SIGNES ET SYMBOLES DE LA SACRALITE
DU POUVOIR A BYZANCE
PETRE GURAN

Lorsque l 'on regarde la mosaîque representant Justinien rr â San Vitale de
Ravenne, on peut etre surpris de voir que l'iconographe s'est donne la peine de
preciser qui est l 'eveque dans le groupe par une inscription, mais n' a pas ressenti le
besoin d'indiquer lequel est l'empereur. Non seulement l'habit ou la couronne le
designe mais aussi une large aureole autour de la tete leve toute equivoque. Peu de
recherches systematiques se sont penchees sur ce detail iconographique de la
representation des empereurs dans !'art chretien, â savoir le nimbe qui entoure la
tete de chaque empereur, reel et meme imaginaire 1 • Est-ce un stereotype, un reflexe
d'iconographes trop habitues â copier des modeles anciens qui aurait permis â cet
indice symbolique apparu dans le ferment religieux du culte imperial de l'antiquite
tardive de se perpetuer un millenaire et plus? La reponse s'esquissera â travers une
autre question, â savoir quand, ou et pourquoi cesse ce reflexe. Nous irons la
chercher au-dela de la date 1453 et des murailles de Constantinople, chez Ies
imitateurs et heritiers presomptifs de Byzance.
Si le silence d' Andre Grabar â propos du nimbe dans son etude classique

L 'empereur dans ! 'art byzantin. Recherches sur !'art officiel de l 'Empire d'Orient
pouvait surprendre et decourager l'interet pour ce signe dans Ies portraits
imperiaux, dans un article publie presque trente ans plus tard, il relance la question

1 Pour le nimbe comme symbole de I' art paîen integre a la logique de la representation de la saintete
voir A. Kriicke, Der Nimbus und vetwandte Attribute in derfriihchrist/ichen Kunst, Strasbourg, 1 905;
A. Kriicke, «Randbemerkungen zum friichristlichen Nimbus », Zeitschrift far die Neuteslamentliche
Wissenschaft, 1 930, p. 263-271 ; H. Delehaye, Cinq le<;ons sur la methode hagiographique, Subsidia
Hagiographica 2 1 , Bruxelles, 1 934, p. 1 1 9- 1 24 ; Guillaume de Jerphanion, « Les caracteristiques des
saints dans la peinture cappadocienne », AB, LV, 1 937, p. 9-1 2, discute aussi des exemples de nimbes
qui expriment autre chose que la saintete, par exemple la <lignite apostolique et alors Judas est nimbe
ou un role dans l'histoire du salut, Adam et Eve, Lazare, Ies Nations dans la scene de la Pentec6te, cette
tendance a multiplier Ies nimbes s'accentue au X0 siecle, ainsi chaque membre de la familie imperiale de
Nicephore Ph6kas est nimbe; M. Collinet-Guerin, Histoire du nimbe, Paris, 1961 (malheureusement
ce demier ouvrage, une these massive, n'apporte pas de reponse quant a la signification particuliere
du nimbe imperial, mais une simple collection de donnees); Paul de Breuil, Des dieux de l 'ancien

Iran aux sainls du bouddhisme, du christianisme, de / 'Islam: histoire du cheminement allegorique el
iconographique de l 'image divine, de ! 'aureole sacree„„ Paris, 1 989 (aucune information notable
pour notre sujet).
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en utilisant, pour peser la valeur ideologique du nimbe, les mots «theophanie
imperiale» 2 •
Une precision preliminaire â l'analyse de ce signe dans la documentation
iconographique qui suivra s'impose: la relation du terme grec �amAf:uc;, aux marques
de la saintete, d'abord linguistiques et ensuite iconographiques, notamment le nimbe.

Le hagios basileus
Puisque le titre imperial en soi n'est pas uniquement utilise pour designer
l'empereur byzantin, ce qui le distingue des autres «empereurs», c'est bien l'attribution
d'un caractere sacre, clairement exprime. Meme lorsque le pouvoir reel de l'empereur
byzantin ne depasse plus celui des autres princes chretiens ou pai"ens, le caractere
sacre de sa fonction reste un element distinctif par rapport aux autres detenteurs du
pouvoir. Ainsi, les empereurs byzantins se voient attribuer de leur vivant le terme qui
designe la saintete, etyLoc;, devant leur titre, etyLOc; �aati\.a)c; OU devant le nom de la
fonction, ayia �ami\.Eia. Ces formules sont employees dans les acclamations de
l'empereur, comme l'atteste le Livre des ceremonies de Constantin VII Porphyrogenete3 ,
mais aussi dans des adresses personnelles a l 'empereur ou meme dans une simple
evocation d'un empereur vivant ou defunt, les exemples en sont tres nombreux
avant le xm• siecle. Pour mieux percevoir la vitalite de cette formule, rappelons
l 'occurrence relatee par Pachymeres concemant le testament du patriarche Joseph Ier
( 1266--1275, 1282-1 283). Celui-ci mentionnant l'empereur dans son testament n'utilisa
pas la formule ayLoc; �amAf:uc; ce qui entraîna la protestation de l'empereur Michel
VIII Paleologue. Une deuxieme copie, presentee par le patriarche comme etant
l'original, corrigeait l'ornission. La bevue patriarcale donne â Pachymeres l'occasion
de nous <lire la raison «traditionnelle» de l 'emploi de cet adjectif pour l'empereur,
notamment «l' onction avec le myron», en quoi il se montre mauvais historien, mais
bon temoin de son epoque4 . L'omission volontaire et mal dissimulee par le
patriarche ainsi que l'explication de Pachymeres signalent un phenomene mis a
jour par le conflit avec l 'Eglise au sujet de l'union de Lyon, que Gilbert Dagron
2 A. Grabar, L 'empereur dans !'art byzantin. Recherches sur !'art ofjiciel de l 'Empire d'Orient,
Publications de la Faculte de Lettres de l'Universite de Strasbourg, Paris, 1 936, ne donne pas une
analyse de cet element graphique de l ' image de l 'empereur, malgre la reproduction de planches qui le
mettent bien en evidence; la reference ulterieure dans l'article «Une medaille des tetrarques et le
theme de l 'Empire, protecteur des Barbares», L 'art de /afin de l 'A ntiquite et du Moyen Age, College
de France, Paris, 1 968, p. 145-149; analyse continuee par Sabine G. MacCormack, Art and Ceremony in
Late Antiquity, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1 98 1 , qui evoque le
nimbe comme signe de majeste imperiale, p. 165.
3
G. Dagron, « L'organisation et le deroulement des courses d'apres le Livre des Ceremonies »,
Travaux et Memoires, 1 3, College de France, Paris, 2000, p. 36--3 7.
4
Georges Pachymeres, Relations historiques, II, ed. A. Failler, trad. V. Laurent, Paris, 1 984, p. 638--39,
G. Dagron, Empereur et pretre. Etude sur le 'cesaropapisme ' byzantin, Gallimard, Paris, 1996, p. 165.
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nomme: la desacralisation de I' empereur5. Pourtant Ies occurrences restent nombreuses
encore jusqu'aux demieres decennies de Byzance dans des actes imperiaux, comme
par exemple dans le horismos du despote Andronic Paleologue au monastere de
Dionysiou au Mont Athos, du 20 septembre 1420: « . par la generosite des saints
empereurs benis et defunts, de mes ancetres, ainsi que de mes saints seigneurs et
6
empereurs regnants» , dans des actes patriarcaux7 ou dans des ouvrages historiques,
comme dans Ies chroniques breves8 ou dans Sphrantzes9• L'occurrence est interessante
dans un fragment de Maxime Planude, qui fait reference â cote de la ay(a pamAEta â
un �amAEv<; 'rWV 'Pw<; 1 0• La meme juxtaposition d'un �aatA.Ev<; tout court, titre
suivi, comme dans ! 'exemple precedant, par la specification du peuple, Ies
Bulgares, et du ayLo<; paatA.Ev<;, ce qui suffit pour designer l'empereur des
Romains, se trouve dans !'acte synodal confinnant l'alliance entre Jean V Paleologue
et Ivan Alexandre de Bulgarie, en 1 3551 1 • La ay(a paatA.Eta, la sainte majeste
imperiale, indique le pouvoir universel, dont le fondement est spirituel. Ainsi, elle est
chargee â exprirner plus que le simple titre paatA.Ev<;.
C' est notamment ce caractere sacre du detenteur de la fonction imperiale que
nous essayerons d' etudier dans ses diverses representations. En miniature comme
en peinture murale, la marque de ce caractere sacre est un nimbe 1 2 , de la meme
forme et du meme type de dessin que le nimbe de saintete. Pour Ies empereurs
byzantins, le nimbe ne signifie pas la saintete mais le caractere sacre de la fonction.
La peinture de l' Antiquite tardive et du Moyen Âge occidental connaissait une forme
..

