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A Raffaella
e alla sua pace finalmente ottenuta

Et sarrimo boni amici…
ou l’hypothèse d’une possible « alliance » entre le 
medicamentum et l’image peinte sur des majoliques 
d’apothicairerie, relevant de la typologie Orsini-
Colonna, fabriquées à Castelli au xvie siècle.

E saremo buoni amici (Et nous serons de bons 
amis) … ces mots ponctuent l’accolade qu’un ours 
impressionnant donne à une colonne en marbre ; 
scène qui figure sur la face d’un récipient à deux 
anses (fig. 1) postérieur à 1511, attribué à Castelli 
et conservé au British Museum de Londres. Les 
spécialistes en céramique, depuis Fortnum en 1873, 
y ont identifié la représentation symbolique de la 
soi-disant pax romana conclue entre les Orsini, 
feudataires de fiefs situés dans les Abruzzes et les 
Colonna. Cette réconciliation entre ces deux très 
puissantes familles romaines ayant été imposée par 
l’énergique pape Jules II qui souhaitait, en mettant 
un terme aux luttes sanglantes de prééminence qui 
les opposaient, pacifier les Etats pontificaux afin 
d’être en mesure, en réunissant leurs forces, de lut-
ter contre les ennemis de l’extérieur, à savoir les 
Français, la République de Venise et le duché de la 
maison d’Este.
 Ce rapprochement, imposé mais précaire entre 
les deux familles, renforcé en 1552 par le mariage de 
Marcantonio Colonna avec Felice Orsini, se trouve 
évoqué à la fois sur le portail en marbre du château 
ancestral d’Avezzano, sur différentes médailles de 
la Renaissance et donne le nom d’Orsini-Colonna 
à toute une série de pots de pharmacie, produits 
durant le xvie siècle par les ateliers de céramique 
de Castelli, dans les Abruzzes. 
 Jadis considérés comme faisant partie d’un 

même ensemble, ces nombreuses céramiques sont 
désormais classées en quatre catégories qui se dif-
férencient entre elles autant par leur forme que par 
leur date de fabrication, leur style et la composition 
de leur décor. Abondante production qui témoi-
gne du succès remporté auprès de commanditaires 
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issus de différents milieux sociaux. L’attribution à 
Castelli n’a pas été immédiate, les experts estimant 
qu’une qualité si grande et singulière ne pouvait 
avoir été produite dans une localité de province 
aussi … décentralisée, mais plutôt dans des centres 
plus confirmés, à commencer par Faenza.
 Pourtant, c’est bien à Castelli qu’un important 
foyer céramique se développe vers 1530, révélant un 
haut niveau de spécialisation et de raffinement, en 
particulier dans l’atelier de Pompeo de Bernamonte 
(?–après 1534) et chez son fils Orazio (v. 1507–
1588/89). Ce dernier, assisté de ses frères, enfants et 
collaborateurs, contribua au développement d’une 
période artistique particulièrement heureuse, dont 
l’apogée demeure le splendide plafond revêtu de 
carreaux de céramique, réalisé pour la cona¹ de 
campagne, par la suite, église San Donato, que l’on 
peut considérer comme la « Chapelle Sixtine de la 
majolique ».²
 Dans sa jeunesse, avant 1534, Orazio participa 
activement à la réalisation de ce revêtement de 
majolique, unique en Italie, inspiré de ce que l’on 
faisait dans les socarrats de goût mauresque, fré-
quents en Espagne. En apposant sa signature sur 
un carreau, Orazio revendiquait avec fierté son 
statut d’artiste. En effet, pour ce revêtement, il 
s’appliqua à peindre des profils masculins et fémi-
nins, qui, tout en s’inspirant d’un style ancien, s’en 
différencient par l’originalité de leurs traits. Ce trai-
tement original des physionomies est un élément 
stylistique distinctif qui caractérise la production 
de la « période d’or » de la carrière d’Orazio, située 
vers le milieu du xvie siècle. C’est à cette époque 
qu’ Orazio abrège son prénom en ORO, en l’ap-
posant sur un carreau « de dévotion » datant de 
1551. Ce nouveau style, correspondant à un besoin 
de renouvellement tout imprégné de suggestions 
maniéristes, est caractéristique de la typologie 
Orsini-Colonna. 
 Sur la bouteille (fig. 1) mentionnée ci-dessus, 
bien qu’elle n’ait pas été réalisée dans l’atelier des 
Pompei, on peut reconnaître tout de suite ce qui 
rend ces vases de pharmacie si particuliers et 
incomparables : l’éclat des couleurs, obtenu par 
la vitrification de l’émail, un bleu de cobalt vif 
et brillant, évoquant les hauteurs célestes ou les 
profondeurs marines domine la palette des cou-
leurs, accompagné d’un jaune solaire, de l’orange, 
et d’un précieux vert émeraude. Dès lors, il n’est 
pas étonnant de voir, sur la bouteille, un ours bleu 
turquin, aux crocs acérés et aux griffes meurtrières 

