Le retour de
santa Dafrosa
à Carpentras
355 ans se sont écoulés entre le départ de
Carpentras du tableau représentant santa
Dafrosa et son retour dans la capitale du
Comtat Venaissin.
1657 est l'année du décès, à Rome,
d'Alessandro Bichi, cardinal, évêque de
Carpentras de 1630 à sa mort. Il lègue à
son ami le cardinal Mazarin, parrain de
Louis XIV, premier ministre du roi de
France, le tableau que le pape Urbain VIII
lui offrit dans les années 1640 et qui
décorait le palais épiscopal de Carpentras.
En 2012, la ville a acheté une huile sur toile
représentant santa Dafrosa. Les historiens
de l'art estiment qu'elle pourrait provenir
de la collection du cardinal Bichi.
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Une martyre romaine

Le tableau représente santa Dafrosa (sainte Dafrose),
martyre romaine du IVe siècle. Elle était l'épouse de Flavien,
préfet de Rome, qui fut martyrisé pour sa foi sous le règne de
Julien l’Apostat. Dafrosa et ses deux filles, Bibiana (Bibienne
ou Viviane) et Démétria connurent, elles aussi, le martyre.
Dafrosa fut d’abord enfermée dans sa maison avec ses deux
filles, sans nourriture pour qu’elles y meurent de faim.
Impatienté par leur endurance, le tyran décida de faire
décapiter la mère le 4 janvier 362, et fit mettre à mort les filles
quelques mois plus tard. Leur corps fut enseveli sous l’autel
de l’église élevée, en leur honneur, l'année suivante, sur
l’emplacement du palais de Flavien.
En 1624, lors de travaux en l'église Santa-Bibiana à Rome, les
restes des trois martyres sont retrouvés.
Le nouveau pape, Urbain VIII (Francesco Barberini), fait
restaurer l'église et confie l'édification d'une nouvelle façade
au Bernin. Les décors intérieurs sont confiés pour partie au
jeune peintre Pietro da Cortona, qui commence là une
brillante carrière.

Un artiste baroque

D'après Pietro da Cortona,
Faustulus
recueillant
Rémus et Romulus,
Gravure sur cuivre, dessinée
par Gianni, gravée par Henri
Laurent
dans Le Musée Royal, 1818
Bibliothèque Inguimbertine,
imp. 20.203

Pietro Berrettini (1597 - 1669), dit Pietro da Cortona (Pierre
de Cortone), est considéré, avec Gian Lorenzo Bernini, dit Le
Bernin, et Francesco Borromini, comme l'un des grands maîtres
de l'art italien du XVIIe siècle et de son style caractéristique : le
baroque. Sa renommée d'architecte, peintre et décorateur est
telle que le roi de France, Louis XIII, via Richelieu et Mazarin,
tente, en vain, de le faire venir à Paris.
C'est donc à Rome que Pietro da Cortona accède à la notoriété,
grâce aux fresques qu'il réalise entre 1624 et 1626, en l'église
Santa-Bibiana. Pour ce même édifice, Urbain VIII lui commande
aussi les tableaux d'autel, dont celui en l'honneur de santa
Dafrosa. En 1640, le pape verse à Pietro une importante somme
d'argent pour la réalisation de deux répliques de ce tableau
d'autel. Celles-ci sont vraisemblablement accomplies par ses
collaborateurs. Dans son testament de 1657, Alessandro Bichi
mentionne l'une d'entre elles : elle ornait alors le palais
épiscopal de Carpentras.

Rome, Carpentras...
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Alessandro Bichi est né à Sienne en 1596 d'une illustre
famille toscane. Proche des Barberini, il est nommé évêque de
Carpentras par Urbain VIII le 8 septembre 1630 et représente le
pape auprès du roi Louis XIII. Apprécié du pontife et du roi, il
est promu cardinal le 28 novembre 1633. Ce prince de l'Église,
proche de Richelieu et de Mazarin, est aussi un amoureux des
arts et des lettres. Correspondant du savant aixois Nicolas
Claude Fabri de Peiresc, il soutient Galilée et il aide Mazarin
dans la constitution de sa riche collection. Résidant
effectivement à Carpentras à partir de 1634, le prélat fait
reconstruire le palais épiscopal dans un style moderne, confiant
le chantier à l'architecte avignonnais François Royer de la
Valfenière. Il aurait commandé à Giovanni Romanelli, peintre
italien, collaborateur de Pietro da Cortona, le décor de la salle
d'apparat du palais épiscopal, actuel palais de justice.
Alessandro Bichi entretient aussi un groupe de musiciens, qu'il
envoie auprès du roi Louis XIII lors de son séjour dans le midi
en 1642. C'est encore à Alessandro Bichi que l'on doit la
première représentation d'un opéra de ce côté-ci des Alpes,
dans le Comtat, en 1646, où il a fait interpréter Achbar roi du
Mogol, sur une musique de Claude Mailly, son secrétaire et
compositeur.