5

Idem, « Byzance et l'union », 1274 - Annee chamiere : mutations el continuites, Paris, CNRS,
1 977, p. 1 9 1 -202, repris dans La romanite chretienne en Orient : heritages et mutations, VR, 1 984, p. 200.
6 Actes de Dionysiou, n° 1 8, 1 09, cites par Ivan Djuric, Le crepuscule de Byzance, Maisonneuve et
Larose, 1 996, p. 205.
7
J. Darrouzes, « Ekthesis nea, manuel des pittakia du XIVe siecle », REB, 27, 1 969, p. 54-55.
8
I. Djuric, Le crepuscule
p. 6 1 -62 : mention du couronnement de Manuel II Paleologue,
« empereur juste et saint ».
9
lbid„ p. I 02.
10
A. V. Soloviev, « 'Reges' et 'regnum Russiae' au moyen âge », Byzantion, 36, 1 966, p. 1 69 ;
V. Vodoff, « Remarques sur la valeur du terme 'tsar' applique aux princes russes avant le milieu du
xvc siecle », Oxford Slavonic Papers, XI, 1 978, p. 7: Maxime Planude mentionne l'ambassade du
prince Mikhail Jaroslavic de Tver', qui est nomrne empereur par son ambassadeur aupres d'Andronic
II Paleologue. Le passage marque une difference entre l'utilisation, peut-etre meme temeraire, du titre
imperial a l'egard d'un prince russe face au titre imperial byzantin par la formule, discutee plus haut,
„„

ăytrn; �auu\Evc;: O au8forr]<:; µou O �auu\Evc; TWv 'PW<; O Enl rije; TQUTIEl';:î]<:; rije; ayiac;
�auu\Eiac; uov TIQOCTKUVEi bouALKW<; TI]v aylav �auu\ELaV CTOU. Ce passage est extrait d'une

annotation au f. 37b du ms. Palat. Heidelberg. 1 29, qui contient des excerpta dont la collation est
attribuee a Maxime Planude, voir H. Haupt, «Beitrăge zu den Fragmenten des Dio Cassius», Hermes,
Zeitschr fiir klassische Phi/o/ogie, XIV, 1 879, p. 445.
1 Fr. Miklosich, Ios. Muller, Acta Patriarchatus Constantinopolitani, Vienne, 1 860 (abreviation
MM), voi. I, N. 1 85, p. 432-433; egalement dans une lettre du patriarche Philothee MM, I, 1 96, p. 453-454.
12
E . H. Kantorowicz, Les deux corps du roi. Essai sur la theologie po/itique au Moyen Âge,
traduit de l'anglais par J.-Ph. Genei et N. Genei, Paris, 1 989, p. 75: le nimbe de l 'empereur romain
faisait reference, meme apres Constantin, a la TUXT] ou genius imperatoris.

ţf!
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specifique pour le nimbe qui designait la fonction ou le rang social d'une personne
vivante, le nimbe carre 1 3 • 11 etait utilise a l ' egard de personnes qui detenaient une
place speciale dans la hierarchie de l'Eglise, notamrnent Ies eveques, ou de l'Etat 14 ,
mais pour les empereurs byzantins, le nimbe carre n'a jamais ete utilise. Pourtant le
nirnbe rond de l'empereur n'a jamais ete confondu avec le signe de la saintete
personnelle. Gilbert Dagron demontre que le caractere sacre de l'empereur s'est
constitue en une sorte d'obstacle a la saintete individuelle de celui-ci, comrne le
prouve le fait qu'en plus d'un millenaire d'histoire byzantine les cultes des
eventuels saints empereurs aient ete plutot timides, a une seule exception mais
remarquablement developpee, le culte du premier empereur chretien, saint
Constantin. Cette caracteristique de la monarchie byzantine est plus frappante si on
la compare a l'emergence du culte des saints princes en Occident 15 et en Russie 1 6 •
L'absence de saints empereurs est accentuee par l'echec d'un culte chretien pour
les empereurs qui ont joui d'un grand prestige et d'un vrai culte imperial durant
leur vie comrne Justinien 17 ou celui de quelques tentatives d 'un culte pour ceux
dont la mort avait cause une grande emotion dans le peuple, comme Maurice 1 8 ,
execute avec toute sa familie, et Nicephore Phokas, assassine par !'amant de sa
femrne 1 9 • Meme si, avec plus de regularite apres l'iconoclasme, on attribue aux
empereurs, de leur vivant, le mot qui designe la saintete, ayLOc;, celui-ci est attache
au titre (ayLoc; �amAn'.ic;) ou au nom de la fonction imperiale (ayi.a �amAE i.a),
j amais au nom de la personne meme. D'un autre cote, le Synaxaire de l'Eglise de
Constantinople comrnemore un grand nombre d'entre eux, sans pour autant utiliser
Ies formules qui rappellent la fete d'un saint. Ainsi Ies empereurs sont saints, sans
etre des saints. Cette saintete, attachee a leur fonction, et qui s' exprime par le terme
propre de la saintete, ayLOc;, n ' est plus une reference au caractere divin (divus) des
13

G.B. Ladner, «The So-Called Square Nimbus», Medieval Studies, 3, 1 94 1 , p. 1 5--45, Guillaume
de Jerphanion, «Le nimbe rectangulaire en Orient et en Occident», Etudes, tome 1 34, 1 9 1 3.
14
Voir des exemples sur Ies celebres mosaîques de donateurs dans Saint Demetrios de
Thessalonique et en Georgie au xc siecle (Wachtang Djobadze, Early Medieval Georgian Monasteries in
Historic Tao, Klarjet 'i, and Savset 'i, Franz Steiner Verlag Stuttgart, 1 992, p. 1 1 3-1 1 9 et pi. 1 53-1 57);
v. aussi une longue liste d'occurrences du nimbe rectangulaire et le commentaire de H. Leclercq dans
Dictionnaire
d'Archeologie Chretienne et de Liturgie, 1 934, t. 1 2, I , col. 1 308- 1 3 1 2.
15
R. Folz, Les saints rois du Moyen Âge en Occident (V!"-XIII" siec/es), Bruxelles, 1 984
(Subsidia Hagiographica, n° 68).
16 M
. Chemiavsky, Tsar and People, New Haven-London, 1 96 1 , le chapitre Princely Sainls

and Saintly Princes.
17

C. Zuckerman, « The Dedication of a Statue of Justinian at Antioch », Actes du r' Congres
ed. Th. Drew-Bear, M . Taşlialan et Ch. M . Thomas, Lyon
Paris, 2002, p. 243-255.
18
G. Dagron, Empereur et Pretre, p. 1 6 1 .
19
E. Patlagean, « Le Basileus assassine et la saintete imperiale », in Media in Francia. Recueil de
melanges offerts a K.F. Werner, Paris, 1 988, p. 345-36 1 , montre qu'il y a eu un culte de Nicephore
Phokas, mais jamais a Constantinople et pas reconnu par la grande Eglise. Paradoxalement dans Ies
memes milieux monastiques de l 'Athos l'empereur Jean Tzimiskes, l'assassin de Nicephore Phokas, a
joui aussi d 'une bonne memoire. En tout cas, Ies proportions du culte de Nicephore Phokas sont
incomparablement plus modestes que celui de Boris et Gleb en Russie.
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empereurs romains, mais l'expression du râle specifique qu' ils tiennent dans
l' histoire du salut, â l' image des rois de l 'Ancien Testament2°.
Le nimbe rond de l'empereur byzantin peut obeir â la meme logique. De la
sorte, il est autre chose et plus que le nimbe carre de la fonction qui figure sur
certains portraits d'eveques (dans les mosaiques de la basilique Saint-Demetrius de
Thessalonique) ou de papes dans divers monuments â Rome2 1 • 11 est l' expression
peinte de cette difference du �aav\Ev� par rapport aux autres mortels, qui est marquee
surtout par le mot ayLo� mais egalement par sacer I LEQO� et meme 8Eî.o�. qui sont
attribues aussi â ce qui a trait â l'empereur22 .
De la divinisation de l'empereur romain a son vicariat du Christ
Nous ne reprendrons plus la discussion sur l'origine paienne, romaine et
hellenistique de la sacralite imperiale byzantine 23 • Elle a fait l' obj et d' analyses
fructueuses, tout dernierement par Gilbert Dagron, en relevant Ies strategies
rhetoriques qui furent employees par les clercs pour menager â l 'empereur une
place acceptable, tant pour l'Eglise que pour l'empereur lui-meme, dans la
nouvelle religion de l'Empire et les metamorphoses passees plus ou moins
facilement de l 'empereur-dieu â l'empereur par la volonte de Dieu24 • Le nimbe
rond est pour l 'empereur chretien egalement un heritage paien, mais Ies images
imperiales decouvertes jusqu'â ce jour ne permettent pas, â une seule exception
pres25 , de repousser cette tradition plus d'une generation avant l'avenement de
Constantin le Grand. A l'epoque des tetrarques, selon la datation de Grabar, une
premiere occurrence d'un nimbe entourant la tete d'un empereur romain nous est
fournie par une medaille representant des refugies d'outre-Rhin accueillis par deux
empereurs trânant. Andre Grabar caracterise la scene de la medaille comme
manifestation de la majeste imperiale ou «theophanie imperiale» 26• Par la suite Ies
20
21

