
SEBASTIEN CIRAC

L’ HELLENISME DE DOMINIQUE THEOTOKOPOULOS 
CRETOIS OU GREC

Messieurs, Dames: Rccevez, d’ abord, la salutation cordiale 
d’ un Professeur qui est venu a Heraklion apres avoir etudie pen
dant dc longues annees, specialcment dans les derniers mois, les 
problemcs de la vie ct dcs oeuvres recllcs dc Dominique Thcotoko- 
poulos. Je nc viens pas ici vous cnscigner mais a continuer mes 
etudes, a voir, a entendre, a interroger ct a apprendre. Jc suis, done 
un studieux du Cretois, du «Greco» qui vient continuer les etudes 
sur Ie Theotokopoulos dans sa patrie*.

L’ ECOLE BYZAN FINISTE ESPAGNOLE

En 1937, en signalant les fonctions immediates de P Ecole By- 
zantiniste Espagnole, nous ecrivions qu’ avant tout clle devait etu- 
dier les tresors byzantins que Γ Espagne possede et ses rapports 
historiques, politiques, commerciaux et culturels avee 1c monde hel- 
lenique au Moyen Age et aux temps modernes en embrassant tou- 
jours les deux bouts, en etudiant le tout du point de vuc hispani- 
que et hellenique, dans le cadre reel de la culture byzantinc ct 
espagnole.

Entre les multiples sujets possibles il etait dans mon esprit de 
vous presenter la vie ct 1’ oeuvre de Dominique Theotokopoulos, 
peintre grec, Cretois, de Candie, d’ education et de tradition byzan- 
tine, forme en Italie ct qui developpa les moyens de son genie ar- 
tistique en Espagne, dans la Ville Imperiale dc Toledo. Combien de 
fois avais-je songe a ce sujet! Combien de fois en essayant de com- 
prendre sa pensee avais-je contemple ses oeuvres a Tolede, a Γ 
Escurial et dans d’ autres musees!

ETUDE DE L’ OEUVRE DU GRECO

Dans la vie de Dominique Theotokopoulos il y a des rapports 
et des faits qui expliquent son histoire et son oeuvre. Par dessus 
tout, et de sa volonte meme, remarque-t-on unc force superieure

*) La Bibliographic et les notes seront pjbliees dans le livre complet 
en espagnol.
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214 S. Cirac: L’ hellenisme de Dominique Thcotokopoulos

qui le conduit et le determine sur le plan de la realite. Certains 
faits en expliquent d’ autres, mais P ensemble ne s’ explique que 
par une providence tres speciale. Sans sa naissance a Crete, sans 
ses etudes et son sejour a Venise, sans son travail et ses desaccords 
a Rome, et surtout sans son installation a Tolede, impossibles 
auraient ete son oeuvre et le developpement de ses facultes dans la 
forme reellement atteinte.

Au moment de la convocation du Premier Congres International 
des Etudes Cretoises ma premiere idee fut celle d’ ecrire quelques 
notes sur mes impressions directes des tableaux merveilleux du 
Greco. Pour un espagnol c’ est un sujet oblige de parler, a Crete, 
de Dominique Theotokopoulos, et il Γ est encore plus s’ il s’ agit 
d’ un espagnol qui aime etudier les rapports entre le monde helle- 
nique et P Espagne.

Cependant, en parlant du Greco, il est presque impossible de 
dire quelque chose de neuf. Il est difficile de trouver de nouveaux 
documents historiques a Tolede, a Venise, a Rome et a Candie. La 
bibliographie est inmense. Tout a ete etudie et revise.

La personne et P oeuvre de Dominique Theotokopoulos ont ete 
etudiees des plusieurs points de vue et sous des aspects divers: vie 
humaine et chretienne, art universel et local, stylistique, iconogra- 
phie et portraits, architecture et miniature, de P Orient et P Occi
dent, P Italie et P Espagne, Venise et Rome, Tolede, etc. Dans les 
etudes sur la peinture on evalue la creation de P oeuvre, sa techni
que, son inspiration et sa realisation artistique. En general on con
sider Dominique Theotokopoulos comme un peintre byzantin qui 
joint sa technique et son esprit a la technique et a P esprit de la 
Renaissance, a Venise et a Rome, et a P esprit et a la technique de 
sa nouvelle patrie Tolede.

Dans la vie, dans la technique et dans P oeuvre du Cretois il y 
a des elements materiels, techniques et spirituels communs au monde 
hellenique dans lequel il est ne et oil il a ete eleve; mais il y a aussi 
d’ autres influences du milieu dans lequel il completa sa formation 
ou dans lequel il developpa son genie artistique. Et, en donnant vi- 
talite a tous ces elements et a toutes ces influences, il y a son ta
lent personnel, son genie caracteristique, qui vitalise tout et trans
forme le tout en un agent de P oeuvre artistique qui est un reflet 
de la realite vivante de P artiste.

