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Sic et… Similiter
Images sacrées et images profanes sur les pots  
d’apothicairerie de la Sainte Maison de Lorette

Maria Cristina Villa Alberti

A Floriano Grimaldi,  
« l’ange gardien » des vases de Lorette.

Parce que l’homme languissant se meurt
les maladies cruelles le tourmentent à l’envi,
mais à toute heure dans ces vases
Marie garde prêts les remèdes
pour le secourir,
car pour les infirmes elle est le salut et la vie.

Ce Madrigal est l’œuvre de Francescantonio Grue (1686–
1746) de la célèbre famille des peintres sur faïence de 
Castelli. Il le fit graver au revers du vase (fig. 1) qu’il 
offrit à la Sainte Maison de Lorette en 1739. Sur la face 
principale de cet albarello (fig. 2) la Vierge à l’Enfant 
est représentée, assise sur les nuages ; elle préside d’en 
haut au transfert de la maison de Nazareth par des 
anges, qui survolent une étendue d’eau pour la trans-
porter en lieu sûr. Le vol s’achève dans les Marches, 
dans une localité appelée Laurentum qui va devenir un 
lieu de pèlerinage qui s’est enrichi au fil du temp de 
trésors splendides. Parmi ceux-ci, de précieux ex-voto 
sont toujours visibles, protégés par les murs érigés 
pour abriter le lieu saint. 
 Tous ces événements sont connus, ce qui l’est moins 
c’est que parmi ces offrandes se trouvent des pièces de 
céramique, comme celle qui fut réalisée par le docteur 
Grue1.
  En effet, selon certaines sources, il serait possible 
d’attribuer à la même intention votive un extraordi-
naire ensemble de plus de 300 vases de pharmacie réa-
lisés dans l’atelier d’Orazio Fontana entre 1560 et 1570, 
ensemble que l’on peut admirer aujourd’hui dans les 
vitrines du musée de la Santa Casa2. 
 L’historien de Lorette Vincenzo Murri3 rappelle en 
se référant à un écrit de Monaldo Leopardi (le père du 
poète Giacomo) que les vases furent déposés au sanc-
tuaire de Lorette avec douze mille volpette (pièces de mon-

1. Revers d’un albarelle représentant La Madone de Lorette et le 
transport de la Maison Sainte par les anges. H. 22,5 cm. Castelli des 
Abruzzes, Francesantonio Grue (1686–1746). 1739.
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naie en argent à l’effigie d’une hermine) offertes par un 
duc d’Urbino. Ces pièces de monnaie, écrit Leopardi, 
auraient été frappées ainsi afin de rappeler l’interven-
tion miraculeuse de la Vierge sauvant un fils ou une petite 
fille du duc, attaqué(e) par un renard. 
 Les monnaies frappées à l’effigie de l’hermine4 étant 
dues à Guidobaldo II della Rovere (1514–1574), on lui a 
attribué l’initiative de la donation, même si, jusqu’à 
présent, aucun document connu n’est venu confir-
mer cette hypothèse. D’autres hypothèses également 
dépourvues de preuves, attribuent la donation soit 
à Francesco Maria II della Rovere (1549–1631), venu à 
Lorette en 1605 avec la duchesse Livia, en pieux pèleri-
nage, afin de remercier la Madone pour la naissance de 
l’héritier tant attendu ; soit au cardinal Giulio Feltrio 
(1533–1578), frère du duc Guidobaldo, protecteur de la 
Sainte Maison de 1564 à 1578 et donateur, entre autres, 
des portes en bronze qui ornent la sainte chapelle.
 Cet exposé n’a pas pour but la recherche du donateur 
de cet ensemble de vases de pharmacie, mais celui-
ci, tant par la richesse des formes des vases et de leur 
décor, que par le raffinement de leur exécution et leur 
splendeur chromatique d’une grande qualité déco-
rative, est incontestablement dû à une commande de 
haut rang, ducale selon toute probabilité. 
Seule manière de justifier la fourniture de 95 vases en 
majolique décorée avec deux prises, 21 grandes jarres histo-
riées… 27 cruches à eau…, 83 albarelli d’électuaires et conserves 
avec figures…, 56 chevrettes historiées …, 96 petits piluliers 
ornés de figures…, soit un total de 378 pièces, selon l’in-
ventaire administratif de 16085. 
 De multiples évènements sont narrés sur leurs surfa-
ces, puisés dans les Saintes Ecritures, l’histoire grecque 
et romaine, des œuvres littéraires antiques – comme 
les Métamorphoses d’Ovide – voire dans quelques textes 
d’alchimie, comme sembleraient l’indiquer les jeux des 
angelots éparpillés sur les petits vases à pilules selon la 
symbologie alchimique. Ainsi, il s’agit d’une véritable 