G. Dagron, Empereur et Pretre, p. 1 59- 1 68.
E . H. Kantorowicz, Les deux corps . .. , p. 76: Gregoire

VII demandait le nimbe pour Ies
papes ex dignitate officii.
22
L. Brehier et P. Batiffol, Les Survivances du culte imperial romain. Â propos des rites shintoi"stes,
Paris, 1 920, p. 49, donnent une liste de telles formules en latin: magister divinorum officium, divinae

epulae, diva/ia constituia, sacratissimae constitutiones, divina /ex, sacra scrinia, sacrum palatium,
divina subscriptio, «la main divine de Theodose remet le code au prefet du pretoire», et citent aussi la
critique de ces formules dans Ies Libri carolini, de imaginibus (PL XLVIII, coli. 1 005, I O 1 4).
23 L. Cerfaux, J. Tondriau, Un concurrent du christianisme. Le culte des souverains dans la
civilisation greco-romaine, Bibliotheque de Theologie, serie III, voi. V, Desclee & Cie, Toumai,
1 957 ; J. Gage, BAS/LE/A. Les cesars, Ies rois d'Orient et Ies «mages», Paris, 1 968.
24
G. Dagron, Empereur et Pretre, p. 1 4 1 - 1 54.
Si le medaillon, attribue a un monument d'Hadrien, qui se trouve sur le cote nord de !'arc de
Constantin a Rome, represente un empereur pendant la chasse au !ion, nous avons la la premiere occurrence
du nimbe rond entourant la tete d'un empereur, E. Kitzinger, Byzantine Art in the Making. Main Lines
ofStylistic Development in Mediterranean Art. Third to Seventh Century, London, 1 977, p. 7 et pi. 3.
26
A. Grabar, « Une medaille des tetrarques et le theme de l'Empire, protecteur des Barbares »,
L 'art de la fin de / 'A ntiquite et du Moyen Age, College de France, Paris 1 968, p. 1 45-149, version
25
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occurrences se multiplient avec les portraits de Licinius nimbe sur certaines
medailles. Mais bien avant I'apparition du nimbe, l'idee de !'eclat divin de l ' image
de l 'empereur pouvait s 'exprimer par la couronne solaire27 ou comme sur l'arc de
Galere par une couronne suspendue au-dessus de la tete de l'empereur par un aigle
en voi2 . En tout cas l'idee est aussi ancienne que la premiere apotheose imperiale
romaine, celle de Jules Cesar. Suetone clot avec cette scene la Vie de Cesar:
«II mourut dans sa cinquante-sixieme annee et fut mis au nombre des dieux, non point
seulement par une decision toute formelle des senateurs, mais suivant la conviction intime du
vulgaire. En effet, au cours des premiers jeux que celebrait en son honneur, apres son apotheose,
Auguste, son heritier, une comete, qui apparaissait vers la onzieme heure, brilla pendant sept
jours consecutifs et l'on crut que c'etait l 'âme de Cesar admise au ciel : voita pourquoi on le
represente avec une etoile au-dessus de sa tete» 29•

Ainsi, l 'etoile au-dessus de sa tete renvoie directement a son nouveau statut
celeste et le nimbe paîen herite sans ambiguîte cette fonction 30•
A partir de l'empereur Theodose Ier, qu'un plat en argent nous montre tronant la
tete entouree d'un large nimbe3 1 , le portrait imperial nimbe s'impose comme une regie.
A ce moment le nimbe rond etait deja un element constant de l'image du Christ, mais ii
n' etait pas toujours utilise pour distinguer les saints, comme, parmi beaucoup
d'exemples, dans la mosaîque de la Transfiguration dans !'abside de l'eglise du
monastere Sainte-Catherine au Sinaî3 2 ou a l'eglise Saints-Come-et-Damien a
Rome33 • Si le monde celeste, surtout les anges, mais parfois aussi Ies saints, peuvent
allemande avec reproduction de la medaille dans idem, «Mainz auf einer romischen Medaille», dans
Mainz und der Mittelrhein in der europăischen Kunstgeschichte, hrsg. Friedrich Gerke, Band VI
Forschungen fiir Kunstgeschichte und christliche Archăologie, Mainz, 1 966, p 1 9-26.
27 A. Alf6ldi, «Insignien und Tracht der romischen Kaiser>>, Mitteilungen des deutschen
Archaelogischen lnstituts, Roemische Abteilung, Band 50, 1 935, p. 3-1 7 1 , ici p. 1 39-- 1 45: le nimbe rond de
l'empereur a partir de Constantin est pour l 'essentiel une christianisation de la couronne solaire utilisee
par Ies empereurs paîens, qui tomba en desuetude avec !'abandon du Sol invictus par le meme Constantin;
H. Kruse, Studien zur offiziellen Geltung des Kaiserbildes im rămischen Reiche, Paderbom, 1 934; Th.
Pekary, Das rămische Kaiserbildnis in Staat, Kult und Gesellschafl, Berlin, 1 985; H. Belting, Bild
und Kult, Eine Geschichte des Bi/des vor dem Zeitalter der Kunst, Verlag C.H. Beck, Miinchen, 1 990.
28 H. Peirce, R. Tyler, L 'Art byzantin, I, Paris, 1 932, pi. I , !'arc de Galere probablement de l'annee 298.
29 Suetone, Vie des douze Cesars, [ Cesar, LXXXVIII], Preface de Marcel Benabou, traduction
et notes d'Henri Ailloud, Gallimard, 1 975, p. 87.
30 S. G. MacCormack, A rt and Ceremony in Late Antiquity, University of California Press,
Berkeley, Los Angeles, London, 1 98 1 , p. 1 65 donne une autre evidence textuelle du III° siecle,
Panegy_rici latini 2, 3, 2: ii/a lux divinum verticem claro orbem complectens.
3 1 A. Grabar, L 'Empereur dans / 'Art byzantin. Recherches sur / 'art officiel de l 'Empire d'Orient,
Paris, 1 936, pi. XVI; pour toute une serie de portraits imperiaux nimbes voir H. Peirce, R. Tyler, L 'art
byzantin, I, Paris, 1 932, pi. 20 mectaillon d'argent de Constant; pi. 27 coupe d'argent de Kertch
(milieu du IVe siecle); pi. 33 mectaillon d'or de Valens; pi. 35 disque de Theodose; pi. 43 disque de
Valentinien II; pi. 80 diptyque de Probus de l'annee 406 avec le portrait d'Honorius.
32 T. Velmans, V. Korac, M. Suput, Rayonnement de Byzance, Zodiaque, Desclee de Brouwer,
1 999, p. 40, pi. 1 2.
33 E. Kitzinger, Byzantine Art in the Making. Main lines of stylistic development in
Mediterranean Art. Third to Seventh Century, London, 1 977, pi. 1 60, 1 69 et 1 70; une liste importante
de 544 occurrences iconographiques â partir des plus anciennes ou le Christ seul est nimbe jusqu 'â la
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partager avec le Christ ce symbole de divinite, il n'y a qu'un seul humain vivant a
la date de l'execution de son portrait qui s'ajoute a cette compagnie, l'empereur. Le
terme de comparaison pour comprendre cette position particuliere de l'empereur,
nous est donne par l'image des eveques. Malgre leur statut de pasteurs du peuple et
successeurs des apotres, ils ne jouissent pas de cette distinction, car ils
appartiennent, avec les autres humains qui se trouveraient sur une image sacree, au
domaine terrestre. C'est dans la trop celebre mosaîque de Justinien et de Theodora
a San Vitale de Ravenne, que l' on constate cette difference car Ies fonctionnaires
imperiaux, d'autres membres de la cour imperiale et l'eveque Maximien ne sont
pas nimbes. Un deuxieme exemple nous est foumi par Ies portraits de Constantin
IV et ses fils co-empereurs Heraclius et Tibere remettant Ies privilegia a l 'eveque
Maur par l'intercession ou sous la protection de saint Apollinaire, a Sant' Apollinare in
Classe, toujours a Ravenne (673-679). Les trois empereurs sont nimbes, le saint
aussi, mais non l'eveque.
Ce que devaient comprendre Justinien Ier ou Constantin IV par la symbolique
du nimbe dans leurs portraits, le diacre Agapet l'avait explique dans Ies chapitres
parenetiques adresses notamment a Justinien, dans Ies termes suivants:
«Par son corps le roi est comme tout autre homme; mais par la <lignite de sa fonction ii est
similaire a Dieu qui est au-dessus de tout, car ii n'a pas d'egal sur terre. Ainsi comme un
mortei le roi ne doit pas etre exalte; comme dieu, ii ne doit pas se laisser dominer par la colere.
Neanmoins, bien qu 'ii rei;:oive Ies honneurs dus ă. I 'image de Dieu, ii est fait de la poussiere terrestre,
cela devrait lui enseigner la simplicite, que nous devrions pratiquer envers tous Ies hommes»34•