Dans la realite et par consequent dans la vie et dans P oeuvre 
du Greco, des elements grecs, venitiens, romains, espagnols et tole-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:54:32 EEST - 54.161.213.156



dains peuvent etre remarques et signales. Si nous voulions dissocier 
ces elements les uns des autres, nous ferions une analyse plus ou 
moins complete, necessaire pour connaitre F artiste et son oeuvre, 
mais il ne faut pas oublier que la synthese dc tous ces elements au 
service du genie de Γ artiste, constituent Γ essence et la nature 
complexe et agissante du Greco qui realise comme peintre genial 
ses oeuvres.

Apres avoir etudie Γ etat actuel des recherches sur la vie et sur 
les oeuvres de Dominique Theotokopoulos nous sommes arrives a ce 
resultat: que le temps approche ou il faudra faire une revision sur 
tout ce qui a ete publie sur le Greco dans les dernieres annees en 
approfondissant les questions, en corrigeant quclques details et con
clusions autant dans Γ ordre artistique que dans F ordre histori- 
que. Dans F iconographie, surtout, dans les sujets principaux ou 
accesoires et dans les symboles, il faut confronter les sources hagio- 
graphiques et artistiques qui gardent la cle de beaucoup d’ elements 
presque inaper^us dans les compositions du Greco.

SUJET DE CETTE MONOGRAPH IE

Comme sujet et etude de cette monographic j’ ai choisi F ana
lyse ou la determination concrete des elements grecs qui, le long de 
ses quarante annees de travaux a Tolede, apparaissent clairs et di- 
stincts dans la vie et dans F oeuvre de Dominique Theotokopoulos. 
C’ est a dire: L’ Hellenisme du Greco.

Je viens, par consequent, a Crete et a Candie ou Heraklion 
comme un messager qui a recuelli le message hellenique d’ un fils 
illustre de F lie et de sa ville natale. Dans sa vie, dans son nom, 
dans les livres, dans sa technique, dans ses oeuvres, on trouve une 
permanence sublime ou un souvenir stable et actif du monde helle
nique, de sa patrie, de sa culture et de son esprit. On dirait qu’ il 
s’ agit de la nostalgie persistante de la patrie, telle celle d’ Ulysse 
errant ou celle des grecs de la diaspore qui vivent a F etranger.

Cependant ce souvenir et cette presence constante ne produisent 
pas des sentiments de tristesse ou de pessimisme. Parti jeune a Ve- 
nise, il visita Rome, vint en Espagne, s’ etablit a Tolede, fonda un 
foyer, eut F affection de son epousc et de son fils, conquit F ami- 
tie intime de beaucoup de personnalites; il appartenait a un groupe 
d’ hommes studieux de la Rennaissance et assistait a leurs acade
mies, il fut admire des gens. Avec une noble fierte et une admira
tion de la patrie hellenique il souligne continuellement qu’ il est un
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216 S. Cirac: L’ hellenisme de Dominique Theotokopoulos

Cretois de Candie. Λ Tolede les gens Γ appellent «Dominique le 
Grec», le monde Γ appelle «Ε1 Greco», «Le Grec» par antonomase.

PRENOM ET NOM DE DOMINIQUE THEOTOKOPOULOS

En grec il est presque toujours nomme Κυριάκος puisque ce nom 
est celui qui correspond a Γ italien Domenico et a Γ espagnol 
Dominico ou Domingo. Cependant son vrai prenom etait 
Δομήνικος, que lui meme signait toujours Δομήνικος avec ή accentue. 
Le saint de son prenom ne scrait pas saint Ciriaque mais 
saint Dominique de Guzman. Cela expliquerait aussi sa de
votion a ce saint et ses rapports speciaux avec le Dominicains et le 
couvent de Saint Dominique Γ Antique de Tolede.

Precisement, malgre que ce saint n’ y apparaisse pas, le Theoto
kopoulos fut amene a Tolede pour y peindre les retables de saint 
Dominique le Vieux; cependant on garde au moins sept tableaux dc 
lui peints par le Greco. Dans Γ Enter re ment du Comte d’ 
Orgaz le Theotokopoulos peint un franciscain et un dominicain. 
Les religieux dc Saint Dominique le Vieux assistent a P enterrement, 
lui offrent leurs suffrages et dans leur eglise on celebre des messes 
pour son atne.

Quant a P accent on peut remarquer que le Greco accentue 
toujours au nominatif le nom qui a un accent proparoxytone, coni
ine en grec Δομήνικος, cn italien Domenjco et en espagnol Do
minico ou Domingo, forme qui correspond au latin Dorn in i- 
cus. L’ accentuation paroxytone Dominico est P accentuation 
populaire regionale et de P adjectif et du nom des religieux domi
nicains en espagnol. L’accentuation paroxytone est celle qui 
correspond au genitif Δομηνίκου.

Dans sa signature son nom apparait d’ ordinaire avec P ecriture 
grecque dans la forme culte du nominatif Θεοτοκόπουλος, quoique 
parfois il parait qu’ on doive le lire sous la forme populaire Θεοτο- 
κόπουλι. Dans P ecriture espagnole Dominique et son fils George- 
Manuel ecrivent leur signature: Theotocopuly. Ce nom pre
sente une forme tres frequente dans les noms de famille avec le 
deuxieme element ποΰλος et πούλι «fils»; le premier element, com
pose a son tour de θεός et τόκος, signifie «Mere de Dieu»: par con
sequent Θεοτοκόπουλος signifie «Fils de la Mere de Dieu». Le nom 
exprimerait aussi la devotion fervente de Dominique pour la Mere 
de Dieu, la tres Sainte Vierge Marie.

