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Abstract

(français)
Dans ce mémoire, il est proposé que l’architecture et l’art jouent un rôle essentiel dans le schisme de l’Église 

catholique au XVIe siècle. L’hypothèse mise en avant considère la position centrale des architectes du début du XVIe 

siècle (notamment Bramante et Michel-Angelo) dans la création d’une nouvelle relation entre forme et contenu.

Ma recherche s’est effectuée à partir de publications datant surtout des années 1960 (Tafuri, Ackerman, Bruschi), avec 

quelques textes datant du 16e siècle, ou avant (Machiavel, Luther, Wycliff). J’aborde ce sujet sur la base de mes études 

d’architecture, et mon intérêt de longue haleine sur le lien entre architecture et superstructures politiques.

Les résultats de cette recherche permettent de mieux comprendre l’impact de l’architecture au 16e dans la création 

d’un nouveau paradigme qui met l’accent sur la représentation par-dessus son contenu. Permettant ainsi à l’Eglise 

Catholique de se réinventer en s’appropriant le prestige de l’humanisme et l’image de l’Empire romain, cela à travers 

certaines formes classiques qu’elle utilisera pour véhiculer son propre message. Ainsi que ses conséquences immédiates : 

le Schisme, et à plus long terme : la contre-réforme et l’utilisation du symbolisme chrétien.

Mots — clés : Schisme, catholique, protestant, architecture classique, Bramante, Jules  II, El Tempietto, El 

Belvedere, st Pierre, humanisme, théâtralité, monumentalité, antiquité, Empire romain, symbolisme, représentation, 

iconographie, image, Rennaissance, Vatican, contre-réforme, Michel-Ange, spiritualité.

(anglais)
In this Thesis it is proposed that Architecture and Art played an essential role in the Schism of the Catholic Church in 

the 16th century. The hypothesis put forwards considers the central position held by architects of the start of the 16th 

century (most notably Bramante and Michel-Angelo) in the creation of a new relationship in between content and form.

My research was carried out using mostly publications dating back to the 1960s (Tafuri, Ackerman, Bruschi), as well as 

a few texts dating back to the 16e or before (Machiavel, Luther, Wycliff). I approach this subject on the basis of my Archi-

tectural studies, as well as a long kept interest in the link between Architecture and political superstructures.

The results of this research bring a better understanding of the impact of architecture in the 16e on the creation of 

a new paradigm that puts form over content. This allows the Catholic Church to reinvent itself by appropriating the 

international renown of humanism as well as the image and legitimacy of the Roman Empire; by using classical forms as 

vessels for its own agendas. It also brings to light certain pertinent elements that give us new insight on the immediate 

consequence: the Schism, as well as further down the line with counter-reformation and its attempt to renew with Ca-

tholic symbolism.

Keywords: Schism, Catholic, Protestant, classical architecture, Bramante, Jules II, El Tempietto, El Belvedere, St 

Peter’s, humanism, theatricality, monumentality, antiquity, Roman Empire, symbolism, representation, iconography, 

images, Rennaissance, Vatican, counter-reformation, Michel-Angelo, spirituality.



–

Résumé

—
(English)

In this Thesis it is proposed that Architecture and Art played an essential role in the Schism of the Catholic Church in 

the 16th century.

It feeds essentially off the work of Manfredo Tafuri, and of Bruschi as its main sources, whilst trying to give a defining 

role to Architecture as the harbinger of a new image for the Church, and the consequences this propelled.

The hypothesis put forwards considers the central position held by architects of the start of the 16th century (most 

notably Bramante and Michel-Angelo) in the creation of a new relationship in between content and form.

 By the 15th century, the Roman Catholic Church is in complete disarray. Having finally ended the Avignon 

cessation, it needs to reclaim Rome and reinstate itself as a power above that of the new Kings and Emperors of Europe. 

In Italy at the time, neo-feudalism is rampant. The Church penniless and broken can hardly claim control beyond the 

Vatican’s borders.

At this time, Interest in Antiquity (mostly the Romans) has become obsession and has borne Humanism.

Humanism with all its illustrious power and growing international renown somehow remain formless, to a certain 

degree. The Church uses this as an opportunity to transform the ideals of Humanism, and its renown as a tool for its own 

transformation and rebirth.

 The Catholic church uses the exposure and renewed interest in the Roman Empire as a springboard to reinvent 

its image; quite rapidly bringing its image ever closer to that of the Roman Empire and away from its Christian roots.

The relationship between Bramante and Jules II is quite telling in the evolution of this image and how it was built up 

over several projects using the forms of antiquity as vessels for the Catholic Church’s agenda.

Bramante’s work slowly frays away from his humanist root, opting for an illusion, theatrics, spectacle, and representa-

tion, over the ideals of humanism (rationality, universalism . . . etc.). 

The Belvedere, El Tempietto, and St Peter’s all reveal elements of the strategy put into place.

 The reaction to the new image is incendiary, because of how efficacious it was.

The Church, after its transformation was perceived as an Empire. An Empire that had strayed from its spiritual roots 

and indulged in the sins itself condemns. The new image of the church was a triumph to the point of its near downfall. 

 This resounding success; with such dire consequences reveals a very new paradigm of “form over content,’ which 

shall be used time and time again as the miracle cure to any crisis; past or present.

The Catholic Church in response to a crisis put into motion by the image manipulation decides to use “image” as its 

solution; decidedly looking to renew its link with Christian symbolism and iconography as can be seen in the later work 

of Michel-Angelo and the stark Architecture of the counter-reformation.

In this Thesis we interest ourselves with the architecture and events leading up to the Schism, and those that are an 

immediate consequence. Trying to link one Architecture and or Aesthetic choice to a direct palpable reaction.

 



–

Résumé

–
(Français)

Dans ce mémoire, il est proposé que l’architecture et l’art jouent un rôle essentiel dans le schisme de l’Église 

catholique au XVIe siècle.

Ce mémoire se nourrit essentiellement du travail de Manfredo Tafuri et de Bruschi, comme sources principales, tout 

en essayant de donner un rôle déterminant à l’architecture en tant que précurseur d’une nouvelle image pour l’Église, 

et les conséquences qu’elle a entraînées.

L’hypothèse mise en avant considère la position centrale des architectes du début du XVIe siècle (notamment 

Bramante et Michel-Angelo) dans la création d’une nouvelle relation entre forme et contenu.

Au 15e siècle, l’Église Catholique romaine est en plein désarroi. Ayant finalement mis fin à la scissure d’Avignon, 

elle a besoin de récupérer un semblant d’unité et de pouvoir afin de se réinstaller comme une puissance « supérieure » 

à celle des nouveaux rois et empereurs d’Europe. En Italie à l’époque, le néo-féodalisme est endémique. L’Église en 

faillite, et brisée peut difficilement faire mine de contrôler au-delà des frontières du Vatican, et encore moins d’avoir 

de l’influence à un niveau international.

À cette époque, l’intérêt pour l’Antiquité (surtout les Romains) est devenu une obsession de la classe dirigeante 

et a donné naissance à l’humanisme. L’humanisme, avec tout son pouvoir illustre et sa renommée internationale 

grandissante, reste, dans une certaine mesure, sans forme. L’Église catholique utilise la redécouverte et le regain 

d’intérêt pour l’Empire romain comme un tremplin pour réinventer son image ; il rapproche assez rapidement son 

image de celle de l’Empire romain et s’éloigne de ses racines chrétiennes.

La relation entre : Bramante et Jules II est très révélatrice dans l’évolution de cette image et comment elle a été 

construite sur plusieurs projets, utilisant les formes de l’Antiquité pour véhiculer l’agenda de l’Église catholique.

Le travail de Bramante s’éloigne lentement de sa racine humaniste, optant pour l’illusion, la théâtralité, le spectacle 

et la représentation, par-dessus les idéaux de l’humanisme (rationalité, universalisme... etc.). Le Belvédère, El 

Tempietto et Saint-Pierre révèlent tous des éléments de la stratégie mise en place.

La réaction à la nouvelle image est incendiaire, et cela dû à son efficacité. L’Église, après sa transformation, a été 

perçue comme un Empire. 

Ce succès retentissant, avec des conséquences aussi terribles, révèle un tout nouveau paradigme : de la « forme sur 

le fond », qui sera utilisé à maintes reprises comme le remède miracle à toute crise ; passé ou présente.

L’Église catholique, en réponse à une crise amenée par la manipulation de l’image, décide d’utiliser « l’image » 

comme solution ; cherchant résolument à renouveler son lien avec le symbolisme et l’iconographie chrétienne, comme 

on peut le voir dans le travail de fin de vie de Michel-Angelo et l’austère architecture de la contre-réforme.

Dans ce mémoire, nous nous intéressons à l’architecture et aux événements qui conduisent au schisme, et à ceux qui 

en sont une conséquence immédiate. En essayant de lier une architecture et/ou une esthétique à une réaction palpable 

directe.
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–

Introduction

–

Le XVe et le XVIe siècle sont des périodes de transition entre le Moyen Âge et les temps modernes. Cette 
période, nommée à tort et à travers Renaissance, est caractérisée par une série de changements politiques, 
économiques, sociaux et intellectuels.1

Notre intérêt principal est celui de l’adaptation de L’Église Catholique à ces changements sociaux, à travers 
la figure de l’architecte et de l’humanisme. Ces derniers, qui participent à donner une nouvelle image de 
l’Église puissante et impériale, et comment cela mène a un Schisme de L’Église (entre catholique et protes-
tant). Il ne s’agit pas de retracer les idées fragmentées de Manfredo Tafuri, par rapport à sa synthèse de la 
renaissance italienne et des nombreux facteurs sociaux, architecturaux, de structures de pouvoir…, mais de se 
servir de cette histoire fragmentée et complexe issue de son interprétation historique, ainsi que de la notion 
d’humanisme auquel Tafuri rattache beaucoup d’importance. Ainsi il nous sera possible de créer l’hypothèse 
que l’Architecture et l’Art ont eu une place de premier rang dans l’avènement de l’un des événements les plus 
conséquents du 16e siècle : le schisme de l’Eglise catholique/protestante. 

 Je ne cherche pas à présenter une nouvelle vision des faits, mais seulement à proposer une lecture possible, 
qui donne un rôle prépondérant aux représentations de l’architecture et de l’art dans l’avènement du schisme, 
qui se situe dans une toile très complexe d’informations, et d’Histoire.  

Le postulat central de la problématique avancée par Manfredo Tafuri réside dans l’attribution d’un rôle 
historique à l’idéologie et une fois accepté, son statut super-structurel, dans la recherche de ses incidences 
concrètes sur le réel. Le spectacle auquel l’auteur nous convie — le rideau se levant sur la Florence de Filippo 
Brunelleschi (1377-1446) et Léon Battista Alberti (1404-1472) —, représente le moment historique où se 
produisent trois faits nouveaux : la naissance de l’architecte comme intellectuel, la formation d’une discipline, 
l’architecture (comme instrument de production d’un cadre de vie conforme aux intérêts d’une bourgeoisie 
naissante), et l’affirmation d’un groupe d’opérateurs, les architectes, qui revendique une autonomie d’action 
en qualité d’avant-garde.

1 Chapter 1, “A Search for Paradigms: Project, Truth, Artifice, Tafuri, Interpreting the Renaissance: Princes, Cities, 

Architects



Il est donc intéressant de considérer dans le contexte de la renaissance italienne, la naissance de la figure de 
l’architecte, qui personnifie quasi parfaitement les idées humanistes de l’époque.2 

À cette fin, il nous est primordial de comprendre ce qu’est l’Humanisme à la Renaissance, ainsi que son 
lien privilégié avec l’apparition de l’architecte. Dès lors, la question de l’origine et du sens (mais aussi des cri-
tiques et des conséquences) de l’utilisation de ces derniers par l’Eglise, comme outils privilégiés de sa recons-
truction, apparaîtra plus précisément.

L’humaniste de la renaissance italienne a plusieurs visages.

L’humanisme est un mouvement esthétique, philosophique, religieux, apparu en Italie au milieu du XIVe 
siècle, qui met en valeur la dignité de l’homme. Il prend sa source dans la redécouverte de l’Antiquité : si le 
Moyen Âge n’ignorait pas la culture antique, et qu’il n’y existe pas une division nette entre Moyen Âge et 
renaissance il faut tout de même constater que l’intérêt pour l’antiquité est d’autant plus prononcé pendant la 
renaissance. 

Les humanistes tentent de retrouver la pureté des textes anciens, dégagés des commentaires superflus des 
lettrés médiévaux. Il y a dans les travaux des humanistes un certain mépris pour ce qui les précède, et qu’ils 
ne cachent pas (Vasari). Comme tout nouveau mouvement, ils se veulent en rupture avec leur passé direct. 
À cette époque, un bon nombre des institutions médiévales et féodales se retrouvent en crise. Une réorga-
nisation sociale se profile qui va marquer la fin du Moyen Âge. Si le courant humaniste se caractérise par la 
redécouverte des textes antique c’est entre autres dû aux maîtres byzantins, qui affluent en nombre avant et 
après la chute de Constantinople (1453) par les Turcs, apportant avec eux des manuscrits et faisant progresser 
la connaissance du grec. Platon, oublié au Moyen Âge, est redécouvert (ses dialogues sont traduits en 1421) 
et les travaux scientifiques grecs le sont aussi (Euclide, Pythagore, Ptolémée…). 

L’Italie allait constituer un parfait terreau d’éclosion et d’épanouissement d’un véritable mouvement de 
retour à l’antiquité. En effet, le « développement » d’élite urbaines, l’arrivée de Grecs fuyant l’avancée des 
Turcs et porteurs de manuscrits, l’invention de l’imprimerie, le développement définitif des villes, la création 
massive d’universités contribuèrent à une diffusion accélérée de cette (re) découverte des grands Anciens.

Ce ressourcement de la pensée engendra un état d’esprit, un changement de perspective dans la perception 
que l’homme avait de lui-même et du monde dans lequel il vivait. « On ne peut rien voir de plus admirable 
dans le monde que l’homme » disait Pic de la Mirandole (fortement influencé par Pétrarque) en 1486.

Le retour à la pensée antique, remit en vogue certains thèmes et certaines notions ; notamment celle Latine 
de l’« humanité » : l’homme idéal est celui qui se réalise lui-même, atteignant le plus grand accomplissement 
intérieur grâce à l’étude des « lettres anciennes » (les fameuses « humanités » : notion latine de « l’humanores 
literiae »). L’esprit humaniste est donc le grand introducteur de cette conception moderne de l’humanité : 

2 Architecture et humanisme : de la Renaissance aux Réformes, Tafuri, Dunod, 1980



l’homme digne de ce nom est celui qui a pour essence la culture. Plus qu’une philosophie, l’Humanisme est 
donc un vaste mouvement qui fédère par delà les disciplines, les pays et les mœurs tous les esprits animés par 
une quête de l’homme idéal et par une confiance dans le progrès de l’humanité.

Au cours du XIV siècle les œuvres des Anciens refont leur apparition dans les philosophies modernes, 
la littérature… etc. Une génération entière commença à se former par l’étude et dans la « passion ardente » 
des humanités. Durant des siècles, les hommes d’élite avaient été les guerriers, ou, vers la fin du Moyen Âge, 
les riches marchands et banquiers. Et puis, presque soudainement, voici que tout changeait : des hommes 
nouveaux faisaient leur apparition sur le devant de la scène. Les humanistes constituent l’avant-garde de la 
modernité à la renaissance italienne.3 

 L’Architecte à la fin du Moyen Âge n’existe pas encore de la manière dont on le comprend aujourd’hui. 
Le mot Architecte apparaît en français dans un texte de Christine de Pisan parlant du roi Charles V dans le 
livre « des faits et bonnes mœurs du sage Roy Charles ». Charles V avait choisi comme architecte Raymond 
du Temple qui est d’abord mentionné comme maçon avant de devenir en 1364 son « maître de maçonnerie 
dans la prévôté de Paris ». Il apparaît dans les comptes sous le titre de « maçon du roi » ou « maître maçon du 
roi », pourtant c’est le roi Charles V, le maître d’ouvrage, qui est l’architecte, tandis que l’homme de métier, le 
maître d’œuvre, Raymond du Temple, qui construit les bâtiments du roi est le maître maçon des œuvres du 
roi. Le dessinateur, ou concepteur du projet ne porte pas le nom d’architecte, il est maçon et fait donc partie 
d’une branche de profession liée à l’artisanat et au travail manuel. Ce n’est pas une individualité, mais une 
partie intégrante d’un ensemble : les corporations.

L’architecture gothique dominante en Europe au cours de la fin du Moyen Âge et jusqu’a XVe siècle est 
une architecture qui se construit sur une logique de chantier basé autour des corporations et des loges de 
métiers. Chacun a sa tache sur le chantier, mais la hiérarchie se fait à l’intérieur de chacune des loges et non 
au niveau du chantier dans sa globalité. Il y a une collaboration « à parts égales » de chacun des acteurs. 4

 Cette collaboration empêche l’existence de l’auteur et donc de l’architecte moderne. L’architecte au début 
de la renaissance essaye de se défaire de cela, et de faire valoir son savoir, tout en se distinguant de ses com-
pagnons, maçons. Pour cela, il faut faire valoir l’aspect intellectuel de son savoir. Il n’est pas possible d’affirmer 
que cela fut un effort massif de la part de tous les architectes italiens. Je me contenterai ici d’un exemple et 
d’un contre-exemple. Brunelleschi, qui à travers ses inventions technologies, sa récupération de l’antiquité 
et l’invention de la perspective, opère une véritable révolution culturelle.5 Brunelleschi cherche une nouvelle 

3 Tafuri, Architecture et humanisme : De la Renaissance aux Réformes, Dunod, 1980

4 Jean Castex, Renaissance, Baroque, et Classicisme

5 Siegfried Giedion, espace, Temps, Architecture, l’héritage architectural, « la nouvelle conception de l’espace : la 

perspective » P. 55-61



place pour la profession architecturale parmi l’élite et le pouvoir. L’architecte grâce à la division de travail qu’il 
essaye d’instaurer au XVe siècle et la subordination de l’espace à la perspective (Brunelleschi) arrive à donner 
un fondement scientifique à son savoir et donc d’atteindre le rang social « d’intellectuel ». Cependant, il ne 
suffit pas d’avoir une méthodologie pseudo-scientifique pour atteindre la respectabilité et le pouvoir qu’ils 
recherchent. Il faut légitimer cette nouvelle position sociale.

Les idées des humanistes littéraires et philosophiques par rapport à la place de l’homme dans l’univers ain-
si que cette fascination nouvelle pour l’antiquité semble être le moyen parfait pour légitimer cette ambition 
qui donnerait un renfort intellectuel aux idées architecturales. 

Les artistes du Quatrocentto sont dans une dialectique proche de celle des architectes. L’Artiste, en tant 
qu’auteur n’existait quasiment pas au Moyen Âge. C’est un artisan qui travaille au sein d’une corporation, ou 
les codes sont stricts et la liberté individuelle est faible. En 1571, un fait marquant est le décret pris par Côme 
de Médicis exemptant les peintres et sculpteurs florentins d’appartenir à une corporation. Cela est, huit ans 
après la fondation de l’Accademia del Disegno par Giorgio Vasari, une des prémices de la fin du système 
médiéval des guildes d’artistes et de leurs accès au rang d’hommes de science.

La quête de l’indépendance de l’artiste6 et sa valorisation utilise pour la meilleure partie les mêmes outils 
que les architectes. C’est — à — dire principalement l’utilisation de la perspective. Tout dans le but de faire 
de l’Art une science. Ils forment une nouvelle classe qui se précisera tout au long de la renaissance de pseu-
do-intellectuels. Notons qu’à cette époque un bon nombre d’artistes sont aussi Architectes. L’Artiste et l’Ar-
chitecte de la renaissance italienne se retrouvent donc tous deux ont aspiré vers les mêmes fins. Une nouvelle 
place sociale proche du pouvoir et d’influence. 

L’humanisme jusqu’au milieu du XVe siècle n’a pas de forme visible. C’est un mouvement 
intellectuel, littéraire et philosophique, mais matériellement il n’existe pas. Cette culture de 
la spiritualité manque de bases réelles et concrètes. L’Architecture et l’Art sont les candidats 
idéaux pour créer un humanisme formel.

Au milieu du XVe siècle quand les architectes commencent à créer/redécouvrir le langage classique ils sont 
très minoritaires, même en Italie. Il semble que les travaux de Brunelleschi et Alberti sur le langage classique 
ne sont pas des enjeux de styles ou de fonction, mais de représentation sociale. L’utilisation de l’antiquité 
par les architectes et les artistes leur permettent de créer de nouveaux répertoires typologiques, mais aussi de 
représentation.

