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du Bellay en 1560, Claude de Longvy et Robert de
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ayant déjà disparu, à l’exception de Georges d’Ar-
magnac et d’Odet de Coligny.

INTRODUCTION

Au XVIe siècle l’Europe entière vit un renouveau global dans tous les domaines :
politiques, économiques et sociaux, culturels et artistiques. L’extrême mobilité des
hommes – prélats, diplomates, artistes, marchands, hommes d’armes – entraîne la
circulation des produits et des objets d’art mais également des modes de vie, des ambi-
tions, des modèles et des goûts. L’activité et les récits des ambassadeurs mettent en
relation les cours européennes et réalisent une sorte d’osmose d’un pays à l’autre, dont
Rome et la cour pontificale, à l’aube du XVIe siècle, deviennent l’épicentre.

Durant le pontificat de Sixte IV, le Sacré Collège augmente progressivement le
nombre de ses membres, inaugurant ainsi un processus qui se prolonge pendant tout le
Cinquecento. Les cardinaux vont assumer un rôle représentatif toujours plus important,
dans une cour pontificale qui se caractérise davantage par la présence de membres des
grandes familles de l’aristocratie italienne et des représentants des monarchies euro-
péennes que par celle d’hommes de foi ou d’humanistes, comme cela avait été le cas
durant la première moitié du Quattrocento1.

Comme partout, en ce même moment les arts connaissent en France des trans-
formations importantes, influencées par les relations étroites avec les pays voisins, les
Flandres et surtout l’Italie. Aussi doit-on se demander si les cardinaux français, étroite-
ment liés à la Couronne mais également en contact continu avec la cour pontificale
n’ont pas joué à cette époque un rôle de passeur entre la France et l’Italie. Du fait de
leur statut, de la mobilité qui les caractérise – qu’ils ne se rendent à Rome que pour les
conclaves, ou qu’ils soient chargés de longues missions diplomatiques – et des moyens
importants dont ils disposaient ils ont eu la possibilité de contribuer de manière parti-
culière à la transmission de modèles formels et aussi de modes de vie qui, à leur tour,
peuvent exercer une influence sur les arts, l’art de bâtir en particulier2.

En replaçant l’architecture dans un contexte plus ample, qui prenne en compte
d’autres manifestations artistiques aussi bien que les circonstances politiques et diplo-
matiques qui caractérisent la période s’étendant de l’expédition italienne de
Charles VIII au début des guerres civiles3, cette étude se propose de sonder les moda-
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lités selon lesquelles la Renaissance italienne s’est diffusée chez les cardinaux français,
de vérifier si elle a donné lieu à une assimilation passive, ou si la réception s’est
traduite par l’invention de formes et de types nouveaux. En fait, les processus d’appro-
priation et d’adaptation des modèles classiques ont certainement été beaucoup plus
complexes que la simple «séduction culturelle» que l’Italie, traversée par les troupes de
Charles VIII, aurait exercée sur les conquérants, car les racines des échanges étaient
plus anciennes et plus profondes que les guerres d’Italie4. Par ailleurs, la présence
importante de cardinaux français à Rome invite à poser la question de l’éventualité
d’un mouvement en sens inverse et des circonstances dans lesquelles traditions, modes
de vie et prédilections françaises ont été importés dans la Ville éternelle et ont
influencé l’art italien.

Ces réflexions amènent également à s’interroger sur des questions plus générales,
comme les dynamiques «centre / périphérie» dans le cas de la Renaissance française,
sur la signification alors donnée aux expressions «à la française», «à l’italienne», «à
l’antique», «à la moderne» et la perception que les voyageurs – diplomates, prélats,
humanistes, érudits, artistes, gens d’armes – avaient des phénomènes artistiques.
Avaient-ils conscience des mélanges stylistiques, des choix et des ruptures que l’on
distingue aujourd’hui, ou appréciaient-ils la coexistence de plusieurs styles en même
temps?

Notre travail s’inscrit dans un courant de recherches sur les rapports entre la
France et l’Italie à la Renaissance inaugurées par Franco Simone et André Chastel et
répond également à un intérêt croissant pour les cardinaux considérés comme une
composante sociale particulière nécessitant des catégories d’analyse appropriées5.