2. Face d’un albarelle représentant La Madone de Lorette et le 
transport de la Maison Sainte par les anges. H. 22,5 cm. Castelli des 
Abruzzes, Francescantonio Grue (1686–1746). 1739.
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« bibliothèque en majolique », classée par thèmes selon 
un programme iconographique précis, dont la finalité 
didactique et moralisatrice ne fait aucun doute, mais 
dont l’auteur demeure inconnu encore aujourd’hui. 
 La même intention de docere delectando (d’enseigner 
en amusant) a dû motiver l’acquisition, en 16316, d’un 
second ensemble de 168 vases peints à Urbino dans 
l’atelier d’Alfonso Patanazzi, venu s’ajouter au pre-
mier ensemble du xvie siècle, et dont la renommée 
était telle qu’on en attribuait les dessins préparatoi-
res au plus illustre des peintres et des habitants du 
duché : le « divin » Raphaël7. Même si rien ne permet 
d’étayer cette hypothèse, reste la beauté inaltérée des 
vases d’apothicairerie qui resplendissaient en 1680, selon 
les propres mots de Baldassare Bartoli dans Les gloires 
majestueuses du sanctuaire de Lorette… et qui, soustraits à 
l’usure du temps et à l’incurie des hommes, sont arri-
vés à peu près indemnes jusqu’à nos jours dans leur 
quasi-totalité.
 Leur disposition initiale dans la spezieria (pharmacie) 
du sanctuaire, où étaient accueillis les pèlerins recher-
chant la grâce ainsi que les malades nécessitant des 
soins et en quête de guérison, permet de comprendre le 
rôle dévolu aux vases qui devaient ainsi au moyen des 
images tirées d’histoires sacrées et profanes apporter 
des exemples de vertus à suivre et de comportements 
coupables à rejeter.
 Cette directive, dans la ligne des préceptes du 
Concile de Trente, est plus clairement exprimée dans 
le second ensemble de Lorette, composé de grands vases 
couverts pour la conservation des drogues 33, chevrettes 68, 
bocaux à électuaires 678. Sur certains des plus grands 
vases couverts sur pied et à corps ovoïde, des scènes 
sacrées et profanes sont représentées, reliées entre elles 
selon une logique parfois obscure, toutefois fondée sur 
leur similitude.
 L’ exposé qui suit entend étudier ce qui lie entre elles 
les scènes sacrées et profanes ; loin d’en épuiser l’ar-
gument, son but est de suggérer à partir de quelques 
exemples une clé de lecture permettant de passer de 
l’une à l’autre de ces images et d’en comprendre la réa-
lité thérapeutique, à travers les analogies iconographi-
ques : très précisément sic et similiter.
 Le point de départ de cet itinéraire pourrait être une 
image « forte » : le meurtre d’Abel par Caïn (Genèse IV, 
1-16) qui marque d’un sceau d’infamie la naissance de l’ 
humana societas, ainsi que le geste analogue de Romulus 
envers Remus (Tite Live, Ab Urbe condita, I). L’histoire 
biblique est narrée sur la face d’un des vases couverts 
à anses (fig. 3) ; tandis que l’histoire de la fondation de 

