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• Fresque anonyme de Subiaco, 1228-1229. 
La fresque que vous voyez sur l’écran : le portrait le plus ancien de saint François d’Assise. 
Elle est l’œuvre d’un Maître resté anonyme. 
Elle se trouve à Subiaco dans le Latium.  
Peinte peu après – ou peu avant – la mort de François survenue en 1226.  
– François d’Assise… 
Aujourd’hui, saint unanimement aimé. Popularité 
Son idéal de paix, d’humilité, d’amour fascine. 
Et pourtant, le poverello a suscité des incompréhensions, des oppositions  
– et ceci dès son vivant et même parmi les siens. 
Le nombre de testaments que François a écrits – réécrits – reflète les pressions subies. 
Mais aussi témoigne des contradictions internes d’un message difficile à transmettre. 
Un idéal de pauvreté difficile à vivre. 
Après la mort de François, les dissensions éclatent au grand jour. 

• Id. (détail) 
Deux courants se dessinent : 

‐ Les Conventuels, majoritaires parmi les franciscains, veulent une application réaliste, 
de l’idéal de pauvreté. Ils ont le plus souvent l’appui de la hiérarchie ecclésiastique. 

‐ Les Spirituels, minoritaires, sont partisans d’une fidélité absolue au message du 
poverello. Extrémistes. Ils sont régulièrement persécutés et voués à la clandestinité. 

Ces appellations n’auront vraiment cours qu’au début du XIVe siècle. 
Elles sont ici utilisées pour plus de commodité – d’autant qu’elles correspondent déjà à la 
réalité historique. 

• Cimabue, Saint François d’Assise, Assise, Basilique inférieure, 1278-1280. 
Sur l’écran, la fresque de Cimabue peinte pour le centenaire de la naissance de François 
(1281). 
La littérature franciscaine se fait l’écho de ces divergences, de ces luttes. 
Pour preuve les nombreuses biographies du saint. 
Une vision foisonnante mais aussi caléidoscopique. 
À chacun son François ! 
Les images, comme les lettres se font l’écho de ces franciscanismes pluriels. 

• Id. (détail). 
De la fresque anonyme de Subiaco à celle de Cimabue, un demi-siècle s’est écoulé – avec une 
iconographie franciscaine multiforme. 
Voir mon étude Les visages de François d’Assise, L’iconographie franciscaine des origines, 
1226-1282, Desclée De Brouwer, 1997. 
Ici, Cimabue a su retrouver à la fois une totale humilité et une étonnante présence humaine. 
Le charisme d’un visionnaire allié à la modestie d’un petit pauvre. 

• Portrait de Giotto Paris, Louvre, 1ère moitié du XVIe siècle. 
Giotto (1267-1337) 
Giotto a été l’élève de Cimabue : l’élève qui a dépassé le maître. 
Dante Alighieri écrit dans sa Divine Comédie (Purgatoire, XI 94-96) : 
Credette Cimabue ne la pittura 
tener lo campo, e ora ha Giotto il grido, 
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sì che la fama di colui è scura.  
 « Cimabue crut en peinture être le maître du champ,  
Et maintenant Giotto a la faveur,  
De sorte que le renom du premier s’obscurcit. » 

• Id. (détail). 
Giotto a dédié une grande partie de son œuvre à saint François d’Assise.  
Dans le cadre de cette communication « Saint François selon Giotto », Giotto est pris au sens 
large. 
Je m’explique. 
Il n’a pas été tenu compte des débats – ô combien houleux – sur l’attribution de telle ou telle 
peinture à Giotto.  
Attribution donnée, puis retirée, pour être rendue ultérieurement. 
Dans le corpus retenu ici, toutes les œuvres franciscaines dites « giottesques » ont été prises 
en considération. 
Dans les peintures retenues, différentes mains ont travaillé :  
Giotto lui-même mais aussi son atelier et ses suiveurs. 
Le corpus est donc celui-ci : 

1. Le grand cycle de fresques de la basilique supérieure d’Assise, 
2. Le retable du Louvre, 
3. Les Allégories franciscaines de la basilique inférieure d’Assise, 
4. Les fresques de la chapelle Bardi dans l’église Santa Croce de Florence. 

Un corpus à la fois cohérent et dialectique. 
• Basilique Saint François (vue d’ensemble) 

François meurt en 1226. 
Fait exceptionnel, il est canonisé seulement deux ans plus tard, en 1228. 
Aussitôt, le pape Grégoire IX demande au Ministre Général de l’ordre, Élie de Cortone, de 
construire une basilique pour recevoir les reliques du saint.  
Un mausolée digne du grand saint. 
On commence les travaux sur un terrain hors les murs – à l’extrémité nord d’Assise. 
En 1230, a lieu la translation du corps de saint François dans la basilique encore en 
construction – depuis l’église Saint-Georges. 
Les Spirituels – les champions d’un franciscanisme pur et dur – sont scandalisés par un tel 
chantier. 
Ils pensent que dans ce mausolée grandiloquent, on a enterré Dame pauvreté en même temps 
que François. 
Pour eux, un tel déploiement monumental est un scandale. 

• Basilique Saint François (les deux basiliques) 
Deux basiliques sont superposées. 

1. La basilique inférieure construite sur la tombe même du poverello. C’est l’église 
mère de l’ordre franciscain (entrée sur le côté à partir du cloître des pèlerins). 

2. La basilique supérieure dépend de l’autorité pontificale. C’est une chapelle papale 
(entrée par la façade à partir de la terrasse). 

En 1253, l’ensemble architectural est terminé. 
• Basilique Saint François (la basilique supérieure vue depuis l’esplanade) 
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Entrons dans la basilique supérieure par cette porte. 
• Intérieur de la basilique supérieure (nef vue depuis le portail) 

Un programme iconographique tapisse désormais une grande partie des parois des deux 
basiliques.  
Un chantier considérable où se retrouvent tous les plus grands artistes du temps. 
Sont intervenus de grands maîtres comme le Florentin Cimabue. 
En 1288, la nef – que nous voyons ici telle qu’elle est aujourd’hui – n’est pas encore peinte. 
Elle attend sa décoration à fresque. 
Monte sur le trône pontifical Gerolamo Masci da Ascoli, un franciscain.  
C’est la première fois qu’un franciscain accède à cette dignité. 
Il prend le nom de Nicolas IV. 

