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Denis Ribouillault
Jeux de mots et d’images : les frises 
peintes de l’appartement de Jules III 
au Vatican (vers 1550 – 1553)

Au sein de l’histoire des frises peintes romaines, la décoration de l’ap-
partement de Jules III au Vatican constitue un épisode intéressant qui n’a reçu 
que peu d’attention. Le décor témoigne d’une redéfinition sensible de l’usage 
de la frise au milieu du xvi e siècle, marquée par une émancipation de la pein-
ture d’histoire (mythologie, histoire religieuse ou romaine) au profit de sujets 
traditionnellement relégués aux marges des décors, comme le paysage ou l’or-
nement1. Dans les palais romains, à partir des années 1530, la pratique courante 
consistait à privilégier ces genres pour les frises des pièces secondaires, tandis 
que la peinture d’histoire, qui avait pour fonction principale d’exalter la lignée 
et la vertu du commanditaire, était réservée aux espaces de représentation2. Or, 
dans les appartements de Jules III, il semblerait que cette hiérarchie ait été bou-
leversée. L’exaltation du commanditaire ne passe plus par une comparaison, 
voire une assimilation de ce dernier avec des héros antiques ou mythologiques. 
Elle est désormais exprimée à travers l’utilisation du paysage et de motifs orne-
mentaux, comme les putti, impliquant des stratégies résolument nouvelles dans 
l’énonciation plastique de l’éloge du maître des lieux.

Situées dans des salles depuis longtemps privées du palais du Vatican 
(aujourd’hui appartement de la Guardia Nobile et appartement de la Contes-
sa Matilde, dans l’angle sud-est de la grande cour du Belvédère), deux frises 
peintes encore intactes célèbrent Giovanni Maria del Monte, le pape Jules III. 
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1a, b, c, d Prospero Fontana et atelier (attr.), Frise de putti jouant parmi les lettres composant 
le nom du pape Jules III, fresque, v. 1550 – 1551, Cité du Vatican, Palais apostolique, ancien 
appartement de Jules III (appartement de la Guardia Nobile), salle des Putti.



nullement des paysages (paesi), mais des figures (figurette) et l’intérêt du jeune 
Taddeo pour la peinture de paysage n’est pas, à ma connaissance, documenté. 
Quoiqu’une participation de l’atelier soit fort probable, l’attribution à Prospe-
ro Fontana est beaucoup plus plausible, en particulier à cause de l’importance 
que prenaient alors les frises de paysages à Bologne11. Par exemple, la frise de 
la Sala dei Telamoni au Palazzo Poggi de Bologne, peinte sous la direction de 
Fontana vers 1550, signale une grande parenté stylistique et typologique avec 
celle de la salle des Sept Collines au Vatican et à la Villa Giulia, non seulement 
dans l’utilisation du vocabulaire ornemental (cadres élaborés flanqués de putti 
et de festons de fruits et de fleurs), mais aussi dans le traitement du paysage. 
Les panneaux de grotesques intercalés avec les paysages dans la frise bolonaise 
sont aussi très proches de ceux qui ornent l’hémicycle de la Villa Giulia, ce qui 
renforce l’idée selon laquelle Fontana en fut l’artisan principal12. Qui plus est, 
il apparaîtrait logique que Fontana, le directeur du chantier de la Villa Giulia, 
choisisse de répéter pour le salon principal une frise déjà réalisée au Vatican 
sous sa direction13. Si tel est le cas, les deux frises de l’appartement de Jules III 
peuvent être datées entre décembre 1550 et septembre 1551, après quoi le nom 
de Fontana disparaît des livres de compte14.

Comme celle de l’attribution, la question de la localisation des frises à 
l’intérieur d’une séquence précise de salles est particulièrement épineuse, une 
grande partie des décors de l’appartement de Jules III ayant été détruite sous 
les pontificats d’Urbain VIII (1623-1644) puis de Clément XIII (1758-1769). 
Ackerman et Redig de Campos identifient la salle des Putti avec une salle at-
tenante au salon principal, la deuxième des stanze vecchie. La salle des Sept 
Collines, quant à elle, était sans doute le « studiolo appresso le stanze vecchie » 
mentionné dans les documents, jouxtant à la fois la salle des Putti et la chapelle 
privée du pape15. Il est donc possible que le décor de l’appartement ait com-
pris d’autres frises, aujourd’hui disparues, illustrant des storie mythologiques 
ou bibliques. Aucune mention de frises narratives n’est faite dans les descrip-
tions ou dans les documents d’archives publiés par Ackerman et, au contraire, 

La première frise est ainsi décrite par Giovanni Pietro Chattard au xviii e siècle : 

Il soffitto di questa prima Anticamera è riquadrato, scorniciato, e dorato, en-
trovi diverse figurine; sotto del quale segue il fregio in altezza di palmi sei in 
campo turchino, in cui vi sono lettere grandi dorate, che compongono il nome 
di Giulio III. con molti putti scherzanti in ciascheduna lettera, con cornice 
sotto, e modiglioni dipinti a chiaroscuro3.

La frise ininterrompue figure, en effet, plus d’une centaine de putti dan-
sant, jouant et se contorsionnant acrobatiquement autour d’immenses lettres 
dorées formant, comme dans une inscription monumentale, le titre du nou-
veau pape élu en février 1550, ivlivs / pon / tifexo / timax (Iulius Pontifex 
O[p] ti[mus] Max[imus]) [fig. 1a-d]. À la frise, fait directement écho le pavement 
avec le blason de Jules III figurant les trois monts et la couronne de laurier. 

La frise de la salle attenante possède une iconographie tout aussi origi-
nale. Encadrés par des figures emblématiques et des putti soutenant des festons 
de fruits et de fleurs, les quadri riportati sont occupés par des paysages figurant 
les sept collines de Rome ainsi qu’une vue du domaine de la Villa Giulia, la nou-
velle villa du pape alors en construction [fig. 2]. Cette iconographie, spécifique 
à Jules III, sera reprise pour la frise du salon principal de la villa peu de temps 
après, la salle des Sept Collines4 (Sala dei Sette Colli).

