DEUX NOTES

A PROPOS DES FRESQUES DE CRETE

]. LE«THRENE D’ ANNE ET JOACHIM» DANS L’ EGLISE
DE LA PANAGHIA DE KRITSA (XlVe S1ECLE)

Ra scene se trouve dans le ehoeur de la nef laterale sud, consacree a sainte Anne, sur la paroi sud, et porte 1’ inscription:
[αγίων ’Άννης και ’Ιωακείμ] ,1a maison d’Anne
et Joachim. EHe ouvre le cycle de la vie de la Vierge, lequel
se deroule en treize tableaux1. En effet, elle est suivie de 1’ Annonciation a Anne, tandis que, sur la paroi nord, en face, la
Rencontre des parents de la Vierge succede a Γ Annonciation a
Joachim; or, notre scene ue peut s’ inserer parmi ces episodes,
ce qui serait contraire au deroulement du recit; elle est done
bien la premiere du cycle et tient lieu des Offrandes refusees,
theme absent du cycle de Kritsa mais qui, dans les ensembles
developpes du XlVe siecle, est le premier episode des Enfances
de la Vierge. Par la place qu’ occupe notre representation, par
la tristesse exprimee dans les visages et par les gestes des
mains; il est clair qu’ il ne peut s’ agir ici que du threne d’An
ne et Joachim apres le refus de leurs offrandes par le grand pretre *2. Non Seulement ce theme n’ a jamais ete traite en Crete,
Η ΟΙΚΙΑ ΤΩΝ

') Pour la repartition des scenes, cf. P article de K. Δ. Καλό κύρη,
Βυζαντινά Μνημεία τής Κρήτης. I. Ή Παναγία τής Κριτσάς, dans «Κρητικά
Χρονικά», mai - aout 1952, fasc. II, pp. 2ΐι - 270, ρ. 221, fig. 7· Η faut,
selon moi, les lire dans Γ ordre suivant: 1. Maison de Joachim et Anne,
2 Annonciation a Joachim, 3. Annonciation a Anne, 4, Rencontre d’An
ne et Joachim, 5. Nativite de la Vierge, 6. Benediction par les pretres,
7. Caresses, 8. Presentation de la Vierge au Temple, 9 et 10. deux sce

nes detruites, sans doute le Mariage et 1’ Annonciation, 11. Eau d’ epreuve, 12. Songe de Joseph, 13. Voyage a Bethleem.
·) M. Kalokyris, dans la description qu’ il donne de notre scene, pp.
225 - 226, arrive a la conclusion qu’ elle illustre le passage des Apocry-

phes ou il est dit que Joachim de retour chez lui, apres 1’ Annonciation,
se reposa en sa maison «pendant quarante jours et quarante nuits», c’
est - k - dire, apres que les offrandes eurent ete acceptees par le grandpretre II me semble que, dans ce cas, le fresquiste 1’ aurait representee
apres les episodes de 1’ Annonciation et la Rencontre d’ Anne et Joa
chim. Ee retour de Joachim chez lui apres les Offrandes refusees n’ est
pas mentionne dans le

