
années 1470, la formation du jeune Pietro
Vannucci se déroule sur la terre de Dante,
Pétrarque et Boccace, comme Vasari le rapporte
également, il est alors apprenti dans l’atelier d’un
peintre et sculpteur de renom, Andrea del
Verrocchio (1435–1488), chez qui sont formés des
artistes tels que Botticelli (1445–1510) et Léonard
(1425–1519), voués de leur vivant au succès et à la
célébrité. Cette destinée est partagée par le
Pérugin qui, sorti de l’ambiance quelque peu pro-
vinciale de sa terre d’origine, a pu trouver sa place
dans le milieu florentin, ce qui lui apporta appro-
bation et notoriété. Ainsi, après sa période de for-
mation, le peintre, inscrit en 1472 à la compagnie
de Saint-Luc de Florence en qualité de magister,
entame une carrière extraordinaire avec, entre
autres, la réalisation de fresques pour la chapelle
de la Conception à Saint-Pierre de Rome puis
pour la chapelle commandée par le pape Sixte IV
della Rovere et inaugurée solennellement en 1483.

Pendant les dix années suivantes, consacrées à
la Chapelle Sixtine, l’artiste se déplace dans diffé-
rentes villes du centre de l’Italie, afin d’honorer
d’illustres commanditaires, parmi lesquels le
pape Innocent VIII, et d’exécuter des œuvres,
comme celles qu’il crée pour la Basilique Sainte-
Marie des Anges à Assise et pour le couvent des
Ingesuati de Saint-Juste-hors-les-murs de
Florence. Un vingtaine d’années après sa pre-
mière commande romaine, il est chargé de pein-
dre les fresques de la Salle des Audiences (fig. 1 et
2)5 au siège de L’Arte del Cambio à Pérouse, sui-
vant le projet iconographique préparé par l’un
des humanistes les plus renommés de l’époque :
Francesco Maturanzio de Pérouse6. L’œuvre,
achevée en 1500, remporte un tel succès qu’un
autoportrait commémoratif, placé dans le décor,
est demandé à l’artiste, afin de perpétuer pour les
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Quella leggiadra e gloriosa donna …
La typologie féminine entre littérature et peinture à travers

quelques faïences ombriennes à l’époque du Pérugin

Maria Cristina Villa Alberti

Les expositions présentées en Ombrie l’année
dernière1 ont permis de remettre en lumière
l’œuvre picturale d’un fils célèbre de cette terre
riche en histoire, en art et en spiritualité : Pietro
Vannucci connu sous le nom de « le Pérugin »
(1448–1523) et plus encore en tant que maître pré-
sumé de Raphaël.

Dans ce contexte, il a été possible de faire le
point de la situation, aussi bien à propos des
œuvres attribuées de façon certaine à la main de
l’artiste, que sur le déchiffrage de certaines carac-
téristiques de sa peinture, comme sa prédilection
pour le paysage ombrien et pour la peinture de
dévotion sans oublier son penchant pour la
miniature. En outre, on a pu étudier les rapports
existants entre les images produites par le
Pérugin dans les polyptyques, retables, tableaux,
fresques et les images, inspirées de celles-ci, réali-
sées par les peintres faïenciers, en particulier de
Deruta2, à l’époque où le style personnel de l’ar-
tiste s’affirme en même temps que sa renommée
et son succès.

Les figures féminines occupent une place parti-
culière parmi ces images ; chez le Pérugin, elles
présentent des traits angéliques qui rappellent les
descriptions des égéries de la littérature courtoise
et du Stil Novo, réécrites à la Renaissance par des
auteurs comme Pétrarque (1304–1374)3 et
Boccace (1313–1375)4, considérés, pour toutes sor-
tes de raisons, comme les précurseurs de l’huma-
nisme, et, à ce titre, comme les références en
termes de poésie et de prose.

Par analogie avec les tournures de style déve-
loppées à cette époque, les protagonistes fémini-
nes du Pérugin apparaissent douces, jeunes et
belles, selon des critères codifiés également en
peinture par une tradition artistique d’une ori-
gine toscane évidente. Et justement, dans les



générations futures le souvenir de Petrus
Perusinus egregius pictor7, qu’Agostino Chigi défi-
nit, dans une de ses lettres, comme « il meglio
maestro d’Italia » (le meilleur maître d’Italie)8.
Cette œuvre, considérée comme l’un des chefs-
d’œuvre de Vannucci, peut être interprétée
comme un éloge de la virtus, principe détermi-
nant de la société de la Renaissance unissant l’é-
thique chrétienne et l’humanisme. La technique
de la fresque, qu’il avait si bien apprise en
Toscane, lui offre le meilleur outil pour traduire
en images, que l’on peut encore admirer aujour-
d’hui, le programme intellectuel complexe d’une
iconographie, liée au choix des personnages et au
rapprochement du sacré et du profane ; la
renommée déjà établie de l’artiste se voit alors
renforcée et des commandes lui sont assurées.