Agapet repetait dans cette phrase une idee ancienne, empruntee a la panoplie
de la royaute hellenistique. II se peut meme qu' Agapet ait tire cette phrase de la
bouche de Philon d 'Alexandrie35 , point de depart d 'une synthese entre judaîsme et
hellenisme, feconde pour le christianisme antique. Comme formule memorable elle
traverse encore des siecles et se retrouve dans Ies Loci communes attribues a Maxime
le Confesseur et dans le recueil de sentences du Pseudo Antoine, «Melissa»36 •
Davantage, Ies Byzantins de la fin du Moyen Âge, ainsi que Ies Russes et Ies
Rownains, rencontrerent, grâce aux fragments d' Agapet dans le roman de Barlaam et
generalisation du nimbe pour tous Ies saints au Vie siecle, dans le Dictionnaire d'Archeologie
Chretienne et de Liturgie, 1 934, t. 1 2, I , col. 1 276-1296 (H. Leclercq).
34 Antonius Monachus Melissa, Sententiae sive loci communes, Pars II, sermo 2 (alias 1 04),
PG 1 36, coli. 1 0 1 2 ; Agapet le Diacre, Ekthesis, dans PG, 86, Expositio capitum admonitionorum, §
2 1 , cols. 1 1 64- 1 1 85 ; ed. R. Riedinger, Agapetos Diakonos, Der Fiirstenspiegel far Kaiser
lustinianos, Athenes, 1 995, p. 38, sur l 'empereur qui porte l' image de Dieu v. aussi § 37, p. 50.
35 Fr. Dvomik, Early Christian and Byzantine Politica/ Philosophy. Origins and Background,
voi. II, Dumbarton Oaks Studies, IX, Washington DC, 1 966, p. 563: le fragment de Philon d'Alexandrie
dans la compilation d' Antoine «Melissa», XII° siecle et (p. 7 1 2) dans le miroir des princes d' Agapet.
36 Patrick Henry III, «A Mirror for Justinian: The Ekthesis of Agapetus Diaconus», Greek,
Roman and Byzantine Studies, 8, 1 967, p. 286-287 et 292-295, conteste la patemite de Philon sur Ies
fragments dits philoniens de la Ekthesis.
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Josaphat37, lecture de plus en plus prestigieuse et recommandee aux princes, cette

formule qui leur permit de toujours comprendre le nimbe imperial.
Encore une demiere remarque, le nimbe s' attache a la tete de l 'empereur au fur et
a mesure que son portrait acquiert le schematisme hieratique et la position frontale38 •
De plus en plus l'image imperiale perd son caractere de portrait individuel pour
representer une idee, la f3aav\c"ia.

Les rois du peuple elu
Pour donner au saint empereur ce que l'heritage pai'en hellenistique et romain
ne lui procurait plus, le discours, l'image ou la ceremonie eurent recours a un modele
de royaute plus acceptable aux yeux des chretiens: la monarchie veterotestamentaire.
Mais cette reference n'etait pas sans poser probleme, la legitirnite meme de la monarchie
etait en question. En effet, le roi par excellence du peuple elu est YHWH. Ainsi
instituer un autre roi signifierait nier la royaute de Dieu sur son peuple. Reclame
par le peuple juif pour se conformer a l ' organisation des peuples environnants,
refuse d ' abord par le juge Samuel, le roi est finalement accorde par Dieu. Mais le
developpement historique de la royaute juive ne fit que souligner ce point faible de
la monarchie39 • Le langage theologique chretien sut resoudre ce dilemme.
L'empereur n ' etait pas un rempla�ant de la monarchie divine, mais un lieutenant de
celle-ci, mieux, une image de celle-ci. Paradoxe apparent, c'est l'iconoclasme qui
exacerba cette fonction iconique de l'empereur40 •
Pour toutes Ies societes chretiennes, de ! 'Occident ou de l'Orient, la reference
au modele royal de l ' Ancien Testament <levint une composante ideologique
fondamentale de la nouvelle institution monarchique41 • Ainsi, en image comme en
ecriture, on fit appel aux rois juifs pour asseoir le nouveau pouvoir.
Moi'se, symbole de royaute qui prete le plus a la confusion entre sacerdoce et
pouvoir, David, roi oint et prophete, Salomon le Sage, bâtisseur du temple,
37 I. Sevcenko, <<A Neglected Byzantine Source of Muscovite Politica) Ideology>>, Harv. Slav. Stud, 2,
1 954, p. 145-- 1 47; Fr. Dvomik, <<Byzantine Politica) Ideas in Kievan Russia», DOP, 9 et 1 0, 1 956, p. 1 06-108.
38 Signification de l ' image frontale chez Ies chretiens: A. Grabar, «Deux monuments chretiens
d 'Egypte. Le sens des images frontales chretiennes. De ) 'art pharaonique a )'art copte»,
SYNTHRONON. Art et archeologie de la fin de I 'Antiquite el du Moyen Âge, Paris, 1 968, p. I O ;
meme en contexte hellenistique pre-chretien l ' image frontale represente le regard fixe sur Dieu, la vue
face a face de Dieu. Ainsi la position frontale n'est pas specifique a l'art chretien, mais y trouve
finalement pleinement son sens; pour des suggestions voir A. Grabar, «Plotin et Ies origines de
l'esthetigue medievale», Cahiers Archeologiques, I , 1 945, p. 28-30.
39 M. Cocagnac, Les symboles bibliques. Lexique theologique, Cerf, 1 993, traduction
roumaine, Humanitas, Bucarest, 1 997, p. 278-28 1 .
40
G . Dagron, Empereur et Pretre, p. 1 69-200.
41
M. Bloch, Les rois thaumaturges. Etude sur le caractere surnaturel attribue a la puissance
royale particulierement en France et en Angleterre, Strasbourg, 1 924, nouvelle edition, Gallimard,
Paris, 1 983, avec une introduction par J. Le Goff; E. H. Kantorowicz, Les deux corps du roi. Essai sur
la theologie politique au Moyen Âge, traduit de l 'anglais par J.-Ph. Genet et N. Genet, Paris, 1 989.
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eventuellement Ezechias, roi pieux auquel Dieu accorde un prolongement de la vie,
lorsque leurs images sont supposees etre des modeles de la �amAda chretienne,
elles se soumettent â cette regie du portrait d'un empereur qu'est le nimbe. Bien
entendu ce n' est pas essentiellement en tant que rois que ces figures de I' Ancien
Testament re9oivent le nimbe, leur fonction prophetique, leur role providentiel dans
l'histoire du peuple elu, leur piete personnelle s'expriment tout autant â travers ce
nimbe. Neanmoins, l'art chretien a pu evoquer ces personnages bibliques par leur image,
en peinture murale ou en miniature, sans nimbe. Pour Ies premiers siecles chretiens le
fait, mentionne plus haut, qu'aussi bien des saints que des figures bibliques etaient
representes sans nimbe, est connu42 . L 'evolution de l'iconographie imposa, â l'issue
de la crise iconoclaste, aux IXe-xe siecles, une generalisation de la representation
nimbee43 • Prenons seulement un exemple illustratif de ce changement en nous
appuyant sur la parente, etudiee par K. Weitzmann, d'une partie de l'iconographie
chretienne tiree de l' Ancien Testament avec l'iconographie de la synagogue de Doura
Europos44• Dans Ies images de l'enfance de Moîse â Doura et dans d'autres reuvres
d'art chretiens qui en dependent45 , mettant en scene le pharaon et sa fille trouvant
le petit Moîse, aucun des trois n'est nimbe, alors que dans Ies images apparentees
dans Ies Octateuques byzantins, cod. gr. 747 (Xle siecle)46 et cod. gr. 746 (f° 1 53 r) de
la Bibliotheque Vaticane, representant Ies memes personnages, tous sont nimbes47 •
Moîse est pourtant un modele problematique pour la monarchie byzantine, ii
incame trop de vertus et fonctions differentes. Ainsi sa representation nimbee est
assez constante, surtout â partir de la renaissance artistique post-iconoclaste,
indifferemment des metaphores que l'iconographe peut imaginer. Josue lui est
associe de tres pres, comme celui qui a accompli ce que Moîse ne pouvait pas
parfaire, accompagner le peuple elu dans la Terre promise. II est aussi une figure
du Christ. Ainsi, sa representation nimbee, avec peu de variations egalement, est
attestee du rouleau de Josue (Vatican Palat. gr. 43 1 , du Xe siecle) illustrant son
cycle jusqu'â l'Octateuque de Vatopedi cod. 602, du xme siecle et au-dela. A la
figure rhetorique de Moîse dans Ies discours â vocation ideologique nous reservons
une discussion au quatrieme chapitre.
42

