
-  RAPHAEL - 
1483 Urbino (Marches) -1520 Rome (Latium) 

2020 devait célébrer le 500ième anniversaire de la disparition de Raphael avec 
notamment une importante exposition aux Ecuries du Quirinale à Rome du 5 mars 
au 2 juin. L’actualité en a décidé autrement...
Je souhaitais rendre hommage à ce très grand maître avec cette petite biographie 
pour l’Association La Passerelle, pour ces adhérents, pour les  amateurs d’art .

Le 6 avril 1520 Raphael meurt à Rome à l’âge de 37 ans. Il est considéré comme 
l’un des plus grands artistes de la Renaissance avec Michel Ange et Leonard de 
Vinci .
Son ami poète, historien, le vénitien Pietro Bembo composa pour lui cette 
épithaphe :
« A la gloire de Dieu, 
en mémoire de Raphael fils de Giovanni Santi d’Urbino, peintre éminent et rival 
des maîtres antiques dont les peintures sont si vivantes qu’il suffit de les 
contempler pour saisir l’union de l’art et de la nature »
Pour GiorgioVasari l’auteur des Vite c’est une véritable tragédie :
«  Lorsqu’il mourut la peinture pouvait bien mourir  elle aussi, et quand il ferma 
les yeux, elle sembla demeurer aveugle »

Raphael naît le 6 avril 1483 à Urbino dans cette belle ville perchée des Marches. Le 
maître des lieux, le duc Federico Montefeltre n’est plus depuis un an. Grand 
condotierre, chef de guerre, c’était aussi un homme de culture sensible à toutes les 
formes d’art, qui a fait construire par les architectes Luciano Laurana, puis Francesco 
di Giorgio Martini,  un palais « idéal » qui abritait entre autre une bibliothèque parmi 
les plus importantes d’Italie. Les plus grands humanistes et artistes européens se 
retrouvaient au sein de cette cour raffinée, attentifs aux ouvrages du duc, profitant de 
son fabuleux studiolo, cabinet de travail, orné de peintures et marqueteries précieuses. 
Le duc avait en amitié depuis longtemps un peintre exceptionnel, un maître de la 
perspective, Piero della Francesca originaire de Borgo San Sepolcro près d’Urbino . Il 
avait dédié au prince son ouvrage De prospectiva pingendi, (parution 1475..) la 
perpective en peinture,  qui rendait hommage à sa curiosité, à son savoir sur les 
mathématiques et la géométrie. Montefeltre trouvait en lui un interlocuteur passionné 
partageant son intérêt pour Alberti l’auteur du De Pictura, de la Peinture, et du De Re 
Aedificatoria, de l’Architecture, deux ouvrages  qui allaient révolutionner les arts de 
leur temps. Entre autres commandes Piero exécuta le portrait du duc et celui de sa 
femme Battista Sforza (musée des Offices Florence) issue d’une autre famille célèbre 
de condotierre, les Sforza de Milan .

C’est dans ce climat d’intense activité artistique et intellectuelle que Giovanni Santi le 
père de Raphael dirigeait un atelier de peinture florissant, réputé pour ses portraits, et 



sollicité régulièrement par le duc pour de nombreux travaux. Il fut le premier maître de 
son fils, et à sa mort (1494) celui-ci hérita de l’atelier .
De ces premières années on connaît avec certitude la rencontre  du jeune Santi avec 
Pietro Vannucci dit Le Pérugin, le peintre favori des confréries religieuses, très 
apprécié des cours d’Italie du nord. 

Le 10 décembre 1500, un contrat signé atteste pour la première fois
l’activité de Raphael au titre de « maître », il a dix sept ans. Son nom Santi se 
transforme en « Sanzio » et figure avec celui d’Evangelista da Pian de Meleto, 
l’assistant de son père, pour le retable de l’église Sant’Agostino de Citta di Castello 
(près de Gubbio et de Perugia) : Le Couronnement du Bienheureux Nicolas de 
Tolentino.(démantelé, une partie au Louvre). C’est sans doute la première commande, 
qui sera suivie de deux autres prestigieuses toujours pour Citta di Castello : La 
Crucifixion Gavari (N.G Londres) Le Mariage de la Vierge (Pinacothèque Brera-
Milan)  
Entre 1500 et 1504 il exécute de très nombreuses commandes religieuses dans la 
région et à Perugia même, dont le Retable colonna (Metropolitan Mu-NY) pour 
l’église saint Antoine, une Assomption de la Vierge, (Musées du Vatican) pour les 
clarisses du monastère de Monteluce près de Perugia, un Couronnement de la Vierge 
pour l’église San Francesco al Prato (Musées du Vatican).

