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1) Cinquecento cours n°4, Rome 1506-1520 II, le grand atelier 
2) Raphael, chambre d’Héliodore 

En 1511, alors que les travaux de la Chambre de la Signature s'épuisaient, le pape revint d'une guerre désastreuse 
contre les Français, qui lui avait coûté la perte de Bologne et la redoutable présence d'armées étrangères en Italie, 
ainsi qu'un important gaspillage de ressources financières. Le programme décoratif de la salle suivante, destiné à la 
salle d'audience et appelé ensuite Héliodore du nom de l'une des fresques, tenait compte de la situation politique 
particulière: il a été décidé de créer des scènes liées à la résolution des difficultés de l'Église grâce à une intervention 
divine. On constate une transformation de l’état d’esprit. On passe avec la Chambre d’Héliodore (1511-14) puis celle 
de l’Incendie (1514-17), à une peinture d’histoire, en relation directe avec la réalité et les événements 
contemporains. Thèmes des cycles se transforment : les 4 fresques peintes entre 1511 et 1514 trouvent leur unité 
dans l’idée d’une intervention miraculeuse au secours de l’Eglise et du pape. 
Certains y ont vu forme de décadence de l’inspiration de Raphaël. Mais, l’intervention du pape se fait de plus en plus 
précise et directe durant ces 5 années. De Jules II à Léon X, l’intention politique devient moins ample ; du 
programme idéologique, on passe effectivement à une sorte de propagande directe en faveur du pouvoir temporel 
de l’Eglise. S’il y a une baisse de l’inspiration dans les 2 Chambres, vient du commanditaire.  
Il faut souligner comment le génie de Raphaël se marque plus nettement dans l’invention d’un espace pictural qui, 
par des moyens purement plastiques, transmet symboliquement le contenu politique du programme. Fresques de la 
Chambre d’Héliodore sont traversées comme par un souffle qui, figurativement, prend sa source dans le personnage 
pontifical et balaie la surface : souffle divin qui bouscule les soldats de la Libération de saint Pierre, lui qui supportent 
les cavaliers divins qui renversent Héliodore, lui qui incline la flamme des cierges placés sur l’autel de Bolsena… 
détail suggère unité profonde des fresques et de leur contenu proprement politique.  
Au début de 1513, Jules II mourut et son successeur, Léon X, confirma toutes les tâches assignées à Raphaël et lui en 
confia bientôt de nouvelles. 

3) Héliodore chassé du temple 
4) détail 

La scène d'Héliodore montre un développement stylistique de plus en plus influencé par Michel- Ange, et vers une 
lumière et une couleur toujours plus fortes et plus expressives, inspirées par les coloristes vénitiens présents à Rome 
(Sebastiano del Piombo et Lorenzo Lotto). À cet égard, il est à noter que le pape assis sur la chaise à gauche, à 
gauche, présente déjà des couleurs plus chaudes et plus denses, ce qui montre comment il a été ajouté à la suite de 
l’évolution de la situation politique en 1512, lorsque le renversement des alliances avait entraîné le triomphe 
momentané du pontife. Il a donc voulu se faire représenter de manière plus évidente dans les fresques. Le pontife, 
qui est rentré à Rome en juin de cette année-là, s'était juré de ne plus se raser la barbe jusqu'à ce qu'il ait libéré 
l'Italie des étrangers. En fait, dans toutes les nouvelles scènes, il est barbu. 
La scène est extraite du Livre des Maccabées (Livre II, 3, 21-28) et symbolise la protection offerte par Dieu à l'Église 
vis-à-vis de ses ennemis. Héliodore d'Antioche était un ministre de Séleucos IV, roi de Syrie, chargé de profaner 
le temple de Jérusalem. Ici, cependant, la prière du prêtre Ania, au centre de la composition, évoque un messager 
divin à cheval, suivi de deux aides à pied, qui accable le profanateur dans le coin droit de la scène. Héliodore et ses 
fidèles sont écrasés au bord du champ de vision, rappelant quelques scènes convulsives de la messe de la chapelle 
de la chapelle Sixtine comme le serpent en bronze. C'est probablement une allusion à la victoire du pape sur les 
cardinaux schismatiques pro-français, qui avaient comploté contre lui. 
La scène se déroule dans un grand bâtiment classique avec une nef aux plafonds dorés, ouverte sur fond de ciel. Au 
centre, le prêtre Ania en prière devant le chandelier allumé. Malgré les similitudes de l'arrière-plan avec l'école 
d'Athènes, la lumière rasante sur l'architecture génère une nouvelle accentuation dramatique. Les rythmes calmes et 
solennels semblent être dépassés par un mouvement tourbillonnant et dynamique, dans lequel l’excitation des 
gestes des personnages guide le regard du spectateur vers une lecture accélérée de l’image selon des directions 
préétablies. Au lieu d'articuler du centre vers les côtés de manière harmonieuse, la composition contraste avec une 
zone centrale presque vide et immobile, dominée par des masses d'ombres profondes et des éclairs lumineux, aux 
deux noyaux dramatiques latéraux, encombrés de personnages. De plus, si dans les fresques de la Chambre de la 
Signature, tous les personnages ont des poses spontanées et naturelles, dans la fresque d'Héliodore commencent 
des gestes exaspérés et des rebondissements qui prédisent le maniérisme. 
L'action se déroule principalement à droite, où le cheval écrase Héliodore étendu sur le sol. Le mouvement des 
personnages est lié par un rythme rapide, mais parfaitement rythmé, comme si chacun se déplaçait sur une 
trajectoire prescrite, une chorégraphie.   
Sur la gauche assiste Jules II impassible amené par les sièges, réitérant l'inviolabilité des biens de l'Église et son désir 
de conduire les usurpateurs. C’est une insertion "théâtrale", avec laquelle l’artiste réaffirme, contre la conception de 
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Michel-Ange de l’histoire comme tragédie permanente, sa conception de l’histoire comme exemple : la même 
perspective rapide qui hâte le mouvement des figures met en relation directe le pape au premier plan avec le prêtre 
priant à l'arrière.  
Inventions spatiales sont redoublées et renforcées par le travail sur les figures.  Personnage embrassant la colonne 
dans l’Expulsion d’Héliodore est abondamment repris dans la suite du Cinquecento. Le groupe d’Héliodore 
rapproche brillamment le thème du cheval cabré  et du Dieu fleuve, auquel fait allusion le vase d’où débordent les 
pièces d’or. Giulio Romano reprendra le groupe des prisonniers de la Bataille d’Ostie… à moins qu’il n’en soit 
l’auteur. 

