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« La dévotion aux saints guérisseurs ne met pas 
l’homme d’aujourd’hui hors du temps, mais au 
contraire complète et enrichit son humanité parce 
qu’elle en respecte les dimensions multiples. » 
(Marco Trabucchi).1

Côme et Damien étaient jumeaux ; ils naquirent 
dans la ville d’ Egée. Leur pieuse mère se nommait 
Th éodote. Instruits dans l’art médical, ils reçurent 
une telle abondance de grâces du Saint-Esprit qu’ils 
guérissaient toutes les maladies non seulement 
des hommes mais encore des animaux ; et ils don-
naient leurs soins sans exiger de salaire. C’est par 
ces paroles que Jacques de Voragine (v. 1228–1298), 
dans la Légende dorée, écrite en latin entre 1255 et 
12662, commence le récit hagiographique dédié aux 
saints thérapeutes. Des éléments qui les caractéri-
sent et qui vont alimenter leur culte apparaissent 
clairement : leur naissance orientale, leur degré de 
parenté, le pouvoir miraculeux de leur art médi-
cal, la gratuité absolue des soins qu’ils prodiguent 
à tout être souff rant, humain ou non. Les notes 
biographiques les plus anciennes les concernant 
remontent à Th éodorète (393–v. 466), évêque de 
Kyros de 440 à 458 ; même si celles-ci ne sont pas 
très précises sur la date exacte de l’existence ter-
restre des saints médecins, qui naissent en Arabie 
au iiie–ive siècle, elles témoignent de leur adhé-
sion au christianisme si profonde et indéfectible 
qu’ils préférèrent le martyre à l’abjuration.
 Le récit même des tortures subies avant leur 
mort nous fait comprendre leur foi exceptionnelle ; 
ce récit agencé comme une sorte de représentation 
sacrée en plusieurs tableaux, captivait la fantaisie 
populaire, contant les supplices auxquels les saints 
médecins avaient été soumis à plusieurs reprises 
(jusqu’à cinq fois) avant leur mort. À chacun d’en-
tre eux étaient venus s’opposer des événements 
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extraordinaires mettant en évidence la victoire 
des forces du Bien sur celles du Mal : les instru-
ments de torture (pierres, fl èches, chevalets) se 
cassaient ou fi nissaient par frapper les méchants, 
préservant Côme et Damien du danger. Ces événe-
ments contribuèrent à accroître durant les siècles 
suivants leur renommée de thaumaturges, invo-
qués en particulier pour guérir les maladies de la 
gorge et des reins ainsi que la peste et l’hydropisie, 
et à encourager le recours à leurs images dans un 
enchevêtrement de piété et d’attente thérapeutique. 
À partir du Ve siècle, la dévotion populaire à ces 
deux apôtres du christianisme est extraordinaire, 
ils sont alors les instruments de la puissance divine 
à travers l’exercice d’une profession perçue avec 
une certaine défi ance à cause de l’avidité qui, dans 
de nombreux textes satiriques, désignait la catégo-
rie des médecins. En eff et, les saints anargiri (c’est-
à-dire, ne recevant pas d’ argent, du grec anargiroi, 
sans argent) réussirent à faire émerger une nouvelle 
conception de la médecine dans laquelle la sym-
biose entre le corps et l’âme devenait indispensable 
pour l’effi  cacité des soins et l’obtention de la gué-
rison. Ils mirent aussi l’accent sur l’importance de 
l’amour pour la profession exercée, indispensable 
pour guérir les maladies et adoucir la souff rance, 
selon l’enseignement d’Esculape3 : Vous prodigue-
rez des soins gratuitement, qu’il s’agisse d’un pauvre 
ou d’un étranger, parce que là où se trouve l’amour 
des hommes se trouve l’amour de l’art médical. 
 Cet amour, la caritas chez les chrétiens, pous-
sait les saints médecins à prodiguer leur aide 
désintéressée aux humbles et aux pauvres, comme  
la malade Palladie qui insista pour off rir quelques 
œufs en remerciement à Damien, suscitant la 
colère de Côme qui, pour cette raison, demanda 
une sépulture séparée de celle de son frère après 
leur mort. 
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 Selon la légende, leur mort, provoquée par la 
décollation en même temps que celle de leurs trois 
« frères »4 Antime, Léonce et Euprépius, survint 
d’après certaines sources entre 280 et 287, pour 
d’autres elle eut lieu plus vraisemblablement, en 
303. À partir de là, leur renommée de saints gué-
risseurs se répandit dans tout l’Orient : à Cyrus, 
ville de Syrie où leurs dépouilles de martyrs 
auraient été déposées, à Constantinople, capitale 
de l’Empire de Justinien lequel, d’après Procope de 
Césarée (v. 500–après 565)5, fut miraculeusement 
guéri grâce à leur intercession. D’après l’historien 
byzantin, c’est pour cette raison que l’empereur 
fi t agrandir et fortifi er leur ville natale, afi n de 
mieux accueillir et protéger le sanctuaire qui fut 
érigé en leur honneur. Pour ne pas être en reste 
avec les souverains orientaux, les souverains pon-
tifes à Rome ne tardèrent pas à leur tour à encou-
rager le culte des saints médecins en raison de 
leurs dons de thaumaturges. Un oratoire fut érigé 
à leur mémoire près de Santa Maria Maggiore sur 
l’ordre du pape Symmaque (498–514), durant la 
période diffi  cile du règne de Th éodoric, souverain 
gothique et aryen ; ensuite, Félix IV (526–538) fi t 
construire une basilique dans le Forum romain 
pour contrebalancer le culte des dieux païens : les 
Dioscures6, et destinée à recevoir les dépouilles 
des deux martyrs et où, comme dans la basilique 
de Constantinople, était pratiqué le rite de l’incu-
batio.7
 À partir de là, on peut déduire qu’en Occident, 
Côme et Damien devinrent les protecteurs de 
l’Eglise chrétienne menacée par la persistance du 
paganisme, par la diff usion de l’hérésie et par l’ar-
rogance des représentants du pouvoir temporel, 
ils furent en même temps les témoins de l’extra-
ordinaire pouvoir de l’au-delà et de la vénération 
consacrée à leurs précieuses reliques. Si, au Moyen-
Age, une telle vénération, amplifi ée par la diff u-
sion de leur hagiographie décrite dans la Légende 
dorée de Jacques de Voragine, demeure limitée au 
domaine religieux, durant la période humaniste 
de la Renaissance, elle franchira cette limite en 
se chargeant de contenus symboliques liés aux 
événements concernant l’ascension de la famille 
fl orentine qui devait marquer de façon indélébile 
l’histoire de l’Italie et de l’Europe : les Médicis. 
 Originaires de la localité de Mugello et enrichis 
par le commerce de la laine, les Médicis n’oublie-
ront jamais leurs humbles origines et se rallieront 
à l’intérêt du peuple contre les grandes familles 