Protevangilejil apparait dans la version

syrienne de ce texte mais sans doute serait - il excessif d’ y trouver 1’
inspiration de la scene qui nous occupe.
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comme le fait remarquer M. Kalokyris®, mais on lie le trouve
jamais non plus dans Γ art byzantin, pris dans son sens le plus
large. A Γ epoque des Paleologues, les peintres byzantins, en
Serbie et en Macedoine surtout, represencent parfois le Retour
d’ Anne et Joachim s’ en revenant avec leurs offrandes qui viennent d’ etre refusees. C’ est une scene d’ exterieur: les parents
de la Vierge s’ approchent le plus souvent d’ un edifice qui doit
figurer leur maison, mais jamais 1’ artiste byzantin ne les y fait
penetrer. L,e motif du threne d’ Anne et Joachim chez eux n’
est done pas byzantin. Cependant, une scene d’ interieur a cours
a Byzance a la meme epoque, qui rassemble Anne et Joachim
dans leur maison, assis sur un banc et cajolant la petite Vier
ge : c’ est le theme des Caresses, egalement represente a Kritsa 4,
Que 1’ on intervertisse les personnages, que F on remplace la
Vierge par les objets poses sur la banquette entre les parents
dans la scene du threne, que F on modifie, surtout, les expres
sions et quelque peu aussi le decor architectural, et F on verra
comment, partant du theme des Caresses, notre artiste a imagi
ne la composition du threne d’ Anne et Joachim en leur maison.
Ce n’ est qu’ en Occident, toutefois, que F on rencontrera
des scenes similaires, c’ est - a - dire representant Anne et Joa
chim assis chez eux, a F exclusion de la Vierge. J’ invoquerai
trois documents d’ epoque differente : une sculpture du portail
royal de Chartres (XIIe siecle), une autre de la cathedrale d’Auxerre (c. 1300), et un ivoire du Musee Saint - Raymond a Tou
louse (XIVe siecle) \ Mais, a examiner ces scenes en fonction
du cycle, F on se rend compte qu’ elles ne se placent pas apres
F episode des Offrandes refusees. A Chartres, Anne et Joachim
sont rentres chez eux apres la Presentation de leur fille au Tem
ple : une telle representation est extremement rare, elle n’ a vu
le jour que dans F imagination vive des artistes romans (toute
fois, elle reparait, a la meme place et avec la meme significa-* *)
') Cf. op. cit., pp.

225 - 226.

*) Cf. note suivante, sur les influences de F Rcole du Nord.
s) La description des sculptures mentionnees de Chartres et d’ Auxerre est donnee par le Fichier iconographique de Princeton, s. v.; pour
la scene des vitraux de Chartres, cf. Y.

Del a porte,

Les vitraux de

la cathedrale de Chartres, vol. I. des planches, pi. XLIV (Chartres, 1926)
et pour la plaque d’ ivoire de Toulouse, cf. R. Koechlin,

Les ivoi-

res gothiques franipais, vol. de planches, pi. CXLIII, 1 (Paris, 1924).
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tion, sur les vitraux de la cathedrale, au XIIIe siecle); a Auxerre, la scene se passe entre Γ episode de la Rencontre a la Por
te doree et la Nativite, et constitue ainsi une illustration des
Apocryphes, Protevangile, IV, 4, apres le retour de Joa
chim : Και ανεηανοατο ’Ιωακείμ την τιρώτην ήμέραν εις τον οϊκον
IV, 5: Itaque adorato
domino domum sunt ingressi. Etde meme sur P ivoire de Toulouse, ou Anne et Joachim sont tous deux assis sur un
banc, Joachim tenant encore a la main son baton de voyageur.
1/ idee du threne represente simultanement d’ Anne et Joa
chim n’ apparait, a ma connaissance, que dans une fresque tar
αύτοΰ, et Pseudo- Mathieu,

dive de P eglise de Suceviqa, en Roumanie (c. 1600)6. Les deux
vieux epoux sont assis de part et d’ autre d’ une fontaine, dans
leur jardin, sans regarder P ange qui, volant dans le ciel, va
leur apporter Pheureuse nouvelle. C’est evidemment PAnnonciation a Anne et Joachim que le peintre a voulu representer ici, mais
elle n’ a pas encore eu lieu. Si P on veut, le tableau comporte
deux moments. De meme, dans certaines representations de P
Annonciation a'Anne a Daphni, par exemple celle - ci se desole en
considerant la nichee d’ oiseaux tandis que P ange, qu’ elle n’ a
pas encore aperqu, vient a elle. De tels exemples de synthese ne
sont pas rares dans P iconographie byzdntine. En depit d’ une re
presentation differente, Pidee estla meme a Suceviqa et a Kritsa.
La filiere du theme isole de Kritsa est done bien difficile a
etablir. Tout en etant byzantin dans ses element, dans sa com
position et par son inspiration meme, il peut avoir ete influence
par certaines compositions occidentales, encore que pareille com
position ne se rancontre pas en Italie. Quoi qu’ il en soit, la
scene de Kritsa reste P unique exemple du threne d’ Anne et
Joachim en leur maison et, a ce titre, elle meritait d’etre signalee tout particulierement.