• Intérieur de la basilique supérieure (nef vue depuis le transept) 
Maintenant, on voit la nef dans l’autre sens – depuis la croisée du transept.  
On voit la voûte gothique et les quatre travées. 
Nicolas IV va lancer le projet d’un cycle complet de peintures pour la nef. 
De la voûte aux murs, tout sera couvert de fresques. 
Intervient le peintre romain Jacopo Torriti et son atelier. 
Bientôt prendra la relève Giotto assisté également d’un important atelier. 
Il vient de Rome où il s’est fait connaître des milieux ecclésiastiques au plus haut niveau. 

• Vue latérale des différents registres 
Torriti commence par orner la voûte et les registres supérieurs avec des scènes de l’Ancien et 
du Nouveau Testament. Giotto participe aussi.  
Le registre inférieur à la hauteur du regard sera consacré à saint François d’Assise. 
28 scènes de sa vie et de ses miracles post mortem. Un programme unique par son ampleur. 
Pour ce cycle dédié à François, c’est Giotto qui est le maître d’œuvre. 
Fin des travaux avant le jubilé de 1300. 

• Vue du revers de la façade 
Un regard sur le revers de la façade donne une idée la logique de l’ensemble du programme 
iconographique. 
À droite, au-dessus de La Prédication aux oiseaux, L’Ascension du Christ (fresque lacunaire) 
Les deux scènes sont attribuées à Giotto. 

1- L’abaissement de François au registre inférieur.  
2- L’élévation de Jésus au registre supérieur. 
• Nicolas IV  

Nicolas IV est donc le commanditaire – particulièrement des 28 scènes du cycle franciscain. 
Pour la conception de cet ensemble narratif, le pape fait appel à Matteo d’Acquasparta, 
Ministre Général de l’ordre des Minores – les franciscains. Matteo est le champion des 
Conventuels, opposant des Spirituels menés par Ubertino da Casale. 

• Saint Bonaventure 
Matteo d’Acquasparta pour concevoir le cycle se fonde sur la biographie officielle du 
poverello écrite par son prédécesseur, saint Bonaventure. 
Il s’agit de la Legenda Maior approuvée en 1263. 
Bonaventure entendait pacifier les tensions autour de l’idéal de pauvreté franciscaine. 
Pour ce faire, il a écrit cette biographie – présentée comme officiellement définitive.  
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Il a ordonné que toutes les autres Vies soient détruites – y-compris les 2 biographies de 
Thomas de Celano (la Vita prima de 1228 et la Vita secunda de 1244). 

• Vue de la nef (depuis le transept) 
Pour raconter la vie de François d’Assise, Giotto est donc placé sous une triple autorité :  

1- celle du pape Nicolas IV,  
2- celle du Ministre Général de l’ordre Matteo d’Acquasparta  
3- et celle posthume de saint Bonaventure auteur de la Legenda Maior. 

Une triple autorité qui le pousse vers une vision toute conventuelle de saint François d’Assise. 
Donc – au moins par hypothèse – modérée. 
Avec la lecture de quelques scènes, voyons quel est effectivement le franciscanisme de 
Giotto. 
Un franciscanisme que Giotto a construit  

‐ à la faveur de ses mentors,  
‐ ou en dépit de leur autorité. 

Un franciscanisme qui doit beaucoup au charisme du poverello – malgré les contraintes. 
Fort de son génie, Giotto a été sensible – envers et contre tout – au message de l’Assisiate. 
Découvrons la 1ère scène. 

• Scène 1 – L’hommage d’un simple (vue d’ensemble) 
La jeunesse de François dans la Vita prima de Thomas de Celano est évoquée en termes 
d’excès et de dépravation. 
Thomas évoque Assise comme le cadre complaisant de ses péchés de jeunesse. 
Dans la Vita secunda, Thomas, pressé par sa hiérarchie, a gommé tout cela à la faveur d’une 
vision plus conforme à la sainteté à venir. 
Saint Bonaventure a lui aussi minimisé les fourvoiements d’une jeunesse dorée. 
Giotto va plus loin – dans le but d’angéliser la vie mondaine du jeune François. 
Il ne retient que cette scène d’hommage.  
Un simple d’esprit – un illuminé dans le sens positif du terme – étend son manteau sous les 
pieds de François. 
Il lui annonce de grandes choses. 
Scène de prophétisme. 
On pense à l’entrée du Christ dans Jérusalem : 
« Et tandis qu’il avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. » (Luc 19 36) 

• Id. Recadrage (zoom avant) 
La construction est d’une parfaite efficacité narrative. 

1- Le manteau dessine une ligne horizontale. 
2- La silhouette de François est verticale. 
3- Une 3ème ligne virtuelle part du regard de François et descend vers le simple d’esprit. 

Le dos de l’homme prolonge cette ligne. 
Un beau triangle qui signifie l’hommage. 

• Id. Vue d’ensemble 
Le décor est d’un réalisme inouï. 
On reconnaît la Piazza Comunale d’Assise. 
On reconnaît  

‐ le Palazzo del Capitano,  
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‐ la Torre del Popolo  
‐ et le temple de Minerve. 
• Id. Photo actuelle 

Une photo prise aujourd’hui nous convainc de ce réalisme topographique. 
Réalisme tout relatif pour nous. 
Mais époustouflant pour l’époque. 

• Id. Détail de la Torre del Popolo 
Symboliquement, les blasons renvoient à la ville d’Assise.  
L’ancrage urbain de l’image est symptomatique. 
Les franciscains les plus modérés ont opéré une évangélisation dans les cités. 
Avec des installations stables.  
Ils ont ouvert des couvents  
– d’où leur nom de Conventuels. 

• Id. Vue d’ensemble 
De part et d’autre, des témoins commentent le prodige. 

• Id. Les témoins de gauche 
On échange des regards. 
Des gestes appuient les paroles. 
Image chorale et dialectique. 
Une contextualisation bourgeoise. 

• Id. Visage du témoin de gauche 
Le visage du témoin de gauche dit le contentement, l’admiration. 

• Id. Visage de saint François 
Au-delà des contraintes du discours officiel, Giotto montre une grande sensibilité. 
Sensibilité au charme particulier de François. 
Une présence humaine faite de simplicité et de bonté. 
Le hiératisme byzantin est dépassé. 
La sainteté mise en avant est certes exemplaire – mais proche. 

• Scène 2 – Le don du manteau 
La 2ème scène aborde le problème sensible de la pauvreté – au cœur de toutes les polémiques. 
Une storia problématique donc. 
François à l’issue d’une maladie, connaît une crise morale qui va l’amener à changer de vie.  
Son premier geste de néo-converti est le don de son manteau à un chevalier ruiné. 
La scène rappelle celle où saint Martin donne la moitié de son manteau aux portes de la ville 
d’Amiens. 
Mais ici le geste est tout autre. 
Point de grandiloquence chevaleresque. 
François est descendu de cheval. 
Prosaïquement, l’animal en profite pour paître. 