de l’oligarchie fl orentine. Toutefois et quoique leur 
nom, provenant de celui d’un ancêtre qui exerçait 
la profession de médecin, devint bientôt célèbre 
dans le monde entier, il leur apparut nécessaire 
de réhabiliter leur prestige, fl étri par l’accusation 
d’avoir été obtenu à coups de fl orins, lorsque les 
Médicis, étant devenus de riches banquiers, furent 
capables d’acheter des amitiés puissantes en prê-
tant de l’argent aux princes et aux rois, ecclésiasti-
ques et laïcs8. C’est pourquoi la célébrité des saints 
anargiri, connus pour la gratuité absolue de leurs 
services, cautionnèrent en quelque sorte la célé-
brité de ceux qui s’étaient enrichis par l’usure et 
qui désormais cherchèrent à se construire une 

nouvelle image en devenant des mécènes de la 
culture et des arts aussi bien dans le domaine laïc 
que religieux. Ainsi s’explique une intense activité 
de commandes d’œuvres picturales ayant pour 
objectif de célébrer les saints médecins. Témoins 
de la puissance divine, ces saints assumèrent égale-
ment leur rôle de témoins du pouvoir des Médicis. 
Ces derniers, s’appropriant le nom de l’un d’ eux, 
baptisèrent des représentants de leur famille du 
nom de Côme, qui signifi e « bien ordonné », en 
commençant par le premier de la domination 
dynastique sur Florence et la Toscane : Cosimo il 
Vecchio (Côme l’Ancien). C’est lui qui commanda 
à Michelozzo (1396–1472) la restructuration, entre 
1436 et 1446, du couvent de San Marco, confi é aux 
Dominicains d’obédience de Fiesole, d’où le nom 
de couvent de l’Obédience, dans lequel Guido di 
Piero, plus connu sous le nom de Beato Angelico 

Fig. 1.
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(v. 1395–1455), fut chargé de peindre des œuvres 
inspirant le recueillement et la prière non seule-
ment aux moines mais aussi à leurs hôtes et à ce 
même prince qui venait souvent se retirer dans 
ce couvent. De plus, sur la prédelle du retable de 
Saint Marc, l’artiste, devenu Fra Giovanni, puis 
prieur du couvent dominicain, illustra la vie et les 
miracles des saints thérapeutes. Notamment l’épi-
sode de leur sépulture, avec le chameau qui prit la 
parole pour demander que les deux frères soient 
réunis dans la même sépulture (Nolite eos separare 
a sepoltura, quia non sunt separati a merito) (fi g. 1), 
ainsi que celui de la guérison du diacre Justinien à 
la jambe gangrénée, épisode qu’on appelle le mira-
cle de la jambe noire9 (fi g.2).

 Dans ces narrations hagiographiques, les carac-
téristiques « orientales » des personnages représen-
tés sont bien précisées : leurs habits et couvre-chefs 
rappellent ceux des membres éminents du célèbre 
concile, qui se tint à Ferrare et à Florence en 1438 et 
1439, et dont le but était la réconciliation de l’église 
d’Occident et de celle d’Orient. Le cortège formé 
par les membres de ce concile, défi lant à travers 
la cité de la Fleur de lys, Florence, ayant frappé 
l’imagination populaire comme celle des artis-
tes10, Côme et Damien, guérisseurs miraculeux et 
garants du pouvoir constitué, furent « actualisés » 
à l’image des personnalités orientales du concile, 
en étant représentés avec le chapeau et la veste rou-

ges. Tenue qui fut également attribuée 
à Côme l’Ancien, dans son portrait par 
Pontormo (1494–1556), commande d’ un 
autre Médicis, son descendant, devenu 
le pape Léon X, célébrant le fondateur 
de la dynastie, dénommé pater patriae, 
le père de la patrie11 (fi g. 3).

Florence, à partir de 1452, année de la 
fi n des travaux de restructuration du 
couvent de Saint Marc, disposa d’un 
monastère « d’avant garde »12, non seu-
lement doté d’extraordinaires œuvres 
d’art, mais également de salles splen-
dides, dont une bibliothèque très riche 
en textes scientifi ques, expressément 
voulue par Côme l’Ancien, comme s’il 
souhaitait suggérer que la santé réside 
dans la connaissance. Cette bibliothè-
que devait accueillir les visiteurs et les 
pèlerins, au même titre que le réfectoire, 
le cloître et la pharmacie. Pour cette 

dernière, l’on commanda aux fours de Montelupo 
des pots d’apothicairerie destinés à contenir des 
remèdes contre les maladies et à éloigner le spec-
tre de la pandémie, comme la terrible peste de 1348. 
De plus, au xve siècle, on assiste à une importante 
transformation du concept même d’hôpital : celui-
ci n’est plus considéré seulement comme un lieu 
d’accueil et de refuge dans les moments d’urgence 
sanitaire majeure, mais comme faisant partie 
intégrante de la cité, chargé du recouvrement de 
la santé tant physique que spirituelle et, pour cette 
raison, embelli par les œuvres des meilleurs artis-
tes. Dans cette optique, la « fonction civile de l’hô-
pital »13 est amplifi ée par l’ouverture des premières 
pharmacies hospitalières, parmi lesquelles celle de 

Ci-dessus : fi g. 2.