En signant le plus grand nombre possible de
contrats pour pouvoir toucher des acomptes et en
gérant l’activité de deux ateliers, l’un à Pérouse9

et l’autre à Florence, le Pérugin s’avère être égale-
ment un excellent entrepreneur, soucieux de
veiller à ses intérêts avec perspicacité et ce jusqu’à
la fin de sa longue carrière. Son succès est du à un
langage expressif, caractérisé par une douceur
incomparable, plus apparentée à des caractères
universels qu’à des critères réels, et qui devint un
instrument de glorification de l’art lui-même et,
par conséquent, de son auteur ; cette douceur
réitérée concerne non seulement les images fémi-
nines, mais aussi certains portraits d’hommes,
d’anges, de saints et de héros de l’Antiquité, jus-
qu’aux protagonistes des scènes les plus pathé-
tiques telles que La Pietà.

Les maîtres faïenciers de Deruta s’inspireront
de cette douceur, durant le premier quart du
xvie siècle. Confirmant la vitalité des échanges
entre les arts sous la Renaissance et l’importance
de la circulation des idées, les faïenciers réalisent,
en s’inspirant du peintre compatriote, des por-

quella leggiadra e gloriosa donna … 11

1. Pietro Vannucci, dit le Pérugin, La Force, la Tempérance et six héros de l’Antiquité, 1497, fresque, 291 × 400 cm,
Pérouse, Collège del Cambio.



traits de Belle Donne qui, sur des plats et assiettes
d’apparat , sont un hommage à la grâce féminine.

Un de ces plats (fig.3), conservé au musée
national de la Renaissance à Écouen, fait partie
d’un groupe de pièces10, sans doute toutes sorties
du même atelier, qui proposent la même figure
féminine, en s’inspirant du profil plein de dou-
ceur et de gravité de la Sibilla Eritrea, peinte par le
maître ombrien sur un des murs de la salle des
Audiences du Collegio del Cambio à Pérouse. Le
somptueux vêtement, enrichi par les volants
vaporeux des manches, de ce modèle féminin, sa
coiffure complexe et précieuse dont les longs che-
veux, souvenir de la Laure de Pétrarque11, sont
noués avec un léger voile, ont un rapport évident
avec l’oeuvre du Pérugin. On peut encore rappro-
cher cette figure de la Tête féminine (fig. 4),
aujourd’hui conservée au département des arts
graphiques du Louvre, peut-être un dessin prépa-
ratoire de la Vierge à l’Enfant sur le trône entre
deux saintes du Pérugin, aujourd’hui à la Galerie
Palatine de Florence. L’inspiration du Pérugin y
est confirmée par la bordure du décolleté et par le
dessin d’un losange brodé sur le devant de la
robe, ainsi que par le lys penché sur l’épaule de la
Bella Donna, comme une réminiscence visuelle
de « la pioggia di fior » (pluie de fleurs) que
Pétrarque fait tomber « qual sul lembo… qual su
le treccie bionde » (sur le pan de la robe… et sur
les tresses blondes) de Laure dans la célèbre chan-
son Chiare fresche dolci acque (Flots clairs frais et
doux) (Canzoniere CXXVI).

Des branches fleuries apparaissent également
de part et d’autre de deux images féminines pré-
sentes sur deux plats d’apparat, originaires de
Deruta, datant du premier quart du xvie siècle ; là
encore, certaines tournures de style sont inspirées
du langage pictural de Vannucci. Les vêtements,
les coiffures et les diadèmes ailés aux masques
rappellent le couvre-chef caractérisant l’allégorie
de la Force au Collegio del Cambio, ainsi que les
heaumes des héros casqués de l’Antiquité clas-
sique, en particulier celui de Léonidas, auxquels
l’allégorie se réfère.

Cette même typologie présente à la fois sur le
premier plat (fig. 5) conservé à Écouen que sur le
deuxième (fig. 6), aujourd’hui au Louvre, les rap-
proche d’une troisième pièce12 du musée régional
de la Céramique de Deruta. Cette dernière est sans
doute un cadeau de mariage pour Giulia Vitelli,
arrivée à Città di Castello en 1513, qui épousa, avec

tout le faste imposé par une telle cérémonie,
Gentile Baglioni, membre de la famille la plus
aristocratique de Pérouse. L’hommage amoureux,
constitué par un plat ou par une coupe, à destina-
tion exclusivement ornementale, nous apprend
que la production faïencière, surtout lorsqu’elle
est lustrée, peut être considérée, dans la deuxième
moitié du xve siècle, comme une preuve de
richesse et de pouvoir que l’on «montre» avec les
attributs correspondants, comme ici les riches
vêtements et les diadèmes.