Entre 1503 et 1508, Pinturicchio, un peintre au style délicat et gracieux proche du 
Perugin, exécuta à Sienne un  décor de fresques dans la Libreria Piccolomini dans la 
cathédrale. On ne sait pas avec certitude si Raphael à cette occasion exécuta des 
dessins, des cartons pour Pinturicchio. (Certains l’affirment) Il le rencontra dans le but 
vraisemblable de se familiariser avec la technique de la fresque, et d’apprendre aussi 
de lui comment organiser le travail d’atelier et la répartition des tâches.
La commande de Sienne émanait du cardinal Francesco Piccolomini (futur Pie III), 
protecteur des arts qui souhaitait raconter les épisodes de la vie de son oncle, Enea 
Silvio Piccolomini, le pape Pie II.

FLORENCE

Vers la fin 1504 Raphael arriva à Florence avec une lettre de recommandation de la 
fille de Federico Montefeltre, Giovanna Feltria della Rovere adressée au gonfalonnier 
de la République, Pier Soderini. Le peintre conserva par ailleurs une clientèle 
d’amateurs à Perugia, et des relations étroites avec la cour d’Urbino et son jeune 
prince, le duc Guidobaldo de Montefeltre, le fils du défunt Federico .
Pour un jeune peintre, Florence était incontournable, les ateliers où s’exerçaient tous 
les arts étaient nombreux et prospères.Très vite Raphael va rejoindre les 
préoccupations des intellectuels et des artistes de son temps, florentins en 
l’occurrence : faut-il imiter les œuvres antiques ? faut-il imiter la Nature ?
Il va ainsi développer ses dons prodigieux d’imitation, en travaillant à la fois le dessin 
à partir des Antiques (chez les collectionneurs florentins) et les recherches pour 
traduire  « le naturel » la réalité .
Avec ces deux méthodes il voulait atteindre la perfection idéale .



 Michel Ange et Leonard de Vinci étaient aussi à Florence à ce moment précis, et 
Raphael va confronter son regard à ces deux manières  modernes. Vasari dit que « les 
œuvres des deux maîtres lui parurent divines ». Il semble qu’il fut plus en rapport 
direct avec Leonard . Beaucoup de dessins témoignent de son intérêt pour ses études 
graphiques … Il a progressivement mais rapidement assimilé les modèles, en étudiant 
longuement ses œuvres .Une rencontre féconde dont il se souviendra toute sa vie. Dès 
1503 Leonard travaillait à la Sainte Anne (Louvre) et au portrait de la Joconde (Lisa 
Gherardini del Giocondo-Louvre)

Avec Michel Ange les rapports furent plus difficiles, et Raphael n’a sans doute pas pu 
étudier les dessins du maître qui ne laissait personne regarder ce qui n’était pas fini… 
Il venait de terminer le « David » (Musée de l’Accademia) une commande de 
« l’Opera del Duomo » l’Oeuvre de la cathédrale, et de « l’Arte della Lana » l’art de la 
laine, l’une des corporations les plus puissantes de la ville. 
Raphael a vu le David haut de 4 mètres, installé devant le Palazzo Vecchio, comme le 
souhaitait Michel Ange, et non sous la loggia dei Lanzi comme l’avait préconisé la 
commission (dont Leonard de Vinci faisait partie) chargée de déterminer 
l’emplacement.

Le jeune peintre a t-il-vu  les deux hommes travailler au palais de la Seigneurie ? En 
effet souhaitant décorer la Salle du Conseil (Salle des 500) du Palazzo Vecchio  
construite à la fin du XV°,  Le Conseil leur avait passé commande de deux peintures, 
deux victoires florentines importantes, l’une commandée en 1503 à Leonard « La 
Bataille d’Anghiari » célébrant la victoire de Florence face aux milanais, l’autre 
confiée à Michel Ange  « La Bataille de Cascina » célébrant la victoire de Florence 
face aux Pisans. Beaucoup de dessins avaient été faits, mais aucune des deux peintures 
ne fut réalisées, elles restèrent au stade d’esquisse. Leonard partit pour Milan en 1506 
et Michel-Ange à Rome peut être début 1505 .