À droite : fi g. 3.
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Santa Maria Nuova, dotée d’un splendide équipe-
ment d’apothicaire decorato a zaff era (décoré en 
bleu de zaff re), produit par Giunta di Tugio14.
 Les commandes, toujours plus précises et exi-
geantes, sont le fait de notables fl orentins ; ainsi 
François Antinori, désireux de posséder non pas 
de simples objets de vaisselle, mais de véritables 
chefs -d’œuvre de majolique décorée, comme ceux 
que l’on dénombre dans le mobilier de Laurent, 
petit-fi ls de Côme l’Ancien, lors du recensement 
de ses biens après sa mort survenue en 149215.
 L’année 1492 revêt une importance capitale, non 
seulement à cause de la disparition de celui qui 
avait été défi ni comme “l’aiguille de la balance” de 

la politique italienne, mais aussi 
en raison des événements relatifs 
aux trafi cs marchands et aux voies 
de communication rendus possi-
bles par la découverte du Nouveau 
Monde. De nouvelles plantes sont 
importées, d’où seront extraits 
des remèdes salvateurs qui enri-
chissent la pharmacopée interna-
tionale ; celle-ci, entre les xve et 
xvie siècles, grâce aux objectifs 
philologiques poursuivis par les 
intellectuels qui s’intéressent à 
tous les domaines, redécouvre les 
textes classiques originaux. C’est 
ainsi que sont à nouveau en vogue, également 
grâce à la presse, les écrits restaurés et améliorés 
des anciens maîtres grecs et latins, Hippocrate 
(458 ?–355 ? av. J.-C.), Galène (129–199 ? ap. J.-C.), 
Dioscoride (40 ?–90 ap. J.-C.), ainsi que ceux de 

culture arabe, comme Mesue (777–857) et Avicenne 
(980–1036). Mais le respect vis-à-vis des Anciens 
semble avoir parfois empêché la science médicale 
d’évoluer dans la recherche d’une méthode thé-
rapeutique essentielle à la détection des nouvelles 
maladies, comme par exemple la syphilis. Cette 
dernière, considérée comme une sorte de lèpre 
dont la diff usion, – due au passage, en 1495, d’un 
bataillon espagnol envoyé en Italie contre les mili-
ces françaises de Charles VIII, – n’a été combattue 
que par la création d’une série d’hôpitaux voués 
aux Incurables16. En revanche, les saints méde-
cins, toujours prêts à guérir, sont continuellement 
invoqués en qualité de thaumaturges contre la 

diff usion de la contagion et dans l’espoir d’obte-
nir la guérison. Par conséquent, il n’est pas éton-
nant de retrouver leur image sur trois cruches à 
double anse17 (fi g. 4, 5 et 6), ainsi que sur un vase 
ovoïde à la double anse torsadée18 (fi g. 7), rescapés 

Ci-dessus, de gauche à 
droite : fi g. 4, fi g. 5, fi g. 6.

À gauche : fi g. 7.
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d’un ensemble de vases, créés à Montelupo pour 
une pharmacie à l’enseigne des saints médecins, 
avec une probable référence aux Médicis. Sur la 
scène peinte au recto des vases, juste en dessous 
du bec verseur, on peut remarquer l’évolution 
iconographique des saints anargiri ; ils ne sont 
plus représentés en orientaux, mais seulement 
comme des frères jumeaux saisis dans l’exercice 
de leur profession. En eff et, ils portent des habits 
qui les rapprochent des savants de l’Antiquité 
classique, longues toges et manteaux drapés aux 
larges manches et, comme eux encore, Côme, le 
plus âgé, tient un livre de la main gauche, sym-
bole de la connaissance médicale, en y indiquant 
quelque chose de la main droite ; Damien, le plus 
jeune, tient dans ses mains les instruments de l’art 
pharmaceutique, c’est- à-dire une spatule et une 
coupe d’apothicaire. Pour souligner leur entrée 
offi  cielle parmi les saints invoqués dans le canon 
de la messe selon les dispositions du Concile de 
Trente (1545–1563), deux cercles en forme d’auréole, 
emblème de sainteté, sont placés derrière leurs 
têtes, rappelant ainsi sans doute le martyre de leur 
décollation. En tout cas, il est intéressant de noter 
que la date de création de ces vases d’apothicaire-
rie, 157519, lisible sur l’un des trois vases, peut être 
rapprochée des événements survenus entre 1560 et 
1570, période durant laquelle un autre Médicis au 
nom charismatique de Côme I, renonce au pou-
voir en 1564 en faveur de son fi ls François, afi n 
d’éviter tout problème de succession après sa mort 
qui survint en 1574. Ainsi, la diff érence d’âge des 
saints thérapeutes, non seulement indique la prio-
rité chronologique du médecin sur le pharmacien, 
mais pourrait être aussi une allusion aux âges du 
Grand Duc et du Duc de Toscane ; à leur inves-
titure offi  cielle, par le pape Pie V en 1569, ferait 
allusion, en la scellant par droit divin, un angelot 
descendant du ciel pour bénir les saints médecins, 
sur la première cruche toscane, et leurs auréoles 
sur la deuxième. La présence, dans la partie basse 
du pot, d’un vase placé entre les deux images des 
saints, accompagnée de l’inscription MEDICI, 
d’où sortent les feuilles d’une plante vivace, pour-
rait faire allusion au renouveau généalogique de 
la lignée des Médicis, « sempreverde » (toujours 
verte) malgré les inévitables coups du sort tels 
que parties de chasse, conspirations, assassinats. 
Mais on pourrait également supposer un rapport 
avec la plante médicinale, epopira ou opopyra, aux 
miraculeuses propriétés, dont les saints anargiri 