La légende du cartel du plat du Louvre, sans
doute empruntée à celles du Collegio del Cambio,
mentionne une Madalena bella non identifiée ; la
légende du plat d’Écouen, Non bene prototo liber-
tas venditur auro, tirée de la fable d’Esope, De
cane et lupo (Fabulae LIV) pourrait être 
une allusion, bien que confuse, au thème de la
liberté de l’amour ou, au contraire, au sacrifice 
de la liberté non imposé par l’argent, mais par 
l’amour13. L’usage d’insérer des citations sur ces
précieux gages de mariage ou de fiançailles est
confirmé par le cartel qui accompagne la bella
donna du plat d’Écouen, analysé au début de cet
exposé, parce qu’il contient un vers tiré des
Rimes14 de Pétrarque, « Lasso che son! Che fui! /
La vita el fin, e’l dì loda la sera » (hélas ! Qu’ai-je
été ! La vie finit, le jour loue le soir), ce qui
confirme également le succès indiscutable,
durant la Renaissance, de ce poète qui, dans le
sillage des troubadours, sut nuancer l’écriture
pour renvoyer à la vie, alternant savamment le
thème des passions et celui de l’accession à la
sérénité intérieure. Et quelle autre créature, sinon
un ange, serait en mesure d’aider l’homme à
atteindre un tel objectif ?

La production picturale du Pérugin est constel-
lée de ces figures qui assistent, doucement plon-
gées dans la béatitude, aux événements qui se
déroulent sous leurs yeux et sous les yeux des
spectateurs, comme les deux figures pratiquement
identiques qui, derrière la Vierge, participent à la
Vision de saint Bernard (fig. 7), ce tableau
conservé à la Alte Pinakotek de Münich fut com-
mandé en 1488 par Bernardo et Filippo Nasi pour
la chapelle de leur famille dans l’église Sainte
Marie-Madeleine du Chateau. Il est non seule-
ment une invitation édifiante à la prière par
l’exemplum du fondateur de l’ordre cistercien,
mais il introduit aussi le motif du portique en 
perspective, qui attire le regard vers un paysage
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lointain. Cette technique deviendra une des carac-
téristiques les plus reconnaissables du style de
Pérugin, capable de diluer la solennité de l’événe-
ment religieux dans la douceur d’un fond natura-
liste et dans l’élégance des mouvements et des
attitudes des protagonistes, la Madone, les anges
et les saints. Des anges en prière apparaissent éga-
lement aux côtés du Créateur dans les fresques du
Collegio del Cambio ; les peintres faïenciers s’en
inspireront, notamment l’ange de droite, que l’on
retrouve sur un plat d’apparat (fig. 8), aujourd’hui
au musée du Louvre, datant du premier quart du
xvie siècle, d’autres éléments propres au Pérugin y
sont encore présents : le dallage quadrillé avec des
motifs de losange, une étoile à huit branches et
certains motifs faisant partie du paysage, comme
la fontaine et l’église.

Un ange identique, avec une fleur à longue tige
sur l’épaule, occupe le centre de deux autres plats,
l’un au British Museum de Londres, l’autre à

l’Ermitage de Saint-Pétersbourg, faisant partie
d’une série (note 15) sans doute produite par le
même artiste de l’atelier de Deruta.

L’image de l’ange aux lys, allusion à la pureté,
est récurrente dans la production du Pérugin, et
davantage lorsque sa peinture, désormais dépas-
sée par celle de son élève Raphaël, commence à
donner des signes de répétitivité, comme on peut
le noter dans la figure de l’archange Gabriel
(fig. 9), sur l’un des médaillons qui composent
l’imposant retable de Saint Augustin dans l’église
Saint Pierre, à Pérouse. Vannucci y travailla pen-
dant dix ans après son retour en Ombrie16, à un
moment où son art, que certains critiques défi-
nissent « de transition », ne jouit plus du même
crédit qu’auparavant, et perd alors de son
influence dans les ateliers de céramique. Ainsi,
sur le plat (fig. 10) produit à Deruta par Nicola
Francioli, dit Co17, entre 1520 et 1530, la femme
représentée au centre est traitée dans un style déjà
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2. Pietro Vannucci, dit le Pérugin, L’Eternel entouré des prophètes et des sibylles, 1500, fresque, 229 × 370 cm.
Pérouse, Collège del Cambio.



3. Plat d’apparat en faïence
lustrée, Bella donna, Deruta,
premier quart du xvie siècle,
D. 44 cm. Écouen, musée de
la Renaissance.

4. Pietro Vannucci, dit le
Pérugin, Tête féminine,
fusain, aquarelle marron,
blanc de plomb sur papier
préparé jaune. Dix dernières
années du xve siècle,
250 × 185 mm. Paris, musée
du Louvre, département 
des Arts graphiques.



5. Plat d’apparat en faïence
polychrome, Bella donna

(avec diadème ailé et cartel),
Deruta, premier quart du

xvie siècle, D. 42,3 cm.
Écouen, musée de la

Renaissance.