5) La messe de Bolsena  
Un des récits les plus anciens est contenu dans la Chronica de Saint Antonin de Florence, dominicain et archevêque 
de Florence (décédé en 1459). À l'été de 1263, un prêtre de Bohême , nommé Pierre de Prague, commença à douter 
de la présence réelle de Jésus dans l'hostie consacrée et le vin. Le prêtre se rendit ensuite en pèlerinage à Rome pour 
prier sur la tombe de Pierre et dissiper ses doutes: le séjour romain le rassura et il commença le voyage de 
retour. Marchant le long de la Via Cassia, il s’est arrêté pour passer la nuit à Bolsena , où des doutes de foi l’ont 
assailli à nouveau. Le lendemain, il a célébré la messe à l'église de Santa Cristina. Selon la tradition au moment de la 
consécration, l'hostie a commencé à saigner sur le caporal. Craignant et confus, le prêtre essaya de cacher le fait, et  
enveloppa l'hostie dans le corps en lin et se réfugia à la sacristie .   
Pierre de Prague s'est immédiatement rendu chez le pape Urbain IV , qui était à Orvieto , pour signaler l'incident. Le 
pontife a ensuite envoyé à Bolsena l'évêque d'Orvieto pour vérifier la véracité de l'histoire et récupérer les 
reliques. Urbain IV a déclaré le caractère surnaturel de l'événement et, pour le rappeler, le 11 août 1264, 
a célébré dans toute l'Église la solennité appelée Corpus Domini.  
La messe de Bolsena est généralement reconnue comme la deuxième scène à être décorée de fresques dans la salle 
après l'expulsion d'Héliodore, au cours de 1512. La scène de Raphaël évoque la dévotion particulière du pape envers 
l'Eucharistie.  
La fracture asymétrique de la fenêtre (295 cm de large) qui s'ouvre dans le mur a obligé Raphaël à organiser la scène 
sur une mezzanine au milieu et deux groupes de personnages sur les côtés. La tension semble être contenue, comme 
intériorisée par les tiers. Sur fond de basilique classique ouverte sur le ciel (comme à l'école d'Athènes ), l'artiste a 
isolé l'autel à travers la masse sombre d’une exèdre en bois, sorte de chœur renversé, duquel se détachent deux 
hommes curieux. Au centre, on peut voir le bloc de l'autel recouvert d'un drap rayé d'or et d'une nature morte 
d'objets liturgiques, où le prêtre de Bohême célèbre la messe. 
En face de lui, Jules II est agenouillé, dans toute la splendeur de sa position, les coudes appuyés sur un coussin 
volumineux orné de pompons aux coins, et un siège aux sculptures léonines. Il a un groupe de cardinaux derrière lui 
et quelques gardes en dessous. 
Plus qu'un miracle, c'est un miracle qui se répète devant le témoin pape. 
À gauche, un groupe de spectateurs surpris, debout ou assis à terre, répètent leurs gestes admiratifs ou 
démonstratifs comme s'ils étaient des acteurs.  
Fresque se distingue par la richesse des couleurs. 

6) Saint Pierre délivré par l’ange 
7) 2 détails 

Le choix de ce sujet est une allusion au pape Jules II, cardinal titulaire de la basilique Saint-Pierre-aux-Liens avant 
d'être élu pape. Raphaël y déploie une impressionnante diversité d'effets de lumière, complément de la lumière 
naturelle qui pénètre par la fenêtre. Soldat courant dans la Libération de saint Pierre deviendra une des figures 
typiques du maniérisme. 

8) Madone Sixtine, 1512-13, Dresde  
9)  détail 

La dernière des madones de Raphaël terminée de ses propres mains. Il est peintre des Madones, mais chacune est 
désormais une mise en place figurative renouvelée où s’articulent gestuelle et expression nouvelles. La peinture 
aurait été commandée par les moines bénédictins du monastère Saint-Sixte, à Plaisance, pour le maître-autel de 
l’église. La Vierge, debout, porte l'Enfant de ses deux bras ; elle est habillée de façon conventionnelle : robe rouge, 
manteau bleu foncé. Un voile encadre sa tête et part en gonflant vers la droite jusqu'à son bras gauche. La 
composition est pyramidale, la Vierge et l'Enfant occupent la partie centrale de la composition et regardent le 
spectateur, saint Sixte, saint protecteur du Pape qui a commandité l’œuvre et sainte Barbe sont à leurs côtés en 
contrebas. Tous les pieds des personnages sont placés sur des nuages moutonneux. On distingue des visages d'anges 
dans la nuée qui occupe le fond du tableau. Saint Sixte placé à gauche du tableau porte le regard vers le couple qui 
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s'élève au-dessus de lui ; sainte Barbe, placée à droite, en regard, richement vêtue, est agenouillée ; elle regarde vers 
le bas les deux putti qui affichent des figures espiègles, dans des poses décontractées, accoudés. 
Le geste de saint Sixte et le regard de sainte Barbe semblent être adressés aux fidèles, que l'on imagine présents sur 
la balustrade sur le fond de la peinture. 
La tiare papale, qui reste au sommet de cette balustrade, agit comme un pont entre l'espace réel et l'espace pictural. 
La composition est encadrée par les pans du rideau d'un dais en haut et sur les bords gauche et droit du tableau ; 
les putti placés en bas s'appuient une balustrade qui se confond avec le cadre. 
Dans ce tableau, Raphaël, grâce à un processus de purification iconographique qui libère la peinture d'éléments 
accessoires, ne représente pas la vision du divin par les dévots, mais le divin qui apparaît et va à leur rencontre. 
Ceux-ci même s'ils ne sont pas représentés picturalement, sont nettement perceptibles, par le biais de gestes et de 
l'apparence du groupe sacré. En même temps la tente et la balustrade servent de point de rencontre entre le céleste 
et l'humain. 
Se caractérise par un espace imaginaire créé par les mêmes images. Les personnages sont sur un lit de nuages, 
encadrés par des lourds rideaux qui s'ouvrent des deux côtés donnant l'illusion que la Vierge descend de l'espace 
céleste, pour sortir ensuite du plan de la peinture pour rejoindre le véritable espace dans lequel la peinture est 
exposée. 