Rome est narrée sur l’un des deux côtés des grandes 
jarres. 
 Ces deux types de pièces appartiennent à l’ensem-
ble de pièces de pharmacie réalisé dans l’atelier des 
Fontana dans la seconde moitié du xvie siècle. Leur 
confrontation permet de vérifier d’emblée les simili-
tudes des deux récits : tout d’abord il apparaît que le 
mobile des crimes est le même, c’est- à-dire la jalousie 
à l’encontre du frère. L’agriculteur Caïn envie le berger 
Abel parce que Jahvé préfère les dons de ce dernier – 
comme le suggèrent les offrandes déposées sur l’autel. 
Toujours prêt a sacrifier ce qu’il possède de meilleur, 
Romulus ne supporte pas non plus que les dieux lui 
aient préféré son frère comme souverain de Rome ; ceci 
est montré dans la scène figurant au revers de la grande 
jarre, (fig. 5), où l’on voit les deux frères observant le vol 
des oiseaux9, les augures ayant décrété que le pouvoir 
reviendrait à celui des deux, qui en aurait compté le 
plus grand nombre. 
 Mais les analogies entre les frères meurtriers ne 
s’arrêtent pas là : armés et décidés à frapper ceux qui, 
désarmés, sont incapables de se défendre, ils apparais-
sent en outre comme des traîtres vis-à-vis des frères qui 
leur font confiance. La position identique des corps est 
par là même emblématique, en dépit des différences 
sensibles dans l’habillement et l’armement. 
 La gestuelle des « méchants » est particulièrement 
dynamique : jambes écartées, l’arme au poing droit 
prêt à frapper avec élan, bloquant de la main gauche le 
bras gauche, levé en position défensive, des « gentils » 
désarmés et sans force comme l’indique leur bras droit 
tombé le long du flanc. Ces croisements de bras et de 
jambes semblent faire allusion aux liens fraternels 
unissant les protagonistes, qu’il s’agisse du meurtre 
sacré ou du profane, illustration du cinquième com-
mandement « Tu ne tueras point » et du dixième com-
mandement « Tu ne convoiteras pas le bien d’autrui ». 
 Puisque l’interdiction d’ôter la vie est applicable 
également à soi- même, voici mise en relief sur une 

3. Sur un vase à anses latérales : Le meurtre d’Abel par Caïn. H. c. 31 cm. 
Urbino, atelier Orazio Fontana (vers 1510–1571), vers 1560–1570.

4. Sur une jarre : Le meurtre de Remus par Romulus. H. c. 38 cm 
Urbino, atelier Orazio Fontana (vers 1510–1571), vers 1560–1570.

5. Revers de la jarre : Romulus et Remus observant le vol des oiseaux. 
H. 38 cm. Urbino, atelier Orazio Fontana (vers 1510–1571) vers 
1560–1570.

6. Sur un pot à anses latérales : le Suicide de Saül. H. 31 cm. Urbino, 
atelier Orazio Fontana (vers 1510–1571), vers 1560–1570.
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autre scène, la fin moralisatrice tirée du 1er Livre de 
Samuel, illustrée sur un des vases à anses de l’ensemble 
du xvie siècle, qui représente le suicide de Saül (fig. 6) 
et celle, tirée des Métamorphoses d’Ovide, représentée 
sur un des deux vases du xviie siècle, où figure la mort 
d’Ajax Telamon (fig. 7), sublimée par sa transforma-
tion en une fleur pourpre (Métamorphoses, XVIII, vv. 
381-417)10. Les deux personnages choisissent de se sui-
cider pour racheter leurs moments d’égarement provo-
qué par le refus d’un événement inéluctable. Dans le 
premier cas, il s’agit de l’impossibilité de reconnaître 
David comme nouveau roi ; dans le second, du refus 
de l’issue du tirage au sort des armes entre Achille et 
Ulysse. Dans les deux cas, l’avertissement est clair : il ne 
faut pas s’opposer à la volonté divine, mais se résigner 
au destin imposé. Ainsi la décision de s’abandonner au 
glaive qui les transperce pourrait-elle être interprétée 
comme un acte ultime d’affirmation héroïque de leur 
volonté, témoignant du mépris de la mort même si 
celle-ci n’est pas obtenue sur le champ d’honneur.
 Cependant, leurs bras ouverts semblent faire allu-
sion à une reddition à quelque chose de plus fort que 
l’héroïsme, l’humanitas, qui rappelle, tout du moins 
dans les gestes, celle d’une jeune fille de Babylone, 
Thisbé, laquelle selon le récit d’Ovide (Métamorpho-
ses, IV, 55-166) préfigurant l’histoire de Romeo et 
Juliette, se suicide quand elle découvre que son bien-
aimé Pyrame la croyant morte, s’est ôté la vie (fig. 8). 
Dans cette représentation également, peinte sur un 
autre vase de l’ensemble pharmaceutique du xviie siè-
cle et centrée sur un personnage féminin, la mort est 
accueillie à bras ouverts, ainsi qu’on le fait pour rece-
voir quelqu’un que l’on aime ou bien pour se rendre ; 
toutefois l’impact psychologique est affaibli, comme 
sur certaines peintures qui leur sont contemporaines, 
par la « théâtralisation » de l’événement narré. 
 La présentation d’un autre personnage féminin, 
celui de Bethsabée, épouse du général Urie de l’armée 
de David, apparaît tout aussi théâtrale : elle est sur-
prise par le regard avide du roi d’Israël alors qu’elle 
se baigne dans une vasque. Du haut d’une terrasse, 
David admire le corps splendide de la femme au point 
de désirer la posséder ; pour ce faire, il renvoie le mari 
« gênant » en première ligne de son armée, afin qu’il 
meure glorieusement pendant la bataille (Samuel, II, 
11-13)11. Mais, sur le vase, seule la scène du bain est 
représentée, située sur un fond d’architecture typique 
de plusieurs majoliques historiées du xvie siècle, afin 
de fixer l’exemplum dans une dimension intemporelle 
qui en rend la valeur universelle . 

