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… En janvier1506, on découvre à Rome (Michelangelo 
présent) près des thermes de Trajan, le groupe en marbre du 
Laocoon et ses fils. Immédiatement le pape Jules II achète 
l’œuvre et l’installe dans la cour du palais du Belvédère. 
L’architecte Giuliano da Sangalo la reconnaît comme étant 
celle dont parle Pline dans son Histoire Naturelle. C’est une 
copie romaine des années 40Av,  d’un original grec en bronze 
de l’époque hellénistique (2m40 de haut-Rome Musée Pio 
Clementino)

Le retentissement de cette découverte fut immense, et les 
artistes ne tardèrent pas à le reproduire à une échelle plus 
petite. Le sculpteur florentin Baccio Bandinelli exécuta une 
copie (Florence Galerie des Offices) qui fut exposée dans le 
jardin du palais Medicis, via Larga à Florence.
Vasari rapporte que le sculpteur Jacopo Tatti dit Sansovino fut 
invité par l’architecte Bramante à exécuter « une copie en cire  



de grand format », et selon Raphael, « Sansovino avait 
largement dépassé tous les autres ». Il obtint que sa copie soit 
coulée dans le bronze. Vasari cite ensuite les propriétaires 
successifs de l’œuvre, dont le cardinal Domenico Grimani qui 
la légua à Venise en guise de cadeau diplomatique, avant de 
partir pour la France. Sansovino exécuta plusieurs petits 
bronzes de l’œuvre comme le groupe ci-dessous vers 1520
(27cm de haut Bargello-Florence) inventorié  en 1553 dans la 
garde robe secrète du duc Cosme 1ier. 

   

Le Laocoon antique devint la formule iconographique  
illustrant le désespoir humain, l’exemple de la douleur . La 
« terribilita » et la douleur. La modernité de la Renaissance 
retrouvait dans une certaine mesure l’art hellénistique grec 
(IVème/IerAv) qui traduisait le corps en mouvement et 
l’expression des sentiments avec une certaine démesure 
affirmaient ceux qui n’appréciaient que l’art classique 
précédent, celui de Phydias.

Le Nu Divin
C’est un cardinal français, Jean Bilhères de Lagraulas, abbé de 
la basilique Saint Denis, ambassadeur de France auprès du 



pape  qui commande en 1498  la Pieta ci-dessous à 
Michelangelo, qui a 23 ans, pour orner le monument funéraire  
du roi Charles VIII dans la chapelle Santa Petronilla de 
l’ancienne basilique Saint Pierre. 
Vasari parle pour la Vierge de « beauté et de divins drapés » 
mais consacre un torrent de paroles admiratives pour le Christ 
mort. Cristina Acidini historienne de l’art à Florence dit : 
« Dans ce corps vigoureux et abandonné, à la fois intact et 
éteint, métaphore charnelle de l’Eucharistie, Michel Ange 
atteint le sommet d’un naturel transfiguré dans un spirituel    

 

conquis au terme d’un parcours escarpé et ardu »
 
« ...C’est un prodige  que d’un bloc informe soit tirée cette 
perfection que la nature s’emploie à produire dans la chair... »
(Vasari). Michelangelo va placer le nu surtout masculin,  au 
centre de son infatigable et douloureuse quête de la perfection.

Sur le territoire florentin, les figures nues porteuses de 
significations politiques ou religieuses  ne manquaient pas 
dans les espaces publics ou privés. Et puis Pise, Cortone, et 



Florence elle-même, avaient sur leur territoire une présence 
importante de marbres romains antiques. Mais le nu masculin 
était amplement exposé aux regards depuis longtemps comme 
par exemple  Isaac et Jacob 1401 de Lorenzo Ghiberti
pour les portes du Baptistère 
 

    
  
(Ci-dessus à gauche musée de l’œuvre - Florence) ou encore le 
même sujet traité par Donatello 1421 (au centre, musée de 
l’œuvre Florence) ou encore à fresque, l’Adam et l’Eve de 
Masaccio 1424/25 (à droite chapelle Brancacci dans l’église 
Santa Maria del Carmine, Florence) et ceux de Masolino da 
Panicale en face dans la même chapelle, pour ne citer que ces 
quelques exemples. Peindre ou sculpter le corps humain, 
c’était raconter la  perfection. Dieu n’avait il pas créé l’homme 
à son image ? 
Les érudits savaient que Platon associait le Beau au Vrai, au 
Bien. Michelangelo qui, pendant deux ans, avait rencontré à la 
cour de Laurent de Medicis, tout ce qui faisait la richesse 
intellectuelle de son temps, les hommes, les livres, les œuvres 
d’art, savait qu’il fallait parler vrai, mais il savait aussi que la 
vérité de la forme le tourmenterait jusqu’au supplice. 
«...Nul n’a poussé plus loin l’intuition, si nettement affirmée 
par les néoplatoniciens de Florence, que l’appel de la beauté 