Malgré de solides monographies et articles6, les cardinaux français n’ont pas fait
l’objet depuis le XIXe siècle de travaux spécifiques concernant leur milieu et, surtout,
leur interaction en tant que groupe quasiment homogène dans la hiérarchie sociale de
l’époque. De même, leur mécénat a été très rarement examiné de manière exhaustive et
comparative7. Au XVIIe siècle, au contraire, de nombreux travaux leur ont été consa-
crés, qu’il s’agisse d’ouvrages juridiques, comme le Traité des ordres et simples dignités
de Charles Loyseau (1610)8 et le Traité de l’origine des cardinaux du Saint Siège et parti-
culièrement des français attribué à Guillaume Du Peyrat et réimprimé en 17129, ou de
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recueils biographiques, notamment ceux de Pierre Frizon (1638)10 et d’Antoine Aubery
(1645)11 précédant les plus connues Vitae et res gestae pontificum Romanorum et
S.R.E. cardinalium de Ciacconius de 1677, tout à fait indépendants, dans leur concep-
tion, des traités italiens du XVIe siècle de Paolo Cortesi12 ou de Fabio Albergati13. Les
cardinaux ayant joué un rôle politique de premier rang comme Georges d’Amboise14 ou
François de Tournon15 ont même fait l’objet de monographies isolées ou insérées dans
des recueils consacrés aux hommes d’État, comme dans le cas d’Antoine Duprat,
cardinal du Saint-Siège et chancelier de France16. Un intérêt aussi marqué17 pourrait
même faire songer à une sorte de légitimation, volontaire ou non, du rôle des
éminences grises du Grand siècle, bien plus puissantes, en réalité, que leurs homo-
logues du Cinquecento.

Quoi qu’il en soit, alors que ces récits biographiques centrés sur les événements
politiques et les carrières ecclésiastiques ont une commune tendance à accentuer les
rapports des cardinaux français avec la cour de Rome et souvent à exagérer leur rôle
de mécènes (considéré comme un attribut indissociable du statut de prince de l’Église),
aucun n’aborde leurs commandes de manière systématique et comparative. De même,
la fréquentation réelle de la cour de Rome et les rapports établis par ces prélats avec
leurs homologues romains sont très rarement approfondis. Ces remarques restent
valables pour la plupart des travaux récents, à quelques exceptions près, comme la
monographie de Bernard Chevalier sur Guillaume Briçonnet ou l’analyse comparative
menée par Cédric Michon sur l’action des «prélats d’État» sous le règne de Fran-
çois Ier18.

C’est en partant de ces constats que nous avons choisi d’examiner la vie, l’activité
politique et les commandes artistiques d’un échantillon de cardinaux français de la
Renaissance, en plaçant la bipolarité «cour de France/cour de Rome» au centre de
notre réflexion. Ainsi, la «double appartenance» de ces hommes du roi et princes de
l’Église romaine et les attitudes différentes, parfois opposées, qui en dérivent consti-
tuent le fil conducteur de notre analyse. Afin de mettre en lumière la richesse et la
variété de la production artistique et des attitudes individuelles de chacun, nous avons
choisi treize cardinaux présentant des personnalités contrastées et appartenant à deux
générations distinctes19 : la première agissant sous les règnes de Charles VIII, Louis XII
et durant la première partie de celui de François Ier et dont le goût artistique est enra-
ciné dans l’art du XVe siècle (Jean de Bilhères Lagraulas, Georges d’Amboise, Guil-
laume Briçonnet et Antoine Duprat), la deuxième s’étendant du retour de Madrid à la
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fin du règne d’Henri II et formée dans un climat culturel de plus en plus tourné vers le
classicisme (Louis de Bourbon, Antoine Sanguin, François de Tournon, Jean de
Lorraine, Claude de Longvy, Odet de Coligny, Robert de Lenoncourt, Jean du Bellay et
Georges d’Armagnac).

Cinq chapitres (Partie I) abordent de manière comparative autant de thématiques :
le rapport entre les princes de l’Église, le pouvoir royal et la papauté; les stratégies poli-
tiques qui guident les choix d’implantation; les modes de vie des cardinaux à Rome et
en France avec les implications que ces usages déterminent sur la forme et la distribu-
tion de leurs demeures; l’utilisation des modèles de l’Antiquité et le rôle joué par les
cardinaux dans la diffusion du langage classique, dans les fouilles et dans les études
vitruviennes; les types de relations instaurées avec les artistes et les architectes. Ensuite
(Partie II), ces thématiques sont approfondies de manière monographique dans les cas
particulièrement documentés de Georges d’Amboise, d’Antoine Duprat, de Claude de
Longvy, de Robert de Lenoncourt, de François de Tournon et de Jean du Bellay. Ces
réflexions sont complétées par les aperçus biographiques des treize cardinaux choisis
et par un répertoire des principales commandes architecturales considérées dans notre
étude (Partie III). Enfin, des tableaux synoptiques illustrent l’évolution du poids des
cardinaux français dans le Sacré Collège, du règne de Charles VIII à celui d’Henri II,
leur présence aux conclaves et leurs séjours à Rome, la circulation des titres cardina-
lices entre les Français et la distribution des archevêchés français entre les princes de
l’Église.