Fort de la nouvelle position acquise par les Artistes et Architectes en tant qu’unités indépendantes (au-
6 Larivaille Paul, « Chapitre VII — la vie d’artiste », dans La Vie quotidienne en Italie au temps de 
Machiavel. Florence, Rome, sous la direction de Larivaille Paul. Vanves, Hachette Éducation (programme 
relire), « La vie quotidienne », 1979, p. 197-226. URL : https://www.cairn.info/la-vie-quotidienne-en-italie-
au-temps-de-machiavel--9782010032691-page-197.htm



teurs) des corporations et faisant partie d’un nouveau schéma de hiérarchie sociale. Les Architectes mettent 
fin au système de construction de l’époque, car en instaurant le classicisme (qui sera de plus en plus théorisé 
au cours des années) ils mettent en place une normalisation des parties décoratives qui rend anachronique 
la créativité des tailleurs de pierre, mais aussi assure la pleine disponibilité d’une série normalisée d’éléments 
liés entre eux par une grammaire purement métrique et donc scientifique.7 De même, les artistes mettent 
fin à l’anonymat artistique permettant un nouveau système de commande basé sur la réputation. Dans leurs 
positions renforcées, l’architecte et l’artiste se rapprochent de plus en plus des anciens milieux de pouvoir et 
d’argent. (Tafuri) Ils représentent l’avant-garde de l’humanisme et portent avec eux une charge prestigieuse 
importante.

C’est à travers l’architecte et l’Artiste que l’humanisme va acquérir une visibilité bien plus importante, mais 
aussi un Prestige gigantesque. Ils représentent la forme de l’humanisme alors que les écrivains-philosophes 
et théologiens en font le contenu. À cause de leur position d’avant-garde et de leur rapport proche et intime 
avec les classes au pouvoir ça sera grâce à eux que l’humanisme sera exporté dans le monde, mais aussi la 
raison pour son sabotage et sa ruine (hypothèse).

L’Eglise au 15e et 16e siècle est en Crise, depuis son retour a Rome, qui est dans un état de décrépitude, 
a du mal à faire valoir sa puissance aux nouveaux empires européens8. Face à une crise structurelle et un 
manque de pouvoir réel, l’Eglise décide d’instrumentaliser ce nouveau langage prestigieux que les Architectes 
et Artistes du Quatrocentto ont créé. Ils se servent de l’image de l’humanisme pour faire valoir l’image d’une 
nouvelle Eglise Unifié puissante et impériale, l’intérêt que porte l’humanisme pour l’antiquité est d’autant 
plus intéressant à exploiter pour l’Eglise, car Rome en est le centre9. Cette nouvelle image et les moyens dont 
l’Eglise fait usage pour l’atteindre sont les plus visibles et les plus importants sous Jules II avec Bramante. 
C’est dans ce contexte que s’opère un véritable pivot pour l’image de l’Eglise qui sera un élément déclencheur 
dans le schisme entre catholicisme et protestantisme. Cette campagne publicitaire opérée par l’Eglise qui se 
concentre essentiellement sur son Image constitue un bluff de proportions inédites. L’Eglise réussit à se faire 
valoir comme une puissance au même titre que les empires européens, mais elle y perd toute semblance de 
spiritualité, et mène vers son schisme.

La notion d’humanisme (utilisé par Tafuri) que nous avions introduit ci-dessus est sous-jacente à toute 
l’argumentation qui suit. C’est sur cela, et son détournement que se construit tout ce que sera l’Architecte, 
l’Artiste et leur production du 16e siècle, ainsi que l’Eglise et ce qu’elle deviendra. 

7 Jean Castex, Renaissance, Baroque, et Classicisme
8 TAFURI, Manfredo, Architecture et Humanisme, de la Renaissance aux réformes, Dunod, 1980
9 Bruschi, Arnaldo, Bramante, Laterza,1969



Pour cela nous nous intéresserons au contexte de L’Eglise à la fin du 15e siècle - début 16e, et la crise 
auquel elle fait face. Pour ensuite rebondir sur la solution à cette crise perçue dans l’Architecture, par l’Eglise ; 
et la campagne publicitaire dont elle fera usage. Cela sera observé et analysé par le lien entre Jules II et Bra-
mante et son Architecture, à travers l’exemple du Belvédère, il Tempietto, et la Basilique Saint-Pierre.

J’essayerai pour clore mon argument de montrer la manière dont cette solution de l’Eglise (l’Architecture) 
tout en mettant fin a une crise, en engendre une autre qui mènera l’Eglise au Schisme, en utilisant l’exemple 
de critiques envers la nouvelle image de l’Eglise. Dans le cadre de cette critique, j’explorerai la réponse que 
l’Eglise apportera à cette nouvelle crise.

 



–

Partie I, 

Jules II et Bramante, une relation qui dessine le futur de l’Eglise et qui annonce le Schisme.

–

Pour comprendre en quoi ce début du 16e siècle est un pivot pour l’Église Catholique, et en quoi l’Architecture 

participe activement à précipiter ce changement, il est utile d’analyser le travail fait par Bramante en ce début de 

siècle, son lien avec le pape Jules II et son ambition impériale.

Avec Bramante s’opère un changement radical, pour la Culture architectonique de l’époque, et qui aura des 

répercussions encore plus vastes sur la politique et la religion du 16e siècle.

L’Arrivée au pouvoir de Jules II en 1504 annonce un nouveau climat politico-culturel qui aura de vastes 

répercussions historiques. Quand Jules II s’assit sur le trône pontifical, la situation économique romaine est dans 

un véritable état de désintégration. Le pouvoir de l’Église ne cesse de baisser dans cette ville, qui est pourtant 

son épicentre spirituel et physique. Les brigands rôdent et la famine s’installe dans ce contexte d’instabilité et 

d’impuissance de la part du pouvoir catholique. Les politiques des précédents papes n’ont rien fait pour améliorer 

cette situation, et l’on a l’inverse accentué le phénomène de néo-féodalisation qui se propage en Italie. Cette nouvelle 

organisation faite par une aristocratie marchande et banquier divise le territoire italien en des états/villes. On note par 

exemple les Médicis à Florence ou les Sforza à Milan.1

La situation financière de l’Église est désastreuse pour en dire le moins. Les caisses de l’Église sont totalement vides, 

et celle-ci qui ne fait que s’endetter depuis son retour à Rome 100 ans auparavant est à court de personnes à qui 

emprunter. L’argent quant à lui est lui même en crise. L’état pontifical en faillite a eu comme répercussion l’inflation 

de la monnaie et sa dévaluation totale par rapport à l’or. Dans ce cercle vicieux, l’argent que l’Église rapportait 

à travers diverses taxes ne vaut en réalité quasiment rien. Après la papauté de Alexandre IV, il est possible de dire 

que L’Église Catholique est en faillite. Dans ce trésor, il ne reste même pas de quoi entretenir la moitié de la Curia 

(Administration) normale.

Une crise en entraine une autre, et en 1503, pour aggraver cette situation, la peste bubonique frappe une Rome déjà 

affaiblie. La Peste ravage la ville jusqu’en 1505, elle touche toutes les différentes classes sociales et ne manque pas de 

décimer une bonne partie de la Curia Romaine. Rome est en ce début du 16e siècle une ville du Moyen Âge. Comme 

un bon nombre des grandes villes d’Europe, elle n’a pas encore été modernisée. Les aqueducs (notamment l’Aqueduc 

1 Le régime de Côme de Médicis au moment de son arrivée au pouvoir (1434)
par Riccardo Fubini



de l’Aqua Virgo, par exemple parmi d’autres.) Ceux qui alimentent la ville de Rome sont en mauvais état, et ne font 

plus provenir de l’eau potable vers le centre de Rome. En vue de cela, la population romaine prend son eau dans la 

Tevere, soit la même rivière dans laquelle se déversent tous les égouts de la ville.

Tout cela contribue à la décomposition rapide de Rome. Ses infrastructures physiques et politiques ne la supportent 

plus et toute la ville semble être sur le point de sombrer dans le chaos total.

L’autorité centrale de l’Église qui supposément fait régner l’ordre n’est plus qu’un fantôme de ce qu’elle était 

auparavant. Sous le règne d’Alexandre IV, celle-ci est lentement réduite en effectifs, mais aussi en ressources. Il y a une 

résurgence de la criminalité qui ne manque pas de prendre une ampleur toujours plus grande, au fur et à mesure que 

la population souffre dans la misère. L’autorité est fragmentée et Rome et ses alentours appartiennent aux criminels et 

aux aristocrates qui saisissent la chance offerte par l’affaiblissement de l’Église pour étendre leur influence.

Rome à cette époque ne fonctionne pas comme une unité, ou un ensemble2. Il s’agit de l’agglomération de différents 

tissus urbains composés essentiellement de villages qui s’interpénètrent. L’organisation est donc surtout de type 

communal, et donc localisé. L’idée d’un pouvoir central est loin de la réalité politique à Rome, chaque groupement 

suit donc plus ou moins ses propres règles.

Cela est une situation que les aristocrates ne manquent pas d’exploiter. Les grandes familles romaines se divisent 

ces différents groupements et en font des zones très bien délimitées, par leurs propres forces de l’ordre, règles… etc. 

qui sont chacune sous l’influence d’une Famille. Nous pouvons par exemple : regarder « Il Borgo », composé de la 

résidence vaticane, et de la basilique qui fonctionne comme l’un des noyaux de la ville isolée et fortifiée, ou alors de 

Trastevere, qui nettement moins fortifié, agit tout de même comme un autre noyau « indépendant » de la ville.

Jules II, à peine monté sur le trône pontifical, se rend immédiatement compte de l’état désastreux de l’organisation 

dont il a hérité, mais surtout de la ville sur laquelle il est supposé régner. Il agit en conséquence de ce bilan, de 

manière extrême et rapide, pour tenter de renverser ce qui semble déjà être la fin irréversible de Rome. Son 

programme n’est pas fait de demi-mesures, mais Jules II y met à disposition tout son être, que cela soit son 

expérience, son charisme, mais surtout une ambition sans limites.

Jules II décida, non seulement, de créer une Monarchie « nationale », autoritaire, sous le pouvoir d’un unique 

pontife, mais aussi proposa un « renovatio imperii », dans laquelle il serait Imperatore. Le « renovatio imperii » voulait 

la restauration de l’Empire romain antique, de son influence et étendue, Jules II envisage un empire chrétien.

Il veut une Église qui serait un empire, à l’image de l’antiquité et de ses illustres dirigeants, Augusto, Tiberio, 

Traiano ; Jules II se veut le nouveau Jules César.

Le programme de Jules II a l’intention de purger l’Italie de l’époque dans laquelle elle se trouve, qui l’a corrompue 

et qui a fragmenté le pouvoir, et salit les mœurs. Pour en revenir à la grandeur idéale de l’Antiquité.

2 Larivaille Paul, « Introduction — quelle Italie ? », dans La Vie quotidienne en Italie au temps de Ma-
chiavel. Florence, Rome, sous la direction de Larivaille Paul. Vanves, Hachette Éducation (programme relire), 
« La vie quotidienne », 1979, p. 7-14. URL : https://www.cairn.info/la-vie-quotidienne-en-italie-au-temps-de-
machiavel--9782010032691-page-7.htm



Jules II serait le fondateur d’un nouvel empire « antique » et Chrétien. Le (« petit ») état du Vatican ; la « seconda 

rationne », la « Santa Citta Borghèse », avait désormais un objectif qui dépassait les valeurs républicaines de la 

« pluralité » et la vertu du « civita » (si chères aux humanistes) pour faire place a « l’empire », un empire qui 

cherchait non seulement une influence locale, ou régionale, mais « universelle », principe si cher aux humanistes ; qui 

s’étendrait des cieux et du domaine spirituel, sur toutes les terres de l’Italie.

Cet Empire fut le but ultime auquel Jules II consacra tout son pontificat, et le reste de sa vie. Pour atteindre son 

objectif, Jules II misa le tout pour le tout, et n’y mit aucune demi-mesure.

Son arsenal d’action s’appuyait comme le dit Bruschi essentiellement sur le « bluff » et l’action rapide. L’Église du 

début du 16e siècle n’a plus les moyens de pouvoir témporaliser, il agit sans scrupule.

En premier lieu, il a fallu mettre en place des mesures capables de résoudre la crise économique et financière qui 

ravageait l’ensemble de Rome et de ses alentours.

Pour cela, Jules II a eu recours à la mise en place de rations, d’accords commerciaux avec la France et la Sicile, pour 

faire parvenir à Rome une plus grande quantité de grains à un prix réduit, mais aussi à la mise en place de nouvelles 

fonctions administratives, telles une nouvelle préfecture romaine « l’Annone », ou des actions telles d’expulser les 

« bouches inutiles » (les populations pauvres) de Rome, et de restreindre l’immigration.

Jules II ne fut pas aimé par les populations romaines, il se fit une réputation de despote et d’avare. Tout ce qui ne 

participait pas à son rêve de pouvoir, ou de sa grandeur impériale, fut mis de coté et limité à son strict minimum. Il 

se servit de n’importe laquelle, et de toutes les manières possibles et imaginables pour faire rentrer un maximum de 

recettes dans le trésor pontifical et ses propres fonds.

Jules II eut des relations très proches avec Agostino Chigi. Ce dernier fut le plus grand banquier de son temps, 

il contrôlait une grande partie du commerce européen et d’orient depuis l’Italie. Les liens entre eux étaient 

matrimoniaux (entre leurs familles, mais aussi une relation d’amis et de conseiller).  

Entre une augmentation de recettes réelles et un crédit d’autant plus puissant, Jules II pouvait enfin se dévouer au 

changement d’image dont Rome et L’Église avaient besoin.

Comme tout dictateur, au fur et à mesure que Jules II mettait en ordre ses propres affaires, et celles de son « futur 

empire », les conditions réelles de vie des habitants de Rome se dégradaient. 

Sa politique de « grandeur » pour Rome n’était pas philanthropique ou humaniste, il ne s’agissait pas de rendre la 

vie des habitants meilleurs, mais de projeter une image de puissance et de grandeur. C’est un « Gioco Poliitico » (jeu 

politique), qui a comme sujet principal Rome, et son Image.

La politique de propagande de Jules II utilise l’architecture et l’urbanisme comme principal outil dans un jeu 

politique où nous avions d’un côté les grands monuments impériaux et de l’autre une population qui vit dans la 

misère. C’est en cela qu’il nous sera intéressant d’analyser sa relation avec Bramante.



Les Infrastructures Romaines déjà en mauvais état ne sont pas le sujet du « Renovatio Imperii », et de l’utilisation de 

l’architecture par Jules II, elles continuent à se dégrader, et à lentement ronger la ville. 

Jules II utilise l’architecture et l’urbanisme pour « décorer » la ville, c’est son outil de choix pour redorer l’Image 

de l’Église et légitimer ses politiques de « Renovatio Imperii ».

Il s’agit pour Jules II d’utiliser l’architecture, non pour « l’idéal de l’humaniste-artiste », ou de l’intellectualisme 

qu’il est venu à représenter au cours du 15e siècle ; mais pour l’intégrer au système déjà en place, et se servir de son 

prestige et son symbolisme pour confirmer et légitimer le renouveau économique et politique, ou encore culturel 

qu’il envisage.

Jules II voulut placer ses actions dans un éventail plus large que celui du monde florentin, d’Urbino ou de la cour 

de Ludovico del Moro, auquel la renaissance avait été cantonnée3. Il s’agissait d’inscrire ses actions dans une « grande 

manière » de vivre, de faire la politique, et à cela correspondait une « grande manière » de construire la ville et son 

architecture. Il voulait le prestige qu’avait acquis l’humanisme sans se soucier de l’idéologie qui en faisait le contenu.

L’Architecture de Bramante au service de l’Image de l’empire pontifical

3 http://www.aparences.net/periodes/le-quattrocento/la-renaissance-a-florence-le-quattrocento/
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Series: Vues of Rome (Vedute di Roma) année: 1778
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Au début du 16e siècle, à Milan, Bramante remet en cause ce qu’il a pratiqué depuis le début de sa carrière. À 

travers son expérimentation, il vient à penser que les moyens de faire de l’architecture utilisés par Brunelleschi et 

Alberti ne suffisent plus.

Ce n’est pas tant la modernité du 15e siècle qui doit donner la direction à prendre, mais l’antiquité directement. 

Il est impossible que la nouvelle directive de la papauté ait pu échapper à ses oreilles, et attirer son attention et 

convoitise. « Il Instaurio Romae » 

L’idéal de Jules II de « L’Instaurio Romano » n’est pas tout à fait nouveau dans la papauté depuis son retour à Rome. 

Il relance la campagne esquissée au 15e siècle par Nicolas V et Sixte IV.

Nicolas avait dédicacé sa vie à construire une Église chrétienne dont l’épicentre serait incontestablement Rome (en 

opposition avec Avignon et les « Contre-Papes »4)

Évidemment, cette ambition se mêle avec une envie de prestige et pouvoir éternel, qui permettrait de maintenir une 

autorité totale et incontestée de L’Eglise, sans que jamais elle ne soit remise en cause. Cela révèle clairement une peur 

viscérale de la papauté, du fait qu’ils savent que leur situation est précaire, ils manquent de puissance, et le spirituel 

ne suffit pas à leur garantir une position de pouvoir dans cette nouvelle aube. Il est donc normal, en considérant cela 

qu’un élément primordial dans la campagne de Nicolas V et puis repris par Jules II est la sécurité physique de tous 

les membres de la Curia Romaine, contre un nombre croissant de menaces extérieures, mais aussi internes. Jules II 

reprend les ambitions de ses prédécesseurs, mais les intègre dans un contexte plus ample et une ambition bien plus 

personnelle.

Jules II désire suivre le modèle de l’antiquité, soit celui de l’Empire romain, et tout ce que cela implique. Il se sert 

de l’Église comme un outil de propagande non seulement spirituelle, mais aussi politique, guidée par une volonté de 

pouvoir, d’un désir d’autorité impériale qu’il pourra instrumentaliser par sa position divine.

L’utilisation de l’antiquité est une composante de la campagne de Jules II, qui avait auparavant (chez Nicolas V et 

Sixte IV) beaucoup moins d’importance. Jules comprend l’importance de l’antiquité pour donner une légitimité à son 

ambition, et le prestige qui y est rattaché. Il compte bien stimuler et renforcer ce lien de toutes les manières possible. 

Ce lien devient une condition nécessaire et primordiale au fonctionnement de son plan.

Rome au début du 16e siècle est fragmenté ; chaque grande famille à sa « part du gâteau » et y fait régner sa propre 

loi. L’Eglise qui est supposé régner sur l’ensemble de Rome ne contrôle plus l’ensemble ; en vérité, son influence ne 

dépasse guère le Tibre, et se cantonne aux alentours du Vatican. Pour Jules II, qui compte faire régner son autorité sur 

toute l’Italie, il faut premièrement qu’il réaffirme sa puissance sur la ville éternelle. Il s’agit de jouer le bluff et l’image 

pour projeter une puissance que l’Église n’a pas. Incapable de faire usage de la force pour reprendre Rome, il faut que 

Jules II agisse sur un espace qui est encore sous l’influence de la Curia, et qui de plus représente l’Eglise en soi ? 

Le renouveau du complexe du Vatican est un choix idéal pour annoncer le retour de l’Église et le renouveau de sa 

4 Hervé LEGRAND, « AVIGNON PAPES », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 28 juin 2016. URL : http://
www.universalis.fr/encyclopedie/papes-d-avignon/



puissance.

C’est le point de départ de la « Renovatio Romae » 

Ce lien avec l’antiquité est une véritable source d’inspiration et de stimulus pour Jules II, et ses architectes (surtout 

Bramante). Les palais impériaux de l’antiquité sont des modèles qui sont considérés comme des sources d’inspiration, 

et pour certains des modèles utilisables tels quels : le palais Palatino, le Domus Aurea, la Villa Adrien. etc.

Il s’agit d’un ensemble d’habitations et d’espaces de représentation, qui auraient une qualité de vie de 

« grandiloquence » se servant d’une liberté d’expression « totale » et qui se trouve en dehors de la ville de murs 

caractéristiques de la ville antique, la libérant de ses contraintes. C’est un complexe monumental, une « quasi-ville » 

qui contiendrait un nombre divers de différentes fonctions. C’est une combinaison inédite entre cortile, espaces 

construits, jardins, un théâtre… etc.

Il s’agit comme ledit Bruschi 5 de créer au centre du Vatican, le nouveau palais impérial, du nouveau Jules César. 

« Imperatore e Pontifix Maximus » ; Jules II.

5 Arnaldo Bruschi, Bramante, con ill. 2012 Laterza 

Reconstitution de la villa d’Hadrien, empereur romain 76-138 AD



L’Analyse que j’ai fait, en tant qu’étude de cas, que cela soit celle du Belvedere, Le Tempietto, ou la Basilique Saint-

Pierre sont tirés en partie extraite de l’œuvre de Bruschi sur Bramante. Bruschi dans son œuvre ne propose pas de 

véritable interprétation de ses analyses, et se contente d’une analyse purement architecturale de Bramante. Je me sers 

de sa perspicacité architecturale pour regrouper certaines analyses utiles à mon argumentation, et ainsi former ma 

propre interprétation, confrontant ainsi les interprétations d’autres auteurs tels Ackermann.

Arnaldo Bruschi, ( Rome , 1928 - Rome, 6 juillet 2009) était un historien de l’architecture italienne. C’est un 

académique de renom au sujet de l’architecture de la Renaissance. Il est tout particulièrement important dans les 

informations et analyses qu’il ait fait et récolté du travail de Bramante, qui jusqu’alors était assez mal documenté. Son 

travail sur Bramante est recueilli dans l’essai : Bramante (1969), édité par Laterza et le livre dont cette analyse est le 

sujet. Il est aussi connu pour avoir écrit de nombreux articles au sujet de Brunelleschi, Peruzzi, Antonio da Sangallo et 

le langage architectural.

