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Putting the Arts in their Place

Cartographier l’essor d’un modèle : le chapiteau
ionique de Michel-Ange de l’invention au début
du XVIIe siècle
Federica Vermot*
Université de Lausanne

Abstract
This study proposes to map the propagation of an alternative type of ionic capital
invented by Michelangelo in 1563. We proceed to a comparative analysis of the new
buildings erected in Rome from the invention of the new capital to the beginning of the
17th century, in order to highlight spatial and temporal correlations peculiar to its
diffusion. The study of this issue allows to understand the perception of the capital that
the next generation of roman architects developed, which is a less known aspect of
Michelangelo’s reception. Overall, it invites to shape the stylistic evolution of an
architectural motif.

Résumé
Cette étude propose de recourir à l’outil cartographique afin d’étudier la propagation d’un
type alternatif de chapiteau ionique inventé par Michel-Ange en 1563. Une analyse
comparative centrée sur les nouvelles constructions menées à Rome depuis l’invention
du nouveau motif jusqu’au début du XVIIe siècle permet de mettre en évidence les
corrélations spatiales et temporelles propres à sa diffusion. Cette analyse éclaire une
facette peu connue de la réception de Michel-Ange auprès des architectes romains de la
génération suivante, et plus généralement elle incite à mieux comprendre les
phénomènes d’évolution d’un motif en architecture.

* Federica Vermot est assistante diplômée à l’Université de Lausanne. Au cours de ses études de
maîtrise, elle s’est spécialisée dans le domaine de l’architecture à Rome au tournant des XVIe et XVIIe
siècles. Elle rédige actuellement une thèse sur la reproduction et la diffusion de la sculpture au XIXe
siècle autour de l’œuvre de Vincenzo Vela (1820-1891).
11

ARTL@S BULLETIN, Vol. 8, Issue 3 (Fall 2019)

Vermot – Le chapiteau ionique de Michel-Ange

véritablement penchées sur son chapiteau ionique.
Ainsi, Giuseppe Zander s’est intéressé à un potentiel
« précédent » au chapiteau michélangelesque
provenant supposément du monument funéraire
de Paul II, et Paola Zampa a étoffé cette recherche
de possibles modèles en puisant dans les
expérimentations des prédécesseurs directs de
Michel-Ange comme Bramante ou Sangallo2. Zampa
mentionne également le succès de ce nouveau motif
en évoquant son élévation progressive au rang de
canon par la théorie architecturale sans toutefois
proposer de développement approfondi sur ce
point. Jusqu’ici la recherche a donc questionné
avant tout l’invention et les précédents artistiques
du nouveau motif architectural sans réel intérêt
pour sa diffusion concrète. Aussi, ce que nous
proposons ici, c’est d’étudier le succès du chapiteau
inventé par Michel-Ange en considérant sa
diffusion à Rome entre 1563 et 1619.

Il est une invention de Michel-Ange qui permet de
mettre en perspective la frénésie de nouvelles
constructions qui accompagna les différents jubilés
de la fin du XVIe siècle à Rome. Autour de 1563,
l’artiste florentin imagina un type alternatif de
chapiteau ionique, présentant des spirales tournées
à 45 degrés vers l’intérieur, disposées sous un
abaque orné et incurvé, complétées par un feston
de feuilles de laurier suspendu aux deux yeux des
volutes jusqu’au gorgerin (Fig. 1). Michel-Ange
employa cette variante personnelle du chapiteau
ionique antique pour la première fois sur les deux
principaux chantiers qu’il dirigeait alors à Rome : la
basilique Saint-Pierre et le Palais des
Conservateurs au Capitole.

L’outil cartographique nous permet de formuler
des hypothèses quant aux voies, à la vitesse et à la
portée de diffusion d'une invention architecturale
dans le contexte romain de la fin du XVIe siècle.
Nous montrerons ainsi que la distribution du
nouveau chapiteau dessiné par Michel-Ange
recouvre l'ensemble de Rome, que le motif est
présent dans plus d’un quart des édifices construits
au cours des quatre dernières décennies du XVIe
siècle, et qu’il s’est propagé dans l’espace de la ville
selon une logique liée aux quartiers. Nous
constatons par ailleurs un certain délai d'environ
vingt ans avant que le chapiteau ionique ne
commence à être largement utilisé et connaisse un
grand succès, entre 1580 et 1600. Ensuite, après
une nouvelle période de « creux », il semble que son
emploi reparte en flèche autour de 1620. Ces
éléments indiquent une diffusion en deux temps,
qui éclaire une facette peu connue de la réception
de Michel-Ange par les architectes romains de la
génération suivante.