qui, dressé, embrasse une colonne azurée ; celle-ci 
demeure inébranlable prouvant sa capacité à résis-
ter à un semblables assaut. 
 Cette image pourrait représenter l’exemple à 
suivre lorsque l’on est frappé par la violence de la 
maladie : ne pas céder à son emprise, mais s’en faire 
au contraire une amie en accordant une confiance 
inébranlable à l’art du traitement. L’efficacité de ce 
dernier consistant autant dans la bonne qualité 
des drogues contenues dans les pots de pharmacie 
que dans la force des images salvatrices, peintes à 
la surface de ces vases ; cette force n’est pas asso-
ciée par hasard – est c’est ce que nous tentons de 
démontrer – aux préparations médicinales écrites 
sur les cartels en caractères étranges.
 Un exemple de cette relation est fourni par le 
remedium contenu dans le flacon déjà cité, fait 
pour contenir les liquides médicamenteux ; on 
peut lire dans le cartel placé sous la scène : AQA 
BORAGINIS (eau de bourrache). La bourrache, 
riche en nitrate et en potassium, faisait partie des 
ingrédients administrés à ceux qui, ayant conclu la 
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paix avec le mal « ennemi », étaient convalescents 
et avaient besoin de récupérer leurs forces. Cette 
plante vivace, de la famille des dycotilédons, était 
recherchée pour ses propriétés diurétiques, rafraî-
chissantes, anti-inflammatoires ; en outre sa tige, sa 
racine et sa fleur avaient la propriété de purifier le 
sang et de fortifier le cœur. Et justement les Orsini 
et les Colonna, ennemis jurés, querelleurs, toujours 
prêts à dégainer l’épée ou le poignard, auraient 
certes eu besoin les tout premiers d’un tel traite-
ment thérapeutique, apte à éloigner les mauvaises 
humeurs autant physiques que mentales !
 A un autre genre de désinfectant, vermifuge 
celui-ci, se réfère le cartel O. DE ABSINTIO (huile 
d’absinthe) placé sur une chevrette (fig. 2), produite 
à Castelli, entre 1550 et 1560 environ, dans l’atelier 
d’Orazio Pompei. Le mot chevrette désigne un type 
de vase de pharmacie caractérisé par un bec ver-
seur et une anse en forme de ruban, appliquée à 
l’opposé du bec, permettant d’incliner plus com-
modément le récipient pour faciliter l’écoulement 
des liquides médicamenteux d’ une consistance 

