
Saint-Laurent - Bartolomeo della Gatta 

 
(fig. 1) Saint-Laurent est la première œuvre réalisée en 1476 à Arezzo par Bartolomeo della Gatta. 
Il est peint comme fresque et il se trouve dans le revers de la façade de la Badia des Saintes Flore 
et Lucille, sur le coté droit de la porte d’entrée. 
L’œuvre a été découverte sous le plâtre par le chanoine F. Bigi en 1933. 
La fresque, ayant un grand goût formel et chromatique, présente une datation très utile pour 
reconstituer le voyage artistique du peintre camaldule. 
 
Piero di Antonio Dei, mieux connu comme Bartolomeo della Gatta, grâce à une biographie qui lui 
est consacrée par Vasari dans les deux éditions des Vies, naquit à Florence en 1448, où il fut formé 
dans l'atelier d'Andrea del Verrocchio. Après avoir pris les vœux comme abbé camaldule, il a passé 
presque toute sa vie à Arezzo, où il mourut en 1502. 
Influencé par Verrocchio et interprète de la leçon de Piero della Francesca, il a été en mesure de 
parvenir à un langage particulier, qui a laissé une trace importante dans le territoire d’Arezzo, 
grâce à son atelier, où Domenico Pecori, Matteo Lappoli et Fra Mariano di Giovanni se formèrent. 
 
(fig. 2) San Lorenzo est la seule figure restée de la série des saints mentionnés par Vasari comme 
«faits avec beaucoup de grâce, avec une bonnes pratique et de douceur». 
Le sujet est représenté dans une position debout tout en soutenant un réseau, le symbole de son 
martyre, avec la main gauche; une plume et un manuscrit sont soutenus, cependant, par sa main 
droite. 
Le Saint est placé dans une pièce semi-cylindrique d'une niche peinte dont la terminaison 
supérieure ayant la forme d’un coquillage. L'espace est défini de manière prospective et 
strictement construit et sa tridimensionnalité est soulignée par les effets que la lumière crée sur le 
corps et par son ombre sur le fond. 
La figure du saint est statique, nous ne trouvons pas aucun mouvement, même pas dans le regard, 
qui est fixé sur un point. Saint-Laurent est légèrement tourné vers la droite, par contre son regard 
est dirigé vers la gauche. 
 



Les couleurs prédominantes sont les différentes nuances de rouge, de vert et aussi du noir des 
cheveux et de la calandre et des couleurs claires de la niche. 
Dans l’œuvre, il y a des éléments allégoriques et symboliques, tels que l’auréole, le manuscrit 
(probablement des sujets religieux) et la grille (qui est la cause probable de la mort). 
 
(fig. 3) Cette fresque est un témoignage de l’évolution artistique de Della Gatta et montre une de 
ses compétences les plus importantes: la capacité de représenter des images avec une adhésion 
profonde à la réalité et une grande expressivité, ainsi que l’on remarque dans ses peintures des 
années Quatre-vingt, des figures des fresques de la Chapelle Sixtine, 
 
(Fig. 4) à celles des tableaux de Castiglione Fiorentino: Vierge à l'Enfant avec les saints Pierre, Paul, 
Julien et Michel Archange, dans la Collégiale de San Giuliano. 
 
 (Fig. 5) et San Francesco stigmatisé, dans la Galerie d'art municipale; 
 
(Fig. 6) à celles de la fresque dans l'église de Sainte-Claire à Citta di Castello, représentant la Vierge 
à l'Enfant et les Saints Martin et Benoît. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



FAUSSE COUPOLE D’ANDREA POZZO 

 

 
(Fig.1) La fausse coupole est une peinture d’Andrea Pozzo réalisée pour l'église de la Badia des saintes Flore 
et Lucille entre le 1701 et le 1702, par commission du prieur Vincenzo de Chiasserini de Monterchi. 
Andrea Pozzo père jésuite, né à Trente en 1642 et mort à Vienne en 1709, fut un grand architecte, peintre, 
décorateur et théorique de la perspective du tard Baroque italien. 
La série de fausses coupoles réalisée par Pozzo, comprend huit peintures, certaines entièrement 
autographes et d'autres réalisées en collaboration avec d'autres artistes ou sur son projet. La première 
œuvre réalisée avec ce sujet était celle de Sant’Ignazio à Rome en 1685, à laquelle suivirent celles de 
Frascati, Montepulciano, Arezzo, L'Aquila, Vienne, Ljubljana et Modène. Ces peintures, réalisées sur toile ou 
sur bois, sont de grandes dimensions et, grâce à l'utilisation de la perspective, imitent sur le plan les 
concavités et les convexités de coupoles réelles qui, pour des raisons différentes, n'avait pas été possible 
bâtir. 
 (Fig.2) La fausse coupole d'Arezzo rappelle celle représentée du même artiste pour l'église Saint-Ignace à 
Rome, bien que les dimensions sont réduites. En fait, la toile arétine a un diamètre maximum de 8,20 
mètres, tandis que celle romaine présente un diamètre d'environ 18 mètres. Elle fut initialement exécutée 
par l'artiste dans la "ville éternelle" pour être ensuite envoyée à Arezzo en 1702 dans l'église de la Badia, où 
fut inaugurée dans le Juillet de la même année, à l'occasion de la fête des saintes Flore et Lucille. La toile, 
arrivée  à Arezzo de Rome, à l'heure du montage était trop petite et il fut nécessaire d’ajouter une partie 
peinte, probablement par ouvres de deux peintres aidant l'artiste, peut-être Antonio Colli ou Paolo Greco, 
qui, entre le 1702 et le 1703 étaient en train de travailler avec leur maitre à Montepulciano et à Lucignano. 
La peinture, placée à quinze mètres de hauteur à partir de terre, se trouve dans l'ouverture circulaire de la 
voûte à l'intersection de la nef centrale avec le transept, sur le maître autel.  