 Le mythe a également sa place dans cette perspec-
tive et l’on voit encore sur un pot ovoïde de l’ensemble 
du xviie siècle, la représentation d’un autre « bain » 
célèbre, celui d’Artémis (fig. 10). L’histoire encore une 
fois racontée par Ovide (Métamorphoses, III, vv. 138-252), 
et gravée par Antonio Tempesta, est retranscrite sur la 
surface du vase provenant de l’atelier d’Alphonse Pata-
nazzi (1580–1616) : là encore, un corps féminin est épié 
dans sa nudité par un homme qui ne peut se soustraire 
à cette vue. Mais, cette fois-ci, Actéon – c’est le nom 
du jeune homme – a outragé la pudeur de la déesse de 
la chasteté, reconnaissable au croissant de lune qui, 
tel un diadème, ceint sa tête ; et il doit être puni de 
manière exemplaire. 
 La vengeance divine est signifiée lorsque sur le front 
d’Actéon pointent les cornes de l’animal qu’il va deve-
nir et, à ses côtés, deux de ses chiens préfigurent sa 
terrible fin : devenu cerf, il sera mis en pièces par ses 
limiers, comme dans une battue, activité habituelle 
des nymphes et de la déesse elle-même, maîtresse dans 
l’art de la vénerie. Egalement digne d’être mentionnée 
parmi les exemples de l’ars venandi est la lutte qui oppose 
Samson au lion, présentée sur un autre vase à anses du 
xvie siècle (fig. 11). Le héros biblique, barbu et chenu, 
s’apprête à tuer le félin en lui écartant les mâchoires, 
comme le fait Hercule sur un albarello historié, appar-
tenant au même ensemble de vases de pharmacie 
(fig. 12). Néanmoins, dans la première image on recon-
naît une inspiration nordique, prêtant à Samson l’as-
pect d’un sage ou d’un prophète – il est effectivement 
un juge d’Israël, selon la Bible –, tandis que le compor-
tement paisible du lion rappellerait celui du compa-
gnon de saint Jérome. Mais, peut-être, l’immobilité du 
lion est-elle liée à l’événement narré dans le chapitre 
XIV du Livre des Juges : Samson rencontre et tue le lion 
aux environs de Timma, sur la route de Canaan, où il 
se rend avec ses parents pour demander la main d’une 
jeune Philistine dont il est épris. Au retour, il décou-
vre dans la carcasse du lion une colonie d’abeilles qui 
y a installé une ruche remplie de miel, grâce à laquelle 
Samson est en mesure de se nourrir ainsi que les siens. 
Cet étrange épisode est à l’origine d’une énigme desti-
née aux parents de sa future épouse, désireux de rece-
voir ses dons nuptiaux ; énigme impossible à résoudre 
pour ceux qui ne connaissent pas le fait, elle se pré-
sente ainsi : De celui qui dévore est extraite la nourriture. De 
la force provient la douceur. C’est sans doute pour rappeler 
cette énigme que les mains du héros semblent vérita-
blement extraire quelque chose de la gueule béante du 
lion comme d’ un récipient.
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7. Vase ovoïde : Le suicide de Ajax Telamon. H. c. 24 cm.  
Urbino, atelier Patanazzi, 1631. 