huileuse ou visqueuse qu’il contient. La caracté-
ristique commune à toutes les chevrettes, relevant 
de la typologie Orsini-Colonna, réside dans le fait 
que leur bec verseur est modelé et peint en forme 
de dragon, la gueule ouverte et le corps recouvert 
d’écailles, rappel du serpent lié à la symbolique 
pharmaceutique. Le bec n’a pas seulement une 
fonction de verseur, mais, appliqué au centre de la 
face du vase, il est également le point de réparti-
tion des figures composant le décor. Il s’agit ici de 
deux guerriers, s’apprêtant à combattre l’un contre 
l’autre ; l’un, portant cuirasse, heaume et flamberge 
au vent, est chrétien ; l’autre est sarrasin, protégé 
par un bouclier et coiffé d’un gros turban, il a tiré 
l’épée. Tous deux témoignent sans doute de l’affron-
tement entre le bien et le mal, la santé et la maladie, 
la présence et l’absence de la douleur. L’évocation 
d’une douleur si forte qu’elle provoque précisé-
ment « l’absence » de celui qui en est frappé, or le 
terme assenzio désigne dans le langage alchimique 
l’huile obtenue par infusion ou par distillation, à 
partir de l’absinthe, plante herbacée de la famille 
des composées, ce que nous révèle le cartel : O. DE. 
ABSINTIO (olio di assenzo, huile d’absinthe).
 En revanche la rose, considérée depuis toujours 
comme un symbole de féminité et liée au culte de 
Vénus, en particulier ses pétales odoriférants et 
veloutés, entre dans la préparation du miele rosato 
(miel de roses) – MEL ROSARUM sur le cartel 
–. Ce mélange infusé de miel blanc et de roses, 
est contenu dans une chevrette (fig. 3) de la même 
époque, du même atelier et relevant de la même 
typologie que la pièce précédente. Les propriétés 
adoucissantes du miel, servant souvent à atténuer 
la saveur déplaisante de certains médicaments, 
sont connues depuis l’Antiquité et les poètes les ont 
souvent célébrées et identifiées aux effets salubres 
de l’amour. Deux petits amours chauves, aux ailes 
déployées, se font face de part et d’autre du dra-
gon-verseur, chevauchant deux chevaux qui plus 
que de véritables animaux paraissent en carton-
pâte ; témoignant par là d’un goût pour l’ironie et 
le grotesque, typique de l’atelier Renaissance des 
Pompei à Castelli. En effet, on peut remarquer, 
dans les décors polychromes de la série « Orsini-
Colonna », le choix délibéré de visages aux traits 
marqués et aux expressions caricaturales, coiffés 
de couvre-chefs bizarres, qui renvoient souvent 
au monde oriental. Car, selon certains auteurs, le 
terme sirop viendrait de l’arabe srab ou siral qui 
veut dire potion, d’autres estiment que ce terme 
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provient des mots grecs syro (je tire) et opes (jus) ; il 
désigne un liquide sucré, soumis à la cuisson pour 
en favoriser la conservation et dans lequel étaient 
délayées des substances médicamenteuses. 
 Un sciroppo di succo di indivia (sirop de jus de 
chicorée) était contenu, comme l’indique le cartel 
SYoDE. SUCO. ENDI. placé au-dessus de la base 
du vase, sur une chevrette (fig. 4) particulièrement 
intéressante, contemporaine des précédentes et de 
la même typologie, conservée au musée internatio-
nal de Céramique de Faenza. En effet, il s’agit de 
l’un des deux seuls exemplaires connus où appa-
raît la mention OC…/OPUS/ORATII, apportant la 
preuve irréfutable de la paternité d’Orazio Pompei, 
issu, comme nous l’avons dit, d’une lignée de maî-
tres potiers et actif à Castelli entre 1530 et 1570. 
Au milieu du xvie siècle, son style s’avère très ori-
ginal, caractérisé par la représentation de visages 
masculins résolument atypiques, dans lesquels la 
recherche du grotesque, voire du difforme, révèle 
un intérêt pour l’étude de la physionomie, inspirée 
de la peinture nordique, allemande et flamande, 
connue sans doute par le biais d’artistes actifs à la 
cour aragonaise de Naples. En effet, de nouvelles 
voies commerciales s’ouvraient en direction du 