 Son œuvre traite essentiellement la fin de la « renaissance » italienne et du basculement vers le Baroque. Il traite 

cette période essentiellement à travers les figures iconiques de Borromini et Bramante. Il a cependant aussi traité 

l’avènement de la renaissance à travers le travail de Brunelleschi. Bruschi a été professeur d’histoire à la faculté 

d’architecture, directeur du département d’histoire de l’architecture et professeur émérite à la « Sapienza » de Rome, 

où il a obtenu son diplôme en 1954. Il a également été directeur du Centre d’études « Andréa Palladio » ; école dédiée 

à l’histoire de l’architecture, tout particulièrement l’œuvre de Palladio puis de la renaissance italienne en général. 

 Cet institut ouvert en 1958 compte parmi ses professeurs des pontes de l’histoire de l’art et de l’architecture ; 

notamment James Ackerman, et Manfredo Tafuri. 

 Il faut remettre ses recherches en contexte, et comprendre qu’il se retrouve dans les années 60-70 dans un 

renouveau de l’intérêt en l’histoire. Arnaldo Bruschi à la différence de ses confrères tels Manfredo Tafuri ne fait pas 

de ses essais une plateforme idéologique qu’il peut élargir et généraliser. Pour mieux comprendre, nous pouvons 

comparer la méthodologie de Tafuri à la sienne. 

 Brièvement, nous pouvons dire que Tafuri a tendance à faire valoir les différentes superstructures qui régissent 

une action, la faisant rentrer dans une toile très complexe et fragmentée d’influences politiques, économiques… 

Bruschi, lui ne parle pas tant des superstructures, il est beaucoup plus « objectif » (même si cela n’est pas réellement 

possible) avec les œuvres qu’il analyse, d’ailleurs la qualité de ces analyses est d’une minutie étonnante. Son œuvre est 

bien plus architectonique et beaucoup moins politique, elle cherche à comprendre le personnage de Bramante et pas 

les Superstructures dans lesquelles il opère.

  Pour argumenter mon essai, il m’est absolument indispensable d’avoir l’avis et l’analyse du travail de Tafuri 

et de Bramante. Ce point de vue radicalement différent sur une même époque, et qui traite souvent des mêmes 

problématiques me permet d’essayer de reconstruire le fonctionnement d’une superstructure ; mais à travers des 

exemples qui mettent en scène le travail de Bramante, et de sa relation avec Jules II. Ayant pu avoir choisi d’analyser 

le travail d’un, ou de l’autre j’ai donc décidé d’expliciter et synthétiser le travail de Bruschi, qui est nettement moins 

bien documenté et connu. « Bramante » (1969) est un essai de Bruschi, publié et édité par les éditions Laterza à 

plusieurs reprises, la première étant en 1969 et la deuxième en 1973.

  Il est intéressant de noter que cet ouvrage, même s’il existe de manière traduite, en anglais édité par Thames & 



Hudson Ltd en 1977 ; est extrêmement rare. Je n’ai pas pu le trouver traduit dans Paris, et son prix étant rédhibitoire, 

j’ai donc dû le traduire si bien que mal, à partir de l’italien. S’il y’a des mécompréhensions, ou des approximations, je 

demande donc, qu’on me l’excuse, ce n’est pas par manque d’envie ou de mauvaise foi. 

 La structure de son essai est plutôt simple. Bruschi, qui connaît très bien la totalité de l’œuvre de Bramante, 

dispose de manière chronologique dans la logique d’une rétrospective, certains projets qui représentent au mieux les 

thèmes que Bramante traitait à cette époque. Il part de ses travaux faits d’abord à Urbino puis en Lombardie (Surtout 

Milan), pour enchainer sur son époque romaine. Il montre à travers les différents objets architectoniques qu’il 

traite, l’évolution de certains thèmes qui vont passionner Bramante tout au long de sa vie, ainsi que la manière dont 

Bramante s’inspire constamment de ses projets antérieurs (autoréférence). 

 Du coup, on assiste à une argumentation chronologique, qui use de l’objet architectonique pour mener à bien 

une analyse, qui dégagera certains thèmes récurrents ou nouveaux, des comparaisons et des différences, ainsi qu’une 

œuvre qui se construit dans le temps. Bruschi continuera cette classification en divisant les projets de Bramante 

sélectionnés, en 3 parties distinctes : ses débuts et ses premières recherches concrètes ; l’effervescence de ses 

recherches, et un début de réponse a ses thématiques récurrentes : La grande maniera (Belvedere, Il Tempietto) ; et 

l’aboutissement des problématiques qui le passionnent : la maniera matura (S. Pietro). On peut se douter que la plus 

grande partie de l’essai est dédié au développement de la partie deux, qui concerne pour moi les deux œuvres les plus 

importantes de Bramante pour des raisons très différentes.

  L’argumentation de Bruschi est essentiellement basée sur l’utilisation de l’objet architectonique, il fait très peu 

citation à d’autres auteurs, mais très souvent à des œuvres et des dessins/photos en rapport avec l’objet, en absence de 

l’objet physique devant nous, il est très important pour le lecteur d’être armé de l’iconographie fournie par Bruschi. 

Cette dernière est souvent soit des photos de ces lieux, ou sinon des relevés effectués par lui-même. Il est intéressant 

de noter qu’il existe très peu de documents écrits ou visuels contemporains auxquels Bruschi fait référence. Sa 

référence c’est l’objet lui-même auquel il supplémente une quantité de savoir sur la renaissance peu commun. Bruschi 

ne fait pas argument d’autorité, c’est son interprétation savante d’un objet. 

 J’ai beau avoir lu l’ensemble de l’essai, je me contente ici de faire référence aux 60 pages (plus ou moins) qui 

m’ont servi pour mon mémoire, et que je connais bien. Bruschi commence son essai avec la mise en contexte de 

l’œuvre de Bramante, il la met en lien avec le travail de certains autres de ses contemporains, mais surtout la place 

dans un contexte de la renaissance italienne très localisé et dans des sphères plutôt étroites.  

Il enchaine son argumentation avec les débuts de Bramante d’abord à Urbino (avec sa tradition humaniste), où 

il a très peu à voir avec l’architecture, puis à Milan avec ses premiers essais architecturaux. Il met ici le point sur 

l’utilisation de Bramante d’outils spatiaux pour construire ses images, notamment avec l’exemple du Prevedari. 

Bruschi montre l’intérêt que porte Bramante à l’illusion, la perspective, la synthèse du vieux et du neuf, mais aussi de 

la tridimensionalité de l’objet. 

 Il nous amène par la suite à Rome, où la carrière de Bramante prend vraiment forme, et où il prendra vraiment 

l’antiquité comme outil. Bruschi met en avant son utilisation de l’histoire, mais aussi de son instrumentalisation, et de 

la théâtralité naissante de son œuvre notamment dans les jeux d’illusion optique qu’il crée dans le Belvedere, et « il 

Tempietto ». Bruschi propose ici la mort des idéaux de l’humanisme. Cette proposition est essentielle à mon discours, 

car elle me permet de lier tout le travail de Bruschi à celui de Tafuri et de son discours sur l’humanisme. 

Dans sa dernière partie, Bruschi se sert de Saint-Pierre pour illustrer toutes les innovations faites par Bramante, et 



souligner l’influence que ce dernier aura sur l’architecture qui le suit. Son analyse si on la reporte à un niveau super-

structurel nous permet de faire des hypothèses très intéressantes telles celle que j’essaye dans mon essai de défendre. 

La théâtralité et le symbolisme développé par Bramante, analysé par Bruschi sont essentiels à mon argument, 

je me sers donc à plusieurs reprises de ses analyses architectoniques, en les modifiant pour les insérer dans une 

superstructure qui mènera au schisme.

 Ce texte est fondateur dans l’argumentation de mon essai. Sans lui, il me serait quasiment impossible de tenir 

le discours qui est le mien. Il me permet d’avoir accès à une analyse extrêmement poussée de l’œuvre de Bramante, 

sans un biais total par rapport à cette dernière. 

 Ainsi ce texte me permet d’argumenter au niveau architectural une hypothèse, qui part de l’architecture pour 

modifier de manière violente une Superstructure. J’utilise la relation entre Jules II et Bramante pour pouvoir mettre 

en évidence les conséquences de l’architecture sur l’image de l’Eglise Catholique. Cette relation me permet de faire le 

lien parfait entre Superstructure et Représentation.

–

Couverture de : «Illustrations de Libro terzio... nel quale si figurano, e descri-
vono le Antiquita di Roma, e le altre che sono in [...]» de Sebastiano Serlio, 
1560



–

Le Belvedere

–

Le projet de la restauration du Vatican tourne autour de la restauration de l’ancien palais ainsi que son 

agrandissement, mais surtout de son articulation. C’est-à-dire qu’il est question de créer une nouvelle branche du 

palais qui irait depuis le palais vers la Villa d’Innocent VIII de l’autre côté d’une petite vallée. Ce projet serait le projet 

du « Belvedere » et il constitue la première phase de la reconstruction du Vatican. Il y aurait par la suite la destruction/

reconstruction de la Basilique St Pierre à prendre en considération.

De plus de la fonction représentative que cette amplification du Vatican aurait elle a comme objectif de repenser 

la défense de « il Borgo ». Dans le premier projet présenté par Bramante rapporté à travers les travaux de Vasari il 

s’agirait de créer une nouvelle place devant et aux alentours de la Nouvelle Basilique (cette dernière ne suivrait pas 

l’orientation originale de la Basilique [vers l’est], mais ferait face au sud dans la direction de Trastevere). 

Son implantation serait similaire aux grandes résidences impériales de l’antiquité, comme celles de Constantinople 

par exemple. Le nouveau Saint-Pierre serait une nouvelle gigantesque chapelle Palatine : un Martyrium du premier : 

« Vicarius Christi », un Mausole impériale pontificale, et premier temple de la chrétienté. À eux deux, le Palais, et la 

Basilique devaient constituer une « Jérusalem terrestre (bis) » à l’image du paradis céleste.

Le Belvedere, le premier élément constitutif de cette rénovation, assumerait le rôle de loisir, de culture, et de repos 

à l’image des villas impériales antiques (Ackerman6). C’est l’élément le plus représentatif du faste impérial, tout 

comme la basilique affirmerait la Puissance de l’Église comme puissance réelle et non seulement spirituelle.

L’interprétation de Ackerman ferait de la nouvelle façade du palais, qui fait face au Tibre, et la ville médiévale de 

l’autre côté seraient un nouveau Septizodium (monument antique construit en 203 qui fait plusieurs étages) installé 

sur la colline du Vatican et veillant sur le reste de Rome.

Fort de son positionnement de domination sur une petite colline, les rapprochements entre sa position et 

les acropoles impériales ne sont pas impossibles. Évidemment, ce lien fut exploité et le Vatican avec son noyau 

entièrement fortifié devait être une nouvelle acropole impériale, le symbole parfait de l’unité.

Elle serait quant à elle quasiment isolée du reste de Rome, et son accès se ferait par le pont triomphal. Symbole très 

important de la séparation entre la terre sacrée du Vatican et le commun des mortels de l’autre côté du rivage.

Le plan tel que nous le connaissons aujourd’hui est bien loin d’être celui qui nous est parvenu à travers les traces 

écrites. Nous pouvons donc aisément faire l’hypothèse que les projets originellement proposés a Jules II devait être 

6 The Belvedere as a Classical Villa, James S. Ackerman, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 14, No. 1/2 
(1951), pp. 70–91
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bien plus ambitieux et radicaux dans leurs idées.

Sans savoir exactement à laquelle partie du règne de Jules II il est attribuable cette première ébauche de ce 

complexe, ou quand ont été faites les propositions ambitieuses de Bramante. Ce qui est certain c’est que dès sa 

première année pontificale et cela jusqu’à la fin de sa vie. Jules II fit construire, certes relativement lentement, non 

sans encombre, et compromit ; le Vatican dont il rêvait.

En 1504 commença la construction du Belvedere. Comme premier édifice construit sous le règne de Jules II, 

son importance est symboliquement remarquable et annonce le reste de son mandat. Il s’agissait pour cet édifice 

d’agrandir le Palais pontifical pour correspondre aux ambitions de son nouvel habitant, et de la raccorder avec la villa 

innocente VII à plus de 300 mètres de distance7. Le cortile qui les relirait contiendrait un « antiquarium » destiné aux 

statues/reliques de l’antiquité. Qui ne manquent pas d’une prendre un rôle de première place, pour démontrer sa 

supériorité parmi les gens de pouvoir. Ce sont par leur simples existence et histoire des symboles de puissance.

Il fallait comme ledit Vasari « restreindre une vallée qui était contenue entre les deux » ce qui est important dans 

la liaison entre le palais et la villa innocente VIII n’est pas tant l’espace construit que le vide qu’il contient. C’est un 

espace encadré. Frommel insiste sur l’importance de ce vide comme espace multifonctionnel, il contiendrait des 

espaces dédiés au spectacle, à la culture, au repos, a l’exercice physique modéré… etc. Le cortile en lui même à 

une fonction surtout représentative l’activité du Vatican se trouve dans le vide qu’il contient, et non dans l’espace 

construit, qui est plus une limite que réellement fonctionnelle. Ce n’est pas surprenant, comme le montre Ackerman ; 

de voir que le cortile sert surtout d’espace de circulation (caminare al fresco), comme espace parcourable à cheval, 

mais aussi par sa simple matérialité comme étant une défense conséquente : l’efficacité du mur périmètre. 

Ackerman insiste sur le projet du Belvedere de Bramante comme étant un projet qui prend le palais impérial comme 

inspiration, non seulement au niveau de sa symbolique ou des éléments représentatifs, mais aussi dans la manière dont 

elle fonctionne. Il s’agirait d’un palais impérial à une échelle monumentale. Comment fait-il pour utiliser les éléments 

constitutifs d’un palais impérial pour les appliquer (en partie) à un projet qui est à l’échelle urbaine ? Il s’agit pour le 

Belvedere et pour le complexe Vatican de faire un projet architectural qui serait « cosi come » un bout d’une ville.

Le Belvedere avec son dénivelé, le cortile, le jardin… etc., est un comme un bout d’une ville. 

La négation de la valeur autonome de l’objet architecturale au nom de la représentation théâtrale de l’ensemble et 

de l’espace d’entre-deux (soit l’espace entre les éléments construits) confère et accentue par son échelle une valeur 

idéalement « urbain ». (Non par hasard, cela inaugurera une systématisation de la mise en scène au niveau de la ville, 

mais aussi de tout autre ensemble à grande échelle qui viendra par la suite au 16e siècle.)

Les exemples d’architecture contemporaine à cette échelle n’existent pas, les seuls exemples disponibles 

appartiennent à l’antiquité romaine. Le programme, tout autant que l’image qui est recherchée, fait appel à 

7     Cortile Del Belvedere, Vue axonometrique (from J. Ackerman, The Cortile Del Belvedere, Roma, Biblioteca Apostolica 
Vaticana, 1954)
  Cortile del Belvedere, perspective view (from A. Bruschi, Bramante architetto, Bari, Laterza, 1969)
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l’antiquité, on y retrouve des inspirations de dispositifs du cirque de Néron, et de la Naumachia, mais surtout du 

Domus Aurea.

Ces édifices au début du 16e siècle sont évidemment tous en ruine, ils restent méconnus et même si Bramante et 

son entourage en ont l’accès direct (proximité de Rome) ce qui en est connu est limité. Ce qui marque Bramante 

est surtout leur échelle. Il n’existe pas de témoignages expliquant comment ces édifices auraient dû être à leur 

construction, et l’archéologie de l’époque encore dans son enfance n’est pas assez complète pour en soustraire des 

informations utiles. 

Par défaut et manque d’autres alternatives, ainsi qu’une idée peu précise de l’architecture antique. Les projets 

de Bramante sont autant histoire que fantaisie à partir de descriptions écrites, auquel il a accès dans les archives 

du Vatican. À partir de ces descriptions et de ses spéculations, il lui est possible de définir certains édifices qui 

correspondent aux situations topographiques sur lesquelles se trouve le Belvedere.

Ackermann note aussi l’inspiration certaine des villas de Pline8, notamment la Laurentine, et toscane dans le 

Belvedere. Ce sont des villas gigantesques qui s’articulent autour de grands jardins, et qui s’adjoint à d’autres 

programme. On note surtout l’importance du Xystus. Ce Xystus est un mur d’enceinte qui contient les différents 

édifices qui composent la villa et assurent son unité.

Les programmes auxquels Bramante fait face dans le projet du Belvedere sont pour la plupart nouveaux, ou sinon 

n’ont pas été traités depuis l’antiquité. Prenons par exemple l’intégration d’un théâtre en plein air, dans ce complexe. 

Le théâtre en plein air n’a pas été traité comme thème architectural depuis l’antiquité, mais à cela s’ajoute son 

intégration dans un complexe, chose qui n’a jamais été faite auparavant. Il en est d’autant plus le cas pour le musée 

d’antiquité qui est un programme tout à fait nouveau, ou le Jardin qui est dans le Belvedere, une partie incluse dans 

l’architecture ; ce qui va à l’encontre de la tradition de l’époque.

Comme il a été dit auparavant l’échelle du projet, insiste sur l’utilisation de l’antiquité comme inspiration, car ce 

sont les seuls à avoir construit de tels monuments. Cependant, ces nouveaux programmes demandent de nouveaux 

dispositifs qui n’existaient pas auparavant.

De plus, la situation topographique et l’altitude du site présentent une autre difficulté, mais poussent vers 

l’invention. Le problème de la grande échelle trouve donc sa réponse dans la référence de l’antiquité, elle implique 

l’insertion d’éléments d’échelle majeure, cependant, la manière dont elle s’articule avec le rythme uniforme et calculé 

de la plus petite échelle, qui occupe l’espace entre ces grands éléments reste encore à résoudre, tout comme comment 

créer une unité visuelle et fonctionnelle de l’espace.

Les architectes du début du 16e siècle sont très conscients de la problématique que pose la grande échelle, et de 

la potentialité qu’offre l’antiquité dans la résolution de ce problème. Notons par exemple la villa gigantesque que 

8 Les Plans et les descriptions de deux des plus belles maisons de campagne de Pline le consul. [The letter to Gallus, lib. 2. 
ép. 17. and the letter to Apollinaris, lib. 5. ép. 6.] Avec des remarques sur tous ses bâtiments, et une dissertation touchant l’architec-
ture antique & l’architecture gothique. Par M. Félibien des Avaux. [With plan.]
Les villas de Pline le Jeune [Helen H. Tanzer. The villas of Pliny the Younger] [compte rendu]
Helen H. Tanzer. The villas of Pliny the Younger
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Giulio de Sangallo avait proposée en 1488. « L’antiquité apprend le langage de la grandeur » comme le dit Ackerman. 

Bramante utilise l’exemple des Villas de Pline qui articulent différents programmes autour de la villa comme exemples 

justifiant la multiplicité de programmes au sein du Belvedere. De cette manière, il utilise les dispositifs spatiaux 

utilisés par Pline, notamment du Xystus comme espace cadré. Cela lui permet de créer une organisation sur différents 

niveaux dans l’espace encadré par le cortile, en profite du dénivellement naturel du site.

Il place dans la partie inférieure une zone de spectacle, qui utilise le dénivelé comme estrade naturel, c’est aussi une 

grande place d’entrée. Plus on monte la colline en s’approchant du Palais Impérial, plus cela devient intime. Cela se 

fait suivre par les différents ordres qu’il utilise qui suivent le dénivelé et les niveaux du bâtiment pour aller du plus 

commun au plus élaboré.

Cet espace encadré et dénivelé a comme conséquence de créer un spectacle perspective que Bramante ne manque 

pas d’exploiter. L’objectif principal de Jules II pour le Belvedere est d’annoncer le retour de l’Église plus puissante 

que jamais et impériale. Rien de mieux pour faire une impression majestueuse de créer un spectacle monumental.

 Bramante ne cherche pas à mettre en valeur le cortile ou palais traditionnel, ces éléments servent une ambition de 

mise en spectacle de tout le Vatican. Il se sert de ces éléments pour créer une organisation qui se fait essentiellement 

autour d’un point fixe, qui offre à l’observateur au centre de ce vide une vue totale et ininterrompue sur l’espace 

délimité de l’ensemble. C’est un véritable « spectacle spatial », une scène théâtrale qui nécessite une certaine 

profondeur pour fonctionner, d’où l’éloignement perspectif que les différents niveaux impliquent.

La mise à profit du dénivelé naturel de la colline, pousse à voir cette scène comme étant un « paysage construit », 

c’est la rationalisation et mise en scène d’un spectacle « naturel ». Dans cet acte d’interpénétration entre nature, 

architecture, et spectacle, Bramante pousse à son paroxysme un mouvement architectural qui existe depuis le 

14e siècle qui a tendance à séparer l’architecture, et la nature. Se justifiant par l’aspect entièrement construit de 

l’architecture. L’Architecture avec ce « paysage construit » de Bramante9, devient essentiellement une question du 

regard, et de la composition d’une image.

Bramante crée avec le Belvedere pour la première fois une image (une scène) à partir de l’architecture et non à 

l’inverse comme il avait pu le faire auparavant à Urbino ou Milan.

