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La Bataille de Cascina (1503)

Il s’agit d’un projet de fresque pour le Palazzo Vecchio de Florence. 
Seulement le carton fut réalisé.

Entre 1362 et 1364 une guerre opposa les Florentins aux Pisans. 
Le 28 juillet 1364, les florentins, accablés par la chaleur, se baignaient 
dans l’Arno lorsqu’ils furent surpris par les pisans. Mais les Florentins 
retournèrent la situation.

Michel-Ange a représenté précisément le moment où les soldats 
florentins sortent de l’Arno, et remettent leurs habits « avec toute la 
hâte requise par la situation. » 

Ces cartons furent célèbres. Vasari écrit que tous les artistes présents 
à Florence venaient les étudier : « Aristotele da Sangallo, Ridolfo 
Ghirlandaio, Raphaël, Francesco Granacci, Baccio Bandinelli (…) 
Andrea del Sarto, Franciabigio, Jacopo Sansovino, Rosso, Maturino, 
Lorenzetto et Tribolo. » 

Le carton de Michel-Ange est aujourd’hui perdu. Vasari accusa 
Bandinelli de l’avoir détruit par haine de Michel-Ange et par 
admiration pour Léonard de Vinci. Heureusement, il en reste la copie 
de Sangallo

Musique :
Adriano Banchieri (1568 - 1634) : La battaglia

Bastiano (dit 
Aristotele) da Sangallo 
(1481 - 1551), élève de 
Michel Ange : grisaille, 
copie (1542) de la 
Bataille de Cascina 
Année, 76,4 cm × 130,2 
cm. Cette œuvre se 
trouve au Holkham 
Hall, Angleterre
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Le Tourment de Saint-Antoine 

Le Tourment de Saint-Antoine, 
œuvre peinte d’après une gravure 
de Martin Schongauer, est la 
plus ancienne peinture connue 
de Michel-Ange qui n’avait que 
douze ou treize ans lorsqu’il la 
réalisa.

Musiques :
Carlo Gesualdo (c. 1561 − 1613) : O vos omnes

O vos omnes qui transitis per viam,
attendite et videte: 
Si est dolor 
similis sicut dolor meus

  
   De la Tablature de Jan de Lublin (1540) : 

Haÿduczkÿ

  Bacchus
Sculpture en marbre. Bacchus, le dieu romain 

du vin, est en état d’ébriété, avec des yeux 
révulsés, son corps chancelant vacille presque 
hors de l’affleurement rocheux sur lequel il se 

Le Tourment de saint Antoine 
(vers 1487-1488), au Kimbell Art 
Museum, à Fort Worth (Texas), 
47 cm × 35 cm

O vous tous qui allez par le chemin,
attendez et voyez 
s’il existe une douleur 
semblable à la mienne.

Bacchus (1496-1497), hauteur 2,03 m. Museo 
Nazionale del Bargello de Florence 2



trouve. Son centre de gravité est élevé. La même pose précaire se 
retrouve dans un certain nombre de travaux plus tardifs de l’artiste, 
notamment les David et les fresques du plafond de la chapelle Sixtine, 
mais le Bacchus était sans précédent.

La statue a été commandée pour le jardin du cardinal Raffaele 
Riario afin de compléter sa collection de sculptures classiques. Elle 
a été refusée et en 1506 elle a trouvé sa place dans la collection de 
Jacopo Galli, banquier à la fois du cardinal et de Michel-Ange. 

Musique :
Giovanni Giacomo Gastoldi (v. 1552 - v. 1622) : A lieta vita

A lieta vita 
amor c’in vita     Fa la la la
Chi gior brama 
se di cor ama 
donerá il core 
a un tal signore      Fa la la la

Hor lieta homai 
scacciando i guai     Fa la la la
Quanto ci resta 
viviamo in festa 
e diam l’honore 
a un tal signore      Fa la la la

La Pietà
La Pietà est une statue en marbre dans la Basilique Saint-Pierre du 

Vatican à Rome, représentant la « Vierge Marie douloureuse » (Mater 
dolorosa en latin ou Pietà), tenant sur ses genoux le corps du Christ 
descendu de la Croix avant sa Mise au tombeau, sa Résurrection et 
son Ascension.