Fig. 4.
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chef-lieu campanien, surtout après la passation du fief de 
la maison Orsini, dans les Abruzzes, aux Mendoza. Ceci 
expliquerait le considérable accroissement et l’amélioration 
de la qualité des produits céramiques de Castelli, en par-
ticulier de l’atelier des Pompei, ouvrant ainsi un véritable 
marché dans la capitale du royaume. 
 Sur le vase SYoDE. SUCCO. ENDI. réalisé dans cet ate-
lier (fig. 4), deux vieillards chenus et barbus, aux longues 
moustaches « à la tartare », l’un coiffé d’un turban, l’autre 
tête nue, montrent – comme le vieillard représenté sur 
un vase globulaire à haut pied (fig. 5) conservé au Musée 
Vivenel de Compiègne – leurs fronts rugueux, dignes de 
certaines pages de la Metoposcopia de Gerolamo Cardano. 
En outre, l’un et l’autre regardent de biais le cou écailleux du 
dragon, dispensateur du sirop SYo DE. SUCO. ENDI (sci-
roppo di succo di indivia, sirop de jus de chicorée), extrait 
du jus de l’humble chicorée, dotée de propriétés miraculeu-
ses pour la santé de la rate et du foie. Les sillons expressifs 
sur les visages des vieillards de même que les inflorescences 
décoratives autour des cadres qui les entourent rappellent 
les longues feuilles crénelées ou dentelées de l’indivia, com-
munément appelée cicoria (chicorée), aux vertus thérapeu-
tiques. D’une autre plante aisément reconnaissable, la men-
the, de la famille des labiacées, on extrayait, une huile séda-
tive et réconfortante, tandis que son eau distillée, mélangée 
au sucre, produisait un sirop, SYo DE. MENTHA (sciroppo 
di menta, sirop de menthe), utilisé en tant qu’antispasmo-
dique. Un tel sirop est conservé dans une autre chevrette 
(fig. 6) de la même époque et de la même typologie. Si on 
regarde bien, les deux vieillards placés de part et d’autre du 
bec verseur, on s’aperçoit qu’ils ont des expressions quel-
que peu inquiétantes, comme tordues par des spasmes qui 
hérissent leurs barbes et leurs cheveux et confèrent des 
formes bizarres à leur nez bosselé.
 Impeccables et tout à fait droits apparaissent, par contre, 
les nez de deux femmes qui se font face sur une énième 
chevrette « Orsini-Colonna » (fig. 7), de chaque côté du 
bec verseur. Ici, le point d’attache du bec au corps pansu 
du vase est inhabituel, il est entouré de pétales soutenus 
par les motifs en forme de feuille, suggèrant ainsi l’ image 
d’une fleur, peut-être en hommage aux grâces féminines 
représentées. La physionomie de ces femmes a des carac-
téristiques que l’on pourrait qualifier d’étranges, sans être 
caricaturales mais relevant d’un canon de beauté particu-
lier : les fronts des femmes sont dégarnis et leurs cous sont 
épais avec un soupçon de double menton. Mais le détail le 
plus curieux est leur regard oblique, plutôt vide, qui sem-
ble vouloir rappeler par sa fixité les effets narcotiques du 
sciroppo di papavero (sirop de pavot), nom mentionné par 
le cartel situé au-dessous de la scène, SY. D PAPAVERE, et 
administré en tant que calmant et somnifère.

Fig. 6. 
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sorte de séduction … fatale. Le deuxième, le dianto, 
un mélange médicinal à base de romarin, compre-
nait, selon la recette de Mesue, le dios anthos, la 
fleur de Zeus, à savoir l’œillet qui, non seulement 
soignait toutes les migraines, mais aussi les maux 
du cœur, en particulier les déceptions amoureuses, 
assez récurrentes dans la vie des femmes.
 La maternité entrant, elle aussi, dans la catégorie 
des soins à donner aux femmes ; la représentation 
inhabituelle d’une mère avec son enfant, sur une 
bouteille (fig. 10) ovoïde au col cylindrique, conser-
vée au musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg, y 
fait allusion. La différence de style est évidente dans 
le traitement pictural de l’enfant et de la mère ; la 
figure de l’enfant tenant un rameau, sans doute une 
allusion à la vie naissante, est modelée avec sou-
plesse selon un style classique ; quant à la femme, 
elle est peinte de profil, des rubans tressent ses che-
veux, sa robe est montante, l’ensemble de ses traits 
manque d’harmonie, et on retrouve ici la maniera 
mise au point à Castelli par Orazio Pompei et son 
atelier, entre 1550 et 1560.
 On peut rattacher également à la petite ville 
des Abruzzes, un des hauts lieux de la majolique, 
l’ armoirie répétée, représentant un château muni 
de trois tours, peinte sur la bande décorative entou-
rant un médaillon, lequel propose une maternité 
assez éloignée des modèles imprégnés de classi-