• Id. Zoom avant sur le motif central 
La pauvreté de l’homme n’est pas criante. 
Il n’est pas à moitié nu ou en haillons. 
Seul compte l’échange. 
Le manteau au superbe drapé réunit les deux hommes. 
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Tout est dans la beauté du geste. 
Intensité de l’échange de regards. 

• Id. le visage de François  
L’acte matériel de donner s’accompagne d’un don de soi comme le dit ce superbe visage. 
Le peintre offre un exemple parfait de caritas. 

• Id. La ville d’Assise  
La pauvreté proposée est accessible.  
La présence familière dans le paysage de la ville d’Assise souligne cette proximité dans 
l’espace. 
Proximité dans l’espace, mais aussi proximité dans le temps. 
Le siècle où a vécu François n’est pas encore terminé. 

• Id. Vue d’ensemble 
Le propos est de célébrer l’idéal de pauvreté de saint François. 
Mais sans excès. 
Il faut dans le même temps magnifier François. 
La construction du décor naturel se charge de glorifier le poverello. 
Toutes les lignes convergent vers le visage de François. 
Le saint rayonne au moment où il accomplit ce geste charitable.  

• Scène 5 – Renonciation aux biens paternels 
Passons directement à la 5ème scène. 
François s’est converti à la pauvreté évangélique. 
Il distribue aux pauvres l’argent de son père. 
Ce dernier, furibond, le convoque en place publique en présence de l’évêque. 
Le but est de déshériter officiellement le fils prodigue. 
François va au-delà des attentes de son père.  
Il va jusqu’à rendre ses vêtements. 
Il se met nu en public pour dire sa renonciation totale. 

• Id. Motif central 
Giotto est parfaitement fidèle à la Legenda Maior de saint Bonaventure : 
 « Tout à son admirable ferveur, il quitte ses chausses et, complètement nu devant toute 
l’assistance, déclare à son père : – Jusqu’ici je t’ai appelé père sur la terre ; désormais, je peux 
dire avec assurance : Notre Père qui es aux cieux, puisque c’est à lui que j’ai confié mon 
trésor et donné ma foi ». 

• Id. La main du Père dans les cieux 
Le Père des cieux bénit François. 

• Id. Architecture de gauche 
Le décor architectural est d’une grande beauté. 
Sa mise en perspective est novatrice – malgré les maladresses. 

• Id. Architecture de droite 
Le décor sert surtout à définir deux mondes. 
Deux mondes que tout sépare,  

‐ que tout oppose. 
• Id. Le groupe du père 

D’une part, le monde profane. 
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Celui du père furibond que ses amis essaient de retenir. 
• Id. Le groupe de François et de l’évêque 

D’autre part, le monde religieux. 
On assiste à une scène de vêture. 
Le message est clair : François n’a jamais été un dangereux dissident. 
Il s’est aussitôt mis sous la protection de la hiérarchie ecclésiastique. 
Et la hiérarchie ecclésiastique l’a reconnu très tôt comme un grand saint. 
Dans ce moment de folie, Giotto souligne l’orthodoxie de François.  

• Id. Les visages de François et de l’évêque 
François est récupéré par l’évêque Guido. 
Il n’en reste pas moins indépendant, seul avec Dieu – d’où cette dialectique de regard. 
Giotto rend compte de la foi intense de François. 

• Id. Le visage de François 
• Id. Le visage de l’évêque 
• Id. Vue d’ensemble 
• Scène 6 – Le songe d’Innocent III (vue d’ensemble) 

François a réuni un groupe de disciples. 
12 compagnons – comme les apôtres du Christ. 
Il va à Rome avec ces premiers fidèles. 
Il veut obtenir l’approbation d’une règle pour un ordre nouveau de religieux. 
Avec pour but : prêcher la pauvreté évangélique. 
Il est reçu par le pape Innocent III. 
Le pape est réticent face à un tel propos – utopique voire subversif. – Il congédie ses 
visiteurs. 
La nuit venu, le pape voit en songe François qui soutient la basilique Saint Jean de Latran 
prête à s’écrouler. 
Le rêve est symbolique : François va sauver l’Église. 
L’image très efficace propose une nette partition : 

‐ À droite, sous un édicule, le pape dort. Horizontalité. 
‐ À gauche, le rêve visionnaire. Verticalité (ou presque). 
• Id. Le pape dort 

Giotto a tenu à représenter le sommeil du pape chargé de tous ses attributs pontificaux. 
La tiare et l’anneau (le sceau de saint Pierre) sont mis en valeur. 

• Id. François soutient l’Église 
Le jeu de lignes est magnifique. 
François arcbouté oppose un mouvement irrésistible à l’inclinaison de la basilique. 
Scène héroïque. 

• Id. La jonction entre les deux scènes 
La jonction entre les deux scènes joue sur des lignes contradictoires. 

• Id. Le sauveur de l’Église  
François apparaît comme le sauveur de l’Église. 
Visage lumineux. Glorieux. 

• Id. Visage d’un serviteur endormi 
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Au visage jeune et rayonnant de François, s’oppose le visage de ce vieil homme symbolisant 
l’Église endormie. 

• Id. Vue d’ensemble 
• Scène 7 Approbation de la règle 

L’ellipse temporelle entre la séquence précédente et celle-ci est brève : Le lendemain matin. 
Ébranlé par sa vision nocturne, Innocent III approuve la règle d’un nouvel ordre. Celui des 
Minores.  
Des religieux mendiants témoins de l’évangile. 
La disposition des deux groupes est parfaitement symbolique. 

‐ À gauche les frères Mineurs, tel un troupeau derrière son berger. Humilité.  
‐ À droite, plus haut, le pape entouré de la curie. Autorité. 
• Id. Motif central 

La hiérarchie est respectée. 
Un rapport de vassalité/suzeraineté est clairement défini. 
Les Minores / les Majores 
Mais ce qui prime c’est le parchemin qui relie le pape à François et François au pape. 
La règle franciscaine qui a reçu le sceau pontifical. 
La réalité a été un peu différente : l’approbation d’Innocent III n’a jamais été qu’orale. 
Mais ici Giotto a comme commanditaire le pape Nicolas IV. 
Il convient d’euphoriser le pacte qui unit les franciscains et la papauté. 
Un contrat de protection et d’obédience selon une orientation « conventuelle ». 