Elle était destinée à orner le monument funéraire en mémoire du 
roi de France défunt Charles VIII (mort après s’être cogné au linteau 
d’une porte).

A une vie joyeuse
l’amour nous invite     Fa la la la
qui a soif de «jouir» (de la vie) 
sincèrement
donnera son coeur
à un tel seigneur     Fa la la la

heureuse maintenant ou jamais
puisqu’il chasse les peines     Fa la la la
ce qui nous reste (à vivre)
Vivons-le dans la fête
et faisons honneur
à un tel seigneur     Fa la la la
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   Ce qui est frappant 
en regardant cette œuvre 
est l’âge de la Vierge 
particulièrement jeune. 
Contrairement à d’autres 
Pietà, Michel-Ange donne 
plus d’importance à la 
beauté de la Vierge qu’à sa 
douleur. 

Le Christ quant à lui est 
représenté selon son âge 
et semble donc plus vieux 
que sa mère. Michel-Ange 
s’en est expliqué à Ascanio 
Condivi : « Ne sais-tu pas 
que les femmes chastes se 
conservent beaucoup plus 
fraîches que celles qui ne le 
sont pas ? Combien plus par 

conséquent une vierge, dans laquelle jamais n’a pris place le moindre 
désir immodeste qui ait troublé son corps ... ».

Musiques :
De la Tablature de Jan de Lublin (1540) : Zaklolam Szÿa Tharnem

Francisco Soto de Langa (1534-1619) : Il pietoso Giesù, Affettuoso 
dialogo tra Christo e la Madre Santissima nel Monte Calvario
1. Il pietoso Giesù, pendendo in croce
A la dolente madre, che piangea
Così mesto dicea.
2. «Donna che piangi la mia dura morte
Il tuo dolor molto più grave sento
Che l’aspro mio tormento».
3. Ella gemendo fisse i lumi santi
Nel figlio amato e disse: «o dolce vita,
Tu muor’ io resto in vita.

Le pieux Jésus, pendant à la Croix
à la souffrante mère, qui pleure,
lui dit tristement :
«Femme, qui pleure ma dure mort
ta douleur paraît beaucoup plus 
grande que ce qui me tourmente.»
Elle continua à gémir tel les saints 
radieux et dit au fils aimé : «o douce 
vie, tu meurs, et je reste en vie.

La Pietà (1499), Statue en marbre , 
Basilique Saint-Pierre de Rome), 174 cm × 
195 cm × 69 cm
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4. Morir teco vorrei, teco esser voglio,
E viva e morta e con te, caro pegno,
Pender anch’io su’l legno.»

David
Le David est un chef-d’œuvre de la 

sculpture de la Renaissance, Il mesure 4,34 
mètres de hauteur. Il est tiré d’un bloc de 
marbre blanc de Carrare, laissé à l’abandon 
après l’échec d’autres sculpteurs. Michel-
Ange a représenté David, une fronde à 
la main, juste avant son combat contre 
Goliath. 

Le 25 janvier 1504, on nomma une 
commission composée des plus grands 
artistes florentins (entre autres, Léonard 
de Vinci, Piero di Cosimo, Simone 
Pollaiuolo, Filippino Lippi, Cosimo 
Rosselli, Sandro Botticelli, Giuliano 
et Antonio da Sangallo, le Pérugin et 
Lorenzo di Credi) chargée de déterminer 
l’emplacement du David de Michel-Ange. 
Léonard de Vinci et Giulano da Sangallo 

se prononcèrent pour l’intérieur de la Loggia dei Lanzi, mais on 
décida finalement, devant l’insistance de Michel-Ange, de l’installer 
devant le Palazzo Vecchio. Sa statue prit ainsi la place de la Judith de 
Donatello, qui rejoignit, elle, l’intérieur du Palais.

