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Sur les traces de Léonard de Vinci en France. Trame de 

soie, d’argent et d’or, l’énigme de la tapisserie de La Cène.

de Alessandra Rodolfo

À Marseille, le mardi 28 octobre 1533, le pape Clément VII de la noble famille des 

Médicis bénit le mariage de deux époux âgés de 14 ans, Catherine, sa nièce, et Henri de 

Valois, deuxième fils du Rex christianissimus François Ier. Cette union, préparée de longue 

date par des négociations liées à la rivalité entre les Habsbourg et les Valois pour la 

domination de l’Italie, était de toute évidence commandée par des ambitions politiques. 

Dans ce mariage, le pape Clément VII voyait la possibilité de renforcer l’alliance entre les 

Médicis et la couronne de France tout en limitant le pouvoir de Charles Quint en Italie 

qui, quelques années auparavant (1527), avait laissé les troupes impériales mettre à feu et à 

sang la ville éternelle. Pour François Ier, ce nouveau lien de parenté avec le pontife et la 

famille des Médicis renforçait son hégémonie sur l’Italie et lui permettait de contrer le 

pouvoir des Habsbourg. 

Les préparatifs et la cérémonie qui devaient sceller cet accord ont fait l’objet d’un 

déploiement de magnificence. Le samedi 11 octobre, avec une suite nombreuse et une 

foule d’évêques, de prélats et de cardinaux, le pape arriva à Marseille sur la galère « Réale » 

dirigée par le Duc d’Albanie1. Le navire orné de sculptures dorées sur fond noir était 

richement décoré d’étoffes précieuses et arborait des bannières brodées de somptueuses 

fleurs de lys en soie. Une importante flotte servait d’escorte et quatre navires 

transportaient chaises à porteurs, chevaux, mobilier ainsi que tous les accessoires 

indispensables aux cérémonies religieuses et aux consistoires sur le territoire français. 

Accueilli par des coups de canons de bienvenue, le pape Clément VII descendit à terre et 

se dirigea vers l’église Saint-Augustin pour rendre grâce à Dieu puis à l’endroit appelé le 

Jardin où il passa la nuit, son entrée dans la ville étant prévue le lendemain. Le bourgeois 

Honorat de Valbelle, observateur attentif et témoin des événements, décrit la cérémonie 
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et évoque notamment la sonorité si céleste des trompettes, des clairons et des hautbois 

qu’on aurait pu se croire au « paradis terrestre »2. 

Le 12 octobre, la future épouse entra dans Marseille à la suite du cortège pontifical. Dans 

une mise en scène spectaculaire, le pontife avançait majestueusement sur son siège à 

porteurs, précédé d’un cheval blanc portant le Saint-Sacrement, et suivi des cardinaux en 

habit rouge et mules blanches puis de la future mariée, accompagnée des dames et des 

chevaliers de la cour et d’une suite nombreuse et bigarrée de courtisans. 

Le lendemain, dans le même apparat, le roi arriva avec ses deux fils et se rendit chez le 

pontife au palais de la place Neuve. Le jour suivant, ce fut au tour de la reine et du 

dauphin de France d’être accueillis avec le faste dû à leur rang. 

Au cours des jours qui suivirent, le pape et le roi, qui logeaient dans deux résidences 

séparées mais réunies par un pont de bois, se rencontrèrent à plusieurs reprises pour 

mettre au point les conditions du contrat de mariage. 

Le jour de la cérémonie, Catherine, accompagnée du roi, était vêtue d’un somptueux 

vêtement de brocart de soie orné de broderies d’or et d’argent parsemées de perles et de 

diamants, sous un manteau de velours violet bordé d’hermine et elle portait une précieuse 

couronne de duchesse en or. Le roi prit son bras avec solennité puis la reine arriva à son 

tour, habillée pareillement de brocart rehaussé de perles, de diamants et de toutes sortes 

de pierres précieuses3. 

Cet événement marquant donna lieu à un échange de cadeaux rares et précieux. 

François Ier, le très chrétien roi de France, reçut du pontife un coffret de cristal de roche 

et d’argent doré. Son auteur, le célèbre orfèvre Valerio Belli, l’avait orné de vingt-quatre 

scènes de la vie du Christ4 et d’une « corno lungo due braccia di Liocorno ligato in una base d’oro 

con bellissimi lavori per cacciar il veleno dalle vivande »5 qui n’était en fait qu’une dent de narval – 

créature emblématique et mystérieuse de l’Arctique – enchâssée dans une élégante base 

ouvragée. Cet objet remarquable, censé détecter le poison dans la nourriture, avait été 

payé par le pontife à l’orfèvre Tobia da Camerino la somme considérable de vingt-quatre 

mille ducats. Malgré la concurrence du grand Benvenuto Cellini, l’artisan d’art avait 

remporté la commande en imaginant un objet « a foggia di un candegliere, dove, a guisa della 

candela, si imboccava quel bel corno, e del piede di questo ditto candegliere faceva quattro testoline di 

liocorno con semplicissima invenzione »6. 



3

Sur les traces de Léonard de Vinci en France. Trame de soie, d’argent et d’or, l’énigme de la tapisserie de La Cène

Département Web et Multimédi@ - Musées du Vatican

Le souverain français offrit au pape une œuvre unique et de grande valeur, une tapisserie 

en soie, argent et or représentant la peinture murale de La Cène réalisée par Léonard de 

Vinci dans le réfectoire du couvent Santa Maria delle Grazie de Milan quelques années 

auparavant. 

La cérémonie d’échange des cadeaux entre les deux souverains est immortalisée par le 

beau dessin d’Antoine Caron du XVIe siècle et reproduit dans Histoire française, 

accompagné du distique explicatif : « Dal santo padre al Re un liocorno fu donato. Ed ecco come il 

Re un arazzo a lui ha dato »7. Dans la scène centrale, François Ier montre au pape la 

tapisserie reproduisant La Cène qui est tenue par deux personnages tandis que dans l’ovale 

à gauche, un valet présente au souverain et au pontife, la longue « corne » enchâssée sur 

un socle ouvragé8. 

Honorat de Valbelle, présent à cette cérémonie grandiose, rappelle que quelques jours 

plus tard, le 1er novembre exactement, les reliques rapportées de Rome par le pape avaient 

été placées dans la Grande Salle restée ouverte – la chapelle du pape où la messe avait été 

dite – afin que la foule puisse les voir. Ce même personnage explique être venu pour 

embrasser les reliques et contempler la tapisserie présentée par le roi, très certainement La 

Cène9 (cat. 18). Son commentaire est des plus enthousiastes : « J’y suis allé pour baiser les 

reliques et voir la tapisserie que le Roi y avait fait placer et je vous assure que, pour chaque laize, il lui en 

a coûté douze pièces de six. Je crois que cette tapisserie est la plus riche et la mieux faite qu’on ait jamais 

vue. Elle était tissée d’or, d’argent et de fine soie aux couleurs délicates avec des personnages si bien tissés 

qu’ils paraissaient vivants ; tout le monde les regardait comme des merveilles, tant ils étaient beaux et 

somptueux, et l’on ne pouvait se rassasier de les voir »10. 

On sait peu de choses sur l’histoire de cette tapisserie surgissant comme à l’improviste au 

cours de ce noble mariage, c’est qui est sa première apparition confirmée en France. En 

1533, elle est citée pour la première fois dans un inventaire du château de Blois parmi les 

textiles choisis pour faire le voyage jusqu’à Marseille à l’occasion de la cérémonie du 

mariage11. 

Avant cet inventaire, un voile de mystère semble avoir entouré ce précieux textile historié. 