Datation et attribution
La question de l’attribution des deux frises est problématique et com-

pliquée par leur mauvais état de conservation et de nombreux repeints. La frise 
des Putti été attribuée par James Ackerman et Deoclecio Redig de Campos à 
Daniele da Volterra sur la base d’un paiement du 23 octobre 1550 versé pour 
des peintures a grottesche exécutées dans deux salles de l’appartement, « cioè 
la Sala et la stanza à canto al Theatro in Belvedere5 ». Néanmoins, une autre 
attribution au bolonais Prospero Fontana a également été proposée, favora-
blement acceptée depuis6. Certains documents semblent même indiquer que 
Fontana, assisté de Stefano Veltroni, prit la direction du chantier de décoration 
du Belvédère à partir de décembre 1550, comme il le fera quelques années plus 
tard pour celui de la Villa Giulia7. De plus, les analogies entre la frise des Putti 
du Vatican et le décor de l’hémicycle de la Villa Giulia – avec ses putti facétieux 
jouant avec les emblèmes du pape dans une magnifique pergola de verdure – 
renforce cette attribution. Alessandro Nova assigne ce décor, à juste titre selon 
moi, à Prospero Fontana et à son atelier plutôt qu’à Pietro Venale da Imola8.

La frise des collines de Rome serait, selon la plupart des historiens, de 
la main de Taddeo Zuccari. À l’appui de cette thèse, on cite souvent le témoi-
gnage de Vasari qui rappelle le désir du pape de faire peindre au jeune artiste 
« in alcune stanze sopra il corridore di Belvedere alcune figurette colorite, che 
servirono per fregi di quelle camere; ed in una loggia scoperta, dietro quelle 
che voltavano verso Roma, fece nella facciata di chiaroscuro, e grande quanto 
il vivo, tutte le fatiche di Ercole...9 ». Cette attribution est cependant probléma-
tique, comme l’ont déjà souligné plusieurs spécialistes10. En effet, Vasari ne cite 
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2 Prospero Fontana et atelier (attr.), Frise de la salle des Sept Collines avec vue du parc 
de la Villa Giulia, fresque, v. 1550 - 1551, Cité du Vatican, Palais apostolique, ancien 
appartement de Jules III (appartement de la Guardia Nobile), salle des Sept Collines.



au pontificat de Jules III. Le décor de l’appartement julien était donc marqué 
par un syncrétisme qui caractérisera plus tard les décors de la Villa Giulia ou 
d’autres décors commandités par Jules III au Vatican, comme nous le verrons 
plus loin22. Qu’ils soient chrétiens ou païens, les sujets semblent cependant 
s’insérer à l’intérieur des thèmes plus larges de l’abondance de la nature et de la 
célébration du pape et de la primauté pétrine. 

Enfin, la description par Agostino Taja au xviii e siècle du plafond perdu 
de la salle des Putti indique aussi la nature essentiellement paysagère et buco-
lique du décor de l’appartement :

La prima stanza dunque di questo ripiano è soffittata egregiamente, perché 
in graziosi dipartimenti di figura quadra ridotta in ottangolo, sono espressi 
in tavola per man di Perin del Vaga alcuni scherzi di putti, di maschere, di 
baccanali, e di altre poetiche fantasie, con tanto spirito, e maestria, che è certo 
gran danno ritrovarsi questi in sito molto rimoto dall’osservazione, e dalla 
veduta degli intendenti. 

Le plafond de la salle suivante, « in ripartimenti di semplice scornicia-
tura, con campo di cielo, interotto da diversi generi d’uccellami », qu’Agostino 
Taja attribue à Giovanni da Udine, partage ce caractère et appartenait aussi très 
probablement à l’appartement de Jules III23. 

Le programme du Belvédère 
de Jules III au Vatican (1550-1552)
Le vocabulaire utilisé par Taja au xviii e siècle n’avait pas beaucoup 

changé depuis le xvi e siècle et il désignait précisément les éléments considérés 
alors comme appropriés à la décoration des jardins et des villas24. Dans les pre-
mières années du pontificat, il s’agissait en effet pour le pape d’aménager moins 

la majorité des paiements témoignent de l’omniprésence du paysage16 (paesi). 
Néanmoins, Flaminia Enea a suggéré que l’iconographie des salles de l’appar-
tement repeintes sous Urbain VIII pourrait remonter, en ce qui concerne le 
choix et la nature des sujets, au pontificat de Jules III. Placées immédiatement 
après la salle des Putti, ces trois salles montrent un Paysage avec la remise des 
clefs à saint Pierre, la Fête de saint Pierre (salle 3), deux vues figurant la Basi-
lique Saint-Pierre et la Girandola au château Saint-Ange (salle 4), enfin, deux 
Paysages agrestes (salle 5). Cette iconographie pourrait, en effet, s’accorder 
avec le programme de l’appartement julien, centré, nous allons le voir, sur le 
triomphe du pape au moment de son élection17. Le thème de la Girandola fut, 
par exemple, illustré sous Jules III par une médaille de 1555 figurant le feu 
d’artifice du château Saint-Ange, accompagné de l’inscription hilaritas pon-
tificia18. La présence d’une scène figurant, selon Enea, le Couronnement de 
Jules III à proximité de la Remise des clefs et celle des blasons Del Monte dans 
le paysage de la Girandola renforceraient cette hypothèse. De plus, Chattard 
note bien la présence du pape dans la vue de la Girandola : « il Palazzo, e Log-
gia avanti, ove scorgesi Giulio III. in abito Pontificio con un Cardinale, e due 
Camerini d’onore che stanno a vedere la medesima Girandola19 ».

Un autre document apporte un éclairage nouveau sur cette question. 
Alessandro Nova a publié un plan préservé à la Bibliothèque vaticane, daté 
vers 1615-1620, que l’on peut raisonnablement attribuer à Martino Ferrabos-
co. Selon Nova, ce plan indiquerait l’iconographie des fresques détruites par 
Urbain VIII dans les deux premières pièces de l’appartement de la Guardia 
Nobile, mais il n’en révèle pas la teneur20. La consultation du manuscrit, de 
lecture difficile, fournit cependant quelques informations importantes : dans 
deux paragraphes serrés se trouve effectivement une brève et malheureusement 
fragmentaire description des sujets peints dans chaque salle, dont nous don-
nons ici la transcription21 [fig. 3] :

nella P[rima stanza] alcuni bellissimi triomphi / nella 2a la creation del mon-
do ad q. storia del testamento vecchio; il comand... [comandamento?], quan-
do furono cast... [castigati?] Adamo e E... [Eva?] [...] / nella 3a un fregio che 
contiene le litere ivlivs in faccia iii pontifex in altre due faccie [...] nella [?] 
optimax sono alte [...] intorcimento [?] di putti angiolini / 4a salla [sala sic] 
dipinse [dipinta?] in paesi con paesi [...] san Pietro et altre [...] paesi...

