d’une lettre contrat personnelle du 

monaStère SaInte-
catherIne-du-SInaï

natIvIté, fuIte en égypte  
et maSSacre deS InnocentS

Icône, tempera sur bois, 36,3 × 21,2 cm, 
première moitié du xIIe siècle.
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prophète Mahomet qui accordait sa protection aux 
moines, interdisait de les taxer et favorisait la tolérance 
dans les relations entre christianisme et islam. Entre le 
viiie et ixe siècle, la tradition s’établit de la translation 
par les anges des reliques de sainte Catherine dans le 
monastère, qui au xe siècle, prend le nom de la sainte 
après que des moines ont prétendu avoir trouvé son 
corps intact sur la montagne de Sainte-Catherine10.

Dans les sept mille mètres carrés qui composent 
le complexe, il y a plusieurs bâtiments : le monastère 
proprement dit, le katholikon resté intact, partielle-
ment décoré par de splendides mosaïques byzantines 
parmi lesquelles celle de la Transfiguration du Christ, 
la bibliothèque, les cellules, une mosquée, une hô-
tellerie et le puits de Moïse. Le monastère conserve 
la deuxième plus grande collection de codices et de 
manuscrits anciens au monde, après la Bibliothèque 
apostolique du Vatican. Elle est composée de quatre 
mille cinq cents volumes en diverses langues, dont le 
fameux Codex Sinaiticus, manuscrit datant des années 
330-350 apr. J.-C., qui contenait à l’origine tout 
l’Ancien Testament dans la version grecque des Sep-
tante, tout le Nouveau Testament, et aussi d’autres 
écrits chrétiens. Le monastère orthodoxe de Sainte-
Catherine-du-Sinaï, sous la juridiction du patriarcat 
de Jérusalem, conserve également une riche collec-
tion d’environ deux mille icônes, parmi lesquelles 
certaines sont archicélèbres, comme celles du Christ 
Pantocrator en buste, de la Vierge en trône entre saint 
Théodore et saint Georges, de saint Pierre, icônes réa-
lisées à l’encaustique entre le ve et le vie siècle et qui 
comptent parmi les plus anciennes qui nous soient 
parvenues. La plupart de celles qui sont conservées en 
ce lieu furent offertes par des pèlerins, des empereurs, 
des rois, des princes, des patriarches, des moines ou 
des prêtres. À l’époque de Justinien, plusieurs ont été 
commandées à Constantinople et envoyées au mo-
nastère pour être utilisées dans la liturgie. À cette fin, 
certaines ont également été produites sur place.

Entre le xie et le xiie siècle apparut la tradition 
qui consiste à regrouper dans l’iconostase douze icô-
nes, celles des douze grandes célébrations du cycle 
liturgique, le dodecaorton11. L’icône qui a été choisie 
pour ouvrir notre itinéraire témoigne du même esprit 
et rassemble divers épisodes de la petite enfance du 
Christ, de sa Nativité au Massacre des Innocents, en 
douze scènes, en s’inspirant du style des livres enlu-
minés. Elle faisait partie d’un triptyque provenant 
de la région de Constantinople exécuté au début 
du xiie siècle. La Nativité du Christ, peinte selon 
le schéma classique de ce sujet dans l’art d’Orient12, 
est située dans la partie haute, au centre. Au-dessus, 
deux chœurs d’anges, menés par deux archanges en 
costumes impériaux, soulignant le caractère litur-
gique de l’icône. De part et d’autre de la Nativité, à 
droite, l’Annonce de l’ange aux bergers, et à gauche, 
l’Adoration des Mages devant la Vierge en trône avec 
le Fils, qui n’est plus un nouveau-né, dans ses bras. 
Les trois Mages sont figurés trois fois : à leur arrivée 
à cheval et fixant l’étoile (à gauche sous l’Adoration), 
puis en train de présenter leurs offrandes, et enfin au 
moment de repartir, de nouveau à cheval (à côté des 
bergers). Sous la Vierge de la Nativité est représen-
té le deuxième songe de Joseph (Mt 2, 13) : l’ange 
s’approche de lui presque sur la pointe des pieds. Jo-
seph est éveillé et observe avec surprise et attention 
le messager divin en train de lui ordonner de partir 
pour protéger la vie de Jésus en danger à cause de 
l’ordre d’Hérode de tuer tous les enfants de moins 
de deux ans. En dessous du Songe de Joseph, les 
sages-femmes qui se dirigent vers la Vierge, faisant 
peut-être écho à l’épisode rapporté par le Protévan-
gile de Jacques (19, 3), celui du doute de l’une d’elles 
au sujet de la virginité de Marie après la naissance. 
Suit la scène de bain d’un Jésus représenté comme 
un enfant de quelques mois.