Étrangement, cette œuvre aux dimensions impressionnantes (5 x 9 m) qui reproduit l’une 

des images les plus appréciées et les plus emblématiques de l’Histoire et qui démontre une 

sophistication technique inouïe par sa trame intégralement tissée d’or, d’argent et de soie, 

n’a jamais été mentionnée avant cette date ; d’autant que sont représentés le blason du roi 
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de France et les emblèmes de Louise de Savoie, puissante mère du souverain, et que de 

surcroît la tapisserie a été choisie comme cadeau de ce même roi au souverain pontife à 

l’occasion de ce fameux mariage célébré à Marseille et destiné à sceller une alliance entre 

la France et la papauté. 

L’œuvre apparaît une nouvelle fois en 1533 dans un ordre de paiement du 28 novembre 

donné au trésorier afin qu’il règle à Nicolas de Troyes, orfèvre du roi, la somme 

considérable de 1 897 « livres 2 sous 6 derniers tournois » pour l’acquisition de tissus de soie 

d’or et d’argent, de soie blanche et jaune, et de drap de toile jaune destinés à rehausser la 

tapisserie12. Une note du mois suivant atteste du paiement à Nicolas de Troyes d’un travail 

réalisé sur la tapisserie et d’un règlement effectué au brodeur Robinet, probablement pour 

les vêtements de mariage des membres de sa suite13. 

Ces quelques détails sont tout ce que nous connaissons à propos de l’histoire de cette 

tapisserie. Du fait de sa datation au début du XVIe siècle, elle est considérée jusqu’à 

aujourd’hui par les spécialistes comme le premier exemple de reproduction intégrale d’une 

composition italienne parmi les plus célèbres14. 

Selon les quelques études approfondies qui se sont intéressées à cet objet15, Louise de 

Savoie et son fils François en étaient les commanditaires puisqu’une lecture 

iconographique met en évidence les nombreuses références aux deux personnages à 

travers armoiries, monogrammes et devises, et date la création de la tapisserie d’avant la 

mort de Louis XII et l’accession au trône de François Ier. Le lieu exact de sa fabrication 

n’est pas connu mais on le situe généralement en Flandre, région connue et renommée à 

l’époque pour être un centre important de production de tapisseries d’excellence. 

Malheureusement, en l’absence de preuves fiables, ces questions ne trouvent pas de 

réponses. Néanmoins, l’observation de l’œuvre et les nouveaux éléments révélés par la 

restauration en cours sous ma direction au Laboratoire de restauration des tapisseries et 

des textiles des musées du Vatican ont pu fournir de nouvelles données légitimant la 

poursuite de recherches ultérieures plus approfondies. 

La tapisserie reproduit donc la célèbre peinture murale de La Cène réalisée entre 1494 et 

1498 par Léonard de Vinci dans le réfectoire du couvent dominicain de Santa Maria delle 

Grazie à la demande de Ludovic le More, duc de Milan. Elle dépeint avec une fidélité 

remarquable la scène principale du Christ et des apôtres attablés avec lui tout en modifiant 

complètement le décor de l’événement. 
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La structure sobre et austère qui entoure le banquet milanais est ici remplacée par une 

architecture aussi somptueuse qu’exubérante de style Renaissance que la perspective 

réduit progressivement au moyen des panneaux de décors mille-fleurs placés sur les côtés 

comme le seraient des coulisses de théâtre et qui guident l’œil vers les trois grandes 

arcades, à l’arrière des convives, ouvrant sur un paysage qui court vers un horizon de 

collines et de montagnes. 

Sur l’architrave surmontant les trois arcades ornée d’une frise sophistiquée, composée de 

chevaux ailés, de candélabres et de coquillages encadrés de motifs végétaux en volutes, 

une balustrade enchâssée constitue le support du blason couronné du roi de France avec 

ses fleurs de lys sur fond bleu, entouré du collier de l’Ordre de Saint-Michel. Des 

constructions se profilent au-delà de la balustrade, d’un côté des murs crénelés pourvus 

d’élégantes fenêtres géminées et un bâtiment circulaire, et de l’autre des bâtiments carrés à 

courtine. 

La scène dans son ensemble est encadrée d’une bordure élaborée où figurent parmi des 

grotesques sur fond bleu le monogramme de Louise de Savoie, l’emblème des ailes propre 

à la mère de François Ier, et les salamandres qui font référence au roi. 

Aux deux angles de la bordure inférieure, le monogramme «LOSE» (cat. 18x) renvoie à 

Louise, à sa famille (Savoie), à celle de son mari Charles d’Angoulême de la branche 

d’Orléans ainsi qu’au titre de dame d’Épernay et de Romorantin16, tout comme au nom de 

Louise17 et à sa devise: «Pennas dedisti, volabo et requiescam» (Dieu m’a donné des ailes, je 

volerai et me reposerai)18, une référence aux ailes qui ornent toute la bordure. Leur 

positionnement de part et d’autre des salamandres de François Ier (cat. 18x) suggère la 

protection maternelle. 

Six salamandres non couronnées dans les flammes (deux dans les bordures horizontales et 

une en position centrale dans les bordures verticales) sont distribuées dans la scène 

principale et font explicitement référence à François Ier qui a adopté dès 1504 le symbole 

hérité de son grand-père19. 

Aux angles de la bordure supérieure, en revanche, deux monogrammes difficiles à 

distinguer (quatre F et un nœud?) peuvent renvoyer au monogramme de François Ier. Ce 

signe figure déjà avant son accession au trône, par exemple sur la lame de l’épée de 

François d’Angoulême20; il peut être interprété comme deux F associés à la lettre C de 

Claude de France, fille de Louis XII et épouse de François Ier21. 
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Le C, en revanche, apparaît clairement à côté du F sur le cartouche situé sur le bord latéral 

gauche, sous la salamandre. Un cartouche similaire avec les lettres F et L, initiales de 

François Ier et de Louise, est bien visible sur l’autre bordure latérale. 

La bande décorée est intégralement entourée de nœuds, emblèmes de la maison de Savoie 

mais aussi de François Ier qui les avait adoptés en hommage à Saint François de Paule, 

ermite et fondateur de l’Ordre des Minimes que sa mère avait consulté lorsqu’elle doutait 

de sa fécondité22. 

Sous le bord supérieur, au centre, se trouvent les armoiries des rois de France entourées 

du collier de l’Ordre de Saint-Michel, ordre de chevalerie fondé par le roi Louis XI au 

château d’Amboise le 1er août 1469. La décoration dans son ensemble évoque donc 

François Ier et sa mère Louise, grands personnages de culture humaniste, mécènes des 

artistes et amateurs passionnés de tapisseries commandées en très grand nombre au fil des 

ans. 

Parmi les objets les plus célèbres et les plus précieux ayant des traits communs avec la 

tapisserie du Vatican, il faut citer le beau fragment de tapisserie du Museum of Fine Arts 

de Boston23. Les armoiries et les emblèmes de Louise de Savoie et de François à l’époque 

comte d’Angoulême sont représentés dans ce panneau réalisé entre 1508 et 1512. Ainsi, 

comme dans la tapisserie léonardesque avec laquelle ce fragment partage un certain 

répertoire décoratif, la mère et le fils sont une nouvelle fois réunis. C’est le cas également 

du remarquable textile reproduit dans une aquarelle délicate du XVIIIe siècle24 où figurent 

le blason royal de François Ier entouré du collier de Saint-Michel ainsi que les salamandres 

et les F couronnés. 

Dès le départ, la lecture iconographique de l’œuvre a donc permis aux chercheurs25 de 

relier la commande de la tapisserie à la mère et au fils. D’abord en faisant l’hypothèse 

d’une datation antérieure à l’accession au trône de François Ier (1515) et en se basant sur le 

fait que les salamandres n’étaient pas couronnées26 mais aussi et surtout, sur l’idée que le 

rehaut mentionné dans le document de 1533 concernait l’ajout du blason royal. Ces 

observations ont induit le fait que l’œuvre avait été réalisée avant 1515, donc sous le règne 

de Louis XII, fervent admirateur des peintures de Léonard de Vinci au point de vouloir, 

comme le disent les sources, trouver le moyen de rapporter en France la peinture murale 

de La Cène qu’il avait tant admirée à Milan lors de son séjour en 149927. 
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Il se trouve que seule l’observation de l’envers de la tapisserie aurait pu confirmer 

l’hypothèse de l’ajout du blason et que cette opération a justement été rendue possible par 

l’opération de restauration28. Or, la vérification de l’envers a montré que le blason faisait 

partie intégrante de l’œuvre qui présente une texture homogène dépourvue d’ajouts. 

