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rnunificence des papes, devierrt I'arbitre cles tendauces
architectoniliues non seulement de I'Italie, mais de toute
i'Europe. L'architecture du XIVème siècle, à Rorne et
dans tous les pays qui ont subi son in{luence, se présente sous les aspects les plus grandioses et les plus
complexes.

La uenue à Rome de l)onato Eren,.ante, marque pour La f/[lle
éternell.e ie départ d'un épanouissernent architectural splen-

Ici nous aoyons Ie PetitTemrtle de Saint Pierre en fuIon'
torio de [Jramante, où, les élém,ents rigoureusemer;t rom.ûitus
sont disposés tle taçon à contposer des effets pittoresques
d'ombres et de lumière.
d,ide.

Au XVème siècle l'architecture florentine a\'âit dicté
ses inrpératifs au goût italien. Elle était caractérisée
par des formes géornétriques sinlples, des accords svmétriques entre les éléments constitutifs ile i'édifi.ce,
et des décorations très raffirrées. Au XIVème siècie,
Rome, grâce aux architectes qu'y avait rassemblés la

Florence. " Le Palais Pandolf.ni dessiné pal Raphaël et réc.'
li,sé par Francesca Sangallo" Dans Ie style de ce dernier se
retroreuent les enseignement.s de Bramante. Tautefois, rnalgré
Ies nouuelles opytositions pictu,rales d.es ombres et des lumières, ce palais éuoque encore les éd,if.ces florentins d'u
XV ème siècle.

I

d?(l

Autant I'architecture firrrentine était sirnple et claire,
autânt i'architecture romaine est plastique et picturale. En niêrne temps les contrastes entre les Jumières
et les ombres la rendent extrêmement vivante. Bien
plus que le siècle précédent, le XVIème est dominé
par des artistes à très forte personnalité. dont I'action
est grande sur celle des arthitectes mineurs. Ainsi I'on
ales Bramantiens ou disciples cle Bramante, et les phalanges très nombreuses des disciples de Michel-Age.
Ce sont surtout ces derniers, et Michei-Age lui-même,
que rrous devons considérer comme les architectes tvpiques de la seconde partie de la Renaissânce, car chez
Brarnante et ses disciples, on retrouve encore la simplicité et la sobriété du XVème siècie.
Donato Bramante (1444-1514) architecte et peintre
d'Urbino est en pleine activité à Milan en I47?. C'est
là qu'il assume, quelques années plus tard, ia riirection
des travaux d,e Saint Satyre de l'aménagement de la
Pustertra,, du C'hâ.teau des Slorza, dtt Châtesu de Vigeî)e,ne, eIc", mais c'est surtout en l'église Santa Maria à
Abbiategrasso que domine tme façade à arc triornphal,

ftome, Villa Farnèse. - Constru,ite par Balthazar Peru.zzi pour
Augustin Chigi" Influencé par I'architecture de Bramante, I'artiste a m.odifié ici le type ha.hituel des palais du XXème sièclc
en ie part:ageant en 3 corps rJe bâtiments, ce qui donne une
plus grande aariété aux ouaertures. L'effet qui en résuhe est
plus scénique.

Voici une des plus helles places de Rome, dont l'ordonnance

ilfantoue, Palazzo clel Te. - Construit par lules Romano dis-

est de Michel-Ange, qu'i en dessina les grands gradins d'accès
et les deux palais latéraux (Palais des Conseruateurs et Pa'
lais des Musée Capitolins) plo.cés obliquem.ent tJe manière à.
donner à Ia place une plus grande am.pleur. Au centre se
dresse la belle statue équestre tle Marc Aurèle; au lond Ie
Palais d.es Sénateur.s tle G. della Porta et G. Rainaldi, cons'
truits sur les oestiges de l'ancien Tabularium rom.ain.

ciple d,: Michel-An.ge. Cet édifice était uniquem,ent d,estiné
aux fêtes et aux banquets qui, à I'époque, égayaient constam'
ment la sutte des ducs. En se fond,ant tou.iours sur une inspiration classique, Iules Rornano a su conseruer à la construc'
tion un caractère de sereine beauté, qut. apparaîi notamment
dans les loggia.r. Placé uu centre d'un splend'ide jardin, ce
palais étai,t considéré cotnme une des meraeilles de I'Europe.

et dans le monunrentale tribune de Santa Xluria del,le
()razie à Milan, constituée d'un bloc puiscant en forme
de cube, d'où partent trois développernents absidaux
à lort relief, tlue son goût se manifeste le plus clairement. Il se rnani{estera bien plus encore à Rorne. où
Brarrrante s'établit en 1500. Le Petit Tmple de Saint.
Pierre en Montorio, le Cloître tle Sainte ll'larie de la
Paix etla Grand,e Niche du Belaérl,ère (une très grande
niche avec couverture en voûte que I'architecte a insérée dans la cotu' de la Pomme de Pin. au Vatican)
seront, pour les architectes romains, un encouragement