• Scène 10 Les démons chassés d’Arezzo 
De la 7ème scène, passons à la 10ème. 
Comme toujours, Giotto est strictement fidèle à saint Bonaventure : 
« Passant un jour par Arezzo, il trouva la ville toute bouleversée par une émeute et à deux 
doigts de la ruine. Logé hors des remparts, il vit les démons qui menaient joyeux sabbat au-
dessus de la ville et poussaient à s’entredétruire les habitants déchaînés... » 

• Id. Motif central 
« Afin de mettre en fuite ces puissances de sédition qui saturaient l’atmosphère, il envoya 
comme porte-parole le frère Sylvestre qui avait une simplicité de colombe : – Va te poster 
face aux portes de la ville, lui dit-il, et en vertu de l’obéissance commande aux démons de la 
part du Dieu tout-puissant de décamper sur le champ ». 

• Id. Les démons en fuite au-dessus d’Arezzo 
Giotto ne se contente pas de suivre la Legenda Maior, il la transcende.  
Lignes et couleurs sont d’une modernité étonnante ! 

• Id. Vue d’ensemble 
Une ligne diagonale traverse l’image. 
Cette ligne trouve sa source dans la personne de François, agenouillé, humblement en prière. 
Elle est relayée par le bras de frère Sylvestre. 
Le souffle du Tout-puissant emporte les démons.  

• Id. Arezzo 
Historiquement parlant, l’image fait allusion à l’action pacificatrice des franciscains dans 
l’Italie communale – déchirée par des luttes intestines. 
Et, à terme, mainmise des ordres mendiants sur le tissu urbain. 
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• Scène 13 La crèche de Greccio 
Avec la 13ème scène, nous arrivons à la fin de la paroi nord de la nef. 
Giotto représente ici l’institution de la 1ère crèche par François. 
Une mise en scène de la Nativité, avec des acteurs pour jouer les différents rôles – sans 
oublier le bœuf et l’âne, la mangeoire avec une poupée pour figurer l’Enfant Jésus. 
La scène est saisie au moment où le Seigneur de Greccio voit l’Enfant Dieu là où il y n’y a 
qu’un simulacre.  

• Id. Recadrage sur le ciborium et le jubé. 
Ce qui surprend c’est le décor. 
Bonaventure et Thomas de Celano parlent d’une crèche. 
Giotto et ses commanditaires ont tenu à situer la scène dans une chapelle. 
Peut-être celle du château du Seigneur de Greccio. 
Ce choix a certainement été motivé par une phrase de la Legenda Maior : 
« Pour que ce projet ne put être appelé révolutionnaire, il en demanda au Souverain Pontife et 
en obtint la permission ». 
Giotto et ses commanditaires entendent souligner l’orthodoxie de François. 
Situer la scène dans une église est une garantie. 
Il faut savoir que les ludi theatrales sont interdits (décrétale d’Innocent III datant de 1207). 
Les Spirituels sont mis en garde – eux qui vagabondent et disent la messe en plein air, eux qui 
recourent à la danse, au mime dans leur prédication. 
Il convient de rappeler que le fondateur de l’ordre ne faisait pas n’importe quoi. 
Il ne jouait pas la comédie. 
Il faisait les choses en bonne et due forme. 

• Id. Détail du crucifix vu de dos 
Mais Giotto va plus loin. 
La focalisation depuis le fond de l’abside fait que le crucifix, placé au sommet du jubé, est vu 
à l’envers. 
Avec ce détail, toute la modernité de la Renaissance est en germe.  

• La nef vue depuis la croisée du transept 
Nous sommes arrivés au bout de la paroi nord. 
Nous allons poursuivre avec le revers de la façade et ses deux scènes. 

• Revers de la façade 
De part et d’autre du portail : 

‐ À gauche, Le Miracle de la source.  
‐ À droite, La Prédication aux oiseaux. 
• Scène 14 (sur 28) – Le Miracle de la source 

François est malade. 
Pour traverser les montagnes qui le ramènent à Assise, il accepte de voyager à dos d’âne. 
C’est l’été.  
Il fait très chaud. 
Le propriétaire de l’âne meurt de soif.  
Il n’en peut plus. 
François a pitié de lui.  
Il prie pour que jaillisse une source dans ce lieu aride. 
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Le miracle a lieu. Le miracle de la source. 
Le décor naturel est admirable. 
Admirable et d’une grande efficacité. 

• Id. Détail des témoins 
Le détail des témoins est d’une vérité étonnante. 
Du regard, les deux frères partagent leur admiration devant un tel prodige. 
Dans un esprit très franciscain, l’âne joue aussi un rôle important de témoin. 
Le modeste animal esquisse un sourire devant le miracle – miracle dont il pourra profiter. 

• Id. Détail du muletier 
À partir de l’angle gauche de la fresque, part une ligne horizontale. 
Elle correspond à une terrasse rocheuse basse sur laquelle s’est couché le muletier. 

• Id. Détail de François en prière 
D’autres arêtes rocheuses sont tendues vers le ciel.  
C’est là que le poverello est en prière. 

‐ La soif de François appartient au ciel. 
‐ La soif du muletier appartient à la terre. 
• Id. Vue d’ensemble 

La poésie de cette image est en syntonie avec le Cantique des créatures – dit aussi Cantique 
de frère Soleil – de François d’Assise lui-même. 
On pense à la strophe dédiée à sœur Eau : 
Laudato si’, mi’ Signore, per sor acqua, 
la quale è molto utile e umile e preziosa e casta. 

• Scène 15 La Prédication aux oiseaux 
La Prédication aux oiseaux est le pendant du Miracle de la source – de l’autre côté du portail. 
Même communion avec la nature  
Disons plutôt « avec les créatures », pour respecter l’esprit de François. 
François n’est pas un panthéiste. 
Il voit dans chaque être la main du Créateur. 

• Id. cadrage sur la prédication 
Cette scène est emblématique de la spiritualité franciscaine, d’où sa place centrale dans le 
cycle. 
Placée à un tournant du récit, au sens propre comme au sens figuré.  
La scène n’est pas naïve.  
Giotto en respecte la poésie. 
François s’adresse à ses frères les oiseaux – comme il s’adresse à ses frères les hommes. 
Il leur demande d’aller aux quatre coins de la terre chanter la gloire de Dieu. 
Les différents volatiles, posés sur le sol, attendent sagement l’ordre de s’envoler. 

• Id. Détail du visage de François  
Giotto s’est attaché à dire la bonté et la ferveur. 