La tapisserie aurait donc été tissée après 1515, donc après l’accession de François Ier au 

trône, mais la présence du double cordon dans le collier de l’Ordre de Saint-Michel qui 

ceinture le blason viendra confirmer ultérieurement une chronologie plus tardive. 

En effet, peu de temps après son accession au trône, au cours de l’une des premières 

réunions de l’Ordre à Blois en septembre 1516, François Ier a demandé que soit modifié le 

collier de l’Ordre29 et que l’on remplace les aiguilletes originales reliant par un double 

cordon les coquillages les uns aux autres par des nœuds évoquant le cordon franciscain ou 

celui de la maison maternelle de Savoie30, motif qui figure encore aujourd’hui sur la 

tapisserie. 

Il reste à éclaircir le document ambigu de 1533 attestant d’un paiement effectué à l’orfèvre 

Nicolas de Troyes pour une ornementation mal définie de la tapisserie et d’un autre 

paiement réglé au brodeur Robinet pour les tenues de mariage du roi et de ceux qui 

l’accompagnaient. 

L’inventaire de la Floreria (c’est-à-dire la garde-robe papale) daté de 1536 enregistre la 

présence de la tapisserie et évoque une ornementation dans un « panno bellissimo con Istoria 

della Cena domini foderato di tella rossa circondato de uno fregio di velluto cremisi con [...] di tella doro 

con lettere C.F »31.  

L’ornementation évoquée fait, à mon avis, référence à la bordure en velours rouge 

rehaussée d’or, de soie et de lettres brodées qui pourrait avoir été réalisée par Robinet, 

déjà cité dans le document de 1533, vraisemblablement Robinet de Luc (Robert de Luz), 

brodeur et valet de chambre de Louise de Savoie, et à partir du 13 décembre 1532, 

brodeur et valet de chambre du roi François Ier, mais également auteur d’un recueil de 

poèmes32. Les inventaires successifs font également allusion à la présence sur cette 

bordure des armoiries du pape et du roi qui ont sans doute nécessité les toiles et les 

étoffes mentionnées dans le document. Cette bordure qui a malheureusement disparu est 

répertoriée dans des inventaires jusqu’en 182533.  

Ayant décidé de faire don au pontife d’une œuvre de cette qualité, il est fort possible que 

François Ier ait souhaité l’enrichir après la cérémonie de sa présentation. 
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La tapisserie pourrait donc avoir été tissée entre septembre 1516, date de la modification 

du collier de l’Ordre de Saint-Michel qui entoure le blason royal et 1524, année qui 

coïncide avec celle de la mort de Claude de France, épouse de François Ier dont l’initiale 

figure aux côtés de celle du roi dans le cartouche de l’une des bordures latérales et peut-

être aussi dans le monogramme de la bordure supérieure (deux F associés à la lettre C). 

La lecture stylistique de l’œuvre met en lumière une correspondance certaine avec La Cène 

de Léonard de Vinci pour ce qui concerne la représentation du Christ entouré des apôtres. 

Les personnages ainsi que la table dressée reproduisent fidèlement la peinture murale de 

De Vinci. Bien que sur un support différent qui rend inévitablement l’ensemble plus 

graphique et plus dur comparé au Cenacolo, certains éléments comme les carnations ont un 

rendu similaire. Le délicat coup de pinceau léonardesque, le fameux sfumato, est 

habilement imité dans le tissu grâce à la technique de la hachure34 avec laquelle la 

tapisserie réussit à créer des nuances et à rendre «l’humanité» des personnages. La qualité 

technique du rendu des pains, des fruits, de la vaisselle, des petites « natures mortes » si 

délicates disséminées sur la table est remarquable. Le savoir-faire qui a permis de traduire 

la transparence de la carafe et des verres ainsi que les surfaces presque réfléchissantes des 

assiettes et du couteau par un entrelacement de fils de soie, d’argent et d’or est tout aussi 

exceptionnel. Convergeant vers la figure centrale du Christ, les différentes attitudes des 

douze apôtres qui sont troublés, s’interrogent et s’agitent alors qu’ils sont réunis pour la 

dernière fois autour de la table du Seigneur, reprennent les mouvements et les émotions 

de la célèbre peinture murale. 

Cette scène se déroule cependant dans un tout autre espace-temps : il ne s’agit plus de 

Milan mais de la France, nous ne sommes plus à la fin du XVe siècle mais plus loin dans le 

temps, dans les années 1520. 

De l’atmosphère sévère suggérée par Léonard de Vinci, la tapisserie ne retient que le 

souvenir des panneaux décorés placés sur les murs latéraux de la peinture murale, reprise 

de la décoration luxuriante de style mille-fleurs. 

À l’arrière-plan de la scène principale s’ouvrent trois grandes arcades élégantes, 

réminiscence lointaine des trois trouées carrées de la peinture murale. Soutenues par des 

piliers décorés sur lesquels sont positionnées des paires de colonnes « naines » à 

chapiteaux richement sculptés, les arcades sont surmontées d’un linteau orné d’une frise 

joyeuse animée de griffons et de coquillages dans des tons de rouge et de jaune au-dessus 
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de laquelle court une corniche à moulures multiples, dentelée et ornée d’oves. Au-dessus 

de la balustrade, on aperçoit des bâtiments rappelant l’architecture de la Renaissance 

lombarde et milanaise ainsi que celle de Bramante, compagnon et ami de Léonard de 

Vinci, mais également celle d’un architecte et sculpteur éclectique tel que Giovanni 

Antonio Amedeo. L’esprit des constructions françaises de la vallée de la Loire, ces 

demeures tant aimées de François Ier et Louise de Savoie, est également présent en 

filigrane.  

Entre les arcades se déploie un paysage verdoyant seulement ponctué d’un château et de 

bâtiments à toit à double pente qui font penser à une culture du nord de l’Europe alors 

qu’un petit ruisseau serpente vers l’horizon barré de montagnes et de collines (cat. 18x). 

La scène semble donc recourir à un langage visuel mixte, celui de l’Italie et de la France 

auquel s’ajouterait çà et là une touche de Flandre. Le nimbe doré qui se distingue à peine 

derrière la tête du Christ évoque les pays situés plus au nord et leur style élégant et 

« courtois ». Les bordures décoratives nous ramènent en terre italienne, à Rome plus 

précisément, au style des grotesques étudiés et copiés dans la Domus Aurea – le fameux 

palais de Néron du quartier de l’Esquilino – par des groupes d’artistes dont le style se 

diffusera rapidement dans le nord de l’Italie et au-delà des Alpes. 

Sur les bords latéraux, la composition est divisée en deux parties par la salamandre dans 

les flammes, installée dans une sorte de coupe, et reprend le motif traditionnel du 

candélabre en l’animant d’étranges créatures : des dauphins à l’allure menaçante qui se 

transforment en volutes, des griffons, des demi-bustes de femmes et de chérubins ailés, 

des satyres enchaînés et opposés, des oiseaux, des petits serpents, une exubérance de 

motifs décoratifs qui intègre également deux paires d’ailes entrelacées, omniprésentes, 

références évidentes à l’emblème de Louise de Savoie. Sur les bordures horizontales, 

d’élégantes figures incurvées de dauphins flottent des deux côtés et semblent composer 

les extrémités d’une danse d’éléments végétaux, de grappes de fleurs et de corolles qui 

attirent d’étranges oiseaux tandis que les deux salamandres dans les flammes en souvenir 

de François Ier sont flanquées des ailes déployées de l’emblème maternel. 

