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Nommer ce qui n'a pas de nom (1470–1500),
ou comment la linguistique se porte au secours de l'histoire de l'art

Résumé: Nous mettons en évidence les rapports étroits qui lient les réflxions sur les 
langues et sur l'art, vers 1470–1500. Mais pour créer de nouveaux outils en histoire de 
l'art, il faut connaître les théories du langage jusqu'à ces dates. Il faut surtout n'utiliser 
que le vocabulaire en usage au moment où une œuvre d'art est produite. Dans notre 
approche, nous nous intéressons aux créatures hybrides, êtres composés de différents  
éléments, ce qui nous permet de faire le rapprochement avec la description linguisti
que où les mots sont composés de différents lexèmes et paradigmes.

Mots clés: langage artistique, art et linguistique, hybridation, XVe siècle

Abstract: We highlight the close relationship between the languages and art, in the 
1470–1500 period. But to create new tools in the history of art one schould know the 
language  theories  of the dates. It is especially important to use only the vocabulary 
that  existed when a work of art  is  produced.  In our approach we focus on hybrid 
creatures, beings composed of various elements, which allow us to make the connec
tion with the linguistic when the words are composed of different lexemes and para
digms.
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Dans quelques études récentes, nous avons mis en évidence les rapports étroits qui 
lient les réflexions sur les langues et sur l'art, vers 1500, on essaie alors de réfléchir 
sur la façon de créer de nouveau noms communs dans les langues, de nouveaux 
motifs dans les beaux-arts. Cela se manifeste de bien des façons, en plusieurs endroits 
de l'Europe, et il est a priori difficile de trouver des points communs généraux entre 
différents phénomènes identifiés. Cette difficulté tient à deux choses: la première, 
c'est tout simplement l'immense richesse de la vie intellectuelle durant cette période; 
la seconde, c'est le carcan terminologique de l'histoire de l'art, devenu intenable et 
inapte à rendre compte de la créativité des artistes, écrivains et érudits qui sillonnent 
l'Europe dans une géographie mentale qui nous est devenue étrangère. Cela tient 
surtout au fait que notre perception du passé est conditionnée par l'usage que nous 
faisons des langues actuelles. Et aujourd'hui nous utilisons des langues qui ont été 
pour  la  plupart  forgées  au XVIe siècle,  sur  des  périodes  très  variables  selon les 

10



régions. En réalité, nous avons beaucoup de difficulté à appréhender la période autour 
de 1500 car nous utilisons un vocabulaire complètement anachronique.

Il existe pourtant une solution très simple pour éviter ces pièges, c'est d'utiliser 
le vocabulaire en usage au moment où une œuvre d'art est produite, et connaître 
les théories du langage alors en vigueur. Cela a plusieurs avantages, d'abord celui 
de ne pas ajouter de nouveaux schémas qui alourdissent les précédents, ensuite 
celui d'approcher au plus près l'univers mental des artistes.

Ce dernier point est bien sûr illusoire, et c'est sciemment que nous avons utilisé 
plus  haut  l'expression  géographie  mentale.  Car  les  artistes  et  les  intellectuels 
explorent de nombreux territoires qui les conduisent dans toutes les époques, dans 
toutes les directions, et dans toutes les couches culturelles de leur environnement 
proche.

Dans  notre  approche,  pour  cerner  ce  problème,  nous  nous  intéressons  aux 
créatures hybrides, êtres composés de différents éléments, ce qui nous permet de 
faire le rapprochement avec la description linguistique où les mots sont composés 
de différents lexèmes et paradigmes. Et que l'on traite un domaine ou l'autre, on 
est confronté au problème de savoir comment nommer les choses.

ill. 1: Anonyme. Frise de cheminée, c. 1512.
Palais épiscopal de Ljubljana

I. Etat des lieux: le palais épiscopal de Ljubljana en 1512

En étudiant  la  cheminée  du palais  épiscopal  de  Ljubljana,  vers  1512,  nous 
avons essayé d'approcher au plus près cette géographie mentale, si spécifique, car 
c'est celle de Slaves qui vivaient entre les Italiens et les Allemands. Ces intellec
tuels slovènes avaient donc leurs motivations propres, ils voulaient créer un nou
veau langage artistique selon leurs goûts et convictions, indépendamment d'une 
sphère culturelle dominante. Nous avons ensuite tenté de comprendre comment ils 
«composaient» de nouvelles figures hybrides dans les arts, de la même façon qu'à 
la génération suivante de nombreux intellectuels européens « composent » de nou
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veaux mots et fixent dans des grammaires les règles qui doivent régir les liens 
entre ces mots. Cette approche n'est pas que typologique, ce n'est pas qu'un rap
prochement de circonstance entre histoire de l'art et linguistique, il y a des racines 
communes bien plus profondes. 

Les réponses apportées montrent clairement que le linteau de Ljubljana (ill. 1) est un 
relief très original, malgré la maladresse de son exécution, et révélateur d'un milieu 
intellectuel très riche. Cependant, il est toujours impossible de décrire les êtres repré
sentés sur cette cheminée avec exactitude, trop éléments restent insaisissables. 

En approfondissant notre questionnement, nous avons découvert des pistes de 
recherche qui permettent d'être plus précis, de mieux appréhender la formation de 
nouveaux  mots,  de  nouvelles  grammaires,  de  nouvelles  formes,  de  nouveaux 
motifs. L'une des questions de nos recherches est donc : où chercher un nouveau 
vocabulaire et une nouvelle syntaxe pour créer des ornements décoratifs et des 
figures hybrides vers 1500? Puis comment leur donner un nom?1

I. Du nom des animaux

Pour commencer, posons-nous simplement la question de savoir comment il 
faut nommer les animaux. Cette question avait une réponse simple : dans la Ge
nèse, Dieu crée les animaux et Adam, mais c'est Adam qui est chargé par Dieu de 
nommer les animaux. C'est d'autant plus paradoxal que Dieu est Verbe. Les théo
logiens en ont vite déduit que bien que l'homme ait donné un nom aux animaux, 
cela reflète la pensée de Dieu. 

Donc, le simple fait de faire l'inventaire des animaux et de leurs noms est inti
mement lié  à la  religion.  Cela explique en partie l'immense succès auprès  des 
penseurs chrétiens de deux ouvrages, le Φυσιολόγος, Physiologos, texte anonyme 
rédigé en grec à la fin du IIIe ou au IVe siècle, et traduit en latin vers 700; et les 
Etymologiarum libri viginti, qu'Isidore de Séville (560–636) rédigea à la fin de sa 
vie. Plus de mille manuscrits du second livre, du Xe au XVe siècles, sont encore 
conservés aujourd'hui, et c'est l'un des tous premiers livres imprimés, par Günther 
Zainer (†1478) en 1472 à Augsbourg. Neuf impressions suivent jusqu'en 1580. 