Sous la scène du bain, la Sainte Famille se diri-
geant vers l’Égypte : Marie est assise sur un âne, avec 
dans ses bras Jésus tourné vers sa Mère, dont il serre 
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la main. Joseph conduit le groupe tout en regardant 
vers Marie et l’Enfant, malgré son bras droit pointant 
vers une femme sur le pas de la porte d’une ville : c’est 
la personnification de l’Égypte. Ferme la marche un 
des fils que Joseph a eus d’un précédent mariage, si 
l’on en croit la version du Protévangile de Jacques ; il 
tient un bâton, probablement utile pour faire avan-
cer l’âne. L’histoire se termine par deux épisodes liés 
à l’ordre d’Hérode, ce qui confirme l’urgence d’une 
fuite immédiate de Marie, Joseph et Jésus. La première 
scène à gauche représente Élisabeth s’enfuyant avec 
Jean-Baptiste pour le sauver, et trouvant le salut dans 
la grotte qui s’est miraculeusement ouverte pour les 
cacher (Protévangile de Jacques). Tout en bas, la drama-

9 K. A. Manafis (dir.), Sinai. Treasures of the Monastery of 
Saint Catherine, Ekdotike Athenon, Athènes, 1990, p. 13.

10 H. Leclercq, « Sinaï », dans Dictionnaire d’archéologie 
chrétienne et de liturgie, t. 15/1, Paris, Letouzey et Ané, 
1950, col. 1463-1490, spécialement 1474 s. 

11 J.-M. Spieser, « Le développement du templon et les 
images des Douze Fêtes », dans J.-M. Sansterre et  
J.-Cl. Schmitt (dir.), Les Images dans les sociétés mé-
diévales. Pour une histoire comparée (Bull. Inst. historique 
belge de Rome, 69, 1999), p. 131-164.  

12 Fr. Bœspflug, E. Fogliadini, La Natività di Cristo 
nell’arte d’Oriente e d’Occidente, Milan, Jaca Book, 2016. 

tique mise à mort des enfants innocents, commandée 
par Hérode qui, depuis la gauche, couronné et penché, 
surveille le massacre qu’il a ordonné, et qui est exécuté 
par des soldats d’une manière cruelle, en arrachant 
leurs enfants aux mères terrorisées et en les transper-
çant sans pitié.