Ce type de motifs ornementaux empruntés à la Rome antique, comme nous l’avons dit 

plus haut, a pu se diversifier et se répandre grâce au marché florissant des dessins, des 

gravures et des estampes qui ont grandement facilité la circulation d’une nouvelle culture 

sur un large territoire. Au XVIe siècle, la gravure ornementale, marquée par une 
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redécouverte de l’Antiquité, s’est rapidement diffusée depuis l’Italie dans toute l’Europe et 

a influencé tous les arts35. Parmi les premiers ambassadeurs de ce goût figurent les artistes 

qui gravitaient autour d’Andrea Mantegna : Giovanni Antonio da Brescia, Nicoletto da 

Modena et Agostino Veneziano, qui gravent des motifs décoratifs empruntés à la Domus 

Aurea mais les réinventent dans des variations imaginatives et surprenantes36. 

L’un d’entre eux, Nicoletto da Modena, premier graveur à avoir repris les décors de 

grotesques comme sujet37, fait preuve d’un style très proche de celui des bordures de la 

tapisserie, comme l’a déjà noté Laure Fagnart38. Peintre, graveur, dessinateur et créateur 

de modèles pour les ateliers d’artistes, en 1507, à Rome, il a notamment laissé son nom 

sur les murs de la Domus Aurea. Les multiples panneaux ornementaux de sa main, 

témoignage du charme exercé par l’Antiquité, ont contribué à la diffusion de ce type de 

décoration en Europe du Nord où ils ont été copiés par de nombreux graveurs39. 

Les bordures de la tapisserie évoquent des procédés décoratifs similaires, tel le célèbre 

groupe des deux satyres enchaînés et opposés souvent reproduit par l’artiste. Le meilleur 

exemple est un panneau ornemental qu’il a imaginé, comportant sans doute davantage de 

motifs, mais où les satyres paraissent s’appuyer sur un candélabre40, comme dans la 

tapisserie. Le concept des deux dauphins qui soutiennent le candélabre, observé aussi 

dans un autre panneau décoratif attribué à l’artiste41 et qui figure également dans les 

bordures latérales de la tapisserie42 en est un autre témoignage. En fait, si nous examinons 

de plus près la production graphique de cet artiste, nous trouvons de nombreuses 

solutions ornementales43 et architecturales semblables, telles que l’étude de décors de 

grotesques, de griffons, et d’oiseaux conservée au British Museum de Londres44, ou la 

paire de petites colonnes placées sur le chapiteau d’un pilier dans l’image de la Pallade qui 

rappelle fortement les colonnes « naines » de la tapisserie45. 

Des grotesques et des motifs ornementaux analogues à ceux de la tapisserie du Vatican 

font partie du répertoire du miniaturiste lombard Giovan Pietro Birago, auteur entre 

autres d’une gravure de La Cène de Léonard de Vinci, et dont l’influence s’est fait sentir en 

France dès la première moitié du XVIe siècle46. Diverses hypothèses filtrent donc de la 

trame du précieux textile qui porte la marque de Léonard de Vinci, au point de suggérer 

une réalisation possible du modèle ou du carton en France lors de son dernier séjour. Au 

cours de celui-ci, il a pu être impliqué au moins dans la supervision du travail puisqu’il 

était alors âgé et au crépuscule de sa vie. Nous savons que Léonard de Vinci est arrivé à 
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Amboise l’automne 1516 et que fin novembre il se trouvait au Clos Lucé. Il est assez 

intéressant d’imaginer que le maître lui-même, « Peintre du Roy »47 ait pu, juste avant de 

mourir, composer ou peut-être seulement superviser le modèle de l’œuvre reportant son 

chef-d’œuvre, « mutatis mutandi », dans un décor propre à la Renaissance et à la cour ainsi 

qu’aux pays situés plus au nord de l’Europe. Nous ne savons pas à qui a été confiée la 

tâche ardue de réaliser le carton. Emportée dans les méandres de l’histoire, non 

documentée, la tapisserie affiche en tout cas des références évidentes aux dessins de 

Léonard de Vinci, aux nœuds vinciens et à ses croquis de paysage et d’architecture qui ont 

étonnamment recours au même décor architectural que celui de la tapisserie et qui 

mélangent habilement références à l’architecture italienne et française. 

Par ailleurs, des copies de La Cène pouvant servir de référence circulaient déjà depuis 

quelque temps dans l’entourage de la cour : la copie perdue commandée à Bramantino en 

1503 par Antoine Turpin, trésorier général du duc de Milan, celle de Marco d’Oggiono 

créé pour Gabriel Gouffier en 1506 (aujourd’hui au musée national de la Renaissance à 

Écouen) ou celle réalisée pour le cardinal Georges d’Amboise, sans oublier celle de 

Troyes réalisée pour Guillaume Petit ou Parvy, évêque de Troyes, dans les années 152048, 

ou encore celle du réfectoire du couvent des Cordeliers de Blois (aujourd’hui au musée de 

Blois). 

Il est possible que le créateur anonyme du carton ait pu s’en inspirer. L’artiste qui a repris 

La Cène de Léonard de Vinci, avec le respect dû à cet objet vénéré, a su faire preuve de 

personnalité et d’inspiration voire de courage pour implanter sa composition dans un 

nouveau décor qui dénature en partie la sobriété et l’austérité voulues par le maître en 

s’inspirant de l’art du Nord de l’Italie qu’il a pu connaître ou découvrir dans des estampes 

ou des gravures, ou même dans les productions graphiques de Léonard de Vinci. 

Laure Fagnart, se basant sur une suggestion de Pietro Marani, a émis l’hypothèse que le 

modèle puisse être la copie perdue du Bramantino – bien qu’un peu trop ancienne (1503) 

–, alors que, même en tenant compte de la difficulté de lecture de l’œuvre en raison des 

mauvaises conditions de conservation, une certaine similitude apparait dans le cadrage 

architectonique de style français de la copie de Blois49. Une gravure de l’Italie du Nord 

reprend également la composition léonardesque en l’insérant dans une architecture qui 

ouvre sur le paysage grâce à trois grandes arcades semblables à celles de la tapisserie du 
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Vatican50. Guy Delmarcel, quant à lui, voit dans la tapisserie une synthèse entre cette 

gravure et la copie de La Cène de l’abbaye de Tongerlo51. 

Enfin, un dessin anciennement attribué à Palma il Giovane semble être la seule 

représentation connue bien que partielle de la tapisserie historiée52. 

En l’absence de documentation, il est difficile d’éclaircir la question de l’auteur du modèle 

ou du carton, mais parmi les nombreux artistes qui gravitaient autour de l’élégante cour 

française, une figure comme Matteo del Nassaro, originaire de Vérone, se distingue 

particulièrement. Personnalité aux talents multiples, il fut peintre, graveur, musicien et 

joueur de luth53. Vasari s’en souvient comme d’un artiste qui « andatosene poi in Francia, dove 

portò seco molte cose di sua mano, perché gli facessero luogo in corte del re Francesco Primo, fu introdotto a 

quel signore, che sempre tenne in conto tutte le maniere de’ virtuosi »54. Graveur de médailles, de 

pierres et de camées habile et apprécié, il est décrit ainsi par Vasari : « Fece Matteo per lo 

medesimo re molti cartoni per panni d’arazzo, e con essi, come volle il re, bisognò che andasse in Fiandra e 

tanto vi dimorasse che fussono tessuti di seta e d’oro. I quali finiti e condotti in Francia, furono tenuti cosa 

bellissima »55. Nous lui devons les 92 scènes (modèles de tapisseries) inspirées des 

Bucoliques de Virgile, transposées en tapisserie pour la « chambre de parade » de Louise de 

Savoie56, aujourd’hui malheureusement disparue et dont nous ne connaissons que des 

descriptions. Bien que nous ayons peu d’informations sur ses premières années en France, 

nous savons néanmoins que Nassaro y a résidé dans les années 1515-1516, ainsi que le 

suggèrent deux médailles commémoratives de la bataille de Marignan qu’il aurait réalisées 

en 151557. Il s’y trouvait certainement encore en 1521, lorsqu’il a été rémunéré pour les 

cartons de la série de tapisseries des Bucoliques. Des documents attestent encore de sa 

présence en France dans les années 1530 lorsqu’il est décrit comme « peintre, graveur et valet 

de chambre du roi » (1538-1539), il y restera jusqu’à sa mort vers 1547, à l’exception d’un 

séjour à Vérone correspondant à la période où François Ier était emprisonné suite à la 

défaite de Pavie (1525). L’hypothèse, bien que séduisante, n’est malheureusement pas 

vérifiable ni d’un point de vue documentaire ni d’un point de vue stylistique compte tenu 

de la rareté des productions graphiques de l’artiste, même si une certaine dureté dans les 

traits des apôtres est un élément qui pourrait plaider en faveur de cette proposition. 