Il est facile d’identifier ici la troisième salle avec la salle des Putti. 
La première salle aurait, quant à elle, contenu une frise avec des « triomphes » 
(bellissimi triomphi), tandis que l’iconographie des deux autres salles privilé-
giait des sujets chrétiens : l’histoire de la Création du monde selon l’Ancien 
Testament, notamment Adam et Ève chassés du Paradis, et des sujets liés d’une 
manière ou d’une autre à saint Pierre, traités sous forme de paysages. Ces der-
niers correspondaient peut-être aux scènes de la Remise des clefs à saint Pierre, 
la Fête de saint Pierre ou encore la vue de la basilique, peints sous Urbain VIII, 
sujets dont l’idée et la dimension paysagère remonteraient donc effectivement 
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3a-b Martino Ferrabosco et Ferdinando Caroli, Plan du palais du Vatican, et détail [b], 
v. 1615 – 1620, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Vat. Lat. 10742, fol. 43r.



daté du 21 mars 1551 signale des travaux de peinture dans la « loggia d’Inno-
centio27 ». Cette restauration atteste à nouveau l’intérêt de Jules III pour le 
paysage, puisque la loggia offrait à ses visiteurs des vues panoramiques excep-
tionnelles sur Rome et sa campagne et possédait un important cycle de pay-
sages figurant les principales villes d’Italie réalisé par Bernardo Pinturicchio à 
la fin du xv e siècle28. 

La première étape du chantier consistait à poursuivre la réalisation du 
Nicchione du Belvédère, déjà commencé par Bramante sous Jules II, afin de 
créer une nouvelle suite de pièces sur la façade nord de la cour supérieure, 
flanquant le Cortile ottagono. Le plan de ce second appartement est préser-
vé dans un manuscrit de la British Library, publié par Ackerman29. En 1551, 
Michel-Ange fut chargé de redessiner l’escalier de Bramante, créant au niveau 
de l’exèdre centrale une aire semi-circulaire surélevée où l’on pouvait dîner et 
jouir de la vue sur le grand Teatro et, au-delà, sur la ville de Rome toute entière. 
La cour supérieure que surplombait cette terrasse avait été aménagée en jardin. 
Encore indiqué comme « Pratum » sur le plan de Rome de Leonardo Bufalini 
de 1551, il est désigné comme « Giardino della fontana di Papa Giulio 3 » sur 
la vue de Mario Cartaro de 157430 (à la lettre E) [fig. 4], et visible sur le beau 
dessin de Giovanni Antonio Dosio conservé aux Offices (v. 1560, inv. A2559). 
Comme son nom l’indique, il était pourvu d’une large fontaine (fontana grande) 
surmontée des trois monts ou trimonzio des Del Monte31. Quelques paiements 
des mêmes années citent des travaux réalisés à la « vigna et horto di Belvedere », 
notamment par le grand fontainier Curzio Maccarone, pour des interventions 
sur les fontaines rustiques du cortile delle Statue et celle dite de la Cléopâtre32. 

Un autre jardin fut installé au pied de la fameuse scalinata de Bramante. 
Adossé au mur extérieur de la grande cour et relié par un portail au niveau in-
termédiaire de celle-ci, il reposait sur une partie de la muraille fortifiée qui proté-
geait l’extrémité nord du palais. Visible sur la vue de Cartaro, ce petit jardin sus-
pendu était pourvu d’une large fontaine rustique (« peschiera di Papa Giulo 3 », 
indiquée par la lettre F [fig. 4]) récemment attribuée à Curzio Maccarone sur une 
idée de Vignole et Girolamo da Carpi, ce dernier étant responsable du chantier 
dans les premières années du pontificat33. Marcello Fagiolo a identifié la statue 
monumentale agenouillée au centre de la fontaine dans la vue de Cartaro avec 
Atlas soutenant le monde sur ses épaules, sur le modèle de l’Hercule Farnèse34. 
Même si la lisibilité d’un si petit détail invite à une certaine prudence, cette iden-
tification est parfaitement plausible surtout si l’on rappelle qu’à partir de 1551, 
suite à la désillusion causée par la guerre de Parme qui l’opposait aux Farnèse, 
Jules III adopta la figure d’Atlas comme symbole de son pontificat. Une mé-
daille du pape, datée vers 1551-1552, figure au verso Atlas avec l’inscription 
immane pondus vires infractae (« le poids énorme du monde ne l’écrase pas »). 
Selon une mode alors bien établie, plusieurs poèmes de l’époque joueront aussi 
sur l’identification entre le pape Del Monte et le mont Atlas35. 

L’aménagement de ce jardin qui, ouvert à la fois sur le panorama de Rome 
vers l’est et la vallée du Tibre au nord, faisait office de véritable belvédère, peut 
être rapporté à la volonté de Jules III de créer un lien visuel entre sa résidence 
du Vatican et la nouvelle Villa Giulia située dans cette direction de l’autre côté 

un palais qu’une villa. Cet aspect a été peu discuté par les historiens de l’art, 
sans doute parce qu’à partir de 1553, le pape délaissera le chantier du Vatican 
pour se consacrer presque exclusivement à celui de la Villa Giulia25. Il convient 
cependant d’en dresser un portrait d’ensemble, aussi bref et fragmentaire soit-
il, car il éclaire profondément la nature des décors examinés ici. 