• Scène 17 La prédication à Honorius III 
Nous poursuivons notre visite en allant directement à la 17ème scène en remontant la paroi sud 
de la nef. 
Est représentée une nouvelle entrevue avec le souverain pontife.  
Cette fois-ci, c’est le pape Honorius III que le poverello rencontre. 
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Honorius III a succédé à Innocent III en 1216. 
La construction est très belle – tripartite.  
L’architecture gothique, efficacement mise en perspective, orchestre l’évènement. 
Le pape occupe le centre du triptyque. 

• Id. Motif principal : François et Honorius 
Honorius III devrait être plus haut que François. 
Mais le visiteur est debout, alors que le pontife est assis. 
Une ligne presqu’horizontale réunit les deux protagonistes. 
Le rapport n’est plus le même. 
François parle. Honorius écoute. 

• Id. Détail d’Honorius III 
L’expression dit l’attention et la bienveillance. 

• Id. Détail de François  
Ici, c’est François qui a l’initiative.  
Son pouvoir de conviction est celui d’un prédicateur charismatique. 

• Id. Le visage de François  
Une présence toute spirituelle. 

• Id. Vue d’ensemble 
Lorsque la fresque est peinte, le pape est Boniface VIII – pape de 1294 à 1303. 
La scène ici représentée doit être interprétée comme un hommage au pape régnant à l’époque 
de Giotto. 
Hommage au pape contemporain. C’est le nouveau commanditaire du chantier. 
Particulièrement, il fallait remercier Boniface VIII : il avait accordé en 1296 une indulgence 
spéciale à la basilique d’Assise. 
Le visage d’Honorius III est donc ici à l’effigie de Boniface VIII. 
Avec cette scène d’hommage à Boniface VIII, on est aux antipodes de la laude polémique du 
franciscain spirituel Iacopone da Todi (1236-1306) « O papa Bonifazio ». 
Laude de protestation face à l’excommunication dont le religieux a été victime. 

• Scène 19 La Stigmatisation 
Passons à la 19ème storia. 
L’une des plus glorieuses : La Stigmatisation. 
François retiré dans la montagne de l’Alverne a une apparition durant une nuit estivale. 
Avant le lever du jour, un séraphin resplendit dans le ciel. 
Un homme à l’apparence du Christ en croix apparaît parmi les huit ailes du séraphin. 
Bientôt, François ressent sur ses pieds, ses mains et son côté les cinq plaies du Crucifié. 
François portera désormais les cinq stigmates du Christ. Jusqu’à sa mort. 

• Id. Détail du stigmatisé 
Pour traduire visuellement le miracle et lui donner toute sa signification, Giotto conçoit une 
spécularité parfaite. 
François est en miroir le Christ crucifié. 
Des rayons – dont Bonaventure ne parle pas – relient les mains, les pieds et le côté du 
séraphin Christ et les mêmes points du corps de François. 

• Id. Détail du stigmatisé 
Cette image est un hymne à François le stigmatisé. 
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Elle est un plaidoyer en faveur des stigmates. 
Stigmates qui ont été l’objet de mises en cause – comme réalité, comme culte.  
Nombreux étaient encore dans l’Église les détracteurs de ce privilège franciscain. 
Dans la littérature hagiographique franciscaine, François est devenu le Speculum Perfectionis, 
l’Alter Christus. 
Ce n’est pas du goût de tous. L’image doit donc être convaincante. 

• Id. Vue d’ensemble 
Les dominicains sont les premiers à dénoncer la dérive sacrilège. 
Il convient donc d’affirmer haut et fort la validité des stigmates. 
D’où la présence de frère Léon comme témoin privilégié. 
D’où le réalisme du décor (rochers, oratoires, etc.). 
D’où la précision – anatomique – du phénomène. 

• Id. Correspondance entre les deux registres 
Pour parachever la démonstration, Giotto a su jouer sur la correspondance entre les 
différents registres. 
Une ligne virtuelle réunit la Stigmatisation de saint François et la Crucifixion du Christ. 
Une autre diagonale met en correspondance La Mort de saint François et La Déposition du 
Christ.  
L’imitation de Jésus Christ (que professent les franciscains) va jusqu’à une identification avec 
le Sauveur  
– presque parfaite avec François lui-même. 

• Id. L’adieu de sainte Claire 
Le cycle se poursuit donc avec La mort de François et ses funérailles. 
Très belle est la scène où la dépouille du poverello est embrassée par sainte Claire devant 
Saint-Damien.  
Un ultime adieu. 
Le cycle se termine avec les miracles post mortem. 
Miracles qui ont pesé favorablement en faveur de la canonisation. 

• La nef vue de la croisée du transept 
Cycle spectaculaire – unique par son ampleur – digne de la haute sainteté prêtée à l’Assisiate. 
Orientation idéologique nettement conventuelle. 
Le problème épineux de la pauvreté est évoqué de manière modérée. 
Les visions, les miracles abondent. 
On célèbre le thaumaturge. 
On met en scène l’Alter Christus.  
Et surtout est souligné la soumission de François à la hiérarchie ecclésiastique. 
Soumission qui va de pair avec la bienveillance de l’Église à son égard. 
Tout cela n’empêche pas Giotto d’aller au-delà du politiquement correct. 
Giotto a su traduire l’humanité de François, sa profonde bonté, sa vitalité, voire sa fantaisie. 
Un homme qui partage généreusement sa foi.  
Giotto a compris que François n’est pas un saint comme les autres. 

• Paris – Musée du Louvre 
Nous voici à Paris, au Louvre. 
Le musée conserve une pala de grande qualité entièrement dédiée à saint François. 
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• Pise – Église San Francesco  
Provient de l’église San Francesco de Pise. 
Église conventuelle des frères Mineurs. 
Giorgio Vasari a vu la peinture dans ce lieu et en a laissé une évocation dans ses Vies (1568). 
Le tableau a rejoint Paris à la suite des campagnes napoléoniennes. 

• Retable du Louvre (vue d’ensemble) 
Retable de grande taille. 
Une pala de plus de 3 mètres de hauteur. 
Peinture a tempera sur panneau de bois. 
L’œuvre est signée : OPUS JOCTI FLORENTINI.  
C’est un cas unique. 
Elle n’est cependant pas datée. On pense qu’elle a été peinte vers 1300. 
Aussitôt après le cycle d’Assise. 
Fond doré dans la tradition byzantine (symbole de lumière divine). 
Le tableau d’autel comporte une scène principale, La Stigmatisation de saint François. 
Et trois scènes plus petites :  

1- Le songe d’Innocent III,  
2- L’Approbation de la règle  
3- et la Prédication aux oiseaux.  