Le David quitta, le 14 mai 1504, de nuit, car il avait de nombreux 
détracteurs, l’atelier de Michel-Ange. Au bout de quatre jours, la 
statue atteignit la place.

Musique :
     

Gioseffo Guami (1542 - 1611) : Toccata

David (1501-1504), galerie 
de l’Académie de Florence). 
Hauteur : 434 cm

Je voudrais mourir avec toi, je 
voudrais être avec toi, vive et morte 
avec toi, cher enfant, moi aussi 
pendante sur le bois.
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La Vierge de Bruges
Madone de Bruges ou Vierge et 

l’Enfant est une statue en marbre 
représentant la Vierge Marie et 
l’Enfant Jésus. C’est la seule sculpture 
de l’artiste à avoir quitté l’Italie de 
son vivant, elle a été achetée par une 
riche famille de marchands de tissus 
de Bruges.

Elle diffère sensiblement des 
représentations antérieures du 
même sujet, qui avaient tendance 
à représenter une Vierge pieuse et 
souriante regardant le nouveau-né 
dans ses bras. Au lieu de cela, dans 
la Madone de Bruges, Jésus se tient 
debout, presque sans soutien. Il est 
retenu légèrement par la main gauche 
de Marie et semble être sur le point 
de s’éloigner de sa mère et partir dans 
le monde.

La sculpture a quitté deux fois la 
Belgique :

La première fois en 1794, les 
révolutionnaires français, qui avaient 

envahi la Belgique, emportèrent la statue ainsi que d’autres œuvres 
d’art. La statue regagna Bruges après la défaite de Napoléon Ier en 
1815.

La seconde fois en 1944 quand les soldats allemands au cours de 
la retraite emportèrent la statue camouflée dans un matelas dans un 
camion de la Croix-Rouge. Elle a été retrouvée en 1946 et ramenée 
dans l’église Notre-Dame de Bruges où elle se trouve aujourd’hui.

La Vierge de Bruges (1501-
1504), statue en marbre, 
hauteur : 125 cm, église 
Notre-Dame de Bruges)
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Musiques :
Bartolomeo Tromboncino (c1470-post1535) : Ave Maria

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, 
Jesus.
Sancta Maria, mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostræ.
Amen.

De la Tablature de Jan de Lublin (1540) : Hispaniarum

Tombeau de Jules II
Le Tombeau de Jules II est un projet inabouti du sculpteur et peintre 

italien Michel-Ange destiné à la basilique Saint-Pierre de Rome et qui 
finira comme cénotaphe, incomplet, 
à la basilique Saint-Pierre-aux-Liens. 

Destiné  être le monument 
funéraire du pape Jules II et 
commandité par lui pour être placé 
au centre de la nouvelle basilique 
Saint-Pierre de Rome de Bramante, 
le projet initial de 1505 comportait 
trois étages et une quarantaine de 
figures. Souvent remanié, en 1513 à la 

Le Tombeau de Jules II, monument 
funéraire devenu cénotaphe. Réalisée en 
six périodes : 1505, 1513, 1516, 1525–1526, 
1532 et 1542.

Je vous salue, Marie, pleine de grâce, 
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les 
femmes, et Jésus le fruit de vos 
entrailles est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre 
mort. Ainsi soit-il.

7



mort du pape, jusqu’en 1545, il se réduira à la version visible 
aujourd’hui de deux étages. Certaines des statues sont de la main du 
maître.

Ce projet fut interrompu par plusieurs autres projets, comme les 
fresques de la Chapelle Sixtine, la façade de la Basilique San Lorenzo 
de Florence et les Tombeaux des Médicis, restés inachevés également.

Musique :
Tomas Luis da Victoria (1548 - 1611) : Requiem

Requiem aeternam dona eis, Domine ;
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam :
ad Te omnis caro veniet.

Esthétique de l’inachevé :

Tondo Taddei
Le Tondo Taddei (ou Madone 

Taddei) est un bas-relief rond 
(tondo) en marbre, représentant 
la Vierge Marie et l’Enfant Jésus 
avec Jean-Baptiste enfant. 