Le Physiologos et le livre XII des Etymologiae nourissent divers bestiaires, très 
populaires surtout en France et en Angleterre, où de nombreux manuscrits enlu
minés sont produits. Aujourd'hui, une quarantaine de bestiaires d'origine anglaise 
sont encore conservés et ont fait l'objet d'une étude sérieuse quant à leur contenu 
zoologique2. Wilma George et Brunsdon Yapp ont eu l'intelligence de conserver 
les  noms  latins,  ceux  des  manuscrits,  et  de  ne  proposer  qu'une  traduction  en 
anglais. Il n'ont pas fait l'erreur que la plupart des chercheurs font, c'est-à-dire 

1 Nous avons développé ces idées dans: Réflexions sur le langage d'un relief de 1512: ni Renais
sance, ni gothique ou comment dépasser les limites de l'histoire de l'art, Ars & Humanitas, 2011, p. 
163–197; cette étude étant disponible sur Internet, nous renvoyons le lecteur à l'intégralité du texte  
sur http://revije.ff.uni-lj.si/arshumanitas/article/viewFile/345/257.
2 Wilma George, Brunsdon Yapp,  The Naming of the Beasts. Natural History in the Medieval  
Bestiary, London 1991. 
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«inventer» un nom dans une langue qui n'existait pas jusqu'au XVe siècle. Il faut 
être bien conscient que les lettrés utilisaient alors le latin, et donc les animaux 
décrits n'étaient nommés qu'en latin. Et il est surprenant de constater la relative 
unité lexicographique entre les ouvrages, mais aussi entre diverses régions euro
péennes, alors même que les bestiaires s'enrichissent.

Cet enrichissement vient d'abord d'une meilleure observation de la nature, ce qui 
permet d'affiner les descriptions et le réalisme des illustrations. En revanche, comment 
dessiner un animal qu'on n'a jamais vu? Par exemple, si on prend l'enluminure du porc 
marin (le dugong; ill. 2)1, on observe des animaux fantastiques qui ne correspondent à 
aucune réalité pour l'homme du XXIe siècle, mais est-il juste de reprocher à l'illustrateur 
d'alors de «croire aux animaux fantastiques»? Si nous nous plaçons d'un point de vue 
strictement typologique, reconstituons son «parcours mental»: il doit dessiner un être 
marin de bonne taille, avec une queue de poisson et dont la tête fait songer au faciès 
d'un cochon. Nous constatons que sa représentation est réussie. D'un point de vue 
lexicographique, il y appose les deux termes «porcus marinus». D'un point de vue lin
guistique, il a accolé deux lexèmes pour créer un seul paradigme. Au niveau de la lan
gue, il s'est contenté de reprendre des mots qui existaient déjà; mais au niveau gra
phique, il a dû faire une opération linguistique pour créer un terme qui n'existe pas dans 
la langue parlée! Cette opération mentale est essentielle pour comprendre tant l'évolu
tion des arts que la formation des langues vernaculaires.

Quid des êtres fantastiques? Le plus étonnant, c'est que le vocabulaire du Physilogos 
et du chapitre 3 (De portentis) du livre XI des Etymologiae donne quelques noms de 
monstres et les auteurs de bestiaires s'y tiennent. Isidore de Séville explique que ces 
êtres ne sont pas contre nature malgré leur apparence, car s'ils sont là c'est que Dieu les 

1 Wilma George, Brunsdon Yapp, op. cité, p. 97; ill. tirée de la Bibliothèque nationale de Russie à Saint-
Pétersbourg (Российская национальная библиотека), manuscrit MS Lat. Q v V 1, folio 69v.
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ill. 2: Anonyme, Porcus marinus, XIIIe/XIVe s. 
Bibliothèque nationale de Russie 

(Российская национальная библиотека), 
Sain-Pétersbourg, enluminure



a créés et donc voulus.1 Une conséquence générale (ce n'est cependant pas une règle 
absolue) c'est que jusqu'au XVe siècle on se limite au  vocabulaire des  Etymologiae, 
l'homme ne pouvant se substituer à Dieu pour créer de nouveaux êtres vivants! Dieu 
étant Verbe, les auteurs se contente du mot conventionnel «monstre»; en revanche, rien 
ne les empêche d'utiliser les règles de composition linguistique au niveau graphique.

Le résultat peut être cette étonnante représentation d'un «monstre» (ill. 3) tel que 
cela est clairement écrit au-dessus d'une enluminure du  Mirroir du monde, d'avant 
14632. Cette image a été créée d'après le récit de Gian Francesco Poggio Bracciolini 
(1380–1459) sur un monstre observé en Dalmatie,3 mi-homme, mi-poisson. L'artiste ne 
peut s'aider d'aucun lexique pour dessiner un «monstre», terme trop général. Pour sa 
réalisation graphique, il doit donc s'aider de l'explication «mi-homme, mi-poisson» 
(soit deux paradigmes), poisson signifiant recouvert d'écailles et avec des nageoires 
(soit deux lexèmes ou morphèmes, «écailles» et «nageoires»), et il s'aide du paradigme 
«sirène» presque comme d'un synonyme, sauf qu'il y a transfert d'un attribut, le mor
phème «seins»; de «monstre» il récupère néanmoins l'idée de «contre nature», il y 
ajoute donc des attributs diaboliques (soit le morphème «cornes»). Cet étonnant mon
stre auquel on ne peut donner de nom est néanmoins le résultat graphique d'opérations 
linguistiques: la recombinaison de paradigmes et morphèmes selon des règles logiques.

Comme on le voit, avant la fin du XVe siècle on n'enrichit pas le vocabulaire limité des 
bestiaires (à moins que ce ne soit des animaux familiers de l'environnement proche, 
dûment observés). C'est pourquoi Wilma George et Brunsdon Yapp s'insurgent lorsqu'on 
parle du draco, très certainement un python: «Draco est habituellement traduit par dra
gon, mais peu de mots anglais ont été utilisés à si mauvais escient. Dans les croyances 
populaires, cela évoque un grand animal féroce qui crache du feu, alors que les historiens 
de l'art l'utilise pour chaque créature, même si elle a à l'évidence une tête de mammifère 
ou d'oiseau, créature pour laquelle ils n'ont pas d'autre nom»4.

