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COl\VENTlON DU PATlID'IGINE MONDIAL
A) BlE?; PHOPOSi

~)lf~er..ble architectural de Santa Maria delle
Grazie, avec 1a Clme de Leonard dE Vinci.

B) LIEU

Ville de ~ilan, province de Lombardie

c) PROPOSE PAR

La h.epublique d'ltalie

D) Date de reception par l'ICOMOS

16 Juin l~DO

E) RECOro·1ANDATION DB L' 1 cor,; OS

Que Ie bien culture1 propose soit inscrit

sur 1a liste du Patrimoine mondiBl.

F) 3D 8TH'I CATI Ol~

(

c

Indissociable d'un ensemble architectural edifie a partir de 1463 et remodele a la
fin du XVeme siecle par Bramante, le refectoire du couvent dominicaln de
Salnt~~arie-des-Gr~ces a Milan conserve, sur sa paroi nord, un chef d'oeuvre
inconteste: la Cene de Leonard de Vinci.
L'inscription sur la liste du Patrimoine mondiBl se justifie au titre des criteres
1 et II.
I) La Cene est une realisation artistique a~que, d'une valeur universelle
exceptionnelle qui transcende toutee les contingences historiques.
II) Elle a exerce une influence considerable, non seulement sur le developpement
d'un theme iconographique, mais encore ~~r les deBtinees de la peir.ture.
On rappel 1 era, apres Heydenreich, la "superdimension" des figures par rapport
a l'espace; on se souviendra aussi qu'il s'agit otune des premieres peintures
classiques ~~ se fasse jour l'intention de fixer un instant precis et tres bref
plut~t qu'une duree indefinie.
Au dela du s~ple fait que la Cene est, depuis cinq siecles, l'une des peinture
les plus sauvent reprodui tes ou pastichees, i l .n'est pas exagere de dire que
son execution en 1495-1497 a ouvert une ere nouvelle dans l'histoire de~ arts
plastiques.
G) INTEGRITE, AUT:iEl\TI CITE , ETAT DE COliSERVATIOl;

Durement touche par 1e bombardement Eierien dli 16 aott 1943, le couvent d~
Sainte-Marie-des~rt.ces a fait l'objet d'une restaaration attentive, en cours
dtachevement.
L'etat de conservation de la Cene n'a ete nullement affecte par ce bombardement,
mais est malgre tout precaire.
La Cene n'a pas ete peinte par Leonard selon la technique etouvee de la fresque,
male a tempera, sur un endui t au p1t.tre. nes 1517 - mains de vinet ans apree son
execution - Antonio De Beatis, secretaire du cardinal d'Aragon, notait un debut
de deterioration. En 1566, Va sari ecrit, non sans exageration, que la peinture
"est en ei piteux etat qu'on ne distingue qu'une tache confuse". Cette lamentatio
sur la perte d'un chef d'oeuvre est a l'origine d'un veritable genre litteraire,
illustre encore en 1901 par Gabriele D'Annunzio d~~s une ode celebre.
Les travaux de conservation actueilement en cours ont un triple objet:
- eliminer les traces des repeints anciens (restaurations de }o:icr.ela.'1C~lo Bellot1
172ti Stefa.'1o Barezzi, lb51; Luigi Caven8{;hi, lS:Cb)
- d~truire les c010nies de micro-orea~ismes qui prolifcrent da'1s la couche
picturale a la faveur de l'hQ!.iditc 8!.bia.'1te.
- emJ>~chE'r lli fixation de sels sur l' epiderme de le peinture cone:>lid~e.

Cet effort, qui ee eanctionnera not&~ent par l'1nstallation d'un ~quip~ent de f11t age et de condi tionnement d' air dans 1e refectoire de Sainte4iarie-des-trlces (}OOC
m3 environ) est 8 1a mesure de 1 'intcrtt qui e'athche 8 1a eauvegarde de 18 Cene'
L'inscription sur 18 liste du patrimoine mondial De pput que conforter cette action.
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reco~e~dation

'Z-:ere is r-.O problen ~..::'tr. its acceptance in spite of the fact tb.at this
~s a .co~?:etely r~~ed vestige.

1:3.ne1:
111. Ar.dre C":1aste1
~1. Penry ~1i11qn

M. .Jean Tara10n