10) Sibylles et Prophètes, v 1514, Santa Maria della Pace 
11) détails 

La commande que Raphaël a reçue émanait du banquier papal Agostino Chigi afin de décorer l'intérieur de l'église 
Notre-Dame-de-la-Paix à Rome. Après avoir demandé à l'artiste un grand mausolée de famille dans l'église Sainte-
Marie-du-Peuple, en 1514 le banquier commissionna deux grandes fresques afin de décorer l'arc d'entrée à ses 
chapelles privées de Santa Maria della Pace.  
Le projet de Raphaël comprenait les plus grands exemples de Vertus et Savoirs du passé, ainsi que les premiers 
annonciateurs de l'arrivée du Messie : les Sibylles et les Prophètes. En 1514, occupé dans les décorations des 
chambres vaticanes, l'artiste se mit néanmoins à travailler sur le sujet. Il ne réalisera que la partie des Sibylles. Les 
quatre Sibylles (Sibylle de Cumes, de Phrygie, persique et tiburtine) sont représentées comme des jeunes filles, en 
train d'écouter le message divin qui leur est apporté, à chacune par un ange (à l'exception de la dernière sur la 
droite). 
Un petit putto, symbole de la Prophétie, la capacité de dominer l'avenir, est représenté avec une torche allumée au 
centre de l'entablement, éclairant le futur, éloignant la pénombre du présent. 
Les contours de la fresque suivent celle de l'architecture : les arcs coïncident exactement avec l'entrée et les 
fenêtres. Toutes les figures sont influencées par les sibylles de Michel - Ange sur la voûte de la chapelle Sixtine, 
dominée par les torsions du corps, ainsi que par les lunettes avec les ancêtres du Christ, pour la variété des poses. 
Toutes les figures se ressentent des travaux des chambres vaticanes : les torsions du corps rappellent celle de la 
Vertu précédemment exécutée par l'artiste dans la Chambre de la Signature, et leurs couleurs les datent de la 
période postérieure. Cependant, par rapport à ce précédent, la composition est plus complexe et se résume en un 
rappel continu des gestes et des allures, en guise de feston. Les idées michelangelesques sont révisées avec liberté, 
avec l’isolement et l’opposition des figures de Michelangelo retravaillés à présent dans un mouvement fluide et 
continu qui annule l’isolement et accentue les symétries, en évitant toutefois tout schématisme. 

12) Madone à la chaise, 1514, Florence, palais Pitti 
La Vierge est présentée comme « siège de la sagesse » entre les hommes et Dieu (chaise pour siège).La pose de la 
Vierge dont la tête se penche vers celle de son fils accentue la rondeur du cadre en tondo et s'accorde à ce format 
très en vigueur pendant la Renaissance florentine. La posture de ses jambes qu'on devine sous sa robe se plie 
également au format. 
Les détails du turban, du châle, du bracelet s'accordent en finesse (et en richesse ?) avec les détails de l'ébénisterie 
du montant de la chaise visible au premier plan. 

13) Michel Ange, Moïse, 1513-1515, Saint-Pierre aux Liens 
14) Esclave rebelle et Esclave mourant, 1513-1516, Louvre 

En 1513,  Michel Ange passe un nouveau contrat avec les héritiers de Jules II : un tombeau pariétal (adossé à une 
muraille) remanié mais toujours de trois étages, avec 12 statues dans deux édicules en saillie, dont le Moïse et les 
deux Esclaves en cours d’exécution. Ce contrat est annulé en 1516 : dans le suivant, on supprime le 3e niveau.  
Sigmund Freud fait un voyage à Rome en 1913. Il fait une description du Moïse : « Le Moise de Michel-Ange est 
représenté assis, le tronc de face, la tête avec la puissante barbe et le regard tourné vers la gauche, le pied droit 
reposant à terre, le gauche relevé de façon à ce que les orteils touchent le sol, le bras droit tenant les Tables de la Loi 
et une partie de la barbe ; le bras gauche repose sur les genoux. (…) Il a introduit dans la figure de Moise quelque 
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chose de neuf, de surhumain, et la puissante masse et la musculature exubérante de force du personnage ne sont 
qu’un moyen d’expression tout matériel servant l’exploit psychique le plus formidable dont un homme soit capable : 
vaincre sa propre passion au nom d’une mission à laquelle il s’est voué. » 

15) Plan de Raphael pour la basilique Saint-Pierre 
Après la mort du pape Jules en 1513, Bramante (mort en 1514) fut remplacé par Giuliano da Sangallo, Fra Giocondo, 
qui moururent tous deux en 1515, et Raphaël. Le changement principal dans le plan de Raphaël fut la nef à cinq 
baies, avec une série de chapelles absidiales dans les allées latérales. Le plan de Raphaël pour le chœur et les 
transepts renforçait encore davantage l'aspect carré des murs extérieurs en réduisant les tours, et soulignait les 
absides semi-circulaires en les entourant chacune d'un déambulatoire. 