6. Plat d’apparat en 
faïence lustrée, Bella 

donna (avec diadème 
ailé et cartel),

Deruta, premier 
quart du xvie siècle,

D. 44 cm. Paris,
musée du Louvre.



maniériste, de profil, à mi-buste, le bandeau qui
maintient ses cheveux est souligné d’une broderie
et le tissu léger qui la revêt est noué sur l’épaule
droite, dévoilant le sein gauche. Cette nudité n’est
pas due à l’influence du Pérugin, il s’agit plutôt
d’un rappel du classicisme mis au point par le
plus célèbre des élèves du Pérugin, Raffaello
Sanzio ; quant à l’abondance des motifs orne-
mentaux, elle peut venir de la consultation de
recueils de gravures également très utilisés par les
peintres faïenciers. Le décor à grotesque du bord
s’inspire précisément de ce type de motifs se
développant harmonieusement à partir d’un
mascaron d’où partent des éléments végétaux et
des spirales fleuries qui se rejoignent au sommet ;
deux dauphins se font face au-dessus d’une petite
tête d’ange, alternant, sur les côtés avec deux
splendides sphinges ailées, aux seins nus comme
la bella donna, et dont le profil est particulière-

ment mis en relief par le contraste entre le jaune
du bassin et le bleu intense du bord. Le contraste
chromatique sert peut-être à mettre en évidence,
de manière allusive, le contraste moral entre
luxure et pudeur, respectivement symbolisées par
le sein nu et le sein couvert, selon un modèle ico-
nographique issu d’un tableau célèbre de
Giorgione (c. 1477–1510), de 1506, conservé au
Kunsthistorisches Museum de Vienne, qui repré-
senterait Laure (fig. 11). Le laurier qui apparait
derrière le modèle a donné l’idée qu’il pourrait
s’agir d’un portrait idéal de la femme aimée par
Pétrarque, on a aussi pensé à une allusion au
mythe de Daphné18, ou encore, le maître de
Castelfranco ayant travaillé à Venise, un hom-
mage à une courtisane vénitienne, comme pour-
rait le suggérer la tenue vestimentaire du modèle,
largement échancrée sur un sein nu. En tout cas,
un vers tiré des Trionfi19 de Pétrarque, « Quella
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7. Pietro Vannucci,
dit le Pérugin, Vision 
de saint Bernard, détail 
des deux anges à gauche,
1489, huile sur panneau,
160 × 173 cm. Münich,
Alte Pinakotek.



leggiadra e gloriosa donna » (cette gracieuse et
glorieuse dame) pourrait parfaitement s’adapter
au personnage casqué à l’expression hiératique
présent sur un autre plat, splendide, (fig. 12) de
Nicola Franciolo, produit entre 1520 et 1530 à
Deruta. S’agit-il d’une figure féminine ou mascu-
line et la question en semble renforcée par la pré-
sence du sphinx qui orne le cimier emplumé
surmontant une feuille d’acanthe, cependant la
position du profil du personnage rapproche cette
figure d’autres images féminines employées, sem-
ble-t-il, par le même maître faïencier pour déco-
rer le dallage de l’église Saint François à Deruta20.

Ce dallage alterne, dans un cadre de carreaux
carrés et rectangulaires, des étoiles à huit bran-
ches et des figures peintes selon un projet icono-
graphique encore en cours d’étude, d’autres
motifs en forme de croix agrémentées de spirales
et d’arabesques semblent très similaires à ceux de

la marqueterie de bois21 de la Salle des Audiences
du Collegio del Cambio. On pourrait donc
encore une fois, établir ici un parallèle avec l’art
du Pérugin, brillamment représenté dans cet éta-
blissement prestigieux, mais il est intéressant de
rappeler que l’une des caractéristiques de son
style, récurrente dans sa peinture, consiste juste-
ment à introduire des structures architecturales,
portiques, arcades, fenêtres et dallages, comme
autant de coulisses raffinées, au milieu desquelles
l’artiste installe ses « histoires ».

Ces structures semblent parfois s’élargir jus-
qu’à jouer un rôle prépondérant, comme c’est le
cas sur une Annonciation, provenant d’une col-
lection privée (fig. 13), où la Vierge et l’archange
Gabriel, complètement absorbés dans une
dimension extatique d’attente, ne semblent pas se
rendre compte de l’endroit où ils se trouvent.
Cette impression est due au fait que leurs corps
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8. Plat d’apparat en faïence
lustrée, Ange en prière,
Deruta, premier quart 
du xvie siècle, D. 42 cm.
Paris, musée du Louvre.



9. Pietro Vannucci, dit le
Pérugin, Pala de saint

Augustin, détail de la partie
centrale, l’archange Gabriel,

1502–1512/13, huile sur
panneau. D. 102 cm.

Pérouse, Galerie nationale
de l’Ombrie.

10. Nicola Francioli, dit Co,
plat d’apparat en faïence

lustrée, Bella donna (au sein
découvert), Deruta,

1520–1530, D. 25 cm. Écouen,
Musée de la Renaissance.