Pour Raphael la période florentine, très prospère, 
fut celle des Madones. Les  commanditaires se 
pressèrent nombreux dans l’atelier du jeune 
prodige : petits tableaux de dévotion privée, 
retables, grands panneaux pour les corporations...
L’essentiel de ces « Vierges à l’Enfant » fut exécuté 
entre fin 1504 et 1508,  et les chefs d’œuvre furent 
nombreux, quelques exemples : La Madone 
Terranuova (Berlin) Vierge à la Prairie (Vienne)  
La Belle Jardinière (Paris)
La Madone Esterhazy (Budapest) la Madone du 
Grand Duc (Palais Pitti), la Madone Tempi 
(Munich ) mais aussi des « Saintes Familles », 
comme la Sainte Famille au palmier (Edimbourg) 
la Sainte Famille Canigiani  (Munich)..

madone Bridgewater à Edimbourg



 La Mise au Tombeau ( Rome-
Galerie Borghese) signé daté 
RAPHAEL URBINAS : MDVII, 
Raphael d’Urbino 1507,est peint à la 
demande de Atalanta Baglioni, pour la 
chapelle funéraire des Baglioni dans 
l’église San Francesco al Prato de 
Perugia : Lors des luttes pour  le 
pouvoir (1500),  Grifonetto le fils 
d’Atalanta prit part à une conjuration 
qui l’amena à tuer Guido Baglioni et 
son fils Astorre qui venait de célébrer 
somptueusement  ses noces avec 
Lavinia Colonna . Un autre fils de 
Guido, Giampaolo fit massacrer 

Grifonetto . Sa mère Atalanta après l’avoir maudit pour ses crimes, avait accouru sur la 
place de Perugia, apprenant qu’il était mourant .
Une œuvre superbe, de conception « classique » mais qui rompait avec la loi de 
symétrie pour une image sacrée destinée à être au dessus d’un autel. Une bonne 
vingtaine de dessins préparatoires nous sont parvenus .

Il fut rappelé à Perugia souvent pour honorer les commandes de confréries  
religieuses : les Frères Servites (Vierge avec St Jean Baptiste et St Nicolas), l’Ordre 
des Camaldules ( Christ en Gloire avec Dieu le Père), les religieuses de saint Antoine 
de Padoue (Vierge et Enfant).

L’extraordinaire qualité de ses peintures captivait les nombreux amateurs d’art. Vasari 
rappelle le nom de certains de ces clients à Florence  qui commandèrent aussi leurs 
portraits, en soulignant les rapports d’estime et parfois d’amitié qui les liaient. En 
témoignent  les Portraits d’Agnolo  Doni (Offices Florence) riche marchand et de sa 
femme Maddalena (Offices Florence), mais aussi Taddeo Taddei, Lorenzo Nasi… 
Tous faisaient partie de la riche bourgeoisie marchande de la ville, et ils étaient 
membres influents des grandes corporations florentines. A son départ pour Rome fin 
1508, la très belle Madone au Baldaquin (Florence Galerie Palatine) pour une chapelle 
privée de la basilique Santo Spirito, restera inachevée .
Entre le séjour florentin et l’arrivée à Rome, Raphael a peint la célèbre Sainte 
Catherine (Londres N.G- Carton au louvre) magnifique exemple sans conteste d’une 
très grande maturité picturale.

ROME

Il semblerait que ce soit l’architecte Bramante, âgé déjà de 64 ans, qui demande au 
jeune peintre de venir à Rome, pour décorer les chambres du Vatican pour le pape 
Jules II. Bramante travaille lui-même à la basilique St Pierre dont il est le créateur.  



Mais il est donc aussi chargé par le pape de diriger les transformations des 
appartements du Vatican, et la venue 
de Raphael était nécessaire à 
Bramante. Un règlement daté de 
janvier 1509  atteste son activité 
immédiate. Il commence à remplacer 
une partie des décors de la voûte de la 
Chambre de la Signature.( Y siégeait  
le Tribunal suprême de la Signature 
apostolique). Vasari dit que « son 
style doux et délicat » persuada Jules 
II de lui confier la décoration de la 
pièce tout entière.
Puis vinrent la décoration des 
Chambres d’Héliodore chassé du 
Temple (Bible A.T 2ième livre des 
Macchabées), de l’incendie du Borgo 
(Liber Pontificalis : incendie dans un 
quartier de Rome en 847), enfin de Constantin (Vie de Constantin le Grand IV siècle - 
Ier empereur romain chrétien). Un chantier colossal jusqu’en 1524 et que son atelier 
terminera donc après sa mort .

