
Texte 1 : Le peintre Raphaël déplore la destruction des monuments à Rome 

Introduction / Bref rappel contextuel 

- Italie, début du XVIe : éclatée en plusieurs entités géographiques, elle n’est pas unifiée :  

Venise, Florence, Sienne, Gênes : république 

Milan, Urbino, Savoie : duché 

Naples, Sicile : royaume 

+ Etats pontificaux au centre du pays. 

 

- Au sein de ces régions, nobles/influentes familles à la tête des grandes cités : les Médicis à Florence, Doria à 

Gênes, Sforza à Milan, les Colonna à Rome…  

- Au milieu d’eux, le pape.  

Il contrôle les Etats pontificaux 

  doit affronter une grande crise du Christianisme à l’aube d’un nouveau « schisme » doctrinal.  

 

- 1519 : pape : Léon X, un Médicis 

Deux ans avant l’écriture de cette lettre, il relance la vente des « Indulgences » pour financer la rénovation de 

la basilique Saint-Pierre, un haut-lieu du christianisme situé au Vatican. « Vendre des Indulgences » = il 

pardonnait les peines temporelles càd faites sur Terre (péchés) contre de l’argent, pour diminuer le temps 

passé au Purgatoire avant le Jugement Dernier.  

 

- En réponse à cela, les bases de ce qui sera le protestantisme prennent forme en la personne de Luther, qui 

rédige 95 thèses condamnant le commerce des Indulgences et dénonçant le pape.  

 

- Pourtant, le pape ne change pas sa conduite, notamment sa tendance à dépenser l’argent de l’Eglise 

Il fait rénover les lieux de culte, protège et finance les artistes 

Démarches qui s’inscrivent dans le contexte de la Renaissance artistique initiée à la fin du XIVe siècle 

  

- Cette lettre de l’artiste Raphaël en témoigne.  Voilà pour le contexte, à connaître pour comprendre le sens du 

document.  

 

Introduction du document  
 

- Cette lettre est considérée par beaucoup de contemporains comme un texte fondateur à l’idée de 

PATRIMOINE HISTORIQUE 

- L’historiographie retient qu’elle a été écrite par l’artiste Raphaël, même s’il est possible qu’il ait été secondé 

par un ami écrivain, Baldassare Castiglione. 

Raphaël (Raffaello Sanzio) venu d’Urbino = peintre + architecte, poète. Au début du XVIe, il se fait remarquer, 

de sorte que le Pape le charge du chantier architectural de la basilique Saint-Pierre et d’établir un relevé des 

antiquités de la ville de Rome, à l’heure d’un fort courant humaniste.    

- Ce document a été traduit en Français pour la première fois dans la deuxième moitié du XIXe par Jules 

Lunteschutz et publié par  Johann David Passavant dans la version française de sa biographie Raphaël d’Urbin. 

On sait aujourd’hui qu’il devait être l’épître dédicatoire d’un traité d’architecture mais Raphaël n’a pu le 

terminer puisqu’il est mort un an après l’écriture de cette lettre.  

- Raphaël déplore la destruction des monuments antiques reflétant l’image du glorieux empire Romain, et son 

objectif est que le pape intervienne pour protéger le reste des ruines à la fois par admiration pour la Rome 

antique et parce qu’il a besoin de ces vestiges pour correctement travailler.   

- Cette lettre est digne d’un grand intérêt pour les historiens puisqu’elle nous renseigne sur l’Italie du XVIe 

siècle, le pouvoir papal et la mentalité humaniste.  



C’est à partir de cela que j’ai posé la problématique suivante : 

Comment peut-on percevoir en cette lettre les traits de la haute Renaissance italienne ?  

J’ai découpé cette étude en trois axes d’idées  

- 1
ère

 idée : l’Italie connaît un mouvement humaniste, mouvement caractérisé par des valeurs nouvelles, 

modernisatrices, dont Raphaël est un pilier dans le domaine des arts 

- 2
ème

 idée : l’Antiquité est adorée, perçue comme un modèle et cette lettre en témoigne constamment ; Rome 

était belle et glorieuse, dans les arts comme dans la vie de ses hommes 

- 3
ème

 idée : les Papes se comportent en princes ; issus de nobles familles, ils paraissent dépensiers, portés sur 

les arts et la vie mondaine plus que sur leur figure de protecteur.  

 

I) L’Italie humaniste 

A) Le temps des valeurs humanistes 

B) Science et modernité  

II) Une admiration pour le modèle antique 

A) Le goût pour l’architecture ancienne 

B) Une Rome puissante et glorieuse 

III) L’Italie des papes « princes » 

A) Des papes passifs face à la destruction  

B) Puissance et influence 

 

Dans cette partie : valeurs humanistes qui sont des valeurs modernes, qui mettent en avant l’image d’un passé 

glorieux, celui de l’Antiquité, et l’ambition d’un futur savant.  