L’incarnation du Verbe de Dieu dans une grotte 
obscure provoqua immédiatement la jalousie des 
hommes incapables de s’ouvrir au salut ; cette ja-
lousie l’obligea à subir l’exil alors qu’il était encore 
dans les langes, et elle annonce le destin d’une vie 
exceptionnelle, à laquelle ne manquera aucune des 
épreuves et des souffrances que l’humanité endure au 
quotidien.
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Les scènes sculptées sur l’arc qui couronne le portail de 
la basilique Sainte-Marie de Calvenzano (province de 
Milan) célèbrent analytiquement, étape par étape, le 
prodige de l’incarnation du Verbe de Dieu et accom-
pagnent le fidèle dans la découverte et la méditation 
des premiers pas de l’humanité du Christ. Il s’agit d’un 
cycle remarquable, à divers titres : outre son état de 
conservation exceptionnel, il témoigne du haut niveau 
de la réflexion théologique sous-jacente, riche de réfé-
rences symboliques et liturgiques. Les reliefs remon-
tent au xiie siècle et sont rassemblés sur le portail de 
cette façade sobre mais solennelle, faite de briques de 
la fin du xve siècle. La basilique14 est le produit final 
d’une fondation antique remontant au ive siècle et de 
deux églises superposées. Des fouilles archéologiques 
récentes ont identifié dans la première fondation an-
tique une tour de garde romaine, relativement haute 
et massive, sur laquelle furent édifiées ensuite une pe-
tite église orientée à l’ouest, vers l’an mil, et l’église 
clunisienne du xie siècle. Un document atteste qu’en 
1093, le fief ecclésiastique de Calvenzano fut vendu 
à une communauté monastique de l’Ordre de Cluny 
qui le transforma en abbaye : ce fut le premier priorat 
clunisien de l’archidiocèse de Milan. L’abbaye conserva 
son propre statut durant quatre siècles et demi mais, en 
raison du déclin de l’Ordre, devint en 1558 propriété 
du chapitre de Milan. Une pierre sur le mur externe 
de l’église enrichit l’histoire complexe et stratifiée de la 
basilique : le célèbre philosophe romain Severino Boèce 

BaSIlIque  
Santa marIa  
de calvenzano

cycle de l’enfance du chrISt,  
avec fuIte en égypte

Relief de l’arc du portail, xIIe siècle13.
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(vers 480 – vers 525), comme le confirme l’Anonyme 
Valésan, y fut emprisonné, y composa le De Conso-
latione philosophiæ en 525 apr. J.-C. et y fut marty- 
risé15. Au niveau artistique, la basilique, à juste titre, est 
connue également en raison de la magnifique fresque 
du Couronnement de la Vierge de l’abside, du milieu 
du xive siècle16.

L’arc qui couronne le portail est composé de deux 
voussures concentriques, séparées par un cordon d’ar-
chivolte à motifs décoratifs entrelacés. Sur la bande 
externe sont sculptés neuf épisodes rangés dans l’ordre 
chronologique, de droite à gauche : cet ordre révèle 
l’alternance entre le bien et le mal. La signification 
symbolique est reprise également dans la seconde 
bande, décorée de motifs végétaux savamment entre- 
lacés, qui sortent de la bouche d’un visage humain 
présenté de face à l’extrémité droite et se terminent 
de l’autre côté dans la gueule d’un dragon vu de profil.

La première scène de la bande sculptée est l’Annon-
ciation à la Vierge (Lc 1, 26-38 ; Mt 1, 18-25). L’ar-
change, porteur d’un sceptre, et Marie sont tous deux 
en pied, l’un en face de l’autre, nimbés. Depuis un 
arc de ciel dans le haut, une Main, symbole de la pré-
sence divine, bénit la Vierge qui tient dans les mains 
le fil du voile du Temple qu’elle est en train de tisser, 
comme il est rapporté dans le Protévangile de Jacques 
(12, 1). Suit l’émouvante rencontre entre Marie et 
Élisabeth, la Visitation (Lc 1, 39-45). L’étreinte entre 
les cousines est vivante, riche d’affection : les visages 
se touchent, les nez et les lèvres se frôlent, les mains 
se serrent et rien ne s’interpose entre les deux figu-
res, qu’exalte l’humanité de leurs gestes réciproques. 
Dans le troisième épisode également, le premier songe 
communiqué par l’ange à Joseph (Mt 1, 20), le divin 
et l’humain se font face dans une harmonie éloquente. 
Joseph est assis dans une position assez rare, le visage 
appuyé dans la main, sans que l’on puisse dire s’il dort 
ou est éveillé. Face à lui, l’ange se tient debout. La 

scène est simple, mais le schéma de composition est 
savamment mesuré – l’ange est placé à gauche, faisant 
écho en miroir à celui de l’Annonciation, ce qui fait 
ressortir le drame de Joseph face à cette annonce d’une 
naissance contraire à toute logique humaine ; dans 
celle-ci  éclate la puissance divine, qui invite à croire à 
la réalisation de la promesse d’Isaïe d’une Vierge qui 
peut concevoir et enfanter un fils (Is 7, 10-14).