Jules III fit réaliser non pas un, mais deux appartements au Vatican, à 
chaque extrémité de la grande cour du Belvédère. Le premier appartement, 
dans lequel se trouvent les frises peintes décrites plus haut, surplombant la 
cour inférieure (le Theatro mentionné dans les documents), était contigu aux 
célèbres stanze de Jules II et aux loges décorées par Raphaël et son atelier. La 
position de cet appartement signale clairement le désir de Jules III de s’inscrire 
dans les pas de Jules II, qu’il avait choisi comme modèle et dont il partageait 
l’idéologie impériale et l’identification à Jules César, à Auguste et à la gens Julia, 
la lignée des grands gouverneurs de Rome descendant d’Énée et de son fils 
Iule-Ascagne, les fondateurs de Rome ;  identification clairement articulée dans 
un long poème de Lelio Capilupi « In Villam Iuliam Iulii III. Pont. Max. », 
publié à Rome en 155526.

Le second appartement se situait à l’autre extrémité de la galerie du 
Belvédère, tout près du cortile delle Statue de Jules II et de l’ancienne villa 
d’Innocent VIII, que le pape avait fait restaurer dès 1551. Le plan de Ferdi-
nando Caroli mentionné plus haut signale en effet que la loggia avait été « da 
Giulio de Monti ornate et dipinte » et un paiement au peintre Stefano Veltroni 
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4 Mario Cartaro, Le Jardin du Belvédère au Vatican, 
estampe, Londres, The British Museum.



mentionne, pour la décoration de cet atrium, un premier projet de Michel-Ange 
figurant Moïse frappant le rocher, une iconographie qui connaîtra un certain suc-
cès dans les jardins romains de la Contre-Réforme ;  mais le pape considéra le 
projet trop ambitieux41. Le choix de placer la statue de Cléopâtre à l’entrée de 
l’appartement – concluant majestueusement la perspective de la galerie du Bel-
védère – n’était pas anodin. L’identification de la belle endormie avec Cléopâtre 
était évidemment liée à celle de Jules II avec Jules César qui avait pris la reine 
d’Égypte pour maîtresse42. Elle convenait donc parfaitement à son successeur 
Jules III qui se réclamait de ce double héritage. 

Daniele da Volterra se chargea également d’orner la voûte de cet atrium 
de stucs et de fresques de paysages centrées sur le thème chrétien de l’eau et 
du Salut. Les paysages figurent Moïse sauvé des eaux, La Traversée de la mer 
rouge, Le Baptême du Christ, Le Christ et la Samaritaine au puits et, au centre 
de la voûte, L’Incrédulité de saint Pierre (Navicella), allusion claire au « vaisseau 
symbolique » de l’État pontifical (puppis ou navicula) balloté par les vents de 
la tempête, vents menaçants qu’il faut associer aux hostilités franco-impériales 
en Italie, à l’inquiétante alliance d’Henri II avec Suleyman le magnifique et au 
souvenir traumatisant du sac de Rome de 152743. 

L’escalier menant à la Sala della Cleopatra montre encore les armes du 
pape Del Monte, de charmantes figures d’animaux et d’oiseaux ainsi que d’élé-
gants petits paysages sacrés que l’on peut dater aussi de cette période, même 
s’ils furent manifestement restaurés au xviii e siècle, à l’occasion de la création 
du musée Pio-Clementino [fig. 6]. Notons, au centre de la voûte, une scène de la 

du Tibre. Dans le parc de la Villa Giulia, au moins deux pavillons – dont une 
monumentale tour des Vents –, clairement figurés dans un des paysages de la 
salle des Sept Collines au Vatican, jouaient un rôle panoptique similaire en mé-
nageant de splendides vues sur Rome et le palais du pape36 [fig. 2]. Ce lien visuel 
était complété par l’organisation d’un véritable parcours qui permettait au pape 
de rejoindre sa villa depuis le Vatican en évitant le centre de Rome. Le pape 
devait quitter la cour du Vatican par la porta Giulia, voire par l’escalier de Bra-
mante, pour emprunter vers le nord l’ancienne via Triumphalis (via del Pelle-
grino). Avant le ponte Milvio, le cortège bifurquait vers l’est à travers les vignes 
des Prati pour rejoindre le Tibre que l’on traversait sur une barge privée37. Sur 
l’autre rive, en contrebas de la via Flaminia et de la Villa Giulia, un débarcadère 
avait été construit, bien mis en évidence sur les plans de Rome, notamment 
ceux de Giovanni Antonio Dosio de 1561 (dans lequel le cortège papal a été 
clairement figuré) ou celui de Mario Cartaro de 1575. Le pape pouvait ensuite 
profiter d’une longue pergola de verdure pour rejoindre sa villa38 [fig. 5]. Il est 
tout à fait significatif à cet égard que Jules III ait entrepris d’acheter les terrains 
situés dans cette zone des Prati comme l’attestent les documents d’archives 
publiés par Tilman Falk, afin de faciliter l’aménagement de cette voie d’accès 
à l’embarcadère sur le Tibre depuis sa résidence du Belvédère39. On pourrait 
presque voir dans l’aménagement d’une telle « promenade » entre les deux rési-
dences papales l’équivalent bucolique du fameux corridoio que Giorgio Vasari 
concevra quelques années plus tard à Florence (1565) pour permettre au duc 
Cosme de Médicis et à sa cour un accès aisé au Palazzo Pitti et à son jardin de 
Boboli depuis le Palazzo Vecchio.

D’autres projets d’aménagements confirment que le programme julien 
au Vatican était centré autour du paysage et des jardins. L’entrée du second ap-
partement, situé à l’extrémité nord du corridoio del Bramante, correspondait à la 
Stanza della Cleopatra, du nom d’une statue antique figurant Ariane en dor mie, 
identifiée avec Cléopâtre du temps de Jules II. Déplacée depuis la cour des Sta-
tues où elle avait jusqu’alors tenu compagnie au Laocoon et à l’Apollon du Belvé-
dère, la statue fut insérée dans une niche rustique réalisée par Curzio Maccarone 
et la décoration confiée, à partir d’octobre 1550, à Daniele da Volter ra40. Vasari 
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5 Giovanni Antonio Dosio, Plan de Rome (détail), 1561.