L’unique document dont on peut supposer qu’il ait un rapport avec notre tapisserie la 

resituerait au château d’Amboise, une des demeures royales les plus appréciées de la cour 

durant les premières années du règne. Louise de Savoie y avait lancé des travaux de 
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modernisation comme en témoigne une lettre du 26 avril 1521 dans laquelle elle demande 

à son trésorier, Guillaume Ruzé, de « tenir le compte et faire le paiement de l’amesnaigement, 

meubles, vaisselle d’argent, tappiserie de fil d’or, d’argent et soye, broderies, habitz et garnitures de 

chapelle, aussi garniture de chambre et cabinetz et autres choses que avons fait faire et achapter depuis 

trois ans »58. Parmi ces « tappiserie de fil d’or, d’argent et soye », se dissimulait peut-être la 

tapisserie du Vatican qui aurait alors été réalisée à Amboise, à l’époque où Léonard de 

Vinci était logé à proximité, dans le manoir de Cloux. 

Néanmoins la bordure de grotesques ainsi que l’architecture italo-française pourraient 

aussi faire penser à une datation un peu plus tardive autour de 1520-1525, tout comme les 

lettres « FP » (François Premier ?)59, placées sous la main du Christ, inciteraient à attribuer 

l’idée de la tapisserie à François Ier. 

Si le nom de l’auteur du carton semble nous échapper, le lieu de fabrication de la 

tapisserie reste tout aussi indéterminé. Il est généralement situé en Flandre60, région 

renommée de production de tapisseries sophistiquées, comme le suggère l’historien Paolo 

Giovio qui, dans ses Histoires sur les choses faictes et advenues en son temps en toutes les parties du 

Monde, relate l’échange de cadeaux de 1533 entre le pape Clément VII et le roi François Ier 

et se souvient d’« une très large tapisserie : en laquelle ; faict à ouvrages de Flandres ; on voyait la 

dernière Cène de Iesus Christ avec ses Disciples, rehaussée d’or dessus soye » 61. 

Cette information concorderait avec ce que nous savons de la passion du roi et de sa mère 

Louise de Savoie pour les textiles réalisés dans les manufactures flamandes, notamment à 

Bruxelles d’où provenaient d’ailleurs les plus beaux d’entre eux. Un peu avant ou dans les 

mêmes années, l’une de ces tapisseries, la fameuse série des Actes des apôtres, tissée pour le 

pape Léon X à partir des cartons de Raphaël et arrivée à Rome entre le milieu de l’année 

1519 et de l’année 1521, voyait le jour dans le célèbre atelier de Pieter Coecke van Aelst. 

Héritier d’une impressionnante collection de tapisseries, François Ier, élevé sous l’égide 

d’une mère cultivée et passionnée d’étoffes, de tissus et de tapisseries, a pleinement 

assimilé le goût que lui a transmis sa mère en devenant lui aussi un amateur de tapisseries 

parmi les plus passionnés et les plus novateurs, y voyant le moyen de faire rayonner la 

splendeur de la royauté mais aussi de s’approprier l’art italien tant convoité. C’est bien 

aussi grâce à la production d’excellence de ces textiles historiés que la Renaissance 

italienne a franchi les frontières, élan de nouveauté qui a irrévocablement changé la nature 

de l’art de l’autre côté des Alpes. 
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Depuis longtemps déjà mais plus encore après son accession au trône, François Ier, à 

l’instar de sa mère, était devenu un collectionneur de tapisseries62 enthousiaste dans le 

contexte d’une cour humaniste, cultivée et férue des innovations de l’art italien et 

international. Dans l’inventaire du Garde-Meuble royal de 1551-1552 demandé par 

Henri II – à peu près identique au document antérieur établi en 154263 –, figure une 

quantité prodigieuse d’œuvres textiles de toutes sortes : depuis les tapisseries de la 

chambre de parade faites de tissus précieux, jusqu’à des tapis, des tentures de fils d’or, des 

toiles en fils d’argent, des étoffes variées en passant par des tapisseries héritées de son 

père, François Ier. Il en possédait en effet d’extraordinaires spécimens, parmi lesquels la 

première réplique (1534) de la célèbre série des Actes des Apôtres et les Histoires de Scipion 

(1532) tissées à partir des dessins de Giulio Romano et Giovan Francesco Penni64. Il avait 

en outre acquis les premières éditions de nombreuses séries parmi les plus remarquables 

de son époque, comme les histoires de saint Paul (acquises en 1531) et celles de Josué 

(1538), toutes deux basées sur des dessins de Pieter Coecke van Aelst. Le souverain 

possédait même des tapisseries reproduisant des peintures de Bosch mais faisait 

également envoyer des dessins à Bruxelles pour qu’ils y soient tissés. En 1533, lorsqu’il se 

rend à Bruxelles dans l’atelier de Pieter Pannemaker, le peintre Primatice raconte que 

trente ouvriers étaient occupés au tissage de six grandes tapisseries en or, argent et soie 

pour le roi de France65. L’aboutissement ultime de cette passion sera la création d’une 

manufacture de tapisseries à Fontainebleau dans les années 1530-1540 où le roi réussira à 

attirer une véritable cour d’artistes italiens, parmi lesquels Primatice et Rosso Fiorentino. 

Amateur de ce type de réalisations, François Ier en avait également une bonne 

connaissance qu’il aimait à partager. Comme le rapporte l’ambassadeur de Venise, le roi 

s’était lancé lors d’un banquet au Louvre en 1533, dans un discours enflammé sur 

l’excellence des tapisseries pontificales de Raphaël et de la série des Histoires de Scipion66. La 

tapisserie de La Cène, transposition dans un entrelacement de fils de soie, d’or et d’argent 

de l’un des chefs-d’œuvre absolus de l’art italien qu’il avait tant admiré, correspondait en 

tout point aux intérêts et à l’authentique passion de François Ier. Mais l’intérêt politique 

l’emportant souvent sur la passion, François Ier décida d’offrir au pape Clément VII ce 

remarquable spécimen d’art textile.  

Cette tapisserie, qui apparaît pour la première fois au Vatican dans les inventaires de la 

Floreria Apostolica en 1536, figurera régulièrement dans les registres au cours des années 
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suivantes. Elle a été exposée lors d’importantes fêtes religieuses tel le Corpus Domini ou 

Fête-Dieu, spectaculaire procession au cours de laquelle elle côtoyait les tapisseries de 

Raphaël. Elle était également montrée lors du traditionnel rituel du lavement des pieds du 

Jeudi saint dans l’ancienne et somptueuse Sala Ducale, salle de réception au cœur même 

du palais apostolique. 