La scène suivante célèbre la Nativité du Christ 
en deux moments. Le Christ nouveau-né apparaît 
d’abord, enveloppé dans des langes, posé sur une 
mangeoire tressée, doté d’un nimbe crucifère qui 
indique sa nature divine, et réchauffé par le bœuf 
et l’âne. Juste au-dessus, dans un espace distinct, la 
Vierge est couchée, et Joseph tient le Fils dans les 
bras, ce qui est tout à fait exceptionnel dans l’ico-
nographie de la Nativité17 et renforce le caractère 
extraordinaire du cycle. L’Annonce aux bergers et 
l’Adoration des Mages occupent la partie haute de 
l’arc. Deux bergers tournés l’un vers l’autre reçoivent 
l’annonce d’un ange en vol, en pleine silhouette, qui 
les invite à se rendre à la crèche. Ils ont des âges 
différents, l’un est assis sur une colline, en train de 
jouer de la flûte qu’il tient de la main droite tandis 
que de la gauche il se touche l’oreille ; le plus ancien 
est debout, appuyé sur un bâton, et l’écoute. L’ange 
est placé délibérément, et de façon parfaite, au centre 
de l’arc entier. Son geste attire donc les regards des 
fidèles : il invite ainsi à son tour à déplacer l’attention 
et à se concentrer sur le mystère de l’Incarnation. La 
scène suivante, l’Adoration des Mages, est solennelle : 
la Vierge siège sur un trône, avec le Christ sur les 
genoux qui bénit de la main droite. L’étoile a guidé 
jusqu’à eux les Mages. Ils sont barbus et du même 
âge, à la différence de la plupart des représentations 
de cette scène, où ils sont de trois âges différents18 ; 
ils portent des couronnes, avancent vers le Christ, 
lui offrant des dons les mains couvertes en signe de 
respect et de reconnaissance de sa divinité.
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L’Adoration des Mages précède le moment de la 
Fuite de la Sainte Famille en Égypte. Sculptée sur la 
partie gauche de l’arc, celle-ci occupe un espace d’une 
certaine ampleur. La Mère est assise sur un âne avec 
le Fils dans les bras : l’un et l’autre ont une couronne 
comparable à celle des Mages. C’est la Vierge qui tient 
la bride de l’âne de manière décidée et qui guide la 
Sainte Famille, détail rare dans l’iconographie tradi-
tionnelle. Les sculpteurs ont réussi par ailleurs à in-
cliner Marie sur l’âne en sorte de la faire apparaître 
droite aux yeux des spectateurs, et en position hiéra-
tique. C’est un détail apparemment anodin, mais qui 
signale le souci que les commanditaires et les artistes 
auront eu de la lisibilité de ce cycle pour le tout-venant. 
Joseph suit, avec un bâton sur l’épaule, auquel sont 
attachées une besace et ce qui est vraisemblablement 
une gourde. Très soignée également est l’architecture 
des deux cités qui symbolisent le point de départ et 
le point d’arrivée du voyage. Bethléem, sur la gauche, 
est une cité évoquée par peu de bâtiments (deux tours 
sans la moindre ouverture, avec une crènelure rudi-
mentaire) ; l’Égypte, en revanche, est symbolisée par 
une cité à l’architecture plus élaborée, avec une porte 
d’entrée grande ouverte, surmontée par une tour à 
coupole comportant deux ouvertures.