Ces trois scènes constituent une sorte de prédelle.  
• Id. Détail de la Stigmatisation 

Avec cette pala, Giotto a opéré une révolution. 
C’est la première fois qu’une scène narrative occupe le registre principal. 
Avant Giotto, l’effigie du saint se présentait de face, debout, hiératique. 
Et, symptomatiquement, pour cette scène principale, on choisit La Stigmatisation. 
La Stigmatisation est le miracle des miracles selon la littérature franciscaine du temps. 
Scène emblématique. 
Pour faire un tel choix, Giotto a certainement été guidé par ses commanditaires, les 
franciscains de Pise. 

• Id. Détail du Stigmatisé 
L’image ressemble à la fresque d’Assise. 
Mais ici la technique de la détrempe – très bien conservée – donne plus de netteté. 
Voire plus de sévérité. 
La scène est tragique. 
Elle s’apparente à une Crucifixion. 

• Id. Détail du séraphin 
La silhouette du Christ s’impose. 
Le séraphin s’efface au profit de l’image du Crucifié. 
Un Christ plein de bonté. 

• Id. Détail du tympan de la chapelle 
Au-dessus de la porte de la petite chapelle – au tympan- une Vierge à l’Enfant. 
Un tableau dans le tableau. 
Belle mise en abyme. 

• Id. Vue d’ensemble 
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La prédelle présente trois scènes. 
Les choix sont symptomatiques. 

‐ Le Songe d’Innocent III et L’Approbation de la règle, d’une part. 
‐ et La Prédication aux oiseaux, d’autre part. 

Deux thématiques : 
1- François et l’Église 
2- François et les créatures 
• Id. Prédelle Scène 1 Songe d’Innocent III 

Similitudes avec le cycle d’Assise  
Mais aussi différences : 

‐ Une colonne de la basilique se brise. 
‐ La façade de la basilique est ornée d’une mosaïque (Le Christ entre deux anges) 
‐ Surtout, la présence de saint Pierre au chevet du pape endormi.  

On peut interpréter cette présence comme un symbole absolu du pouvoir pontifical. 
• Id. Prédelle Scène 2 Approbation de la règle  

On retrouve la même hiérarchie qu’à Assise. 
Le même rapport de suzeraineté/vassalité. 

• Id. Prédelle Scène 3 Prédication aux oiseaux 
Là aussi, on remarque une grande similitude. 

‐ Présence d’un frère témoin interloqué. 
‐ Arbre à droite. 
‐ Silhouette de François bénissant. 
‐ Oiseaux posés sur la terre. 
• Id. Prédelle Scène 3 Prédication aux oiseaux (motif central) 

Dans la fresque d’Assise, les oiseaux sont peu visibles : 
Peints en grande partie a secco et de ce fait effacés avec le temps. 
Ici, splendeur réaliste de tous ces oiseaux différents. 

• Id. Prédelle Scène 3 Prédication aux oiseaux (détail des oiseaux 1/3) 
Sans être ornithologue, on reconnaît deux chardonnerets, deux merles, deux tourterelles, deux 
oies, deux pies, deux grives, un rossignol, etc. 

• Id. Prédelle Scène 3 Prédication aux oiseaux (détail des oiseaux 2/3) 
Le fait que les oiseaux soient en couple renvoie au Déluge et à l’arche de Noé.  

• Id. Prédelle Scène 3 Prédication aux oiseaux (détail des oiseaux 3/3) 
• Retable du Louvre (vue d’ensemble) 

Le retable valorise donc 
‐ La stigmatisation comme sceau divin accordé au fondateur,  
‐ La règle comme ciment de l’ordre, 
‐ La prédication comme mission évangélique primordiale. 
‐ L’amour des créatures. 
• La basilique San Francesco (vue du cloître des pèlerins) 

Retour à Assise. 
Entrons dans la basilique inférieure. 

• La basilique inférieure (La croisée du transept) 
Croisée du transept. 
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Autel au-dessus de la tombe de saint François. 
• La voûte de la croisée du transept 

Juste au-dessus, ces fresques qui tapissent les quatre voutains (les quatre vele). 
Ce sont Les Allégories franciscaines. 

‐ Au sud, L’Allégorie de la Chasteté. 
‐ Au nord, L’Allégorie de l’Obéissance 
‐ À l’est, L’Allégorie de la Pauvreté 

Les trois vœux prononcés par les frères Mineurs. 
‐ Et à l’ouest, La Gloire de saint François. 

Langage nouveau. 
Non plus narratif et biographique. 
Mais allégorique. 
Discours indirect. 
À qui ce discours était-il susceptible de plaire ? 
Aux Spirituels ou aux Conventuels ? 

• Clef de voûte : le Christ de l’Apocalypse 
À la clef de voûte, Le Christ de l’Apocalypse. 

‐ Avec le glaive à double tranchant,  
‐ les clefs de la vie et de la mort,  
‐ le livre aux sept sceaux. 

Cette présence est dans l’esprit millénariste des Spirituels – nourris des écrits du moine 
Joachim de Flore (†1202). 
Particulièrement son Exposition de l'Apocalypse prophétise l’avènement imminent de l’âge de 
l’Esprit – après l’âge du Père et l’âge du Fils. 
Prophétisme apocalyptique dans le goût des Spirituels. Les fraticelli, retirés dans leurs 
ermitages, attendaient l’âge de l’Esprit. 

• Ange portant les stigmates 
Les Conventuels, lecteurs de Bonaventure, se préparaient également à la fin des temps.  
La Legenda Maior (dans son prologue) fait de François l’ange du septième sceau de 
l’Apocalypse. 
Comme ici, sur une nervure de la voûte ogivale. 

• Vœu 1 La Chasteté (vue d’ensemble) 
La forme pyramidale du voutain permet une mise en valeur de plusieurs notions. 
Sainte Chasteté est au sommet. 

• Id. La Chasteté dans sa tour (détail) 
Castitas, symboliquement est une jeune vierge enfermée dans sa tour. 
Elle reçoit de deux anges une couronne et une palme. 

• Id. Le début du chemin vers la chasteté 
À gauche, au pied de la montagne, se présentent des candidats à la chasteté. 
Ils sont accueillis par saint François lui-même. 
Ils représentent les 3 ordres franciscains : 

‐ Les frères Mineurs 
‐ Les Clarisses  
‐ Et les laïcs du Tiers Ordre. 
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Les postulants sont lavés par Munditia (la Propreté) et Fortitudo (la Force).  
• Id. L’Amour chassé par la Pénitence (détail) 

Dans l’angle droit, la Pénitence chasse l’Amour. 
• Id. L’Amour chassé (détail) 

Amour aux yeux bandés, armé de son arc et de son carquois.  
Une ribambelle de cœurs est attachée à sa ceinture : son tableau de chasse. 
Ce combat de vices et de vertus rappelle la dialectique des débats scolastiques. 