Le projet du « Prevedari » constitue l’un de ses premiers projets architecturaux connus. C’est un projet de papier 

qui n’a jamais été construit. C’est à ce moment de sa carrière que la perspective et l’importance du regard par 

dessus le construit deviennent évidentes. Certes, dans le Projet de Prevedari, il approche l’architecture du point 

de vue d’un artiste intéressé par l’architecture. Ainsi les procédés dont il se sert ainsi que le médium dont il se sert 

sont tous des outils d’artiste. Bramante part ici d’un procédé artistique pour définir un objet architectural. Avec 

des outils plastiques, il est capable d’agrandir l’espace qu’il projette à travers des trompe-l’œil, et la perspective. 

9 Bramante, Bruschi Laterza, 2012
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Le projet du « Prevedari »10 est constitué seulement d’une représentation en perspective. C’est une démonstration 

programmatique des principes qui intéressent Bramante au début de sa carrière à Milan. Nous pouvons distinguer dans 

son projet que Bramante envisageait l’utilisation d’un plan centré, qui fait usage de la croix grecque dans un périmètre 

carré. 

L’édifice aurait une coupole au centre des quatre colonnes qui délimitent l’espace central de la croix. La coupole en 

elle-même fonctionnerait en quinconce (une forme architecturale qu’on retrouve dans l’architecture byzantine.) 

Il s’agit pour Bramante d’un exercice théorique, qui tenterait d’effectuer une synthèse du temple païen de 

l’antiquité et en l’adaptant a l’Église. Ce projet dans sa méthodologie et les thèmes qu’elle traite (le plan centré, le 

quinconce, l’utilisation du langage antique), un intérêt dans les travaux de Alberti et de Brunelleschi.

Avec le Belvedere, Bramante crée un point de vue privilégié de la scène monumentale qu’il a mise en place, depuis 

lequel l’espace perspectif fuit, accentuant donc d’autant plus la grandeur de l’ensemble. Évidemment, Bramante 

place ce point de vue directement devant l’appartement du pape Jules II. Il faut comprendre que même si le projet 

de Jules II est d’avoir un empire sous son pouce, et qu’il veut que les autres admettent son pouvoir ; il est d’autant 

plus important pour Bramante que Jules II se conforte dans ses illusions de grandeur. La vue privilégiée sur la scène 

majestueuse créée est dans les appartements du pape ; depuis la fenêtre de Stanzi de Raphael. (Sous ses ordres, l’espace 

sera transformé en espace sfondato par Raphael, pour accentuer d’autant plus cette perspective.) C’est un spectacle 

perspectif dominant, privé, pour seulement Jules II et ses intimes. Les autres vues perspectives mises en place ne 

dominent jamais l’ensemble et sont subjuguées, et transcendée par elle, telle est la place du commun des mortels. 

Depuis les niveaux inférieurs, l’espace mis en scène est stupéfiant, et intimidant par ses dimensions monumentales, et 

sa symbolique triomphale. 

Depuis le cortile et en regardant vers le palais pontifical, on a vraiment l’impression d’être dans la demeure d’un 

empereur.

Bruschi souligne dans son analyse du belvédère, qu’en prenant compte le point de vue privilégié qui va, du haut, 

vers le bas depuis l’appartement du pape, Bramante organise d’autres spectacles perspectifs qui vont du haut vers 

le bas, et du sud vers le nord. Ce sont des spectacles secondaires qui malgré leur intérêt propre, accentuent surtout 

l’impression générale de transcendance que l’observateur doit ressentir dans le Belvedere11. 

Ces spectacles jouent surtout sur le mouvement d’expansion et de rétraction mis en place par l’alternance entre 

éléments verticaux et horizontaux. L’accentuation de l’horizontalité de l’ensemble et l’espace contenu dans le 

Belvedere, mais aussi rythmant les différents espaces du cortile ; les éléments verticaux quant à eux délimitent 

l’espace.

Le dénivelé de Belvedere est l’objet principal de la représentation artistique de Bramante, il s’en sert pour 

dramatiser l’ensemble des scènes qu’il met en place. C’est à travers le dénivelé qu’il peut créer des espaces distincts, 

10 http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1344854&partId=1&p
eople=131277&peoA=131277-2-23&sortBy=fromDateDesc&page=1
11   Donato Bramante: Cortile Del Belvedere, lower court, entrance, 1503 ff.



Photo récente du Cotile del Belvedere depuis le point de vue préférentiel, créé par Bramante pour Jules II, lui don-
nant une perspective «impériale», l’immeuble au centre est un ajout de Domenico Fontana au 16e siècle

Schéma de la perspective du Cortile del Belvedere, et Axonométrie. 



mais qui s’interpénètrent. Il compose ses images à partir de la juxtaposition de ces différents espaces qui selon le 

point de vue peuvent créer différents effets. Les espaces créés sont composés d’éléments divers qui soulignent l’unité 

de l’ensemble, mais aussi de la diversité des espaces et la manière dont on traite la limite de chacun d’entre eux. On 

peut dire que les limites entre les espaces deviennent floues et qu’un espace en rappelle toujours un autre. De cette 

manière, ce n’est plus comme au 15e siècle ou une unité visuelle, ou un point de vue assure et délimite l’ensemble de 

l’objet. La manière dont Bramante traite l’espace implique un dynamisme de la vue, qui fait toujours référence à un 

ensemble à travers le fragment.

Les espaces architecturaux sont construits telle une peinture, qui fait usage d’outils plastiques : la chromatique, 

l’atmosphère, la lumière : Le phénomène. En utilisant des outils plastiques, il rend possible un changement constant 

des scènes qu’il met en œuvre. Par exemple avec l’utilisation du soleil qui donne un aspect différent au Belvedere 

selon les heures de la journée, ou des différents matériaux utilisés pour créer une transition du « rougeâtre » vers le 

« blanc » les différents dispositifs plastiques mis en place résultent en une superposition de strates quand on les voit de 

loin. Cela résulte en une image fantaisiste et idéale d’une ville impériale antique (contenu et tridimensionnellement 

construite dans une cadre limitée) depuis la fenêtre du pape 12.

Avec son projet du Belvedere, Bramante ne cherche plus à créer une représentation objective de la vérité comme au 

15e siècle. Il crée une scène qui transcende le spectateur et qui l’éblouit ; dans un spectacle d’illusions.

À travers sa maitrise de la perspective et des scènes qu’il met en place, il cherche à pousser le spectateur à admettre 

la magnificence du palais, et la grandeur que doit avoir le maître d’un tel espace, légitimant les ambitions grandioses 

de Jules II.

Bramante à travers l’instrumentalisation de l’antiquité a pu projeter un édifice qui utilise le langage de la 

« grandezza ». À travers son utilisation savante de la perspective, et du langage antique. Bramante, fait apparaître le 

« Belvedere » bien plus vaste qu’il ne l’est véritablement, mais surtout dont la symbolique dépasse largement ses 

limites physiques. En montrant que le pape est maître sur un espace si grandiose, et impérial, il contribue à nourrir 

l’idée que le Pape est capable de dominer un espace bien plus vaste : un empire ; et qu’il a la légitimité de le faire.

 Pour régler l’échelle monumentale du projet, il utilise des éléments verticaux pour accentuer la profondeur 

Cette profondeur si importante pour ses illusions perspectives est en conflit avec une utilisation rigide de la 

proportion. 

La proportion pour les humanistes est un facteur déterminant dans la pensée scientifique du monde. Elle représente 

l’harmonie de l’univers et donc, la perfection. Pour Bramante, il faut qu’il choisisse entre l’un des principes 

fondateurs de l’humanisme et l’utilisation de la perspective pour créer ses illusions.

L’Architecture de Bramante qui lentement s’éloignait de l’Architecture dont il s’inspirait dans sa jeunesse (Alberti, 

12 Wolfgang Lotz, “Architecture in Italy 1500–1600” page 14



Photo récente regardant depuis ce qui aurait été le bas du Belvedere (maintenant le parking) , vers le centre perspec-
tif. ( Depuis une fenêtre du musée du Vatican, proche de la chapelle Sixtine.)
La vue est maintenant bloquée par les travaux de Domenico Fontana à la fin du 16e siècle

Photo récente de la place haute du Cortile del Belvedere, en regardant vers l’estrade et la villa diInnocenzo VIII.



Brunelleschi), qui suivait une tradition humaniste, arrive ici à son point de rupture. 

L’architecture humaniste déjà en crise depuis Alberti trouve ici sa conclusion et disparaît en faveur 
de l’illusion et la représentation.

Malgré l’importance de la proportion, tout en utilisant une syntaxe rigoureuse, il permet la modification selon 

la situation particulière à la règle.   L’architecture de Bramante qui semble à premier abord suivre une règle 

proportionnelle rigide et fixe peut être en réalité définie par les quelques changements de rythmes ou de proportion 

qui se retrouvent dans l’ensemble du projet. En utilisant des changements de rythmes, des variations de hauteur… 

etc., des moyens purement architecturaux, et sans avoir recours à des procédés plastiques (ex. : trompe-l’œil), ou sans 

déformer un élément architectonique, il met en place de nombreuses illusions.

L’illusionnisme qu’il avait exploré à Urbino porte enfin ces fruits ; subtilement trompeur et « universel » avec cette 

nouvelle architecture trompeuse, il bouleverse le rapport traditionnel entre apparence et réalité de l’objet, et donne 

une nouvelle interprétation au lien qui les unit. L’architecture comme pure manifestation matérielle de l’espace 

utilisable, et de l’utilisation d’outils qui appartiennent seulement au domaine de la construction est remplacée par une 

Architecture comme manifestation du cadrage d’un espace comme image visuelle « artistique », semblable au travail 

fait par le peintre ou le sculpteur. L’Architecte se rapproche de l’artiste, en se séparant toujours plus du domaine de la 

construction duquel il provient. 

Cette nouvelle manière de « faire » (mais surtout de penser) nie dans ses résultats, certains des principes 

fondamentaux de l’architecture humaniste. Bramante cherche à vérifier et démontrer l’universalité absolue du langage 

classique. Il part du travail d’Alberti et essaye de trouver une conclusion finale à ces travaux. Cela demeure cependant 

que son hypothèse de base, il le change maintenant à sa guise ; nous avions bien vu que dans le Belvedere il change 

subtilement certains des éléments syntaxiques pour assurer l’intégrité organique du complexe. 

Malgré son hypothèse de base, Le Belvedere met au défi les principes mêmes qu’il avait cherché à démontrer. 

Le Belvedere va à l’encontre de l’idée de valeur absolue « métaphysique » de la proportionnalité, qui pour les 

penseurs de la renaissance assurait la concordance de l’architecture avec la structure du cosmos ; permettant ainsi 

l’harmonie. Bramante agit en réalité, et ce pour la première fois de la Renaissance, comme le voulait Vitruve. Il part 

de la proportion de l’ensemble pour ensuite préciser les éléments secondaires à travers des rapports numériques et 

géométriques. Il ne nie pas l’importance de la proportion, mais son caractère absolu. En conséquence, il la modifie 

quand nécessaire pour obtenir les effets spécifiques dont il avait besoin.

Ainsi, Bramante, part de rapport simple et rigoureux, proportionnellement mathématiques et modulaire (Vitruve) 

pour ensuite y apporter certaines « corrections » qui apportent des effets d’illusion telle que la profondeur, la largeur, 

la dynamique... Il utilise sa sensibilité artistique et perspicacité architecturale pour interpréter la proportion comme 

étant « musicale », il lui apporte des modifications quand cela donne plus de sens à l’ensemble. La proportionnalité 

en perdant son caractère « absolu » et rigide acquit une concrète « universalité ». Avec Bramante, on passe de l’idée 



Albertienne de « l’absolu », objectif et scientifique pour se tourner vers la réalité subjective du « phénomène » cette 

nouvelle notion impliquent la variabilité et la relativité de toutes choses terrestres.

Par son travail, Bramante met fin au travail commencé par les premiers humanistes. Il ne démontre pas le caractère 

absolu de l’architecture, mais sa subjectivité et variabilité. En faisant ceci, il marque clairement la fin d’une époque de 

l’architecture au service de l’intellect, pour annoncer une Architecture au service de l’image, et de la représentation. 

Paradoxalement, l’Église a voulu s’emparer de l’architecture humaniste, pour son prestige (Image), son lien avec 

l’histoire, mais aussi l’idée d’absolu qui est essentielle à l’humanisme. Bramante met l’Architecture entièrement au 

service de la représentation, l’Église peut donc l’instrumentaliser pour son image prestigieuse. Cependant en faisant 

ceci il introduit la variabilité et la subjectivité dans l’architecture et l’image qu’elle véhicule, créant donc d’autant plus 

d’instabilité que l’Eglise essaye de réduire.

Dans son architecture, la subjectivité individuelle représentée par la perspicacité et la sensibilité prennent le pas sur 

l’objectif et la science. Cette nouvelle dichotomie entre « Artiste », et « Scientifique » montre les premières instances 

de ce qui deviendra le maniérisme. Le Belvedere est en partie rénovation, archéologie, et recherche sur l’antiquité ; 

tout cela se confond le programme politique de Jules II, qui se soucie plus de la légitimation que cela lui apporte 

que du savoir qui en résulte. Cela amène Bramante à récupérer le langage de l’antiquité, cependant il n’accepte 

pas de l’utiliser tel que les Romains avaient pu le faire dans l’antiquité. Il n’a pas le sentiment d’infériorité, que 

beaucoup d’architectes ont vis-à-vis de l’architecture antique. Il prend les références de l’antiquité, et les décortique, 

les questionne, et les remanie pour en faire une réinterprétation adaptée à son contexte. Comme l’écrit Vasari13, 

« Bramante a voulu imiter l’antiquité avec des inventions nouvelles ».

La définition projectectuel du Belvédère et de ses diverses parties est le fruit de choix critiques : d’un côté, une 

vision perspecto — illusionniste, et de l’autre une rigueur méthodologique précise et déterminée qui se veut 

objective et scientifique. Le résultat est donc ambigu et polyvalent susceptible d’être lu d’une multitude de différentes 

manières. Sa subjectivité ouvre d’autant plus la possibilité d’une Foi plus subjective et personnalisée.

13 “Vasari’s Bramante and the Renaissance of Architecture in Rome” Jack Freiburg



–

Le Tempietto

–

Le Tempietto de Bramante rend compte de manière assez précise et succincte ce qui peut être compris comme étant 

l’idéal et les problématiques Bramantesque comme le souligne Bruschi ainsi que de nombreux autres historiens de 

l’art, notamment Wittowker14, et Hubertus Gunther.

Cette « manière » semble représenter la concrétisation la plus marquante de l’idéal architectonique de la haute 

renaissance. Le Tempietto fut considéré par Serlio et Palladio15 comme étant une référence au même titre que 

l’antiquité. Cet édifice, fut considéré comme étant la : « buono e bella architettura » décrite par Vitruve dans 

l’antiquité et redécouverte par Bramante.

Le Tempietto se trouve sur le lieu traditionnel de la crucifixion de Saint Pierre sur les flancs du Janicule. Au IXe 

siècle déjà, une église et un monastère avaient été construits en commémoration du martyre du saint. Le complexe 

passa successivement aux mains des Bénédictins, des Célestins et des ambrosiens, avant de revenir à l’ordre de Saint-

Benoît. En 1472, le pape Sixte IV attribua les bâtiments, en mauvais état, à l’ordre réformé des Franciscains d’Amedeo 

da Silva qui restaura et agrandit le monastère, et remplaça la vieille église par une nouvelle. Le financement se fit en 

partie grâce à Louis XI de France et aux souverains espagnols, Ferdinand d’Aragon et Isabelle de Castille. En 1500, le 

pape Alexandre VI consacra la nouvelle église, San Pietro in Montorio. 

Le Tempietto, dédié à Saint-Pierre, le premier pape de l’Église Catholique est l’un des symboles le plus centraux, et 

important pour l’Église. Elle confère à Rome le statut de nouveau Jérusalem16.

Le Tempietto est construit exactement au-dessus d’une crypte circulaire au centre de laquelle une marque 

représente l’endroit où la croix du Saint Pierre fut plantée. Cette crypte était considérée à l’époque de Bramante 

comme les restes de Tropeion Petri, le petit sanctuaire qui, selon la tradition et les témoignages du IIe siècle, avait été 

dédié à la mémoire du saint.

14 R. Wittkower, architectural principles in the age of humanism, London, Tiranti, 1962
15 The Bramante’s Tempietto, plan of the unrealized courtyard and section according to S. Serlio, Il terzo libro, Venezia, 1540, 
pp. XLI, XLIII

   The Bramante’s Tempietto, plan and section according to A. Palladio, I Quattro libri, Venezia, 1570, pp. 65, 66
16 Bramante’s Tempietto, the Roman Renaissance, and the Spanish Crown
Par Jack Freiberg
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La façade du temple est possiblement inspirée du temple de Vesta à Tivoli, cela se voit par sa forme cylindrique et 

ses proportions. L’organisation du temple est très certainement inspirée du temple di Portumno qui se fait selon trois 

parties distinctes. Nous avons la crypte souterraine et préexistante au Tempietto, le corps cylindrique de l’édifice 

avec son péribole dorique et pour terminer la coupole et tambour fenestré. Cette trinité divine ne manque pas de 

correspondre chacune à des symboliques très fortes dans la chrétienté. Le souterrain, symbolise l’enfer et la présence 

de Saint-Paul agi comme « l’acqua vita » qui est sensés régénérer le monde, soit le début de l’Eglise romaine. Le 

corps du temple symbolise le « tabernaculum Dei inter omis » soit la maison de dieu terrestre. C’est un symbole 

d’une Église militante et puissante qui domine sur le monde (royaume terrestre) sous le mandat de dieu. Quant à la 

coupole, elle symbolise la sphère supérieure, le royaume des cieux. Et l’Église triomphante sur terre, tout comme le 

Christ règne dans les cieux. Cette interprétation symbolique du Tempietto renvoie à l’idée du renouveau de l’Église 

Catholique, et de sa reprise belligérante du pouvoir qui lui revient du droit divin. Dans cette Interprétation, le pouvoir 

spirituel attribué à l’Eglise est très largement surpassé par une image de véritable pouvoir temporel et physique. 

L’Église est du coup moins le messager des mots de Dieux que l’autorité terrestre, puissante et absolue qui règne par 

le droit divin.

Célébrer Pierre, le successeur implicite de Jésus et premier pape le l’Église, revient à affirmer 
l’autorité et le pouvoir de l’Église romaine, ainsi que son expansion légitime dans le monde.

Le Tempietto affirme la position de Pierre comme figure impériale antique, le seul légitime maître de Rome, et 

qui trouve son pouvoir dans les paroles du christ « solus humanis generis universalisque orbis dux ac princeps » cette 

interprétation de Bruschi17 est confirmée par certains détails qu’on retrouve, dans tous les aspects du Tempietto, que 

ce soit son organisation spatiale, son ornementation, sa proportionnalité… Prenons par exemple l’existence des 48 

métopes présentes sur le péribole du Tempietto. Ce chiffre n’est pas anodin il s’agit de 4 répétitions de 12 objets 

liturgiques. Ce chiffre 12 dans la chrétienté tient un rôle important quant à la dignité pontificale. Bramante reprit le 

modèle des temples circulaires édifiés originellement pour les martyrs, s’inspirant de la tholos antique. Autour d’un 

corps circulaire orné de niches profondes, 16 colonnes soutiennent un entablement décoré en alternance de triglyphes 

et de métopes conformes aux descriptions de l’ordre dorique de l’architecte romain Vitruve. 18

L’organisation du Tempietto se fait autour d’un mouvement centrifuge depuis un point central. La planimétrie quant 

à elle est typiquement Bramantesque et reprend le plan central, dans un carré. « L’homo a circulum e a quadrature » 

qui est un thème récurrent de la renaissance pour Bramante, mais aussi Leonardo da Vinci, et il Cesariano, ainsi que de 

nombreux autres. D’après un relevé de Serlio, Bramante aurait imaginé une succession de zones concentriques dont le 

déambulatoire annulaire, le péribole, et le portique périphérique. 

17 Bruschi, Bramante, Laterza 1969
18 Wolfgang Lotz, “Architecture in Italy 1500–1600” page 11
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Il semblerait d’après le même relevé, que Bramante n’ait pas seulement pensé la position des éléments, mais aussi 

de leur dimension relative les unes aux autres à partir d’une règle radio-centrique prédéterminée. Ce sont des espaces 

qui sont rigoureusement proportionnels entre eux et qui reprennent l’idée de la « Citta idéale » platonicienne et très 

en vogue chez les humanistes.

Ces simples règles de structuration et de scénographie (perspecto — illusionniste) font penser que Bramante avait 

relié étroitement le Temple et son Portique. Cette volonté met en évidence l’importance que Bramante attribue 

au programme dans la mise en perspective de l’ensemble19. Ainsi, cette construction spatiale mène le regard du 

spectateur depuis les grandes colonnes du portique vers celles plus petites du Tempietto pour enfin se poser sur le 

point de fuite situé sur l’axe central, et l’espace le plus important du monument d’un point de vue symbolique. Cette 

vue favorise une vue d’ensemble du Tempietto et nous émeut par son échelle (pourtant minuscule), et unité totale. 

Bramante utilise l’illusion perspective, dont il fait l’usage au Belvedere pour éloigner le Tempietto. En faisant ceci, 

il agrandit l’espace qui le contient, créant un espace visuel bien plus vaste qu’il ne l’est réellement, à l’inverse du 

Belvedere, il crée cette illusion sans recourir à des ruses sophistiquées et subtiles. Il s’agirait d’une « scène urbaine » 

en minuscule. Cette idée de ville parfaite fait très largement référence à la « Jérusalem » terrestre (paradis), et 

invoque non seulement l’indissociabilité des éléments architecturaux, mais aussi du caractère absolu de l’Église.