H. Delehaye, Cinq ler;:ons sur la methode hagiographique, Subsidia Hagiographica 2 1 ,
Bruxelles, 1 934, p . 1 1 9- 1 24.
43
G. de Jerphanion, «Les caracteristiques et Ies attributs des saints dans la peinture
cappadocienne», Analecta Bollandiana, LV, 1 937, p. 9-1 2.
44
K. Weitzmann, H. L. Kessler, The Frescoes of the Dura Synagogue and Christian Art, DOS
28, Washington DC, 1 990.
45 K. Weitzmann, The Miniatures of the Sacra Para/le/a. Parisinus Graecus 923, Princeton,
1 979, p. 24-25. Particulierement interessant que ce manuscrit d'epoque iconoclaste, le Parisinus gr.
923, correspond encore au modele antique ou le nimbe n'est represente qu'exceptionnellement et
souvent a travers une imago clipeala.
46 K. Weitzmann, H. L. Kessler, The Frescoes of the Dura Synagogue and Christian Art, op.
cit., pour Ies images du cycle de l 'enfance de Morse, p. 27-33 et fig. 29, 30, 3 1 , 32, 35 et 36.
47 K. Weitzmann, Byzantine Book Illumination and /vories, I The Study of Byzantine Book
Illumination, Past, Present and Future, Variorum Reprints, London, 1 980, p. 27, fig. 22.

https://biblioteca-digitala.ro

Petre Guran

242

10

Le processus decrit ri ar A. Grabar de l a creation de l'iconographie chretienne
â partir de l'art imperial 8, regit aussi l'histoire du nimbe. Les symboles de la
sacralite imperiale ont servi pour exprimer la saintete chretienne. En retour, cette
saintete chretienne s'est attachee au signe imperial, le chargeant de la capacite
d'exprimer Ies subtilites theologiques ou Ies subterfuges rhetoriques utilises par,
pour ou contre un pouvoir «cesaropapiste». Ainsi nous nous penchons brievement
sur la question du traitement du nimbe dans ce type d'images. L 'exemple choisi
relie l' iconographie â la rhetorique imperiale du Novus David.

David
Pour comprendre Ies tres nombreuses representations de David dans la
miniature byzantine post-iconoclaste nous devons faire appel, â la suite de Hans
Belting49 et Anthony Cutler50, â l'ancienne distinction entre «psautiers monastiques»,
avec des miniatures marginales, et «psautiers aristocratiques», avec des images
encadrees et inserees dans le texte 5 1 . Les noms donnes â ces deux groupes ne sont
pas pertinents pour notre analyse, mais la distinction des deux groupes I' est, pour le
motif que, dans le premier, l'image de David est tres rarement nimbee5 2, tandis �ue,
dans le second, la representation de David nimbe est bien plus systematique5 et
suit parfois une logique particuliere â chaque manuscrit. Ainsi notre analyse se sert
d'un exemple de «psautier aristocratique» de la deuxieme moitie du xe siecle, en
usage probablement au palais imperial meme, le Par. gr. 1 39, en le confrontant
avec d'autres psautiers ou manuscrits contenant des images bibliques, tel que le
48

A. Grabar, L "Empereur dans I 'Art byzantin, Paris, 1 936.
H. Belting, «Zum Palatina-Psalter des 1 3. Jahrhunderts. Aus der Werkstattpraxis eines
byzantinischen Malers», JOB 2 1 , 1 972, p. 1 7-38.
50
A. Cutler, The Aristocratic Psalters in Byzantium, Bibliotheque des Cahiers Archeologiques
XIII, Picard, Paris, 1 984.
51
J.J. Tikkanen, Die Psalterillustration im Mittelalter, Acta Societatis Scientiarum Fennicae
XXXI 5, Helsingfors, 1 903 entre «psautiers monastiques», p. 1 1 et suivantes, et «psautiers
aristocratiques» p. 1 1 2 et suivantes.
52 S. Dufrenne, L 'illustration des psautiers grecs du Moyen Âge, I, Pantocrator 61, Paris grec
20, British Museum 40731, Bibliotheque des Cahiers Archeologiques I, Paris, 1 966 et S. Der
Nerssesian, L 'illustration des psautiers grecs du Moyen Âge, li, Londres, Add 19352, Bibliotheque des
Cahiers Archeologiques V, Paris, 1 970: peu d'images de David nimbe; M.V. SC::epkina, Miniatjury
xludovskoj Psaltyri. Greceskij illjustrirovannyi kodeks JX veka, Moscou, 1 977: sur plusieurs dizaines
de representations de David ii n'y a que quatre images ou ii est nimbe. La meme situation dans le The
Barberini Psalter Codex Vaticanus Barberinianus graecus 372, Introduction and Commentary J.
Anderson, Paul Canart, Christopher Walter, Belser Verlag ZOrich; neanmoins une exception au f'
1 62', scene du martyre de saint lgnace d'Antioche, l 'empereur Trajan assis dans la kathisma de
l ' Hippodrome est nimbe, alors que toutes Ies autres images royales ne le sont pas. Probablement que
le miniaturiste a suivi une autre source qu'un psautier â miniature marginale. Pourtant ii est
interessant de relever que ce psautier est dedie â un empereur, que la dedicace nomme Nouveau
David et dont le portrait respecte la regie du nimbe.
53
A. Cutler, The Aristocratic Psalters . . . : preponderance des images de David nimbe.
49
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recueil des homelies de Gregoire de Nazianze (Par. gr. 5 1 0), du IXe siecle, et la
Bible du patrice Leon ( Vat. reg. gr. 1 ), encore du xe siecle54 •
Le psautier contenu dans le manuscrit grec 1 39 de la Bibliotheque Nationale
de Paris presente le schema suivant:
- premiere remarque: dans Ies scenes qui precedent son couronnement, David
n' est pas nimbe. Confirmation forte de cette regie, dans Ies trois manuscrits, Par.
gr. 1 3 955 (f' 3 v), Par. gr. 5 1 056 (f' l 74v), Vat. reg. gr. 1 (f' 2 63) David n'est pas
nimbe dans la scene de son onction par Samuel. Celui-ci, en revanche, le prophete
de Dieu, est toujours nimbe. Le cas du psautier de Dumbarton Oaks (Ms. 3, de
l'annee 1 084 f' 5) est egalement interessant, car si la scene de l'onction respecte la
regie, neanmoins, sur la meme page juste au-dessus, dans la scene de sa naissance,
le petit David est deja nimbe 5 7 . L'election des le ventre de sa mere surpasse par sa
signification l' expression rituelle de cette election.
D'autres scenes de la vie de David avant le couronnement, suivent egalement
cette premiere regie, l'absence du nimbe: David et Melodia (Par. gr. 1 3 9 f' 1 v58,
Vatopedi cod. 76 1 , f' 1 1'59); David tuant le lion (Par. gr. 1 3 9 f' 2v60, Vatopedi cod.
761, fo 1 1 v61 ); le combat de David et Goliath (Par. gr. 1 3 9 f' 4v62 et Dumbarton
Oaks Ms. 3, f' 7 1 63 ) et David dans la compagnie de Satil (Par. gr. 1 39 f' 5 v64). Le
choix iconographique de ces manuscrits du Xe siecle ne s' opere pas en vertu d 'une
tradition. Tout au contraire, a l'epoque pre-iconoclaste le cycle de David avait ete
con9u comme une exaltation de la royaute. II s'agit d'une serie de plateaux en
argent datant des annees 6 1 3--630. Or, David est nimbe particulierement dans la
scene qui I' oppose a Goliath ou dans celle ou il se presente devant Satil. Dans cette
derniere scene non seulement David est nimbe, mais Satil aussi. Ce cycle a ete
interprete comme une rfference a la royaute d 'Heraclius, soit parce qu' elle est juste
et voulue par Dieu par rapport a la tyrannie de son predecesseur Ph6kas65 , soit dans
,