16) Chambre de l’Incendie du Borgo, 1514-17  
17) La bataille d’Ostie, 1514-15 

Les 4 fresques ont pour objet le pouvoir victorieux du pape lui-même, thaumaturgique avec la Bataille d’Ostie et 
l’Incendie du Bourg, politique avec le Serment de Léon III et le Couronnement de Charlemagne, écho direct au 
concordat de Bologne de 1515, révélant peinture en prise directe avec la réalité la plus contemporaine. Raphaël, très 
occupé, est alors entouré d’un atelier de plus en plus actif dans la réalisation des fresques du Vatican : Giulio 
Romano, Giovanni da Udine, Giovan Francesco Penni…. Les historiens de l’art cherchent à réattribuer à chacun telle 
ou telle partie des œuvres, mais tout reste sous la surveillance de Raphaël.  
Cette chambre sert de salle à manger à Léon X durant son pontificat. 
Dans la Chambre de l’Incendie, Raphaël met au point ce qui va devenir l’espace pictural de la peinture d’histoire, le 
grand genre de la peinture moderne. Perspective linéaire n’y joue plus le même rôle qu’avant : construction de 
l’espace vise à faire surgir, à travers les figures, la signification historique de l’événement dépeint. Pas de perspective 
linéaire dans la Bataille d’Ostie mais une division de la surface en zones investies d’une fonction narrative et mettant 
en évidence au premier plan le résumé signifiant de l’épisode : les prisonniers amenés devant le pape en prière. 
La bataille d'Ostie  s'est déroulée en l'an 849. Il s'agit d'une bataille navale entre les pirates sarrasins et une flotte 
italienne alliée, composée de navires des états pontificaux, des duchés Amalfi, de Naples et de Gaeta.  

18) L’Incendie du Borgo  
19) détail 

S'il est communément admis que Raphaël est le réalisateur des dessins préparatoires pour la composition, la fresque 
a probablement été peinte par ses assistants Giovan Francesco Penni et Giulio Romano. 
La fresque est issue d'un événement qui est documenté dans le Liber Pontificalis : un incendie qui a éclaté dans 
le Borgo un quartier de Rome en l'an 847. 
Selon la tradition rapportée par le Liber Pontificalis, le pape Léon IV a fait un signe de croix solennel, depuis le balcon 
extérieur de la basilique Saint-Pierre (Raphaël représente l’ancienne basilique constantinienne), vers la gauche, en 
direction du quartier du Borgo, suite à quoi les gigantesques flammes régressèrent sur-le-champ et l'incendie fut 
alors rapidement maîtrisé. 
L’acte miraculeux du pape est comme effacé, rejeté à l’arrière-plan et l’espace pictural fait surgir le drame humain 
lui-même. Celui-ci est cependant organisé de manière à faire appel  ce qui lui donne la solution, le miracle : à gauche, 
désordre de l’incendie ; à droite, organisation des secours ; au centre, source véritable de l’intervention divine, la 
prière et l’appel du pape auquel le regard est mené à la fois par la géométrie et le mouvement des figures. 
Certains détails peuvent déjà passer pour maniéristes en raison de leur artifice volontairement affiché. Dans ces 
images, la recherche formelle semble parfois prendre le pas sur l’adaptation de la forme au sujet. Equilibre parfait du 
classicisme n’est déjà plus là, mais pas encore maniérisme. Raphaël explore les divers moyens plastiques à la 
disposition du peintre d’histoire et selon Vasari, il y manifeste « un tel talent et une telle facilité que l’efficacité de sa 
composition rivalise avec celle de l’écriture. » 
Peintre devenu l’égal des panégyristes littéraires, historiens, poètes. Raphaël mène ainsi à son terme une des 
recherches de la peinture humaniste du Quattrocento.  
Sur la gauche, le jeune homme, portant un vieil homme sur son dos au premier plan, est un rappel du thème 
classique d'Énée portant son père Anchise lors de l'incendie de Troie, une allusion à l'idée traditionnelle de Rome 
succédant à Troie. 
Avec cette œuvre, Raphaël effectue une transformation radicale de son style, ouvrant la voie au Maniérisme, un 
nouvel horizon dans l'histoire de la peinture. En effet, l’intérêt du peintre est consacré en premier lieu à l'expression 
des simples sujets représentés et se concentre sur les actions des protagonistes. Le décor architectural, 
omniprésent, participe à cette intense dramatisation.  
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20) Portrait de Balthazar Castiglione, 1514-15, Louvre  
Entre 1513 et 1516, Baldassare Castiglione se lia avec Raphaël, qui fit son portrait avec un soin très amical. Né 
en 1478 d’une très ancienne et très noble famille lombarde alliée aux Gonzague de Mantoue, après avoir vécu 
à Rome dans un milieu très cultivé, Baldassare Castiglione s’établit à la cour d'Urbino, qui était alors, au début 
du XVI

e siècle, la plus raffinée d'Italie. C’est là que le grand seigneur rencontra le peintre, dont il parle dans son Livre 
du courtisan, un des livres les plus célèbres de la Renaissance italienne. Castiglione avait commencé sa carrière 
diplomatique par une mission en Angleterre, en 1506, mais c’est surtout comme représentant du duc d'Urbino 
auprès des papes Jules II, puis Léon X qu'il s'illustra. 
Vers la fin de sa vie, il fut envoyé par Clément VII auprès de Charles Quint, qui le tenait en haute estime, et il mourut 
en Espagne. Auteur du Livre du courtisan publié en 1528, le modèle est l'incarnation du gentilhomme accompli et 
parfait homme de cour décrit dans ce dernier ouvrage. 
Harmonie du modèle, un des hommes les plus distingués physiquement, intellectuellement et moralement de son 
époque, harmonie de la couleur raffinée et du dessin élégant qui n’excluent pas la majesté de la silhouette et la 
puissance des noirs, ce portrait est peut-être, en même temps qu’un des plus beaux de Raphaël, l'effigie même de 
l'homme de la Renaissance, aboutissement d’une civilisation aristocratique qui a atteint sa perfection, 
aboutissement d’un art si accompli qu’il est devenu son propre idéal. 
Le personnage est représenté en buste, assis, et en grandeur réelle, vu de trois-quarts tourné vers la gauche. Il 
regarde le spectateur, les mains jointes, coiffé d'un turban et d'un béret équipé d'une médaille. Le visage à la 
carnation discrète, accompagné des yeux bleus du modèle, est entouré du camaïeu de gris du pourpoint de velours 
noir avec ses manches de fourrure de petit gris, de la coiffe du béret et de la résille, la tache blanche de la chemise, 
le tout dégagé sur un fond très neutre au dégradé léger, ombré à droite par le personnage. 