11. Zorzi da Castelfranco,
dit Giorgione, Laura, 1506,

huile sur toile collée sur
bois, 41 × 33,5 cm. Vienne,

Kunsthistorisches museum.

12. Nicola Francioli, dit Co,
plat d’apparat en faïence

lustrée, Figure casquée 
de profil, Deruta, 1520–1530.

D. 25 cm. Paris, musée du
Louvre.



sont posés sur le sol, mais non sur le précieux dal-
lage en marbre de deux couleurs à motifs de car-
reaux et de losanges dont la perspective entraîne
le regard au-delà des personnages, jusqu’au pay-
sage et vers le ciel aperçus à travers l’architecture,
traitée comme une sorte de dentelle ajourée d’un
grand raffinement.

Sur le plat du Louvre aussi (fig. 12) une clarté
lumineuse s’ouvre à gauche de la figure casquée,
interrompant le bleu intense du fond et offrant
un fragment de paysage, une ville couronnée de
tours, sur un dallage à carreaux imitant un tissu.

Bien sûr, il ne s’agit plus là uniquement de l’e-
nième allusion à l’art du Pérugian, mais plutôt de
l’invention originale d’un artiste complet, peintre
et potier, ayant atteint une certaine notoriété, au
point d’être identifié par le simple diminutif de
Nicola, Co, et qui est l’interprète sensible du chan-
gement de l’art et du goût, au cours de ces années.

Le trait ferme et délicat de son langage expres-
sif est emprunté à la technique picturale, de
même que sa prédilection pour les couleurs pré-
cieuses qui avaient éclairé la peinture du xve siè-
cle : l’argent, l’or et l’azur outremer, auxquels
Vannucci ajoutait du verre broyé pour obtenir
des effets insolites de transparence22.

Le maître de Deruta sait lui aussi appliquer de
façon inhabituelle des contrastes chromatiques
éclatants sur la faïence, ayant recours à la puis-
sante alchimie du lustre, afin d’élargir son réper-
toire d’une manière à la fois plus savante et
moderne, en phase avec la tendance classique qui
triomphe de 1500 à 1520. L’image énigmatique sur
le plat en question en est un bon témoignage ; elle
est peut-être une savante référence aux héros et
héroïnes des poèmes chevaleresques chéris par les
cours de la Renaissance, ou plus précisément à la
Reina23 que Pétrarque, à travers Laure, identifie à
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13. Pietro Vannucci,
dit le Pérugin,
Annonciation,
vers 1496–1498, détrempe 
sur bois. 55,5 × 42 cm.
Collection privée.



la Renommée, idéal poursuivi par chaque être
humain désireux de laisser une trace de soi-
même et par là universellement valable.

Anticipant certains résultats de la peinture
métaphysique, toute la composition de la surface
des plats en faïence a un caractère de modernité
incroyable : la sphinge renvoie aux interrogations
de l’humanité, l’obscure identification physique
du personnage suggère des comparaisons avec des
déguisements poétiques et des échanges de rôles
entre homme et femme, le dallage quadrillé sug-
gère un échiquier sur lequel est placé le jeu de la
vie. Il semble que la défaite idéale de l’oubli et de
la mort, assombrie par les terribles conséquences
du sac de Rome de 1527, y soit représentée, sous les
traits d’une figure glorieuse comme l’art, lorsqu’il
s’élève au-dessus des limites du temps et devient
immortel, à l’instar des héros de l’Antiquité clas-
sique, ceux mêmes célébrés par Pétrarque et
peints à fresque par le Pérugin.

Maria Cristina Villa, historienne de l’art,
rédactrice à la revue Ceramicantica.

(Traduit de l’italien par Barbara de Montaigu 
et Jacqueline du Pasquier).

Notes

1. Il s’agit des expositions rétrospectives sur le Pérugin,
qui ont eu lieu, au printemps 2004, dans six endroits
différents. Trois à Pérouse : Perugino divin pittore),
à la Galerie nationale de l’Ombrie dont le catalogue,
dû à Vittoria Garibaldi et Francesco Federico Mancini,
éd. Silvana Editoriale, contient des essais intéressants 
et des fiches soignées qui m’ont aidée pour cet
excursus. La fortuna et il mito di Perugino) au Centre
des expositions de Rocca Paolina. Perugino e la
miniatura del Rinascimanto à l’Abbaye Saint-Pierre.
Deux expositions présentées dans des localités
ombriennes témoignant de l’importance du paysage 
et du caractère religieux dominant dans la peinture 
du Pérugin : Perugino e il paesaggio au Palazzo Corgna
de Città delle Piave où il est né ; Perugino pittore
devozionale dans l’église Saint-François à Corciano.
La ceramica umbra al tempo di Perugino (la céramique
ombrienne à l’ époque du Pérugin), au musée régional
de la Céramique de Deruta, a étudié les influences des
grands maîtres comme le Pérugin et Pinturicchio sur 
la production céramique à l’époque de la Renaissance,
en particulier à Deruta. Les 6 plats analysés ici,
conservés au musée de la Renaissance d’Écouen et 
au musée du Louvre à Paris, étaient tous présents 
dans cette exposition.