Deux scènes dramatiques complètent ce cycle ex-
ceptionnel : le Massacre des Innocents (Mt 2, 16) et la 
mort d’Hérode. La première des deux est d’une cruau-
té réaliste bouleversante : un soldat colossal tient de 
la droite une épée avec laquelle il coupe un bébé en 
morceaux. Hérode se tient en face et observe impas-
sible. La seconde est non seulement la représentation 
de la maladie et de la mort d’Hérode mais aussi la 
dénonciation du roi des Ostrogoths Théodoric (454-
526), qui aura ordonné le meurtre de Boèce. Il est 
rapproché d’Hérode pour la même maladie et com-
paré à lui pour sa cruauté envers ses victimes. Dans 
l’arc, Hérode est placé à l’intérieur d’un tonneau : il 
souffrait, de fait, d’une maladie très douloureuse pour 

laquelle il lui avait été recommandé de supporter de se 
faire « bouillir ». La scène renvoie au récit de l’historien 
Flavius Josèphe19, ce qui confirme la préparation éru-
dite des commanditaires et leur connaissance du texte 
des Antiquités judaïques sur Hérode (livre XIX, 346-
350), utilisé de manière intelligente pour dénoncer la 
condamnation injuste et arbitraire de Boèce.

Le récit de l’incarnation du Fils de Dieu, dont 
l’épiphanie fut reconnue par les anges, les Mages et 
les bergers, implique une suite, avec l’obligation de 
choisir entre le bien et le mal : le message aux fidèles 
qui fréquentaient l’église est théologiquement dense, 
riche de symboles et chargé d’enseignements.
13 Les auteurs remercient l’association culturelle inAgro-

Calventino pour la fourniture des images, les informa-
tions sur l’arc et ses motifs, et enfin pour la relecture 
attentive de leur texte.   

14 M. Mirabella Roberti, S. Maria Assunta di Calven-
zano, Milan, 1967 ; M. L. Gatti Perer, La Basilica 
di Calvenzano, Milan, 1967 ; R. Cassanelli, P. Piva, 
Lombardia romanica: paesaggi monumentali, Milan, Jaca 
Book, 2011.

15 « Tunc Albinus et Boetius ducti in custodiam ad bap-
tisterium ecclesiae. Rex vero vocavit Eusebium, prae-
fectum urbis, Ticini et inaudito Boethio protulit in 
eum sententiam. Quem mox in agro Calventiano, ubi 
in custodia habebatur, misit rex et fecit occidi », dans  
R. Moreau-Velkov (dir.), Excerpta Valesiana, Leipzig,  
J. Moreau et V. Velokv, 1961, p. 25 ; voir aussi L. Biraghi,  
Boezio. Filosofo, teologo, martire a Calvenzano Milanese, 
Milan, Tipografia e Libreria Arcivescovile, 1865.

16 Fr. Bœspflug, E. Fogliadini, « Veni Electa mea. Il coro-
namento della Vergine in Santa Maria di Calvenzano », 
texte d’une conférence prononcée le 8 mai 2017, publié 
dans Santa Maria in Calvenzano. L’affresco, « I Quaderni 
delle basilica », 2, décembre 2017. 