Ce tondo de 1 068 mm de 
diamètre aurait été, selon Vasari, 
exécuté pour Taddeo Taddei, 
mécène du maître.

La Vierge est excentrée dans 

Seigneur, donne-leur le repos 
éternel, et que la lumière éternelle 
brille sur eux. À Toi est due la 
louange, ô Dieu, dans Sion,
et on accomplit les voeux qu’on te 
fait dans Jérusalem.
Exauce ma prière :
que tout être de chair vienne à Toi.
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Tondo Taddei (vers 1505-1507), Bas-
relief en marbre, 106,8 cm de diamètre, 
Royal Academy de Londres)



rond, et son visage est vu de profil (a contrario de La Madone Pitti), 
Jésus également à cheval sur une des jambes de sa mère, effrayé par 
un chardonneret tenu par le petit saint Jean, se réfugie dans le bras 
gauche de Marie enveloppé dans un repli de tissu de sa robe.

L’aspect non-finito traduit une fois de plus l’esthétique de l’inachevé 
de Michel-Ange : Le petit saint Jean conserve l’aspect granuleux de 
la pierre non polie, ainsi que la main tendue vers lui par la Vierge. Les 
coups de ciseau sont restés visibles sur le pourtour rond de la pierre.

Musique :

Guido d’Arezzo (c. 990 - 1050) : Ut Queant Laxis
Hymne de Saint Jean-Baptiste (texte latin du poète Paul Diacre)

Ut queant laxis
resonare fibris
Mira gestorum
famuli tuorum
Solve polluti
labii reatum
Sancte Iohannes

Voûte de la chapelle Sixtine
La fresque du plafond de la chapelle Sixtine, peinte par Michel-

Ange entre 1508 et 1512 est un chef-d’œuvre de la peinture de la 
Renaissance italienne. 

Le thème central en est la Genèse. Ces représentations 
impressionnantes, qui démontrent une parfaite maîtrise du 
mouvement des corps et de l’anatomie humaine, ont radicalement 
transformé la peinture occidentale. La scène de Dieu donnant la vie à 
Adam a acquis une portée universelle.

Le programme établi par le pape Jules II en 1506, est retardé 

Afin que les serviteurs 
(de Dieu) 
puissent clamer à pleine voix 
les merveilles de tes actions, 
ôte l’erreur 
de leurs lèvres impures, 
saint Jean.
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par les campagnes militaires 
qu’il entreprend alors pour 
prendre Pérouse aux Baglioni 
et Bologne à Bentivoglio, mais 
aussi par les tergiversations de 
Michel-Ange, qui se prétend 
sculpteur et non peintre.

En 1508, grâce à 
l’intervention de son ami 
florentin Giuliano da Sangallo, 
Michel-Ange signe le contrat 
prévoyant la représentation 
des douze apôtres dans les 
pendentifs, agrémentée de 
motifs ornementaux dans les 
parties restantes. Mais il juge 
ce sujet trop pauvre. Sur sa 
requête, et grâce à l’aide des 
théologiens de la cour papale, 
il conçoit neuf scènes centrales 
inspirées du néoplatonisme. 
Elles représentent les épisodes 
de la Genèse, commençant 
par la Séparation de la lumière 
d’avec les ténèbres et se 
poursuivant par la célèbre 
Création d’Adam (où Dieu 
effleure la main tendue 
d’Adam pour lui donner la 
vie), suivies de la Tentation et 
d’autres épisodes. 

L’ensemble de la voûte 
(1508-1512), structurée 
autour de neuf histoires 
tirées de la Genèse. 10



Musique :
Charles Racquet (1597 - 1664) : Fantaisie

Moïse
La statue de Moïse est une 

sculpture intégrée dans le 
Tombeau de Jules II, faisant 
partie du projet initial.

Moïse, descendu du Sinaï avec 
les Tables de la Loi, données 
par Dieu, Le Seigneur. Regarde 
courroucé les Juifs adorant le 
veau d’or.