L'œuvre, représentant l'intrados d'une coupole, est caractérisée d’une large utilisation des lignes courbes, 
pour créer un effet réaliste et aussi tridimensionnel et prospectif. 

Pour jouir au mieux de l’illusion de la perspective, on conseille de se positionner sur le point de repère 
métallique, posé exprès sur le sol devant l’autel. 

 La superficie peinte presque de 52m² est supportée par un châssis avec la circonférence de peuplier et de 
sapin fixé et il s'appuie sur un système d'étagères en bois et en maçonnerie, posées sur une bordure 
ragréant l'ouverture de la voûte. 
La peinture réalisée avec de la trempe maigre, a une préparation exécutée à colle. Le dessin préparatoire, 
en ne traçant que les lignes de perspective et les principales formes architecturales a été réalisé à 
égratignure et à pinceau. 



La représentation de la coupole est très complexe: au premier plan ce sont visibles des fenêtres et colonnes 
en alternance, reposant sur des étagères doubles, qui se prolongent dans une nervure mince, lesquelles, en  
intercalant les coffres de la voûte et la création de huit voiles dans l'intrados de la coupole, se poussent 
jusqu'à la lanterne légère et très haute. La bande de marqueterie de faux marbre sur le bord inférieur 
dépend de l'intervention de collaborateurs.  

L’élément principal de l’œuvre est l'effet optique de la profondeur créée par l'auteur : cela rend presque 
une vraie peinture exécutée sur une toile plane, de manière que nous recevions l'impression de la présence 
d’une véritable coupole. L'illusionnisme de la perspective est, en fait, l'un des caractères particuliers de la 
production artistique d’Andrea Pozzo, résultat d'une grande expérience pratique et théorique, comme ses 
deux volumes de Perspectiva pictorum et architectorum, publiés en 1693 et en 1700, en témoignent. Le jeu 
de l’illusionnisme, représentant le tableau, contient des implications théologiques: comment un point de 
vue particulier fasse percevoir la perspective correcte de la coupole, de sorte que la Foi ne fasse que 
contempler la Vérité.  

L'éclairage intérieur de l'œuvre, qui investit la fausse architecture de gauche, est impressionnant; en fait, la 
lumière, réelle ou à son tour peinte, joue un rôle essentiel pour obtenir l’illusionnisme en perspective. 
L'artiste accorde également une grande attention aux effets de la couleur de l'architecture peinte, aussi en 
relation avec celle vraie de l'église, de sorte qu’il pourrait être probable qu’il ait visité l'abbaye avant 
l'exécution des travaux.  

Des couleurs rares sont utilisées pour définir l'architecture peinte : le blanc, le noir, l’ocre et les touches de 
rose et de bleu clair de la marbrure. Il faut noter l'utilisation du blanc de plomb pour souligner l'incidence 
de la lumière.  

Le travail a subi plusieurs restaurations, l'un des plus importantes, complétée en 1702,  par le charpentier 
arétin Alberto Salvi et la dernière réalisée de 1988 à 1992. On a levé la cendre et la suie accumulées dans le 
temps pour la fumée des bougies : cela a restitué à l’œuvre son réalisme d'origine. Après plus de trois 
siècles, le "Fausse Coupole" d’Andrea Pozzo continue d'être l'une des attractions les plus fortes de cette 
belle église bénédictine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Crucifix de Baccio de Montelupo 

 

Un crucifix en bois polychrome sculpté par Baccio de Montelupo est placé dans l'église de la Badia 
sur le deuxième autel sur la droite. L'artiste, né à Montelupo Fiorentino en 1469, mourut à 
Lucques en 1523 environ. Le crucifix, des dimensions de 147X142 cm, a été sculpté par le maître 
florentin entre 1504 et 1510. 