17 Voir Fr. Bœspflug, E. Fogliadini, La Natività di Cristo 
nell’arte d’Oriente e d’Occidente, Milan, Jaca Book, 2016.

18 Ibid., p. 30-31. 

19 Voir Flavius Josèphe, Antiquités juives, livre XV, 7, 7.
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La première étape du cycle narratif de la Fuite en 
Égypte, à valeur de déclenchement, est un ordre reçu 
par Joseph au cours de son sommeil. L’art chrétien, 
en cela fidèle à ce que les évangiles rapportent, com-
porte en réalité quatre songes de Joseph. Le premier, 
lorsqu’il est averti par un ange que ce qui est engen-
dré en sa fiancée vient de l’Esprit Saint, et qu’il peut 
donc renoncer à son projet de la répudier secrètement 
(Mt 1,19-20) ; le deuxième, qu’évoque ce tableau, lors-
qu’un ange lui commande d’emmener sans tarder son 
épouse et Jésus afin d’échapper aux tueurs d’Hérode : 
« Prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste 
là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va re-
chercher l’enfant pour le faire périr » (Mt 2, 13) ; le 
troisième (fig. 36), lorsqu’il lui sera annoncé, alors que 
la Sainte Famille est encore en Égypte, qu’elle peut 
rentrer, Hérode étant mort : « Lève-toi ; prends l’en-
fant et sa mère, et pars pour le pays d’Israël, car ils 
sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l’enfant » 
(Mt 2, 20) ; et il y en aura enfin un quatrième (Mt 2, 
22), le faisant opter, pour ce retour, en faveur non pas 
de Bethléem en Judée, mais de Nazareth en Galilée 
comme destination.

Daniele Crespi (1597-1630) fut l’un des principaux 
peintres de la Lombardie au cours du xviie siècle20. 
Talent précoce, il réalisa dès qu’il eut une vingtaine 
d’années des œuvres monumentales pour certaines 
églises, en particulier à Milan (San Vittore al Corpo, 

danIele creSpI

Songe de JoSeph

Huile sur toile, 297 × 203 cm,  
entre 1620 et 1630. 
Vienne, Kunsthistorisches Museum.
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endormi dans l’ignorance la plus parfaite du danger 
qui le menace.

Les peintres ayant illustré conjointement le deux-
ième songe de Joseph avec la présence de Marie et de 
son enfant ne sont pas légion, mais quelques années 
après Crespi, Rembrandt a réalisé une petite huile sur 
panneau (20 × 27 cm) conservée à la Gemäldegalerie 
de Berlin en juxtaposant lui aussi Joseph visité par 
un ange se tenant derrière lui et posant la main sur 
son épaule, et Marie endormie près de son enfant21. 
Un peintre comme Francesco Solimena (1647-1747) 
en fera autant dans sa peinture conservée au Louvre.

En revanche, les artistes ayant associé les deux 
scènes du Songe de Joseph et du départ précipité en 
Égypte comme deux épisodes successifs, voire dans le 
même « tableau », ont été assez nombreux, notamment 
au Moyen Âge central, aussi bien dans la sculpture en 
bois (relief de la porte de Sainte-Marie-du-Capitole 
de Cologne, du xiie siècle : infra, fig. 6) que dans la 
peinture murale, comme à l’église Saint-Aignan de 
Brinay (en France, dans le Cher : une fresque de la 
seconde moitié du xiie siècle) ou encore dans l’art de 
la mosaïque, comme à la chapelle Palatine de Palerme 
en 1143 (infra, fig. 5) ou au baptistère Saint-Jean de 
la cathédrale de Florence (xiiie siècle). De nos jours 
encore, une artiste française comme Macha Chmakoff 
a illustré ce lien22.

basilique de Sant’Eustorgio). On le trouve inscrit en 
1621 à l’Accademia Ambrosiana de cette ville, créée 
par Federico Borromeo, alors présidée par Giovan 
Battista Crespi, dit « il Cerano », qui fut l’un de ses 
maîtres, avec Procaccini et Il Morazzone. Il s’inspira 
aussi de peintres comme Rubens, Van Dyck et Zurba-
ran. Sa bibliothèque, étonnamment riche, témoigne 
d’une très vaste culture. Ses peintures religieuses sont 
nombreuses et présentes dans la plupart des commu-
nautés monastiques de la région de Milan. Mais Cres-
pi est également connu comme portraitiste. Il mourut 
jeune, victime d’une épidémie de peste, sans pouvoir 
achever le cycle des fresques de la chartreuse de Pavie, 
qui seront terminées par ses collaborateurs.