La transcription phonetique scientifique Internationale du nom
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S. Cirac: L’ hellenisme de Dominique Theotokopoulos 217

est Theotokopulos ou Theotocopuli; celle qui a ete 
employee par Dominique et son fils est T e o t o c ό p u 1 y; la forme 
espagnole vulgarisee est Teotocopuli et Theotocopulo.

«EL GRECO»

L’ histoire nomme Dominique Theotokopoulos «Ε1 Greco»: En 
espagnol «Ε1» est F article; «Greco» est italien au lieu du «Griego». 
Dans les documents espagnols on P appelle «Dominico Griego» 
comme il arrive dans son acte de deces.

11 n’ est pas sflr qu’ il ait ete nomme par la premiere fois «Gre
co» a Venise. On peut en donner deux raisons. D’ abord parce que 
dans cette ville il y avait beaucoup de Grecs et alors on ne P aurait 
pas suffisamment distingue des autres peintres grecs. On a pu le 
nommer par contre «Dominico Greco» ou «II Greco» dans P atelier 
du Tizian, du Tintoretto ou d’ un autre maitre quelconque. La, il 
aurait travaille avec d’ autres peintres qui ne seraient pas de Grecs. 
Ainsi par opposition aux autres peintres il serait «II Greco».

Dans un ecrit ou il n’ y a pas de signature, ni date, ni lieu qui 
est attribue a Jules Clovio a Rome, on le nomme simplement «il 
Greco»: «Je fis hier une visite au Greco pour nous 
promener ensemble dans la vi 11 e»... D’ apres plusieurs 
temoins, pendant son sejour a Rome, a ce qui semble, il dut etre 
nomme et connu par «il Greco». On comprend que le nom Theo
tokopoulos etait difficile pour ceux qui n’ etaient pas de Grecs 
et trop long pour les Grecs. A cause de cela on comprend bien que 
les «ηοη-grecs» le nommaient «Dominico Greco» en Italie et «Do
minico Griego» a Tolede. Ainsi naquit P apellatif espagnol - italien, 
personnel et exclusif du Theotokopouli: «Ε1 Greco».

SIGNATURE

On conserve des signatures authentiques du Greco sur ses ta
bleaux ou sur des documents en ecriture grecque ou espagnole: celle- 
la, toujours sur ses oeuvres; celle-ci, seulement sur des documents 
publics des dernieres annees de sa vie a Tolede.

Sur ses tableaux il y a au moins quatre types de signature avec 
des caracteres grecs qui se repetent.

1) Sur Le Martyre de Saint Maurice et la Legion 
Tebaine peint en 1579 de L’ Escurial, la signature dont le prenom 
est mordu par une vipere, en ecriture minuscule coursive italique, 
dit: δομψικος Οεοτοκόπονλος \έποίει «Dominique Theotokopoulos le

I
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218 S. Cirac: L’ hellenisme ds Dominique Theotokopoulos

fit». Sur Γ ebauche du tableau Gloire ou Adoration du 
nom de Jesus ou Reve de Philippe II sur table il signa 
de son nom en majuscules et en ecriture grecque en ajoutant ensuite 
KPHC «Cretois», comme il fait dans les oeuvres de Γ Italie; mais 
il omet ces mots apres le tableau de Saint Maurice, quoique sur le 
tableau definitif il le consigne encore cn caracteres minuscules, 
comme il signera par la suite sur toutes ses oeuvres espagnoles.

2) Sur le tableau de Saint Antoine de Padoue, Musee 
du Prado (Madrid) en majuscules initiales est ecrit: ΧΕΙΡ ΔΟΜΗ
Ν IKOY (χεΙρ Δομηνίκου) «Main de Dominique».

3) Un troisieme type de signature en minuscule italique appa- 
rait aussi sur quelques tableaux comme dans le B apt erne de 
Christ du Musee du Prado (Madrid): δομήνικος Οεοτοκύπονλος 
έποίεί «Dominique Theotokopoulos le fit».

4) Un quatrieme type de majuscules initiales ou rondes presente 
la signature du peintre sur le Mar tyre de Saint Sebastiena 
la Cathedrale de Palencia : ΔΟΜΗΝIKOO ΘΕΟ ΤΟΚΟΠΟ YΛ Ο C ΕΙΙΟΙΕΙ 
«Dominique Theotokopoulos le fit».

Sur les documents publics de Γ annee 1604 et de 1614, un peu 
avant sa mort, il signe Dominique Theotocopuli, de meme que 
son fils George-Manuel signera toujours Theotocopuly.

La signature du Theotokopoulos se presente souvent d’ une for
me artistique, originale, simple, mais visible.