… Paris, Carpentras
Bichi lègue, en 1657, à son ami Mazarin l'un de ses tableaux, « de
la main du Sieur Pietro da Cortona, représentant santa Dafrosa »
conservé au palais épiscopal de Carpentras. Ce tableau est
mentionné dans un inventaire de la collection mazarine, puis
disparaît des sources connues.
Vue du Palais épiscopal
en 1694
Plume
Archives vaticanes

C'est en 2012 que réapparaît, dans une vente publique, une huile
sur toile représentant santa Dafrosa d'après le tableau original de
Pietro da Cortona conservé en l'église Santa-Bibiana de Rome.
Avec l'avis favorable de la commission scientifique régionale des
Musées de France et grâce à un financement du Fonds régional
d'acquisition des musées, la Ville de Carpentras a pu acquérir
cette œuvre.
Ainsi, le retour de santa Dafrosa à Carpentras vient célébrer
Alessandro Bichi. Outre son indéniable qualité artistique, cette
œuvre illustre les fastes du XVIIe siècle romain dans le Comtat
Venaissin. Il rappelle à propos le rôle prépondérant de cet
évêque, diplomate avisé, protecteur des arts et des lettres.
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Une image baroque

d'un

Le tableau est d'une composition simple, constituée de peu de
personnages, mais traduit un dynamisme et une émotion
typiques de l'art baroque du seicento italien.
La figure centrale de santa Dafrosa occupe les trois-quarts de
l'image, dans des tons bruns et chauds. La gestuelle - les bras
écartés et les mains ouvertes - et l'expression du visage, grave et
triste, évoquent l'acceptation du martyre. Le registre supérieur,
céleste, avec les angelots et le somptueux drap brodé d'or
entourant la colonne, suggère le mouvement et la lumière. En
rupture complète avec le registre terrestre, il équilibre la
composition générale et confère tout son sens au message de
l'image.
On notera le paysage arboré et bâti, qui s'ouvre au centre à droite
et inscrit la scène dans la Rome du XVIIe siècle.
Le langage symbolique de cette image est ici particulièrement
éloquent : la palme du martyre portée par l'ange de gauche ;
l'imposante colonne cannelée à droite, symbole de la foi ; la
fastueuse draperie de brocart de cet élément architectural,
promesse de la félicité céleste à qui reste ferme dans sa foi.

Réplique ou ébauche ?
Un faisceau de concordances ont induit des historiens de
l'art à émettre une hypothèse sur la provenance de ce
tableau. Celle-ci devra être confrontée à des analyses
scientifiques conduites lors d'un programme d'étude
dans les années à venir.

Main droite,
repentir

détail,

L'oeuvre originale de Pierre de Cortone, peinte vers
1626-1627, est exposée en l'église de Santa-Bibiana.
Anna Lo Bianco, historienne de l'art, spécialiste de
Pierre de Cortone, écrit en 1997, à propos de la version
de la collection Bichi, connue alors par le seul testament,
qu'il s'agit sans doute d'une ébauche ou d'une étude
préliminaire. Jorg Martin Metz, autre spécialiste de la
question, penche plutôt pour une réplique.

avec

La version de Carpentras diffère par certains détails du
tableau d'autel conservé à Santa-Bibiana de Rome.
C'est dans le registre supérieur que l'on constate le plus
de variations. La version romaine figure un seul ange
tenant une palme et une couronne. En revanche, dans la
toile de Carpentras, deux anges viennent consoler la
martyre. L'on constate aussi la disparition de la
couronne. La figure de la sainte, ses drapés et leurs
coloris, le paysage arboré et bâti du fond, le pavement du
premier plan manifestent encore quelques différences.
On ignore si ces modifications sont de la volonté de
Pierre de Cortone ou s'il s'agit de libertés exprimées par
les artistes de son atelier. On notera un repentir visible
dans la main droite. Celui-ci pourrait plaider en faveur
d'une certaine volonté de s'affranchir de la stricte copie,
à moins qu'il ne s'agisse d'une maladresse d'élève,
rectifiée à la demande expresse du maître.
La réapparition de ce tableau au sein du réseau des
musées de France ouvre ainsi de nouvelles perspectives
d'investigation pour la communauté scientifique.
Pietro da Cortona, Santa Dafrosa,
Rome, église Santa-Bibiana

Le tableau, accompagné du présent livret, est présenté pour la
première fois à l'occasion des journées européennes du
patrimoine des 15 et 16 septembre 2012, au Musée ComtadinDuplessis de Carpentras
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