(Fig.2) Le sujet de l'œuvre est Jésus Crucifié, qui se montre souffrant, la tête inclinée sur l'épaule 
droite, les yeux et la bouche fermes et le corps arqué dans un spasme de douleur. La présence de 
lignes courbées et ondulées augmente la sensation de la souffrance du Christ. 

Les formes cylindriques du buste, raccordées et compactes, avec la qualité de la modélisation, 
caractérisent stylistiquement le stade le plus avancé de l'activité du sculpteur, lié à Savonarole. 

Cette œuvre, comparée avec celles de la jeunesse, comme le Crucifix de Saint-Marc à Florence, 
montre une évolution de l'artiste, en exprimant une conception subtile de la passion, adressé à 
une profonde introspection. 

Vasari, dans les Vies, rappelle ce Crucifix comme l'un des meilleurs parmi les nombreux sculptés 
par Baccio, en écrivant "il grava des crucifix aussi grands que le vivant... ceux sont tous pleins 
d'une très bonne grâce, mais il y en a aussi certains plus parfaits que les autres ...". 

Ce crucifix est une œuvre remarquable où le caractère particulier de la production artistique du 
sculpteur se retrouve; un art austère, religieux, rempli d'un profond sentiment de sentiment. 

(Fig.3-4) L'œuvre posée au début sur l'autel majeur de la Badia, fut ensuite déplacée au début du 
XVIIe siècle, à son emplacement actuel, c'est-à-dire dans le second autel de droite, au lieu du 
Crucifix par Segna de Bonaventura. 

Après avoir été restauré, le crucifix du XVIe siècle fut entouré en 1639 d'une structure en bois 
polychrome, probablement contemporaine à la décoration murale de la chapelle. 

En 1743, ce fut ordonné d'encaisser la sculpture dans le mur en créant une niche, affinée par un 
cadre en stuc marbré. Ainsi, la «caisse» en bois c'est-à-dire une sorte de grand cadre monumental, 
désormais superflu, fut utilisé pour fabriquer un meuble, en ajoutant des portes et des tiroirs, qui 
fut ensuite placé dans la sacristie. 



Avec la restauration récente, commencée en 2010, la chapelle du Crucifix de Baccio de Montelupo 
a été restituée à son aspect du XVIIe siècle, en récupérant de la «caisse» pour la replacer à 
encadrer le Crucifix. 

Ce cadre en bois est décoré à ovales où des anges sont représentés avec les instruments de la 
passion et à l'intérieur, en haut au centre, Dieu le Père. 

(Figure 5) Les prophètes Isaïe et Jérémie dans la lunette sont attribuables à la tonalité maniériste 
tardive, à Bartolomeo Santini, 

(Figure 6), tandis que Salomon et David, le long des parois latérales, sont l'œuvre de son fils 
Bernardino, le peintre arétin le plus important du XVIIe siècle. Les quatre prophètes avaient prédit 
la venue et la Passion de Christ. 

La balustrade en pierre grise fut construite en 1690 par l'architecte romain Giovan Battista Contini, 
un élève de Gian Lorenzo Bernini. 

  

(Figure 7) Au pied de celle-ci on trouve la pierre tombale en marbre de la famille Forte de 1741. 

 

 



Crucifix - Segna De Bonaventura 

 

(Fig.1) Ce crucifix en bois a été attribué par erreur à Giotto ou à son école jusqu'au début 
du XXe siècle, lorsque Salmi envisagea que cela faisait partie d’un peintre siennois 
appartenant à l’atelier de Duccio de Buoninsegna. Cette hypothèse a été confirmée par la 
suite, à nouveau de Salmi, grâce à un document récupéré dans les papiers du diplomate 
de la  Badia, où on attestait que Segna de Bonaventura en 1319 avait conclu un contrat à 
la Badia. Ainsi, 1319 pourrait être la date de réalisation de l’œuvre. 
Segna de Bonaventura, documenté de 1298 à 1326 et mort avant 1331, était l'un des 
artistes les plus importants dans l’atelier de Duccio. On peut trouver parmi les œuvres de 
cet artiste: un crucifix au musée Pouchkine à Moscou, la Majesté à Castiglione Fiorentino, 
quatre compartiments d'un polyptyque divisé entre le Metropolitan Museum de New York 
et le Musée de Saint-François d'Assise, et quatre compartiments d'un polyptyque dans la 
Pinacothèque de Sienne. 