Figure 1. Michel-Ange, chapiteau ionique, 1563, portique extérieur du Palais des
Conservateurs, Capitole, Rome. Photographie : Sarah Matt.

Dans la littérature, il est admis que ce chapiteau
obtint par la suite un « énorme succès » et qu’il
devint « usuel » à la fin du siècle1. Malgré des
mentions régulières dans l’immense bibliographie
dédiée à Michel-Ange, seules deux études se sont
Mes sincères remerciements vont à Marco Jalla et pour son aide précieuse, ainsi qu’à
Béatrice Joyeux-Prunel et aux évaluateurs anonymes d’Artl@s Bulletin dont les
remarques et suggestions furent extrêmement stimulantes.

(Londres : MacDonald, 1966), vol. 2, 336 ; « A partire dagli ultimi decenni del XVI
secolo questo modello diverrà usuale », Paola Zampa, « Lo ionico moderno », Quaderni
dell’Istituto di Storia dell’Architettura 57-59 (2011-2012), 196.
2 Giuseppe Zander, « Un singolare capitello premichelangiolesco riferibile al
pontificato di Sisto IV (1471-84) », Palladio 2 (1988) : 137-142 ; Zampa, « Lo ionico
moderno » : 191-198.

1 « [The capital] had enormous success and was named after the Master », Guglielmo
de Angelis d’Ossat, « Architecture », in The complete work of Michelangelo, 2 vols.
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les jubilés – en 1575, 1585 et 16007. C’est donc dans
ce contexte particulier d’érection et de rénovation
de nombreux édifices que se diffusa d’abord le
chapiteau inventé par Michel-Ange.

L’ionique de Michel-Ange entre deux
siècles
Michel-Ange utilisa pour la première fois son
chapiteau ionique revisité au sein de l’ordre mineur
du chevet de la basilique Saint-Pierre3. Ce premier
emploi était toutefois peu apparent en raison de
son emplacement en hauteur à l’arrière de la
basilique. C’est au Capitole que le motif acquit
davantage de visibilité lorsqu’il fut intégré au
portique extérieur du Palais des Conservateur dès
15634, où il pouvait être facilement contemplé
depuis la place. Cette invention avait le mérite
d’offrir une alternative au chapiteau ionique
canonique généralement employé. L’architecte qui
en assura le premier la diffusion fut Giacomo della
Porta (1532-1602), à qui le chantier du Capitole
échut après la mort du maître florentin en 1564. Il
réemploya ainsi pour la première fois le chapiteau
michélangelesque
au
même
Palais
des
Conservateurs, sur les pilastres du premier étage5.
Le chapiteau fut par la suite maintes fois repris, et
parfois légèrement modifié, par d’autres
architectes actifs à Rome durant le dernier tiers du
XVIe siècle.

Malgré son succès, le chapiteau ne fut toutefois
gravé qu’en 1619 par Francesco Villamena qui
l’inclut dans son folio Alcune opere d’architettura di
Iacopo Barotio da Vignola. Raccolte et poste in luce
da Francesco Villamena l’anno 1617 (Fig. 2)8. Ce
dernier fut généralement publié en supplément de
la Regola delli cinque ordini d’architettura de
Vignole éditée par le même Villamena en 16179.
Bien que l’édition originale des deux traités date de
1617, les deux planches illustrant le chapiteau de
Michel-Ange ne furent ajoutées qu’en 161910. Suite
à cette première diffusion gravée, les images furent
reprises dans les Lezioni di Geometria e ordini di
architettura di Francesco Fontana à l’Accademia di
San Luca où le chapiteau fut codifié comme « ionico
moderno » et proposé comme une alternative à
l’« ionico antico » en 1694, soit plus d’un siècle
après son invention11. Les architectes, comme nous
venons de l’évoquer, n’avaient cependant pas
attendu la parution des traités illustrés pour
reprendre le modèle qui leur était proposé in situ. Il
s’agit dès lors de comprendre dans quelles
conditions ce nouveau motif se propagea dans la
ville éternelle avant sa publication dans les grands
traités d’architecture. L’étude historique et
cartographique
permet
d’identifier
deux
diffusions : la première, avant 1619, reposait sur
l’observation directe du chapiteau de Michel-Ange
et sa copie ; la seconde, après 1619, allait suivre sa
reproduction par la gravure.