On comprend mieux comme le dit Bruschi, l’estime que des architectes de la renaissance ont pour la manière 

dont s’implante et s’articule l’ensemble, qui devait sembler « parfait » pour Bramante et ses contemporains selon les 

critères des humanistes du 15e siècle.

Malgré les indications de Vitruve par rapport à l’utilisation du « periphero rotondo », le Tempietto, tout comme 

le Belvedere est résolument un édifice moderne pour le 16e siècle. Il s’agit de faire pour Bramante « alla maniera » 

des antiques, car cela donne une autorité et un prestige auquel il n’aurait pas accès autrement. Pour Bramante, 

le rapport au passé n’est pas un fait « naturel » ou instinctif chez l’homme, il s’agit comme le pensait Alberti ou 

Brunelleschi d’un lien intellectuel et culturel. Si cela relève de la culture, c’est donc un choix, ce qui donne donc 

une interprétation personnelle a quiconque veut, et sait s’en servir. Toute l’histoire serait constituée de références 

utilisables, qui peuvent suggérer des réponses à des problèmes d’actualité20. L’antiquité n’est que composée de 

suggestions, il n’est pas un modèle bien défini, mais fait appel aux émotions de l’observateur, qui doit être convaincu 

par ce qu’il est en train de voir. Pour cela, Bramante utilise quelques éléments bien définis pour attirer le regard de 

l’observateur vers des éléments authentiquement antiques, et bien définis ; par exemple : le portique, les colonnes 

doriques avec leurs triglyphes… etc. On est bien loin de l’exemple type de Vitruve.

Le Tempietto de Bramante est un manifeste culturel, et politique, c’est le symbole d’une nouvelle approche à 

l’antiquité qui se veut moins archéologique et scientifique que ses prédécesseurs, mais qui s’approprie réellement 

l’antiquité en l’adaptant a un contexte contemporain.

19 Paul Davies “Framing the Miraculous: The Devotional Functions of Perspective in Italian Renaissance Tabernacle Design”, 
page 30

20 Architecture et Humanisme de la renaissance aux réformes, Manfredo Tafuri, Dunod, 1980, Pg 39-45
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C’est le résultat logique et cohérent d’une méthode rigoureuse « universelle », car elle se base sur des idéaux 

théoriques. Malgré les modifications et paradoxes qu’il apporte à ces présupposés théoriques, il Tempietto, reste 

l’expression « parfaite » d’une vision idéal humaniste, qui meurt avec sa construction. Ce manifeste  résulte en une 

synthèse qui doit résoudre, et affirmer le renouvellement de « l’universalité » de l’architecture de la renaissance, 

en lui donnant une nouvelle direction, mais aussi affirmer l’universalité de l’autorité de l’Église qui est maintenant 

indissociable de cette Architecture.

Le « Tempietto », est en réalité une « fiction » qui regroupe, et utilise certains éléments scrupuleusement mis en 

œuvre de l’archéologie ainsi qu’une fantaisie virtuose de l’antiquité. L’Accent est porté sur le « paraître », et fait place 

à une synthèse figurative sans précédent ; qui se trouve constamment en équilibre entre des idées opposées et leur 

forme respective diverse ? Le Tempietto accepte son ambiguïté, et c’est cela, le plus impressionnant dans cet édifice. 

Cette qualité mystérieuse, et cette vitalité miraculeuse qui en ressort. L’intelligence duquel fait preuve ce projet face 

à son contexte culturel, politique, et dans une suite expérimentale du travail de Bramante, l’ouvre à de nombreuses 

lectures critiques qui se confrontent dans sa complexité. 

« L’invention nouvelle » de Bramante, le « artifiosa difficolta » d’après Vasari, repose moins sur la science de 

Alberti, et de Brunelleschi et plus sur la « grâce » du néo — platonicien Ficin. Principe qui chez Bramante a de fortes 

connotations théologiques, et relève de notions divines.

Ce qui est certain que ce Projet est une synthèse et la fin du projet de l’architecture humaniste, et 
qu’elle annonce le renouveau d’une Église puissante.
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–

La Baslique Saint-Pierre

–

Malheureusement, quasi-toutes les traces qui aurait du constituer l’expression du travail le plus significatif de la 

« maniera matura » de Bramante, la basilique Saint-Pierre ne nous sont pas parvenu à travers l’histoire, pour une 

raison ou une autre.

Le projet de Saint-Pierre fut victime de sa propre audace et ampleur, à la mort de Jules II, et de Bramante il fut 

interrompu. À la suite de cela, le projet fut transformé, en suivant l’exemple de Bramante aussi souvent que non, 

et fut par moment détruit. Le Saint-Pierre que nous connaissons aujourd’hui est très loin de ce que Bramante avait 

imaginé, mais par endroits on y voit son influence. Ce n’est pas seulement Saint-Pierre dont il nous reste plus que 

quelques traces, mais une très grande partie de l’œuvre de Bramante notamment : Le Palais Tribunal, de l’église sans 

Biagro, la S. Celio, Roccaverano, l’église de Loreto, le palais Raphael… etc.

Même le Belvedere l’une des œuvres principales de Bramante n’est plus qu’un fragment de ce qu’il aurait de 

l’être. Un corps segmenté, une ombre de lui même, qui rend la compréhension du projet de Bramante illisible 

par-dessus tout les autres projets qui se juxtaposent, et qui rendent la lecture de l’ensemble incompréhensible. 

Pourtant la valeur de ces vestiges est inestimable, quand ils existent encore, car sinon les seuls témoignages dont nous 

disposons sont écrits et indirects. De plus, ils sont rares et surtout, souvent contradictoires. Cette circonstance a 

maintes fois empêché l’analyse et lecture critique de ses travaux. Pourtant il est impossible de ne pas la faire, en vue 

de l’importance historique de ses travaux, comme basculement entre deux contextes très différents. Le travail de 

Bramante annonce des problématiques qui auront des répercussions dans toute l’histoire de l’architecture (surtout 

classique).

L’expérience de Saint-Pierre est au centre de ce que l’on nomme la phase romaine de Bramante. C’est l’occasion 

d’un renouvellement du langage classique qui aura des répercussions dans la suite de la Renaissance, mais aussi le 

point culminant des recherches faites par Bramante tout au cours de sa vie. Dans un sens ce serait l’unique travail de sa 

« maniera matura », car elle fait la synthèse de toutes ses expériences.

De 1504 jusqu’à sa mort Bramante alimentera et changera ses plans pour Saint-Pierre avec des découvertes et des 

problématiques qu’il aura résolues, ou expérimentées dans d’autres projets : c’est une synthèse de tout le travail de 

Bramante effectué après 1504.

Il est certain qu’avec son plan du Belvedere, Bramante a dû impressionner le pape, car en 1505 il se retrouve en 
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concurrence avec Fra Giacondo, et Giuliano del Sangallo. Il commence donc un projet pour la nouvelle basilique du 

Vatican, l’ultime symbole de l’Église Catholique.

Peu de temps après, le pape plus soucieux de sa tombe que de la basilique Constantine, se met d’accord pour la 

destruction totale de cette dernière en faveur de la reconstruction à neuf. Cette négligence du pape vis-à-vis de 

l’antiquité marque plus d’un des membres du clergé et de la population romaine et il se voit obligé de reconsidérer 

sa décision. Cette action nous en dit long sur le rapport que Jules II entretient avec l’antiquité, qui loin des 

humanistes qui voient dans l’antiquité un Idéal perdu, s’en sert comme outil pour atteindre son but, sans aucune autre 

considération. Sa reconsidération nous en dit tout autant. Le pape Impériale, autoritaire et divin, remet en cause l’une 

de ses décisions vis-à-vis de la destruction d’un monument antique. On voit donc que l’importance et le poids que 

porte l’antiquité sont une véritable force non seulement pour les humanistes, mais pour toute la population et que son 

symbolisme est un outil redoutable, mais qui est à double tranchant.

Le premier projet de Bramante connu à travers son dessin « le plan de parchemin » ; ce plan n’est qu’une moitié 

de plan peut-être, car il projetait d’utiliser la symétrie horizontale pour le doubler, créant ainsi un plan central. Il est 

aussi possible qu’il eut laissé ouverte l’idée d’un agrandissement de la nef par la suite. Bramante était très conscient 

du fait qu’il y avait très peu de chance qu’il puisse voir l’aboutissement d’un tel projet (en se basant sur la durée 

d’autres projets d’ambitions) et a peut-être créé un plan en conséquence21. Quoi qu’il en soit, le premier projet de 

Bramante n’est pas accepté par le Pape, car il nie complètement l’ancienne Basilique et ne respecte pas le caveau de 

l’apôtre Saint-Pierre comme étant le centre du plan. Il proposait de réorienter la Basilique et de faire son entrée par 

le sud et plus par l’est, pour que la façade principale puisse faire face à l’ancienne basilique du Vatican22. Cet obélisque 

est traditionnellement attribué à Jules César, il est clair qu’il voulait composer un ensemble théâtral en la Basilique 

et l’Obélisque qui renforcerait la légitimité antique de l’Église, mais surtout flatterait l’ambition de Jules II à être 

le nouveau Jules César. Il choisit donc parmi deux symboles de l’antiquité, l’ancienne basilique Constantine, qui est 

venue à représenter l’essence même de l’Église et l’Obélisque symbole impérial lié à Jules César et choisie le dernier. 

On note le décalage dans ce projet de l’Église vers l’empire et son éloignement toujours plus prononcé de ces bases 

spirituelles.

On peut imaginer que s’il n’y avait pas un désir de réforme au sein de l’Église que ce projet aurait pu être choisi par 

Jules II et son ambition impériale, cependant il a de la résistance au sein de la Curia et Bramante est obligé de refaire 

un Projet qui prendrait en compte l’existence de la Basilique Constantine, la tombe de l’apôtre, et l’Intégration des 

édifices de Nicolas V (la Capella Julia, qui contiendra la sépulture de Jules II)

Ce qui est le plus intéressant dans le Projet de Bramante pour Saint-Pierre ; c’est d’un coté, la manière dont les 

espaces s’articulent et se pénètrent entre eux, et de l’autre les ordres canoniques qui proportionnent l’ensemble de 

l’espace23. C’est l’épaisseur de la maçonnerie qui forme les espaces intérieurs comme dans l’Architecture Romaine. 

Les références les plus directes pour ce projet sont les thermes romains. L’espace vide moule la maçonnerie, et celle-

ci contient leur extrusion selon les axes principaux de symétrie (axe principal et diagonal). C’est l’accomplissement 

21 Wolfgang Lotz, “Architecture in Italy 1500–1600” page 17
22 Bruschi, Bramante, Laterza 1969
23 Early Renaissance Architecture in Italy: from Alberti to Bramante
by Francesco Paolo Fiore https://class.coursera.org/renaissancearchitect-001



Plan de parchemin, moitié de plan.
Donato Bramante 
«présentation dessin pour Saint-Pierre 
Florence, Uffizi, Gabinetto Disegni e Stampe, 1A»

Situation de la basilique constantinienne, par rapport au Circus Vaticanus et à la basilique actuelle.



que Franz Wickhoff avait proposé comme étant le caractère définissant de l’Architecture romaine antique.      

Fidèle à son expérimentation avec le quinconce, Bramante en fait usage dans ses plans pour saint-pierre par la 

superposition des dômes qu’il projetait. On peut apercevoir la complexité de son projet de quinconce, et de l’effet 

dramatique que crée son utilisation de pilier épais coupé à la diagonale qui supporte le dôme central.

Grâce à cette technique, le dôme principal est beaucoup plus large que le croisement au niveau des nefs et du 

transept.24 Ce dôme prend son inspiration directe du panthéon, qu’il cherche à dépasser, par ses proportions, mais 

aussi son symbolisme, affirmant le dépassement du contemporain sur l’antiquité. Le plan de Bramante n’est jamais mis 

complètement en œuvre et à la mort de Jules II, puis de la sienne le projet est repris et modifié constamment pendant 

presque 30 ans. Cependant, le cœur, constitué de quatre piliers monumentaux, et de l’arche soutenant le dôme, qui a 

pu être construit avant la mort de Jules II en 1513 est resté une forte caractéristique de la basilique Saint-Pierre et un 

noyau fondamental du projet, peu importe les changements à travers lesquelles il est passé.

Bramante tente à travers ce projet d’envergure d’exprimer de la manière la plus complète sa nouvelle philosophie 

néo-plasticienne, profondément chrétienne, qui trouve ses racines dans l’humanisme, mais qui en marque la fin. 

L’Église est comme un microcosme harmonieux et organique à l’image de dieu. Le temple est donc la forme idéale 

de l’univers de manière schématisable, utilisé traditionnellement par les Byzantins. Le monde serait un cube, les « 4 

parties du monde » seraient les quatre bras qui partent du centre, et le ciel serait la coupole. Comme l’a dit Giancolo : 

« un temple éternel, pour une religion universelle ». Il est intéressant de noter que cette nouvelle Philosophie de 

Bramante et de ses contemporains va complètement à l’encontre de ce dont elle est née. 

L’humanisme trouve sa force et fierté dans son esprit entièrement critique et empirique, pourtant ici on se retrouve 

dans une philosophie qui tient les mêmes propos, « d’universalité », « d’harmonie », « organique », etc., mais 

utilise des arguments strictement dogmatiques basés sur la tradition. Par ce dogmatisme, l’architecture de Bramante 

augmente drastiquement la distance qui sépare l’Église de leur contexte, et retourne l’illusion dont ils voulaient se 

servir pour montrer leur puissance contre eux, car ils existent quasiment dans une autre réalité.25

Le programme symbolique de la reconstruction par Nicolas V, qui voulait une Église unifiée, est reformulé par 

Jules II. La Basilique St — Pierre n’est pas seulement un objet construit, mais similaire au corps humain, organique et 

une unité absolue. Saint-Pierre doit être un microcosme à l’image du monde et de Dieu, le seul espace où les deux se 

côtoient. Il y a un monopole de Dieu par l’Église. En même temps que glorifier le christ, Jules II construit une prison 

dorée coupée du monde, qui force une séparation d’autant plus forte entre le peuple et leur dieu, un « Jérusalem 

terrestre » entouré par des murs. Si la population chrétienne du monde entier veulent leur salut, il faut s’agenouiller 

devant « l’imperatore e pontifie » Jules II. Saint Pierre est autant l’image de l’origine de l’Église que de sa fin, une 

arche de Noé dont le pape est le Sauveteur.

24 Donato Bramante: choir of St Peter’s, reconstructive section and front according to A. Bruschi, “Problemi Del S. Pietro 
bramantesco”, in C. Tessari (ed.), San Pietro che non c’è, Milano, Electa,1996

7.3.9      Donato Bramante : choir of St Peter’s, reconstructif plan according To A. Bruschi, « Problemi del S. Pietro bramantesco », 
in C. Tessari (éd.), San Pietro Che non ce è, Milano, Electa, 1996
25 Père Justin Popovitch, « l’Homme et l’Homme-Dieu », lumière du Thabor, page 152



Il s’agit d’un célèbre dessin de Baldassare Peruzzi, qui refusait d’adopter l’élévation orthogonale 
lors même de sa collaboration avec Sangallo pour Saint-Pierre. C’est le premier dessin important à 
figurer parmi les ancêtres de l’axonométrie (il ne s’agit plus de détail).

Évolution des plans pour la Basilique St-Pierre depuis celui de Bramante, jusqu’à celui de Michel-Ange.



Faire revivre le langage de l’antiquité pour légitimer le renouveau de l’Eglise, et d’un empire est l’ambition de 

Jules II, il consacre toute sa vie à essayer de rapprocher l’image de l’Eglise à celle d’un Empire. Jules II est tellement 

préoccupé par cette tache monumentale, et le pouvoir que lui confère l’antiquité, qu’il oublie le pouvoir sur lequel se 

base toute l’Église : la spiritualité. En négligeant la spiritualité de l’Église, et de l’importance de cette dernière chez 

l’homme du 16e siècle, et en aliénant ses croyants par leur démonstration impériale, L’Église marque le début du 

schisme qui marquera les siècles à venir.



–

Partie II, 
La nouvelle Image de l’Eglise : Critique, Schisme, et nouvelle crise

–

 Les critiques de l’Eglise se font entendre d’autant plus suite à l’usage si forcené et monumental d’une 

symbolique impériale. Depuis plus d’un siècle, il existe au sein de L’Eglise de nombreux groupes qui souhaitent une 

réforme profonde de cette dernière. Seulement, jusqu’ici, le mal qui sévit dans l’organisation de l’Eglise n’avait pas de 

forme ; ce fut pendant longtemps un mal ressenti et un mal vécut, sans pour autant être visible.

L’histoire de l’architecture, comme celle de tous les arts, comme toute l’histoire sociale de l’Italie nous ont montré 

comment l’âge de la Renaissance avait perdu de sa spiritualité. Le décor emprunté à l’antiquité s’est fait une place 

proéminente, et personne ne semble s’étonner de voir la figure du pape et de l’imperatore, l’Eglise et l’antiquité 

impériale sous un même toit. 

 Le monde italien se plaît à l’évocation de cette civilisation antique si bien faite pour charmer des lettrés et des 

artistes, ainsi, que de permettre une légitimité impériale à l’Eglise, et dont le Christ n’est plus le maître unique vers 

lequel tendent toutes les pensées.

La révolte de Savonarole avait été une première protestation contre ces tendances ; celle de Luther en fut une 

plus significative. Les peuples du Nord s’insurgent contre Rome et se séparent d’elle, provoquant ainsi un des plus 

grands malheurs de l’Église chrétienne, créant une lamentable division entre les peuples de l’Europe jusqu’alors si 

étroitement unis dans une pensée religieuse commune. Pourtant cette crise n’est pas soudainement apparue, mais 

s’est lentement renforcée au cours de 150 ans depuis des personnages tels Wycliff.

La nouvelle image de l’église permet à ses critiques, enfin d’identifier ce qui la gêne véritablement dans l’Eglise, non 

seulement ça, mais elle rend visible au monde entier des critiques qui avait été jusque-là interne à l’Eglise.

La critique sort de la sphère interne de la curia et des conciles pour devenir une matière d’intérêt pour tout le 

monde, du marchand au prince, du paysan au maçon. 

Le bluff porté par Jules II et Bramante porte en quelque sorte ses fruits, car l’Europe entière 
s’intéresse aux actions de l’Eglise. Elle a repris un rôle central dans la balance des pouvoirs 
monarchiques de l’époque.

La critique de l’Eglise prend plusieurs chapeaux ; elle se fait double, puis triple. Nous nous intéresserons ici 



surtout à la critique du rapprochement entre images de l’Eglise et celle de l’Empire, puis la critique de sa relation 

nouvelle qu’elle entretient avec l’argent et le pouvoir. Évidemment, l’une des critiques les plus virulentes de l’Eglise 

est dogmatique ; c’est celle-ci qui englobe le reste et nous permet de créer des liens entre tradition, spiritualité, et 

pouvoir temporel.

Rome est redevenu au cours de quasiment deux siècles, le centre de la Foi catholique, l’Eglise a pu récupérer de ses 

blessures d’antan quand elle fut divisée et affaiblie, pour se redorer et faire peau neuve. C’est dorénavant une Eglise 

Impériale aux ambitions universelles.

 Cependant cette gloire, acquise par l’Eglise depuis son retour sur Rome ; ce rôle de protagoniste sur la scène 

internationale fait de nombreux envieux parmi ceux qui détiennent le pouvoir, notamment un nombre grandissant 

d’aristocrates.

L’Eglise a réussi son pari, et devient l’équivalent des grands empires tel que le Royaume de France ou le Saint 

Empire Romain. Ce qu’elle manque en force militaire, elle compense en rayonnement culturel et prestige. Il se met 

en place ce qu’on pourrait aujourd’hui considérer comme : hégémonie de soft-power.

Ce prestige comme nous avons pu argumenter auparavant vient essentiellement du langage qu’elle a pu s’approprier 

de la part des Romains, tout en la moulant à ses exigences propres : créant et popularisant donc un nouveau style 

architectural et artistique.

Malgré une effervescence ; économique, mais aussi culturelle, et de la connaissance entraînée par la renaissance ; il 

faut tout de même se rendre à l’évidence que la société européenne n’avait jamais été aussi ségréguée au niveau du 

partage des richesses.

Le luxe et l’opulence dans laquelle vivait l’élite ne pouvaient qu’être décrits par son opposition la plus complète 

quant à la qualité de vie de la majorité de la population. Rappelons-nous que les projets mis en œuvre par Jules II ou 

son successeur Léo X sont des projets prestigieux certes, mais complètement représentatifs. 

Il ne serait pas impossible de les comparer aux grands projets « flagships » produits par des star-architectes qui 

surgissent partout sur la planète, ayant comme but principal d’être iconiques.

Les infrastructures sont elles au 16e siècle dans un état d’autant plus minable que quand Jules II fut nommé pape.

Imaginez donc la différence aveuglante entre le Vatican, une espèce de paradis terrestre entouré d’une ville dans un 

état de dégradation poussé, lui-même parsemé « d’édens privés », ou d’églises resplendissantes. La différence si nette 

entre le croyant et son lieu de culte qu’il se sent d’autant plus aliéné de son dieu. 