à abandonner Ie stvle clu XVèrne siècle pour un style
plus qouveau et pltts tromplexe.
Parmi ceux qui subirent I'influence de Bramante se
détache, par son originalité, Raphaël (1483-1520),
qui, à la suite d'une désignation de Bramante en personne, {ut nommé architecte de la Fabrique tle Saint
Pierle, en 1514., après qu'il eut donné la mesure de
son génie à Sant Eligio degli Oreficl, et dans la Chapelle Chigi de Santa Maria del PopoLo. L,'originalité
des conceptions de RaphaëI, fondée, pltts oue celles de
Bramante sur les efiets des lumières et des ombres"

La construction de Ia Basilique de Saint Pierre sur les uestiges cle l'église pal.éo-chrétienne fut ordonnée par lu,Ies I! qui, en
1506, en contia les l,raudutt, ri Branmntc. Mais lules II et Branmnte moururent au début de I'entreprise, et RaphaëL, appelé
à la direction de la constru,ction, modif.a le projet de Bramante, qui aaait préau un pian en croix grecque, pour lui préiérer une croix latine. Après lui, on en reuint àIa croi.x grecque at;ec Peruzzi, mais Antoni.a Sangallo deuait prélérer une jois
encore Ia croix latine. MiclæI-Ange opta pour la croix grecque, t1u'il uoulut cauron,ner par une énorme coupole. Pa,r Ia uolonté de Paul V, César Maderno allongea par Ia suite la nel et édif.a La Jaçade. Ici en partant d,e Ia gauche: plan de
Bramante, plan de Raphaë|, et plan de Michel-Ange.

t47t

en se rapprochant davantage de i'architecture flrrrentine. Nous retiendrons de lui (1481-1566) la villa de
la Farnesina, qui servira souvent de modèle aux villas
des XV[ème et XVIIèrne siècles, et le Palais Mossimo
rlelle Colonne, dans lequel, pour la première fois, la
façade courbe épouse doucement la trajectoire de la
rue.

Et voici que surgit finalement dans la vie des arts
le génie tout-pnissant de Michel-Ange (1.X75-156, ).

- Coupole de Suint Pierre en Yatican réalisée .par
Della Porta d.'après Ie proiet de Michel-Ange. Le grand artiste a repris ici le type classique de Ia coupole du Panthéon
Rorne.

et de celle de Brunelleschi, en modifiant cependant la trajectoire des côtelures tendues-en arcs pour lui conlérer un aspect
plus imposant.

se retrouve encore dans les ensembles architecturaux
qui apparaissent dans les fameuses fresques de chambres du Vatican.
Nous avons un autre alchitecte de valeur en la personne de Baltahzar Perlzzi, qui a interprété les formes
monumentales de Bramante àr0", ,rn goût plus raffiné,

Milan. - Cour du Falais Marino de Galeazzo Alessi de

Pé-

rotlse, dtrquel on doit d,e nombreur édifrces du XVlème siècle
d,e Milan et de Gênes. On remarquera les colonnes jumelées
et les lri.se.s décoratiues chères à cet architecte.

architecte, peintre, sculptr:ur et mêrne poète! Sa prernière graude réalisation architecturale se situe iors
'{e sou séjour à F'lorence. En tr515 il v remporte le
prix du concours organisé par Léon X pour l'érection
de la façade de l"église San Lorenzo de Brunelleschi;
ioutefois son projet n'est pas réalisé Dans son prcjet
poirr l'église ,San Loren.zo, otr dans la Cappella Mediceaatt lrien encore dans la Sacristie neuue de San Lorenzo canstruite par l\4ichel-Ange sur I'ordre du car:dinal Jules Médicis (qui sera par la suite pape sous
le notn de Clément VII) comrne dans le vestibule de
la Bibliothèque laurentienne, terrninée phrs tard par
Giorgio Vasari, nous pouvons constater que le grand
artiste, tout en aborrtissant à une architure originale,
s'est pourtant inspiré de I'architecture florentine du
XVènre siècle. Dans la Sacristie nouvelle de San Lorenzo, qui rappelle largernent la vieille Sacristie construite par Brunelleschi, on remaroue déjà clue les snr{aces sont entrecoupées par des nic}res, des portes, des
{enêtres, à plus grancl relief, et par des tympans triangulaires curvilignes qui r:onstitueront un motif décoratif toujours cher, par la suite, à Michel-Ange et à
ses cliscipies. A Rome, Michel-Ange termine le splendide palais Farnèse, qui avait été construit jusqu'au
deuxième étage par Antoine de Sangailo; il dresse le
plan de la place du Campidoglio et de la place Saint
Pierrc, où sa maîtrise s'aflirme pleinernent. Pour ia
Place du Campidoglio, qui se trouve en un des points
de la viile pourvus du plus beau panorama, il projette
deux palais identiques (le Palazzo dei Conseruatori et