I) L’Italie humaniste 

A) Le temps des valeurs humanistes 

 

- société croyante :   

Chrétienne : tradition ancienne de papes « combien de papes » (§5)  

+ Croyante aussi  en le destin, en l’esprit du temps (ll.20-21) 

- étude des humanités, retour aux sources antiques : « lecture assidue des bons auteurs » (§2)  

   L’humanisme fait revivre l’antiquité, Raphaël veut « ressusciter » Rome (l.15) 

- foi en la nature humaine : l’humaniste veut rendre l’humanité meilleure, possibilité d’atteindre la sagesse  

    Ici on le voit par les réf à la concorde, à la paix (dernier §) 

- combat actif : l’humanisme est « engagé » à travers l’action d’un artiste tel que Raphaël (l.14) 

 

B) Science et modernité 

 

- confiance en la perfectibilité : « perfection » est un mot qui revient deux fois (dernier §) 

- éducation comme préoccupation majeure :  

il se plaint des « gens à l’esprit étroit » l1 et « ignorants » l48 dernier § 

 + il est très rigoureux dans sa démarche d’apprentissage : l.8-10 §2 

 Et il indique que son but est bien de protéger ces sources de connaissance : il demande au pape de 

« conserver les moyens de comparaison avec les Anciens »  (ll.49-50) 

- ouverture d’esprit : on s’intéresse à d’autres domaines de connaissance/compétence  (exemple l’architecture) 

 

=> L’humanisme est donc un mouvement qui mélange croyance et connaissance, le mouvement des hommes 

modernes dans leur pensée et leur façon d’être ; un mouvement qui imprègne l’Italie en 1519.   



Dans cette seconde partie : il faut développer l’aspect du goût pour l’Antiquité, car il est très présent dans cette 

lettre. C’est un des premiers sujets de défense des humanistes et encore plus des artistes tels que Raphaël 

fascinés par l’art antique.  

II) Une admiration pour le modèle antique 

A) Le goût pour l’architecture ancienne 

- l’admiration de Raphaël est sans conteste : « talent », « superbes édifices » (§1), ils étaient capables de 

grandes choses « beaucoup de choses leur étaient faciles qui pour nous paraissent impossibles » (§1) 

- tout cela est pour lui une vérité : « l’histoire le rapporte » dit-il, elle s’en fait le témoin 

- profond respect pour ces vestiges : préfère-t-il l’expression « si je contemple » (l.5) 

B) Une Rome puissante et glorieuse 

- ce respect pour l’art antique se manifeste aussi pour l’homme de l’Antiquité : les « Anciens » (§1 + dernier). 

-  il évoque leur éducation, leur façon de faire, de penser, qui rompt avec celle du Moyen-Âge jugé sombre, 

phase de mauvais goût : « divin esprit » (l.5) 

- il est très admiratif de l’ancienne puissance romaine, discours hyperbolique : §3 « jadis si puissante et si 

superbe que les hommes commençaient à croire que seuls sous le ciel elle était au-dessus du destin, affranchie 

de la mort » et le Temps aurait envié la gloire des mortels (§4)  => fasciné par cette cité, exalte sa puissance 

passée 

 

=> Donc, de cette deuxième partie il ne faut pas oublier ce goût pour l’ancien, tant l’art que la façon de vivre. 

 

Dans cette dernière partie : il s’agit de comprendre l’état du pouvoir papal en ce début de XVIe siècle, dans ce 

contexte de renaissance artistique ; comprendre que le pape se comporte tel un prince, il est de toute façon 

issu d’une famille noble -Médicis- et si les arts l’intéresse, c’est surtout pour son image de prestige que pour 

l’amour de l’Antiquité.  

 

III) L’Italie des papes « princes » 

A) Des papes passifs face à la destruction  

- thème de la destruction qui est omniprésent : la Rome antique n’est plus que ruines : le champ lexical est très 

vaste (« restes », « ruines » §1, « cadavre », « pillée », « déchirée », « furent saccagés ces monuments 

célèbres », « corps privé de sa chair »,…)  

- et parce qu’il ne reste que ruines, les hommes mettent en doute les exploits romains : « fables exagérées », ce 

qui déplaît au peintre  

- référence historique : Rome détruite par les passages barbares (« semble-t-il que le Temps se soit ligué avec le 

Destin et le Barbare afin d’accomplir de plus terribles dévastations » ll20-22 §4) : référence aux Ostrogoths, aux 

Lombards du haut Moyen-Âge => détruit patrimoine qui n’intéressait pas + DESTIN = guerre, accidents,…  

+ nomme clairement les Goths et les Vandales §5 

Attention : « ils n’atteignirent point leur but » qui aurait été de détruire complètement Rome : il faut nuancer, 

Raphaël est passionné par la question, il a tendance à exagérer certains aspects ; cela dit, il reste vrai que tous 

ces mouvements de peuple ont contribué à détruire la cité antique 

+ nomme « d’autres ennemis acharnés » : il s’agit peut-être des familles concurrentes qui dirigent les autres 

républiques/duchés/royaumes. 