est, par le mouvement de l’amour qui retentit dans l’être tout 
entier, le ressort créateur par excellence, le seul digne d’une 
âme noble. Mais nul n’a éprouvé plus douloureusement la 
difficulté de détacher la beauté des formes sensibles et de 
sublimer entièrement l’amour. » (A.Chastel)
Il faut éteindre tout appétit charnel, vaincre les sens, pour que 
triomphe l’amour angélique, au prix de la mort de l’homme de 
désir...

Du séjour romain de Michelangelo -1496/99-, date 
certainement l’Amour Archer (ci-dessous à gauche et centre, 
NY Met). Au début des années 1490 il avait étudié dans le 
fameux jardin de San Marco, entouré des collections 
d’antiques des Médicis. Il a longuement étudié ces œuvres, qui 
furent un terreau dont il s’inspirera en profondeur. Ce sublime 
Cupidon « à l’antique » se présente comme un pré adolescent 
mince et svelte, traité avec une grande délicatesse. Dans le 
Bacchus (1496/97, ci-dessous à droite-Bargello, Florence) 
Michelangelo s’était consacré aux recherches sur la 
dynamique et l’instabilité des figures.
Le dieu est en effet sous l’emprise du vin, se déplaçant dans 
un déséquilibre harmonieux, un petit faune mangeant



 du raisin à ses côtés. La position  de l’Amour Archer est, elle 
aussi presque au bord de l’instabilité. En effet il devait sans 
doute se retourner pour prendre une flèche dans son carquois.
Michelangelo a aussi présent à l’esprit le Torse Gaddi (ci-
dessous à gauche, II°Av, Offices Florence) cet extraordinaire 
sculpture héllénistique à la pose fléchie et forcée, (le morceau 
d’un centaure exhumé à Rome.)

    

et  le Torse du Belvédère (Rome, Musée Pio Clementino).
Ce sont deux révélations que son excellente mémoire visuelle 
gardera présents toute sa vie. Le Torse du Belvédère (au 
dessus à droite) fut mentionné la première fois par Cyriaque 
d’Ancône dans le palais de Prospero Colonna à Rome entre 
1432 et 35. 

             



Le David (ci-dessus 1501/04, 5m16, Accademia, Florence) : 
c’est une étape fondamentale. Michelangelo le veut concentré 
voire inquiet, mais calme et  résolu. Il est parcouru de tensions 
à peine perceptibles, retenant son mouvement prêt à jaillir 
dans la violence de l’action.
 
Mais le David n’était pas une fin, il y avait d’autres 
recherches, d’autres défis à relever… Il commence la voûte de 
la Chapelle Sixtine (1508/1512) dans laquelle sont prévus 20 
nus masculins (Ignudi) dont l’existence restait à expliquer..

     

Selon la définition du pape Jean Paul II, la chapelle Sixtine est 
« le sanctuaire de la théologie du corps humain »
Michelangelo obéit coûte que coûte  au principe de la variété. 
Dans sa vieillesse il dira : « si tu veux faire bien, varie 
toujours, quitte à faire mal ». Extraordinaire lucidité !
Les corps splendides sont soumis à des positions extrêmes, 
forcées, et non plus rien de naturel… Michelangelo invente...

Tout de suite après arrivent Les Esclaves (1513/15,Louvre)
Esclave mourant (ci-dessous à droite), Esclave Rebelle (ci-
dessous à gauche), faisant partie tous deux des 40/50 (et plus 
dit-on) statues de marbre de Carrare prévues pour orner le 



tombeau du pape Jules II, qui meurt dans la nuit du 20/21 
février 1513.
Pour Vasari ces Esclaves représentaient « les provinces

 

subjuguées par le pontife et soumises à l’Eglise apostolique »
Mais au moment de l’élaboration du projet du tombeau en 
1505, Jules II n’est pas (encore) un conquérant.
Plus tard Ascanio Condivi auteur d’une biographie de 
Michelangelo publiée 1553 a une toute autre explication : 
« Ces prisonniers nus personnifient les Arts Libéraux affligés 
par la mort du pape leur protecteur ».
 