8. Vase ovoïde avec Le suicide de Thisbé sur le corps de Pyrame.  
H. 24 cm. Urbino, atelier Patanazzi, 1631.

9. Vase à anses avec Le roi David épiant Bethsabée au bain. H. c. 31 cm. 
Urbino, atelier Orazio Fontana (vers 1510–1571). Vers 1660–1670.
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 La force extraordinaire qui caractérise Samson rap-
pelle celle, tout aussi hors du commun du fils de Zeus 
et d’Alcmène, contraint par la jalouse Héra d’affron-
ter un certain nombre d’épreuves pour satisfaire son 
demi-frère Égisthe. Il s’agit des fameux « travaux », en 
nombre variant de sept à douze, et dont le premier est 
la victoire remportée sur le terrible monstre de Nemée à 
la fourrure invulnérable, qu’Hercule réussit à tuer par 
l’étreinte puissante de ses seules mains. La dépouille 
du lion devient ainsi, avec la massue, un des attributs 
du héros ; il la porte déjà dans la scène peinte sur l’alba-
rello de Lorette, qui anticipe la conclusion de l’histoire 
tout en magnifiant le pouvoir du héros, d’où la conclu-
sion : Hic sunt duo leones. 
 Ce combat est empreint d’une intensité plastique 
plus dramatique encore que dans les autres scènes : le 
corps d’Hercule est animé d’ un mouvement puissant, 
bras et mains tendus pour ouvrir la gueule de l’animal, 
la jambe droite prenant appui sur le dos du lion et la 
gauche solidement arrimée au sol. L’efficacité du geste 
herculéen (c’est le cas de le dire) est encore renforcée par 
l’aspect du félin que son cou tordu vers l’arrière rend 
plus monstrueux encore ; il est analogue alors à ce que 
donnerait à voir un bestiaire médiéval. L’idée de force 
et de royauté est généralement associée au lion, et de ce 
fait son image a une valeur positive, mais la force ani-
male dépourvue de raison a une connotation négative. 
Ambiguïté symbolique que l’on retrouve dans l’aven-
ture héroïque de Samson comme dans celle d’Hercule ; 
tous deux incapables d’utiliser positivement leurs dons 
et tous deux destinés à une fin tragique : l’un écrasé par 
l’effondrement d’un palais, qu’il a lui-même provoqué 
pour détruire les Philistins (Juges, XVI), l’autre péris-
sant dans les atroces souffrances causées par la tuni-
que empoisonnée du centaure Nessus (Metamorphoses, 
IX, 138-210). Par conséquent, ces historiae peintes sur 
les vases revêtaient une valeur d’avertissement : ne pas 
s’abandonner à l’orgueil, à la colère, à la luxure et sur-
tout de ne pas se croire invincible.
 Les Titans ayant cru à leur invincibilité, sous le com-
mandement de Chronos, se sont rebellés contre Zeus 
et les dieux de l’Olympe mais sont vaincus par le père 
des dieux et ses alliés, comme le raconte Hésiode dans 
la Théogonie. Ovide relate cet événement dans les Méta-
morphoses (ivi, I, vv. 150-162), véritable répertoire des 
mythes et des symboles pour les artistes de toutes les 
époques. Le peintre céramiste qui a peint la Titano-
machie au revers de la chevrette appartenant au groupe 
de pièces du xvie siècle, décrit trois Titans désormais 
vaincus et étendus sur le sol dans des postures plas-