La cité connaissait alors un formidable regain de
construction. Papes, cardinaux, ordres religieux et
commanditaires privés étaient tous pris d’une
fièvre édificatrice, alimentée notamment par
l’aspiration de l’Église catholique à un renouveau
religieux à l’heure de la Contre-Réforme6. Les arts
furent ainsi sollicités dans le but de glorifier et de
transformer la capitale papale en ville sainte. De
nombreux programmes de restauration et de
rénovation furent entrepris dans le but
d’impressionner les Romains et les milliers de
pèlerins attendus durant cette période scandée par
Federico Bellini, La basilica di San Pietro da Michelangelo a Della Porta, 2 vols.
(Rome : Argos, 2011), vol. 1, 120-126.
Zampa, « Lo ionico moderno », 191.
5 Sur les étapes de construction du Capitole, voir Giulio Carlo Argan et Bruno Contardi,
Michel-Ange architecte, trad. Denis-Armand Canal (Paris : Gallimard, 1991), 252-263.
6 Bien qu’un peu datée désormais, voir l’entrée encyclopédique d’Eugenio Battisti
pour une synthèse complète et nuancée de la notion de Contre-Réforme appliquée aux
arts : « Riforma e controriforma », Enciclopedia universale dell’arte 11 ([1963] 1976) :
366-390. Voir également Steven F. Ostrow, « The Counter-Reformation and the End of
the Century », in Rome, ed. Marcia B. Hall (Cambridge : Cambridge University Press,
2005), 247.
7 Ostrow, « The Counter-Reformation and the End of the Century », 306.
8 Sur Francesco Villamena, voir Dorothee Kühn-Hattenhauer, « Das Grafische Œuvre
des Francesco Villamena », (PhD diss., Freien Universität Berlin, 1979) ; Franca
Trinchieri Camiz, « The Roman Studio of Francesco Villamena », The Burlington
magazine 136 (1994) : 506-516.

Sur les éditions de la Regola avec en supplément Alcune opere, voir Walter Casotti,
« Le edizioni della Regola », in Pietro Cataneo – Giacomo Barozzi da Vignola, Trattati,
ed. Elena Bassi et al. (Milan : Il Polifilo, 1985), 545, entrée no. 12 ; Richard J. Tuttle
(ed.), Jacopo Barozzi da Vignola (Milan : Electa, 2002), 340, entrée no. 205 ; Federica
Scibilia, « Cinque edizioni seicentesche della Regola delli cinque ordini d’architettura
di Vignola conservate a Palermo », in Testo, immagine, luogo : libri, incisioni e immagini
di architettura come fonti per il progetto in Italia, ed. Fulvia Scaduto (Palerme : Caracol,
2013), 7.
10 Villamena continua d’imprimer cette double édition jusqu’à son décès en 1624, à la
suite duquel les planches de Alcune opere passèrent à l’éditeur Giovanni Battista de
Rossi qui continua d’imprimer le folio vraisemblablement dès 1625. Francisco
Martínez Mindeguía, « Anatomía de un dibujo : el Palacio de Caprarola, de Lemercier »,
Annali di architettura 22 (2009), 117.
11 Zampa, « Lo ionico moderno », 196 et 198 note 48.