Dans la seconde édition de ses Vite (1568) Vasari jugea utile 
alors de compléter  son texte par un emprunt à Ascanio 
Condivi. Après la mention des « prisonniers nus, comme 
représentation des provinces conquises », il ajouta .. : « les 
autres statues attachées elles aussi, étaient les arts avec toutes  
les capacités du talent qu’on voyait soumis à la mort comme 
le pontife qui les avaient fait exercer ».

Pour Michelangelo les Esclaves sont l’entreprise la plus 
ambitieuse et la plus décevante aussi. Dans le premier projet  
au tout début 1505 il n’y avait pas de figures de captifs ou 



d’esclaves. Puis un peu plus tard dans l’année, à la demande 
de Jules II, succède un projet d’une toute autre ampleur. Parmi 
les statues prévues (certains annoncent le chiffre de 60), 24 
peut-être auraient représenté des prisonniers nus.
Les seules sources fiables encore existantes sont celles de 
Vasari et de Condivi. Ne reste aucun contrat aucun plan 
d’ensemble, aucune élévation, aucun dessin de ce second état 
du tombeau de Jules II.   
Ascanio Condivi pour écrire sa biographie s’appuya sur les 
souvenirs de certains témoins et sur les propos tenus par 
Michelangelo lui même, quarante ans après les faits..

Pour des raisons diverses, Jules II renonça à faire construire un 
tel mausolée de son vivant. Mais Michelangelo après plusieurs 
mois dans les mines de Carrare avait déjà fait extraire et 
apporter à Rome des quantités impressionnantes de marbre.
S’ensuivit une brouille qui dura entre les deux hommes. Le 
pape on le sait, préféra lui confier les fresques de la voûte de 
la Sixtine...  

Les deux sculptures sont inachevées, base/socle trop mince 
pour l’Esclave mourant , fissure suivant une veine de marbre 
traversant le visage de l’Esclave rebelle.

                                

Problèmes d’interprétation



Pour Ascanio Condivi transcrivant fidèlement ce que lui avait 
dit Michelangelo, ces Esclaves sont donc la représentation des 
Arts Libéraux, réduits à la captivité du fait de la mort du pape.
L’Esclave mourant représenterait la peinture, car le singe qui 
est à ses pieds illustrerait l’idée que la peinture est le singe de 
la nature (« pittura scimmia naturae ») ? L’Esclave rebelle qui 
a le pied droit posé sur un bloc personnifierait l’Architecture ?

Mais ni la peinture, ni l’architecture  ne font partie des Arts 
Libéraux. Par contre le singe attribut du dieu égyptien Thot

  

est bien connu des mythographes de la Renaissance comme
l’inventeur des hiéroglyphes. Il pourrait représenter la
Grammaire, premier art du Trivium (Dialectique/Rhétorique/
Grammaire) Et le bloc sur lequel s’appuie l’Esclave rebelle
serait associé à la Géométrie qui est dans le Quadrivium 
(Géometrie/Arithmétique/Astronomie/Musique)
Comme on le constate, l’interprétation n’est pas définitive.

Dans le contexte artistique de la Rome de Léon X, Giovanni 
de Médicis, les Esclaves se situent à un moment charnière. 

L’Esclave mourant pourrait résumer à lui seul l’aboutissement 
du classicisme « antiquisant » qui s’était imposé depuis le 
début du XVI° : stabilité de la figure, harmonie des formes, 
conception « apollinienne » du corps masculin. A l’inverse 



l’Esclave rebelle par son dynamisme et son mouvement de 
torsion annonce « la ligne serpentine » de la Bella Maniera
que Michelangelo développera plus tard avec 
l’épanouissement du  « Maniérisme », J.R Gaborit

Erreur dans le texte 1 :

               

L’Adam de Tullio Lombardo (à gauche) se trouve au 
Metropolitan de New York, et non à Venise dans le monument 
funéraire du doge Vendramin dans la basilique San Giovanni e 
Paolo (à droite) 
Par contre, le guerrier de droite de Tullio Lombardo et son 
atelier, est bien dans le monument funéraire. Il est perceptible 
à droite.   

En 2002 « l’Adam » qui était posé sur un socle en contre 
plaqué trop léger, s’effondre sur le sol en plusieurs morceaux.
La restauration durera 12 ans, utilisant les techniques de 
pointe les plus sophistiquées dans le domaine.
(Je crois qu’il a été acheté par le MET en 1937...mais je n’en 
sais pas plus...)    

Chantal Duquéroux.R - 7 mars 2021
« La Passerelle »