tiques épousant élégamment la courbure des vases 
(fig. 13). Au-dessus d’eux, juste sous le bec verseur, un 
aigle aux ailes déployées représente la puissance de 
Zeus qui surmonte un feu à la signification sacrée : 
en effet, celui-ci fait allusion au faisceau enflammé 
« purificateur » utilisé par Zeus pour combattre ses 
adversaires.
 La couleur rouge orangé des flammes apparait éga-
lement pour entourer, sous forme d’une auréole, la 
tête d’un autre aigle, celui qui accompagne, sur un 
vase à anses du même ensemble du xvie siècle, l’image 
de saint Jean l’Evangéliste, occupé à la rédaction de 
ses écrits avec une telle pénétration de la parole divine 
qu’il mérite d’être associé symboliquement à l’oiseau 
royal célébré pour l’acuité de sa vue12 (fig. 14). Le livre 
de la Révélation, l’Apocalypse, d’interprétation ardue, 
amène le lecteur à une vision eschatologique du monde 
à travers une série de prophéties qui relient le texte aux 
livres prophétiques de l’Ancien Testament, cités de 
nombreuses fois, en particulier ceux de Daniel, Ezé-
chiel, Isaïe et Zacharie. Selon cette vision, le monde sera 
attaqué par une série de monstra, terribles expressions 
du Mal ; ils seront, néanmoins, battus par les forces du 
Bien qui instaureront « le règne de mille ans », précé-
dant le jugement dernier. Par conséquent, on constate 
une analogie évidente entre la victoire de Zeus sur ses 
adversaires, expression du chaos primitif « dompté » 
par la civilisation, et celle de l’Agneau de Jean, vain-
queur de toutes les forces obscures qui tendent à entra-
ver son règne. Ainsi les flammes, rappellent-elles à la 
fois celles de l’enfer dans lesquelles se consument les 
pêcheurs, et offrent-elles une possibilité de salut si 
elles ont le caractère purificateur exprimé sur un des 
piluliers faisant partie du même ensemble pharmaceu-
tique du xvie siècle (fig. 15). Sur ce dernier on reconnaît 
le phoenix13 – animal mythique au corps en partie 
semblable à celui de l’aigle – qui renaît de ses cendres, 
allégoriquement lié à l’image du Christ, mais aussi au 
procédé de recherche de la pierre philosophale. Ainsi, 
encore une fois, l’image sacrée et l’image profane sont-
elles mises en parallèle à seule fin d’ apprendre et imi-
ter ou de refuser et juger, ceux qui bénéficient de cette 
splendide « bibliothèque d’images » inhérente à la 
croyance salvatrice de Lorette. 
 Les pots d’apothicairerie de l’ancienne spezieria ne 
servaient pas seulement à contenir et à conserver les 
substances médicamenteuses, nécessaires à la lutte 
contre les maladies physiques, mais encore avaient-ils 
pour mission d’alléger les malaises de l’âme au travers 
d’enseignements confiés aux protagonistes des histo-
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10. Vase ovoïde avec Diane 
et Actéon. H. c. 24 cm. 
Urbino, atelier Patanazzi, 
1631. 

11. Sur un vase à anses : 
Samson et le lion. H.c. 31 cm. 
Urbino, atelier Orazio 
Fontana (vers 1510–1571), 
vers 1560–1570. 

12. Albarelle avec Hercule  
et le lion de Némée.  
H. 19 cm. Urbino, atelier 
Orazio Fontana (vers 
1510–1571), vers 1560–1570.
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riae peintes à la surface des vases. Grâce à ces images 
un processus salutaire et thérapeutique autant pour le 
corps que pour l’esprit était mis en place, rendant ces 
vases semblables aux livres il-lustrati, vases parés de 
dégradés changeants et iridescents comme les plumes 
du phœnix, et grâce auxquels il semblait possible d’en-
quêter sur ce qui menaçait les hommes et de parvenir 
ainsi à comprendre... au-delà du regard.

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 Fils de Carlantonio (1655–1723), considéré comme le plus 

grand peintre sur faïence de Castelli, Francescantonio 
(1686–1746) étudia la théologie et la philosophie et obtint 
le titre de docteur par lequel il signait ses œuvres. Sa pas-
sion pour l’art le poussa à abandonner le séminaire et à 
se rendre à Urbino pour approfondir ses connaissances en 
gravure et en peinture. Revenu dans les Abruzzes, en 1716 
il prit la tête de la révolte des habitants de Castelli contre 
la seigneurie espagnole du marquis Mendoza y Alarcon, 
à la suite de quoi, il fut arrêté et emprisonné à Naples, où 
grâce à sa réputation d’artiste, il put continuer de peindre. 
Sa thématique comme la palette de ses couleurs portent 
la marque de l’école napolitaine, ainsi qu’en témoignent 
les revêtements de céramique qui ornent le cloître du 
Monastère de Santa Chiara. Voir F.G.M. Batistella-V. De 
Pompeis, Le maioliche di Castelli dal Rinascimento al Neoclas-
sicismo, Pescara, 2005, p. 110–111.