3

9

4

Putting the Arts in their Place

13

ARTL@S BULLETIN, Vol. 8, Issue 3 (Fall 2019)

Vermot – Le chapiteau ionique de Michel-Ange

Figure 2. Francesco Villamena, Pianta e alzato del capitello ionico di Michelangelo Buonarroti in Campidoglio, 1619, 394 x 255 mm, in Alcune opere d'architettura
di Iacomo Barotio da Vignola. Raccolte et poste in luce da Francesco Villamena l'anno 1617, Rome [1619]. Vicenza, Centro Internazionale di Studi di Architettura
Andrea Palladio, CAP D XVII 2.
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étant donné qu’elles font partie du processus
d’intégration du nouveau motif dans le langage
architectural romain de la période.

Cartographier la diffusion : méthode de
recensement
Afin d’établir un recensement des emplois du
chapiteau ionique le plus précis possible, plusieurs
limites ont été posées. En premier lieu, nous avons
fixé une limite géographique à l’étude, en
choisissant de ne traiter que les édifices présents au
sein des remparts de la ville de Rome. Bien que le
rayonnement de Michel-Ange soit allé au-delà12, il
s’agit ici d’une première investigation qui, menée à
l’échelle d’une ville, devrait déterminer s’il est
possible d’identifier une logique de diffusion intra
muros pour commencer.

Ainsi, afin de mettre en perspective l’emploi du
chapiteau michélangelesque, nous l’avons intégré
au sein de la construction générale des édifices de
la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle14. Le
plan de Rome édité par Domenico de Rossi en 1697
a été choisi comme fond de carte car celui-ci
représente la projection orthogonale la plus précise
de la ville depuis le début du XVIIe siècle,
permettant notamment de marquer avec précision
certains édifices qui furent détruits au cours des
siècles successifs15. Cela nous amène à préciser
qu’aucun recensement de l’emploi du chapiteau
ionique de Michel-Ange ne saurait être entièrement
exhaustif. Le nombre d’édifices détruits ou modifiés
après le premier quart du XVIIe siècle, et qui ne sont
pas documentés visuellement, fut relativement
important ; parmi ceux-ci on peut imaginer que
plusieurs d’entre eux présentaient aussi le
chapiteau michélangelesque. Il existe par exemple
un dessin de la façade originale de l’église San
Bernardo alle Terme, exécuté par Israël Silvestre en
1648, qui permet de deviner l’emploi du chapiteau
autour de 1600, alors qu’il n’en reste plus aucune
trace aujourd’hui16.

En deuxième lieu, nous avons choisi de limiter
temporellement le recensement entre 1563 et
1619,
soit
de
l’emploi
du
chapiteau
michélangelesque au Palais des Conservateurs
jusqu’à la première publication du nouveau motif
sous forme de reproduction gravée. Tous les
emplois du chapiteau durant cette période furent
donc probablement liés à une diffusion précédant
celle de la gravure, ce qui nous permet d’interroger
le recours à d’autres moyens de transmission.
En troisième lieu, une limite typologique a été mise
en place, dans la mesure où seuls ont été pris en
considération les emplois du chapiteau sur les
façades des édifices aussi bien sacrés (églises,
oratoires) que profanes (palais, fontaines), en tant
qu’ordre principal ou secondaire. En plus d’avoir
rendu le recensement méthodologiquement
réalisable, cette restriction a été motivée par le fait
que le motif fut volontiers appliqué en extérieur,
alors que sa présence dans des intérieurs semble
beaucoup plus rare13. Sur le plan typologique
toujours, les modifications légères, telles que la
décoration libre de l’abaque ou l’adaptation des
proportions, ont été admises dans le recensement,

Corrélations temporelles et spatiales :
résultats et discussion
Nous livrons les résultats de cette enquête sous
forme de carte (Carte 1). Les points verts
correspondent aux premières utilisations du
chapiteau ionique par Michel-Ange lui-même ; les
points rouges désignent les édifices construits entre
1563 et 1619 présentant le chapiteau, et les points