1 «Portenta esse Varra ait quae contra naturam nata videntur: sed non sunt contra naturam, qui divina vo
luntate fiunt, cum voluntas Creatoris cuiusque conditae rei natura sit»; nous citons l'édition critique de 
W.M. Lindsay, Isidore of Seville : The Etymologies (or Origins), Oxford 1911; ce texte est aujourd'hui dis
ponible sur le site penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Isidore/home.html
2 Mirroir du monde, Bodleian Library, manuscrit MS. Douce 337, folio 85r.
3 Ce monstre est dans une tradition qui apparaît en 1433 avec la capture d'un poisson-évêque dans la mer 
Baltique, et ramené au roi de Pologne; le monstre est croyant, prêche auprès des poissons et animaux ma
rins, il ne parle pas le langage humain, mais quand on le libère il fait un signe de croix. 
4 Wilma George,Brunsdon Yapp, op. cité, p. 200: «Draco is usually translated dragon, but few English words 
have been so much misused. In popular belief it connotes a large and fierce animal with wings that breathes 
fire, while art-historians use it for even creature, even if it has an obvious mammalian or avian head, for 
which they have no other name».
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D'un point de vue scientifique, il est donc essentiel de ne pas nommer ce que 
nous ne connaissons pas! Il est très révélateur que les chercheurs qui s'occupent de 
l'hybridation et de la métamorphose ont renoncé à donner des noms aux créatures, 
même pour une simple description. Ils préfèrent les classer en fonction de critères 
comme anthropomorphe / zoomorphe, le procédé mis en œuvre, l'utilisation d'élé
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ill. 3: Anonyme. Mirroir du monde, avant 1463.
 Bodleian Library, enluminure



ments récurrents (pelage, plumes, griffes, sabots, serpentiforme, ailes, tête, serres, 
membres, objet, etc.). Les chercheurs sont devenus conscients que nommer ces 
êtres les arrache à leur contexte.1 

Il existe cependant un phénomène très intéressant. On ne peut nier qu'il existe dans 
les  différentes  langues  européennes  quelques  termes  en  langue  vernaculaire  pour 
décrire les êtres fantastiques. Dans le poème épique  Yvain ou le chevalier au lion 
(c. 1176), de Chrétien de Troyes (c. 1135–1181/91) on rencontre le personnage malé
fique de petite taille Netun, courant dans les romans médiévaux. Ce nain (uns nains) 
n'est autre que le dieu romain Neptune, et les dérivés phonétiques (avec glissement de 
sens) ont donné nuiton, luiton et lutin2. Comme on le constate, pour « créer » de nou
veaux noms on s'inspire de la lexicographie gréco-romaine (et étant païenne elle a une 
connotation négative, diabolique), ce qui doit nous faire réfléchir sur le « retour de 
l'antique ». La question qui jaillira ne sera donc pas de redécouvrir cet antique comme 
s'il avait été oublié, mais d'en retrouver toutes les dimensions, de lui redonner vie, aux 
sens propre et figuré. 

Au sens propre, cela signifie redécouvrir et exploiter des auteurs païens laissés 
jusqu'à présent dans l'ombre; au sens figuré, cela signifie redonner au latin la liberté 
de «l'usage» de la langue parlée, contre «l'usage» figé du latin de la logique univer
sitaire. C'est un peu comme on met le latin au même niveau que les langues vernacu
laires, on définit de nouvelles règles (soit parce qu'elles sont inexistantes, soit parce 
qu'elles ne rendent plus compte du monde dans son évolution).

Lorsque les Italiens reviennent à «Nettuno» ou les Français à «Neptune», ils le 
font dans un souci de nommer une entité historique qui n'existe plus au XVe siècle, 
mais  ils  ne  reprennent  pas  le  mot  «Neptunus»  tel  quel,  ils  lui  font  subir  les 
opérations linguistiques des langues vernaculaires contemporaines3. Cela fragilise 
l'idée répandue que des intellectuels combattent l'usage d'un latin qui n'est  pas 
celui  des auteurs classiques,  en réalité  ils  se  battent  pour une nouvelle  liberté 
d'usage des langues. 

Il  est  révélateur  que Dante (1265–1321) rédige en 1303/04 son  De vulgari  
eloquentia en latin, tandis qu'Erasme le polémiste (1466/69–1536) continue bien 
plus tard à ne s'exprimer qu'en latin  (refusant  obstinément  l'usage des langues 
vernaculaires même dans sa correspondance privée),  on ne peut pour autant le 
soupçonner d'être réactionnaire. 

Neptune / Netun n'est pas un cas isolé. Ailleurs, dans Yvain, le chevalier affron
te un adversaire d'une taille extraordinaire le  géant Harpin.  Or, le terme  géant 
nous renvoie aussi au grec antique; chez Diodore de Sicile (Ier s. av. J.-C.), on 
trouve cette citation qui précise comment les Grecs nomment des êtres fabuleux 

1 Franck Thénard-Duvivier, Hybridation et métamorphoses au seuil des cathédrales,  Images Re-
vues 6, 2009 (http://imagesrevues.revues.org/686).
2 Chrétiens de Troyes, Yvain ou le chevalier au lion, Librairie Larousse, Paris 1974, p. 146–147.
3 Ici aussi il faut être prudent avec l'idée «d'étymologie savante», quelle que soit l'attitude intellectuelle on 
valide les règles de la langue «vulgaire». Et combien de lettrés font varier les graphies d'un mot parfois sur 
la même page, sans être gêné par cette liberté, l'attitude «savante» n'est pas dans la tentative de codifier. 
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d'autres cultures: «Les Égyptiens racontent que c'est du temps d'Isis que naquirent  
ces êtres à plusieurs corps que les Grecs appellent géants, et que les Égyptiens  
représentent dans leurs temples comme des monstres frappés par Osiris»1. Ainsi, 
selon le modèle grec, en France on reprend le terme francisé de  gigantes pour 
nommer des êtres fabuleux à la force surhumaine. Il n'est pas non plus anodin que 
nous ayons choisi cette référence à Diodore de Sicile, nous reviendrons sur l'in
térêt pour les hiéroglyphes vers 1490, dans les cercles intellectuels les plus tardifs.

Comment alors considérer un manuscrit  enluminé d'Yvain,  bien postérieur à 
l'œuvre, celui de  la Bibliothèque Nationale de France, vers 1320/30? Comment 
nommer les figures en bas de la première page (ill. 4)? Si on ne peut trouver leur 
dénomination  dans  le  texte,  on  ne  peut  donc  en  aucun  cas  extrapoler.  Tenter 
d'invoquer des centaures nous engagerait sur de fausses analyses car le simple fait 
d'employer le mot «centaure» nous oblige inconsciemment à invoquer des sphères 
culturelles déterminées. 

Pourtant, comment l'artiste et le lecteur de 1320 les nommaient-ils? Ils est dif
ficile d'imaginer qu'ils n'utilisaient aucun terme. Pour y répondre, il faut se pen
cher sur les théories du langage au XVe siècle.

II. Les théories du langage jusqu'au XVe siècle 

Il y avait alors quatre phénomènes importants. D'abord le nominalisme et la 
grammaire spéculative des modistes; suit leur rejet, initié par Laurentius Valla, qui 
en invoquant un «latin élégant» se prive des outils intellectuels des précédents; ap
paraît enfin les premières théories de la traduction, «du même au même». 