2 L’actuelle présentation des céramiques de Lorette ainsi 
que leur restauration est due à l’intérêt et aux recherches 
effectués par le père Floriano Grimaldi, naguère archi-
viste et directeur du musée de la Santa Casa. Il est l’auteur, 
entre autres, d’une série d’essais critiques sur tout ce qui 
a trait à l’ensemble pharmaceutique de l’ancienne Spezie-
ria. Voir F. Grimaldi, Ceramiche urbinati. Loreto, Palazzo 
Apostolico , Camerino, 1977 ; F. Grimaldi-D. Bernini, Le 
ceramiche da farmacia della Santa Casa di Loreto, Pomezia, 
1999 ; F. Grimaldi, Pellegrini e pellerinaggi a Loreto nei secoli 
XIV–XVIII, Loreto, 2001 ; Colapinto-Grimaldi-Bettini, 
L’antica Spezieria della Santa Casa di Loreto, L’arte della ceramica 
nella farmacia, Bologne. 

3 Vincenzo Murri, Dissertazione critico-istorica sulla identità 
della Santa Casa di Nazarette dell’abate don Vincenzo Murri, 
Lorette, 1791, pag. 151. Monaldo Leopardi Annali di Reca-
nati , vol. II, Varese, 1945, p. 247.

4 L’image de l’hermine serait liée à la distinction honori-
fique concédée, en 1474, par Ferdinand d’Aragon à Fede-
rico de Montefeltro, fondateur de la dynastie des Della 
Rovere, constituée par le collier de l’Ordre de l’hermine. 
Cet animal était symboliquement associé à la pureté et à 
la candeur puisqu’ on croyait qu’il pouvait traverser des 

lieux boueux sans endommager sa fourrure. La monnaie 
frappée par Guidobaldo II fait également référence à cette 
capacité d’éviter le « bourbier » en des temps très difficiles 
pour le duché, menacé de rattachement à l’Etat pontifi-
cal. Ainsi la frappe des volpette serait à mettre en relation 
avec la volonté du duc de se rattacher aux moments les 
plus glorieux de la seigneurie et serait sans rapport avec 
l’épisode rappelé par Leopardi. A ce sujet, F. Grimaldi- D. 
Bernini, op. cit., p. 21, note 13.

5 Les Archives historiques de la Sainte Maison de Lorette 
conservent les différents inventaires de l’ancienne Spezie-
ria depuis le premier procès verbal rédigé en 1608 jusqu’au 
dernier relatif à l’année 1975. 

6 Dans les registres administratifs de Lorette on trouve 
les données relatives aux paiements effectués pour le 
transport des vases de Urbino à Lorette (ASSCn, Giornale, 
1630–1633) et pour leur solde (ASSCn , Mastro (Registre), 
1630–1633). Même si le nom de Patanazzi n’est pas cité 
expressément à cette occasion, il était d’usage de s’adres-
ser à la famille des faïenciers pour des commandes diver-
ses émanant des administrateurs de la Sainte Maison de 
Lorette.

7 G.B. Passeri, Istoria delle pitture in maiolica fatte in Pesaro, 
Venise 1758 : « Guidobaldo, ayant recueilli un grand nom-
bre d’épreuves de Raphaël et de ses élèves, proposa aux 
artisans de ses ateliers (céramiques) et particulièrement 
ceux qui travaillaient pour son compte, hommes très 
habiles, de les recopier ». Il est évident que l’on ne fait 
appel à Raphaël qu’en tant qu’inspirateur de cartons et 
dessins transposés par les céramistes sur la surface des 
vases, mais il est vrai aussi que c’est bien à lui et à son 
appropriation personnelle du classicisme que se réfère, à 
sa suite, toute la production picturale y compris sur céra-
mique. Voir D. Bernini « Natura,storia et metamorfosi » 
dans F. Grimaldi-D. Bernini, op. cit. p. 25–47.

8 Copié de : ASSC, Inventaires de la pharmacie, 1549–1791, 
1643.

9 Les versions, rappelées par Tite Live, de l’épisode mar-
quant la naissance de Rome sont divergentes : selon cer-
taines sources, le royaume serait revenu à celui qui aurait 
aperçu le premier des oiseaux du haut de la colline sur 
laquelle chacun d’eux se trouvait – Romulus sur le Palatin, 
Remus sur l’Aventin – et, étant donné que Remus les avait 
découverts le premier et que Romulus en avait compté le 
plus grand nombre, ils se querellèrent afin d’établir qui 
devait être choisi comme roi. La présence d’un mur en 
construction derrière eux pourrait faire allusion à une 
autre version des faits selon laquelle Remus aurait été tué 
par son frère parce qu’il avait chevauché pour rire l’en-
ceinte des murs de la ville, la limite sacrée (pomerium) qu’il 
était interdit de franchir.