Sur P Enterrement du Comte d’ Orgaz de la poche 
de 1’ enfant sort un papier triangulaire dont la signature en minu
scules coursives italiques libraires dit: δομήνικος θεοτοκόπονλος 
έποίει. Et ainsi de meme, «avec la fierte creatrice d’ un 
chef-d’ oeuvre», le Greco peint sa signature sur un papier 
pose au premier plan sur le pave de marbres blancs et noirs du 
portrait de Ferdinand Nino de Guevara. Sur le tableau de 
Saint Frangois d’Assise avec le Frere Lion dans le 
Musee Cerralbo (Madrid) la signature en caracteres grecs se trouve 
sur un ecriteau qui semble colie avec de la cire d’ Espagne.

Nous avons dit qu’ apres le tableau de Saint Maurice, fini Γ 
annee 1582, Dominique ne signale plus le nom de la patrie KPHC 
sur les signatures de ses tableaux. Quelle peut en etre la raison ? 
A Venise c’ etait naturel pour les natifs de P fie le nom specifique 
Cretois de la patrie; mais a Tolede le Theotokopouli etait nom- 
me Dominique «le Grec» et etait connu comme Grec. En realite 
peut-etre se trouve-t-elle ici la raison de P omission indiquee de

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:54:32 EEST - 54.161.213.156



S. Cirac : L’ hellenisme de Dominique Theotokopoulos 219

Cretois et substitue par «Greco» ou «Griego».
La signature du Theotokopoulos sur ses oeuvres, toujours en 

ecriture grecque en forme visible et artistique, est le temoignage 
constant de son hellenisme, de son patriotisme et de sa foi chre- 
tienne. Dans cet aveu il n’ y a pas de nostalgie, pas de pessimisme 
mais simple affirmation de patriotisme et de Γ esprit hellenique 
chretien par un artiste de genie hors de sa patrie.

PATRIE

Au debut, sur ses tableaux, apres le prenom et le nom, Domini
que ecrivait le nom d’ origine KPHC «Cretois». Ainsi sur le Mar- 
tyre de Saint Maurice lit-on δομήνικος θεοτοκόπονλος κρής 
έποίει. A cette origine on doit aussi P inscription de Γ epitrede Saint 
Paul a Tite sur les gravures de ce: ...τής Κρητών εκκλησίας... Par 
consequent le Theotokopoulos etait ne dans P ile de Crete.

Quant au lieu de sa naissance dans P ile on a recemment discu
te. Monsieur A. Kyru a voulu demontrer que Dominique Theotoko
poulos etait ne ou venait de Fodele ou de Mires dans le lieu de 
Kenurio (Sadabamis). Quelques uns P ont ainsi accepte et quelques 
inscriptions P indiquent. Cependant le fait est douteux car les argu
ments ne sont pas demonstratifs.

Par contre il parait sur que Dominique naquit a Candie ou Gan- 
die, Χάνδαξ, actuellement Ηράκλειον. Jusqu’ a maintenant il y a 
deux documents authentiques et indubitables. Le premier est la let- 
tre de Jules Clovio, miniaturiste renomme, datee le 16 Novembre a 
Rome, adressee au Cardinal Farnesio, dans laquelle il demande pour 
Dominique Theotokopoulos logement provisoire dans son palais et 
il P appelle «un giovane Candiotto», «un jeune homme de 
Candie». Le deuxieme document est un proces du «Saint Office de 
P Inquisition» de P annee 1582, dans lequel Dominique agit comme 
interprete, contre un grec qui ne sait pas parler castillan et qui 
avait ete accuse de morisque. Dans ce document il est appele «D o- 
menico Teotocopoli, naturel de la ville de Can
die». Ce dernier temoignage est d’ une force irrefutable, puisqu’ il 
procede de P interesse lui-meme, qui librement eut pu dire n’ im- 
porte quel autre lieu si dans n’ importe quel autre lieu il fut ne.

Candie ou Gandie, δ Χάνδαξ, etait alors la capitale de Crete, 
qui etait a ce temps-la sous le domaine des Venitiens lesquels la 
defendircnt des Genois, les dues de Naxos et les Turcs jusqu’ ace 
que ceux-ci s’ emparerent de Χανιά en 1645 et de Χάνδαξ en 1669.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:54:32 EEST - 54.161.213.156



220 S. Cirae : L’ hellenisme de Dominique Theotokopoulos

NAISSANCE, FAMILLE ET RELIGION

On a ecrit que Dominique Theotokopoulos naquit en 1545. Ce- 
pendant lui-meme declara le 31 Octobre et le 4 Novembre de 1604 
dans le proces d’ Illescas, qu’ il etait age de soixante-cinq ans: «d e 
hedad de sesenta y cinco an os». Par consequent il serait 
ne vers 1541. Il mourut le 7 d’ avril de 1614, ayant vecu 73 ans, 
desquels presque 40 a Tolede.

En arrivant a ce point-la nous ne pouvons nous passer de faire 
allusion a Michel de Cervantes, Γ auteur de Don Quixottede 
la Manche, qui naquit en 1547 et mourut en 1616 qui, en de
fendant la Chretiente, perdit son bras a la bataille de Lepante (Ναύ
πακτος) le 7 d’ Octobre de 1575 sur les mers de la Grece. Celle-ci, 
et d’ autres victoires des espagnols avaient emu le monde chretien 
et rempli d’ espoir les Grecs domines ou menaces par les Turcs.