Sa peinture, comme l’art renaissant et baroque en 
général, s’est faite l’interprète fidèle d’une des convic-
tions les plus communément partagées de l’Antiquité, 
à savoir que les messages venant du ciel parviennent 
aux humains, le plus souvent, à la faveur du sommeil 
et de la sorte de disponibilité qu’il apporte. Ce Songe 
de Joseph compte parmi ses chefs-d’œuvre. L’ange, 
un être de lumière à la tête nimbée, rayonnant de 
beauté et d’aisance, superbement vêtu d’une étoffe 
rouge rutilante enroulée sur sa robe blanche, et dont 
les ailes duveteuses sont savamment bariolées, oc-
cupe le centre du tableau. Il se tient dans le dos de 
Joseph – un songe n’est pas à proprement parler une 
vision, sauf pour le spectateur dont le peintre en fait 
le témoin, et Joseph n’aura rien vu à cette occasion. 
Il aura seulement entendu et compris ce qui lui reste 
à faire. Il est représenté somnolent, et lui-même 
discrètement nimbé, accoudé sur son établi, avec 
ses outils bien visibles, parmi lesquels une scie, des 
gouges et des tenailles, un rabot, le pied gauche sur 
un autre rabot par terre – le sol est jonché de copeaux 
de bois. L’ange lui parle, en désignant du doigt, dans 
la chambre à côté, Marie veillant, à la lumière d’une 
bougie, devant le lit à baldaquin, sur Jésus couché 
dans un berceau en forme de calice et paisiblement 

20 G. Bora, « Crespi, Daniele », Dizionario Biografico degli 
Italiani, vol. 30, Rome, Treccani, 1984 ; G. Pacciorotti, 
Il pittore Daniel Crespi, Busto Arsizio, Freeman Editrice, 
1988. 

21 D. Wavre (dir.), The Life of Christ Illustrated by Rem-
brandt, Guilford, Surrey, 1995, p. 14-15. 

22 Sa peinture est parfois intitulée « Le premier songe de 
Joseph », à tort, puisqu’il s’agit du deuxième… 
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Ce tableau peu connu et assurément singulier dans 
son traitement du sujet est construit selon un schéma 
de composition clair et rigoureux, en deux moitiés 
verticales. À droite, un ange en pied, les ailes repliées, 
très germanique d’allure avec ses longues boucles châ-
tain-blond qui coulent en douceur jusqu’à ses épaules. 
Il vient de descendre du ciel sur un petit nuage qui 
n’a pas eu le temps de s’effacer et écarte un rideau qui 
ouvre sur l’autre moitié de la toile, celle de gauche, 
ce qui lui permet de se rapprocher du destinataire de 
son message. L’ange est vêtu d’une aube blanche qui 
blouse au-dessus de la ceinture à la taille, et avec un 
galon bicolore dans la partie basse. Il va pieds nus 
comme tous les anges… Il est enveloppé d’une douce 
lumière, qui rehausse la pâleur des teintes employées 
par l’artiste. Son attitude et ses mouvements plaident 
en faveur d’une lenteur sans à-coup, pleine de préve-
nance et de respect.

Son geste donne à voir Joseph, rarement représenté 
en pyjama étendu dans le lit avec Marie et l’Enfant, 
partageant avec eux une intimité confiante. Ils dor-
ment l’un et l’autre sur le côté, en époux paisibles. 
Jésus est né, il est encore tout petit et dort lové contre 
sa mère, il ne peut donc s’agir que du deuxième songe 
de Joseph, lui prescrivant un départ immédiat vers 
l’Égypte. Ce départ de nuit, qui va suivre cette scène 
de réveil en cours, se trouve esquissé dans l’ouverture 
du mur au-dessus de la tête de l’ange : sous un crois-
sant de lune, sur fond de colline, est visible l’ombre 

Johann frIedrIch 
overBeck

Songe de JoSeph

Huile sur toile, 1810. 
Lübeck, Museum Behnhaus Drägerhaus.
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simplicité et l’authenticité, et de restaurer l’art dans 
sa finalité morale et édifiante, à leurs yeux en grand 
danger depuis la révolution industrielle.