+ dénonciation des papes : « combien de papes n’ont-t-ils pas laissé anéantir des temples antiques, des statues, 

des arcades et d’autres superbes constructions » (ll.31-32). On sait par exemple que pendant le Moyen-Âge les 

papes ont laissé détruire le Colisée pour construire des églises et des palais notamment la façade du palais de 



Venise et de la basilique Saint Pierre. Pareil pour le forum sous Urbain V et ses successeurs au début du XVe (1 

siècle) 

D’autres destructions depuis : Il parle de la destruction de la fontaine de la Meta en face de la Basilique Saint 

Pierre ; des thermes de Dioclétien construits sous l’Empire romain par les empereurs d’Occident ; du temple de 

Cérès, déesse de l’agriculture et de la fécondité ; et du forum, haut lieu de vie publique dans la Rome antique.  

- Cette passivité des papes exaspère Raphaël : « c’est une honte » dit-il (l.42) 

B) Puissance et influence 

- Le pape est un mécène : il est très friand des arts et de ce que Raphaël nomme « talents » (l.51) Il parle de 

cette « protection » qu’il leur accorde. Grâce à cette activité de mécénat, le pape place l’art au service de son 

image et celle de l’Eglise, augmentant le prestige de son pontificat.  

 

- Raphaël  croit le pape capable de « propager la sainte paix parmi les princes chrétiens » : il lui donne un rôle 

d’arbitre, témoignant de sa possible influence auprès de la noblesse. Il parle d’ailleurs de l’ « autorité » du 

pape, et semble certain que ses conseils seront écoutés.  

 

- C’est parce qu’il connaît son influence que Raphaël ose lui faire une telle requête.  Pour le persuader il en 

appelle au patriotisme : « c’est un devoir pour chacun d’aimer sa patrie » or Rome est « la patrie de chaque 

chrétien » (§3), il faut la protéger comme elle protège le peuple, c’est une « mère » patrie (l.45) 

- Il rappelle dans le dernier paragraphe que c’est tout un héritage que leur a laissé Rome, que si l’Italie est ce 

qu’elle est c’est pour sa gloire passée et le sang versé de leurs ancêtres. 

 

=> parce que le pape a cette influence, il rédige cette lettre et lui demander d’intervenir pour la protection des 

ultimes vestiges romains.  

 

 

Conclusion 
Cette étude nous a renseignés sur différents aspects caractéristiques du début du XVIe siècle en Italie :  

 

- Il faut retenir que cet écrit s’inscrit dans une démarche humaniste : un principe premier de ce mouvement est que 

l’éducation passe par l’instruction, et l’instruction se fait notamment par le moyen de traités pédagogiques ; or cette lettre 

était censée être une préface d’un futur traité sur l’architecture.  

 

- Par ailleurs, ce texte témoigne de certaines valeurs humanistes : le goût de la tradition avec le christianisme et un retour à 

l’Antiquité, mais aussi le goût de la modernité, avec une curiosité, une rigueur dans l’étude  notamment celle des 

humanités.  

 

- cette fascination et cette exaltation de l’art et de l’esprit antiques. Rome était belle, puissante et glorieuse, et n’est plus 

que ruines selon Raphaël. Il faut lui redonner sa vigueur d’antan et le pape est la figure toute trouvée pour cela, car le pape 

est puissant en cette Italie chrétienne.  Il doit sortir de sa passivité et financer les arts et rénovations non pas pour son 

prestige mais pour le respect de l’Ancien.  

 

C’est ainsi que l’on peut répondre à la problématique : on perçoit en cette lettre, au-delà de la déploration de Raphaël, les 

traits de la haute Renaissance puisqu’elle nous informe sur une Italie humaniste, portée sur les arts, la science, l’éducation, 

une Italie qui regarde à la fois vers l’Antiquité belle mais lointaine et un avenir moderne, une Italie où les papes sont de 

nobles princes et mécènes.  

 

Raphaël ne peut achever cette mission que lui a confiée le pape, puisqu’il décède en 1520. Quant à Léon X, il décède 

l’année suivante. Et selon l’historien Peter Burke, après la mort du pape, les contemporains virent en ce départ la fin d’une 

époque, qui de toute façon s’achève avec le sac de Rome en 1527 par les troupes de Charles Quint, empereur du Saint-

Empire romain germanique. Cette nouvelle période aurait été perçue par les humanistes comme le retour des Barbares. 

D’autant plus qu’il y eut un certain vandalisme luthérien. On sait qu’un soldat allemand anonyme aurait gravé « LUTHER » 

en majuscules sur une fresque de Raphaël au Vatican. Beaucoup d’artistes et d’érudits s’enfuirent de Rome. 

 