Les notes de Nathalie Cosslo de Jimenez sur la famille des 
Theotokopoulos et Γ education de Dominique a Venise confirment 
la presence de cette famille a Crete ainsi qu’ a Venise et meme il- 
lustrent d’ une certaine fagon sa position sociale, son influence, ses 
membres etc.

On a dit que Dominique passa de P orthodoxie grecque au ca- 
tholicisme. Il n’ y a pas de preuves ni meme des indices de ce pas
sage. Ce que Γ on connait de sa vie, de sa piete, de sa mort, ayant 
regu les sacrements, ce sont des indices tres solides de ce qu’ il a 
ete toujours catholique. Cela se confirmerait par son prenom Domi
nique, de saint Dominique de Guzman, fondateur de Γ Ordre des 
Predicateurs avec lesquels il fut toujours en harmonie et en rapports 
d’ amitie. Mr. Camon considere que Dominique Theotokopoulos 
appartenait a une famille cretoise de tradition catholique dans Pile, 
qui etait alors sous le domaine des Venitiens catholiques. Mais il 
n’ya pas des preuves.

Sur le nom Theotokopoulos a Crete et a Venise nous sommes 
mieux renseignes maintenant que nous ne P etions il y a quelques 
annees.

D’ apres des documents turcs un Mourinos Theotokopoulos 
possedait une propriete pres de Gortyna. Cette donnee est impor- 
tante puisque pres de la se trouvait le manastere de Valsamonero 
qui gardait P ensemble le plus important de frcsques de Crete. Ce 
monastere a-t-il ete pour Dominique la premiere ecole de peinture? 
Il en serait probablement ainsi.
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Par les recherches de Nathalie Cossio de Jimenez on a decou- 
vert Γ existence d’ autres Theotokopoulos a Venise dans le dernier 
tiers du XVIIeme siecle. L’ un du prenom de Manusos, Manusso ou 
Manussio apparait en 1588 et 1590 non moins que candidat a 
membre du Conseil des Quarante. Un autre du meme prenom avec 
d’autres trois cretois s’ offrc en 1572 a la Seigncurie pour armer a 
ses frais quatre galeres et pour combattre comme des corsaires 
contre les Turcs. Et a un autre Manusos Theotocopuli qui avait ete 
recevcur a Candie pour la Seigneurie de 1566 a 1583, on lui per- 
met d’ aller en Espagne pour se procurer de P argent endette.

D’ un autre Manusso ou Manuel Theotocopuli qui naquit cn 
1529 ou en 1530 on est certain qu’ il avait en 1603 sa residence et 
son domicile a Tolede. II habite ensemble avec Franqois Preboste et 
Georges Manuel dans la meme maison de Dominique le 22 octobre 
de 1604. II est en rapport avec les autres grecs qui etaient a Tole
de, pout obtenir des aumones avec lesquelles racheter des captifs 
qui etaient sous le pouvoir des Turcs: le fils et la femme de To- 
masso Trechello. Dans les archives de Γ Eglise paroissiale de Saint 
Tome il y a un acte du 13 de decembre de 1604 qui dit: «Este 
dia falescio Manuel griego; no hizo testamento; 
enter rose en San Cristobal; recibio todos los Sa
cra m e n t o s». (Dans ce jour mourut Manuel Grec; il ne fit pas 
testament; fut enterre a Saint Christophe; requt les sacrements). On 
peut supputer avec raison que ce Manussos ou Manuel Theotoco
puli, grec, etait un frere aine ou un proche parent de Dominique.

EDUCATION A CANDIE

On ne connait jusqu’ a present une seule donnee historique con
crete sur 1’ enfance et Γ education du Theotokopoulos. L’ enigme 
de sa formation ne peut se resoudre qu’ avec Γ histoire posterieure, 
qu’ avec les livres qu’ il a lus, qu’ avec les tableaux qu’ il a peints, 
qu’ avec la culture qu’ il a possede.

Seulement de ses oeuvres et de quelques faits posterieurs on peut 
inferer quelques antecedents probables. En s’ appuyant sur 1’ histoire 
et sur Γ archeologie on pourrait suppleer a Γ absence de donnees 
historiques et remplir les espaces vides avec des descriptions fan- 
tastiques: Γ enfance et la jeunesse de Dominique, son education 
dans les ecoles monacales ou il apprend les lettres grecques et oil 
il est initie a la peinture des images d’ apres la technique tradition- 
nelle byzantine.
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Son education dans les lettres grecques et dans la tecnique pi- 
cturale a du etre tres complete et bien dirige depuis le debut. A 
Tolede jusqu’ a la fin de sa vie comme un grec humaniste il em- 
ploie et ecrit la langue grecque et lit des auteurs classiques et con- 
tinuellement les ecrivains ecclesiastiques. Du style italocretois ii 
nous reste le triptyque de Modena signe par Dominique le Cretois 
avec des representations du mont Sina'i d’ apres la tradition byzan- 
tine. On conserve aussi des peintures sur Γ Evangile calquees sur des 
gravures italiennes qui revelent les principes byzantins de Domi
nique.