 La relation possible entre les remedia annoncés 
par les cartels et les images – ici une version des 
Belle Donne à la manière de Castelli –, peintes sur 
la surface céramique, apparaît encore plus évidente 
sur une bouteille (fig. 8) piriforme, au long col ter-
miné par une lèvre débordante, conservée dans la 
collection Tondolo, et sur un vase à deux anses 
et à haut pied (fig. 9), aux forme sinueuses évo-
quant, stylisée, une silhouette féminine, conservé 
au musée de Céramique de Castelli. Sur le premier 
vase le profil d’une femme s’inscrit dans un cadre ; 
richement vêtue, un madras entourant sa tête, elle 
a le visage tourné vers une ville fortifiée. On peut 
comparer cette représentation en buste aux figures 
peintes sur les carreaux Renaissance du plafond 
de San Donato. Le profil féminin d’un vase à deux 
anses, aujourd’hui à Faenza, renvoie au même car-
relage ; la chevelure de la Bella Donna y est com-
plètement cachée par un couvre-chef, et un long 
collier enrichit le décolleté ample mais décent de 
sa robe. 
 Le thème de la séduction est également clai-
rement exprimé sur les cartels de deux vases de 
pharmacie AQUA. DE CALAMI(N)TA (acqua di 
calamita, eau de calamite) et DIANTOS (dianto, 
œillet). En effet, le premier remède, l’eau de cala-
mite, déjà utilisé par Galène et Dioscoride, avait 
la propriété d’attirer ce qui lui ressemblait par une 

Fig. 8. Fig. 9. Fig. 10. 
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cisme, issus de Raphaël, femmes et Madones, thème si 
souvent traité par de nombreux peintres durant le xvie 
siècle. Le cartel, placé de façon inaccoutumée sous le 
goulot de la bouteille avec la mention A. PORTULACE 
(acqua di portulaca, eau de pourpier) s’adresse donc 
d’une manière plus réaliste aux femmes en évoquant 
les propriétés anti-hémorragiques de l’eau de pourpier, 
obtenue par la distillation de cette plante herbacée de la 
famille des portulacacées, connue aussi sous le nom de 
porcellana (porcelaine).
 Ce terme désigne également les produits céramiques 
à base de kaolin, cuits à haute température. La brillance 
chromatique qui caractérise les porcelaines chinoises, 
est rappelée par la splendide palette déployée sur une 
bouteille au corps pansu et au col haut évasé en bor-
dure (fig. 11), contemporaine des vases de pharmacie 
déjà décrits, et issue du même atelier. Une allégorie de la 
Musique s’y trouve représentée sous les traits d’une jeune 
femme aux blonds cheveux flottants, vêtue d’une légère 
robe azurée, jouant du violon dans un paysage d’arbres et 
d’édifices. Le corps de la jeune fille, ses bras et ses jambes 
en partie dénudés, correspondent aux séduisantes vibra-
tions musicales, dont la mention du cartel se fait l’écho 
par onomatopée : AQUA. FARFARA. Il s’agit ici de la 
plante herbacée, souvent envahissante, de la famille des 
composites, aux feuilles en forme de cœur et capitules à 
corolle jaune, dont on obtenait par distillation l’acqua di 
farfaro (l’eau de tussilage), riche en propriétés thérapeu-
tiques, parmi lesquelles celle de neutraliser l’effet du poi-
son. Et qui peut mieux que la musique soulager les peines 
et les souffrances de l’âme et du corps ? Par ce moyen, 
le mythique Orphée réussit à apprivoiser les fauves et 
parvint même à attendrir les divinités infernales. Le son 
même du mot farfara (tussilage) rappelle, par allitération, 
celui de fanfara (fanfare) qui désigne la musique exécu-
tée à la fois par des instruments à vent, en particulier les 
trompettes, et des instruments à percussion comme les 
tambours, et s’adapte si bien à la représentation allégori-
que de la musique.
 Par contre, la signification d’une autre allégorie, pré-
sente sur un vase (fig. 12 ) de la typologie Orsini-Colonna, 
de la même époque et de la même production que les 
autres – au corps piriforme sur un haut pied en forme 
de disque, large col à bord profilé et anses verticales se 
terminant en boucle – n’est pas aussi claire. Sur ce vase 
apparaît un gigantesque homme nu, coiffé d’une espèce 
de turban, s’approchant à bras ouverts d’un enfant, chauve 
comme les petits amours à cheval, d’une physionomie 
plutôt sévère, qui, assis par terre, semble lui tendre un 
poisson. Comme l’inscription pharmaceutique CO(N)S. 
ROSATA (conserva di rose, conserve de roses) placée sous 