seraient les inventeurs selon certaines sources 
hagiographiques20.
 De plus, la naissance orientale des deux saints 
constituerait un motif supplémentaire de garan-
tie de leurs capacités médicales, puisque c’est du 
monde arabe que proviennent toutes les décou-
vertes dans le domaine pharmacologique ; décou-
vertes désormais universellement connues à la 
fi n du xvie siècle. De cette idée semble s’inspirer 
l’inscription latine, un peu approximative, NOS 
ARABES ADIVIQUE SIMUL BON PHARMACA 
ABEMUS,21 inscrite sur le cartouche juste en des-
sous du goulot des vases, comme si l’on voulait 
souligner l’effi  cacité des drogues dispensées par 

le contenu de ces vases, c’est à dire le sirop de 
houblon laxatif (SY. DI LUPPOLI. S.), l’oxymel 
au cédrat (SCORZE DI CED. IMELE), le sirop de 
capillaire (SY. DI CAPELVENERE) et un sirop de 
simple chicorée (SY. DI ENDIVIA S.). 
 Jusqu’aux doubles anses munies de poignées 
en forme de dragon – rappelant la symbolique 
pharmaceutique du serpent, caractéristiques 
des plus grands vases d’apothicairerie, à partir 
de la deuxième moitié du xvie siècle, en parti-
culier dans la production de Montelupo22 – qui 
pourraient renvoyer à l’hagiographie des saints 
Côme et Damien. En eff et, parmi les prodiges 
qu’ils accomplirent après leur mort, l’épisode de 
la guérison d’un paysan qui les avaient invoqués 
pour d’atroces douleurs au ventre est décrit dans 
la Légende dorée. Ce paysan s’étant endormi dans 
un champ, la bouche ouverte, avait avalé, sans s’en 
apercevoir, un serpent, symbole du Mal, serpent 
qui sortit miraculeusement de son estomac le libé-
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rant ainsi de tout mal du corps et de l’esprit. 
 Les commanditaires pharmaciens, peut-être 
propriétaires de deux pharmacies à l’enseigne des 
Médicis, semblent suggérer une possibilité analo-
gue de guérison, que le subtil enchevêtrement de 
références au binôme médecins terrestres / méde-
cins célestes souligne avec emphase. On ne connaît 
pas leurs liens avec les seigneurs de Florence, mais 
leur laïcité ne fait aucun doute. En eff et, dans 
les sceaux que l’on retrouve au verso des quatre 
vases étudiés, on note un signe en forme de croix, 
superposé aux lettres M S (fi g. 8), inscrites dans 
des cercles. Ce signe ne se réfère pas au domaine 
religieux pas plus que les lettres ne se référent au 

couvent de Saint Marc, voulu par Côme l’An-
cien, mais évoquent plutôt les saints thérapeutes 
à l’enseigne desquels ces pharmaciens exerçaient 
leur profession23. En fait, cette marque désigne-
rait une commande des apothicaires aux ateliers 
de céramique de Montelupo, ainsi que celle des 
diff érents médicaments réclamés par les membres 
d’un des arts considéré comme majeur à Florence 
avant même la suprématie des médecins. C’est à 
cette société des thérapeutes et des apothicaires 
que l’on attribue, entre autres, la compilation du 
célèbre Ricettario Fiorentino (Livre de recettes fl o-
rentines), de 149824. À partir du moment où les 
spetie (les herbes médicinales) devinrent de véri-
tables « spécialités » avec leurs marques de fabri-
cation, vendues dans le commerce de détail et de 
gros, l’on peut déduire que les produits liquides, 
denses et visqueux, surtout les sirops conservés 
dans ces vases25, étaient considérés comme des 
produits manufacturés, préparés dans une « spe-

tieria » (pharmacie) spécialisée et achetés en tant 
que tels.
 Pour un acheteur contemporain, il est diffi  cile 
d’imaginer des médicaments autres que des tubes 
et des petits fl acons jetables ; il faut faire un eff ort 
pour se représenter une pharmacie entière avec 
ses pots d’apothicairerie en majolique, œuvres 
très riches en références artistiques et culturelles. 
Sur les trois cruches et le vase ovoïde déjà cités, 
on peut, par exemple, reconnaître l’infl uence du 
dessin de Michel-Ange26 dans l’image des saints 
thérapeutes reproduits sur la surface céramique. 
En outre, ces vases révèlent un grand savoir-faire 
décoratif aussi bien sur la face principale, où une 

guirlande de feuilles, pommes de pins et fruits 
entrelacés avec des rubans, suggère la références 
aux splendides productions céramiques des Della 
Robbia, qu’au revers, où l’on reconnaît deux dif-
férents types de décorations. La première est une 
composition « ad armi e trofei » (avec armes et tro-
phées), aux tons orangés qui se détachent sur un 
fond bleu (fi g. 9) ; le même bleu est présent dans la 
seconde composition, constituée de « girali foliati 
risparmiati» (spirales en forme de feuilles en 
relief) aux vives couleurs (fi g. 10). Les deux faces 
des vases témoignent du goût de la Renaissance, 
pour la réalisation de beaux objets évoquant la 
ronde-bosse, exactement comme des sculptures. 
Ces vases sont les derniers refl ets d’une civilisa-
tion désormais inexorablement destinée au déclin, 
comme la dynastie des Médicis qui pour survi-
vre devra entrer dans l’orbite des grandes puis-
sances européennes, en se liant aux familles des 
Habsbourg et des Lorraine.