Depuis ses premiers tableaux, en Italie, il apparait avee une mai- 
trisse absolue de la technique de la peinture byzantine et dc Γ ita- 
lienne et aussi de Γ iconographie occidcntale, de la theologie catho- 
lique et de Γ hagiographie italienne. A cause de cela on suppose 
avec fondement qu’ il naquit et fut eleve dans une famille catho- 
lique de Candie.

A Venise despuis la premiere oeuvre avec laquelle il se presente 
a Γ histoire, il apparait avec une formation italienne vecue comme 
a Γ epoque avaient les plus illustres families de la Crete. Par ses 
livres grecs: poetes, orateurs, tragiques, historiens, prosistes, eccle
siastiques on demontre qu’ il connaissait la langue grecquc antique 
et qu’ il comprenait ses oeuvres litteraires immortelles. De meme 
par des livres italiens recents, de la Renaissance et humanistes, il 
etait au courant du mouvement des idees neuves, culturelles et ar- 
tistiques de Γ Italie. Il possedait aussi des livres frangais. Il devait, 
done, entendre la langue frangaise.

L’ inquietude spirituelle de Dominique, qui ne part a Venise, 
a Rome et ensuite en Espagne que par raison de son art, montre 
son ambition noble et ses aspirations elevees ordonnees a la realisa
tion de son id6al artistique dans le vaste monde, hors les limites 
restreintes de son ile et de sa ville natale.

Cette formation hellenique, venitienne, europeenne et catholi- 
que, prete a la personnalite du Theotokopoulos Γ autorite et la 
noblesse avec lesquelles il apparait peint, dans le tableau «Γ Enter- 
rement du Comte d’ Orgaz», parmi les cavaliers, les religieux et les 
pretres de Tolede.

Cette premiere education est la cle de la vie et de F oeuvre de 
Dominique. Sa distinction et son maintien, sa mentalite et ses idees 
elevees se refletent le long de sa vie, dans ses tableaux et dans les 
portraits des gentilshommes et des personnalites distinguees.
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Dans sa premiere education en Crete il dut apprendre les lettres 
grecques de tous les temps, poetes, historiens, orateurs, mystiques, 
predicateurs etc; la religion, le dogme, la morale, P hagiographie, 
la liturgie; la musique, la sculpture, la miniature, la peinture... Ces 
premiers fondements furent augmentes a Venise ou il obtint un 
degre proche a P age mur qu’ il n’ atteint avec plenitude, apres 
avoir passe par Rome, que dans la Ville Imperiale de Tolede.

DES INSCRIPTIONS OU DES ECRITEAUX EN GREC

Dans quelques tableaux, quand le sujet le permet, P esprit hel- 
lenique du Theotokopoulos ecrit des ecriteaux ou des inscriptions 
en termes grecs. Une revision des tableaux religieux accroitra peut- 
etre le nombre d’ ecriteaux ou inscriptions en caracteres qui sont 
un temoignage de P hellenisme perpetuel du Greco.

Sur le tableau del’ Adoration des Bergers a Saint Do
minique P Ancien de Tolede, dans le phylactere le texte est ecrit en 
grec. En grec aussi est ecrite P inscription du Mont Sinai dans le 
polyptique de Modena.

Sur les tableaux qui ont pour sujet le crucifiement, sur le bois 
du titre, apres le texte hebreu et avant le texte latin, le Theotoko
poulos ecrit toujours le texte grec: Ίησοϋς ό Ναζωραίος ό Βασιλεύς 
των ’Ιουδαίων d’ apres Saint Jean (19,19). Ce titre est toujours 
ecrit en caracteres majuscules et le saint nom de Jesus y apparait 
abrege ou avec toutes les lettres: IHCOYC [IHC] O ΝΑΖΩΡΑΙΟΙ'. O 
BACIAEYC ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ.

Le Theotokopoulos donne quant a P etendue plus d’ importance 
au titre grec; dans le Christ agonisant du Musee de Louvre 
a Paris, le titre hebreu occupe deux lignes, le grec trois lignes et 
une ligne le latin.

Dans les tableaux du Christ crucifie, le texte dans les trois lan- 
gues a une signification historique authentique, d’ apres le temoi
gnage evangelique, mais le Grec le peint dans les trois langues avec 
un interet special et pas seulement en latin, comme c’ etait P ha
bitude en Occident. Cela est aussi un temoignage de P hellenisme 
perenne du Greco. Il est bien possible que le titre dans les trois 
langues sur les tableaux des peintres espagnols, comme il arrive au 
Christ de Velazquez, ait ete influence par les tableaux du Theo
tokopoulos.

Nous allons considerer un ecriteau special en caracteres grecs
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qui est a la fois un aveu de P hellenisme et du patriotisme du The- 
otokopoulos.