La Croix présente une grande taille, mesurant la hauteur de 618 cm et 439 cm de largeur. 
Initialement placée dans l'église de la Badia dans l’autel majeur, elle fut remplacée plus 
tard vers le XVIe siècle et placée entre le troisième autel et la porte de la sacristie. Le sujet 
représenté est le « Christus Patiens », c’est-à-dire le Christ souffrant, caractérisé par la 
tête appuyée sur son épaule droite, le corps arqué pour symboliser l'échec de la mort, les 
yeux et la bouche à demi fermés, les bras tendus vers le haut et inclinées et les membres 
inférieurs qui se courbent légèrement. L'image du Christ, marqué par la douleur et le 
repentir, nous montre son processus d'humanisation. La position dramatique est affinée 
par des passages chromatiques progressifs. La lumière fait ressortir le corps du Christ; il 
semble qu'il saillisse du cadre, en prenant une position réaliste, grâce à la forme et à la 
position des bras et des genoux.  



Dans les terminaux de la Croix sont représentés 

(Fig.2) la Vierge Marie sur la gauche ; 

 
(Fig. 3) et St. Juan l’évangéliste sur la droite; 

 
(Fig. 4) en haut, dans la corniche, Dieu le Père est représenté comme le Christ bénissant. 

 
(Fig. 5) Le panneau avec le titulus, sous le Christ bénissant, n’est pas tout à fait lisible, en 
raison des opérations de nettoyage incorrectes. Le suppedaneum avait été peint par un 
effet de marbre en trois dimensions, dans une couleur vert pâle avec des stries sombres. 
Sous le crucifix sont conservés deux tableaux par Bernardino Santini, représentant des 
anges avec un seau et de l’aspersion d'eau bénite. 
 

(Fig. 6) Le crucifix a été réalisé sur un support en bois, composé de planches de peuplier. 
L'artiste a collé des morceaux de toile de lin pour isoler le support des couches de 
peinture, puis il a élaboré une préparation en plâtre et en colle. Cette amorce a été rasée 
et lissée pour accueillir les projets de tempera à œuf. Avant de procéder à la peinture 
proprement dite, l'artiste a exécuté les fonds d'or du fonds et le cadre. 
La palette de couleurs utilisée par le peintre est pas très large, et utilise deux couleurs 
solides que les laques. Les pigments utilisés sont: des terres, des ocres, des verdigris 
transparents, du plomb blanc, du noir, du charbon de bois, de l’azurite, des lapis-lazuli et 
du vermillon. 

 
(Fig. 7) Pour la mise en couleur des incarnats, il a utilisé la technique utilisée à l'époque 
par la tradition florentine: un fond de couleur verdâtre constitué d'un mélange de noir et 
d’ocre, c’est-à-dire verdâtre, sur lequel l'artiste a superposé de petits et minces coups de 
pinceau, les couleurs finales qui composent le teint, c’est-à-dire des mélanges de blanc de 
plomb, de terres et du cinabre.  

Les deux compartiments sur les côtés du corps du Christ ont été réalisés avec un 
complexe dessin géométrique, où les autres éléments octogonaux alternent les petits 
carrés placés en diagonale. La réalisation de chaque pastille est très complexe: après 
avoir mis une couche de feuille d'argent sur toute la région, le peintre a appliqué une 
couche de métal pour définir la limite des losanges et pour réaliser avec deux triangles 
équilatéraux recoupés l'étoile qui orne le centre des grands. Ensuite, l'artiste a appliqué 
une mise en couleur en blanc, bleu et vert de gris transparent; pour réaliser les autres 
décorations il s’est servi d'une troisième application de feuille d'argent. Les petits losanges 
carrés ont une trappe rouge-orange, peut-être minium, décorés en utilisant une méthode à 
«négative» parce que le dessin à fleurs et à petit feuillage est obtenu en laissant ouvert le 
fond d'argent. 



La Croix a subi quelques travaux de restauration, même si aucun document n'a été trouvé 
concernant le travail effectué. En 1947, les compas latéraux avec les images de Saint-
Jean et de la Vierge et le sommet avec Christ bénissant probablement subirent une 
intervention réparatrice et ils furent amenés à Florence pour une exposition d'œuvres 
restaurées. 

Dans les archives de la Surintendance d'Arezzo on a retrouvé en outre la documentation 
photographique relative à une restauration réalisée dans les années cinquante. 
L’œuvre a été maintenue au fil du temps dans un état assez bon, les principaux problèmes 
de conservation dérivaient des interventions antérieures inadaptées, comme le nettoyage 
incorrect et méthodes de restauration inappropriées. 
La dernière restauration a été réalisée de 2002 à 2005. Pour l'exécuter un site de 
construction a été mis en place, dans l'allée à gauche de l'église, par la Surintendance 
d'Arezzo. La nécessité de maintenir la Croix à l'intérieur de la Badia, lors de la 
restauration, dérivait de la grande taille de l'œuvre et de la nécessité de préserver la 
stabilité des conditions climatiques. La restauration a permis de restituer l'œuvre à son 
intégrité d'origine et d'améliorer l'état de conservation et d'utilisation. 
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