6 Voûte de l’escalier menant à la salle de Cléopâtre avec des grotesques 
et la Création du monde, fresque, v. 1550 – 1552, restaurée au xviiie siècle 
(C. Unterberger ?), Cité du Vatican, Palais apostolique.



d’oiseaux ainsi que les emblèmes du pape subtilement camouflés : les trois monts 
(trois rochers d’où jaillissent une source ou trois rochers surmontés du cheval 
Pégase, comme représentation du Parnasse [fig. 8]) et la couronne de laurier (par 
exemple, portée au ciel par une colombe), à lire comme une image de l’abon-
dance et de la paix apportées par le pontificat de Jules III. Ces paysages buco-
liques et les oiseaux qui s’y ébattaient faisaient sans doute écho aux oiseaux vé-
ritables qu’on avait introduits dans les loges transformées en volière et pourvues 
de plantes en pots à partir de juin 155046. Là encore, l’idée fut sûrement inspirée 
de Jules II qui, selon Vasari, avait fait décorer par Baldassare Peruzzi une volière 
(uccelliera) et une galerie (corridore) du palais avec, notamment, des paysages 
figurant les mois de l’année47. Plusieurs autres volières seront construites dans le 
parc de la Villa Giulia entre octobre 1553 et mars 155548.

Pour résumer, les aménagements et les décors réalisés pour Jules III au 
Vatican entre 1550 et 1553 s’inscrivent dans l’hérédité du pontificat de Jules II 
et anticipent parfaitement ceux de la Villa Giulia. Non seulement y prédomi-
naient l’art des jardins, la peinture de paysage et les vues panoramiques, mais 

une attention particulière avait été 
donnée aux espaces de déambula-
tion et de circulation (loges, galeries 
couvertes ou découvertes, escaliers, 
pergolas). Depuis la Stanza della 
Cleopatra, le pape pouvait se rendre 
dans sa nouvelle suite, mais aussi dans 
le cortile delle Statue de Jules II, la 
loggia d’Innocent VIII, le jardin de la 
terrasse supérieure du grand cortile ;  
enfin, le jardin suspendu en emprun-
tant l’escalier de Bramante. Par ce 
même escalier – qui servira de modèle 
pour l’escalier de la Villa Giulia – le 
pape pouvait quitter sa résidence 
pour rejoindre la Villa Giulia à travers 
champs. Pour se rendre à son premier 
appartement et aux loges de Raphaël 
transformées en volière, il lui suffisait 
d’emprunter la grande galerie. Les in-
terventions de Jules III au Vatican ap-
paraissent donc comme un ensemble 
cohérent et ce malgré la nature frag-
mentaire des connaissances réunies 
à ce jour. L’organisation cinétique de 
l’espace architectural et « hortésien » 
que l’on peut observer au Belvédère 
de Jules III est précisément ce qui 
distinguera la Villa Giulia des villas 
romaines de la première moitié du 

Création du monde, une iconographie déjà rencontrée dans le premier appar-
tement. Le mélange entre des sujets à l’antique et une iconographie chrétienne 
qui caractérise la décoration de la Stanza della Cleopatra est, là aussi, typique 
du syncrétisme qui sera mis en place dans les décors de la Villa Giulia. 

Enfin, un dernier élément du décor de ce second appartement est la 
belle fresque de Pellegrino Tibaldi qui orne la voûte et une lunette de l’escalier 
dit des Reliefs assyriens. Au centre de la voûte, ornée de grotesques et de petits 
paysages all’antica, Jupiter symbolise l’autorité papale tandis que deux anges 
encadrent les insignes du pape, la tiare et les clefs, et son blason familial, les 
monts et la couronne de laurier. Sur les côtés de la voûte, des anges musiciens 
et une victoire proclament la gloire du règne de Jules III. Giovanni Baglione et 
Francesco Titi signalent aussi dans cet appartement des frises de putti jouant 
avec les monts et les couronnes de laurier des Del Monte peintes par Pelle-
grino Tibaldi, dont on peut se faire une idée d’après un dessin préparatoire 
conservé à Windsor44 [fig. 7]. 

Les célèbres Loges de Raphaël jouxtant le premier appartement, à l’autre 
extrémité de la galerie du Belvédère, firent également l’objet d’un nouvel amé-
nagement sous le pape Jules III. La direction en fut confiée à Daniele da Vol-
terra. Selon Bernice Davidson, ce dernier peignit une série de larges paysages 
pour décorer plusieurs niches de la loggia, qui lui furent payés à partir du mois 
d’avril 155045. Ces paysages sont aujourd’hui très endommagés, mais on peut se 
faire une idée de leur beauté originale grâce à des copies préservées dans plu-
sieurs miniatures aujourd’hui à la Österreichische Nationalbibliothek de Vienne 
(Cod. Min. 33) attribuées à Giovanni Battista Armenini, l’auteur du De’ veri 
precetti della pittura (1587). Les paysages, traités all’antica et parfaitement in-
dépendants, sont encadrés par de larges fenêtres feintes. Le tout constituait un 
contrepoint aux ouvertures réelles de l’arcade opposée d’où l’on pouvait admi-
rer le paysage de la ville de Rome. On y trouve figurées de nombreuses espèces 
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7 Pellegrino Tibaldi, Dessin préparatoire pour une frise de l’appartement 
de Jules III au Vatican avec des putti jouant avec les emblèmes du pape, 
v. 1551 – 1552, Windsor Castle, Royal Library.

8 Atelier de Daniele da Volterra, 
Paysage avec des animaux, des oiseaux et 
un jardin à l’antique (le « trimonzio » de Jules III 
comme mont Parnasse), fresque, v. 1550, 
Cité du Vatican, Palais apostolique, 
secondes loges dites de Raphaël.



