
AREZZO, église San Francesco , chapelle Bacci  

       Légende de l’Invention de la Croix, Piero Della Francesca 
     entre 1452 et 1458 , inspirée de la Légende Dorée de Jacques de   Voragine ch. 64 

 

 

 

 

 

       1- Mort et sépulture d’Adam 

Adam mourant demande à  son fils Seth de lui rapporter l’huile du bois de la miséricorde pour lui 

redonner la santé ; l’archange Michel refuse à Seth  l’huile de la miséricorde, lui remet un rameau 

et lui ordonne de le planter sur la tombe de son père. A gauche, à la fois une concession à la 

mythologie et une prémonition du salut  : Hercule arrache Alceste aux Enfers, cette scène et ses 

variantes figurent  sur le mur des catacombes  à Rome. Le rameau devient un arbre imposant que 

Salomon veut utiliser à la construction du temple mais l’arbre ne tient nulle part, on en fait une 

passerelle. 

2 - La reine de Saba  rend visite au roi  Salomon : vénération du bois sacré 

La reine et sa suite s’arrêtent devant le tronc- passerelle ; la reine vénère le bois car elle vient 

d’avoir une prémonition : ce bois portera le Sauveur qui causera la perte du royaume des Juifs. 

Proportions rigoureuses, suite en demi-cercle, Raffinement et Elégance . Le peintre s’est 

représenté dans la suite de Salomon. 

3 - Salomon fait enterrer le bois sacré à Jérusalem pour éviter que la vision se réalise. 

 



- Le songe de Constantin 

 Alors qu’il s’apprête à livrer bataille contre son rival Maxence, un ange surgit des nuées (sur la 

gauche) et lui montre une croix : « Par ce signe, - littéralement  avec cette enseigne -, tu 

vaincras » .  Beau  jeu  de lignes, de lumière  et de réverbération dans un décor nocturne… 

 

 

                             
 

 

 

 - Bataille du Pont Milvius 

 En  312, à la tête de son armée sereine, Constantin met en déroute l’armée de Maxence à l’entrée 

de Rome, sur le pont Milvius; il arbore une croix, signifiant la victoire du christianisme sur le 

paganisme ; peut-être une allusion à la Chrétienté attaquée par l’Islam (1453 : prise de 

Constantinople).L’empereur byzantin est  bien en tête de l’armée.  

 

             



6 - Torture du juif 

 La mère de Constantin, sainte Hélène, veut retrouver la vraie Croix : pour obtenir de Judas  

 (= le Juif) qu’il révèle l’endroit où elle a été cachée, elle le fait enfermer dans un puits. 

 

7- Découverte et vérification de la Vraie Croix 

 Judas indique à sainte Hélène l’emplacement des croix ; la résurrection du jeune homme sur la 

droite permet la reconnaissance. Stupéfaction et prière ; deux groupes  circulaires. Espace et 

profondeur :  représentation très stylisée d’Arezzo-Jérusalem … 

 

8- Bataille d’Héraclius  contre Chosroès à  Ninive (628) 

 Scène en symétrie avec la  victoire de  Constantin mais enchevêtrement beaucoup plus  

tumultueux, des corps à corps inextricables, chromatisme violent : libération de Jérusalem 

occupée par les Perses, restitution de la Croix volée par Chosroès et jugement.  

 

 
 

 9 -Exaltation et Adoration de la Vraie Croix .  

En  l’an 629, l’empereur  byzantin Héraclius institue la fête de l’Exaltation de la Sainte Croix. 

 

10- Annonciation : l’annonce de la Rédemption, thème majeur de cette grande fresque narrative. 
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   Duomo San Donato 

                                  

                                    
                                                Marie-Madeleine, vers 1460 

 

                              
                                     Vitraux de Guillaume de Marcillat (1470-1529) 

                                     Le Christ chasse les vendeurs du Temple 
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