1«Οἱ δ´ οὖν Αἰγύπτιοι μυθολογοῦσι κατὰ τὴν Ἴσιδος ἡλικίαν γεγονέναι τινὰς πολυσωμάτους τοὺς 
ὑπὸ μὲν τῶν Ἑλλήνων ὀνομαζομένους γίγαντας, ὑφ´ ἑαυτῶν δὲ διακοσμουμένους τερατωδῶς ἐπὶ 
τῶν ἱερῶν καὶ τυπτομένους ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Ὄσιριν»; nous reprenons la traduction de Ferdinand 
Hoefer in Bibliothèque historique de Diodore de Sicile, t. 1, Paris 1851, chap. 26 (texte disponible 
sur  le  site  remacle.org/bloodwolf/historiens/diodore/index.htm);  notons  que  «monstre»  traduit 
«τερατωδῶς / teratodos».
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Remarquons que ces débats ont lieu en latin, et lorsque l'on parle de revi tali
sation  de  l'étude  de  l'Antiquité,  on  songe  souvent  d'abord  à  la  Péninsule 
italienne, qui serait l'héritière directe de l'Empire romain. C'est oublier qu'au 
Nord des Alpes, le puissant Saint Empire romain germanique revendique cette 
filiation; d'ailleurs, il n'est que peu de familles royales européennes dont l'arbre 
généalogique  ne  remonte  pas  aux  temps  légendaires  de  l'Antiquité.  Dans 
l'affirmation des langues vernaculaires au  XVIe siècle, il y a beaucoup de na
tionalisme et  plusieurs  langues  affirment  plus  ou moins fort  s'imposer  à  ses 
voisins pour remplacer le latin. Dès le VIIe siècle, des monastères en terre ger
manique  pouvaient  se  targuer  de  mieux  maîtriser  le  latin  que  les  «hommes 
italiens», ils en étaient encore fiers au XVe siècle1. Ce n'est donc pas un hasard 
si les deux grands débats sur la «nouvelle» grammaire latine qui éclatent vers 
1480 n'éclatent pas dans des pays de langue romane, mais aux marges du Saint 
Empire romain germanique, aux limites linguistiques de la langue allemande: 
c'est-à-dire aux Pays-Bas et à Vienne où enseignent des Slaves. Le Hollandais 
Alexander Hegius (†1498) publie à Deventer ses  Invectives  contre les métho
des de l’enseignement scolastique et son latin  «barbare». Cette polémique est 
contemporaine  du  violent  conflit  provoqué  par  la  publication,  à  Venise  en 
1479,  de  la  Grammatica nova,  par  le  Styrien Bernard  Perger,  peu de  temps 
auparavant recteur de l'Université de Vienne2.

Il ne faut donc surtout pas se concentrer sur les débats italiens au XVe siècle, il 
faut avoir une vision globale de toute l'Europe. Les idées circulaient, étaient assi
milées, il est impossible de comprendre la plupart des débats à Florence ou Rome 
si on ne maîtrise pas les grands débats qui agitent toutes les grandes universités 
européennes. Dès que l'on veut analyser un programme iconographique, sa sym
bolique ou – comme nous le faisons – sa «structure sémiologique», on ne peut se 
permettre de ne se référer qu'à quelques textes d'auteurs italiens. 

Il est vrai que les Italiens pouvaient considérer avec condescendance ces débats 
intellectuels, ce qui froissait les sensibilités des étrangers qui passaient par Rome et 
avaient du mal à accepter l'arrogance qu'ils ressentaient à leur encontre. Pourtant, les 
Italiens ont beaucoup profité de cette vitalité intellectuelle; comme la plupart des ouv
rages étaient en latin, il n'y avait pas de problème de compréhension. Padoue, éga
lement, était un centre universitaire exceptionnel qui attirait énormément d'étrangers, 
c'est peut-être pour cela que la ville avait un tel pouvoir d'attraction sur  les plus 
grands artistes qui pouvaient enrichir leur bagage culturel et artistique auprès d'un 
Francesco Squarcione (c. 1397–1468) puis d'un Andrea Mantegna (c. 1431–1506).

1 Par exemple un Konrad Keltis (1459–1508), persuadé que tôt ou tard les Italiens devront parler 
allemand. Pour le sujet plus général de la place du latin au Nord des Alpes, nous renvoyons au 
grand classique déjà ancien, mais toujours aussi exaltant, Ernst Robert Curtius, Europäische Lite
ratur und lateinisches Mittelalter, Bern 1948. 
2 Primož  Simoniti,  Humanizem na Slovenskem in slovenski  humanisti  do srede  XVII.  stoletja , 
Ljubljana 1979.
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Quand on rencontre de nouveaux motifs chez les artistes, et de nouvelles créatures, 
il faut donc se demander comme ils pouvaient les concevoir. Le courant des gram
mairiens spéculatifs, ou modistes, peut apporter des éléments de réponse très intéres
sants. D'abord dévelopées par Martin de  Dacie  (†1304), les  modistae trouvent des 
adeptes surtout en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne et au Danemark; leur 
plus célèbre représentant est Thomas d'Erfurt (XIII/XIVe s.), qui rédige le traité  De 
modis significandi seu grammatica speculativa (av. 1310). En simplifiant, les mots ont 
plusieurs modes : les modi essendi qui représentent ce que sont réellement les choses; 
les modi intellegendi qui représentent les choses telles que représentées dans l'intellect; 
et les modi significandi qui représentent les choses de manière signifiée, mode qui est le 
sujet de la grammaire1. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que pour une réa
lité donnée nouvelle on peut attribuer un nom commun général (par exemple un «mon
stre»), puis on peut concevoir comment un artiste va conduire des opérations mentales 
pour donner sens à ce qu'il voit mais est affublé d'un nom générique (il fait donc inter
venir les modi intellegendi), ce qui finalement lui permet de représenter une créature 
aux  modi significandi  qui lui sont propres, indépendamment du terme initialement 
utilisé. Dans les langues, cela permet de faire des équivalences entre choses désignées 
différemment par différentes langues, c'est bien plus qu'une simple traduction lexicale. 
Dans les arts, cela permet de définir des opérations mentales qui conduisent d'un objet 
nouveau sans appelation définie (dans la langue) à sa représentation graphique. Et ce 
sont ces opérations mentales qui nous intéressent dans nos recherches. 