Vicence. - La Rotonrle, une belle ailla projetée par André
Palladio et Vincent Scarnozzi. Palladto s'est inspiré ici non
seulement d.e Michel-Ange, mais tout particulièrernent sussi
tle I'art classique,
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- Petite Loggie de tacopo

Sansouino, architecte et
il fu,t le meill'eur
artiste d,e san tenlps qwi exerça son art en l/énétie. Ûn re'
m,arqwera la t'enêtre auaragée typique tles canstructions de
cet architecte et de Palladio.
Venise.

cette église, Brs.rnsnte est po'ri.)ettlL à donner une impressian
de prot'ondeur et d'ampleur absalunænt illusoire. Les réalisations de ce siècle tendent à des effets grand.ioses et scéniques tl' arch.itectur e.

seulpûeur d'origine florentine. Auec PalLad.io,

Ie Falazza d,es Mwsées Capitolins'). Ils sont placés obli!{uernent, de manière à donner à la place une plus \'âste

fet grandiose en reprenant, et en corrigeant Xe schéma
en forme de croix grecque prôvu par Bramanle, pour

ampleur et à faire converger le regard sur le Palais
des Sénateurs, déjà existant et qui s'éiève sur le {ond.
LIne magnifique succession de gradins d'accès à ia
place, cornplète cette ordonnance architecturale à l'aspect irnposant. Dans I'organisation pianimétrique de
Saint Pierr:e. Vlichel-Ange recherche égaletnent un ef-
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mettre en valeur, dans l'église, les parties destinées au
culte. I-a coupole, également projetée par Michel-Ange,
répond à ce désir de traduire, par la rnonumentalité et
la solennité, le caractère essentiel de la trasilique de
toute la chrétienté.
Farmi les disciples de Michel-Ange il faut citer par-

,

Miian. " Façade de L'êglise de Saint Fedele, d.e Pellegrino Tibaldi, qui aécut sous le cardinal Borromée et déploya une
grand,e actiaité constructiae. De nombreux édifices milanais,
com.ptant parmi ies plus beaux d.w XVtrème siècle, sont dus

à cet

architecte.

ticulièrement: son collaborateur Jacques Barozio da
Vignola (I5û7-f575) ,Iui, dans l'église de té.sus à
Rorrie reprend le pian à nef urrique de Saint ,4nd,ré
rLe Muntaue d'Alberti, modèie des églises de Jésuites"
(Selon les règles codifiées par la Contre-Ré{orme, elles suivront ce plan du XVIIèrne siècle); Jacques de
la Porta |754A-16A2 env. ) inépuissable réalisateur de
projets; Ceorges Vasari (i"511"1574) architecte et
peintre dont, en dehors de la réalisation des Uffizzi
(Offices) à Florence, nous citerons: ,r Vies des meiileurs peintres, scnlpteurs et architectes )) premier essai
bibliographique critique cornplet sur I'art italien de Cimabue jusqu'à I'auteur.
En ltalie du Nord citons Palladio (1518-16û0), ordonnateur du centre urbairr de Vicenze et créateur de
rnagnifiques villas en Vénétie. Le Théâtre Olyrnpique,
et la magnifique Basilique de Vicenze, simples adaptations d'anciens embryons du Moyen Age, sont, grâce
à leurs frelles {açades, de véritables joyaux ri'architecture; ce sont eiles qui t-rnt inspiré les {orrds architecturaux des peintures du grand Véronèse. Nous avons encore Jacopo Tatti, très connu sous le nom de Sansovinc
(1486-1570) et qui, bien que d'origine {lorentine, s'était, après un long séjour à Rome, établi à Venise. ll y
construisit la Librairie de Saint Marc, à la {enêtre u ouvragée r, ("r encadrement en ârc rehaussé par deux colonnes qui soutiennent i'archipoutre) etle PaLais tle la
Zecca. ïl faut enfin citer Vincenzi Scamozzi (i552-i6f6), collaborateur de Palladio et auteur àes Procuratie Nuoae de la Place Saint Marc à Venise, où I'on
discerne f inflence de la proche Libraire de Sansouino.
1473
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