• Vœu 2 L’Obéissance 
Deux chœurs d’anges encadrent une salle capitulaire. 
Au sommet, saint François. 

• Id. La salle capitulaire (détail) 
La salle forme un triptyque : 

‐ À gauche, la Prudence 
‐ Au centre, l’Obéissance elle-même 
‐ À droite l’Humilité 
• Id. La Prudence (détail) 

La Prudence a un double visage  
et dispose d’un miroir. 
Elle voit l’avenir à la lumière du passé. 
L’astrolabe et le compas lui permettent de connaître le monde. 
Deux jeunes hommes – un religieux et un laïc – sont reçus par un ange. 

• Id. Les deux visages de la Prudence (détail) 
•  Id. L’Obéissance 

Sainte Obéissance impose un joug à un religieux soumis. 
• Id. L’Obéissance (détail rapproché) 

Son doigt invite au silence. 
• Id. L’Humilité (détail) 

Sainte Humilité est représentée un cierge à la main. 
L’Orgueil (Superbia) veut faire irruption dans la salle capitulaire sous les traits d’un 
centaure. 
Mais un ange le repousse. 

• Id. Saint François (détail) 
Saint François reçoit lui aussi le joug de l’obéissance. 
Mais directement des mains de Dieu. 

• Vœu 3 La Pauvreté (vue d’ensemble) 
Le vœu le plus problématique, le plus débattu, est la pauvreté. 
On a parlé de la « Querelle de la pauvreté ». 
On est en 1316-1319 – peut-être un peu plus tard selon certains studiosi. 
Les Spirituels – défenseurs acharnés d’une pauvreté radicale – sont persécutés. 
La direction de l’ordre, aux mains des Conventuels, semble faire ici un pas dans leur 
direction. 
Un pas seulement. 

• Id. Les épousailles (scène centrale) 
On assiste aux épousailles de François et de Dame Pauvreté. 
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Cette thématique nuptiale est très ancienne. 
On prête à François lui-même des propos allant dans ce sens : il parlait de la Dame de son 
cœur, la Pauvreté. 
Une Dame dont personne ne veut. 
Précisément, c’est le Sacrum commercium sancti Francisci cum domina paupertate qui a créé 
cette image. Il date de 1227. 
Dante la reprend au chant XI du Paradis († 1321). 
En présence du Christ, François passe un anneau au doigt de la Pauvreté.  
À droite, l’Espérance lui glisse un autre anneau. 
Des ronces desséchées se trouvent devant elle. 
Derrière elle, ces mêmes ronces verdissent et se couvrent de roses et de lys. 
La sécheresse de la pauvreté dans ce monde est promise à une floraison inouïe dans l’au-
delà.  

• Id. Les épousailles (détail) 
La pauvreté est détestée.  
Les enfants la lapident. 
Les chiens aboient à son passage. 

• Id. Dame Pauvreté (détail) 
Il faut dire que pauvreté est maigre à faire peur. 
Elle est en haillons. 
Son visage cependant ne dit pas le malheur – mais bien la sérénité face à l’incompréhension et 
la violence dont elle fait l’objet. 

• Id. Le don du manteau (détail) 
À gauche, une scène rappelle le discours narratif du cycle de la basilique supérieure. 
Un jeune homme donne son manteau à un pauvre homme. 
Un exemplum très concret. 
L’image est d’une grande beauté. 
J’ai parlé de datation : 1316-1319. 
Je n’ai pas parlé de l’auteur de ces fresques. 
On a parlé de Giotto lui-même, au moins pour l’inspiration d’ensemble. 
Quant à l’exécution, elle est due à son atelier sous la direction de ses meilleurs élèves. 
On a défini plusieurs mains restées anonymes : 
« Il Maestro delle vele » (« Le Maître des voûtains »),  
« Il Parente di Giotto » (« Le Parent de Giotto »). 
Giotto n’est pas loin. 

• Id. Les trois états du monde 
À droite, trois hommes représentent les trois états du monde. 
Tous les trois exècrent la pauvreté. 
Ils la tournent en dérision. 

1- Le noble, faucon au poing se rit de la pauvreté. Il lui adresse un geste obscène. Fa 
le fiche. 

2- Le religieux regarde la richesse du bourgeois avec envie.  
3- Le bourgeois – le tiers état – tient sa bourse bien serrée entre ses mains. 

• Voûte de la croisée du transept (vue d’ensemble) 



19 
 

 

Après l’évocation allégorique des trois vœux, le 4ème voûtain est dédié à La Gloire de saint 
François. 

• Vue de l’abside 
Cette Gloire de saint François se prolongeait avec une Glorification de la croix du Christ 
peinte sur la conque de l’abside. 
Prolongation éminemment symbolique. 
Cette fresque a été remplacée par un Jugement dernier en 1623. 

• La gloire de saint François (vue d’ensemble) 
Scène d’apothéose. 
François est entouré de théories d’anges. 
Chœurs joyeux. 
François monte au ciel sur un trône de gloire. 
Omniprésence des ors. 
Richesse et grandiloquence en contradiction avec la pauvreté et l’humilité professées par 
François. 

• Id. François en gloire (détail) 
François est représenté jeune, imberbe. 
Il ne porte pas les signes de l’ascétisme. 
Il a l’aspect d’un Christ apollinien de l’art paléochrétien. 
Conclusion 
Quelle franciscanisme est transmis par Les Allégories franciscaines ?  
Fastueuses, ces fresques ont pour mission de consolider le prestige de l’ordre.  
En cela, elles sont conventuelles. 
Parfaitement canoniques, elles valorisent les principes officiels et règlementaires de la vie 
religieuse. Mise en valeur des 3 vœux.  
Cependant, une sensibilité millénariste chère aux Spirituels est omniprésente. 
François apparaît comme le précurseur d’un avènement apocalyptique.  
Le choix de l’allégorie est nouveau par rapport au discours narratif du cycle de la basilique 
supérieure. 
C’est un langage ambivalent. 
L’allégorie dit beaucoup. 
Elle frappe l’imagination. 
Mais, en même temps, elle crée une distance. 

• Les épousailles avec Dame Pauvreté 
Si l’on prend la représentation de la Pauvreté, on voit clairement deux lectures possibles : 

‐ Le réalisme cru de cette femme décharnée est sans concession.  
La pauvreté est vraiment la pauvreté. 