Une  autre  théorie  du  langage,  qui  a  déchaîné  les  passions,  est  celle  du 
nominalisme (terme qui apparaît à la fin du XVe siècle), qui s'intègre dans le cadre 
plus général de la querelle des universaux; le débat s'envenime à tel point qu'on a 
défendu d'en parler et que cette interdiction n'a été levée à Paris qu'en 1481. Dans 
cette querelle, on oppose sententia vacum (doctrine des mots: les idées générales 
sont des flux de sons, pas plus) et sententia rerum (doctrine des choses : les idées 
générales expriment les réalités), on différencie le genre, l'espèce et la qualité. 
Pour nos créatures, on peut s'interroger sur le degré de réalité et le sens qu'on leur 
attribuait : car leur donner un nom, c'est leur conférer une existence dans l'esprit 
du locuteur mais cela n'induit pas leur réalité en dehors de cette énonciation2. Ce 
point est particulièrement polémique, cela revient à concevoir des êtres qui ne sont 
pas dans la création,  et  donc qui ont une existence propre en dehors du règne 
divin. Dans les beaux-arts, cela permet de s'affranchir des modèles antérieurs, de 
créer de nouvelles créatures, mais il n'était pas nécessaire de leur donner un nom, 

1 Irène Rosier, La grammaire spéculative des Modistes, Lille 1983; Louis G. Kelly, The Mirror of  
Grammar. Theology, Philosophy, and the Modistae, Philadelphia 2002.
2 Plusieurs penseurs se sont illustrés sur ces questions posées par Aristote, souvent polémiques, dès le 
XIe siècle, débattues dans toute l'Europe. Le débat gagne Vienne avec Jean Buridan qui s'y exile, au mi
lieu du XIVe siècle, Guillaume d'Ockham ayant ravivé les braises. La bibliographie est fournie, on peut 
se reporter à Gyula Klima, The Medieval Problem of Universals, in: The Stanford Encyclopedia of Phi
losophy, 2008 (http://plato.stanford.edu/entries/universals-medieval/) et Joël  Biard (éd.),  Le Langage 
mental du Moyen Âge à l'âge classique, Paris, 2009.
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une explication furtive orale pouvait aussi suffire. D'où la possibilité de repré
senter ce qui n'existe pas, n'a pas de nom. 

Tous ces débats s'expriment en latin, et la plupart des artistes ne devaient pas 
s'en préoccuper, se plonger dans ces textes. Si ces questions touchaient les artistes, 
cela devait plutôt prendre la forme de discussions avec des commanditaires lettrés. 

Cependant, certains rejetaient tout ce qui précède, peu importe la signification 
profonde des mots;  Laurentius Valla, Lorenzo de Vale (1407–1457), auteur des 
Elegantiae  linguae  Latinae (1435–1444;  publié  à  titre  posthume  en  1471  et 
réimprimée six fois jusqu'en 1536) ne s'intéresse qu'à l'élégance de la langue, il 
place cette idée au centre de sa réflexion. 

Il veut promouvoir un latin qui s'inspire des textes païens, enrichir le style et 
les possibilités de cette langue. On le voit donc comme une personnalité qui en
courage la redécouverte des auteurs romains et ouvre de nouveaux horizons, mais 
il faut remarquer avec Luce Giard qu'en rejetant le latin de ses confrères il rejette 
aussi leur méthode1.  Le conflit  idéologique qui se cache derrière le combat de 
Valla, c'est l'idée que la langue est perfectible, malléable, peut servir à appréhen
der de nouvelles réalités toutes en nuances ; le latin doit être une langue naturelle, 
pleine d'incohérences, comme l'étaient les langues parlées en 1440. Il reproche au 
latin des universités d'être figé, technique. Pourtant, ce latin qu'il rejette est rigou
reux car il veut se mettre au service de la logique, et il faut dire qu'on peut repro
cher à Valla de ne pas être assez rigoureux dans ses démonstrations, d'être brou
illon. A ce moment-là, si on se place sur le terrain de la logique, Valla n'apporte 
rien, ce qui explique que la tradition qu'il dénonce va prospérer encore très long
temps. Mais cette volonté de rendre au latin la liberté de «l'usage» de la langue 
parlée, contre «l'usage» du latin de la logique universitaire, ne peut que rencontrer 
des échos enthousiastes chez les artistes. 

Paradoxalement,  ce  latin  logique  qu'il  rejetait  peut  nous  aider  à  créer  de 
nouveaux outils pour étudier l'art, on ne peut donc comme Valla balayer une cul
ture très riche en la traitant de «barbare», quel que soit le génie artistique de ceux 
qui se rangeaient du côté de Valla. D'ailleurs, pour mieux marquer sa différence, 
Valla a aussi encourager à utiliser les capitales romaines pour l'écriture, il voulait 
aussi marquer sa différence de façon visuelle2.

Enfin, se posait la question de la traduction. Sans l'approfondir, relevons un phé
nomène très intéressant:  si les artistes et lettrés pouvaient se demander comment 
interpréter  des  mots  venus  d'autres  langues,  les  premiers  travaux  sérieux  (avec 
justifications dans les préfaces des livres traduits) ont lieu en Bourgogne vers 1480. 
Cependant, le souci n'est pas de comprendre les langues des pays voisins (très peu de 
livres  sont  écrits  dans  des  langues  vernaculaires)  mais...  la  sienne  propre!  D'où 
l'expression de traduire «du même au même», car les textes en ancien français étaient 

1 Luce Giard, «Du latin médiéval au pluriel des langues, le tournant de la Renaissance», Histoire  
Epistémologie Langage 6, 1984, p. 35–55.
2 Pour  un  aperçu  plus  large  de  cet  aspect,  cf.  Armando  Petrucci,  La  Scrittura:  ideologia  e  
rappresentazione, Torino, 1980.
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devenus obscurs aux lecteurs de la fin XVe siècle1. Plus profondément, on ne cherche 
pas à comprendre des paradigmes arrivés de cultures nouvelles, on cherche d'abord à 
traduire sa propre culture...

III. De la nécessité de repenser les outils de l'histoire de l'art

Ceci étant dit, l'histoire de l'art est-elle apte à aborder le problème de l'apparition de 
nouvelles formes et de nouveaux motifs, entre 1470 et 1500, en s'en tenant strictement 
au vocabulaire alors utilisé? Non, pour deux raisons. Primo, il n'y a pratiquement aucun 
vocabulaire disponible pour cette période. Par exemple, rappelons que le terme général 
utilisé pour les motifs ornementaux et les créatures hybrides est simplement le terme 
latin «ornamentum», le mot «grotesques» apparaît pour la première fois seulement le 
29 juin 1502, dans le contrat de Pinturicchio (1454–1513) pour la décoration de la 
Bibliothèque Piccolomini accolée à la cathédrale de Sienne2. Mais même là le terme 
n'est  pas  précis,  il  est  général  avec  des  explications  pour  en  clarifier  le  sens.  Et 
Benvenuto Cellini (1505–1571) «se rebelle à juste titre contre cette manipulation et 
contre la négation de la tradition médiévale»3; il dit: «Et monstre et leur véritable nom, 
et non pas grotesques»4.

Secundo,  les  cadres  traditionnels  fixés  par  l'histoire  de  l'art  sont  en  conflit 
manifeste avec la perméabilité de la réalité d'alors, elle ne se laisse pas appré
hender et emprisonner par une terminologie anachronique.