II.

INFLUENCE DE L’ ECOLE DU NORD
SUR V IOONOGRAPhlE CRETOISE

On a vu que le theme des Caresses (qu’ Anne et Joachim,
assis cote a cote, prodiguent a la petite Vierge) avait ete traite
a Kritsa; or, ce theme ne se rencontre ni en Grece, ni dans les
6) D’ apres une photographie inedite de M. Andre G r a b a r.
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lies. En revanche, il est couramment represente dans les grands
ensembles de Γ epoque des Paleologues dans le nord du domaine
byzantin, Serbie, Macedoine, Athos; on le trouve aussi a KahrieDjami. II est d’ autant plus plausible d’attribuer P introduction
du theme des Caresses dans le cycle de Kritsa a une influence
du Nord que ceci n’ en constitue pas Γ unique exemple. L,a
Presentation de la Vierge au Temple peinte dans
le choeur de P eglise de Hagios Phanourios, de la moni Valsamonerou (XVe siecle), en offre un autre. L,a scene se deroule de
droite a gauche et offre une composition tout a fait inusitee en
Grece, qui consiste a placer le cortege des vierges non pas
apres Anne et Joachim, comme il est d’ usage, mais entre ceuxci et le groupe forme par Zacharie et la petite Vierge. C’ est la
premiere jeune fille du cortege qui fait le geste de presenter P
enfant, tandis qu’ Anne et Joachim, rejetes a droite, conversent
en gesticulant. Une telle disposition ne se rencontre que dans
les fresques de Serbie - Macedoine de la premiere moitie du
XIVe siecle, le proto - type etant a Saint - Clement d’ Ohrid
(1295) *. Elle apparait pourtant deja sur des monuments tres anciens : une fresque de la chapelle de la Theotokos a Gueureme2, *
en Cappadoce, et un ivoire du Xe siecle, conserve a Berlin'.
Ea Presentation de Hagios Phanourios a pu etre influencee par
Γ Athos, vu sa date, bien que, par son style elegant, cette fres
que ressortisse davantage a P art byzantin du Nord (Serbie - Ma
cedoine) a P epoque des Paleologues4.
JACQUELINE LAFONTAINE
‘) Le plus bel exemple est la Presentation de P eglise de Miloutin,
consacree aux saints Anne et Joachim, a Studenica (c. 1310); ci.

V.

R.

Petkovic, Manastir Studenica, Beograd, 1924, fig. 79.
') Cf. G. de Jerphanion, Une nouvelle province del’ art byzan
tin: les eglises rupestres de Cappadoce,
XXXIV, 2.
’) Cf. G ol d s c h m i d t

Paris, 1934, vol. de pi. I, pi

u. Weitzmann, Die Byzantinischen El-

fenbein.skulpturen des X. - XIII. Jahrhunderts, II (1934), pi· iv, 11.
4) Μ. H a d z i d a k i s a fait au IXe Congres byzantin (Thessalonique 1953) une tres

interessante

communication

sur

La peinture de la

Macedoine et de la Crete ou il envisage les rapports de forme et d’
esprit qui lient ces deux ecoles (cf. Πεπραγμένα Θ' Βυζαντινού Συνεδρίου,
Ιος τόμος, Άϋήναι 19δ5, οελ. 136 - 148; cf. particulierement p 145)· La no
te ci - dessus demontre P influence

iconographique, au moins dans cer

tains themes, de P Eicole du Nord sur P art de la Crete.
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