 
La Chambre de la Signature est un admirable et savant exemple des doctrines 
répandues dans les cercles ecclésiastiques et humanistes de la cour pontificale. Deux 
sujets profanes, l’Ecole d’Athènes et le Parnasse, et deux sujets religieux la Dispute 
du Saint Sacrement et les Vices et Vertus, ont été étudiés pour être en rapport étroit les 
uns avec les autres. Pour faire concorder sagesse antique et révélation chrétienne, 

célébrer le Vrai, le Beau, le Bien, et 
la Poésie... Les compositions ont 
fait l’objet de très nombreux dessins 
qui attestent des recherches 
considérables qui ont été menées 
par Raphael .
Dans le fameux sujet de l’Ecole 
d’Athenes il rend hommage à 
Leonard de Vinci sous les traits de 
Platon, à Bramante sous ceux 
d’Euclide, et montre peut être 
Michel-Ange sombre au premier 
plan,  accoudé sur un morceau de 
marbre...

Le 21 février 1513 mourait le pape 
Jules II, Raphael travaillait alors à la seconde Chambre, la Chambre d’Héliodore 
(1511/1514)  et à la réalisation de cartons de tapisserie pour la Chapelle Sixtine. Le 
pape avait inauguré en 1512 la voûte de la chapelle peinte par Michel-Ange qui, à la 



mort du pape, n’avait pas achevé son tombeau, une oeuvre gigantesque qui devait être 
placée dans la basilique Saint Pierre. Une quarantaine de sculptures devaient orner le 
monument de trois étages… Cette colossale entreprise ne fut jamais terminée. Seuls 
deux étages et une dizaine de sculptures figurent à l’heure actuelle au tombeau dans la 
basilique.
Le nouveau pape Leon X (Jean de Medicis 2ième fils de Laurent) très cultivé, esthète, 
est un prince de la Renaissance. Il va continuer de fournir des commandes à Raphael, 
dont il apprécie grandement les compétences comme son prédecesseur. Léon X avait 
hérité de sa famille le goût de la peinture, et le talent de Raphael va le combler. Deux 
ans avant sa mort, il réalisera un très beau portrait du pape  (Musée des Offices-
Florence) et de ses deux conseillers, dont le futur pape Médicis Clément VII . 
Sa renommée parvint en France, en Flandres.Vasari dit que Dürer «lui envoya en 
hommage son autoportrait peint sur une toile très fine… et que Raphael en fut très 
touché..»

Le 1ier août 1514 Raphael fut nommé Magister Operis, Maitre d’Oeuvre et architecte 
en chef de Saint Pierre, après le décès de Bramante en mars. C’est Bramante lui-même 
qui l’avait désigné comme son successeur. Avec cette nouvelle et lourde charge, la 
direction de tous les travaux de construction du Palais du Vatican, Raphael âgé de 31 
ans à peine, voyait s’ouvrir une nouvelle phase de sa carrière. Il a d’abord fallu 
réorganiser l’atelier, et s’entourer d’un plus grand nombre de collaborateurs. Et les 
grandes familles romaines, les Colonna, Barberini, Orsini, Farnèse, 
Chigi...continuaient à commander retables, tableaux de dévotion privée, décors 
profanes, portraits, décors de coupoles comme celle de la Chapelle d’Agostino Chigi à 
Santa Maria del Popolo,  une commande spécifiquement architecturale, et qui allait lui 
prendre beaucoup de temps.

A la fin de l’année 1516, le cardinal Giulio de Medicis, futur Clément VII, lui 
commanda un très grand retable La Transfiguration (Rome Pinacoteca Vaticane) d’une 
extraordinaire intensité dramatique.

Depuis les Chambres du Vatican (Stanze Vaticane),  Raphael faisait appel à des 
collaborateurs, mais il attachait une importance très grande à la conception graphiste 
qu’il se réservait, et s’il déléguait, il assumait lui-même la partie « créative ». Tous les 
dessins et cartons étaient de sa main, et il suivait personnellement chacune des phases 
de l’exécution. Il eut deux assistants « réguliers » : Giovan Francesco Penni, et Giulio 
Romano, parfois aussi Giovanni da Udine pour les grands éléments décoratifs. Ce ne 
sont pas de simples aiuti, garzoni  chargés de petits travaux secondaires,  mais des 
artistes confirmés.

En Aout 1515 une nouvelle charge lui était confiée, celle de Praefectus marmorum et 
lapidum, responsable en fait des marbres et pierres antiques. Raphael avait obéi au 
pape qui souhaitait voir répertorier le nombre de bâtiments antiques, déterminer leurs 
fonctions à partir de ce qui restait visible, et les mettre en dessin..
 