Fig. 11. 
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la scène se réfère à la conserva solutiva (conserve 
laxative), utilisée pour ses propriétés laxatives et 
obtenue à partir de roses fraîches et de sucre, on 
peut y voir une référence à l’opus alchemicum, qui, 
comme les poissons de la mer, doit être ramené à 
la surface de la terre pour que s’accomplisse son 
achèvement après l’assainissement indispensable 
de la matière. 
 Dépuratif tout aussi efficace, tel devait être le 
concentrato di prugne solutivo (concentré laxatif 
de prunes), annoncé par le cartel DIA PRUIS S, 
placé sur le goulot d’un grand récipient (fig. 13), 
aujourd’hui au musée du Palazzo Venezia à Rome. 
Une scène de suicide s’y trouve peinte en bonne 
place. Selon certains auteurs, il s’agirait du suicide 
de Lucrèce, après le viol infligé par Tarquin ; selon 
d’autres, il s’agirait de Didon abandonnée par Enée. 
Ne pouvant trancher le doute planant sur l’identité 
de la protagoniste, nous avons opté pour Lucrèce, 
également représentée, et cette fois qualifiée de vel-
lerosa (valorosa, vaillante), sur un flacon, propriété 
de Tercas à Teramo, puis encore une fois sur une 
jarre (fig. 14) conservée elle aussi au Palazzo Venezia 
à Rome. Sur le premier vase d’apothicairerie, la 
matrone romaine est représentée avec une puis-
sante intensité dramatique, sa bouche entr’ouverte 

est violemment colorée d’orange, ses yeux révulsés 
se tournent vers le ciel et sa chevelure aux longues 
boucles est dénouée. ll faut noter que ce désordre 
de la chevelure caractérise aussi un Saint Sébastien, 
peint sur un carreau Renaissance du plafond de 
San Donato et ce même détail se retrouve sur un 
pot de pharmacie conservé au musée d’Art ancien 
du Palazzo Barberini, à Rome. 
 Le pathos de la scène du suicide de Lucrèce se 
trouve renforcé, au premier plan à droite, par le 
poignard qu’elle s’est enfoncé dans la poitrine d’où 
jaillit abondamment un sang pourpre. Le style 
presque « expressionniste » du portrait de l’héroïne 
romaine est adouci sur le deuxième vase (fig. 14), 
contemporain du précédent ; la figure représentée 
en pied est d’une composition plus harmonieuse, 
peut-être inspirée de gravures représentant des 
martyres chrétiennes, elles-mêmes dans la ligne 
de l’exemplum idéal offert par Lucrèce. En effet, 
au fil du temps, l’ histoire de Lucrèce, grâce notam-
ment à des œuvres littéraires comme le De Claris 
Mulieribus (1356–1364) de Boccace, était devenue 
un modèle de référence pour les futures épouses ; 
son image ornait les coffres de mariage ainsi que 
des cadeaux de noces, parmi lesquelles figuraient 
les précieuses et fragiles pièces de majolique. Le 