Nous nous rapportons a Γ inscription qu’ ord.'nairement lit—on 
dans le livre ouvert qu’ etalent les images de saint Paul. Au moins 
sur neuf tableaux, Dominique presente le saint Apotre en montrant 
un livre ouvert qui se rapportc a F cpitre de saint Paul a Tite, pre
mier eveque de Crete consacre par ix;i, Jc peintrc y ecru: Προς Τί
τον τής Κρητών εκκλησίας πρώτον επίσκοπον χειροτονηΟέντα «Pour 
Tite elu premier eveque de Γ eglise des Cretois». En plusieurs 
codices on trouve ces termes comme la subscriptio ou pour 
mieux dire, comme la direct io de Γ epitre. Dans les representa
tions de saint Paul on remarque, a cc qui semble, une devotion 
speciale de P artiste. 11 se sent uni plus intimement au saint Apotic 
parce que celui-ci a apporte le Christianisme a Cietc en instituant 
ainsi cette eglise apostolique, a laquelle Saint Paul donna par pre
mier eveque a P un de ses disciples le plus fideles et le plus aimes. 
Sur le tableau de saint Paul, a la Cathedrale de Tolede, on trouve 
une creation tres personnclle d la derniere epoque du Greco, esquis- 
see avec vigueur et devotion, trqs eloignee de P iconographie tra- 
ditionnelle pauline.

Dans les inscriptions du livre de saint Paul, dans ses tableaux, 
il y a un temoignage perpetuel de P hellenisme du Greco et du sou
venir toujours present de son ilc aimee.

RAPPORTS AVEC DES GRECS A TOLEDE

En 1575, nouveau venu a Tolede, lorsqu’ il ne comprenait pas 
encore bien la langue castiliane, il se refuse a fairc des declarations 
sur sa venue a Tolede et sur son sejour. Dependant trois ans plus 
tard, en 1582 sollicite par le Saint-Office de P Inquisition i! agis- 
sait comme interprete d’ un grec accuse de morisque. C’ est la pre
miere occasion dans laquelle apparait Dominique a Toledo cn rap
port avec un grec a qui il favorise.

Entre 1603 et 1608 sous la protection, peut-etre de Dominique, 
arrivent a Tolede quelques grecs avee le projet special de pcrcevoir 
des aumones pour racheter a des compat:' :tes captifs des Turcs. 
On est certain que le 7 Janvier 1603 Dominique et son fils George 
-Emmanuel furent temoins d’ un actc public fait par Frcre Sabba. 
Le 7 d’ avril de 1605 «Estacio Yconomo», Eustathios Oiko- 
n ό m o s, naturel de la ville d’ Arta a Lepante, nomma Dominique 
executeur testamentaire.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:54:32 EEST - 54.161.213.156



S. Cirac: L’ hellenisme de Dominique Theotokopoulos 225

Vers cette epoque, residait a Tolede un Cretois Antoine Calosy- 
nas, homme d’ une culture extraordinaire et qui logiquement dut 
etablir des rapports avec le Greco. Ce compatriote acquit une cer- 
taine renommee comme medecin et poete. II obtint un prix aux 
joutes poetiques en honneur de sainte Leocadie. Mayer suppose que 
son portrait est peut-etre celui de Γ un des chevaliers inconnus 
peints par le Greco.

Plus intime fut, a Tolede, la presence de Manussio Theotoko
poulos chez Dominique. Manussio vecut avec le Greco, son fils 
George-Manuel et en compagnie de Frangois Preboste son fidele 
collaborateur. La il fit testament et dans la maison mourut en 1604.

Par patriotisme, et dans le cas de Manussio par parente, Domi
nique se croyait oblige a favoriser et aider avec son influence les 
Grecs qui, portes par des sentiments humanitaires et Chretiens, 
voulaient racheter a des compatriotes captifs des Turcs. Le rachat 
etait P un des sujets traites specialcment en Italic ct dans les terres 
chretiennes libres de Γ Occident. Precisement Γ Ordre des Religieux 
de la Merci et celle des Trinitaires avaient cte fondees pour le 
rachat des captifs des musulmans. Serait-ce peut-etre celle-ci sur- 
tout 1’ occasion de Γ amitie que Dominique eut avec les Trinitaires 
specialement avec Frere Hortense. La domination des Turcs sur la 
plupart des terres helleniques et le peril ou se trouvait la Crete ct 
meme tout le monde chretien, devait fortement peser sur Γ esprit 
du Greco et lui produire une certaine tristesse et un certain pessi- 
misme.

A Tolede devait-il toujours y avoir -;uelques grecs qui seraient 
en rapports d’ amitie avec Dominique. Meme sur les pouvoirs 
octroyes le 31 mars de 1614, une semaine avant sa mort a son fils 
George-Manuel pour faire testament au nom de son pere, deux 
grecs, le docteur Diogenes Parramonlio et Constantin Focas signent 
comme des temoins avec d’ autres temoins espagnols.

De cette faqon, au moment le plus solennel de sa vie, quand il 
faut confirmer les idees professees constamment, ou rectifier ou 
corriger quelque chose de la vie, deux compatriotes, deux grecs 
amis, et personnes de confiance du testateur Dominique Theotoko
poulos etaient la comme des temoins de ses dernieres volontes et de 
la confirmation de sa vie.