Au cours du xive siècle, l’ensemble de l’Occident a vécu une phase de régression qui peut se lire à travers sa 

démographie : entre 1348 et 1420, l’Allemagne perd environ 40 % de sa population. La Provence 50 %, et certaines 

régions de la Toscane jusqu’à 70 %. Plusieurs catastrophes sont survenues ; la grande famine (de 1315-1317), la peste 

noire, sans oublier la guerre de Cent Ans, les guerres hussites, ou la guerre des deux-Roses.26

26 Larivaille Paul, « Chapitre VIII — Les classes subalternes ou les laissés-pour-compte de la Renaissance », dans La Vie 
quotidienne en Italie au temps de Machiavel. Florence, Rome, sous la direction de Larivaille Paul. Vanves, Hachette Éducation 
(programme relire), « La vie quotidienne », 1979, p. 227-254. URL : https://www.cairn.info/la-vie-quotidienne-en-italie-au-temps-
de-machiavel--9782010032691-page-227.htm



Gravure du deuxième design de Raphael pour la villa Madame
Guiseppe Vasi
1761
«Le magnificenze di Roma nelle incisioni di Giuseppe Vasi» di Paolo Coen, ed.Newton Compton, pag.259»

Le sac de Rome, gravure de Martin van Heemskerck (1527).



–

La critique politique de Machiavel 

–

Cette époque Machiavel en est un témoignage incontournable, battu, destitué, son recul sur son époque et les 

événements à travers lesquels il vit lui permet une perspicacité rare. Depuis que les grandes familles florentines sont 

aussi papes ; le sort de Florence est désormais lié à celui du Saint-Siège. Machiavel, viens de passer près de quinze ans 

à défendre par la diplomatie et la guerre l’indépendance de sa patrie contre la France. Il a échoué, et à ses yeux, le 

problème fondamental, c’est de comprendre pourquoi il a échoué et comment on pouvait réussir. 27

Machiavel dédie tout un chapitre sur les principautés ecclésiastiques dans « le Prince ». Machiavel considère que :

« Il n’y a de difficultés qu’à s’en mettre en possession. En effet, on les acquiert, ou par la faveur de la fortune, ou par 

l’ascendant de la vertu ; mais ensuite, on n’a besoin, pour les conserver, ni de l’une ni de l’autre : car les princes sont 

soutenus par les anciennes institutions religieuses, dont la puissance est si grande, et la nature est telle, qu’elles les 

maintiennent en pouvoir, de quelque manière qu’ils gouvernent et qu’ils se conduisent ». 28

 Pour autant, on comprend dans la description de Machiavel de cette superstructure qu’il ne veut pas avouer ne 

pas comprendre l’infaillibilité de l’Eglise. De manière rationnelle, un tel pouvoir aussi instable ne devrait pas pouvoir 

prospérer ; pourtant voilà que l’Eglise échappe à toute rationalité. Sans vouloir sur interprète les mots de Machiavel, 

il est possible d’attribuer ce manque de compréhension à une force que l’Eglise du 16e siècle sous-estime : la 

spiritualité. 

Pour l’Eglise, la spiritualité n’a jamais été un facteur variable, elle considère que son existence même et son rôle 

comme dirigeant de la Foi chrétienne sont naturels et incontestables. Cette position de leader lui donnant donc main 

mise sur tout ce qui était de la spiritualité chrétienne.

Machiavel continue en disant :

« Ces princes seuls ont des États, et ils ne les défendent point ; ils ont des sujets, et ils ne les gouvernent point. 

Cependant, leurs États, quoique non défendus, ne leur sont pas enlevés ; et leurs sujets, quoique non gouvernés, ne 

s’en mettent point en peine, et désirent ni ne peuvent se détacher d’eux. Ces principautés sont donc exemptes de 

27 Larivaille Paul, « Chapitre IV — Le clergé au seuil de la réforme », dans La Vie quotidienne en Italie au temps de Ma-
chiavel. Florence, Rome, sous la direction de Larivaille Paul. Vanves, Hachette Éducation (programme relire), « La vie quoti-
dienne », 1979, p. 107-136. URL : https://www.cairn.info/la-vie-quotidienne-en-italie-au-temps-de-machiavel--9782010032691-
page-107.htm
28 Nicolas Machiavel, Le Prince, Éditions Ivrea, 2001, chapitre XI, page 49



péril et heureuses. Mais, comme cela tient à des causes supérieures, auxquelles l’esprit humain ne peut s’élever, je 

n’en parlerai point. C’est Dieu qui les élève et les maintient ; et l’homme qui entreprendrait d’en discourir serait 

coupable de présomption et de témérité. » 29

 Quand Machiavel écrit cela en 1515-1516 l’Eglise semble avoir réussi son pari. Sa légitimité en tant que pouvoir 

temporel n’a jamais été plus forte, l’Eglise agit en Royaume.

Les mots utilisés par Machiavel dans l’extrait ci-dessus font plus allusion à un pouvoir terrestre et matériel plus que 

spirituel, il nomme les grands pouvoirs ecclésiastiques « princes ». Machiavel ne considère pas l’Eglise catholique 

romaine comme une religion, mais un Royaume théologique. En comprenant ce décalage sémiotique d’un royaume 

supporté par une Foi à la place d’un pouvoir spirituel ayant un support matériel, on peut dire que la campagne de pub 

menée par l’Eglise, pour mettre en scène son lien de parenté impériale, a trop bien fonctionné et fait maintenant de 

l’ombre à sa spiritualité.

Il est intéressant de noter que Machiavel gratte seulement la surface de ce qui rend légitime un « prince 

ecclésiastique ». Ces « princes sont soutenus par les anciennes institutions religieuses, dont la puissance est si grande, 

et la nature est telle, qu’elles les maintiennent en pouvoir, peu importe la manière qu’ils gouvernent et qu’ils se 

conduisent. » Il y’a une aura de mystère dans cette phrase et d’incompréhension, comme si malgré toute sa clarté, 

logique et rationnel, Machiavel n’arrivait pas à comprendre la légitimité de ce genre de prince. D’après toute logique, 

ce genre de principauté devrait être instable et quasiment destinée à échouer, pourtant Machiavel vit exactement 

l’opposé.

 L’Eglise de 1516 est triomphante et semble inarrêtable. Il y’a cependant dans cette phrase de Machiavel un certain 

dégoût et mépris pour ce qui semble échapper à toute raison, il y voit une certaine injustice « de quelque manière 

qu’ils gouvernent et qu’ils se conduisent » comme si les règles habituelles ne s’appliquaient pas aux grands princes 

ecclésiastiques, et que leur pouvoir est inévitable/divin. Le problème avec ce succès fulgurant de la part de l’Eglise 

c’est qu’ils se prennent à leur propre jeu. Ce dont ils essayent de convaincre le reste du monde, ils en sont eux-mêmes 

leurrés. En oubliant que cette redéfinition de l’image de l’Eglise venait d’un besoin de légitimité, ils se perdent dans 

les excès de ceux qui pensent que le déclin est impossible. 

Machiavel critique l’Eglise de s’être vêtu en empereur et d’en prendre tous les airs de grandiloquence, sans 

pour autant s’atteler de la nouvelle responsabilité au peuple sur lequel ils règnent. On peut ici citer ; Luke 12:48 

(bible), ou toute une longue liste d’autres sources disant qu’« avec beaucoup de pouvoir viennent d’autant plus de 

responsabilités ».

Il ne suffit pas à l’Eglise comme elle pensait le faire, d’avoir l’air capable de régner sur un empire en 
utilisant la symbolique impériale, mais de vraiment le faire.

29 Nicolas Machiavel, Le Prince, Éditions Ivrea, 2001, chapitre XI, page 49



–

La critique spirituelle et le Schisme

–

1 an après le texte de Machiavel, où il considère l’Eglise comme une anormalité dans les logiques de pouvoir, Luther 

publie ses quatre-vingt-quinze thèses (1517), marquant le début de la fin d’une époque, le choque final étant la prise 

de Rome.

La prise de Rome en 1527, par les armées du connétable de Bourbon, fut un événement qui marqua profondément 

l’évolution de la civilisation romaine, c’est un tournant radical. Toute la joie tranquille de cette société raffinée, 

heureuse et calme, s’effondre en un instant : c’est un horrible réveil après le beau rêve de la Renaissance. L’école 

artistique, qui avait atteint un si haut degré de beauté, est brusquement arrêtée dans son développement ; tous les 

élèves de Bramante et de Raphaël, tous les disciples de la Renaissance, quittent Rome et portent leur art gracieux dans 

d’autres villes d’Italie.30

À Rome, c’est pendant quelques années, pendant la fin du pontificat de Clément VII surtout, une période de 

profonde tristesse : il faut panser les blessures et réparer les ruines. C’est aussi un moment de véritable remise en 

question pour l’Eglise catholique, qui se voyait depuis peu comme un Empire au même titre que ses grands voisins, 

une illusion, un rêve se brise. Toute la douleur de cet âge sera exprimée par Michel-Ange. Rien ne peut nous la faire 

mieux sentir que des œuvres telles que le Tombeau de Jules II et ceux des Médicis, qu’il avait commencé sous Jules II 

et Léon X, pendant les jours les plus heureux de la Papauté, mais qu’il reprend sous Clément VII et Paul III, en 

modifiant profondément le caractère, après avoir subi dans son cœur de Romain et de Florentin toutes les douleurs 

des sièges de Rome et de Florence.31

Ces catastrophes naturelles ou guerrières s’ajoutent à des événements politiques ou religieux comme le Grand 

Schisme, la folie de Charles VI, la mort tragique de Charles le téméraire ou encore, la menace turque grandissante a 

pour conséquences de désorienter les esprits, et de créer une grande angoisse collective. Les individus et la société 

dans son ensemble se sentent coupables, seul le péché peut expliquer tant de malheurs. Dans les dernières années du 

xve siècle, la croyance se répand que, depuis le Grand Schisme, personne n’est rentré au Paradis. Au cours du 15e et 

16e siècle, on n’a plus la Foi catholique par amour de dieu, mais par peur de damnation, c’est un dieu miséricordieux 

et sanguinaire qui motive la croyance parmi les peuples d’Europe, c’est d’autant plus le cas dans l’Allemagne de 

l’époque. 

30 Michaud Monique. « Éloge » du sac de Rome. In : Bulletin de l’Association Guillaume Budé : Lettres d’humanité, n° 59, 
décembre 2000. pp. 386-406.

31 Marcel Reymond « Bramante et l’Architecture italienne au XVIe siècle », Laurens, 1914



Le thème d’une nécessaire réforme structurelle et intégrale de l’Église est à l’ordre du jour depuis le concile de 

Vienne en 1311, soit depuis plus de 200 ans (au XVIe siècle), pourtant malgré de légères modifications. L’Eglise, son 

hiérarchie et ses dogmes se sont vus se renforcer et stagner à la place de changer. 

Les dogmes du 15e siècle sont profondément ancrés dans l’architecture de l’Eglise, c’est leur manifestation 

physique. 

Au sein des ordres religieux, les mouvements de réforme suscitent des directeurs spirituels, comme Jan Van 

Ruysbroeck, des prédicateurs comme Vincent Ferrier ou Jean de Gerson, des animateurs de confréries, qui 

entretiennent parmi le peuple chrétien un sens plus intérieur de la prière, dont la dévotion moderne illustrée par 

l’Imitation de Jésus-Christ accentue fortement l’individualisme.

Au xvie siècle, le succès de la réforme protestante qui constitue une remise en cause fondamentale de l’Église 

montre que « devotio moderna » ne répondait pas aux attentes d’une partie de la chrétienté. D’inspiration biblique et 

laïque, le message protestant s’accomplit en deux générations, celle de Luther qui opère la rupture doctrinale et celle 

de Jean Calvin qui organise la réforme32.

Ce mouvement est une tentative de réformer la religion catholique. Beaucoup de catholiques occidentaux étaient 

en effet troublés par ce qu’ils constataient de mauvaises pratiques au sein de l’Église, accompagnée par la propagation 

de doctrines fallacieuses. Un des exemples les plus célèbres concerne les indulgences qui vont être contestées dans 

leur principe et surtout dans la mesure où elles faisaient l’objet de commerce pour remplir les caisses de l’Église. 

Une autre source de scandale était la pratique de la vente et de l’achat de charges ecclésiastiques, ce que l’on appelle 

la simonie, et qui se développait dans les plus hauts échelons de la hiérarchie catholique et même dans l’entourage du 

pape. Ces commerces entretenus par L’Eglise furent souvent utilisés pour financer le « imperio renovatio » de Rome, 

devenue la vitrine de la puissance catholique.33

C’est le 31 octobre 1517 que Martin Luther placarde ses 95 thèses sur la porte de la chapelle du château de 

Wittenberg. Il s’agit d’une critique de l’Église et du pape. Les thèses les plus polémiques sont dirigées sur la pratique 

de la vente des indulgences et la position de l’Église sur le Purgatoire. Parmi les précurseurs spirituels de Luther, on 

peut citer John Wyclif.

Il est intéressant, de s’attarder sur la figure de Wyclif34 et de sa critique de l’Eglise datant de 150 ans auparavant. 

Elle nous fait voir et comprendre que la critique de la légitimité de l’Eglise est centenaire, pourtant ce n’est pas 

avant le début du 16e siècle que ses idées résonnent et que le protestantisme fait son apparition. Est-il possible de 

dire que l’une des raisons qui participent à la popularisation de ces idées soit la nouvelle image que c’est fait l’Eglise 

catholique ?

32 Marc Lienhard (Paris, Confrontations) 20 septembre 2017 « Luther. Ses sources, sa démarche, sa place dans l’histoire » 
Labor et Fides

33  « Les 95 thèses de Luther », concernant la vente d’indulgences, Luther
34 Michel ARNAUD, « WYCLIF JOHN - (1328-1384) », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 18 octobre 2017. 
URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/john-wyclif/



En 1376, Wyclif exposa la doctrine de l’« autorité fondée sur la grâce », selon laquelle toute autorité est accordée 

directement par la grâce de Dieu et perd sa valeur lorsque son détenteur est coupable de péché mortel. Pour lui, la 

véritable Église est l’Église invisible des chrétiens en état de grâce : Wyclif met en cause le principe de l’autorité de 

la hiérarchie dans l’Église et préconise la désignation du pape par tirage au sort. Il dénie aux prêtres en état de péché 

mortel la possibilité de remettre les fautes. 

La théologie de Wyclif est la conséquence de sa philosophie35. Wyclif remet radicalement en cause la notion 

d’autorité, en particulier spirituelle, et conteste par conséquent la hiérarchie ecclésiastique et les pouvoirs qui y sont 

associés ; pouvoir temporel de l’Eglise, mais aussi la presque totalité du pouvoir spirituel. S’ensuivent le rejet de la 

tradition comme source de la révélation, le rejet de la définition des sacrements et la condamnation de nombreuses 

pratiques religieuses comme la vie monastique, les œuvres de piété individuelle ou la possession de biens temporels 

par le clergé. La théologie de Wyclif fait de l’Église un être purement spirituel, rejetant son caractère incarné : la 

puissance absolue de Dieu s’exerce directement sur la terre, sans la médiation d’une institution.

 Au moment de la critique de Wyclif, La Curia est de retour depuis que quelques années au Saint-Siège de Rome, son 

autorité n’a jamais été plus faible, et sa remise en cause n’a jamais été plus facile. Il est clair que l’Eglise Catholique 

n’est pas une institution indépendante, elle dépend entièrement du bon vouloir et des grâces des seigneurs et rois 

français et du Saint Empire Romain.

Cette critique de l’Eglise en tant qu’institution est au fondement du schisme. Pensons-y de cette 
manière : malgré une nouvelle façade qui lui permet d’agir en royaume ; le fonctionnement de 
l’Eglise n’a pas en réalité changé depuis le Moyen Âge. Cette critique faite en 1376 est toute aussi 
d’actualité en 1517, car malgré de nombreux conciles, quasiment rien n’a changé dans le dogme, 
l’organisation, ou la tradition de l’Eglise. 

À l’époque de Wyclif, l’opinion commune est que le détenteur d’un pouvoir (temporel ou spirituel) a le droit 

et le devoir légitime de l’exercer, du simple fait qu’il le possède. Toute l’organisation de la société ; temporelle, et 

spirituelle, repose sur cette assertion commune. Ce modelé féodal en pleine effervescence pendant la vie de Wyclif est 

en mutation profonde au XVe en Europe à une exception proche : l’Italie. L’Italie au XVe siècle est un terrain de jeu 

pour de nouveaux seigneurs féodaux, il n’existe aucune force supérieure pouvant fédérer et diriger les seigneurs, cette 

place est activement traquée par l’Eglise. Malgré ses ambitions impériales son fonctionnement n’est pas celui d’un 

royaume, elle fonctionne de manière féodale, mais d’une ampleur et niveau d’influence jamais vu auparavant.

Wyclif, reprenant les idées de Marsile de Padoue et de Richard FitzRalph 36,  rejette cette idée et déclare que seul 

un homme en état de grâce peut légitimement exercer une autorité. Ce n’est plus la désignation (extérieure) du 

détenteur du pouvoir, mais Sa Sainteté (intérieure) qui fonde sa légitimité à l’exercer. Il en déduit que les évêques et 

le pape ne peuvent pas se réclamer de leur statut de successeurs des Apôtres ou de saint Pierre pour fonder leur droit 

à exercer un pouvoir de juridiction temporelle ou spirituelle. Pourtant comme nous avions pu le voir auparavant au 

16e siècle dans le Tempietto de Bramante, ce mythe d’origine est d’autant plus mis en valeur pour créer un lien de 

35 Nestor CAPDEVILA, « Empire et souveraineté populaire chez Marsile de Padoue », Astérion [en ligne], 7 | 2010, mis en 
ligne le 1er septembre 2010, consulté le 20 octobre 2017. URL : http://asterion.revues.org/1666
36 Anncik Sibué « Luther et la reforme protestante », Eyrolles 2011



légitimité impériale entre Saint-Pierre et celle d’un Saint Empire. Célébrer Pierre ; le successeur implicite de Jésus, 

et le premier pape le l’Église, revient à affirmer l’autorité et le pouvoir de l’Église romaine, ainsi que son expansion 

légitime dans le monde.

Le développement d’I’État pontifical (ce pseudo-royaume) conduit la papauté du xvie siècle à modifier la mise en 

scène de son pouvoir. On peut suivre dans le contexte particulier de la mort, comment s’exerce sur la papauté la 

tentation d’un modelé dynastique : à partir de la fin du xve, les papes cherchent à faire évoluer les rites funéraires 

auxquels ils étaient soumis. Dans le discours symbolique et rituel qui s’élabore, le modelé du souverain s’ajoute, sans 

s’y substituer, aux figures du Christ et d’I’Eglise, que la personne du pape était traditionnellement censée incarner. 

Dans l’iconographie du début du 16e siècle, par exemple la tombe de Jules II le pape vient prendre sa place aux 

côtés du christ, il n’est plus la transfiguration de ce dernier, mais un héritier en quelque sorte.

Il accède à ses pouvoirs terrestres par un système ancestral divin, depuis Saint-Pierre jusqu’au pape de l’époque. Ces 

nouvelles contradictions qui résultent de ce pape ; « Christ » et souverain, déroutent : la question de la nature du pape 

est posée dans nombre d’écrits satiriques produits au moment de la mort du pontife.

Le désir de Jules II d’une absence de rupture d’un pape à l’autre, d’une continuité fonctionnant comme la continuité 

dynastique a bien été perçue dans le célèbre écrit satirique, souvent attribué à Érasme, le « Julius dialogue entre Saint 

Pierre et le pape Jules II à la porte du paradis ».

 À n’en pas douter, ce désir de perpétuation est vécu par nombre de fidèles comme une pollution du corps du pape, 

qui l’éloigne de la personne du Christ qu’il est censé « porter ». Le problème, qui a été bien vu par A. Paravicini-

Bagliani, est le suivant : « Plus la personne du souverain pontife se rapproche du Christ et plus elle s’identifie à 

l’Eglise, plus la fusion entre individu et fonction risque de mettre en péril l’institution de la papauté. »37 

La pensée de Wyclif représente une rupture complète avec l’Église catholique romaine, à cette époque, seule 

institution chrétienne en Occident. Il affirme qu’il existe une relation directe entre l’humanité et Dieu, sans 

l’intermédiaire des prêtres. Wyclif pense que les chrétiens sont en mesure de prendre en main leurs vies sans l’aide du 

pape et des prélats, en se conformant aux Écritures. Wyclif dénonce de nombreuses croyances et pratiques de l’Église 

catholique, les jugeant contraires aux Écritures. Condamnant l’esclavage et la guerre, il soutient que le clergé chrétien 

doit suivre l’idéal de la pauvreté évangélique, à l’instar du Christ et de ses disciples.

Après la mort de Wyclif, son enseignement se répand rapidement. Sa Bible, qui paraît en 1388, est largement 

distribuée par ses disciples, les Lollards. Enfin, les œuvres de Wyclif influencent fortement le réformateur tchèque Jan 

Hus et les anabaptistes. Martin Luther reconnaîtra également sa dette à l’égard de Wyclif.