21) La dona velata, 1516, Florence, palais Pitti 
La Velata tient son nom du fait que le tableau représente une dame voilée. La jeune dame, représentée en buste, 
richement vêtue, portant un voile qui descend de ses épaules, cache son bras droit dont seule la main émerge du 
tissu, posée sur sa poitrine. La tête couverte par le voile était l'apanage des femmes mariées avec des enfants.  
Son autre bras termine le tableau vers le bas et la gauche et la main est incomplètement visible. Manchon bombé, 
où la soie crée des plis profonds et des reflets brillants d’une qualité extraordinaire, avec de précieuses variations de 
blanc sur blanc. 
Avec ce portrait, Raphaël a marqué le dépassement des expériences florentines, où l’on pouvait encore saisir 
l’influence de Léonard et une plasticité marquée.  En effet, la luminosité est plus forte et la liberté technique est plus 
grande, vers un objectif de perfection formelle absolue. L'idée du visage encadré, comme dans Annunciate, souligne 
l'intensité du regard et la beauté du visage du modèle, puis déplace l'attention, par le biais de jeux de lignes de force, 
vers l'incomparable pièce de manche. 

22) Tapisserie, La mort d’Ananias, 1515, Vatican  
23) la guérison du boiteux, 1515-16, V&A, Londres 

Une autre commande pontificale figure parmi les travaux et les charges qui, à cette période, détournent en partie 
Raphaël de la décoration de la chambre de l’Incendie. Le pape entend en effet compléter le schéma iconographique 
de la chapelle Sixtine. Aux épisodes de la Genèse, dans la Voûte de Michel-Ange, et aux tableaux du Quattrocento 
consacrés à Moïse et au Christ, il souhaite associer une série de tapisseries dédiées aux Actes des apôtres, dont les 
thèmes renverront, d’une manière plus explicite encore que les fresques peintes du temps de Sixte IV, à l’Église et à 
sa mission divine, les épisodes choisis ayant pour protagonistes directs des disciples du Christ. Raphaël est donc 
chargé de réaliser les cartons de ces tapisseries. Les cartons sont expédiés l’un après l’autre à Bruxelles, où les 
tapisseries sont exécutées dans l’atelier de Pieter Van Aelst. Elles furent tendues pour la première fois dans la 
chapelle Sixtine le 26 décembre 1519, à l’occasion de la messe pontificale. Certains cartons, trop souvent réutilisés et 
passés d’atelier en atelier, ont été perdus, mais plusieurs nous sont parvenus (aujourd’hui conservés au Victoria and 
Albert Museum, à Londres).  Ces scènes sont certainement parmi les plus efficaces que Raphaël ait élaborées. 
Immédiatement connues, elles ont eu un impact extraordinaire sur la peinture européenne, d’autant que les 
modèles originaux encore visibles ont été sur le sol anglais depuis 1623, date de leur acquisition à Gênes. 

24) Bains du cardinal Bibbiena, 1516, Vatican 
25) Loggetta du cardinal Bibbiena, 1516-17, Vatican 

A partir de 1516, Raphaël et ses élèves s’attellent à une autre série de commandes vaticanes: la stufetta (salle de 
bains) et la loggetta du cardinal Bibbiena. Prélat depuis longtemps au service des Médicis, fait cardinal en 11513 et 
auteur de la Calandria, une des comédies les plus célèbres du XVIe. Le fait de décorer une salle de bains n’est pas 
une nouveauté: des précédents existent, relativement proches dans le temps, au palais ducal d’Urbino et à Ostie. Il 
semble que ce soit Bibbiena lui-même qui ait indiqué les thèmes de la décoration. Dans la stufetta sont demeurés six 
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des huit tableaux d’origine : les quatre premiers ont trait à Vénus, le cinquième à Pan et Syrinx, le sixième à Vulcain 
et Minerve. 
 Diverses circonstances (des études plus approfondies des œuvres antiques, des visites directes sur des lieux comme 
la Domus Aurea, que Raphaël devait bien connaître à cette date, ou la villa d’Hadrien, où il se rend en avril 1516) 
relancent son intérêt et celui de son équipe pour la décoration romaine, qui fait l’objet de nouvelles réflexions et 
lectures. On en voit les effets dans ces deux espaces situés au dernier étage du palais apostolique.  

26) Les Loges, 1518-19 
27) Voûtain des Loges 

La loggetta, achevée en 1517, fait figure de banc d’essai pour l’entreprise autrement plus importante que sont les 
Loges vaticanes, avec une reprise soigneuse et gracieuse des grotesques romaines. La galerie, longue de 65 mètres, 
est divisée en treize travées, dont chacune comporte quatre tableaux principaux ; les encadrements en stuc sont 
réalisés en même temps que les fresques dans toute la décoration qui se prolonge sur le mur intérieur. Douze 
travées, pour un total de quarante-huit tableaux, sont consacrées à des Scènes de l’Ancien Testament, de la Genèse 
à Salomon; une seule propose quatre Scènes de la vie du Christ. Les représentations sont abondamment légendées 
(au point d’avoir suscité l’appellation « Bible de Raphaël ») et, de toute évidence, elles sont fidèles aux textes 
bibliques.  