C'est  ce qui nous pousse à s'emparer des débats d'alors sur le langage pour 
élaborer de nouveaux outils pour l'analyse des œuvres d'art. Cela est d'autant plus 
motivé par des constats simple:

– Une certaine histoire de l'art s'est construite autour de certains artistes en tissant un 
quadrillage où les autres artistes doivent trouver une place; or ces «autres» artistes ne 
sont pas tous de moindre importance. Soit dit en passant, ce sont souvent les artistes 
eux-même qui ont construit ces hiérarchies. Que ce soient les uns ou les autres, artistes 
ou historiens, qui ont défini des hiérarchies, on ne laisse pas assez la parole aux acteurs 
de  l'époque.  Giorgio  Vasari  (1511–1574)  est  autant  connu  pour  ses  jugements  à 
l'emporte-pièce que pour ses Vite (1550), il faut donc être très prudent sur sa façon de 
voir le passé. Lorsqu'il prétend que Filippino Lippi (c. 1457–1504) est «le premier à 
mettre en lumière les grotesques qui ressemblent à l'antique»5, il nous renseigne sur son 
époque, pas sur l'art 70 ans plus tôt. Le vocabulaire de Vasari nous est presque d'aucune 
utilité pour décrire une période aussi délicate que le dernier quart du XVe siècle. Sans 

1 Estelle Doudet, Translatio du même au même: autorité et identité littéraires dans les traductions 
vernaculaires à la fin du Moyen Âge, Camenae 3: Translations. Pratiques de traduction et trans
ferts de sens à la Renaissance, 2007.
2 Marzia Faietti, Arnold Nesselrath, «Bizar più che reverso di medaglia». Un codex avec grotes 
ques, monstres et ornements du jeune Amico Aspertini, Revue de l'art 107, 1995, p. 70.
3 Ibidem.
4 Benvenuto Cellini, Opere, éd. Enrico Carrara, Turin 1971, p. 129–130.
5 Marzia Faietti, Arnold Nesselrath, op. cité, p. 63.
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compter que nous lisons Vasari dans des traductions qui ajoutent des interprétations au 
lieu de clarifier le texte1.

– L'analyse des œuvres d'art ne sépare pas toujours de façon assez rigoureuse les 
intentions de l'artiste ou du commanditaire de la qualité d'exécution; l'esthète peut se 
permettre de séparer le bon grain de l'ivraie mais l'historien peut-il se priver d'œuvres 
clefs même si leur valeur est parfois plus documentaire qu'artistique? Cela concerne 
souvent les œuvres «d'entre-deux» qu'on ne sait situer dans tel ou tel «style».

– Le «style» est justement l'une des plaies de l'histoire de l'art, déni de l'originalité de 
beaucoup d'œuvres qui brillent par leur singularité mais qui passent complètement ina
perçues parce qu'elles ne bénéficient pas des feux des projecteurs des catégories dûment 
formulées et dûment abrogées. Ou bien on se perd en d'interminables conjectures pour 
savoir si telle ou telle œuvre majeure doit pencher de tel ou tel côté de la balance, annon
ce le chant du cygne de telle période ou l'avènement de telle autre. Discussions oiseuses 
qui n'apportent pas grand-chose, pas même sur la complexité intellectuelle d'un intervalle 
chronologique.  Car,  du  coup,  cette  complexité  est  d'office  prise  en  otage  par  une 
dialectique conventionnelle qui a défini à l'avance les règles du jeu, même les chercheurs 
les plus prudents échappent difficilement aux cadres de réflexion fixés. S'ensuit toujours 
la fausse surprise du lapin sorti du chapeau, de la «découverte» qui «remet en cause ce 
qui avait été accepté jusque là» selon la formule consacrée. En réalité, la «découverte» a 
été exclue du champ de recherche pour «délit d'inadéquation». Il faut cependant rendre 
justice à beaucoup d'historiens de l'art qui ont conscience de ce problème, il est révélateur 
que beaucoup d'études parmi les plus stimulantes n'utilisent aucun terme de style, ni de 
périodisation2. Néanmoins, cela revient à supprimer le problème, non à le surmonter. 

– Enfin, on ne s'en rend pas assez compte, cette difficulté à manier des termes de style 
ou de catégorisation tient avant tout à des problèmes de traduction dans les langues 
contemporaines plutôt qu'à une conceptualisation mal conduite. Il est révélateur que le 
vocabulaire utilisé fonctionne assez bien dans les pays de langues romanes mais est 
souvent inadéquat pour les autres régions linguistiques européennes (ou, inversement, des 
textes importants en langues non romanes sont mal compris à travers le filtre «roman»: 
par exemple les textes de Heinrich Wölfflin (1864–1945), parfois incompris même des 
Allemands qui réfléchissent avec les termes d'artistes italiens)3. Du coup, l'historien se 

1 La plus célèbre méprise veut que Vasari ait utilisé le mot gothique pour dénigrer certaines productions artis
tiques, ce qui est faux, le terme est introduit seulement en 1610 dans un texte français à cause d'une mauvaise 
traduction; cf. «Gothique, adj. et subst» dans le Trésor de la langue française informatisé, http://atilf.atilf.fr/
2 Profitons-en pour saluer les efforts faits par Marzia Faietti et Arnold Nesselrath, op. cité, pour en 
revenir à un vocabulaire précis.  Sans utiliser d'autres outils  propres à l'histoire de l'art, ils  ont 
quand même une conscience aiguë des problèmes linguistiques dans l'analyse de leur sujet, et c'est 
peut-être sans en avoir pleinement conscience qu'ils utilisent régulièrement des expressions telles 
que «les nouveaux motifs (…) enrichissent le vocabulaire, mais non la syntaxe», p. 70.
3 Heinrich Wölfflin, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe : Das Problem der Stilentwickelung in der  
neueren Kunst, Münche 1915 ; cet ouvrage est tout en nuance, beaucoup de conclusions qu'on en a 
tirées sur des oppositions entre régions ou époques ne sont pas conformes à la pensée profonde de 
cet auteur. Et sa vision du «style» n'a rien à voir avec une périodisation historique.
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focalise sur les transferts culturels qui vont des pays romans vers les autres régions, en 
ignorant les chemins inverses et en ignorant la force du substrat local. 

Dans la période 1470–1500, personne ne se posait la question de savoir s'il 
était «gothique» ou «Renaissance», c'est complètement absurde, ces mots appli
qués à l'art n'existaient pas1.

Pour la cheminée de Ljubljana, nous avons montré que vers 1512 non seulement 
les sensibilités artistiques de différentes régions et époques ne s'opposaient pas mais 
qu'on recherchait leur complémentarité; et les exemples qui vont dans ce sens abon
dent en Lombardie, voire en Vénétie2. Les paradigmes qui s'affrontent alors sont «élé
gant» et «barbare», pour reprendre des termes alors couramment en usage, justement 
dans le contexte de l'art. Ce n'est qu'après 1520 que la situation change du tout au tout 
dans une grande partie de l'Europe, ceux qui veulent alors définir le beau langage ne 
parlent plus d'élégance mais de «perfection»; l'introduction du traité de Pietro Bembo 
(1470–1547) sur la langue vulgaire est à cet égard exemplaire, et le mot barbare a 
quasiment disparu (sauf dans un contexte historique)3.