12 Le chapiteau fut notamment employé à Saint-Paul-hors-les-murs et à la Villa
Aldobrandini de Frascati.
13 Il est par exemple employé comme ordre principal dans les églises San Bernardo
alle Terme (1598-1605) et Santa Francesca Romana (1612-1615).
14 Le recensement a été établi sur la base de plusieurs ouvrages traitant de la
construction à Rome entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle ou répertoriant les
édifices de la ville, notamment Howard Hibbard, Carlo Maderno and Roman
architecture : 1580-1630 (Londres : Zwemmer, 1971) ; Marcello Fagiolo (ed.), Roma
1300-1875 : la città degli anni santi : Atlante (Milan : Arnoldo Mondadori, 1985) ;
Ferruccio Lombardi, Roma : Palazzi, palazzetti, case. Progetto per un inventario 12001870 (Rome : Edilstampa, 1991) ; Id., Roma : Chiese, conventi, chiostri. Progetto per un
inventario 313-1925 (Rome : Edilstampa, 1993) ; Dopo Sisto V : la transizione al barocco
1590-1630, actes du colloque, Rome, 18-20 octobre 1995 (Rome : Istituto Nazionale di
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Studi Romani, 1997) ; Hermann Schlimme, Die Kirchenfassade in Rom : 'Reliefierte
Kirchenfronten' 1475-1765 (Petersberg : Michael Imhof, 1999) ; Maria B. Hall (ed.),
Rome (Cambridge : Cambridge University Press, 2005) ; Clare Robertson, Rome 1600 :
the city and the visual arts under Clement VIII (New Haven : Yale University Press,
2015).
15 Voir Amato Pietro Frutaz, Le piante di Roma, 3 vols. (Rome : Istituto di Studi Romani,
1962), vol. 1, 221-222.
16 Le dessin est reproduit dans Cesare D'Onofrio, Roma nel seicento (Florence :
Vallecchi, 1969), 28, fig. 22. Une reconstitution de la façade de l’église est proposée
dans Federica Vermot, « Dévoiler l’église S. Bernardo alle Terme : composants et enjeux
d’un édifice romain méconnu » (mémoire de maîtrise, Université de Lausanne, 2017),
55-57.
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Carte 1. Carte comparative des édifices construits à Rome entre 1563 et 1619. En vert les premiers emplois du chapiteau ionique de Michel-Ange. Les façades présentant par la suite ce
nouveau chapiteau, en rouge, constituent plus d’un quart de l’ensemble des monuments érigés. En bleu les façades construites ne présentant pas le chapiteau. Fond de carte : Domenico
de Rossi (éditeur) et Antonio Barbey (graveur), Nuova pianta della città di Roma, 1697, 54 x 59 cm, Paris, BnF, Cartes et plans, Collection d’Anville.

bleus désignent les édifices construits entre 1563 et
1619 qui ne le présentent pas.

Michel-Ange, c’est-à-dire au sein des trois coupoles
de Saint-Pierre et du reste du portique du Palais des
Conservateurs, le nombre est réduit à 30. Nous
constatons dès lors qu’environ 28 % des édifices
construits au cours des trois dernières décennies
du XVIe siècle et des deux premières du XVIIe siècle
présentent la nouvelle invention architecturale.
Cette dernière a donc été absorbée par plus d’un
quart des églises, palais et fontaines édifiés en un
demi-siècle, ce qui atteste de son grand succès.

Relevons en premier lieu que les édifices faisant
usage du chapiteau ionique s’élèvent à 34, sans
compter les deux premiers prototypes de MichelAnge. Les autres édifices construits durant la
période étudiée sont au nombre de 71, pour un total
impressionnant de 106 nouvelles constructions. En
faisant abstraction des cas où le chapiteau fut
employé sur les chantiers anciennement menés par
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vus. Il devient alors essentiel d’intégrer la
dimension temporelle à la géographie de la ville de
Rome afin d’entrevoir une possible logique de
diffusion. Une seconde carte annotée (Carte 2)
présente ainsi uniquement les emplois du
chapiteau michélangelesque divisés en tranches de
dix ans. Les points blancs représentent les premiers
emplois, les points jaunes représentent les
chapiteaux apparus entre 1580 et 1590, les points
orange entre 1591 et 1600, les points rouges entre
1601 et 1610 et les points violets entre 1611 et
1619.