28) Galerie de Psyché, la Farnésine+  
29) décor 

La décoration de la loggia de la Farnesine, traditionnellement mentionnée vers 1518, a été datée avec précision 
grâce à la publication d’une lettre datée du 1er janvier 1519 dans laquelle Leonardo Sellaio écrivait à Michel-Ange de 
la découverte imminente des fresques. Il les qualifiait de « chose indigne d’un grand maître bien pis que la dernière 
chambre au Palais ». L'ouverture de la loggia vers l'extérieur, jusqu'à la fermeture par des fenêtres en verre, a 
considérablement endommagé les fresques, qui ont été restaurées par Carlo Maratta en 1693 - 1694. À cette 
occasion, le plâtre a été renforcé avec 850 boulons de cuivre, les fonds bleus ont été repeints et les contours des 
personnages ont été refaits. La peinture la plus vive a été supprimée avec la restauration de 1930. L’histoire de 
Psyché est tirée de l’Âne d’or d’Apulée : autour des deux fresques centrales, imitant des tapisseries et représentant 
le Conseil des dieux et le Repas de noces d’Amour et de Psyché, se déploient sur douze pendentifs les scènes de la 
Vie de Psyché, illustrée à travers la représentation de différents personnages mythologiques, tandis que les 
écoinçons portent des Amours avec des allégories. Les scènes sont insérées dans une trame de guirlandes de 
plantes, œuvre de l'élève Giovanni da Udine , qui simule une pergola avec des guirlandes de fleurs et de fruits, 
divisant la voûte en compartiments ayant un fond bleu ciel. La présence de plantes entrelacées augmente le 
sentiment de continuité de la loggia avec le jardin; On reconnaît environ deux cents espèces botaniques, notamment 
domestiques, parmi lesquelles de nombreuses plantes importées des Amériques, découvertes quelques années 
auparavant seulement. 

30) le banquet des noces 
Le cycle est divisé en deux grandes histoires centrales qui simulent des tapisseries de tapisserie. Le choix du sujet 
renvoie peut-être à l’imminent mariage d’Agostino Chigi ou, plus probablement, à la présence dans les lieux d’une 
célèbre Psyché aujourd’hui conservée au Museo Capitolino.  

31) Baldassare Peruzzi, salle des Perspectives, 1515-17, Farnesine 
32) détail 

au premier étage de la Farnésina, la grande salle à cheminée a été peinte de manière illusionniste en 1518-1519, par 
Baldassarre Peruzzi et ses aides, comme s'il s'agissait d'une loggia.  Ici, Agostino Chigi a tenu son banquet de mariage 
en 1519. 
De chaque côté du Salon, il peint deux fausses loggias avec des colonnes et des arches, donnant sur la vue de Rome, 
y compris une vue de Trastevere et une région rurale. Au-dessus de la cheminée se trouve la forge de Vulcain. La 
longue frise qui entoure la pièce dans la partie supérieure des murs représente des scènes mythologiques 
interprétées par Peruzzi et son atelier, entrecoupées de faux bas-reliefs avec des femmes.  

33) la Fornerina, 1518-19, Palais Barberini 
Il est probable que la Fornarina ait été dans l'atelier du peintre au moment de sa mort en 1520, et qu'elle ait été 
modifiée et vendue par son apprenti Jules Romain. On considère généralement que le peintre a réalisé le portrait de 
sa légendaire amante. La femme est identifiée au XIX

e siècle comme étant la fornarina (« la boulangère ») Margarita 
Luti, fille du boulanger (fornaio en italien, fornaro dans le dialecte de Rome) Francesco Luti da Siena. Raphaël, épris 
de passion pour cette jeune femme, aurait déclaré son amour à travers la toile. Néanmoins sa vraie identité est 
toujours débattue. La femme est représentée à buste, assise portant un turban de style oriental orné d'un bijou et 
les seins nus. Elle fait le geste de se couvrir le sein gauche, ou de le recouvrir avec sa main droite, et est illuminée par 
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une forte lumière. Elle porte, à son bras gauche, un ruban étroit qui porte la signature de l'artiste RAPHAEL URBINAS. 
Son regard est tourné vers la gauche. En arrière-plan, le décor est constitué par un buisson de myrte, plante qui 
renvoie au mythe de Venus. Ici, la jeune femme fait figure d'exception et de sensualité. Ses yeux sont légèrement 
tournés sur le côté, ils laissent entrevoir davantage de grivoiserie que la nudité des seins ; le geste du bras retenant 
mal le voile apparaît innocent. L'utilisation du voile transparent dans la peinture de la Renaissance servait à 
provoquer le désir plutôt que sauvegarder la pudeur.  
L'attribution à Raphaël est de plus en plus discutée. Les commissaires de l'exposition du Louvre et du Prado 2012-
2013 dédiée aux dernières années de l'activité du peintre mettent en évidence le différent traitement du corps et de 
la tête du portait et doutent que le tableau puisse être entièrement autographe. 

34) Portrait du pape Léon X et de ses neveux, 1518-19, Offices+  
Le grand portrait du pape fut envoyé à Florence en 1518 pour représenter le pape, incapable de bouger, 
lors du mariage de son neveu Lorenzo duc d'Urbino avec la noble française Madeleine de La Tour d'Auvergne (parent 
du roi de France François Ier), parents de Catherine de Médicis. Le portrait était placé au centre du mur de la salle du 
banquet de mariage, comme si le pape était présent. 
Avec ce portrait officiel, Raphaël poursuit le travail de renouvellement de la tradition déjà commencée avec 
le Portrait de Jules II. Le pape est assis sur le siège papal à son bureau, devant un livre de prières que son regard 
vient de délaisser, tournant le dos à deux personnages en habit de cardinal, celui à gauche du tableau avec un regard 
pensif, celui de droite, qui regarde le spectateur ses mains en appui sur les montants du siège ; le pape regarde 
fixement vers la gauche du tableau et tient de sa main gauche une loupe richement décorée, témoignant de sa 
lecture interrompue. Il est placé obliquement dans la composition. La boule au-dessus du fauteuil du pape évoque 
les boules symboliques du blason de la famille Médicis. 
Les deux cardinaux-neveux derrière ajoutent une dimension dynastique au portrait.  Ils témoignent d'une grande 
familiarité avec le geste du cardinal de Rossi qui pose ses mains sur le dossier du fauteuil et regarde directement le 
spectateur, comme s'il était conscient de sa présence. L’autre semble diverger, comme pour amplifier l'espace sur 
plusieurs directions. 
Le décor qui apporte à l'ensemble une sensation de puissance et de splendeur est constitué par des velours et des 
damassés de diverses tonalités dominées par le rouge orangé. 
Le tableau est considéré par les critiques d'art comme un des grands chefs-d'œuvre de Raphaël et probablement le 
seul tableau qu'il ait exécuté sans aide pendant ses dernières années. Ce portrait montre les sujets avec réalisme 
plutôt qu'avec idéalisme. L'importance du personnage est mise en valeur par le jeu de lumières éclairant le 
personnage et son visage sur un fond sombre constitué à l'arrière-plan par le décor intérieur d'un palais ou d'une 
église ainsi que par sa position avancée comme si son visage constituait le sommet d'un triangle isocèle, ceux de ses 
conseilleurs étant aux extrémités. 
Le pape assume l'importance de son statut renforcé par la richesse de ses habits et le siège papal (dignité de la 
charge) ; le livre de prière richement enluminé (tradition de l'histoire de l'Église) et la clochette en riches métaux 
finement ciselée servant à appeler les serviteurs (pouvoir temporel). 