Ce qui est proprement extraordinaire, c’est la capacité de travail de Raphael . Tout est  
mené de front ,le chantier de Saint Pierre qui pose de nombreux problèmes complexes, 
l’activité toujours croissante dans le domaine de la peinture, le nombre phénoménal de 
constructions projetées, commencées, et terminées pour certaines, la coupole Chigi, 
Le réaménagement et décorations des loges du Palais du Vatican, la Villa Madama...le 
Palais Pandolfini à Florence ...et donc aussi l’étude et le dessin des monuments 
antiques, des nombreuses épigraphies...

En 1519, Raphael envoie une lettre longuement travaillée avec son ami Baldassare 
Castiglione (diplomate, auteur du « livre du Courtisan ») au pape Leon X, dans 
laquelle il réprouve l’attitude de ses contemporains qui parfois détruisent « des 
glorieux monuments qui appartiennent au prestigieux passé de la ville ». Il parle de 
« l’infamie » de l’époque qui poursuit son œuvre de destruction, pour construire une 
nouvelle Rome. Et il cite de nombreux exemples, dont celui du mortier fabriqué à 
partir de marbres antiques.
La lettre montre Raphael avant tout conscient de la nécessité de protéger le patrimoine 
laissé par l’Antiquité, et soucieux d’employer toutes ses capacités pour le faire. C’est 
sans doute la première prise de conscience de l’importance et de la préservation des 
œuvres du passé.

Il avait achevé le relevé du premier quartier de la ville romaine (14 quartiers ou 
regiones à Rome) nous dit dans son journal, le 6 avril 1520, l’aristocrate vénitien 
Marcantonio Michiel : «La nuit du Vendredi Saint, à l’aube du samedi à 3 heures du 
matin, est mort à 37 ans le très aimable et très excellent peintre Raphael d’Urbino, ce 
qui a causé une grande douleur à tous et particulièrement aux érudits pour lesquels, 
plus encore que pour les autres, bien qu’il le destinât aussi aux peintres et aux 
architectes, il préparait un livre décrivant les édifices antiques de Rome en montrant 
clairement leurs proportions, leurs formes, leurs ornements de sorte que ceux qui 
l’auraient vu, auraient vu la Rome antique. Il ne montrait pas seulement le plan des 
édifices et le site mais il en représentait aussi les façades grâce à sa connaissance de 
Vitruve (architecte romain 1er siècle avant JC) et de l’architecture et de l’histoire 
antiques, et les dessinait de façon fort expressive lorsque les ruines ne les avaient pas 
conservés »

Giorgio Vasari : « Cependant Raphael toujours attaché à sa passion (La Fornarina sa 
maitresse) continuait en secret à se livrer sans mesure aux plaisirs amoureux. Une fois 
il s’y adonna avec plus d’ardeur encore que d’habitude, il rentra chez lui extrêmement 
fiévreux, et les médecins crurent à une congestion. Comme il ne voulait pas avouer les 
désordres de sa conduite, les médecins le saignèrent imprudemment: affaibli alors qu’il 
avait besoin de réparer ses forces, il se senti perdu. Il fit son testament ; tout d’abord 
en bon chrétien il renvoya sa maîtresse en lui laissant de quoi vivre honnêtement.. »

________

Ses contemporains le décrivent comme un bel homme charmant aimable, patient. Ceux 
qui travaillèrent avec lui le firent en parfaite entente. Courtois, charitable et humble, il 



semble avoir fait l’unanimité autour de lui. L’image la plus répandue est celle d’un 
artiste « solaire ». En réalité les témoignages de certains de ses proches indiquent qu’il 
pouvait certains jours être gagné par la mélancolie, le doute, et en proie à des crises de 
découragement,
ce qui peut aisément s’entendre...
 Raphael avait des dons hors du commun, et une capacité créative rarement égalée. La 
puissance de l’élan créateur s’accompagne souvent d’une angoisse pouvant mener à la 
dépression . 
Cet homme à qui l’on confia des responsabilités monumentales, était accablé de travail 
et d’obligations. Il fut angoissé à n’en pas douter :
Tenir les délais, organiser et redéfinir l’atelier selon les commandes,
gérer les différents problèmes entre les hommes, comprendre et résoudre les difficultés 
multiples de la commande, en peinture en architecture, inventer sans trahir, rester 
fidèle tout en innovant..

J’ai souhaité que les informations dans ce petit texte, soient le plus précises possibles 
(Vasari/D.Arasse/Pierluigi de Vecchi). Ne sont indiquées que les commandes les plus 
prestigieuses, tout l’œuvre peint ne figure pas. Les titres exacts ainsi que les lieux de 
conservation permettent assez facilement de retrouver les œuvres.

 Chantal DUQUÉROUX, historienne de l’art
Association « La Passerelle »

avril 2020

 