La procession solennelle du Corpus Domini partait de la chapelle Sixtine et passait par la 

Sala Regia et la Scala Regia, traversait la place Saint-Pierre entre les colonnades, parcourait 

le quartier du Borgo vecchio pour arriver de l’autre côté où elle pénétrait alors dans la 

basilique. « Tutto questo tratto di vestiboli, i colonnati e la strada » était « addobbato con magnificenza 

ed ecclesiastica pompa »67. Un décorum fastueux68 accompagnait la procession. Des tentures 

de toile étaient placées tout le long du parcours pour protéger des rayons du soleil ou des 

intempéries. Des tapisseries et les armoiries du pontife et des cardinaux, peintes et 

décorées de myrte, recouvraient les larges poutres qui soutenaient les tentures. Les 

fenêtres des loggias des bâtiments situés le long de l’itinéraire se paraient de damas rouges, 

le noble vestibule de la Scala Regia et la galerie qui en partait étaient couverts des plus 

précieuses tapisseries des collections pontificales, parmi lesquelles celle de La Cène, pour 

honorer le passage du pontife et du Saint-Sacrement suivi par la curie romaine au 

complet, et acclamé par une foule qui réunissait toutes les catégories de la population69. 

Selon les sources70, le rite ancien et solennel du lavement des pieds avait lieu le Jeudi saint 

dans la Sala Ducale au cœur du Palais apostolique. Le pape, vêtu de blanc et muni d’un 

tablier, suivant un protocole cérémoniel, lavait les pieds des « treize » apôtres qui étaient 

en fait des prêtres également vêtus de blanc auxquels étaient offerts des bouquets de 

fleurs et des médailles d’or et d’argent. L’apparat du rituel, auquel ne pouvait assister 

qu’un public choisi parmi les élites – dont quelques dames qui regardaient depuis un 

« petit chœur » fabriqué pour l’occasion ou par les fenêtres de certaines pièces adjacentes 

–, était composé de damas brodés d’or et de la magnifique tapisserie de La Cène71 

suspendue au-dessus de l’estrade sur laquelle se trouvaient les « treize apôtres ». Même des 

siècles plus tard, l’esprit du pape Clément VII planait élégamment sur la cérémonie non 

seulement grâce à la présence de la précieuse tapisserie mais aussi par la restructuration 

qu’il avait souhaitée de cette aula tertia, noyau originel de la Sala Ducale. Etonnamment, les 

chemins sinueux de l’Histoire nous ramènent là aussi à la figure de François Ier, généreux 
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donateur de cette tapisserie ancienne dont les emblèmes brodés rappelaient aux personnes 

présentes le Rex christianissimus et son ancienne alliance avec le pontife. 

C’est probablement en raison de l’utilisation de la tapisserie dans ce type de cérémonies, 

ainsi que de l’extrême fragilité de l’objet entièrement constitué de fils de soie et de métal 

argenté et doré, que le tissage a commencé à se détériorer. Nous savons qu’une 

importante restauration a déjà été effectuée en 1681 par le tisserand Lamberto Laplanche 

qui travailla en continu sur la tapisserie de la Cène avec les douze apôtres (attribuée par erreur à 

Raphaël) et a perçu pour cela une rémunération mensuelle pendant une année entière72. 

Quasiment un siècle plus tard, en 1763, il fallut refaire la nappe et c’est le peintre Stefano 

Pozzi qui fit les ombres et peignit « a mo’ dell’ antica »73. Mais les conditions d’exposition de 

la tapisserie se sont manifestement détériorées au point que pour conserver ce textile 

ancien et fragile, la décision a été prise d’en réaliser une copie qui prendrait sa place. 

C’est ainsi qu’en 1780, sous le pontificat de Pie VI, le tisserand Felice Cettomai, directeur 

de la Pontificia Manifattura di San Michele s’est vu confier la mission périlleuse d’en réaliser 

une réplique fidèle. Les textes nous apprennent que les dommages étaient sérieux, « lo 

sbiadimento delle tinte ed il deterioramento dei contorni p[er] essere lacero e allentato »74, et qu’il a été 

nécessaire de réaliser un modèle préalable sous la forme d’une peinture à l’huile. Celle-ci, 

conservée encore aujourd’hui au Vatican, est l’œuvre du peintre Bernardino Nocchi qui a 

été rétribué en 1783 pour ce modèle75 et pour le carton de la tapisserie76. Commencée par 

Cettomai, la copie77 fut achevée en 1795 par sa veuve Anna Maria Gramignoli et son fils 

Gerolamo qui succédèrent au tisserand disparu en 1783. Ce tissage exigeant fut payé, 

d’après les documents, « molti denari », une somme qui couvrait non seulement le travail 

effectué mais également les matériaux tels que la laine, la soie et la bourre de soie entre 

autres (« lana, seta e capicciole e altro ») et le loyer de la maison dans laquelle vivait la famille 

où le tissage avait été réalisé78. 

Dans cette tapisserie, pourtant copie fidèle de l’ancienne, les salamandres et les armoiries 

du roi de France sont remplacées par l’emblème de Pie VI et les armoiries pontificales79. 

Ce type d’opération a eu le mérite de protéger une tapisserie iconique. Le nouveau 

panneau a été mis à profit et utilisé non seulement lors de cérémonies traditionnelles mais 

aussi à l’occasion d’évènements importants. Il a été exposé notamment dans la cour du 

Belvédère lors de la bénédiction du pape Léon XIII le 6 juillet 1902, mais a également 

servi de retable suspendu devant la basilique Saint-Pierre le 25 juillet 1929, quelques mois 
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après la signature des accords du Latran, sous la papauté de Pie XI, lorsqu’une procession 

eucharistique en signe de « réconciliation » avait rassemblé une foule immense. 

Enfin, j’ai récemment identifié dans la Floreria Pontificia la trace d’une autre copie inédite 

de la tapisserie ancienne datant du milieu du XIXe siècle. De dimension plus réduite, elle a 

été réalisée avec la technique dite « a succo d’erba » (peinture sur toile utilisant des colorants 

végétaux), dans l’atelier romain de Erulo Eroli. 

Si dans l’imaginaire collectif, les tapisseries de Raphaël ont suscité et suscitent encore une 

fascination qui provoque étonnement et admiration, la tapisserie de La Cène n’a pas 

échappé au regard exercé d’un artiste et dessinateur raffiné tel que Pierre-Paul Prud’hon. 

C’est lui qui, à Rome en 1785, dans une lettre écrite à son professeur François Devosge, 

évoquait le bonheur de contempler les célèbres tapisseries de Raphaël, mais ajoutait avoir 

également vu « une quinzième tapisserie qui représente une Cène, d’après Léonard de Vinci. 

Lorsqu’on est devant, on demeure immobile d’admiration, on ne peut se lasser de regarder, et, lorsqu’on a 

bien vu chaque figure en particulier, on avoue que jamais Raphael ny le Poussin, qui ont traité plusieurs 

fois ce sujet, n’ont approché de celui-ci dans l’expression »80.  

 

Je dédie cette étude à Natalia Maovaz, restauratrice de tissus raffinée qui n’est plus parmi 

nous. Je souhaite remercier chaleureusement Pietro Marani et Laure Fagnart pour la 

richesse de nos échanges. Un remerciement particulier à mes très précieuses collègues 

Camilla Fiore et Michela Gianfranceschi, pour leur disponibilité et leur collaboration 

stimulante. Merci encore aux amis Adele Breda, Cristina Pantanella et Marta Bezzini pour 

leur lecture du texte et la pertinence de leurs suggestions. Je suis également très 

reconnaissante à Adriano Amendola d’avoir partagé ses idées avec moi et à Nello Forti 
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NOTES 

 

1 La description du voyage et du séjour du pontife à Marseille est relatée par le Maître de 

Cérémonie, Biagio Martinelli, dans un ensemble de feuillets Itineratio seu potius peregrinatio 

tertia Clementis Pape VII versus Gallia, conservés à la Bibliothèque apostolique du Vatican 
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dans le codex Barb. Lat. 2801, ff. 187r-208r. En ce qui concerne le voyage maritime de 

Clément VII, voir Guglielmotti 1876, p. 348-36. 