2. Des influences picturales ont été évoquées ; pour
certains critiques elles sont plus proches du style de
Pinturicchio, pour d’autres elles sont empruntées 
aux modèles et aux dessins des ateliers du Pérugin ;
ces modèles et ces dessins ont été exploités surtout
dans les ateliers céramiques de Deruta, dès le moment
où les céramistes ont commencé à gérer leurs
entreprises d’une manière plus habile et adroite que 
les autres producteurs ombriens de faïence ; Pietro
Vannucci lui-même excellait dans le domaine de la
gestion. Pour en savoir davantage, voir Giulio Busti 
et Franco Cocchi, La ceramica umbra al tempo 
di Perugino, p. 27–37 du catalogue.

3. Au début du xvie siècle, l’œuvre de Pietro Bembo et
d’autres grands humanistes ravive l’intérêt pour
l’image et l’itinéraire poétique de Pétrarque, défini
comme étant un humaniste ante litteram, prônant 
un retour à l’enseignement des classiques. Cet intérêt
est mis en évidence, entre autres, dans des œuvres
érudites, dont le De viris illustribus, biographie de
personnages romains, bibliques et mythologiques,
présents dans les Trionfi, texte à structure allégorique
de Pétrarque, que lui-même considérait comme son
opus magnum.

4. L’étude d’un autre auteur précurseur de l’humanisme
est également intéressante ; il s’agit de Boccace qui,
dans ses œuvres de jeunesse exprime déjà son penchant
pour la littérature romanesque, très évident dans 
le Décameron sans pour autant dédaigner les schémas
classiques. Son catalogue des personnages féminins 
les plus significatifs de l’Antiquité, appelé De claris
mulieribus, deviendra un répertoire de modèles, source
d’inspiration pendant toute la Renaissance. L’elegia 
di Madama Fiammetta peut être considérée comme
une autre œuvre importante ; la passion amoureuse y
est racontée à la première personne par la protagoniste,
ainsi identifiée avec l’image de la femme amoureuse,
à laquelle sont dédiés les portraits divers des belle
donne, peints sur les plats d’apparat.

5. Le Collegio del Cambio, construit en 1452, dans le
palais des Prieurs, était le siège des changeurs, une
corporation prestigieuse qui détenait, avec celle des
marchands, la majorité au pouvoir dans le
gouvernement de Pérouse ; la salle des Audiences, où 
le Pérugin peignit les fresques en question, se trouve 
à l’intérieur, conservée pratiquement intacte. L’artiste 
en obtint la commande en 1496 et poursuivit ce travail
pendant quelques années, jusqu’en 1500, aidé par 
une équipe d’élèves, parmi lesquels, peut-être Raphaël.
L’antécédent pictural de ce cycle, de souche toscane
probable, est le cycle des Hommes illustres peint par
Ghirlandaio entre 1481 et 1485 dans le Palazzo Vecchio
de Florence ; Pérugin participa à ces travaux et semble
s’y référer dans les fresques du Collegio del Cambio.

6. On peut désormais considérer comme étant certain 
le fait que l’on confia à Maturanzio, revenu à Pérouse
après des études à Vicence et à Venise, la conception 
du projet iconographique complexe, lié aux sujets
peints par le Pérugin dans le Collegio del Cambio.
Les fresques proposent des allégories : la Prudence et 
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la Justice, la Force et la Tempérance, vertus cardinales
qui désignent l’honnête homme et qui sont
représentées par des personnages illustres de
l’Antiquité classique grecque et romaine. Les trois
vertus théologales sont elles aussi représentées : la Foi,
par la Transfiguration du Christ ; la Charité, par 
la Nativité ; l’Espérance, par le cortège de prophètes 
et de sibylles, surmonté par l’image du Créateur qui
symbolise le caractère surnaturel de leurs prophéties.
Outre les textes sacrés de l’Ancien et du Nouveau
Testament, les sources d’inspiration de l’humaniste
ombrien se réfèrent sans doute aux Factorum et
dictorum memorabilia de Valerio Massimo, au De
officiis de Cicéron et aux Divinae institutiones de
Lactance, pour les cartels des prophètes et des sibylles.
Confirmant cette supposition, dans les poésies et 
les épigrammes de Maturanzio, découverts dans 
un manuscrit de la Bibliothèque Auguste de Pérouse,
apparaissent les vertus cardinales et la figure de Caton.
Enfin, à l’intérieur de médaillons, une série de chars 
de triomphe sont conduits par des divinités planétaires,
influencées par les Trionfi de Pétrarque et par
l’Astronomicon de Manilio, présents dans d’autres
cycles de fresques du xve siècle, comme par exemple 
au Palais Schifanoia (1467–1470) à Ferrare et à la Salle
des Sibylles, peinte par Pinturicchio dans l’appartement
Borgia (1492–1494) à Rome.

