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BIBLIOGRAPHIE CRITIQUE Annamaria Ducci et Marco Frati 
(éd.) : Monumenta. Rinascere 
delle acque, Spazi e forme del 
batte simo nella Toscana medie-
vale. Pise, Pacini editore, Cassa di 
Ris parmio di San Miniato, 2011. 
149 p., 83 ill. en n. et bl., dont 76 hors 
texte, nombreux dessins et vignettes 
en n. et bl.

Au Moyen Âge, le baptême, sacre-
ment cardinal de l’initiation chré-
tienne, fonctionne conjointement 
comme un puissant élément d’ap-
partenance civique. Cette conscience 
identitaire, explicite pour le bap-
tême des adultes à l’époque paléo-
chrétienne, ne s’estompe nullement 
lorsque celui des petits enfants se 
généralise, avant le viie siècle. En Italie 
septentrionale et en Toscane, à l’âge 
communal entre xie et xiiie siècle, et 
encore à l’époque des seigneuries, les 
caractéristiques politiques, religieuses 
et sociales du baptême sont matéria-
lisées par la place centrale octroyée 
aux baptistères dans la cité, en tant 
qu’édifices autonomes destinés à la 
dispensation de ce sacrement. Les cas 
majeurs de la Toscane médiévale ont 
fait l’objet d’amples analyses mono-
graphiques. Le projet de cet ouvrage 
consiste à rassembler, sous un seul 
et unique volume, non seulement les 
baptistères bien documentés, implan-
tés auprès des cathédrales – comme à 
Pise, Florence ou Pistoia –, mais aussi 
les fonts plus secondaires ou mécon-
nus, construits dans les paroisses 
rurales ou pievi, unités de base des 
territoires diocésains. Il emprunte la 
forme de ces élégants livres que les 
banques italiennes commandent à 
des chercheurs et à de bonnes mai-
sons d’édition, pour les offrir en guise 
d’étrennes à leur clientèle. Le cor-
pus, qui correspond à une enquête 
non close, ne prétend pas à l’ex-
haustivité, mais il inventorie les dio-
cèses principaux d’Arezzo, Florence, 
Lucques, Pise, Pistoia, Populonia-
Massa Marittima, Volterra. Ceux de 
Fiesole, Roselle-Grosseto et Sienne 
ne figurent qu’à simple titre indicatif. 
Le recensement n’intègre ni Chiusi 
ni Sovana au sud-est, pourtant sièges 
épiscopaux de la Toscane ecclésias-
tique à l’âge pré-communal et com-
munal, sans négliger Luni-Sarzana à la 
lisière de la Ligurie.

Le plan de l’ouvrage est orga-
nisé autour de trois contributions et 
s’achève sur une petite anthologie, 

rassemblée par Emilia Bartolotti, des 
récits de voyageurs et connaisseurs 
des xviiie et xixe siècles devant les 
baptistères et les fonts de Toscane. 
La première étude portant sur « La 
liturgie et les liturgies baptismales en 
Toscane jusqu’au Duecento » revient 
à Barbara Bruderer Eichberg, qui 
poursuit ici l’enquête qu’elle a enta-
mée sur la théologie et le rituel du 
baptême en Italie depuis la période 
paléochrétienne. À partir de recueils 
d’ordines liturgiques rédigés entre 
xiie et xiiie siècles dans les princi-
paux sièges épiscopaux, il lui est pos-
sible de repérer les particularités du 
cérémonial (principalement pour 
la Vigile de Pâques), qui emprunte 
au rituel ambrosien et septentrio-
nal (à Florence en particulier) ou à 
l’ordo romain du Latran. Le rituel des 
scrutins et du baptême lui-même est 
reconstitué dans ses grandes lignes ; 
les déplacements des petits caté-
chumènes sont montrés au bras des 
fidèles, qui processionnaient entre la 
cathédrale et le baptistère attenant, 
et à l’intérieur-même du baptistère ; 
le fonctionnement simultané des 
grandes piscines et des vasques plus 
réduites est explicité. Elle signale 
aussi les références au baptême tout 
au long de l’année (in circulo anni), que 
rendait nécessaire la mortalité infan-
tile, et son application dans les pievi.

Les deux contributions suivantes 
fonctionnent en pendant : l’une exa-
mine l’implantation et l’architec-
ture des édifices baptismaux (Marco 
Frati), l’autre le mobilier baptismal 
conçu pour cette destination litur-
gique (Annamaria Ducci). La docu-
mentation utilisée, outre les textes 
liturgiques, comprend les récits de 
visites pastorales et les livres des 
décimes (rationes decimarum), ainsi 
que les récents résultats de fouilles 
archéologiques et des analyses his-
torico-artistiques. Les deux études 
comportent un corpus d’une tren-
taine et d’une quarantaine de fiches 
de petit format, illustrées de plans 
ou de vignettes, où se côtoient 
monuments célèbres et inédits, clas-
sés selon les diocèses médiévaux. 
M. Frati articule son propos sur un 
temps long, entre ive et xve siècle, 
depuis le baptistère du complexe 
cathédral des saints Jean et Reparata 
à Lucques (avant 400), jusqu’à celui 
de Pienza (1459), dernier exemple 
expressément destiné à un usage 
baptismal, alors qu’un siècle plus 

tard, les fonts seront globalement 
transférés vers les églises majeures. 
En ce qui concerne les fonts baptis-
maux examinés par A. Ducci, la plus 
ancienne vasque, à Rigoli, datable du 
viiie siècle, fait figure d’exception, 
car la Toscane présente globale-
ment un phénomène de reconstruc-
tion intégrale de ses fonts aux xiie 
et xiiie siècles, qui va de pair avec le 
renouveau de tout le mobilier litur-
gique dans les paroisses. Les baptis-
tères citadins reçoivent un traitement 
rapide, comme pour les piscines de 
Pistoia et de Pise, signées de deux 
sculpteurs de la famille des Guidi de 
Côme, Lanfranco (1226) et Guido 
(v. 1245). Les exemples ruraux sont 
développés davantage, site par site, 
et de belles pièces sont livrées ainsi 
à la connaissance du public, comme 
les bassins jumeaux de Cerreto et 
Diecimo (diocèse de Lucques), 
tous deux hexagonaux et couron-
nés de petites sphères sur chacun de 
leurs six angles. L’intérêt et la rareté 
de certains mobiliers auraient sans 
doute été mieux soulignés par le 
choix d’une perspective thématique 
ou d’une trame chronologique plus 
claires dans ces pages.

Ces trois études sont de qualité, 
mais une fois l’ouvrage refermé, on 
regrette qu’il reste au lecteur à four-
nir lui-même l’effort de synthèse 
entre elles.

Véronique Rouchon Mouilleron

Aden Kumler : Translating truth. 
Ambitious images and religious 
knowledge in late medieval 
France and England. New Haven-
Londres, Yale University Press, 2011. 
XIII-290 p., 82 ill. en n. et bl. et coul., 
5 pl. en coul.

Les spécialistes de l’histoire des 
archives et des sermons ont mon-
tré comment, à partir du xiiie siècle, 
s’ouvrait une ère nouvelle de la com-
munication orale et écrite, non plus 
seulement limitée au monde des 
clercs, mais ouverte aux laïcs, voire 
destinée à eux. Dans le domaine de 
la pastorale chrétienne des fidèles, 
les techniques de la prédication et le 
nombre accru des prédicateurs, l’em-
ploi de la langue vernaculaire, la pos-
session d’un livre, au moins pour les 
élites laïques, sont autant de facili-
tés d’accès aux croyances de la foi. 


