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I. Résumé 

Pendant des siècles l’Église s’est opposée au prêt bancaire et a regardé avec une défiance 

de principe l’enrichissement marchand. Quand, à la fin du Moyen Âge, les grandes commandes se 

déplacent du clergé et des princes, vers, également, les oligarchies urbaines, les peintres élaborent 

une forme de théologie visuelle qui, tout en prônant le renoncement aux biens dans la tradition de 

saint François, propose des voies pour une richesse « juste » qui, peut-être, évite l’enfer. 

II. Conférence 

En guise d'introduction, deux images : celle de Gainsbourg brûlant un billet de 500 francs et 
l'affiche des Nouveaux Riches, le film d'André Berthomieu sorti en 1938. L'argent suscite la 
méfiance, l'argent a mauvaise odeur : pourquoi ? 

Nadeije Laneyrie-Dagen nous propose d'abord un survol historique, entre une quasi-
disparition de l'argent à la chute de l'Empire romain et son retour au XIII

e siècle : durant cette 
période les populations, réfugiées dans les campagnes, pratiquent le troc et n'ont donc plus usage 
du monétaire. Au XIII

e siècle en revanche, l'urbanisation croissante rend à l'argent sa raison d'être. 

Dans le premier mouvement chronologique et idéologique dégagé par N. Laneyie-Dagen, 
l'argent est représenté comme l'objet d'une suspicion, d'une inquiétude, voire d'une condamnation. 

Premier exemple, celui du Jugement Dernier de Giotto, dans la chapelle Scrovegni à 
Padoue. Le commanditaire, un banquier qui a consacré la plus grande partie de sa fortune a 
l'édification de cette chapelle, s'est fait représenter agenouillé à la droite de la Croix : il est sauvé. 
En Enfer, pourtant, la simonie et Judas pendu rappellent le danger de l'argent. 

À travers les innombrables représentations de Judas, c'est l'argent qui est visé, cause et 
moyen de la trahison, responsable ultime, donc, de la mort du Christ. Le nez crochu que Duccio 
attribue à l'apôtre (prédelle de la Maestà, 1308-1311) montre que derrière lui, c'est également le 
peuple juif, peuple déicide, qui est visé. 

Cet antisémitisme est illustré par Le Miracle de l'hostie de Paolo Ucello (1465-1469), dont 
la cruelle conclusion condamne aussi bien l'usurier juif que la femme pauvre. Le sort réservé à la 
dernière image, pourtant, montre que les spectateurs de ce tableau (il s'agit d'une prédelle, partie 
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du retable située à hauteur d'homme) ont choisi leur camp : les démons, qui disputent aux anges 
le corps de la femme, ont été couverts de traits, tandis que les anges sont indemnes. La désignant 
ainsi pour le ciel, le peuple montre que sa misère a valu à la pauvre femme le pardon du sacrilège. 

Par ailleurs, l'argent est souvent éludé dans les représentations. C'est le cas dans Jésus 
chassant les marchands du Temple, de Giotto. La table des changeurs reste discrète (renversée 
aux pieds du Christ) ; l'argent lui-même est absent du tableau. 

Il s'agit ici d'un choix des détails par le peintre lui-même. D'autres fois ce dernier choisit un 
passage évangélique où l'histoire elle-même est ambigüe. C'est ce que fait Masaccio dans Le 
Paiement du tribut : l'argent nécessaire au paiement du tribut est trouvé miraculeusement dans 
un poisson. 

Ce point a fait l'objet d'une discussion lors du débat qui a suivi la conférence : une autre 
interprétation a été proposée pour geste de Pierre : ce serait un geste de travailleur – le métier de 
Pierre étant la pêche. N. Laneyrie-Dagen acquiesce mais maintient en même temps son 
interprétation : le parallèle avec l'épisode de Tobie est indéniable. Pour ce dernier, faire trouver le 
moyen de guérir le père dans un poisson évite de parler directement dans le récit des transactions 
commerciales. L'argent est donc mis à l'écart. De même pour Pierre, le miracle permet de 
contourner les circuits ordinaires de l'argent. 

 

Deuxième mouvement : à la fin du XIV
e siècle les commanditaires sont moins l'Église que les 

marchands. Profondément chrétiens, ceux-ci cherchent par les œuvres d'art qu'ils font faire 
(portraits et même sujets religieux) à justifier leur métier, à innocenter leur rapport à l'argent. 

Les Tavolette della Biccherna e della Gabella sont particulièrement intéressante à étudier : 
ce sont des tablettes en bois peint qui contiennent les archives de l'institution douanière et 
financière de Sienne. Nombre d'entre elles représentent la boutique du changeur, et il est 
remarquable que cette représentation est de plus en plus précise au fil du temps. Nadeije 
Laneyrie-Dagen y voit l'amour des outils du métier. 

Celui-ci se traduit aussi dans les représentations de saint Éloi, patron des orfèvres. 

Le Changeur et sa femme, de Quentin Metsys (1514), où le regard de la femme se déporte, 
de son livre de dévotion au tas d'or que compte son mari. La postérité de cette peinture,  avec ses 
innombrables reproductions, plus ou moins parodiques, montre que le sujet est brûlant : au lieu 
d'un regard distrait, une main avide vient traduire chez la femme l'attrait de l'or (Marinus van 
Reymerwaele, 1539), ou alors le couple laisse place à deux hommes au rictus mauvais (Deux 
collecteurs d'impôts, du même peintre, 1535), devant qui viennent obséquieusement s'incliner les 
trois âges de la vie ( ?). 

Image finale : Emmanuel Macron évitant de brûler un billet. 

L'argent reste une question brûlante. 