Dés 1517, Luther est suivi par d’autres critiques radicaux comme Ulrich Zwingli et Jean Calvin. Parmi les 

principales croyances et pratiques de l’Église remises en cause par les réformateurs protestants, citons le Purgatoire, 

le jugement particulier, la dévotion à Marie, la doctrine de l’intercession des saints, la dévotion à leur égard, la plupart 

37 Buttay Florence, « La mort du pape entre Renaissance et Contre-Réforme : les transformations de l’image du Souverain 
Pontife et ses implications (fin XVe - fin XVIe siècle) », Revue historique, 2003/1 (n° 625), p. 67-94. DOI : 10.3917/rhis.031.0067. 
URL: https://www.cairn.info/revue-historique-2003-1-page-67.htm



des sacrements, le célibat des prêtres, y compris celui des moines et l’autorité du pape.38

L’irruption du protestantisme, c’est-à-dire d’un grand nombre de chrétiens qui ne reconnaissent plus l’autorité de 

l’Église, complique le jeu délicat qui se joue depuis Constantin entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel. Le Saint 

Empire romain germanique est concerné au premier chef. L’appel à la noblesse chrétienne de la nation allemande que 

Luther publie en 1520 encourage l’élite du pays à lutter contre Rome. L’indépendance religieuse que propose Luther 

apparaît aux princes allemands comme le complément de leur indépendance vis-à-vis de l’empereur et du pape. 

En 1547, Charles Quint, empereur, remporte une victoire militaire à Mülberg contre une coalition commandée par 

l’électeur de Saxe, protecteur de Luther. Mais Charles Quint n’avait vaincu que par les armes des États qui s’étaient 

réunis au nom de la foi. La papauté doit abandonner son rêve d’empire ainsi que de monopole chrétien, et accepter 

la réalité du protestantisme. Les pays latins, la France, l’Autriche, la Pologne et la Hongrie restent dans le giron du 

catholicisme, mais la plus grande partie de l’Europe du Nord et une majorité d’États allemands basculent du côté du 

protestantisme.

La papauté, l’Église tout entière, sentit la nécessité de se défendre et de réformer un état social qui lui devenait si 

funeste : cette réaction, que les malheurs des guerres et du sac de Rome n’avaient pas suffi à produire entièrement, fut 

l’œuvre du concile de Trente qui eut une influence capitale sur les arts. 

38 



–

La Contre-Reforme

–

Avec l’avènement de protestantisme commence un art dont les traits essentiels sont un renouveau de l’esprit 

chrétien et l’abandon des doctrines de cette antiquité à laquelle on s’était livré avec abondance. Cette période, 

justement appelée Contre-Réforme pour caractériser sa lutte contre l’esprit luthérien, pourrait s’appeler dans l’art 

« Contre-Renaissance », pour marquer qu’elle fut une réaction chrétienne contre l’esprit de l’antiquité. La relation 

que l’Eglise n’a cessé de nourrir entre Antiquités et Eglise ne sont plus souhaitables, elle a rendu l’Eglise vulnérable à 

toutes les attaques des réformateurs. Tout comme l’Eglise avait renié le gothique 200 ans auparavant, pour moderniser 

son image, c’est au tour de la Renaissance d’être vue comme non souhaitable.

L’art allait peut-être s’appauvrir momentanément, en renonçant aux beaux modèles de l’antiquité, il lui fallait un 

nouveau modèle basé sur les fondamentaux de ce qu’était la chrétienté ; le dogme, et la tradition. Ce nouvel Art allait 

prendre le chemin inverse de la Renaissance ; partant d’une forme de pensée ancré dans l’idéologie chrétienne pour 

trouver une nouvelle forme. La Renaissance quant à elle avait pris un langage existant contenant ses propres idéologies 

et symboliques, pour essayer de l’adapter à un programme politique. La contre-réforme allait faire de sa loi essentielle 

l’adaptation de la forme à la pensée. Cependant quelle forme était adaptée au dogme chrétien ? Son point de départ 

étant que « c’est folie de vouloir faire servir les formes des temples des dieux antiques aux églises du Dieu chrétien. »

En architecture, ce fut le grand souci de construire des églises, non plus en vue de simple recherche 
de grandeur et de légitimation impériale, mais pour en faire des édifices parfaitement adaptés au 
culte39 et où tout fût subordonné à l’expression du caractère chrétien.

Le principe le plus important de cette contre-réforme est le concept de « Tradition » et ce que cela implique.

 En peinture et en sculpture, ce fut l’abandon de tout ce qui dans la Renaissance n’était pas chrétien, ce fut la 

substitution, aux motifs empruntés à la mythologie et à l’histoire antique, de sujets purement religieux. Ce fut surtout 

la proscription du nu jusqu’alors si prédominant. C’est le moment de l’apparition de cette école bolonaise qui va 

prendre la place des écoles de la Renaissance.40

Il est clair à travers cette position, que l’Eglise a pu comprendre que la critique la plus percutante qu’on puisse leur 

39 Evelyn Voelker “Charles Borromeo’s INSTRUCTIONES FABRICAE ET SUPELLECTILIS ECCLESIASTICAE, 1577 book 
I and II” http://evelynvoelker.com/ (20 October 2017)
40 Marcel Reymond « Revue des Deux Mondes tome 2 », 1911, page 391



faire était au niveau de la représentation. C’est donc avant tout leur image qu’ils vont devoir soigner.

Les papes cessent d’être des guerriers, pour être avant tout les chefs de l’Église. Les ambitions impériales de l’Eglise 

deviennent une chose du passé, elle arrête d’essayer de contrôler les populations à travers la force. À mon avis, 

l’Eglise se rend compte que la compétition entre pouvoirs terrestres est très rude (le Saint Empire Romain, La France, 

l’Espagne. etc.). Or elle se rend compte que contre toutes ses attentes le pouvoir spirituel chrétien n’est pas sous le 

seul pouvoir de l’Eglise catholique, mais que la compétition n’est pas encore insurmontable.

  Si les Papes sont encore et toujours des politiques, leurs efforts tendent à agrandir non plus leurs possessions 

temporelles, mais leur pouvoir spirituel. À l’inverse de leurs efforts depuis quasiment 200 ans l’Eglise réalise que 

leur pouvoir spirituel est tout aussi instable que le pouvoir matériel ; et que l’un comme l’autre il faut œuvrer pour 

l’entretenir. Un pape, Pie V, méritera d’être élevé à la sainteté, et cela ne s’était pas vu depuis le xiiie siècle, depuis 

Célestin V.

Dans cette Eglise catholique réformée, et réorganisée, la papauté aura besoin de grands bâtiments pour ses 

services qui vont devenir plus importants que jamais, elle doit empêcher à tout prix que d’autres croyants soient 

tentés de rejoindre le protestantisme, pour cela il leur faut se racheter aux yeux de ceux qu’ils ont si amèrement 

systématiquement déçus. Les papes ne consacreront plus tous leurs efforts à construire de riches palais pour leur 

famille, mais à compléter les palais pontificaux. La première chose à faire était de terminer ces palais que Bramante 

avait conçus sur des plans gigantesques et qui, comme tout ce qu’il avait entrepris, comme l’église Saint-Pierre 

elle-même, étaient encore inachevés. On achève au Vatican les colossales constructions du Belvédère ; et bientôt, ces 

bâtiments eux-mêmes ne suffisant plus, Domenico Fontana élève cette grande annexe du sud qui masque toutes les 

constructions précédentes.41 

Cet acte de « sabotage » de l’œuvre de Bramante n’est pas du tout anodin. Comme j’ai pu l’expliquer dans un 

chapitre antérieur ; le Belvedere de Bramante nécessite le dénivelé de la colline sur laquelle se trouve le Vatican pour 

opérer sa majestueuse mise en scène ; le nouvel édifice de Fontana interrompt cette perspective et annule donc l’effet 

qu’elle devait originalement susciter. James Ackerman suggère que ce changement est un choix conscient, conçu pour 

masquer l’aspect séculier et la nature païenne de la cour, mais aussi de la collection de sculptures que le pape Adrien VI 

avait qualifiés d’idoles.

Le Palais impérial de Jules II est mutilé, on veut pendant la contre-réforme à tout prix cacher les excès auxquels 

l’Eglise s’est adonné au siècle précédent. L’Eglise cherche encore une fois à changer d’image. Maintenant, il s’agit de 

se débarrasser d’une image « bling-bling » pour se rendre plus humble et accessible.

  Le même architecte Fontana, dans une forme aussi sobre, construit comme seconde résidence des papes le 

palais du Latran. Et il fallait encore une résidence d’été, moins exposée aux chaleurs que le Vatican et le Latran, et 

Grégoire XIII fit commencer par Flaminio Ponzio le palais du Quirinal.

Ces nouveaux palais nous disent tout autant sur le climat politique de l’époque. L’Eglise Catholique ne cherche pas 

seulement à fuir la chaleur de l’été, mais aussi de fuir le centre d’attention, fuyant les feux de la rampe et faire profil 

bas. Loin du Vatican et des critiques incessantes à son égard.

41 Marcel Reymond « Bramante et l’Architecture italienne au XVIe siècle », 1914, Henri Laurens, page 100



Les bâtiments pontificaux ne sont plus les seules constructions civiles nécessaires : il faut pourvoir à tous les besoins 

dont jusqu’alors la papauté s’était un peu trop désintéressée. Il faut songer au peuple, il faut songer à l’instruire. La 

tâche est immense. Si l’Eglise veut regagner l’amour du peuple, elle va devoir mettre tous ses moyens à disposition.

La papauté seule ne pouvait y suffire, elle créa autour d’elle l’armée des congrégations, et à l’une d’elles surtout, 

celle des Jésuites, elle confia le soin de faire connaître au loin, dans toute l’Italie, dans le monde entier, ses instructions 

nouvelles. L’Eglise n’a pas pu fonder un Empire terrestre, à défaut de cela elle fera du Catholicisme une Religion 

mondiale.

L’Eglise doit s’affirmer en tant que Religion, elle s’est trop longtemps abandonnée à la construction de palais 

luxueux ou d’autres œuvres faites seulement pour le prestige qu’elles rapportaient. Ce sont des lieux de cultes plus 

proches du peuple qui vont passer au premier plan. L’architecture des églises se voit codifier pendant la contre-

reformation par un certain Borromeo, archevêque de Milan. L’accent à cette époque est porté sur la tradition or, il 

n’existe pas de tradition architecturale pour l’Eglise ; son seul exemple d’architecture codifié est l’architecture de 

la renaissance ; maintenant païenne. Il faut créer « la bonne manière » de construire une Eglise, pour ne plus avoir à 

refaire face à la crise dans laquelle elle se trouve. Une tradition architecturale catholique est donc née, elle sera suivie 

pendant plus de 200 ans.

Un nouveau type église apparaît, comme le dit Marcel Reymond dans son texte « Bramante et l’Architecture 

italienne au XVIe siècle »42 dans une église des Jésuites, le Gesù (œuvre de Vignole). Vignole la construit en véritable 

architecte, avec sa logique de théoricien, et sa solution fut si satisfaisante qu’elle s’imposa à toute l’Italie et à toute 

l’Europe. Elle a comme mérite essentiel d’être particulièrement bien adaptée aux cérémonies du culte, d’être une 

construction très simple et très économique. 

Cette nouvelle Eglise est décrite de manière très simple et adéquate, par ce même Marcel Reymond

 « L’Eglise se compose d’une seule nef flanquée de chapelles, qui communiquant entre elles, remplissent, dans une 

certaine mesure, le rôle des bas-côtés dans les églises du Moyen Âge. L’abside et le transept sont peu profonds, et 

l’autel se dresse au fond même de l’abside, afin que nulle partie de l’église ne soit inutilisée. De même que l’autel, la 

chaire, placée à la croisée du transept, est vu de toutes parts. »43

 Cette description nous permet de comprendre à quel point l’Architecture de l’Eglise à partir de ce moment est 

codifiée. Elles fonctionneront quasiment toutes de la même manière à partir de ce moment variant d’un à l’autre 

surtout par leur taille, matériel et décoration.

Le décor lui prend un rôle secondaire au cours de cet épisode religieux, tout ce qui est inutile, tout ce qui est en 

dehors du programme religieux, tous ces ornements imités de l’antiquité rappelant le lien entre Empires romains 

et Eglise, ou tous ces ornements à la gloire de la papauté (au même titre que dieu) ; tout cela perd son importance. 

Le programme essentiel, ce sera de mettre devant les yeux des fidèles des images religieuses, des sculptures ou des 

tableaux sur les autels, mais surtout de grandes fresques sur les murs du transept, de l’abside, et sur les voûtes.

42 Marcel Reymond « Bramante et l’Architecture italienne au XVIe siècle », 1914, Henri Laurens
43 Marcel Reymond « Bramante et l’Architecture italienne au XVIe siècle », 1914, Henri Laurens



Dans la frénésie constructive de l’Eglise contre-réformiste, qui cherche éperdument à « reprendre du terrain » 

spirituel contre le protestantisme, et en conquérir d’autres de manière va devenir une religion globale. Il s’est agi 

d’aller au plus presser, on a dû multiplier la construction des églises en économisant sur le décor. 

Les constructions de la deuxième moitié du xvie siècle sont peu ornées ; c’est plus tard, au xviie siècle, que l’on 

concevra un programme plus riche et que l’on reprendra sur des idées nouvelles le décor des églises du xvie siècle, en 

substituant le luxe à la sobriété.

L’architecture de la Contre-Réforme, codifiée, et simplifiée, donna des résultats très satisfaisants pour les intérieurs, 

surtout dans l’articulation d’un fragment à l’ensemble. Cependant, le langage, maintenant très simplifié de la 

Renaissance utile pour un agencement en plan et pour l’intérieur sans liens directement observables avec l’antiquité, 

échoue entièrement au niveau des façades. Avec les formes bien que simplifiées de la Renaissance, il était difficile de 

réaliser le problème de la façade des églises chrétiennes. La logique du style de la Renaissance avait été d’aboutir pour 

les façades d’églises au portique grec, prenons l’exemple des églises vénitiennes de Palladio qui en sont à mon avis le 

meilleur exemple.

 La contre-réforme recherche un nouveau style, cependant une grande partie des architectes reconnus de l’époque 

ont grandi et ont travaillé toute leur vie selon l’architecture de la Renaissance. C’est ainsi que Michel-Ange projeta 

pour sa façade de Saint-Pierre un portique grec. Mais cela n’était pas chrétien, ce n’était expressif d’aucune pensée 

religieuse. Il fallait à tout prix trouver autre chose qui aurait une symbolique chrétienne, enlevant l’ostracisme 

maintenant attaché à l’architecture antique en lien avec l’Eglise. L’expérimentation fut longue, et compliquée et 

n’aboutit jamais vraiment à un vrai style pour la façade de ces églises, il faudra attendre le Baroque pour que les 

façades regagnent une identité remarquable.

En attendant, on expérimente, en conservant une fois la corniche, une autre le fronton, ou en les superposant, 

en élaguant les pilastres et les colonnes, leur donnant une hauteur et une solennité. Cette architecture au final, a 

des teintes de ce qu’on avait construit à la fin du Moyen Âge. Détesté pendant la Renaissance et vu comme une 

architecture barbare, le Gothique se fait ressentir dans les nouvelles formes proposées.

Pour comprendre ce que la Contre-Reformation implique au niveau architectural, je trouve intéressant de se 

pencher sur la figure de Michel-Ange et de sa dernière œuvre : Saint Pierre. Saint-pierre qui représente en elle, de 

manière architectonique, tous les événements du 16e siècle.



–

Michel-Ange et Saint-Pierre

–

Michel Ange n’est plus le jeune homme qu’il a une fois été quand il se voit donner la tache monumentale de 

reprendre les travaux de Saint-Pierre.

Depuis que Bramante a participé au chantier centenaire, qu’est la basilique, cela est devenu une consécration de la 

carrière d’un architecte.

Il a soixante-treize ans quand il commence le projet, et tout comme Bramante y œuvrera jusqu’à sa mort. Pendant 

17 ans, il modifiera et raffinera ses plans, se donnant corps et âme à ce projet qui semble infinissable. 

Michel Ange représente pour nous aujourd’hui tout ce qu’était supposé être un homme de la renaissance. Il est 

Peintre, Sculpteur, Architecte... etc. Il a dédié sa vie à l’apprentissage, et à la beauté. Il a baigné pendant toute sa vie 

dans l’antiquité et ce que cette dernière pouvait lui apporter, la remaniant et la rendant sienne.

Quel étrange coup du sort qu’il devient par les événements qui adviennent à l’époque, le chef de file de cet âge 

nouveau ! Michel-Ange est commis d’office étant l’architecte le plus prestigieux de son époque à être l’initiateur 

architectural de la Contre-Réforme. Pourtant la Contre-Reforme a comme mot d’ordre la proscription de tout ce que 

la renaissance a aimé, mais surtout toutes les formes représentatives qu’elle a prises. 

L’image de la renaissance est passée de mode, pour rester actuel, et éviter que le protestantisme gagne en puissance. 

L’Eglise doit passer à une autre image ; plus sobre, humble, et « chrétienne ».

Coup dur pour un homme qui à travers l’histoire est venu à lui seul représenter les idéaux de cette époque. Lui qui a 

passé sa vie à étudier le corps humain, à dire par ses écrits et par ses paroles, à prouver par ses œuvres qu’il ne pouvait 

y avoir de beauté que dans l’étude de la nudité des corps, il va terminer sa carrière par une œuvre « chrétienne ». 

Michel Ange est bousculé par cette nouvelle place dans laquelle il se trouve, et cette nouvelle image qu’il doit 

représenter. Il faut dire que Michel Ange n’a jamais véritablement récupéré du choque, qu’a été le sac de Rome en 

1527. il est déchiré entre une envie de repentir, qui va de pair avec une foi profonde et une vie entière d’habitudes et 

d’expériences magnifiques.44

 Il se transforme, mais il ne peut changer toutes les conceptions de son esprit. Cette transformation et les 

questionnements de Michel-Ange se voient bien plus dans ses fresques de la chapelle Sixtine par exemple. Michel-

Ange se trouve au centre de cet ouragan de forces et de tensions dramatiques. Son caractère, l’impact des vicissitudes 

personnelles ne pouvaient qu’augmenter le sens de la précarité des choses terrestres, voire son pessimisme avoué, et 

profond qui se révèle dans le décor de la voûte et surtout, après 20 ans d’interruption, la fresque du Jugement. 45 

 

44 Romain Rolland « Vie de Michel-Ange » 1907, LIBRAIRIE HACHETTE et cie, page 85, « Désespoir »
45 Romain Rolland « Vie de Michel-Ange » 1907, LIBRAIRIE HACHETTE et cie, page 137, « Foi »



 Architecturalement dans ce Saint-Pierre qu’il va construire, nous trouverons encore, à côté de la pensée 

chrétienne, une hésitation à nous défaire entièrement de la renaissance qui lui a été si chère. Il y’a dans tous ses plans 

de Saint-Pierre des éléments qui renvoient à cette renaissance, d’un côté à Bramante avec son plan en croix grecque, 

ou de l’autre sa façade aux allures d’un temple. Michel-Ange a trop de respect et de souvenirs de cette renaissance 

qu’il ne peut pas oublier. 

De tous les éléments architecturaux remarquables dans le Saint-Pierre de Michel-Ange c’est bien la beauté et masse 

de la coupole qui retient l’attention. Contrairement aux plans antérieurs comme celui de Bramante, ou le cintre 

de la coupole est plutôt bas, cherchant son inspiration dans le panthéon de l’antiqué, celui de Michel-Ange prend 

de la hauteur et se dresse par dessus le tambour. Sa présence jusque-là invisible depuis l’extérieur, car caché par les 

clochers, dorénavant elle domine l’ensemble, par sa masse et sa hauteur. Cette coupole dessinée par Michel-Ange nous 

rappelle très fortement celle de Bruneleschi à Florence au début de la renaissance. Il y a dans cet acte, une symbolique 

que je trouve importante à souligner ; ce n’est pas un acte manqué de faire référence à la « première » cathédrale de la 

renaissance. Michel-Ange tout en dessinant cette coupole est très conscient qu’il marque la fin d’une époque.

Saint-Pierre sera pour Michel-Ange la dernière véritable cathédrale de la renaissance ; tout en étant déjà à moitié 

dans autre chose.

Si l’on compare l’œuvre de Michel-Ange avec celle de ses prédécesseurs, on voit que tout se simplifie : de toutes les 

délicatesses de Bramante, de toutes les complications de San Gallo, il ne reste rien. Quatre piliers pour supporter : la 

coupole (héritage de Bramante), des murs qui suivent le contour des quatre nefs ; et ce fut tout.

À l’extérieur, les murs prennent, au point de vue esthétique, une importance de premier ordre. C’est la même 

manière de masquer les murs derrière les formes architecturales que dans son projet de la Laurentine, grâce à la force 

et à la variété des ouvertures, et à la multiplicité des grands pilastres montant de la base au sommet. 

Dans leur ensemble, ces murs sont une des conceptions les plus impressionnantes de l’architecture : ils forment le 

plus merveilleux piédestal qu’on puisse imaginer pour supporter la coupole. 46

Michel Ange ne vit pas la finition de Saint-Pierre comme de nombreux architectes qui l’ont précédé sur ce chantier 

aux ambitions et dimensions faramineuses, ce fut sa dernière œuvre. 