7. L’inscription sous l’autoportrait du Pérugin, due à
Maturanzio, continue … « perdita si fuerat pingendi /
hic rettulit artem / si nusquam inventa est / hactenus
ipse dedit », dont la traduction pourrait être : « Pierre
Pérugin, peintre éminent. Si l’art de la peinture avait
été perdu, c’est lui qui l’a retrouvé. S’il n’avait jamais
été inventé, c’est lui qui nous l’a donné. »

8. Agostino Chigi exprime ainsi, dans une lettre 
du 7 novembre 1500 adressé au père Mariano, son
admiration inconditionnelle pour l’artiste de Città
della Pieve.

9. Une fois achevées les fresques del Cambio, Pérugin
ouvre deux ateliers, place del Sopramuro à Pérouse, du
1er janvier 1501 à décembre 1513, avec l’aide de quelques
collaborateurs, en plus de l’atelier de Florence, sa
résidence principale. Ce fait est rapporté par U. Gnoli
dans Pittori e miniatori nell’Umbria, préface de F. Zeri,
Foligno, 1980. La diffusion des dessins du Pérugin
auprès des céramistes de Deruta pourrait avoir
commencé avec l’ouverture de ces ateliers.

10. Quatre autres plats d’apparat font partie du même
groupe et ont été présentés, avec celui d’Écouen analysé
ici, à l’exposition La ceramica umbra al tempo del
Perugino. Le premier, conservé au musée du Bargello
de Florence, en faïence polychrome, représente, au
centre du bassin, la bella donna, imitant la Sibilla
Eritrea del Cambio, accompagnée d’ une dédicace 
à la verticale à La Fianbetta bella pvlita. Sur le plat 
en faïence lustrée, aujourd’hui à la National Gallery de
Wahington, derrière la figure féminine, insérée dans un
splendide décor de cornes d’abondance, le cartel porte
la mention Faustina pvlita e bella. Ces motifs sont
typiques de tous ces plats ; le portrait féminin dans 

le bassin de celui, lustré, du Victoria and Albert 
est dépourvu de dédicace, un dauphin recourbé
l’accompagne. Sur la quatrième pièce, également
lustrée, au Fitzwilliam Museum de Cambridge,
l’orientation de l’image est inversée, mais provient 
du même modèle. La légende du cartel, à la verticale 
en face de la femme, La vita el fine eldi loda la sera,
est une citation de Pétrarque, déjà vue sur le plat
d’Écouen. Cf. notices 20, 21, 22, 23, 24, du catalogue 
de l’exposition : op. cit. pp. 106–111.

11. Des célèbres descriptions de Pétrarque, comme par
exemple les vers du sonnet Avea i capei d’oro a l’aura
sparsi (Canzoniere XC) sur l’aspect incomparable de
Laure, son égérie, comprennent le thème du « nœud
d’amour ». Les cheveux de la femme aimée sont des
lacets qui, dénoués puis nattés, étreignent l’esprit du
poète dans le souvenir amoureux jusqu’à devenir des
structures verbales elles aussi nouées. Cf. G. Güntert,
« Modi di sintassi reciproca e speculare in Petrarca »
dans Giornale storico della letteratura italiana, XCI,
1974, p. 13–14.

12. Une analyse documentée des trois plats présentés 
à l’exposition et présentant le même profil de bella
donna galeata (casquée) est proposée par les fiches 33,
34, 35 rédigées par G. Busti et F. Cocchi dans 
le catalogue, op. cit., p. 123–126.

13. Une inscription analogue apparaît sur un autre plat
lustré, conservé au Victoria and Albert Museum,
représentant une figure féminine se tenant sur un
dallage à losanges, portant un cœur dans la main
droite, avec une corne d’abondance allongée jusqu’à
l’épaule gauche, qui rappelle la Vénus et la Sibilla
Eritrea peintes par le Pérugin dans le Collegio del
Cambio. Cf. analyse des pièces, notices 26, 33 34, 35
dans le cat. cf. G. Busti et F. Cocchi, op. cit. p. 114 et
123–126

14. Le titre original, en latin, du recueil de Pétrarque est :
Rerum vulgarium fragmenta, devenu le Canzoniere
(recueil de chansons). L’œuvre contient
365 compositions, une pour chaque jour de l’année et,
dans le premier sonnet, la raison de son appellation
Rime, est indiquée : « Voi ch’ascoltate in rime sparse 
il suono » (Vous qui écoutez le son des rimes variées).