35) Sainte Famille, 1518, Louvre 
Le tableau a été commandé par le pape Léon X et envoyé comme un cadeau au roi de France, François Ier, en 1518. 
Le travail est signé par Raphaël, mais il est probable que la plupart de la composition a été exécutée par son atelier 
et ses assistants. 
Le maître a expérimenté dans ce travail de nouveaux effets de couleur et de lumière inspirés de la nuance de 
Leonardo et de la plasticité perturbatrice de Michelangelo ; Sebastiano del Piombo , dans une lettre à Buonarroti lui-
même, a critiqué le travail parlant de "figures de fer qui brillent" et semblaient avoir "fumé". 

36) Giulio Romano, Polyphème, villa Madame 
 Né à Rome vers 1492 ou 1499 et mort à Mantoue le 1er novembre 1546. Comme apprenti, il entre au service de 
l'atelier de Raphaël. Sous les ordres du pape Léon X, il exécute, d'après les dessins de son maître, la plus grande 
partie des fresques des loggias du Vatican, dans les stanze, un groupe de figures faisant partie de la fresque dite 
de L'Incendie de Borgo, et l'essentiel des compositions de la chambre dite de Constantin. Il collabore aussi à la 
décoration du plafond de la villa Farnesina. Il hérite, avec Giovan Francesco Penni, de l'atelier de Raphaël à la mort 
de celui-ci en 1520, et achève les compositions non terminées du maître, en particulier son Couronnement de la 
Vierge (dit Madonna di Monteluce, commandé dès 1503) et sa Transfiguration (commencée par Raphaël en 1518). 

37) Gianfrancesco Penni, Vierge au diadème bleu, années 1510, Louvre 
Né à Florence entre 1488 et 1496, d'une famille de tisserands de Florence, Giovan Francesco Penni entre tôt dans 
l'atelier de Raphaël et collabore avec lui pour plusieurs travaux parmi lesquels les décorations de salles du Vatican, 
les fresques de la Villa Farnesina à Rome. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dicis
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_X
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Ier_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1518


8 
 

Si la composition de cette madone fut sans doute imaginée par Raphaël, la palette claire et acidulée ainsi que 
l’aspect porcelainé de la peinture plaiderait plutôt en faveur d’une exécution par Penni. 
La scène empreinte d’une grande tendresse montre la Vierge Marie agenouillée, soulevant délicatement le voile 
couvrant l’Enfant endormi, afin de le présenter au petit saint Jean-Baptiste. Cette scène, dans l’iconographie 
chrétienne, est une préfiguration de la Passion : le sommeil du Christ annonce sa mort (symbolisée aussi par la croix 
de saint Jean-Baptiste), le voile figurant son linceul. 

38) Perino del Vaga et Giovanni da Udine, salle des Pontifes, 1520-21, Vatican 
Né en 1501 à Florence, élève de Ridolfo del Ghirlandaio, il part à Rome travailler dans l’atelier d’un artiste modeste. 
Devenu ami de Giulio Romano et Giovan Francesco Penni, il entre en 1518 dans l'atelier de Raphaël, puis se consacre 
principalement à la décoration des loggias du Vatican où, sous la direction de Giovanni da Udine, il travaille dans le 
stuc et les peintures grotesques et des scènes tirées des caricatures de Raphaël;  
Décor du plafond de la salle des Pontifes reprend décor à l’antique tel que découvert dans la maison dorée.  

39) Baldassare Peruzzi, plafond du palais de la Chancellerie, 1519 
Le palais de la chancellerie a été construit pour le cardinal Raffaele Riario , qui était camerlingue de son oncle le pape 
Sixte IV. Le bâtiment, probablement conçu et partiellement achevé entre 1486 et 1496. La rumeur s'est répandue 
que les fonds pour la construction provenaient des gains d'une seule nuit de jeu par le même Raffaele Riario et que 
le palais avait été confisqué par l'État. En 1517, il devint le siège de la chancellerie apostoliqueSiège historique de 
la chancellerie apostolique, il accueille encore aujourd'hui les tribunaux du Saint-Siège: le pénitencier apostolique, 
la signature apostolique et la rota romaine.   
Baldassare Peruzzi a travaillé aux décors des plafonds de certaines salles, reprenant exactement les mêmes principes 
que les élèves de Raphaël. 

40) Sodoma, la mort de Lucrèce, 1513, Budapest +  
Vient de Sienne et travaille pour le pape, Chigi et à Sienne.  
Lucrèce est peut-être le tableau que Sodoma a peint pour Léon X au moment de son élection. En retour il a été fait 
chevalier par le nouveau pape.  