IV. Grammaire, linguistique ou sémiologie? Quels outils choisir?

Il  est  temps de clarifier  des termes qui  reviennent souvent:  grammaire,  lin
guistique, sémiologie. Pour être exhaustif, nous devrions ajouter logique et rhéto
rique. 

Il faut d'emblée dissiper un malentendu: notre propos est bien de tenter de trou
ver des lignes de pensée parallèles entre le «langage artistique» et la description 
linguistique. Nous ne faisons pas de la sémiologie, pas plus que nous identifions 
une hypothétique «grammaire» de l'art. 

Si nous prenons le terme de «grammaire» dans une acceptation courante, celle 
d'analyse du langage pour établir des normes prescriptives, nous écartons aussitôt 
ce terme; nous voulons seulement décrire certains phénomènes dans un contexte 

1Le mot gothique n'est apparu qu'en 1610, celui de Renaissance en 1842 seulement; nous en trai
tons dans notre article David Krasovec, op. cité, p. 168-170. On lit souvent que c'est Goethe qui a 
introduit le mot gothique avec une connotation positive en art, en 1773; pourtant, éloignée des 
querelles entre «latins et germains», l'Angleterre a conservé une perception positive de l'art de la 
fin du XVe siècle, et du début du XVIe, peut-être justement parce que la façon de penser des Angla
is n'est pas conditionnée par les autres langues européennes. Dans la seconde moitié du XVIIIe siè
cle, on se plaît à imiter la voûte en éventail de la King's College Chapel de Cambridge (1506–
1515),  ou la Chapelle  d'Henry VII  dans l'abbaye de Westminster  (1503–1509),  par  exemple à 
Strawberry Hill (c. 1752) dans le Middlesex, et à Arbury Hall (c. 1786) dans le Warwickshire; cf.  
Geoffrey Beard,  Craftmen and Interior Decoration in England 1660–1820, Bloomsbury Books, 
London 1981, p. 112, 119, 167. Les travaux de Strawberry Hill sont commandités par Horace Wal
pole (1717–1797), qui n'est autre que l'auteur de The Castle of Otranto, a Gothic Story (1764), qui 
a lancé la mode du “roman gothique”.
2 Sur cette vaste question, n'invoquons que le Duomo de Milan, l'œuvre d'Antonio di Pietro Aver
lino (c. 1400–1469), dit le Filarète, mais il y a une profusion d'autres artistes ; nous nous y attar
dons en plusieurs endroits de notre thèse de doctorat, La Culture visuelle en Autriche intérieure à  
l'époque moderne, soutenue à l'Université de Nancy II en 2007.
3 Pietro Bembo, Le prose : Nelle qvali si ragiona della volgar lingva, Venetia 1525.
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précis et  nous sommes convaincus qu'il  est  impossible d'en déduire des règles 
générales dont la validité excéderait un cercle intellectuel étroit ou une parenthèse 
chronologique d'une dizaine d'année. Pour une autre œuvre ou un autre contexte, 
il faudrait réévaluer la validité des outils utilisés. Nous croyons aussi qu'en diffé
rents points de l'Europe on ne peut faire de rapprochements absolument synchro
niques, certaines conditions intellectuelles ou artistiques (elles-même soumises à 
des facteurs politiques ou économiques) étant réunies ailleurs à un autre moment: 
il faut alors aussi envisager les choses d'une manière diachronique mais sans éta
blir un lien de continuité, il faut toujours s'efforcer de considérer un phénomène 
dans sa singularité. 

Las, la grammaire a pour prétention de fixer dans le temps des normes pre
scriptives, c'est pour cela qu'elle n'est pas l'objet de notre étude. En revanche, nous 
nous intéressons à tout ce qui la précède,  les tâtonnements, les hésitations, les 
interrogations.

Pour ce qui est  de l'étude des signes, la sémiologie contemporaine offre de 
nombreuses  possibilités  qui  effleurent  notre  sujet,  sans  se  préoccuper  des  mé
thodes en usage en histoire de l'art. Parmi les ouvrages généraux sur la sémio
logie, The Routledge Companion to Semiotics1 est celui qui répond le mieux à nos 
préoccupations. D'abord parce qu'il met l'accent sur Charles Peirce (1839–1914) 
(alors que dans notre approche d'analyse linguistique nous préférons Ferdinand de 
Saussure,  1857–1913),  ce qui a l'avantage d'offrir  une approche commune des 
langues et des arts uniquement comme signes, sans être soumis à trop de présup
posés propres à ces deux domaines. Ensuite, parce que le nominalisme médiéval 
est bien mis en valeur, et cela est d'une importance capitale pour notre sujet ; que 
ce soit dans les contributions, ou dans le dictionnaire. Il est rare que les auteurs 
des XIIe au XVe siècles soient si bien mis en valeur. Enfin, car on y traite de la 
médecine  et  des  signes  liés  aux  symptômes,  ce  qui  peut  aussi  être  une  piste 
exploitable pour aborder l'art autour de 1500, ou appréhender des représentations 
qui mettent des créatures combinées dans un contexte médical (où l'on invoque 
l'astrologie, l'hermétique, l'alchimie, etc...) (ill. 5)2.

1Paul Cobley (éd.), The Routledge Companion to Semiotics, London and New York, 2010.
2Anonyme,  Homme zodiac tiré d'un calendrier  anglais  pour médecins,  première moitié du XVe 
siècle, British Library, Sloane 2250.
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L'analyse linguistique, telle que nous l'avons esquissée pour la cheminée de 
Ljubljana, cherche avant tout à identifier les éléments graphiques utilisés, à définir 
leur fonction selon leurs interactions avec les autres éléments, à identifier des règ
les de composition selon le modèle de la proposition, de la phrase, ou de groupes 
énonciatifs1. Cela permet de comprendre tant un élément graphique (comme un 
personnage ou un motif) qu'une composition schématisée ou plus complexe. Ce 
travail est en cours pour plusieurs ensembles décoratifs, des résultats devraient 
être bientôt disponibles pour jeter un nouveau regard sur les œuvres de Filippino 
Lippi,  Pinturicchio,  Andrea  Bregno (1418–1506) et  Amico Aspertini  (c. 1474–
1552) (ill. 6)2.

1 David Krasovec, op. cité, 2011, p. 188–191.
2 Détail tiré du  Livre d'Heures de Bonaparte Ghislieri (anc. Livre d'Heures d'Albani), c. 1500, 
Rome; British Library: Yates Thompson MS 29.
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V. 1470: l'irruption des langages

L'étape suivante de nos recherches est donc de faire des recherches sémanti
ques sur un groupe d'œuvres déjà constitué (c'est-à-dire retrouvé le vocabulaire en 
usage), s'affranchir des réflexions typologiques (et écarter toute considération de 
style), pour essayer de comprendre une œuvre uniquement à partir des opérations 
mentales de l'artiste et du commanditaire. 