S’agissant de la Fuite en Égypte, son apport spéci-
fique tient avant tout à son style, fait d’une audacieuse 
et désarmante simplicité. Cette œuvre, qui coïncide 
avec le principal tournant de la vie de cet artiste, pour-
rait constituer aussi un véritable tournant dans l’his-
toire pluriséculaire du sujet qu’elle traite.

d’une personne montée sur un chameau (plutôt qu’un 
âne) et précédée par deux silhouettes debout.

Johann Friedrich Overbeck est né à Lübeck en 
1789 d’une famille d’avocats, de théologiens et de 
pasteurs protestants, et mort à Rome en 1869. Sa 
formation artistique lui a été donnée à l’Académie 
des beaux-arts de Vienne, en particulier par Heinrich 
Füger, lui-même très marqué par le peintre français 
Jacques-Louis David. Mais l’académisme de cette 
école artistique lui instillera bientôt le goût d’autre 
chose, de plus confiant dans l’humanité, et l’inté-
riorité. Les idées d’Overbeck à ce sujet étant bientôt 
connues et affichées, il se fera exclure de l’Académie de 
Vienne et partira pour Rome en 1810, où il restera cin-
quante-neuf ans, jusqu’à la fin de sa vie. Il deviendra 
bientôt l’une des figures de proue du mouvement dit 
des « Nazaréens », un mouvement qu’il aura contribué 
à fonder avec des peintres, des « élèves-artistes » issus 
de l’Académie de Vienne, comme Peter von Cornelius, 
Friedrich Wilhelm Schadow et Philip Veit. Overbeck 
s’est converti en 1813 au catholicisme. Sa notoriété 
date sensiblement de ce moment-là. Il va dès lors être 
appelé à décorer à fresque quantité d’églises de palais. 
Ses œuvres sont en majorité à sujets religieux.

Sa quête de simplicité, conforme selon lui à la pure-
té originaire de l’art chrétien, va bientôt le convaincre 
d’en revenir aux peintres italiens d’avant Raphaël, ce 
qui le rendra proche des « préraphaélites » anglais, un 
mouvement artistique postérieur au précédent mais 
à certains égards son proche parent, né en 1848 de 
la rencontre entre William Holman Hunt et John 
Everett Millais, auxquels s’adjoindra bientôt Dante 
Gabriel Rossetti. Il rassembla des peintres déclarant 
la guerre au conformisme académique qui régnait 
en maître, d’après eux, depuis la Transfiguration de 
Raphaël, jugée pompeuse23 : il s’agira donc pour eux 
de revenir en deçà de la Renaissance elle-même, en 
direction des Primitifs italiens, autrement dit vers la 

23 L. Brogniez, Préraphaélisme et symbolisme. Peinture litté-
raire et image poétique, Paris, Honoré Champion, 2003. 
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En dehors de la division de soi-même à cause du péché, de la fondation d’une 
famille et de l’expérience de la vieillesse, le Christ a tout connu de l’existence 
humaine – y compris, à travers l’épisode de la Fuite en Égypte, l’expérience de 
l’exil et de l’expatriation.

Dans cet ouvrage richement illustré, François Bœspflug et Emanuela Fogliadini 
mettent en lumière les raisons de la fécondité insoupçonnée de ce thème icono-
graphique et l’évolution de son traitement au cours des siècles – du conte 
merveilleux issu de la tradition des écrits apocryphes à la prise en compte de la 
réalité cruelle de l’exil, beaucoup plus respectueuse de la réalité de l’Incarnation.

Ainsi l’histoire de l’art rejoint-elle l’actualité la plus brûlante, et contribue-t-elle, à sa 
mesure, à propager un message d’espérance.
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