Logique de la diffusion : les rioni de Rome
La chronologie constitue un élément fondamental
pour une étude de la diffusion du nouveau
chapiteau. On constate à ce propos que sa
propagation s’est produite de manière fortement
inégale et que les architectes ne se l’approprièrent
qu’après quelques années creuses (Fig. 3). Le motif
ne rencontra en effet un grand succès qu’à partir
des années 1580 et 1590, lorsque qu’une fièvre
constructrice s’empara de Rome avant les jubilés de
1585 et 1600. Il aura donc fallu attendre vingt ans
avant que le nouveau motif commence à être
véritablement employé. Deux raisons peuvent
expliquer cet écart : d’une part il est possible que
l’invention du maître florentin ait été
chronologiquement trop proche du pic de
constructions ayant précédé le jubilé de 1575 afin
d’avoir pu être intégrée efficacement. Mais surtout,
le Palais des Conservateurs ne fut achevé qu’en
1580, faisant bénéficier, à partir de ce moment,
d’une visibilité sans précédent au nouveau
chapiteau : son statut de nouveau siège de
l’administration civique en fit en effet rapidement
un lieu de rendez-vous très fréquenté par les
conseils, comités, offices et corporations de la
ville17. Comme nous l’avons vu, les premiers
emplois du chapiteau ionique de Michel-Ange –
ailleurs que sur les chantiers de Saint-Pierre et du
Capitole – datent précisément des années 1580, ce
qui nous invite déjà à entrevoir ici le rôle
fondamental joué par le Palais des Conservateurs
dans la diffusion du nouveau motif.

On constate rapidement que les points de même
couleur ne se trouvent pas à proximité les uns des
autres, ce qui nous incite à éloigner l’hypothèse
d’une propagation spatiale homogène allant, par
exemple, du centre de la ville vers la périphérie. Un
autre élément ajouté à la carte permet d’éclairer un
peu les choses : les limites des différents rioni – les
quartiers de Rome –, telles qu’elles ont été annotées
par le cartographe Domenico de Rossi en 1697, ont
été mises en évidence. Il s’agit des frontières de la
ville telles qu’elles étaient perçues, au moins d’un
point de vue administratif, à la fin du XVIIe siècle18.
On constate alors que les points de même couleur
se trouvent presque systématiquement dans des
quartiers différents. Les paires de points jaunes,
orange et rouges respectivement dans les rioni
Campo Marzio, Ripa et Monti constituent des
exceptions, mais on peut remarquer qu’ils sont
relativement éloignés dans l’espace au vu de la
grandeur de ces quartiers. À l’inverse, les points
géographiquement très proches, notamment tout
ceux situés dans les quartiers centraux au nordouest, sont clairement et sans exception séparés
par les frontières des rioni.

Tentons à présent de croiser la question temporelle
avec la visualisation cartographique. La principale
motivation pour l’emploi d’une carte tenait à la
volonté d’interroger une potentielle corrélation
spatiale entre les lieux présentant le chapiteau. Or,
la disposition des points rouges (Carte 1) incite à
constater qu’aucune forme de concentration
permettant d’établir des liens de proximité
n’apparaît autour du Capitole ou de Saint-Pierre –
où les prototypes de Michel-Ange pouvaient être

En conséquence, nous pouvons réfléchir à une
logique de diffusion par quartiers. Il est probable
que l’ionique de Michel-Ange constituait un
ornement intéressant tant pour les architectes que
pour les commanditaires en ce qu’il représentait le
« dernier cri » en matière de chapiteaux. Mais

Laurie Nussdorfer, Civic Politics in the Rome of Urban VIII (Princeton : Princeton
University Press, 1992), 71.
Durant la seconde partie du XVIe siècle, le rione Borgo fut ajouté en 1586 sous
l’impulsion de Sixte V, ce qui ne modifia aucunement l’arrangement des autres

quartiers. Sur l’histoire des rioni romains à l’époque moderne, voir Manuel Royo,
Etienne Hubert et Agnès Béranger, « Rome des quartiers » : des vici aux rioni. Cadres
institutionnels, pratiques sociales, et requalifications entre Antiquité et époque moderne
(Paris : De Boccard, 2008).
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Figure 3. Augmentation progressive du nombre de chapiteaux michélangelesques employés à Rome entre 1563 et 1619.