C'est un travail complexe et exaltant, car il permet de se plonger dans l'im
mense richesse de la pensée de l'époque. Ce qui la caractérise, c'est l'irruption des 
langages: nouveaux, anciens, réactualisés, obscurs, inventés, savants, populaires. 

C'est la redécouverte du grec ancien et l'émergence de philosophies dont les plus 
marquantes s'inscrivent dans le cadre du néoplatonisme ; deux aspects en sont illustrés 
par des hommes aussi éloignés que le Hollandais Rudolph Agricola (1444–1485) et le 
Florentin Pic de la Mirandole (1463–1494), pour ne citer que ces deux noms. 

Parmi  les  grands  grécistes  de  l'époque,  nous  trouvons  Johannes  Reuchlin 
(1455–1522), à la fois si spécifique et si emblématique de l'époque. Il est surtout 
le premier hébraïste non-juif, ce qui comble un vide énorme sachant que l'hébreu 
et la première langue de la Bible, le grec et le latin ne venant qu'ensuite. On aurait 
tort de croire que l'intérêt pour les langues antiques s'arrête là. C'est aussi l'époque 
où l'on se penche sur les hiéroglyphes, sans arriver à les comprendre, et cela intro
duit la sensibilité à la culture égyptienne en Europe1. On retrouve par exemples 

1 Jean Leclant, De l'égyptophilie à l'égyptologie : érudits, voyageurs, collectionneurs et mécènes, Comptes 
rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 4, 1985, p. 630–647. Pour la période 
qui nous intéresse, et bien avant que plusieurs obélisques égyptiennes ne soient installées sur les places de 
Rome, relevons le voyage de l'échevin de Gand en 1482, Joos van Ghistele, puis celui du baron allemand 
Johan Truchsess von Walburg, la même année, accompagné du dominicain zurichois Félix Fabri (Leclant, 
op. cité, p. 632). 
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Иллюстрация 1: ill. 6: Amico Aspertini. Livre d'Heures de 
Bonaparte Ghislieri, c. 1500. British Library, enluminure



des  hiéroglyphes  dans  les  peintures  de  Pinturicchio,  artiste  central  dans  nos 
recherches1.  Cela  correspond  à  un  fort  courant  synthétique,  initié  par  Nicolas 
Krebs (1401–1464), ou Nicolas de Cues, ami du grand pape Pie II. Sa cosmologie 
ouvre de nouvelles perspectives, et annonce la Kabbale chrétienne inaugurée par 
Pic de la Mirandole, elle permet de faire des rapprochements entre plusieurs reli
gions. C'est ainsi qu'Isis et Osiris peuvent être représentés au Vatican en 1492 dans 
les appartements Borgia.

Il faut enfin signaler l'existence des langues ésotériques: celle des langages codés 
de l'alchimie, la stéganographie de Johannes Trithemus (1462–1516), ou la produc
tion de fausse langue (ce qui semble être le cas du fameux manuscrit de Voynich, vers 
1440). Cette idée du faux n'est pas nouvelle, de nombreux auteurs «sérieux» produi
sent de faux textes antiques pour leurs besoins (ils s'excusent ensuite platement d'avo
ir été mal renseignés), cela peut avoir la dimension du jeu2.

Il y a enfin la langue orale des classes populaires, la plus difficile à appréhender 
aujourd'hui. Il y a tout un répertoire lexicographique et graphique qui est peu docu
menté; beaucoup de représentations ne sont même pas considérées comme un art mi
neur mais relevant du domaine du folklore ou de l'ethnologie.

1 Claudia Cieri-Via, «Characteres et figuras in opere magico». Pinturicchio et la décoration de la 
«camera segreta» de l'appartement Borgia, Revue de l'art 94, 1991, p. 12. Pour en savoir plus sur 
cette question, Patrizia Castelli, I Geroglifici e il mito dell'Egitto nel Rinascimento, Florence 1979; 
Maurizio Calvesi, Il mito dell'Egitto, Florence 1988.
2 Par exemple Amico Aspertini n'hésite pas à ajouter de «fausses» épitaphes pour plaisanter, comme 
celle-ci: «TARTIRIVS PLENTORA BIS RECONDITVS EST SED SVI NE TERTO RESVRGERET 
COMBVSSERE SODALES» (Tartirivs (ou Titus Atirius) Plentora a été enterré deux fois, mais afin 
qu'il ne se relève pas une troisième fois, ses camarades l'ont brûlé); Marzia Faietti, Arnold Nesselrath, 
op. cité, p. 62.
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Pour terminer, l'essor de l'imprimerie est un puissant facteur de diffusion. Est-il 
alors  possible  aujourd'hui  de  considérer  séparément  des  représentations  du  même 
imaginaire collectif? Cette épitaphe retrouvée chez Michele Fabrizio Ferrarini (1450–
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ill. 7 : Michele Fabrizio Ferrarini. Antiquarium sive Antiquitatis Sacrarium, 
c. 1480. Biblioteca Panizzi Reggio Emilia, manuscrit



1492)1, cette créature créée par Martin Schongauer (c. 1450–1491) et ce blason héral
dique d'un des livres de l'une des plus célèbres collections graphiques de l'époque?2 (ill. 
7, 8, et 9).

Il ne faut surtout pas chercher à en faire une analyse typologique, ou parler 
d'influences  – ce qui  serait  pire,  il  faut  en  rechercher  le  langage commun.  Et 
découvrir ensuite comment à partir d'éléments d'un langage commun chacun cher
che à définir sa propre langue artistique, bien distincte cette fois-ci.

1 Claudio  Franzoni,  Alessandra  Sarchi,  Entre  peinture,  archéologie  et  muséographie :  l'«Anti
quarium» de Michele Fabrizio Ferrarini,  Revue de l'art  125, 1999, p. 20–31. Nous consultons le 
manuscrit disponible sur Internet, Antiquarium sive Antiquitatis Sacrarium, Mss. Regg. C 398, de 
la Biblioteca Panizzi Reggio Emilia (digilib.netribe.it/bdr01/Sezione.jsp?idSezione=49).
2Tiré du  Hausbuch du château Wolfegg, folio 2r ; c'est un livre illustré vers 1480, beaucoup de 
dessins  sont  de  la  main  du  Maître  E.S.  Cf.  Christoph  Graph  zu  Waldburg  Wolfegg,  Das 
mittelalterliche  Hausbuch  aus  der  Sammlung  der  Fürsten  zu  Waldburg  Wolfegg,  facsimilé  et 
commentaires, München 1997.
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ill. 8 : Martin Schongauer. Créature hybride, c. 1470–75, gravure
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ill. 9 : Anonyme, Hausbuch von Schoss Wolfegg, c. 1480, Schoss Wolfegg, enluminure
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