1546- 1548, à laquelle l’architecte Vignole aurait notamment pris part54. La pré-
sence du cardinal Giovanni Maria del Monte, le futur Jules III, à Trente puis 
à Bologne à partir de 1547 en tant que président du Concile et légat du pape, 
indique clairement la provenance émilienne de la frise des Putti au Vatican, ce 
qui renforce l’attribution de cette frise à Prospero Fontana55. Notons d’ailleurs 
que Nicolò dell’Abate exécuta une fresque en l’honneur de Jules III à Bologne 
en 1550, où l’on trouve des putti escaladant les emblèmes du pape dans un es-
prit proche de la frise de l’appartement papal56. À Trente, où il avait été envoyé 
dès 1545, Del Monte avait également dû admirer la frise de la Stua grande du 
château de Buonconsiglio, exécutée par Dosso et Battista Dossi en 1532 pour 
le cardinal Bernardo Cles ;  un décor qui constitue le premier exemple monu-
mental de ce type singulier de frise. On y voit des putti jouant avec les emblèmes 

xvi e siècle49. L’importance du mouvement renvoie ici tant à la thématique du 
triomphe qu’à la tradition péripatétique de l’Antiquité classique qui concevait 
la marche comme activité liée au discours intellectuel et à la santé du corps 
(otium) et qu’incarnaient si bien, d’un point de vue architectural, les ambula-
tiones des villas de la Rome antique50. 

Un triomphe de putti
Avec ses lettres monumentales à l’antique et ses putti facétieux, la double 

nature – apparemment paradoxale – de la frise des Putti, encomiastique et im-
périale d’une part, bucolique et comique d’autre part, s’insère pleinement dans 
le programme de la villa de Jules III, axé sur la récupération de l’idéologie im-
périale développée sous Jules II et la transfiguration du palais en locus amoe-
nus [fig. 1]. La typologie spécifique de cette frise, qualifiée en italien de fregio 
parlante connaît plusieurs précédents. Elle résulte de la fusion de deux types dis-
tincts : la frise épigraphique à l’antique, érudite, inspirée des façades de temples 
et des arcs de triomphe romains, qui proclame un nom pour la postérité, et la 
frise avec putti inventée par Donatello, liée à une antiquité plus dionysiaque, 
à l’univers de la danse et des jardins. Elena Parma en a récemment étudié la 
fortune et souligné le rôle important joué par les artistes bolonais en France 
pour la diffusion de ce type de décors, notamment Primatice51. Par exemple, un 
dessin au musée du Louvre attribué à l’artiste52 montre des putti entourant les 
lettres r e x, en référence au roi François Ier [fig. 9]. On trouve d’autres exemples 
à Fontainebleau, sur la porte égyptienne du pavillon des Armes et dans le ca-
binet nord de la Galerie de François Ier. Après Primatice, il semble que Nicolò 
dell’Abate se soit approprié ce genre puisqu’une toile en longueur représentant 
des « bambini intrecciati a delle lettere dorate di Nicolò » figure dans l’inventaire 
de Louis Phélypeaux de La Vrillière53. D’autres « frises parlantes » se trouvent 
dans le décor des stalles du chœur de San Domenico à Bologne (1551-1558) 
et celui de la chapelle de la Bastie d’Urfé (1548) réalisé à Bologne, une com-
mande de Claude d’Urfé, envoyé de François Ier auprès du Concile de Trente en 
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9 Francesco Primaticcio, Putti qui jouent avec les lettres r e x, 
v. 1550 ( ?), Paris, musée du Louvre.

10a, b Dosso et Battista Dossi, Frise avec des triomphes de putti jouant avec les emblèmes 
et lettres du nom du cardinal Bernardo Cles, et détail [b], fresque, 1532, Trente, 
château de Buonconsiglio, Stua grande.



sur son nom. En 1550, le décor du Capitole exécuté pour son élection était 
centré sur la geste de Jules César, à comprendre comme une célébration de son 
nouveau nom de pape. Cette insistance sur le nom du pape, amplement mise en 
évidence dans la thèse d’Alessandro Nova sur Jules III, est évidemment la clef 
de lecture principale de l’appartement julien63. 

L’idée de triomphe du nom était déjà bien présente dans le décor du 
château de Buonconsiglio à Trente, où les putti montés sur des chars portent 
les lettres dorées comme de véritables attributs impériaux [fig. 10a]. Peut-être 
est-ce à ce type d’iconographie que faisait référence le manuscrit de la Biblio-
thèque vaticane mentionnant, dans une des salles de l’appartement de Jules III, 
des « bellissimi triomphi » ? Concernant la frise des Putti l’omniprésence de la 
couronne de laurier dorée, symbole par excellence des Césars (corona trium-
phalis), et qui figure aussi dans l’impresa du pape, renforce une telle lecture. 
Flaminia Enea a noté que la couronne semblait passer de main en main le long 
de la frise pour venir finalement couronner un putto revêtu d’un manteau jaune 
safran64 [fig. 10b]. Placé entre les lettres p et o, ce putto s’amuse à imiter la pose 
des anciens Pontifex maximi romains en toge (togatus) et tête couverte (capite 
velato), une allusion comique au couronnement récent du nouveau pape.

À cette première signification triomphale, s’en ajoute une seconde, di-
rectement liée à l’iconographie des putti à la Renaissance. De l’étude de Charles 
Dempsey sur le sujet, nous retiendrons la définition du putto en tant que spiri-
tello ou genius, insufflant la vie. Principalement associés à l’univers des baccha-
nales, les putti sont historiquement liés au dieu Bacchus ou Dionysos, dieu de la 
génération naturelle, du vin et de l’abondance. À cet égard, une source impor-
tante pour les décors du pontificat de Jules III – et, notamment, pour les nom-
breuses pergolas réelles ou peintes qu’il commandita – pourrait être le célèbre 
Hypnerotomachia Polifili de Francesco Colonna, dans lequel une gravure montre 
des putti grimpés sur des pergolas en train de vendanger autour de la figure de 
Bacchus-Automne65. Nicolò dell’Abate s’inspira directement d’une gravure du 
Songe pour figurer les putti escaladant le « cheval de la fortune » dans la fresque 
célébrant l’élection de Jules III à Bologne et, on l’a dit, leurs poses constituent 

du cardinal et de ses suzerains et de grandes lettres d’or composant le nom ber-
nardt57 [fig. 10]. L’idée sera reprise une dizaine d’années plus tard pour la frise 
de la Italienischer Saal de la résidence du duc Louis X de Bavière à Landshut58. 