Fig. 13. Fig. 14. 
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cartel de ce vase porte la mention ZUCHE COD., peut-être la 
transcription erronée de zucchero candito (sucre candi), obtenu 
par la cristallisation du sirop utilisé pour calmer les quintes de 
toux. Par ailleurs, comme il s’agissait de sucre, le remède pouvait 
suggérer que la douceur était nécessaire pour atténuer l’intensité 
dramatique de la violence subie par Lucrèce et de la « punition » 
qu’elle s’était infligée au moyen du poignard mortel.
 Une épée à la lame mince et acérée, pourrait par contre suggérer 
la force de l’éloquence employée pour diffuser le Verbe divin. Un 
vieillard à la longue barbe, aux moustaches tombantes, au front 
rugueux, vraisemblablement un saint, peint sur une bouteille 
(fig. 15) au corps pansu et au col cylindrique, conservée dans une 
collection particulière, tient dans sa main gauche une telle épée. 
Il pourrait s’agir de Saint Paul – dont l’emblème, l’épée, rappelle 
à la fois son passé de persécuteur des chrétiens et la puissance 
de ses écrits après sa conversion. Il est représenté dans un style 
maniériste qui, une fois encore, comme les visages des vieillards 
analysés précédemment, renvoie à une analyse presque psycho-
logique de la physionomie. Sous son buste, le cartel mentionne 
A DE FINOCHII, c’est-à-dire acqua di finocchio (eau de fenouil), 
extraite par distillation de la plante herbacée de la famille des 
ombellifères, utilisée, en application sur les yeux, dans tous les 
cas d’affaiblissement de la vue. Dès lors, le rapprochement ne 
paraît plus fortuit, puisque Saül, futur Saint Paul, a été ébloui par 
Dieu sur la route de Damas, où il se rendait pour persécuter les 
chrétiens : qui donc mieux que lui vas electionis (vase d’élection) 
pouvait garantir l’efficacité salvatrice du remedium contenu dans 
le vas medicinale (vase médicinal) ? Dans ce cas, l’épée pourrait 
être interprétée comme un symbole de la défaite inéluctable du 
mal tant spirituel que physique.
 A propos de douleur physique, quel autre saint, mieux que 
saint Sébastien, pourrait représenter l’efficacité lénitive et anal-
gésique d’un onguent comme celui d’Agrippa, V. AGRIPPA, ? 
C’est pourquoi saint Sébastien figure sur l’albarelle (fig. 16) déjà 
citée, réalisée vers 1548, le corps presque nu, transpercé de flè-
ches, se tord dans une position disloquée, la jambe droite relevée, 
la jambe gauche tendue, un poignet est enserré par les cordes 
attachées au fût de la colonne, l’autre bras replié derrière celle-ci. 
L’intensité dramatique du martyre est soulignée par l’expression 
du visage ; le traitement de ses cheveux bouclés semble être de 
la même main que le saint peint sur le carrelage de San Donato, 
style qui caractérise également la scène du suicide de Lucrèce sur 
la jarre romaine analysée plus haut. Par ailleurs, la décoration du 
revers de l’albarelle, le rattache à la typologie dite « à la porcelaine 
colorée ». Par conséquent, des spécialistes ont émis l’hypothèse 
que cette production plus classique – la figure du martyr est, 
entre autres, empruntée à une gravure de Giovanni Antonio da 
Brescia – serait antérieure au groupe Orsini-Colonna. Discuter 
de cette question serait hors de notre propos, mais il est inté-
ressant de souligner le fait que notre excursus, commencé avec 
l’analyse de la bouteille à l’ours étreignant la colonne, attribuée à 

Fig. 15. 

Fig. 16. 



revue de la société des amis du musée national de céramique28

Castelli après de longues incertitudes, se termine 
avec l’étude d’une pièce provenant sans aucun 
doute de Castelli, sans être de l’atelier d’Orazio 
Pompei, sur laquelle on voit un saint lié, lui aussi, 
à une colonne. 
 La première colonne de marbre, symbole héral-
dique de la famille romaine du même nom, renvoie 
à celle du martyr chrétien, imitator Christi, ana-
logue à la colonne de la Passion, sans compter les 
nombreuses significations, autres qu’ architectura-
les évoquées par cet élément porteur. En s’élevant 
de la terre vers le ciel, la colonne représente les 
rapports entre l’homme et Dieu, sa force garantit 
la victoire sur le mal, et par conséquent sur la dou-
leur et sur la mort, éléments incontournables de 
l’existence humaine. C’est pourquoi saint Sébastien, 
représenté dans l’iconographie traditionnelle, 
comme un homme jeune qui, bien que transpercé 
de flèches et pour cette raison couvert de blessures, 
par l’acceptation sereine et calme de son martyre, 
parvient à atténuer le drame de sa destinée. Les 
plaies ouvertes sur son corps ont une fonction de 
protection, ce qui, toutes hagiographies confon-
dues, rapproche le culte de saint Sébastien de celui 
de saint Roch conjurant la peste. 
 On raconte encore que saint Sébastien n’étant 
pas mort après le martyre des flèches, est soigné et 

guéri par une femme au nom emblématique : Irène, 
qui veut dire « paix ». Une fois guéri, au lieu de fuir, 
Sébastien affronte une nouvelle fois le jugement 
impérial et, ne voulant pas abjurer sa foi, subit à 
nouveau le martyre, définitif celui-ci. Son histoire 
est ainsi liée de façon significative à celle de cha-
que homme et de chaque femme qui, après avoir 
enduré les douleurs et les souffrances de la mala-
die, parviennent en rencontrant eirene, à atteindre 
une paix dont l’ étreinte relève la dignité de l’être 
humain. Paix combien plus durable que celle qui 
fut ratifiée entre les Orsini et les Colonna.

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

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

Notes

1  NdT. Nom donné dans les Abruzzes aux sanctuaires 
de petites dimensions. Cette cona a été bâtie à 2 km de 
Castelli.

2  NdT. Selon l’expression de Carlo Levi. 