plutôt que de donner l’impression de copier son
voisin, on peut imaginer qu’il valait mieux être le
premier à introduire cette nouveauté dans un
quartier, et ainsi être à l’origine d’un bâtiment qui
serait remarqué. On constate, en tout cas, qu’un
chapiteau ionique n’est réintroduit que minimum
dix ans après qu’il est apparu pour la première fois
dans un quartier (Carte 2). Il apparaît alors que la
course à la nouveauté conjuguée à une conscience
de l’espace et à un échelonnement dans le temps
pourrait expliquer la manière extrêmement
dispersée par laquelle l’ionique de Michel-Ange
s’est petit à petit propagé dans la ville. Notre
hypothèse devient d’autant plus intéressante
lorsqu’on connaît l’atmosphère de compétition qui
régnait à Rome en ce temps-là autant chez les
familles nobles et les ordres religieux que chez les
architectes19.

Acteurs de la diffusion :
commanditaires ?

architectes

est vrai que l’hypothèse de la diffusion par
quartiers inciterait plutôt à créditer les familles
nobles et les ordres religieux de cette propagation,
mais les architectes n’étaient certainement pas en
reste. De fait, il apparaît que de nombreux
architectes n’hésitèrent pas à s’approprier le
chapiteau de Michel-Ange en y apportant de légères
modifications afin de l’intégrer à leur style
personnel. Martino Longhi il Vecchio épinglait par
exemple le feston non pas dans les yeux des volutes
mais au-dessus de celles-ci, aux extrémités de
l’échine, et décorait systématiquement l’abaque
avec une tête de putto ailée20. Giacomo della Porta
n’hésitait pas à modifier l’ornement de l’abaque en
fonction de l’héraldique de ses commanditaires,
comme à San Nicola in Carcere où il fit sculpter une
étoile en référence au blason de la famille
Aldobrandini21. Il est donc probable que, dans les
cas où les commanditaires ne formulèrent pas de
demande particulière concernant l’ordre à
employer, l’ionique de Michel-Ange fut proposé par
les architectes eux-mêmes. Tout porte à croire, en
effet, que les artistes de la nouvelle génération aient
cherché à s’inscrire dans la modernité imaginée par
le maître florentin, tout en affirmant chacun leur

ou

La question se pose : l’utilisation du chapiteau
inventé par Michel-Ange était-elle le fruit de la
volonté des architectes ou des commanditaires ? Il

Voir à ce propos Joseph Connors, « Alliance and enmity in roman baroque
urbanism », Römisches Jahrbuch der Biblioteca Hertziana 25 (1989) : 209-294 ; Laurie
Nussdorfer, « The politics of space in early modern Rome », Memoirs of the American
Academy in Rome 42 (1997) : 161-186 ; James Clifton, « Vasari on Competition », The
Sixteenth Century Journal 27, no. 1 (1996) : 23-41. D’un point de vue administratif,
nous savons que les édifices étaient fortement ancrés dans les rioni : les palais et
églises sont systématiquement identifiés à travers le rione auquel ils appartiennent,

ainsi que le montrent les documents d’archives retranscrits dans Connors, « Alliance
and enmity in roman baroque urbanism », par exemple 223 note 37 et 272 note 190.
Voir également Nussdorfer, « The politics of space in early modern Rome », 175-177.
20 Voir à ce propos Romolo Tancredi, « Giacomo della Porta e Martino Longhi il Vecchio
nella chiesa di S. Atanasio dei Greci a Roma », Opus 6 (1999), 167.
21 Ibid., 165.
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Carte 2. Carte représentant les emplois du chapiteau ionique de Michel-Ange échelonnés dans le temps. En blanc les premiers emplois du chapiteau. En jaune les chapiteaux apparus
entre 1580 et 1590, en orange entre 1591 et 1600, en rouge entre 1601 et 1610 et en violet entre 1611 et 1619. Fond de carte : Domenico de Rossi (éditeur) et Antonio Barbey (graveur),
Nuova pianta della città di Roma, 1697, 54 x 59 cm, Paris, BnF, Cartes et plans, Collection d’Anville.

habitude d’exécuter des dessins précis de ses
architectures, mais préférait des modèles
tridimensionnels en argile22 ? Une diffusion par le
biais de croquis du maître semble donc peu
probable. Il revient certainement aux architectes
d’avoir saisi l’exemple qui leur était fourni in situ.
Cela signifie qu’à l’origine la diffusion s’est sans
aucun doute faite directement à partir des édifices
eux-mêmes, pris comme modèles par les

personnalité par la création de variantes propres
qui étoffaient leur répertoire.