Au-delà de la célébration évidente du commanditaire que partagent 
tous ces cycles, la frise vaticane se distingue par la monumentalité des lettres 
et leur caractère proprement plastique. Elle renvoie fortement aux inscriptions 
antiques qui avaient fait l’objet d’un regain d’intérêt à Rome depuis la fin du 
xv e siècle59. À cet égard, l’existence près de la piazza di Campo Marzio d’une 
« casa delle litere dorro del Balduvino de Monte », mentionnée sur un plan de 
Francesco Capriani ante 1587, apparaît significative. Selon Maria Giulia Au-
rigemma, il pourrait s’agir de la « domum positam in Romae in Regione Cam-
pimartijs et in platea locata in Campo Martio vulgaritem appellatam la Casa 
delle Lettere d’oro », citée dans un acte de 158160. Or, dans ses Considerazio-
ni sulla pittura, Giulio Mancini mentionne justement une façade peinte par 
Taddeo Zuccari « in campo marzo alle lettere d’oro », partiellement connue par 
une copie anonyme vers 1570-1580 et une gravure du xviii e siècle publiée par 
C. M. Metz. Un dessin de Taddeo conservé au Herzog Anton Ulrich Museum 
de Brunswick a été identifié comme une étude préparatoire pour ce décor61. 
Si l’interprétation du rapport entre les figures et les lettres est, là encore, sen-
siblement différente chez Taddeo Zuccari, se rapprochant plus nettement des 
initiales illustrées des livres imprimés62, l’existence de ce décor atteste de l’im-
portance de l’exaltation publique du nom pour la famille Del Monte. Elle in-
dique aussi que le développement de ce nouveau type de frise doit être compris 
à l’intérieur de celui, plus vaste et complexe, des décors de façades peintes au 
sein duquel l’épigraphie et l’héraldique jouèrent un rôle central. 

Cet aspect peut fournir un premier indice d’interprétation de la frise en 
tant qu’image du « triomphe du nom ». L’acclamation publique du nom de Gio-
vanni del Monte est bien documentée. Durant les festivités organisées en son 
honneur en tant que légat de Bologne en juillet 1548, un chroniqueur rapporte 
que « tutti li puti et gran parte de li homini cridavano: “Viva Monte” » et que de 
grandes inscriptions célébraient son bon gouvernement en jouant subtilement 
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11 Giovanni Stradano ( ?), Frise avec des putti jouant dans des lettres, fresque, 1561-1562, 
Florence, Palazzo Vecchio, appartement d’Éléonore de Tolède, salle d’Esther.



Monte, che a poco a poco è venuto crescendo, et è arrivato a tanta altezza che 
supera tutti gli altri sette de assai, e s’è mostrato fin qui si fruttoso, et fecondo 
a questo Populo, che il Tarpeo [le Capitole], e gli altri hanno havuta ragione, 
et hanno di rallegrarsi del surgimento di un tanto Fratello, che hora è di loro 
diventato signore74.

Les thèmes du triomphe et de l’abondance promise au peuple au mo-
ment de l’élection du pape sont donc, comme pour la frise des Putti, la clef de 
lecture de la frise des Sept Collines. 

Dans une étude récente, j’ai longuement insisté sur la nature essentiel-
lement cartographique et mnémonique de ces paysages qui, avec leur bidimen-
sionnalité marquée, déclinent l’image des lieux à partir de la juxtaposition arbi-
traire de topoi, c’est-à-dire les monuments ainsi que les événements historiques 
les plus couramment associés à chacune des sept collines, sans ce soucier des 
anachronismes ou des incohérences spatiales75. Par exemple, la vue du Capitole 
est clairement séparée en deux « monts » par une dépression (intermontum) ;  

un précédent immédiat pour les putti agrippés aux lettres papales dans la frise 
du Vatican66. Or, l’abondance que représentent littéralement ces putti – organi-
sés en ronde, tantôt animés, tantôt endormis, en une forme cyclique qui rappelle 
celle de la nature elle-même –, était le thème central de la propagande papale 
dans les premières années du pontificat. Déjà, dans les rues de Bologne en 1548, 
on criait, en plus de son nom, ce qui faisait déjà sa grande popularité et allait 
favoriser son élection au trône de saint Pierre : « Abondantia! Abondantia! » Des 
médailles furent frappées célébrant l’hilaritas pvblica et l’annona pontificia et 
de grandes distributions de pain et de vin furent organisées pour le peuple67. 
Depuis Ludwig von Pastor jusqu’à aujourd’hui, une majorité d’historiens asso-
cient un peu trop facilement le goût de Jules III pour le paysage et les jardins 
avec une attitude frivole et un esprit tourné vers le plaisir, voire le scandale68. Au 
contraire, il faut comprendre l’iconographie champêtre du pontificat de Jules III 
comme un reflet de sa propagande politique, centrée sur l’abondance et la paix. 
Ce faisant, Jules III reprenait une stratégie qu’avait déjà développée Jules César 
– ce qu’atteste d’ailleurs le décor papal du Capitole69 – et son fils Auguste, dont 
le règne fut marqué par le développement de l’art des jardins et de la peinture 
de paysage, conçus comme les reflets d’un nouvel âge d’or70.

Une confirmation indirecte de cette idée vient d’une frise exécutée par 
Giovanni Stradano dans la salle d’Esther du Palazzo Vecchio de Florence, l’une 
des salles composant l’appartement d’Éléonore de Tolède, épouse du duc Côme 
de Médicis, que Giorgio Vasari fut chargé de décorer en 1561-156271 [fig. 11]. 
La frise montre des putti jouant au milieu d’élégantes lettres dorées formant 
l’inscription sena duc ii / leonora / a tolledo / florentia. Le plafond s’ouvre 
artistiquement sur un ciel bleu où virevoltent des oiseaux, comme dans la salle 
des Putti du Vatican que Vasari, qui avait travaillé pour Jules III au Belvédère 
une décennie plus tôt, pris certainement pour modèle. Que l’association des 
putti avec le nom de la duchesse signifie, là aussi, l’abondance dont elle est 
porteuse est clair : Éléonore fut systématiquement associée avec la fécondité 
et la fertilité, au point d’être régulièrement personnifiée par la déesse Junon72. 