 

2 De Valbelle 1985, 1, p. 242-259. 

 

3 Craveri 2005, p. 21-24. Le mariage est représenté dans une peinture des Nozze di Caterina 

de’ Medici e Enrico II di Francia, daté de 1600, conservé à la galerie des Offices à Florence, 

œuvre traditionnellement attribuée à Empoli dans les inventaires du musée florentin et 

incluse par Marabottini dans le catalogue de l’artiste. Marabottini 1988, p. 71 ; Cecchi dans 

Natali, Proto Pisani, Sisi 2004, p. 226-227, n. 57 ; De Luca 2006, p. 14, 16ss, fig. 1. 

 

4 Aujourd’hui conservée au Museo degli Argenti de Florence. 

 

5 Ulloa 1565, p. 57. « corne de licorne longue de deux brasses enchâssée sur une base en or très ouvragée 

pour chasser le poison des aliments » (notre traduction). 

 

6 Lorizzo [2019, publication en cours]. « en forme de chandelier, où cette belle corne occupe la place 

de la bougie et quatre petites têtes de licorne très simplement imaginées figurent au pied de ce chandelier. » 

(notre traduction). 

 

 

7 Cox-Rearick 1995, p.79, fig. 104 ; Steinberg 2001, p. 256 ; Fagnart 2001, p. 168 ; Fagnart 

2009b, p. 161, fig. 52. « une licorne fut offerte au roi par le saint-père. Et le roi lui fit don d’une 

tapisserie » (notre traduction). 

 

8 Comme Cox-Rearick l’a déjà noté, le dessin reproduit une Cène avec une iconographie 

différente. Cfr. Cox-Rearick 1995, p. 135, 366. 

 

9 Città del Vaticano, Musei Vaticani, Pinacoteca, inv. 43789. 

 

10 De Valbelle 1985, 1, p. 256-257. 
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11 F. Bournon, « Inventaire des tapisserie emportées du château de Blois, en 1533 » dans 

Nouvelles archives de l’art français, 1879, p. 335 : « Item, une autre grant piece de tapisserie bien riche, 

en laquelle est contenue la Cène de Notre Seigneur Jhesus-Christ par histoire et personaiges », dans 

Erlande-Brandenburg 1973/1974, p. 26. 

 

12 Marichal 1888, II, p. 567-568. 

 

13 De Laborde 1880, II, p. 274, n. 251. 

 

14 À propos du succès de La Cène de Léonard de Vinci en France, voir les études de 

Fagnart 2005 ; Marani 2001 ; Fagnart 2009a, p. 313-330 et Marani dans cet ouvrage avec 

la bibliographie précédente. 

 

15 Crick-Kuntziger 1952, p. 113-126 ; Möller 1952 ; Erlande-Brandenburg 1973/1974, p. 

19-31 ; Cox-Rearick 1995, p. 79-81, 135-363, 366 ; Fagnart 2001, p. 165-171 ; Fagnart 

2009a, p. 113-130 ; Sforza Galitzia 2009.  

 

16 Erlande-Brandenburg 1973/1974, p. 20-22 et plus récemment Fagnart 2001, p. 165. 

 

17 Fagnart 2009b, p. 165. Le substantif « aile » en français, se prononce comme la lettre L, 

c’est donc une homophonie de l’initiale du prénom de Louise de Savoie. 

 

18 Barbier, Crépin-Leblond 2015, p. 62.  

 

19 Townsend 1941, p. 70 ; Erlande-Brandenburg 1973/1974, p. 23, qui signalent la 

salamandre associée à la devise Notrisco al buono Stingo el reo (Je me nourris du bon [feu] et 

éteins le mauvais) dans une célèbre médaille de 1504, commandée probablement par 

Louise de Savoie et réalisée par Giovanni Candida.  

 

20 Paris, Musée de l’Armée, inv. 993/J 376 datée ante 1514 ; Erlande-Brandenburg 

1973/1974, p. 30 ; Lecoq 1987, p. 464-465 ; Fagnart 2001, p. 165 ; Fagnart 2009b, p. 159 ; 

Barbier, Crépin-Leblond 2015, p. 66, n. 18. 
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21 Fagnart 2001, p. 170, note 5. 

22 Erlande-Brandenburg 1973/1974, p. 23-24 ; Fagnart 2001, p. 165 ; Fagnart 2009b, p. 

159. 

23 Boston, Museum of Fine Arts, inv. 36.136 ; Dupont-Ferrier 1935, p. 11-14 ; Townsend 

1941, p. 67-73 ; Cavallo 1967, I, p. 66-68, n.14 ; Salet, Souchal 1973, p. 128-130, n. 47 ; 

Campbell 2002, p. 143, fig. 64 ; Erlande-Brandenburg 1973/1974, p. 19-22. 

24 Bibliothèque nationale de France (à partir de maintenant BnF), département des 

Estampes et de la photographie, AD-110 (1)- FOL, fol. 85 (Gaigneres, 1). Townsend 

1941, p. 67 ; Erlande-Brandenburg 1973/1974, p. 24, note 6. 

25 Crick-Kuntziger 1952, p. 113-126 ; Möller 1952, p. 129-134 ; Erlande-Brandenburg 

1973-1974, p. 19-31 ; Forti Grazzini 1990, p. 59 ; Delmarcel 1999, p. 69-70, 72 ; Fagnart 

2001, p. 165-171 ; Campbell 2002, p. 143 ; Fagnart 2009b, p. 159-164 ; Sforza Galizia 

2009.  

26 Bien que la salamandre couronnée apparaisse seulement après l’accession au trône de 

François Ier, le souverain a de temps à autre fait utiliser l’emblème sans couronne ce qui 

ne permet donc pas une datation précise de la tapisserie. De fait, la salamandre non 

couronnée apparait aussi dans la décoration intérieure des châteaux de Chambord et de 

Fontainebleau. 

27 À ce sujet, voir la notice de Marani avec la bibliographie précédente dans ce même 

volume. 

28 Les travaux de conservation-restauration se sont déroulés de février 2018 à avril 2019 

au Laboratoire de restauration des tapisseries et des textiles des Musées du Vatican 

coordonnés par le laboratoire Chiara Pavan sous ma direction (voir le rapport en annexe). 
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29 François Ier a fait changer « ses eguillettes en doubles cordelieres d’or, a cause qu’il s’appelloit 

François et pour conserver la memoire de la reyne Anne de Bretagne, mere de la reine Claude, sa femme, 

qui l’en avoit prié » (BnF, ms. Clairambault 1242, p. 1419 dans Cousseau 2016, chapitre 2, 

par. 6). La modification est enregistrée aussi par Erlande-Brandenburg 1973/1974, p. 24, 

qui ne la rattache pourtant pas à la tapisserie du Vatican. Mes remerciements à Laure 

Fagnart pour m’avoir gentiment signalé qu’elle serait publiée dans Fagnart [2019]. 

 

30 Lecoq 1987, p. 438-439.  

 

31 Archivio Segreto Vaticano (dorénavant ASV), Diversa Cameralia, 105, f. 150v, 30 janvier 

1536. « ce tissu magnifique sur le thème de La Cène, doublé d’une toile rouge et entouré d’une frise de 

velours cramoisi et [...] d’un drap d’or avec les lettres C.F » (notre traduction). 

 

32 Droz 1943, p. 43 

 

33 La bordure de velours est enregistrée dans les inventaires jusqu’en 1825 (ASV, PA, 

Amministrazioni, 185, f. 92) où elle est conservée dans une armoire de la Floreria 

Apostolica : « Terza Camera Credenzone n. 2. Un giro di velluto con diverse lettere intagliate sopra 

dell’Arazzo rappresentante la cena del Signore di Leonardo da Vinci ». 

 

34 En tapisserie, la hachure, battage d’un ton dans un autre ou sa pénétration par demi-

ton, suffit au modelé désiré. Les anciens tisserands n’usaient que de hachures à une seule 

nuance. 