Quand il mourut, la coupole, sa pièce maîtresse s’élevait que jusqu’au sommet du tambour, tout comme Bramante 

un siècle auparavant il n’a vu qu’un fragment de la partie la plus importante de son œuvre se réaliser. Pour Michel-

Ange : la coupole, pour Bramante : ses quatre piliers monumentaux qui préconisent le plan en quinconce et 

soutiennent l’œuvre de tous ceux qui le précèdent. 

À la mort de Michel-Ange, c’est Giacomo della Porta qui s’occupe de l’achèvement de la basilique. Ce dernier 

continua ce que Michel-Ange avait entrepris, de manière assez fidèle et sans l’amoindrir, il donne à ce palimpseste 

architectural une nouvelle beauté, sans pour autant lui donner cette touche de génie, attribuable à Michel-Ange.

Cette nouvelle beauté s’inspire de ce nouvel élan de chrétienté, les formes prennent de la hauteur et s’élancent vers 

les cieux. G. Della Porta n’a pas le bagage lourd de la renaissance, de cette « bonne manière » de faire de l’architecture 

si chère aux humanistes. Surtout, Della Porta n’a pas des idées péjoratives de ce qu’était le Gothique, et s’inspire 

directement de ce dernier.

46 James S. Ackerman “The Architecture of Michelangelo”, 1986, chapter 8. The Basilica of St. Peter, 



Plan, élévation de devant, coupe, et élévation de derrière; de la Basilique de Saint-Pierre telle qu’imaginée par Michel-Ange. 
dessins de Jean Baptiste Louis Georges Seroux d’Agincourt, «Histoire de l’art par les Monumens»



Della Porta rend plus aiguë la coupole de Michel-Ange, puis il accentue l’élévation de la lanterne terminale. En 

faisant cela, Della Porta achève d’enlever la coupole aux teintes classiques, tout caractère qui pourrait la rapprocher 

de l’art antique. Avec ce nouvel élan vertical, il perd la masse tant attribuée à l’architecture romaine pour reprendre et 

réinventer un héritage attribué aux façades et clochers des grandes cathédrales de la fin du Moyen Âge. 

Basilique St Pierre, photo du dôme de Michel-Ange, fini 
par Giacomo Della Porta. 



–

Conclusion

–

La crise de l’Eglise au 15e siècle est d’envergure inégalée. Depuis son retour a Rome, l’Eglise a du mal à faire valoir 

sa puissance aux nouveaux empires européens. Face à une crise structurelle et un manque de pouvoir réel, l’Eglise 

décide d’instrumentaliser ce nouveau langage prestigieux que les Architectes et Artistes du Quatrocentto ont créé. 

Ils se servent de l’image de l’humanisme et par extension de l’antiquité pour faire valoir l’image d’une nouvelle 

Eglise Unifié puissante et impériale. L’intérêt que porte l’humanisme pour l’antiquité est d’autant plus intéressant à 

exploiter pour l’Eglise, car Rome en est le centre.

C’est à travers l’architecture de Bramante qu’on en voit le plus facilement les éléments clés : la fin de l’architecture 

au service de l’intellect, et son asservissement à la représentation et l’image. L’indissociabilité du langage classique à 

celui de l’Eglise, et évidemment l’Imperialité de la papauté. 

L’Importance de l’iconographie n’a jamais échappé l’attention de l’Eglise comme étant un outil d’une grande 

puissance. Cependant, c’est la première fois (à mon savoir) qu’elle répond à un problème de fond par un changement 

de forme. À travers tout ce travail, j’ai été marqué par la ressemblance entre ce que l’Eglise a fait pour résoudre cette 

première crise, et une campagne de publicité actuelle. 

C’est dans ce contexte que s’opère un véritable pivot pour l’image de l’Église qui sera un élément déclencheur dans 

le Schisme entre Catholicisme et Protestantisme. Cette campagne publicitaire opérée par l’Église qui se concentre 

essentiellement sur son Image constitue un bluff de proportions inédites. L’Église réussit à se faire valoir comme une 

puissance au même titre que les empires européens, mais elle y perd toute semblance de spiritualité, et mène vers son 

schisme.

Pour cela nous nous sommes intéressés au contexte de L’Église à la fin du début du 16e, et la crise à laquelle elle 

a fait face. Pour ensuite rebondir sur la solution à cette crise perçue dans l’Architecture, par l’Église. Cela nous 

a été mis en exergue dans l’analyse du lien entre Jules II et Bramante et de son Architecture, à travers l’exemple 

de Le Belvedere, Il Tempietto, et la Basilique Saint-Pierre. Chacun de ces édifices incorpore certains dispositifs 

architecturaux qui sont une manifestation physique d’une volonté politique, et de l’évolution d’une nouvelle image. 

Cette nouvelle image est une invention architectonique et artistique qui aura des répercussions politiques/religieuses 

qui dépassent de très loin son application directe.

À travers la carrière de Bramante, il est intéressant de voir ses réalisations se diriger vers le spectaculaire et 

l’illusion, et s’éloigner de la rationalité/universalité de ses débuts. Pourtant l’enveloppe, et les formes architecturales 



dont il fait usage ne changent pas fondamentalement. Pourtant en modifiant l’idéologie qui avait donné naissance au 

style (humanisme) sans pour autant changer sa forme, Bramante opère une révolution ; il sépare entièrement le fond 

de la forme. La forme devient un réceptacle, un véhicule qui peut être rempli de différentes significations.

Il s’agit de faire pour Bramante « alla maniera » des antiques, car cela donne une autorité et un prestige auquel 

il n’aurait pas accès autrement. Pour Bramante, le rapport au passé n’est pas un fait « naturel » ou instinctif chez 

l’homme, il s’agit comme le pensait Alberti ou Brunelleschi d’un lien intellectuel et culturel. Si cela relève de la 

culture, c’est donc un choix, ce qui donne donc une interprétation personnelle à quiconque veut, et sait s’en servir. 

Toute l’histoire serait constituée de références utilisables, qui peuvent suggérer des réponses à des problèmes 

d’actualité. L’antiquité n’est que composée de suggestions, il n’est pas un modèle bien défini.

Pour beaucoup d’architectes du 16e siècle, l’antiquité contient un élément de sacralité. Les formes de l’antiquité 

sont pour beaucoup, symboliquement bien plus importantes qu’une simple forme utile.

Pour Bramante;  il s’agit que d’un magazine de formes, utilisables, et réappropriables sans restriction.

En utilisant un langage qui pour la majorité de la population italienne et européenne contient une symbolique très 

forte et liée à l’Empire romain, Jules II et Bramante espèrent pouvoir donner une partie de cette force à l’image 

nouvelle de l’Église. Ce pari sur l’image fonctionne bien mieux qu’on aurait pu l’espérer, cela, au détriment de 

la symbolique chrétienne (spirituelle). On associe de plus en plus l’Église Catholique à un Empire (ce qui est 

souhaitable), mais de moins en moins à la Foix Chrétienne. 

La nouvelle image de l’église permet à ses critiques d’enfin, identifier ce qui la gêne véritablement dans l’Église ; 

non seulement ça, mais elle rend visible au monde entier des critiques qui avait été jusque-là interne à l’Église.

À l’évidence, cette première utilisation d’une forme pour véhiculer un autre message est un succès incroyable. 

Cependant, elle reste une épée de Damoclès. La réaction face au changement de l’Image de l’Église est explosive et 

fait faire surface à des critiques qui jusqu’alors avaient été contenues. 

C’est ainsi que Machiavel critique l’Église d’avoir pris l’air d’être capable de régner sur un empire en utilisant la 

symbolique impériale, mais de renier ses nouvelles responsabilités envers son peuple. Ou que Luther accuse le Pape 

d’être immoral et la « Curia Romana » d’avoir perdu toute semblance de spiritualité.

De la même manière les critiques dogmatiques de l’Église font finalement écho avec un peuple aliéné de leur Dieu. 

Eux ont vu leur situation se dégrader, par des famines, la peste... etc., pourtant leur Dieu, lui, est enfermé dans des 

cathédrales monumentales, des paradis artificiels dans lesquelles ils ne se sentent pas les bienvenus.

Une crise matérielle engendre une crise spirituelle. 

La critique de l’Eglise n’est pas nouvelle ; cela fait plus de 200 ans que de nombreux religieux appellent à la 

réforme. Cependant, il faut faire le constat que si les critiques gagnent tant d’ampleur au début du 16e, cela doit être 

lié à cette nouvelle image ? (certes parmi de nombreux autres facteurs)

Sans vouloir être réducteur, mais de manière schématique ; le schisme peut être vu comme la réaction à une nouvelle 

relation entre idéologie, pouvoir et représentation.

Dans le cas de la nouvelle image de l’Église ; la symbolique de la forme (antiquité) reste trop forte par rapport à 

l’idéologie qu’on essaye de véhiculer (Catholicisme), créant donc une réaction explosive face à la perte d’identité 

reconnaissable.



Cependant, le succès si rapide et impressionnant de la séparation entre fond et forme reste trop important, et facile, 

pour ne pas le perfectionner et en faire une des armes principales du pouvoir.

Le 16e siècle a été une période rocambolesque pour l’Église catholique. Après avoir commencé avec le culte 

de l’impérial et son héritage antique, son adulation pour l’idéal du temple antique, elle termine le siècle avec la 

redéfinition et le renforcement de ce qui est la chrétienté, et sa tradition. 

L’image impériale de l’antiquité a failli entièrement submerger l’identité de l’Église Catholique. Ce que l’Eglise 

avait pris pour une identité immuable et éternelle est beaucoup plus fragile que ce qu’elle avait pu penser auparavant. 

Il faut la renforcer et la propager si elle veut être incontestable.

La redéfinition de l’image de l’Église à travers l’Architecture et l’Art a permis à l’Église de reprendre un rôle 

de premier ordre sur la scène internationale. Cependant, elle l’a menée à son plus grand schisme depuis mille ans 

(orthodoxe) entre catholicisme et protestantisme. La crise de pouvoir matériel résolue, c’est la crise de la spiritualité 

qui est entamée. Pourtant l’Église décide d’utiliser les mêmes outils dont elle a disposé pour résoudre la première. 

C’est l’image, la représentation, l’apparence de cette dernière qui doit être soignée. Le fond, lui, est bien plus 

difficile à modifier. Sans trop vouloir extrapoler, en tissant des comparaisons contemporaines ; je trouve ça intéressant 

de voir que l’Église utilise ici une technicité et un savoir-faire normalement attribué au marketing et aux marques.

En montrant l’efficacité de l’image et la prédominance de la forme sur le fond, l’Eglise ouvre la 
porte à une nouvelle manière de penser. Cette manière de penser met l’accent sur la théâtralité, et 
l’apparat ; cela aura des répercussions à tous les niveaux, que ce soit politique, avec L’Absolutisme, ou 
de l’ordre du visuel avec le baroque.

Ce mémoire aura été pour moi l’occasion de réinterpréter une période fascinante et très documentée de l’Histoire. 

Reprenant cette littérature extensive dans le cadre de ce mémoire pour essayer de lui donner une nouvelle directive 

selon laquelle, l’architecture, et l’art ont été déterminants dans le Schisme de l’Église, a été son objectif. Cette étude 

de cas de l’Église catholique au 16e siècle me permet aujourd’hui de questionner cette relation entretenue entre 

pouvoir et représentation, à d’autres époques, notamment aujourd’hui, où je pense que la prévalence de la forme sur 

le fond est devenue quasi systémique.

Ce qui avait été problématique pour l’Église au 16e quand ils ont changé leur image avait été la charge symbolique 

que contenait l’architecture romaine impériale. La force de cette symbolique avait failli détruire l’identité du 

catholicisme. Aujourd’hui, notre architecture est beaucoup plus « neutre ». Certes, elle contient une idéologie de la 

modernité et du progrès (positiviste), mais cette symbolique est bien plus diffuse, et difficilement identifiable à un 

élément ou dispositif architectonique. Cette « neutralité » symbolique lui permet d’être le véhicule de nombreuses 

idéologies, messages, propagandes ; interchangeables. L’identification du pouvoir et du message est donc beaucoup 

plus délicate, et l’abus de la représentation beaucoup plus pernicieux. Pourtant cette identification reste essentielle 

pour comprendre le rôle que joue l’architecture dans la survivance d’un système qui préféra toujours changer de 

forme que de fond.
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Nous pouvons voir le haut du dôme du Tempietto.
http://www.quondam.com/31/3120fi02.jpg

Vue depuis l’intérieur de la cour de San Pietro in Montorio, en regardant vers le Tempietto.
http://www.romaviva.com/trastevere-gianicolense/spietro_inmontorio.bmp

Temple of Vesta at Tivoli, ca. 1858, By Robert MacPherson (1811-1872)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/MacPherson%2C_Robert_%281811-1872%29_-
_n._681_-_Temple_of_Vesta_at_Tivoli_-_ca._1858.jpg

1865, Santa maria Egiziaca,  connu avant le XIVe siècle comme le temple de Portunus
https://www.romasparita.eu/foto-roma-sparita/files/2011/05/romasparita_5916.jpg

Vue d’intérieur du Tempietto, en regardant vers le dôme.
https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/11/31/25/cc/interno-tempietto-del.jpg



Coupe du Tempietto San Pietro in Montorio de Bramante (Letarouilly 1849–1866, 1:pl. 103; photo Biblio-
theca Hertziana)
https://i.pinimg.com/236x/b8/40/f4/b840f423617dc41a679e58fa71717c89--renaissance-architec-
ture-etchings.jpg

Les deux illustrations proviennent de : «Illustrations de Libro terzio... nel quale si figurano, e descrivono le 
Antiquita di Roma, e le altre che sono in [...]» de Sebastiano Serlio, 1560

Veduta dell’ Esterno della Gran basilica di S. Pietro in Vaticano (St. Pierre, vue de la Piazza della Sagrestia)
1748, Gravure de Piranesi
http://act.art.queensu.ca/pics-large/e437b81478cf7efae883102f378835f4.jpg

Maerten van Heemskerck , vue de la nouvelle construction au niveau des piliers du dôme de la Basilique 
Saint-Pierre
Berlin, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz,
Kupferstichkabinett, Berliner Skizzenbuch, II, Folio 52r
http://stpetersbasilica.info/Plans/Maerten%20van%20Heemskerck-f52r.jpg

Situation de la basilique constantinienne, par rapport au Circus Vaticanus et à la basilique actuelle. 
http://www.roger-pearse.com/weblog/wp-content/uploads/2014/05/old-st-peters-circus-plan2.jpg

Plan de parchemin, moitié de plan.
Donato Bramante ,«présentation dessin pour Saint-Pierre ,Florence, Uffizi, Gabinetto Disegni e Stampe, 
1A»
http://stpetersbasilica.info/Plans/Bramante-1A.jpg

Évolution des plans pour la Basilique St-Pierre depuis celui de Bramante, jusqu’à celui de Michel-Ange.
https://alessiamuliere.files.wordpress.com/2016/03/18_progetti-di-san-pietro-in-vaticano.jpg

Il s’agit d’un célèbre dessin de Baldassare Peruzzi, qui refusait d’adopter l’élévation orthogonale lors même de 
sa collaboration avec Sangallo pour Saint-Pierre. C’est le premier dessin important à figurer parmi les an-
cêtres de l’axonométrie (il ne s’agit plus de détail).
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Baldassarre_Peruzzi-prospective.jpg

Le sac de Rome, gravure de Martin van Heemskerck (1527).
https://www.akg-images.co.uk/Docs/AKG/Media/TR5/d/5/a/a/AKG280952.jpg

Gravure du deuxième design de Raphael pour la villa Madame
Guiseppe Vasi



1761
«Le magnificenze di Roma nelle incisioni di Giuseppe Vasi» di Paolo Coen, ed.Newton Compton, pag.259»
https://i.pinimg.com/736x/f4/1c/02/f41c0263996825cda701bfa383884dd8--renaissance-villa.jpg

Plan, élévation de devant, coupe, et élévation de derrière; de la Basilique de Saint-Pierre telle qu’imaginée par 
Michel-Ange. 
dessins de Jean Baptiste Louis Georges Seroux d’Agincourt, «Histoire de l’art par les Monumens»
http://www.quondam.com/15/1546i01.jpg

Basilique St Pierre, photo du dôme de Michel-Ange, fini par Giacomo Della Porta.
https://c2.staticflickr.com/6/5806/22688483340_b9be822366_b.jpg

Référence Images (tirées d’un cours de la Sapienza)

Pour le Belvedere

  Marten van Heemskerck: Belvedere’s villa in 1530s, Berlin, Staatliche Museen Preussischer     Kulturbesitz, 
Kupferstichkabinett, M.v.H.-Skizzenbücher, II, f. 36, detail (from F. P. Fiore. M. Tafuri (ed.), Francesco di 
Giorgio architetto,                           Milano, Electa, 1993)

   Rome, Vatican Palace, Nicholas V’s wing
              Rome, plan of the Vatican complex (from T. Magnuson, “The project of Nicholas V for rebuilding 
the Borgo leonino in Rome”, in The Art Bulletin, 36, 1954, 89–115, detail)
     Cortile del Belvedere, axonometric view (from J. Ackerman, The Cortile del Belvedere, Roma, Biblioteca 
Apostolica Vaticana, 1954)

     Cortile del Belvedere, perspective view (from A. Bruschi, Bramante architetto, Bari, Laterza, 1969)

     Donato Bramante: Cortile del Belvedere, lower court, entrance, 1503 ff.

 Giovanni Antonio Dosio: Cortile del Belvedere in 1558-61, Firenze, Uffizi, Gabinetto Disegni e stampe, A 
2559r

  Donato Bramante: Rome, Cortile del Belvedere, lower court with the later transverse wing of the Vatican 
Library



     Donato Bramante: Rome, Cortile del Belvedere, lower court, orders
              Cortile del Belvedere, restitution of the original aspect (from A. Bruschi, Bramante architetto, Bari, 
Laterza, 1969)

 Donato Bramante: Rome, Cortile del Belvedere, upper court with the conch and loggia later added by Pyr-
rhus Ligorius

 Donato Bramante: Rome, Cortile del Belvedere, upper court, corinthian order

   Cortile del Belvedere, upper court, corinthian order, around 1515, London, Sir John Soane’s    Museum, 
Cod. Coner, f. 41 (from A. Bruschi, Bramante architetto, Bari, Laterza 1969)              

Pour Saint-Pierre

    Marten van Heemskerck, St Peter’s Loggia delle Benedizioni, detail,  Wien, Albertina, 1530s
              (from j. Rykwert, A. Engel (ed.), Leon Battista Alberti, Milano, Olivetti/Electa, 1994)

 Bernardo Rossellino: St Peter’s plan for Nicholas V, c. 1452 (from C. L. Frommel, Roma, in Storia dell’ar-
chitettura Italiana. Il Quattrocento, ed F. P. Fiore, Milano, Electa 1998)

   Donato Bramante: Project for St Peter’s, plan, 1505, Florence, Uffizi, Gabinetto Disegni e stampe, f.   A1

     Donato Bramante: Project for St Peter’s Uffizi A 1 with the projection of the domes

    Donato Bramante: Project for St Peter’s, plan, Florence, Uffizi, Gabinetto Disegni e stampe, f. A 20r

    Giuliano da Sangallo: Project for St Peter’s, Florence, Uffizi, Gabinetto Disegni e stampe, f. A 8r
               Donato Bramante: Project for St Peter’s, plan, Florence, Uffizi, Gabinetto Disegni e stampe, f. A 8v

    Donato Bramante: Project for St Peter’s, medal by Caradosso, 1506,  Milano, Civiche raccolte archeo-
logiche e numismatiche (from H. Millon, V. Magnago Lampugnani (ed.), Rinascimento da Brunelleschi a 
Michelangelo, Milano,                             Bompiani 1994)

   The Bramante’s dome of St Peter’s according to S. Serlio, Il terzo libro, Venezia, 1540, pp. XXXIX, XL

 Donato Bramante: choir of St Peter’s, recontructive plan according to A. Bruschi, “Problemi del S. Pietro 
bramantesco”, in C. Tessari (ed.), San Pietro che non c’è, Milano, Electa,1996



Antonio da Sangallo the Jounger: survey of the executed choir of St Peter’s, before 1535, Firenze, Uffizi, 
Gabinetto disegni e stampe, A 44r

   Donato Bramante: choir of St Peter’s, recontructive section and front according to A. Bruschi, “Problemi 
del S. Pietro bramantesco”, in C. Tessari (ed.), San Pietro che non c’è, Milano, Electa,1996

  Marten van Heemskerck: St Peter’s in building, before 1536, Berlin, Staatliche Museen Preussischer   Kul-
turbesitz, Kupferstichkabinett, M.v.H.-Skizzenbücher, I, f. 15r (from A. Bruschi, Bramante architetto, Bari, 
Laterza, 1969)

Pour il Tempietto

    Donato Bramante: Rome, Tempietto of S. Pietro in Montorio, 1502 or 1505-6
               Tempietto » section (from P. M. Letarouilly, Édifices de Rome moderne ou Recueil des palais, mai-
sons, églises, couvents, et autres monuments publics et particuliers les plus remarquables de la Ville de Rome, 
Liège, Avanzo, 1840-1855)

The Bramante’s Tempietto, plan of the unrealized courtyard and section according to S. Serlio, Il terzo libro, 
Venezia, 1540, pp. XLI, XLIII

   The Bramante’s Tempietto, plan and section according to A. Palladio, I quattro libri, Venezia, 1570, pp. 65, 
66

  Donato Bramante: Rome, Tempietto of S. Pietro in Montorio, entrance
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