,

54 A Jrabar, L 'empereur dans I 'art byzantin, p. 95--9 7, attire l'attention sur Ies allusions imperiales
contenues dans ces manuscrits.
55 A. Cutler, The Aristocratic Psalters„
fig. 247.
56 H. Omont, Miniatures des plus anciens manuscrits grecs de la Bibliotheque nationale, du
IV' au XIV' siecle, Paris, 1 929, pi . XXXVII.
57 S. Der Nersessian, «A Psalter and New Testament Manuscript at Dumbarton Oaks», DOP,
1 9, 1 965, p. 1 55- 1 83, fig. 3 .
5 8 Cutler, fig. 245.
59 Cutler, fig. 62.
6°
Cutler, fig. 246.
61
Cutler, fig. 63.
6 2 Cutler, fig. 248.
63
S. Der Nersessian, «A Psalter and New Testament Manuscript at Dumbarton Oaks», fig. 8.
64 Cutler, fig. 249.
65 E. Kitzinger, Byzantine Art in the Making. Main lines of stylistic development in
Medite1Tanean Art. Third to Seventh Century, London, 1 977, p. 1 10--! ! l , n. 39, pi. 1 95, 197 et 198. Kitzinger
rapproche aussi la scene David devant Saiil du Missorium de Theodose pour Ies ressemblances dans
l 'image de la cour imperiale. II est evident que ce cycle de David est com;:u comme exaltation d'un
modele royal.
„
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le contexte de la victoire sur la Perse cornrne moyen de justifier par une image
chretienne le nouveau titre royal, basileus66 .
- la seconde remarque que nous extrayons de l'analyse du Paris. gr. 1 39: â
partir de la scene du couronnement, David est toujours nimbe. L 'iconographie du
couronnement s' inspire du rituel byzantin de l'accession au pouvoir par l'elevation
sur le pavois et le couronnement (Par. gr. 1 39 f" 6 v67, Vatopedi cod. 76 1 , de l'annee
1 088, f" 1 468). Le peuple et l'armee acclament David, dont la tete est entouree par
un large nimbe, et qui est couronne, selon Ies divers psautiers, soit par un
personnage allegorique, soit par un autre roi. Le processus de la prise du pouvoir
par un pretendant imperial s'est developpe avec le temps en un ceremoniei, dont
notre image donne un concentre. Au Xe siecle, des diverses phases de l'accession
au pouvoir, c'est le couronnement que le Livre des ceremonies retient cornrne
determinant. II s'agit d'une association au pouvoir d'un petit empereur en vue
d'assurer la succession. En revanche, le rituel de l'onction opere par un pretre
n'existe pas encore â cette epoque. Si on evoque l'onction de David dans la priere
du couronnement dans l'Euchologe constantinopolitain, c ' est pour signifier
l'election par Dieu materialisee dans le couronnement. David, cornrne l'empereur
byzantin, ne devient sacre, fait affirme par le nimbe, qu' â partir de la prise effective
du pouvoir. Ce jeu des nimbes de David n'a de sens que si on l' explique par
analogie â I' empereur byzantin. La logique de ces images correspond bien â la
conclusion que Gilbert Dagron a tiree de l'analyse des proclamations et couronnements
imperiaux du ye au xe siecle. D 'abord, le patriarche, representant de l'Eglise, ne
«fait>> pas l'empereur, meme si son role dans le ceremonial augmente au cours des
siecles. Ensuite, le ceremonial «ne confere par lui-meme aucune sacralite, ne cree pas,
mais reconnaît tout au plus un empereur qui a re(ţu son pouvoir soit au jour de sa
naissance dans la pourpre, soit au jour ou son ambition politique s 'est declaree au
grand jour, appuye par la faveur populaire ou un acquiescement venu du ciel»69 .
Avec le cycle de David dans le Par. gr. 1 39, nous sornrnes dans le deuxieme cas de
figure, le premier nous le discuterons plus bas dans le Psautier de Basile II.
Les scenes suivant le couronnement, David entre Sophia et Prophetia (Par.
gr. 1 39 f" r10 et Ies psautiers qui copient ce modele) et la penitence du roi David
(Par gr. 1 3 9 f" 1 3 6v7 1 , Jerusalem H. Taphou 5 l f" 1 08\ copie du Par gr. 1 3 9 datant
du Xllle siecle, Londres B.L. Add. 36928 f" 46, ca. 1 090, Dumbarton Oaks ms. 3 f" 27,
de l'annee 1 08472) respectent la seconde regie. La premiere scene exalte David,
66 Irfan Shahid, «The Iranian Factor în Byzantium during the Reign of Heraclius», DOP, 26,
1 972, p. 295-320, ici p. 303, n. 35.
67 Cutler, fig. 250.
68 Treasures of Mount Athos, Katalogue of the Exhibilion, ed. A.A. Karakatsanis el a/ii,
Thessalonique, 1 997, p. 203, ou David rei;:oit la couronne de la part d'un autre roi nimbe, qu'une
inscription annenienne identifie comme Saiil.
69
G. Dagron, Empereur el prelre, p. 104, voir tout le chapitre II, p. 74- 1 05.
7° Cutler, fig. 25 1 .
7 1 Cutler, fig. 252.
72 S. Der Nersessian, «A Psalter and New Testament Manuscript at Dumbarton Oaks», DOP,
1 9, 1 965, p. 1 55- 1 83, fig. 6.
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couronne, tenant un livre ouvert dans la main gauche, debout sur un podium, il est
survole par une colombe et accompagne a gauche et a droite par des allegories,
distinguees par des nimbes roses, de Sophia et Prophetia73 • La deuxieme scene lui
fait plier Ies genoux sous le poids du peche face au prophete, qui lui annonce la
justice divine. La grande image de la proskynese de l'empereur aux pieds du Christ,
au-dessus des portes imperiales a I' entree dans la nef de Sainte-Sophie, correspond
comme formule iconographique a la penitence de David, le sens ne peut pas differer.
L 'empereur et David sont tous Ies deux nimbes, leur geste d'humilite pour un peche
reel ou le peche inherent a l'exercice du pouvoir constitue un rituel monarchique74•
Encore une fois, le peintre du Par. gr. 1 39, s'est inspire d'une iconographie imperiale
ou a modele son image de fac;:on a exprimer la vertu de l'humilite imperiale, a travers la
repentance d'un David empereur sacre.
En revanche, le peintre du Par. gr. 5 1 O (f" 1 43v), vers 883, enleve le nimbe de
David repentant, alors que Nathan devant lui, faisant le signe de la benediction, est
nimbe75 • La scene de la penitence de David contient une allusion a son peche, car
Bethsabee, objet de sa concupiscence, est representee derriere le treme d'ou est
descendu David et l'archange Michel, en position de cesure entre Ies deux parties
de l 'image, renvoie par un geste de la main a celle-ci, signifiant le peche. La
strategie symbolique doit etre cette fois-ci tout autre. Le choix ne s 'explique pas
par une hesitation iconographique a la recherche d'une formule de representation
des recits veterotestamentaires. Dans le Paris. gr. 5 1 O, Ies deux scenes de la vie de
David, l'onction et la penitence, ne suivent pas en ordre chronologique mais l'ordre
propre aux homelies de Gregoire de Nazianze76 : la penitence vient avant l'onction.
Egalement, certains autres rois ne sont pas nimbes. Par exemple, dans ce manuscrit
Herode n'est pas nimbe (f" 1 37). Moise est nimbe, mais pas Josue, (f" 226v)77•
Antiochos, dont l'inscription nous dit qu'il est basi/eus, n'a pas de nimbe, tandis
qu 'Eleazar jete par terre en a ( f" 3 40)7 8 . Julien I' Apostat n 'est pas nimbe, alors que
saint Mercure a cheval le tuant est nimbe, (f" 3 74v) 79 • Egalement, Valens n'est pas
nimbe (f" 1 04). D 'autres rois, en revanche, pas plus saints que David, sont nimbes:
Manasses et Ezechias (f" 435v) 80, Constantin le Grand et sa mere Helene, qui ont
droit a des nimbes rouges (f" 440)8 1 •
73