‐ Mais le scandale d’un dénuement se perd dans la fiction symbolique des épousailles. 
La pauvreté devient un personnage de fable, dans l’esprit de la littérature courtoise. 

• Église Santa Croce (façade) 
Je vous emmène à Florence. 
Notre dernière étape. 
Église Santa Croce (façade). 
L’église conventuelle des Frères Mineurs à Florence. 
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Entrons. 
• Id. Le chœur 

La 1ère chapelle à droite du chœur : la chapelle familiale des Bardi. 
Une riche famille de banquiers, qui voue une dévotion particulière à saint François d’Assise. 
Au-dessus de l’arc d’entrée, une fresque peinte par Giotto entre 1319-1328. 
La Stigmatisation. 

• Id. La Stigmatisation 
Emplacement privilégié.  
Parfaite visibilité depuis la nef. 
Vingt ans après le cycle d’Assise, Giotto reprend la même iconographie pour la 
Stigmatisation. 
On remarque l’absence de frère Léon. 
François est seul avec le Christ-séraphin. 
Le bois de la croix est figuré pour la 1ère fois. 
Le miracle s’accomplit en harmonie avec le paysage. 
Toute la terre est invitée à témoigner du grand miracle. 

• La chapelle Bardi 
Pour les Bardi, Giotto peint tout un cycle de fresques. 
Sur les 4 vele de la voûte, les 3 vœux et la gloire de saint François. 
Comme à Assise, dans la basilique inférieure – mais en beaucoup plus petit. 
Cette voûte est très dégradée. 
Sur les murs, 6 scènes de la vie de saint François. 
3 de chaque côté. 
Total de 7 scènes (choisies parmi les 28 thématiques d’Assise). 
Nous nous limiterons à analyser 2 d’entre elles. 

• La Renonciation aux biens paternels 
La scène est complètement renouvelée. 
Certes, on reconnaît certains éléments iconographiques. 
Mais en 20 ans, Giotto a évolué. 
Son franciscanisme aussi. 
La perspective s’adapte à la situation de l’image – tout en haut du mur. 
Effet de contre-plongée qui donne à la scène solennité et grandeur. 
La masse architecturale est grandiose, à l’antique. 

• Id. Le père furibond (détail) 
Le détail du père furibond est traité avec plus de subtilité psychologique. 

• Id. Le père furibond (détail rapproché) 
Ce qui à Assise était dramatique (dans le sens exact du terme) gagne en profondeur. 

• Id. Les témoins de droite (détail) 
Nous sommes surpris par le détail de cette mère avec son enfant – à droite du côté de 
l’évêque. 

• Id. L’enfant qui pleure (détail) 
La présence humaine est encore plus vraie qu’à Assise. 
L’enfant pleure en voyant cette scène incompréhensible à ses yeux. 
L’enfance et les pleurs, deux réalités ignorées des artistes avant Giotto.  
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On sait que l’esprit d’enfance est central dans le message franciscain. Les sentiments aussi. 
Giotto l’a compris. 

• La Vérification des stigmates (vue d’ensemble) 
L’image a été terriblement endommagée.  
Aujourd’hui, elle est en grande partie lacunaire. 
Au XVIIIe siècle, des cénotaphes ont été scellés au mur. 
Ce qui restait des fresques a été blanchi à la chaux.  
Ces fresques ont été redécouvertes en 1852. 
Après avoir ôté les cénotaphes. 

• Id. Photo Fratelli Alinari NB 
Mais les peintures furent abusivement restaurées. 
Comme on le voit ici sur une photo des frères Alinari (1930). 

• Id. Vue d’ensemble 
Une nouvelle restauration a lieu en 1958-1959. 
Les lacunes ont été respectées. 
Au profit des seules peintures parfaitement authentiques. 
La scène est traitée de manière essentielle. 
Le décor s’efface. 
Giotto gagne en sobriété, en profondeur. 
Son franciscanisme est plus intériorisé. 

• Id. Moitié gauche (détail) 
Giotto offre une méditation à la fois grave et sereine sur la mort. 
Giotto traduit fidèlement la dernière strophe du Cantique des Créatures : 
Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra morte corporale, 
da la quale nullu homo vivente pò skappare: 
guai a·cquelli ke morrano ne le peccata mortali; 
beati quelli ke trovarà ne le tue sanctissime voluntati, 
ka la morte secunda no ’l farrà male. 
« Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la Mort corporelle, 
à qui nul homme vivant ne peut échapper : 
Malheur à ceux qui meurent en état de péché mortel. 
Heureux ceux qu'elle surprendra faisant tes très saintes volontés, 
car la seconde mort ne leur fera aucun mal ». 

• Id. Deux témoins à gauche (détail) 
La déploration s’efface : l’espérance se lit sur les visages. 

• Id. D’autres témoins plus à droite (détail) 
La ferveur est manifeste. 
Ce qui aurait pu être douleur devient une action de grâce. 

• Id. Autour de François (motif central) 
Le ton est celui de l’élégie. 
Une tristesse transfigurée en joie. 

• Id. Le baiser (détail) 
Le geste de vérification des stigmates aurait pu être un acte de médecine légale. 
Il se transforme en tendre baiser. 
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• Id. Le regard tourné vers le ciel 
Le regard de l’un des frères se détache pour voir l’âme du poverello s’envoler vers le ciel. 
Une vision qui remplit le frère de bonheur. 

• La prédication aux oiseaux du Louvre 
Nous l’avons vu, le franciscanisme de Giotto est riche et aussi complexe.  
Il est tributaire de la doctrine officielle de l’ordre. 
Un ordre directement sous l’autorité du pape. 
Un franciscanisme nécessairement conventuel est proposé à Giotto par ses commanditaires. 
Un franciscanisme modéré, pragmatique. 
Loin de tout risque subversif. 
Cela étant, le génie de Giotto transcende les directives de ses commanditaires. 
En de nombreux points, il rejoint le poverello dans son témoignage originel : 
Humanité, 
Vérité, 
Poésie,  
Dépouillement,  
Amour fou. 
Amour de ses frères les hommes,  
Amour de toute créature,  
Et amour de Dieu. 
Dieu à l’œuvre dans la réalité d’ici-bas. 
Ainsi, Giotto, se situe au-delà des discordes.  
Au-delà de toute querelle. 
Il synthétise les différents visages dont se réclament les héritiers. 
En cela, on peut vraiment dire que Giotto est un disciple de François. 
Un frère de François.  