De gauche à droite : fi g. 8, fi g. 9, 
fi g. 10.
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 Ainsi l’âge d’or de la céramique de la 
Renaissance, aux splendides vases d’apothicai-
res, cède lentement la place à une nouvelle ère, 
où l’augmentation du nombre des préparations 
médicinales et la prolifération des pharmacies 
hospitalières rendent obsolète l’utilisation de 
récipients enrichis de décorations éblouissantes et 
de références culturelles trop complexes, au pro-
fi t d’une typologie de vases moins encombrants, 
d’identifi cation et de manipulation plus faciles. 
Ceci n’empêche pas le recours, sur les surfaces de 
la majolique, à des motifs ornementaux représen-
tés de manière plus approximative, et aux images 
des saints, renforçant avec emphase les proprié-

tés thérapeutiques des médicaments contenus 
dans les vases. Les saints médecins peuvent donc 
continuer leur œuvre de garants de la guéri-
son, en assurant l’idée que la confi ance dans le 
remède, préconisé pour la guérison de la maladie, 
aide à recouvrer la santé. C’est donc sans surprise 
que l’on retrouve leur image presque spéculaire, 
peinte sous le cartouche SE. D RUTA, (semi di 
ruta) graines de rue, sur un albarelle a rocchetto 
(fi g. 11), mis en vente chez Christie’s, à l’hôtel 
Dassault, à Paris, le 30 novembre 2004, provenant 
d’un ensemble d’apothicaire27 déjà mentionné 
lors du 1er congrès sur l’iconographie des saints 
Côme et Damien (fi g. 12).

 L’examen de la pièce s’étant limité au simple 
appareil d’archives de la salle de ventes française, 
il était diffi  cile, au seul vu des caractéristiques 
chromatiques et ornementales, de fournir une 
attribution certaine de son lieu de production. On 
a tout d’abord pensé à des ateliers de céramiques 
de l’Italie centrale, mais la pureté de l’émail fait 
évoquer la qualité des « blancs » de Faenza, tandis 
que la décoration végétale ferait pencher pour une 
attribution à Castelli dans les Abruzzes. Quel que 
soit son lieu de production, l’albarelle mentionné 
se distingue par sa forme svelte et pratique, avec le 
rétrécissement central permettant une prise sûre 
pour le pharmacien ou son assistant, lorsqu’il 

retire le vase puis le remet rapidement sur les éta-
gères de la pharmacie. 
 Si le lieu de fabrication est diffi  cile à situer, en 
revanche il a paru évident de réunir sur chacune 
des pièces de cet ensemble les images des trois 
saints, devenus les saints patrons de l’art de la 
médecine et de la pharmacie : Côme, Damien et 
Marie Madeleine. 
 L’image de Marie de Magdala, en qualité de 
mirafora (porteuse d’huile) est présente dans la 
bande au-dessus du cartouche pharmaceutique du 
vase, suggérant une référence aux extraordinaires 
propriétés du myron, une huile sacrée, renfermée 
dans le récipient symbolique qui est l’attribut de la 

À gauche : fi g. 11.

Ci-dessus : fi g. 12.
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sainte. En revanche, les instruments médicaux et 
les palmes indiquant le martyre sont portés par les 
saints anargiri, représentés de manière identique 
revêtus du digne habillement des doctores, consti-
tuant ainsi avec Marie Madeleine une formidable 
trinité médico-pharmaceutique aux pouvoirs de 
thaumaturges. 
 La répétition de leurs images dans la croyance 
des apothicaires n’est pas loin de rappeler les 
légendes qui se sont multipliées autour de leur 
véritable identité. Concernant Marie-Madeleine, 
celle d’autres Marie28 se trouve reliée à l’existence 
de trois couples de saints homonymes29 pour 
Côme et Damien. Le rapprochement des trois 
protecteurs des médecins et des pharmaciens est 
très rare sur les vases médicinaux produits dans 
la péninsule ; c’est pourquoi la supposition d’une 
commande d’origine orientale, comme celle des 
saints médecins, ne serait pas hors de propos. 
À partir du moment où la fi gure de Marie de 
Magdala est représentée en position plus élevée 
que les autres, l’on pourrait déduire une intention 

élogieuse pour l’ars spetialis (l’art de la pharma-
cie) dont la connotation professionnelle relève de 
la recherche scientifi que et de l’habileté technique 
dans la composition des préparations. En eff et, à 
partir du xviie siècle, la fi gure du pharmacien, se 
détachant des institutions religieuses, acquiert son 
autonomie et s’adresse à une clientèle plus vaste et 
variée. « À la Madeleine » pourrait être l’enseigne 
de cette pharmacie et des autres établissements 
qui en reproduisent l’image. En eff et, celle-ci est 
également présente dans les tableaux d’intérieur 
représentant des laboratoires pharmaceutiques 
et alchimiques, aujourd’hui conservés respec-
tivement au Musée Fesch d’Ajaccio (fi g. 13) et au 

Musée Balio de Trévise (fi g. 14), signés du mono-
gramme G. D. V., c’est-à-dire Giovanni Domenico 
Valentini (1639–1715)30. Le peintre romain, spécia-
liste des natures mortes, s’inspire souvent de ces 
lieux, qu’il fréquentait pour se fournir en couleurs 
et autres matériaux nécessaires à l’art pictural, et 
il sut en reproduire les caractéristiques à travers 
des détails fascinants. À côté des objets d’usage, 
communs à toutes les offi  cines, tels que matras 
(vases de verre ou de terre à long col, utilisés en 
alchimie), alambics, récipients en verre et en 
majolique, on trouve dans ces tableaux l’image de 
la Mirafora (porteuse d’huile) avec son vase aux 
pouvoirs alchimiques. 

Ces pouvoirs semblent multiples sur l’albarelle 
où Marie Madeleine est représentée avec son vase 
symbolique tandis que Côme et Damien portent 
chacun un urinal pour l’analyse des urines, moyen 
de diagnostic qui a longtemps prévalu et un livre 
ou une boîte contenant les drogues.
 Autant d’objets qui pourraient souligner le haut 
degré de considération atteint par les profession-
nels auxquels ces pièces font allusion : le méde-
cin – chirurgien, protégé par les saints martyrs et 
l’apothicaire auquel Côme fait référence avec ses 
attributs, tout comme la Madeleine porteuse d’un 
farmakon (remède). La formule iconographique 
du « vase dans le vase » suggère d’autres références : 

À gauche : fi g. 13.