N.P. Kondakov, Histoire de / 'art byzantin considere principalement dans Ies miniatures, II,
Paris, Londres, 1 886, p. 35.
7 4 G. Dagron, Empereur et pretre, p. 1 32- 1 33.
75 N. P. Kondakov, Histoire de / 'art byzantin considere principalement dans Ies miniatures, I,
Paris, Londres, 1 886, p. 29.
76
S. Der Nersessian, «The Illustrations of the Homilies of Gregory of Nazianzus. Par. gr. 5 1 O.
A Studt of the Connections between Text and Images», DOP, 1 6, 1 962, p. 2 1 6.
7
H. Omont, Miniatures, pi. XL.
78
H. Omont, Miniatures, pi. XLVIII.
79 H. Omont, Miniatures, pi. LIII.
80
H. Omont, Miniatures, pi. LVII.
81
H. Omont, Miniatures, pi. LIX; S. Der Nersessian, <<The Illustrations of the Homilies of
Gregory ofNazianzus. Par. gr. 5 1 O. A Study of the Connections between Text and Images», DOP, 1 6,
1 962, p. 1 97-228.

https://biblioteca-digitala.ro

Petre Guran

246

14

Le cycle du roi David, dans l e Paris. gr. 1 39, se prolonge par une autre image
royale, celle d'Ezechias, nimbe, recevant pour sa piete un prolongement de sa vie
(f 446v)82 • Dans le Paris. gr. 5 1 O c 'est Salomon qui complete la galerie royale, par
une scene de jugement (f" 2 1 5 v) 83 : il est revetu du meme costume et de la meme
couronne que l'empereur Theodose rr dans ce manuscrit et accuse une certaine
ressemblance physionomique avec lui. La meme hypostase imperiale de Salomon
se retrouve dans la Bible de Nicetas (du Xe siecle, recopiant un modele du VI°
siecle), comme page d'ouverture du livre de la Sagesse 84 • Les deux figures
illustrent, le premier la piete, le deuxieme la justice et la sagesse, vertus hautement
royales, Ezechias et Salomon sont alors nimbes.
Le choix iconographique du Paris. gr. 5 1 0, s'oppose partiellement a la
logique du Paris. gr. 1 39 et de la Bible du patrice Leon. L'auteur intellectuel de ces
miniatures et peut-etre commanditaire du manuscrit prepare comrne un don pour
l' empereur, paraît avoir sui vi un autre principe pour caracteriser le personnage
imperial, enonce dans une reuvre juridique presque contemporaine du manuscrit,
due au patriarche Photius, l 'Eisagâge, chapitre II, sur l 'empereur, § 3: «La fonction
de l'empereur est de faire le bien; c'est pourquoi il est dit evergete. Lorsqu'il s'ecarte
de la bienfaisance, il semble alterer, selon les Anciens, son caractere imperial» 85 .
Par le peche, David, comme tous les autres mauvais rois dans ces miniatures, ont
altere le caractere imperial, dont fait etat le nimbe chez les rois evergetes. Vu la
coîncidence chronologique entre l 'Eisagâge et le manuscrit des Homelies de
Gregoire de Nazianze et la correspondance de leurs contenus, il est tentant de
pressentir Photius comme auteur de la rniniature et donateur du cadeau imperial86•
A travers cette le<;on du Paris. gr. 5 1 O, la representation des saints empereurs
des Romains, tres fideles et tres orthodoxes, qui sont la realite meme dont Ies rois
veterotestamentaires n'etaient que la prefiguration - Saint Constantin, dans Ies
scenes de la vision de la croix en reve ou au ciel lors de la bataille du pont Milvius,
sainte Helene dans la decouverte de la croix, Theodose, a câte de Gregoire de
Nazianze (f" 239) ou au milieu des eveques du deuxieme concile recurnenique (f" 355)
et Ies empereurs regnants, sur les premiers folios du manuscrit - suit naturellement
la regle du caractere imperial inaltere et Ies empereurs sont nimbes 87 .
82