15. On suppose que Nicola di Raffaele Masci a réalisé 
le plat du British Museum ; la figure de l’ange y est
inversée par rapport aux autres plats. Pour une analyse
exhaustive de cette pièce et des deux autres exposées,
cf. notices 27, 28, 29 du cat. de G. Busti et F. Cocchi,
op. cit., p. 115–118

16. Le tournant de la carrière du Pérugin se situe en 1505,
Isabelle d’Este ayant accueilli sans enthousiasme la toile
tant attendue représentant La lutte entre Amour et
Chasteté, aujourd’hui au Louvre, commandée pour le
célèbre Studiolo. Aussi, Giuliano della Rovere, devenu
le pape Jules II, arrêta-t-il le travail, qu’il considérait
comme peu satisfaisant, d’un groupe d’artistes, parmi
lesquels L. Signorelli, B. Peruzzi, il Bramantino et
Pérugin lui-même, qui peignaient les fresques des salles
au-dessus de l’appartement Borgia ; le pape confia
ensuite ce travail au seul Raphaël. Par contre, l’Ombrie
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accueillit favorablement des œuvres du Pérugin, parmi
lesquelles le retable de Saint-Augustin, déjà cité, et la
décoration de la chapelle Sainte-Marie de l’Étoile à
Città della Pieve, faisant partie de la dernière période
artistique de ce peintre, sévèrement accusé par Vasari
d’être devenu « copiator di se stesso » (copieur de soi-
même).

17. Nicola Francioi, dit Co, fils d’un potier sans atelier,
comme il le sera lui-même, est unique parmi 
les potiers de Deruta entre la fin du xve siècle et 
les trente premières années du xvie siècle. Une riche
documentation sur sa vie et son activité artistique, qui
confirme notamment l’hypothèse de sa participation 
à la réalisation du dallage de l’église Saint-François 
à Deruta, figure dans le catalogue La ceramica umbra 
al tempo del Perugino, texte de G. Busti et F. Cocchi,
p. 67–76.

18. La nymphe, qu’ Apollon aime et poursuit, ne cède pas
aux avances amoureuses du dieu qui la transforme en
laurier, selon Les Métamorphoses, I, 452–567 d’Ovide.
Le nom Laure, provenant du latin laurus, de genre
féminin comme tous les noms des plantes 
de la deuxième déclinaison, devient une allusion
emblématique au laurier symboliquement conjoint 
au dieu de la poésie et à la couronne de feuilles de
laurier remise officiellement aux poètes lauréats,
comme Pétrarque, afin d’en proclamer la renommée.
Il est curieux de noter que Giorgione et le Pérugin
meurent tous les deux de la peste, respectivement 
en 1510 et en 1523. Pour le tableau Laura, de Giorgione,
cf. Giorgione, Electa, Milan, 2003.

19. I Trionfi est un poème en italien, en tercets comme
chez Dante, commencé avant 1340 et achevé en 1374,
mais dépourvu de rédaction définitive bien que
Pétrarque y ait travaillé jusqu’à la dernière minute.
Il est composé de 6 tableaux parfois incomplets :
Le Triomphe d’Amour, de Pudeur, de Mort, du Temps,
de l’Éternité, qui représentent les différents moments

de la vie, chacun d’entre eux étant vainqueur du
précédent. L’œuvre est constituée par une série 
de visions mythiques et symboliques de sentiments 
et d’événements humains que l’allégorie élève 
à des fins éthiques d’une valeur universelle. Les sources
d’inspiration sont multiples depuis la Commedia
de Dante au De Amore de Andrea Capello, depuis 
De consolatione philosophiae de Boèce aux Heroides
d’Ovide.

20.Les restes de l’ancien dallage, datant de 1524, sans 
doute enterré sous le matériau de remplissage servant 
à rehausser la base, ont été découverts au cours de
travaux menés dans l’église Saint-François à Deruta 
en 1902. Le musée régional de la Céramique de Deruta
conserve les 70 (environ) carreaux restants, en partie
présentés à l’exposition citée. D’autres informations
précieuses sont fournies par G. Busti et F. Cocchi,
notice 45 du cat. Op. cit., p. 140–141

21. Des données intéressantes pour une comparaison avec
les décors de la marqueterie se trouvent dans l’essai 
de G.B. Fidanza, « Gli arredi lignei », dans Il Collegio 
del Cambio in Perugia, de P. Scarpellini, Cinisello
Balsamo, 1998.

22.Les restaurations d’œuvres présentées à l’exposition
ont révélé des points fondamentaux concernant 
les procédés techniques qui caractérisent le travail 
du Pérugin et de son atelier. L’ajout de verre pilé 
aux pigments pourrait se situer dans la période 
de la maturité de l’artiste ; la restauration a également
découvert des coups de pinceau de plus en plus
raccourcis, qui rendent sa peinture plus dense 
et épaisse d’année en année, ce qui pourrait réfuter
l’accusation de Vasari d’être resté égal à soi-même 
tout le long de sa carrière.

23. Le terme est tiré du texte des Trionfi de Pétrarque, ainsi
que le vers « Quella leggiadra e gloriosa donna », dans 
le titre de cet essai ; le poète se réfère à Laura,
triomphant de Cupidon dans le temple de la Pudeur.
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