Les sept collines de Rome ou le paysage comme rébus
Contrairement à la frise des Putti, la frise de la salle des Sept Collines a fait 

l’objet de quelques analyses qui en éclairent la forme et la signification73 [fig. 2]. 
Alessandro Nova en a trouvé la source dans le prologue d’une comédie com-
posée en l’honneur du pape pour son couronnement en février 1550, intitulée 
Triomphante Festa fatta dalli Sig. Romani per la Creatione di P. Giulio III. Dans 
ce texte, les sette colli sont décrits comme sette Monti et le pape est associé au 
huitième Mont, apportant au peuple romain la fertilité et l’abondance que les 
anciens Monts, délaissés et stériles, n’étaient plus capables de fournir : 

Havete a sapere adunque, che vedendo la Natura, che i sette Monti ch’avea 
produtti in questo Terreno, acciò havessino a far frutti che fossino soficienti 
a notrir tutte le Provincie del Mondo, per esser mal cultivati, eran diventati 
sterili, et volendo pur essa Natura, che fosse il luogo, ond’havessi ad uscir tal 
nutrimento, fece parecchi anni sono, [...] nascer in questo Terreno romano un 
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v. 1550 – 1551, Cité du Vatican, Palais apostolique, salle des Sept Collines.



Sept Collines) dans lequel celui-ci rapporte: « hic Capitolium est, ubi quondam 
capite humano invento responsum est eo loco caput rerum summamque imperii 
fore [Ici se trouve le Capitole, où jadis, après la découverte d’une tête d’homme, 
il fut prédit que serait la tête du monde et le centre de l’empire]77 ». La tête 
figurée dans le paysage du Capitole incarnerait littéralement l’idée de Rome 
comme caput mundi. 

La fusion rhétorique par l’intermédiaire d’images-rébus entre l’identité 
du pape Jules III et la topographie et l’histoire de Rome, soit entre patronyme 
et toponyme, connut un précédent intéressant sous le pape Jules II. Dans un 
passage de sa Vie de Bramante, Vasari rappelle que l’architecte avait proposé 
au pape d’orner le portail de la cour inférieure du Belvédère, la porta Giulia, 
avec un relief déclinant le nom du pape sous forme de rébus ou hiéroglyphe. 
Le relief devait montrer le profil de Jules César (julius ii), un pont avec deux 
arches (pont[ifex]) et un obélisque (max[imus]), une idée directement inspirée 
d’une gravure de l’Hypnerotomachia Poliphili de Francesco Colonna78. Or, il 
a été suggéré que le pont à deux arches et l’obélisque correspondaient à des 
monuments réels dont la signification était cruciale au sein du programme de 
renovatio urbis mené par Bramante pour le pape : l’obélisque du Vatican, dont 
on pensait qu’il contenait les cendres de Jules César, et le Pons neronianus ou 
Pons triumphalis que, selon Francesco Albertini, Jules II avait entrepris de 
reconstruire et que les romains avaient déjà rebaptisé le « Pont julien ». Bra-
mante offrait ainsi une image synthétique de l’idéologie impériale du pontificat 
de Jules II en présentant ce dernier comme second triumphator. Il fusionnait 
en une seule image le pape comme nouveau Jules César et Rome, restaurée à 
l’image de l’ancienne capitale. Le fait que le relief ait été prévu comme orne-
ment de la porta Giulia, donnant accès à l’ancienne via Triumphalis, renforce 
encore cette thématique du triomphe qui, nous l’avons vu, sera amplement re-
prise sous le pontificat de Jules III79. 

Jules II, cependant, rejeta l’idée du rébus de Bramante avec un certain 
sarcasme, anticipant celui dont feront preuve d’autres humanistes de l’époque 
pour les jeux de mots et d’images, notamment le Rabelais de Gargantua (1534) 
fustigeant ces « homonymies tant ineptes, tant fades, tant rustiques et bar-
bares, que l’on doibvrait atacher une queue de renard au collet et faire un 
masque d’une bouze de vache à un chacun d’iceulx qui en vouldroit dore-
navant user en France80 ». La critique de Rabelais du rébus et de l’utilisation 
« homonymique » ou « isophonique » prisée par ceux qu’il identifie comme des 
« glorieux de court et transporteurs de noms » éclaire cependant amplement 
son utilisation presque abusive sous le pontificat de Jules III. Dans la Rome 
de la Renaissance, le recours à l’homonymie comme « preuve » d’un lien causal 
entre deux entités est abondamment documenté et relève principalement de 
l’élaboration de généalogies fantastiques81. Celles-ci étaient majoritairement 
dirigées vers la revendication d’un statut nobiliaire fondé sur l’ancienneté 
de la famille et de ses possessions82. La visée politique et sociale des jeux de 
mots à la Renaissance est également évidente si l’on rappelle qu’ils touchaient 
surtout deux domaines : l’héraldique et l’emblématique. Les mots acerbes de 
Rabelais figurent au chapitre sur « Les couleurs et livrées de Gargantua83 ». 

d’un côté le Capitolium avec le temple de Jupiter Capitolin restitué pour l’occa-
sion, de l’autre l’Arx, la citadelle dont s’emparèrent les Sabins grâce à la trahi-
son de Tarpeia, la fille du commandant de la garnison, figurée au premier plan 
[fig. 12a- b]. Non seulement la vue permettait de reconstituer la topographie et 
l’histoire illustres de la colline antique, mais elle créait aussi un certain nombre 
de jeux de mots. Elle fonctionnait, en somme, comme une « image parlante », 
une sorte de rébus76. Les deux monts et l’intermontum pouvaient évoquer le 
nom du pape, tout comme d’ailleurs le mythe de Tarpea, puisque la colline 
était aussi désignée comme monte Tarpeo à la Renaissance. Dans la vue du Ca-
pitole de la Villa Giulia, le peintre a ajouté des chèvres qui renvoient à un nom 
supplémentaire de la colline, monte Caprino. Enfin, la présence apparemment 
incongrue d’une tête monumentale antique au premier plan ne faisait pas seule-
ment référence à une célèbre statue de l’empereur Constantin II conservée avec 
fierté sur la place, elle traduisait en image le nom de la colline et son origine 
mythique. En effet, le détail constituerait une allusion à un passage bien connu 
de Tite-Live (la source textuelle la plus probable pour la réalisation du cycle des 
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