Cutler, fig. 258.
H. Omont, Minialures, pi. XXXIX.
84
H. Belting, G. Cavallo, Die Bibel des Nikelas: Ein Werk der hofischen Buchkunsl in Byzanz
und sein anlikes Vorbild, Wiesbaden, 1 979, fig. I .
85
Traduction par G. Dagron, «L'Eglise et l 'Etat (milieu IXc - fin xc s.)», dans Hisloire du
Chrislianisme des origines a nos jours, tome IV, Eveques, moines el empereurs (610-1054), sous la
responsabilite de G. Dagron, P. Riche et A. Vauchez, Desclee, Paris, 1 993, p. 204.
86
S. Der Nersessian, «The Illustrations of the Homilies of Gregory of Nazianzus. Par. gr. 5 1 O.
A Study of the Connections between Text and Images», DOP, 1 6, 1 962, p. 227, propose egalement
Photius comme auteur des miniatures sur la base de la complexite theologique des images, p. 2 1 9-226 pour
un certain nombre de miniatures qui ne correspondent pas â une reference textuelle, S. Der Nersessian
propose une signification imperiale, ii faut comprendre comme exaltation rhetorique de l 'empereur.
87
Paris gr 5 1 O f' 440, S. Der Nersessian, E1udes byzanlines el armeniennes, t. II, Louvain,
1 973, p. 1 9, fig. 62.
83
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La Bible du patrice Leon ( Vat. reg. gr. I B)88 trouve un autre principe de
coherence, pour exprimer la pure <lignite imperiale par opposition a la royaute
rehaussee de la vertu personnelle: la differenciation des couleurs du nimbe89• Les
basileis, dont il faut juste indiquer le statut monarchique, comme le Pharaon (f'
46v), appele basileus Aigyptou, le roi Achab (scene du prophete Elie devant le roi
Achab, f' 302v) ou le roi Antiochos IV Epiphane (f' 450v) res;oivent un nimbe vert.
Ceux, en revanche, dont la fonction monarchique coi"ncide avec le role prophetique
ou la droiture individuelle, Morse (f' 85v et f' 1 1 6), Josue ( f' 1 1 6), David en
majeste, comme auteur des psaumes ( f' 48r), Salomon dans la scene de son
couronnement ( f' 28 1 ) , sont designes par des nimbes dores.
Lorsque Ies nuances que l' on peut exprimer par la presence, l' absence ou la
variation des couleurs du nimbe ne sont pas necessaires, l 'homme revetu de la
88
Die Bibel des Patricius Leo. Codex reginensis graecus I B, Einfiihrung von S. Dufrenne und
P. Canart, Belser Faksimile Editionen, 1 988.
89
Les nimbes colores, bien que remarques souvent par Ies historiens de l'art, n'ont pas devoile
encore leur coherence. Chaque ceuvre et meme parfois des images individuelles pennettent une
henneneutique propre. Voila quelques exemples: S. Dufrenne, «Les miniatures de l'onction de David
dans le Psautier de Paris et la Bible de Leon», EY<I>POL:YNON. Melanges M Chatzidakis, Athenes,
1 99 1 , p. 141-147, 146: Ies nimbes roses sont donnees a ceux qui transmettent la volonte divine, Samuel
dans Par. gr. 1 39, t° 3v et dans le Psautier de Londres (Brit. Ms. 36928), la personnification de la
serenite et Samuel dans la Bible de Leon, Vat. reg. gr. I , f° 263. Nimbes verts plus specialement
royaux, comme dans la Bible de Leon, scene d'Eleazar. Onction dans Par. gr. 5 1 0, t° 1 74v. David et
Jesse ne sont pas nimbe. D. Mouriki, The Mosaics of the Nea Moni on Chios, Athenes, 1 985, II pi.
52-53 et I, 1 3 8- 1 39, Ies rois prophetes ont des nimbes colores dans la scene de I' Anastasis a Daphni
et Torcello; ces nimbe colores sont une particularite du xe au xn:r siecle. D. Mouriki, Oi wixoypmf>iEc;
wv �on)pa Kov-ra a-ro AArnoxwpi n]c; Mqapiooc;, Athenes, 1 978, p. 37-38 et fig. 50: scenes du
banquet d'Herode avec la decollation de saint Jean : nimbes colores pour Herode, et sa cour,
iconographie des annees 1 260- 1 280. A. Grabar, «lnfluences byzantines sur Ies peinture murales de
Civate», dans Arte in Europa. Scritti d'istoria dell ' Arte in onore di Edoardo Ars/an, Milan, 1 966, p.
1 80-1 8 1 . A.D. Kartsonis, The Making of an Image, Anastasis, Princeton, 1 986, p. 2 1 6. Nimbes bleus
de David et Salomon dans I' Anastasis et nimbes bleus et roses des anges de la vision d 'Habacuc,
Panteleimon cod. 6 t° 2 et 5\ v. S.M. Pelekanidis, P.C. Christou, Ch. Tsioumis, S. N. Kadas, The
Treasures of Mount Athos, Illuminated Manuscripts, II, Athenes, 1975, fig. 296-297. Nimbes rouges S.P.
Lambros, ilEVKwµa ţ3v[ftvnvwv avwKpa-ropwv, Athenes, 1930, pi. I : la vision de Constantin dans le
Par. gr. 5 10, t° 440; pi. 46: Michel III dans le Menologe de Basile II Vat. gr. 1 6 1 3 t° 420; pi. 66: Irene
Doukaîna, epouse de Alexis Ier Comnene, sur la Pala d'Oro; Skylitzes Matritensis, t° 50v l'imperatrice
Theodora discutant avec le moine Lazare; le chrysobulle d' Alexis III Comnene de Trebizonde au
monastere de Dionysiou en 1 374, The Treasures of Mount Athos, Illuminated Manuscripts, volume I,
ed. S.M. Pelekanidis, P. C. Christou, Ch. Tsioumis, S. N. Kadas, Athenes, 1 974, p. 40, et dans l 'icone
a double face de Dionysiou, representant Alexis III Comnene et saint Jean Baptiste sur un cote,
(autour de 1 375), Treasures of Mount Athos, Katalogue of the Exhibition, ed. A.A. Karakatsanis el
a/ii, Thessalonique, 1 997, p. 9 1 -92: a retenir le titre «Alexios en Chris! Dieu fidele empereur et
autocrate de tout ! 'Orient, de la Georgie et au-dela, le grand Comnene, fondateur du monastere du
saint Prodrome». A. et J. A. Stylianou, The Painted Churches of Cyprus, Stourbridge, 1964, fig. 1 1
dans l 'eglise Hagios Nico/aos tis Stegis, scene de I ' Anastasis, XIII° ou X!Vc siecle, a droite Adam,
Eve, David, Jean Baptiste, Abel, tous nimbes, dans la partie gauche un roi couronne et une auire
figure, Ies deux sans nimbe, Ies deux ayant Ies mains couvertes de leur chlamydes.
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<lignite monarchique se distingue par le nimbe du reste des humains. Une illustration
parfaite de cette regie generale, appliquee au modele monarchique de l 'Ancien
Testament, est constituee par le manuscrit grec du Vatican 333, du xr siecle, qui
contient les quatre Livres des rois de la Bible, decore de 1 04 miniatures. Les rois
du peuple juif, que ce soit Satil, David, Salomon, rois d'Israel ou Roboam et
Abiam, rois de Juda, sont, dans ce manuscrit, toujours nimbes90 •
Avec le psautier de Basil II (Venise, Bibl. Marciana, cod. gr. 1 7) apparaît un
nouveau schema: David est nimbe dans toutes les scenes de sa vie. Au f' lllr de ce
manuscrit, il y a le portrait de l'empereur Basile II, entoure par des saints militaires
et couronne par l'archange Gabriel, alors que le Christ, dans un segment de ciel, lui
tend une couronne. Le cycle de David (f' 1Vv)9 1 , concentre sur une seule page, est
place en tete des psaumes. En rejetant l' ordre chronologique des autres psautiers,
particulierement du Paris. gr. 1 39, pour preferer l'ordre du recit biblique ( 1 Samuel
1 6- 1 8), le peintre fait commencer son cycle avec la scene de l' onction, suivie par
les combats avec les animaux, la lutte contre Goliath, l'apaisement de Satil par les
chants et finissant avec la penitence. 11 est possible que ce choix iconographique et
la representation de David nimbe tout au long du cycle evoquent particulierement
Basile II, porphyrogenete, donc destine a etre empereur des sa naissance, par une
election divine au tout debut de son existence. Cette alternative a l ' iconographie du
Paris. gr. 1 39 est devenue preponderante a partir du XW siecle, meme si l'on
continua, particulierement au XIIr siecle, a copier Ies modeles plus anciens.
Andre Grabar a souligne la vocation du cycle de David a etre une marque de
royaute sur un objet d'art a destination royale et ii prend comme exemple la «sainte
Châsse de la cathedrale de Sens», une boîte en forme dodecagonale, faite
probablement pour abriter une couronne, comportant deux cycles iconographiques,
celui de David d'abord et celui de Joseph, s'achevant par une scene de triomphe sur
un char royal. Dans un deuxieme exemple, un coffret en ivoire du Palazzo Venezia
de Rome dont le pourtour du couvercle est ome par des scenes de la vie de David
jusqu'au couronnement, une scene de dedicace nous en donne la raison: un couple
imperial est beni par le Christ, alors que Ies donateurs en position de priere
s'exclament: «Christ, benis le couple imperial. Un couple de tes serviteurs t'adore
selon ta dignite»92 .
Des que l'on quitte l'evocation d'un destin imperial par l'image de David, la
demiere formule iconographique, celle du psautier de Basile II, avec David nimbe
90 J. Lassus, L 'illustration byzantine du Livre des Rois. Vaticanus graecus 333, Bibliotheque
des Cahiers Archeologiques IX, Paris, 1 973.
9 1 A. Cutler, fig. 4 1 3.
92 A. Grabar, «Les cycles d'images byzantines tires de l'histoire biblique et leur symbolisme
princiern, Starinar, 20, Belgrade, 1 969, p. 1 33- 1 37, propose une analyse de l 'histoire de Joseph
comme symbole princier egalement a partir du cycle en peinture murale de Sopocani, dont la
signification princiere a ete mise en evidence par R. Ljubinkovic, «Sur le symbolisme de l 'histoire de
Joseph du narthex de Sopocani», dans L 'art byzantin du XII!' siecle, Symposium de Sopocani, 1965,
Belgrade, 1 967, p. 207-237.
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tout au long du cycle, signifie tout naturellement la saintete de David. Ainsi, dans
la miniature bulgare du XIVe siecle, David est toujours nimbe, en revanche le
Pharaon, qui dans la miniature byzantine des IXe et Xe siecles etait un monarque
nimbe, ne I ' est plus93 .
Cette breve enquete sur le nimbe de David, des autres rois des juifs ou de
toute autre figure royale s'encadrant symboliquement dans le schema de la
succession des monarchies universelles, nous permet de briser l ' opacite dont
menairait la repetition de ce signe inchange et reproduit sans exception94 â travers
Ies portraits imperiaux byzantins dans une histoire millenaire. L'empereur byzantin
recevait la salutation Novus David pour signifier son râle providentiel dans
l'acheminement du nouveau peuple elu vers la seconde Parousie, mais Ies
Byzantins savaient egalement dans ce jeu de miroirs lire l'image de David comme
un vetus imperator Romanorum.

93

M.V. Scepkina et I. Dujcev, Bulgarskaja miniatjura XIV veka. /ss/edovanie Psaltyri Tomica,
Moscou, 1 963.
94
La situation est toute autre sur Ies monnaies et Ies sceaux byzantins, lâ Ies empereurs sont
constamment representes sans nimbes. Sans vouloir resoudre cette question nous pensons que cette
tradition iconographique s'est etablie comme suit: premierement, en antiquite le portrait imperial sur
Ies monnaies ne reclamait pas le nimbe, or, comme l'iconographie s'avere assez conservatrice, ce
modele initial a perdure; deuxiemement, lors de l'apparition du Christ en buste sur Ies monnaies de
Justin II, seule la croix derriere la tete du Christ est representee, ce qui laisserait croire que la monnaie
meme etait comme un nimbe, par analogie â une imago clipeala; troisiemement, lorsque â partir de
Michel III le Christ reapparaît trenant, le nimbe s'y trouve trace autour de la tete du Christ, en
revanche, le portrait imperial continue le modele initial, sans nimbe. Dans la fidelite â ce modele sans
nimbe ii peut y avoir une raison, la necessite de distinguer le Christ, la Vierge ou l'ange dans Ies
scenes d'investiture de l 'empereur, lâ ou la faiblesse des details iconographiques permettrait une
confusion. Exceptionnellement au XIV0 siecle â l'epoque de Jean V apparaissent quelques images
d'empereurs nimbes sur des monnaies v. Philip Grierson, Byzantine Coins, Methuen, London, 1 982,
pi. 95. Outre Ies monnaies et Ies sceaux, j 'ai pu noter deux exceptions â la regie de l'empereur nimbe:
le portrait en ivoire de Constantin VII investi par le Christ (Musee Pouchkine de Moscou) et une
miniature avec le portrait de Alexios V Mourtzouphlos (Vienne, NB, Hist. gr. 53, t° 29 1 )
.
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