 

35 Borea 2009, I, p. 85-108. 

 

36 Dacos 1966, p. 43-49. 

 

37 Pierpaoli 2000, p. 43-51.  

 

38 Fagnart 2001, p. 167. 
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39 Concernant Nicoletto da Modena voir Hind 1938, p. 110 ; Licht 1970 ; Licht 1973 ; 

Zucker 1991 ; Pierpaoli 2000 ; Crespi, Girondi 2001 ; Vandi 2007, p. 86-98.  

 

40 Estampe ou gravure conservée en deux exemplaires, l’un à Londres au British Museum 

inv. 1845,0825.656, et l’autre à l’Albertina Museum de Vienne, inv. DG 1952/412. Les 

panneaux avec deux satyres qui se font face sont similaires mais avec quelques différences 

et se trouvent à Paris au Louvre, département des Arts graphiques, inv. 3928, 3929, recto, 

Réserve Edmond de Rothschild. 

 

41 Londres, British Museum, inv. 1870, 0625.1058. 

 

42 Un autre motif récurrent est celui des nœuds gravés sur un panneau par Nicoletto da 

Modena qui rappelle les nœuds des Savoie et les nœuds vinciens (Bartsch 1984, vol. 25, p. 

238-239, n. 2508.104) 

 

43 Un répertoire décoratif analogue avec des dauphins qui « nagent » au milieu de volutes 

végétales, de griffons, de sphynx dans les dessins de l’artiste conservés au 

Kupferstichkabinett de Berlin (inv. 29170, 5772, 5773, 5181). 

 

44 Londres, British Museum, inv. 1895,0915,787. 

 

45 Vienne, Albertina Museum, inv. DG 1952/389 ; 1952/390. 

 

46 Byrne 1981, p. 72, note les apports de Birago dans le chœur de la cathédrale de 

Chartres (1526) et dans le chœur de la chapelle du château de Gaillon transformé sous 

l’impulsion de George d’Amboise en 1508 (aujourd’hui à Paris, Saint-Denis). Une des 

gravures les plus anciennes de La Cène de la fin du XVe siècle : Giovan Pietro Birago, burin, 

220 × 440 mm, Vienna Albertina, inv. 1942/57, H9 (Marani 2001, p. 172-173, n. 42). 

 

47 Cfr. Villata 1999, p. 265, doc. 316. 2 000 écus lui sont versés, 800 écus à Melzi, 100 

écus à Salaì, la pension est mentionnée dans les années 1517-18. 
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48 À propos des copies de La Cène en France voir Fagnart 2009b, p. 151-173 ; Fagnart 

2014, p. 433-450 et le récent ouvrage de Marani 2018.  

 

49 Fagnart 2001, p. 166.  

 

50 British Museum, inv. 1845,0825.234. 

 

51 Delmarcel 1999, p. 72.  

 

52 Voir notice cat. 19 dans cet ouvrage. 

 

53 Zannandreis 1891, p. 75-77 ; De la Tour 1893, p. 517-561 ; Guiffrey 1879, p. 69-72 ; 

Sulzberger 1960, p. 147-150 ; Leproux 2001, p. 17-18 et 184 ; Castelluccio 2002, p. 20. 

 

54 Vasari 1880, V, p. 375-379. « Il est ensuite parti en France, où il a emporté plusieurs de ses 

œuvres pour se faire une place à la cour de François Ier, il fut présenté à ce seigneur, qui appréciait 

beaucoup toutes les formes de virtuosité. » (notre traduction). 

 

55 Vasari 1880, V, p. 375-379. « Matteo fit pour ce roi beaucoup de cartons pour des tapisseries et 

dans ce but, comme le voulait le roi, il dut se rendre en Flandres et il y resta jusqu’à ce que ces tapisseries 

de soie et d’or furent tissées. Une fois finies et rapportées en France, elles furent considérées comme des 

œuvres remarquables. » (notre traduction). 

 

56 Fagnart 2015, p. 205-218. 

 

57 Sulzberger 1960, p. 148-149. 

 

58 Fagnart 2015, p. 205-218, note 73, Amboise, Archives communales, II 2, f. 2.  

 

59 Le sigle FP (Franciscus Primus ?) figure sur la bordure de la série de l’Histoire de Saint Jean-

Baptiste dont quatre morceaux sont conservés au Patrimonio Nacional de España Voir 

Vittet 2018, p. 316-317. 
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60 Crick-Kunziger 1952, p. 121 (en Belgique) ; Erlande-Brandenburg 1973/1974, p. 28 ; 

Delmarcel 1999, p. 69 ; Forti Grazzini 1990, p. 59 ; Fagnart 2001, p. 167 ; Campbell 2002, 

p. 143 ; Fagnart 2009b, p. 161.

61 Giovio 1570, p. 237.  

62 Salet 1973, p. 61-62 ; Cox-Rearick 1995 ; Campbell 2002, p. 270. 

63 Schneebalg-Perelman 1971, p. 253-304. 

64 Bacou, Jestaz 1978 ; Cox-Rearick 1995, p. 377 ; Campbell 2002, p. 270-272 ; Vittet 

2017, p. 310-313.  

65 Cordellier 2004, p. 76.  

66 Bacou, Jestaz, 1978.  

67 Moroni 1841A, IX, p. 49. « Tout le trajet à travers les vestibules, les passages, les colonnades et la 

rue, était décoré avec magnificence et grandeur ecclésiastique » (notre traduction). 

68 Moroni 1841b, p. 284-286.  

69 On peut lire dans les paiements : « E più pagato ad un omo, che ha fatto la guardia due 

giorni, et una notte, alli damaschi, et all’arazzo della cena di Nostro Signore nel Portico sotto il 

campanile----120 », dans ASV, PA, Computisteria, 763, f. 119r., 25 juin 1758.  

70 F. Cancellieri, description du déroulement de la Semaine sainte dans la chapelle 

pontificale dans diverses éditions (1789, 1802, 1818), il dédie un chapitre entier à la « 

Storia della famosa pittura di Leonardo da Vinci rappresentante l’Ultima Cena, ed espressa 

nell’arazzo che si esponeva nella sala Ducale della Lavanda » choisissant comme frontispice de 

l’édition de 1818 
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consacrée à Pie VII, justement une gravure représentant La Cène de Léonard de Vinci par 

Giovanni Petrini ; Cancellieri 1818, p. 74- 80, 299-322 ; Moroni 1842, p. 62-72.  

 

71 La tapisserie du XVe siècle a probablement été utilisée jusqu’à ce que la copie du 

tisserand Felice Cettomai soit achevée et livrée en 1795. 

 

72 ASV, PA, Computisteria, Dispensiere, 1089, où apparaissent des paiements d’octobre 1681, 

le même mois l’année suivante. Mes remerciements à Anna Maria De Strobel pour 

m’avoir signalé ce document. 

 

73 ASV, PA, Computisteria, 303, n. 86. 

 

74 « La décoloration des couleurs et la détérioration des bordures du fait qu’elles sont déchirées et 

détendues » (notre traduction). 

 

75 Città del Vaticano, Musei Vaticani, inv. 41462. 

 

76 De Strobel 1989, p. 70. 

 

77 Città del Vaticano, Musei Vaticani, inv. 43737. 

 

78 ASV, PA, Computisteria, 575, ff. 343r-344r. 

 

79 Crick-Kuntziger 1952, p. 119-120 ; De Strobel 1989, p. 65, note 75 et p. 70.  

 

80 Laveissière 1994, p. 565. 

Essai du catalogue (éd. française et anglaise) de l’exposition La Cène de Léonard de Vinci pour François Ier, 
un chef-d’œuvre d’or et de soie, Amboise, Château du Clos Lucé, 7 juin-2 septembre 2019, edité par P. C. 
MARANI, Skira (Paris 2019). 

Grâce à une aimable autorisation de Skira, Paris et Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci.