Ci-dessus : fi g. 14.
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par le biais du rapprochement de la sainte porteuse 
d’huile et des saints médecins, il semble que l’on 
ait voulu mettre en relation l’élément féminin et 
le masculin. Rapprochement habituel dans toutes 
sortes de créations artistiques, picturale ou céra-
mique, mais aussi médicale et thérapeutique. Pour 
que même le soin devienne un art…

Maria Cristina Villa Alberti, historienne de l’art
rédactrice à la revue Ceramicantica

(Traduit de l’italien par Barbara de Montaigu 
et Jacqueline du Pasquier)

Notes
1 On peut lire cette affi  rmation de l’auteur, président de la 

Société italienne de Gérontologie et de Gériatrie, dans la 
préface du volume I des Saints guérisseurs, Groupe édi-
torial Delfo, Brescia, 2005, p. 20.

2 La « Galerie de portraits hagiographiques » de Jacques 
de Voragine, frère dominicain devenu évêque de Gènes, 
est tellement riche en détails romanesques et tellement 
animée par la ferveur de la foi qu’elle a été très vite 
divulguée en italien pour être lue publiquement à des 
fi ns éducatives au bénéfi ce des masses populaires. Nous 
avons consulté l’édition en deux volumes de la Librairie 
Editrice Fiorentina, Florence, 2005.

3 Fils du dieu Apollon et de la nymphe Coronide, Asclepios 
ou Esculape, est vénéré en tant que divinité de l’art médi-
cal à partir du ve siècle avant J.-C. Eduqué par le cen-
taure Chiron, selon la volonté de son père, il apprend le 
procédé permettant de ramener à la vie les morts, sans 
doute en utilisant le sang miraculeux de Méduse et pour 
cette raison, il est foudroyé par Zeus. Dans les nombreux 
temples qui lui ont été dédiés, il est représenté comme un 
homme mûr aux nobles traits avec une barbe qui symbo-
lise sa sagesse.

4 Selon toute probabilité, le terme indique non pas un lien 
familial mais une fraternité en Jésus-Christ, particuliè-
rement ressentie par le christianisme primitif. Antime, 
Léonce et Euprepe peuvent être considérés comme des 
frères de Cosme et Damien, non seulement parce que réu-
nis dans la foi mais aussi dans le martyre qu’ils ont subi 
ensemble. Leur sépulture conjointe est décrite, ainsi que 
d’autres épisodes hagiographiques, par Fra Angelico sur 
la prédelle de la Pala di San Marco, aujourd’hui conser-
vée dans le couvent – musée homonyme à Florence.

5 Conseiller et secrétaire du général Bélisaire, dont il fut 
le compagnon au cours des expéditions en Asie, Afrique 
et Italie jusqu’en 540, Procope participa directement aux 
événements militaires les plus importants de son temps, 
décrits dans les huit livres de l’Histoire des guerres de 
Justinien. La vraisemblance de la narration, l’équilibre 
remarquable des appréciations et la richesse des infor-
mations, unies à un style narratif classique, font de lui le 
digne successeur d’Hérodote et Th ucydide dont il s’est 
ouvertement inspiré.

6 Frères jumeaux, Castor et Pollux sont, avec Hélène et 
Clytemnestre, les enfants de Léda, femme de Tyndare et 
reine de Sparte, et de Zeus qui s’unit à elle après s’être 
transformé en cygne ; par conséquent, les jumeaux étaient 
venus au monde, comme leurs sœurs, des œufs, produits 
de cette union. Mieux connus sous le nom de Dioscures, 
du grec Dios Kuroi (fi ls de Zeus), ayant participé à diver-
ses aventures mythiques, dont celle des Argonautes, ils 
étaient invoqués en tant que protecteurs des hommes de 
la mer. Leur culte se répandit avec une force particulière 
dans le monde latin, lorsque la victoire romaine du lac 
de Regillo (496 av. J.-C.) leur fut attribuée. Un temple fut 
érigé en leur honneur dans le Forum de la Cité, non loin 
de la basilique dédiée aux jumeaux chrétiens, Côme et 
Damien, fi ls de Dieux et chevaliers de la foi.

7 Le terme incubatio fait référence à la pratique rituelle 
qui autorisait les fi dèles malades, confi ants dans la grâce 
divine, à dormir sur le dallage de la basilique consacrée 
aux saints médecins. À leur réveil, le matin suivant, ils 
avaient recouvré la santé ; dans certains cas sur leur 
corps apparaissaient même les signes des interventions 
chirurgicales subies pendant leur sommeil. On peut lire 
cette information et d’autres concernant le culte des 
saints anargiri dans Ferdinando et Gioia Lanzi, Come 
riconoscere i santi e i patroni nell’arte e nelle immmagini 
popolari, Jaca Book, Milan, 2000.

8 Pour des informations précises relatives à l’origine et à 
l’ascension de la famille de Médicis, on peut lire les pre-
miers chapitres, qui traitent de ce sujet, dans Laurent le 
Magnifi que d’Ivan Cloulas, Salerno Editrice, Roma, 1986. 
La légendaire origine des fameuses « boules » inscrites 
dans le blason des Médicis y est traitée. Initialement 
interprétées comme une allusion aux pilules, prescrites 
déjà à l’époque aux patients, par la suite rapprochées des 
pièces de monnaies, inévitables à l’ascension au pouvoir 
de la dynastie des Médicis.

9 C’est encore Jacques de Voragine (Légendre dorée), qui 
narre l’épisode de la première transplantation chirurgi-
cale jamais expérimentée, à lire aujourd’hui comme un 
épisode antiraciste. En eff et, dans le texte hagiographi-
que il est écrit que le gardien de la Basilique romaine de 
Côme et Damien (connu sous le nom de diacre Justinien) 
avait une jambe gangrenée ; les saints médecins pendant 
la nuit, amputent le membre malade, le remplaçant par 
celui d’un Éthiopien tout juste mort et enseveli dans le 
cimetière de Saint Pierre-aux-Liens. À son réveil, le dia-
cre a une jambe blanche et une noire, grâce aux extraor-
dinaires capacités chirurgicales des frères thaumaturges.