10 Selon Ovide… la terre rougie par le sang (du héros grec), 
généra une fleur pourpre, qui tout d’abord germa de la blessure du 
fils d’Ebale (Hyacinthe). Au milieu des pétales se dessinèrent les 
lettres communes au garçon et au héros (AI) : dans ce cas, les let-
tres du nom (Aiax), dans l’autre cas celle de la lamentation : hélas 
(Ahimé). Voir Les Métamorphoses, 2 vol., Milano 1992.

11 Ce « péché » sera amèrement expié par David, frappé dans 
la famille qui lui était chère, par la rébellion de son fils 
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13. Chevrette : Zeus et les titans. H. 22,5 cm. Urbino,  
atelier Orazio Fontana (vers 1510–1571), vers 1560–1570.

14. Vase à anses avec Saint Jean l’Evangéliste. H. c. 31 cm.  
Urbino, atelier Orazio Fontana (vers 1510–1571), vers 1560–1570. 

15. Pilulier avec représentation du phoenix.  
Urbino, atelier Orazio Fontana (vers 1510–1571), vers 1560–1570.
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Absalon et par la mort du fils « impur » qu’il eut de Beth-
sabée. Ce ne sera qu’après son repentir et guidé par le pro-
phète Nathan, que le roi obtiendra le pardon divin et la 
naissance d’un fils, Salomon, né de Bethsabée, destiné à 
lui succéder et célébré pour sa sagesse et pour la construc-
tion du grand Temple de Jérusalem. 

12 Une croyance antique voulait que l’aigle soit en mesure 
de fixer le soleil en face ; dans l’iconographie chrétienne 
il avait été choisi pour représenter symboliquement Jean 
(dont le nom hébraïque signifie don du Seigneur, défini fils 
du tonnerre par Jésus), qui dans ses écrits avait su révéler 
la profondeur du divin. Des informations sur le disciple 
préféré de Jésus se trouvent dans Andre-Marie Gerard 
Dizionario della Bibbia, 2 vol., Rizzoli, Milan, 1994, pages 
695–709. Le monde païen attribuait à l’oiseau royal le rôle 
d’intermédiaire entre l’humain et le divin. Jean Cheva-
lier-Alain Gheerbrant, Dizionario dei simboli, 2 vol., 
Rizzoli, Milan, pages 80–85.

13 Hérodote est le premier à décrire le phoenix comme une 
sorte d’ aigle, au plumage or et cramoisi qui venait, une 
fois tous les cinq cents ans, d’Arabie jusqu’à Hélipolis, 
escorté par des tourterelles et des colombes pour brûler 

sur l’autel du roi Soleil un œuf de myrrhe contenant les 
restes de son géniteur. C’est encore Ovide (Métamorphoses, 
XV, 391-402) qui fournit des informations supplémentai-
res sur l’oiseau mythique, en affirmant que le jour de son 
500e anniversaire, celui-ci construit un nid d’encens, de 
cannelle, de lavande et de myrrhe dans les branches d’un 
chêne vert ou sur la cime d’un palmier, afin d’y mourir en 
donnant vie à un nouvel oiseau. Selon d’anciennes légen-
des hébraïques il était considéré comme l’unique animal 
non contaminé par le péché, raison pour laquelle une 
place lui avait été réservée dans le jardin d’Eden où, après 
mille ans de vie, un œuf naissait de ses cendres. A ses ori-
gines, le christianisme s’empara du mythe du phoenix 
pour symboliser la résurrection du Christ et de la chair 
ainsi que l’immortalité de l’âme. Au Moyen Age, les alchi-
mistes l’interprétèrent comme symbole de la transmu-
tation qui permet la régénération des éléments à travers 
un mystérieux procédé. De plus, certaines parties de son 
corps étaient considérées comme des composants indis-
pensables pour l’obtention de la pierre philosophale.Voir 
F. Zambon et A. Grossato, Il mito della fenice in Oriente e in 
Occidente. Venezia, Marsilio, 2004.