DES LIVRES ET DES ECRITS GRECS

C’ est incontestable que Dominique Theotokopoulos parlait et

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤ' 15
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ecrivait F italien langue dans laquelle il avait 67 livres dans sa bi
bliotheque. L’ italien, specialement dans la forme venetienne, devait 
etre sa deuxieme langue. Nous connaissons les noms de beaucoup 
d’ ecrivains et les titres de beaucoup d’ oeuvres italiennes de son 
epoque qui se trouvaient a la bibliotheque du Cretois.

A Tolede, Dominique etait . considere comme un connaisseur de 
la langue grecque dans laquelle il avait certainement ecrit quelque 
chose, quoique nous en ignorions son etendue et sa qualiti. A la con- 
naissance et a la lecture assidue des oeuvres grecques il se devrait 
en partie Γ amitie de beaucoup d’ humanistes illustres d’ Espagne, 
specialement de Tolede et de Cuenca, avec Dominique Le Greco.

Par les deux inventaires consignes par George-Manuel, le pre
mier le 12 avril 1614, cinq jours apres la mort de son pere, et le 
deuxieme le 7 Aout 1621, a F occasion de son deuxieme mariage, 
on connait les auteurs et quelques titres des 27 livres grecs qui 
avaient appartenu au Theotokopoulos et qui etaient dans sa biblio
theque : Poetes, tragiques, orateurs, historiens, philosophes, mede- 
cins, fabulistes, Ecriture Sainte, Peres et Ecrivains ecclesiastiques, 
Concile de Trente...

En concret, on registre les titres et les oeuvres suivantes: Jo- 
scpho, De bello Gallico; Xenophonte, Lexikon; Sinode 
Tridentin; Demosthene; Isocrate; Homere; Saint Justin le Martyr; 
Aristote, Politique; Nouveau et Vieux Testament en 5 tomes; 
Aristote, Physique; Lucien en deux tomes; Plutarque, Vitae; 
Constitutions Apostoliques; Esope, Fables; Saint Jean Chrisosto- 
me, Oration es; Euripide; Saint Basyle, Homelies; Hippo
crates; Saint Dyonise (Aeropagite), D e Hierarchia coelesti; 
Artcmidore; Arriano, De bello Alexandri.

Ces livres se sont dispersees et ils disparurent, mais en 1939 la
B.bliotheque Nationale de Paris put en recouvrer deux qui avaient 
appartenu a la bibliotheque du Theotokopoulos a Tolede. L’ un est 
cclui de Xcnophont cite dans le premier inventaire: edite a Florence 
F annec 1516; on croit que ce volume passa a la bibliotheque de 
Dominique par donation testamentaire de Don Antoine de Covar- 
rubias en 1602 apres sa mort. L’ autre volume du Greco recupere 
par la Bibliotheque Nationale de Paris est F Appiano Alejan- 
drino edite a Vcnise F annee 1551, dont fait mention le premier 
inventaire dc George-Manuel et sur lequel on lit ecrit d’ un autre 
main que la sienne: «Es de Dominico Theotocopuli» (il est a Domi
nique Theotokopoulos).
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Ces livres grecs anciens et chretiens, bibliques et ecclesiastiques 
signifient la permanence vivante de la langue et de Γ esprit grec 
eternel et chetien dans Γ ame et dans le coeur de Dominique Theo
tokopoulos, le Cretois, le Greco par antonomase, le Peintre de To
lede.

CONCLUSION

De mes etudes sur la vie et sur 1’ oeuvre du Greco j’ ai ecrit 
plusieurs centaines de pages, mais avant leur publication je dois 
completer Γ etude de toutes ses oeuvres artistiques. De ces centai
nes de pages, j’ en ai choisi une vingtaine pour demontrer brieve- 
ment P hellenisme aristocratique et perenne de Dominique Theoto
kopoulos, le Cretois, «le Grec» par antonomase, a Tolede.

La conclusion de notre etude est celle-ci. Si les Espagnols, nous 
pouvons considerer Dominique Theotokopoulos comme Γ un des 
peintres le plus eminents de la peinture espagnole, les Grecs doivent 
P estimer comme le peintre moderne le plus illustre forme a P Eco- 
le Cretoise. Tolede a considere toujours le Grec comme lui appar- 
tenant et cette ville a venere toujours sa memoire en montrant avec 
fierte ses oeuvres. L’ Espagne a celebre le Greco, en depit des vitu- 
peres et des incompretensions, comme une gloire nationale. Dans 
les dernieres annees on a celebre des expositions des tableaux du 
Greco en Espagne et a P Etranger. Le gouvernement espagnol a 
edite recemment des series de timbres-poste avec les tableaux du 
Greco... En Juin 1961 la compagnie espagnole d’ aviation «Iberia» 
a donne a ses trois plus neufs avions les noms de «Ε1 Greco», «Ve
lazquez» et «Goya», les trois peintres le plus grands de P Espagne. 
Mais le Greco est fils de la Crete, de Candie. A Heraclion, a Crete 
et dans la Grece je demande cette meme gloire pour Dominique 
Theotokopoulos, «Ε1 Greco», P un des peintres le plus grands et le 
plus illustres du monde.
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