10 La traversée de Florence eff ectuée par le fastueux et mul-
ticolore cortège des participants au Concile, dans lequel 
se détachent les costumes « exotiques » des représentants 
de l’église d’Orient et de leurs suites, a inspiré parmi 
d’autres, Benozzo Gozzoli (1420–1497). L’artiste fl oren-
tin, élève et collaborateur de Fra Angelico, y fait allu-
sion dans la fresque, peinte en 1458 dans la chapelle du 
palais des Médicis, Via Larga, Palais Medici-Riccardi ; 
dans le cortège des Rois Mages, fi gure le jeune Laurent 
de Médicis en habit de « Mage ».

11 Le portrait de Côme l’Ancien, avec ce glorieux commen-
taire, fut commandé par le fi ls de Laurent le Magnifi que, 
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Jean, souverain pontife de 1513 à 1521, à Jacopo Carrucci 
dit le Pontormo. Dans ce tableau, réalisé entre 1518 et 
1519, l’artiste toscan marqué par l’infl uence d’Andrea del 
Sarto, son maître, fait preuve d’une grande capacité d’in-
terprétation psychologique du personnage, qui prévaut 
sur l’intention célébrative.

12 La citation est tirée de l’essai introductif Arte e vita civile : 
le premesse del « rinascimento della maiolica » nell’area 
fi orentina de Fausto Berti dans Capolavori de la maio-
lica rinascimentale. Montelupo « fabbrica » di Firenze 
1400–1630, Aedo, Montelupo fi orentino, 2002, pag. 33. 
Catalogue de l’exposition homonyme qui s’est déroulée à 
Florence au Palais Medici-Riccardi, du 31 mai au 27 octo-
bre 2002. 

13 L’expression est reprise par Fausto Berti, op. cit., p. 33.
14 Le céramiste, originaire de Bacchereto qui se trouve, 

comme Montelupo, aux alentours de Florence, produit, 
dans ses fours fl orentins, en 1431, des pots de pharmacie 
destinés à constituer pour la première fois un ensemble 
homogène, spécifi que des pharmacies, qui se dévelop-
peront de manière impressionnante au cours des décen-
nies suivantes. Ainsi écrit Fausto Berti dans Capolavori 
della maiolica rinascimentale. Montelupo « fabbrica » di 
Firenze 1400–1630, op. cit., pag. 33.

15 Informations contenues dans l’incontournable essai de 
Fausto Berti, op. cit, pag. 35.

16 Des vérifi cations précises sur « la maladie impure », 
parce que transmise par le contact sexuel, sont consulta-
bles dans Storia della medicina e della sanità in Italia par 
Giorgio Cosmacini, Laterza, Bari, 2005, p. 70–82.

17 Deux de ces trois cruches, appartenant à une collection 
privée toscane, ont été présentées à l’exposition du Palais 
Medici-Riccardi. Le professeur Berti s’est occupé avec 
soin des légendes de présentation, ajoutées au catalo-
gue mentionné, op. cit., p. 282–286. La troisième pièce, 
présentée par Antonello Governale dans Rectoverso, La 
maiolica siciliana, Altamura ed., Palermo, 1984, p. 39, est 
analysée avec les deux précédentes par Fausto Berti dans 
Storia della ceramica di Montelupo, vol. III, Ceramiche 
da farmacia, pavimenti maiolicati e produzioni « minori », 
Aedo, Montelupo fi orentino, 1999, p. 146–147, Farmacia 
dei « santi medici ».

18 Le même ensemble de Montelupo pourrait comprendre 
un quatrième vase ovoïde, avec doubles anses torsadées, 
attribué à Cafaggiolo ou à Montelupo, vendu à Versailles, 
le 11 décembre 1983. Mentionné par Pierre Julien dans 
Orbis pictus. Contribution à l’iconographie des saints 
médecins et pharmaciens Côme et Damien, Govi-Verlag 
GmbH–Pharmazeutischer Verlag, Frankfurt am Main, 
1985, p. 170–172. Egalement décrit par Sergio Rocchietta, 
Antichi vasi da farmacia italiani, Ariete ed., Milano, 1986, 
p. 121.

19 La date est apposée sous le bec verseur de l’exemplaire 
« sicilien » présenté par Gouvernale in op. cit., p. 39. 
Datation confi rmée par Fausto Berti dans op. cit, pag. 
284–285.

20 L’epopira ou opopyra, nom dérivé du grec piros qui veut 
dire feu, est un composé pharmaceutique obtenu en 
mélangeant pas moins de 70 herbes diff érentes, parmi 
lesquelles l’opium, la mandragore et le gingembre, aux 

propriétés échauff antes. Appliqué à petites doses sous 
forme de pommade, il pouvait avoir un pouvoir analgé-
sique ou servir d’anesthésiant et de soporifi que s’il était 
posé sur le front sous forme de compresse. Ce médica-
ment mis au point par les saints médecins n’est pas le seul 
à leur être imputé, on connaît aussi le vin des anargiri, le 
baume et le miel des anargiri, le collyre de Th éodata ( la 
mère des saints) et l’huile ordinaire.

21 Le manque de précision de la légende pourrait être 
imputé à une erreur de transcription de l’original, selon 
une pratique assez répandue des potiers illettrés que l’on 
retrouve aussi dans les cartouches d’apothicaires souvent 
compliqués à cause des abréviations de termes utilisés 
pour défi nir un médicament. La mention Nos abemus 
Arabes simul bona pharmaca est facile à traduire, mais 
le terme adivique crée un problème d’interprétation sur 
lequel s’est penché Pierre Julien dans op. cit., pag. 171–172. 
Bien qu’aucune traduction défi nitive n’ait été proposée, il 
est intéressant de noter que l’inscription fait précisément 
allusion à l’origine arabe des saints, mis en exergue sur le 
vase et garants des médicaments en vente à l’intérieur.