41) Les Noces de Roxane et Alexandre, 1517, Rome, villa Farnesine 
42) détail 

Chigi et sa femme ont utilisé la chambre voisine. Il a été décoré de fresques de Sodoma (1517), avec des scènes de la 
vie d'Alexandre le Grand , un sujet destiné à glorifier le client, identifié au caractère du classicisme. Le 
mariage d’Alexandre et Roxane  est particulièrement connu. Il s'agit d'une tentative archéologique de reconstruire, à 
l'aide de la description de Lucien de Samosate , un tableau du peintre grec Aetion. Dans la fresque, il est fait 
référence au mariage imminent d’Alexandre et de Roxane, des putti ailés au flambeau allumé soutenu par le 
dieu Hymen , emblème du mariage, représenté derrière le compagnon du chef, Hephaestion , à moitié nu.  

43) Sebastiano del Piombo, Pieta, 1516-17, Viterbe+  
Originaire de Venise, installé à Rome à partir de 1511 où travaille pour Chigi. Quelques années plus tard, il change 
d'orientation et se lie d'amitié avec Michel-Ange dont il développe à plusieurs reprises les cartons et études de 
composition. Tous deux ont collaboré dans la Pieta de l'église de San Francisco de Viterbo (placée sur l'autel en 1516, 
aujourd'hui au musée civique de Viterbe). Selon Vasari, il a été peint par Sebastiano sur un dessin de Michel-Ange, 
dont certains dessins préparatoires sont conservés. Ce travail est considéré comme le chef - d'œuvre de Sebastiano: 
déshabillé, sévère, presque archaïque. 

44) Résurrection de Lazare, 1517-19, Londres, NG 
Le style et la réputation de Sebastiano faisaient de lui un concurrent sérieux pour Rafael, ce qui était évident lorsque 
le cardinal Julio de 'Medici leur commanda, à la fin de 1516, deux tableaux destinés à l'autel de son siège épiscopal 
de Narbonne : Rafael peindra la Transfiguration et Sebastiano La résurrection de Lazare. La correspondance entre 
Leonardo Sellajo et Michel Ange nous informe de certains détails du concours: ainsi, de la grande inquiétude 
ressentie par Rafael et ses tentatives, selon Buonarroti, d'empêcher Sebastiano de terminer son travail, par crainte 
de la comparaison. En septembre 1517, Michelangelo écrit que Sebastiano "fait des miracles pour pouvoir désormais 
dire qu'il a gagné ". Raphaël n'avait même pas commencé son tableau et en juillet 1518, Sebastiano écrivit à 
Michelangelo qu’il avait ralenti son travail car " je ne veux pas que Rafael voie le mien tant qu'il n'a pas préparé le 
sien ". Terminée en mai 1519, l'œuvre a été exposée au palais du Vatican. Pour la première fois en décembre " avec 
les louanges de tous et du pape " et pour la seconde le 12 avril 1520, accompagnée de 
la Transfiguration inachevée de Raphaël, décédé six jours auparavant.  
 La composition est développée en deux flux de figures disposées en diagonale et s'ouvre sur un paysage qui, bien 
que faisant allusion à une Rome fantasmatique, rappelle également (avec une plus grande rugosité) les paysages de 
Giorgione. Certaines figures monumentales rappellent Buonarroti, tandis que l’alternance de couleurs froides et 
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chaudes et le sens de l’atmosphère, qui donne de la sévérité à la scène, sont essentiellement de Sebastiano.  Il 
subsiste trois dessins de Michel-Ange relatifs au groupe constitué par Lazare dans le tableau de Londres et Michel-
Ange a probablement participé à la l'exécution de la figure du Christ. 

45) La Transfiguration, 1518-20, Vatican 
La Transfiguration est le sommet de cette peinture religieuse. Pê pas achevée à sa mort, élaborée pendant trois ans, 
elle est la synthèse la plus moderne possible du thème religieux et du thème historique. La partie haute exalte la 
révélation surnaturelle : comme Titien à Venise, et en même temps, Raphaël met au point le langage nouveau de 
l’irruption surnaturelle. Dans la partie basse, la scène du possédé est un morceau d’histoire dont la composition 
efficace est nourrie de poses inventives. En plus, indication d’un itinéraire spirituel qui, des ténèbres où le Christ est 
absent, mène à l’univers glorieux et lumineux de la Révélation. Les deux personnages agenouillés au bord du mont 
invitent à une attitude dévotionnelle de renoncement et d’humilité dans laquelle Raphaël se fait l’écho des 
mouvements de spiritualité réformiste les plus actuels (Oratoire de l’Amour divin de Gaëtan de Thiene). Image 
répond là encore à l’actualité et met en forme les aspirations du moment : esprit de la Transfiguration est celui qui 
anime le discours très admiré du cardinal Sadolet lors de la conclusion en 1517 du concile de Latran ouvert par Jules 
II en 1512. Image religieuse remplit ainsi une double fonction : capacité d’allusion pour le fidèle cultivé, force de 
persuasion religieuse pour le dévot populaire emporté par l’évidence du message figuratif. Transfiguration ouvre 
double voie à la peinture mystique dans la partie haute, historique dans la partie basse. Le Cinquecento puisera dans 
le groupe des Apôtres et du possédé, avant que l’invention presque pré-baroque du Christ entouré des prophètes ne 
redevienne d’actualité. 
Mort de Raphaël en 1520 est vécue comme une catastrophe, accompagnée des mêmes signes que la mort du Christ 
et annoncée partout en Italie. Pietro Bembo rédige son épitaphe qui se termine par "Voici ce Raphaël, alors qu'il 
était en vie, la nature a craint  
d' être vaincue et, comme il est mort, elle est morte également." 
Etait l’artiste le plus capable de saisir et exprimer les subtiles transformations spirituelles et imaginaires de l’élite 
cultivée. Mais les nécessités de la production l’avaient amené à créer un atelier dont la qualité et la variété 
d’inventions avaient déjà dépassé l’équilibre classique de la Renaissance et dont l’action romaine, puis la dispersion 
en Italie, seront un des facteurs déterminants dans l’élaboration de la Maniera italienne 
 