Cette statue, une des six figures 
monumentales du couronnement 
du tombeau, devait occuper le 
niveau le plus élevé : elle a été 
conçue pour être vu depuis le bas 
et non pas à hauteur d’œil, tel 
qu’elle est exposé aujourd’hui.

Après son voyage à Rome en 
septembre 1913, Sigmund Freud 
en fit l’analyse. « Il a introduit 
dans la figure de Moise quelque 
chose de neuf, de surhumain, et la 
puissante masse et la musculature 

exubérante de force du personnage ne sont qu’un moyen d’expression 
tout matériel servant l’exploit psychique le plus formidable dont un 
homme soit capable : vaincre sa propre passion au nom d’une mission 
à laquelle il s’est voué. »

La statue figure Moïse portant des cornes, cette représentation 
a fait débat également sur une mauvaise interprétation des textes 
bibliques sur une aura ou des rayons.

Moïse (1513-1515), statue en marbre, 
hauteur : 235 cm, faisant partie du 
Tombeau de Jules II, Église Saint-
Pierre-aux-Liens, Rome
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Musique :
Heinrich Schütz (1585 - 1672) : 

Sicut Moses serpentem in deserto
Sicut Moses 
serpentem in deserto exaltavit
ita exaltari oportet 
filium hominis
Ut omnis qui credit in eum,
non pereat
sed habeat vitam aeternam.

Le Jugement dernier
Le Jugement 

dernier est une fresque 
peinte par Michel-
Ange, alors âgé de 
60 ans, sur le mur de 
l’autel de la chapelle 
Sixtine à Rome. 

Deux grandioses 
représentations sont 
commandées : la Chute 
des anges rebelles et 
le Jugement dernier, 
projet démesuré. En 
1534, le pape Clément 
VII meurt et Michel-
Ange espère pouvoir 
renoncer à cette tâche 
écrasante pour se 
remettre au tombeau 
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Le Jugement (1536-1541) dernier, fresque murale 
de Chapelle Sixtine, Vatican, Rome, Dimensions 
(H × L)  1 370 cm × 1 220 cm

Comme Moses a enlevé 
le serpent dans le desert, 
il faut enlever 
le fils de l’homme
Afin que tous ce qui croient en lui
ne perissent pas
et aient la vie éternelle.



de Jules II, qu’il regrette de n’avoir pu achever. Mais le nouveau 
pape Paul III entend que le projet de son prédécesseur soit mené à 
terme. Seul le Jugement dernier sera exécuté. 

À l’époque, l’œuvre fait scandale car ses quelque quatre-cents 
personnages y figuraient nus, même le Christ. Paul IV envisagera 
même de détruire la composition, mais il se contentera d’en faire 
voiler pudiquement certains personnages.

Musiques :
    De la Tablature de Jan de Lublin (1540) : 

Sluschna yesth rzecs 1548

Felice Anerio (1560 – 1614) : Alleluia, Christus surrexit
Alleluia.
Christus resurrexit 
a mortuis primitiae dormientium. 
Alleluia.
Quoniam per hominem mors, 
et per hominem 
resurrectio mortuorum. Alleluia.
Et sicut in Adam omnes moriuntur,
ita et in Christo omnes vivificabuntur.
Mortuus est propter dilicta nostra, 
et resurrexit propter 
justificationem nostram:
Itaque epulemur azymis 
sinceritatis et veritatis. 
Alleluia.

Fin : Musique :
Giles Farnaby (1560 - 1640) : Fancy

Alleluia
Christ est ressuscité des morts, 
ç’a été les prémices des Dormans : 
Alleluia
car puisque la Mort est par un 
homme, la Resurrection des Morts 
est aussi par un homme. Alleluia.
Et tout ainsi que tous meurent par 
Adam, de même aussi tous seront 
vivifiés par Christ. Il est mort pour 
nos offenses, et ressuscité à nouveau 
pour nous sauver.
Aussi, fêtons avec le pain azyme de 
la sincérité et de la vérité.
Alleluia
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