22 La forme robuste des anses des pots de pharmacie per-
mettait à l’utilisateur une très bonne prise au moment 
d’incliner le vase, pour l’écoulement des médicaments 
visqueux comme le sirop de houblon laxatif, l’oxymel au 
cédrat, le sirop de chicorée simple ou celui de capillaire.

23 Une analyse des sceaux à base de lettres des pots de phar-
macie est menée par Fausto Berti dans le vol. III de La 
Storia della la ceramica di Montelupo, op. cit. p. 13–17 et 
l’étude de la pharmacie des « saints médecins » dans op. 
cit., p. 146–147.

24 Considéré comme le premier livre au monde de la 
pharmacopée offi  cielle, véritable pierre angulaire de la 
codifi cation, enregistrement et défi nition des medica-
menta, le Ricettario Fiorentino fut réimprimé jusqu’au 
xixe siècle en raison de son importance pour l’identi-
fi cation, la préparation et le contrôle des médicaments 
à base de « drogues ». Le sujet est traité dans l’essai de 
Leonardo Colapinto, L’arte degli speziali dal Medioevo 
al Rinascimento, dans Leonardo Colapinto, Paola Casati 
Migliorini, Romolo Magnani, Vasi da farmacia del 
Rinascimento italiano, Belriguardo ed., Vérone, 2002, 
p. 5–19.

25 Pour un examen attentif des pots de pharmacie les plus 
répandus en relation avec les médicaments qui devaient 
s’y trouver, voir Gabriella Mancini, « Vasi medicinali », 
dans Vasi da farmacia in collezione Bayer, de Grazia 
Biscontini Ugolini, Pacini Edition, Pise, 1997, p. 21–36.

26 La référence à Michel-Ange est suggérée par Fausto Berti 
dans op. cit., pag. 286.

27 Cet ensemble de pièces d’apothicaire, d’une typologie 
iconographique inhabituelle, composé de 3 arbarelli a 
rochetto (haut. 14 cm. env.), 5 albarelli (haut. 20 cm. env.), 
3 pillolieri (boites à pillules) et une aiguière, a été étudié 
par Pierre Julien, Revue d’histoire de la pharmacie, XL, n. 
297, 2e trim., 1993, p. 217–224. On retrouve une iconogra-
phie analogue sur l’albarello vendu par Christie’s, attri-
buée également à Castelli et de même date.

28 Dans les Evangiles canoniques, Marie de Bethanie, sœur 
de Lazare et de Marthe, Marie de Magdala, libérée des 
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sept démons et témoin des moments culminants de la vie 
de Jésus et la pécheresse Madeleine, qui lave les pieds du 
Christ avec ses larmes et les essuie avec ses longs cheveux, 
dans la maison de Simon le pharisien, ne sont pas des 
personnages clairement distincts. Marie de Magdala fut 
désignée, depuis l’homélie du saint docteur de l’église, 
devenu le pape Grégoire I (v. 640–604), comme étant la 
prostituée décrite dans l’Évangile selon Luc, reniée par 
la société hébraïque et condamnée par les docteurs de 
l’Église chrétienne. Cette identifi cation ne sera reniée 
offi  ciellement qu’en 1969, à la suite du 2e Concile Vatican. 
Sur l’iconographie de Marie de Magdala, ponctuellement 
alimentée par les textes de référence, nous signalons 
le splendide volume Maddalena, de Giovanni Testori, 
édité par Franco Maria Ricci en 1989. De cet ouvrage 
s’inspire Maria Cristina Villa, pour son article « Maria 
de Magdala… non solo Maddalena » in Pittura Antica, 
anno II, n. 9, septembre–octobre 2006, p. 24–37.

29 À la lecture des textes qui se rapportent à la biographie 
des saints Côme et Damien, c’est à dire Passioni (Passio 
romana e arabica), ainsi que Vita asiatica et le Sinassario 
costantinopolitano, il semble qu’il existe bien trois cou-
ples de saints anargiri . Le premier comprend les fi ls de 
la pieuse Th éodota, qui vécurent dans une région d’Asie, 
s’endormirent sereinement dans la paix éternelle et 
sont fêtés le 1er novembre. La vie du deuxième couple se 
déroule entièrement à Rome, où ils subissent une série 
de tortures auxquelles ils échappent à l’aide d’une foi 

tellement profonde qu’elle persuade l’empereur Carin lui-
même et ses ministres de se convertir au christianisme 
et de les libérer. Leur martyre, rappelé le 1er juillet, est 
causé par la jalousie de leur maître qui, après les avoir 
attirés sur une montagne sous le prétexte de cueillir des 
herbes, les lapide. Enfi n les deux derniers, célébrés le 17 
octobre, frères originaires d’Arabie, sont arrêtés à Licia, 
sous Dioclétien et Maximien, jugés par le gouverneur 
d’Egea, Lysias, ils subissent sans dommages réels des 
supplices divers, et sont décapités avec trois autres frè-
res. L’existence de ces légendes qui traitent de la vie et 
de la mort des saints médecins est probablement due à 
la nécessité de réécrire leur histoire selon les diff érentes 
régions géographiques et culturelles dans lesquelles leur 
culte était répandu.

30 La personnalité du peintre « naturaliste » et ses rapports 
avec les vases et les ustensiles pharmaceutiques et aussi 
avec le mobiliert des laboratoires pharmaceutiques et 
alchimiques reproduits sur ses toiles, ont constitué le 
noyau principal de l’exposition avec catalogue, Giovanni 
Domenico Valentini, alias G. D. V., peintre d’intérieurs et 
de natures mortes, réalisée par Giovanni Asioli Martini, 
à Imola, au Centre Polyvalent Gianni Isola, du 12 novem-
bre 2005 au 8 janvier 2006. L’étude du parcours de l’ex-
position à fourni des suggestions d’enquête sur le charme 
des objets usuels dans la peinture de l’artiste romain, 
à Maria Cristina Villa, « Gruppo ‘di stoviglia’ in un 
interno », CeramicAntica, XVI, no 3, mars 2006, p. 44–57.