Diffusion en deux temps : observation in situ et
reproduction gravée
Mais comment se diffusa le motif de Michel-Ange,
quand on sait que ce dernier n’avait pas pour
22 James S. Ackerman, L’architettura di Michelangelo, trad. Giuseppe Scattone (Turin :
Einaudi, 1988), 17-18 ; Christof Thoenes, « Michelangelo e architettura », in
Michelangelo architetto a Roma, ed. Mauro Mussolin (Milan : Silvana, 2009), 27-28.
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Certes, il fallut attendre près de vingt ans après sa
première apparition pour qu’il soit librement
employé par les architectes romains. Pour
expliquer cette diffusion tardive, nous avons de
bonnes raisons de croire que c’est la complétion du
Palais des Conservateurs qui devait amener à
porter attention au nouveau chapiteau. Ensuite, il
apparaît que tant les commanditaires que les
architectes sont susceptibles d’avoir favorisé la
diffusion du chapiteau, les uns cherchant à
devancer leurs voisins avec des édifices présentant
un motif devenu à la mode, les autres se
l’appropriant afin de l’intégrer à leur répertoire
personnel. Le chapiteau ionique de Michel-Ange fut
dans tous les cas introduit avec succès dans les
différents quartiers de la ville avant qu’il soit
finalement gravé en 1619, ce qui allait lui ouvrir les
portes d’une seconde diffusion qui reste encore en
bonne partie à étudier. Nos résultats démontrent
toutefois l’importance des copies et emprunts
architecturaux qui accompagnèrent les constructions
érigées à l’occasion des différents jubilés de la fin
du XVIe siècle à Rome.

architectes. La basilique Saint-Pierre n’a
vraisemblablement pas joué un rôle majeur dans
cette propagation étant donné qu’elle présentait un
emploi relativement discret du nouveau chapiteau.
C’est plutôt le Palais des Conservateurs, en tant que
lieu très fréquenté offrant aisément le chapiteau à
la vue, qui a servi de point de départ pour la
diffusion. Ainsi que nous l’avons déjà évoqué, les
édifices ne commencèrent, en effet, à présenter le
motif architectural qu’après la complétion du palais
sur le Capitole23.
Notre analyse souligne ensuite clairement que
l’emploi du chapiteau connut une période de creux
et d’inconstances à partir de 1605 (Fig. 3). De
manière générale, la construction s’essouffla
quelque peu après le jubilé de 1600, mais il est aussi
tout à fait possible que le motif perdit simplement
de son intérêt auprès des commanditaires et de la
nouvelle génération d’architectes. Il reste toutefois
que son emploi repartit en flèche dans les années
162024. La reproduction gravée du chapiteau par
Villamena en 1619 a alors sans doute joué un rôle
dans ce renouveau. Autrement dit, on peut
distinguer une seconde diffusion à partir de ce
moment précis, portée par la nouvelle édition de la
Regola de Vignole25. Nous proposerions volontiers
l’hypothèse que cette seconde diffusion a conduit le
chapiteau ionique moderne au-delà des remparts
de Rome, mais cette question reste à étudier et on
peut espérer que nos premiers résultats inviteront
à analyser plus en détail l’essor du nouveau motif
architectural imaginé par Michel-Ange.

Conclusions
Le chapiteau ionique de Michel-Ange connut, entre
la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle, un grand
succès à Rome en tant qu’ornement alternatif mis à
disposition des architectes et des commanditaires.
La frénésie constructrice à l’œuvre dans la ville
éternelle alors scandée par la célébration des
années saintes fut le premier terrain de sa diffusion.
23 Ce résultat démontre l’importance de ne pas négliger les édifices comme modèles à
part entière dans les processus de propagation artistique de toute forme
architecturale.
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Sept emplois en dix ans contre seulement quatre au cours de la décennie
précédente.
25 Sur les éditions de la Regola présentant en supplément la gravure du chapiteau de
Michel-Ange, voir supra, note 9.
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