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Le musée de Sèvres conserve aujourd'hui plus 
de cinquante mille objets et il n'est pas rare 
de faire des redécouvertes dans les réserves 1. 
Le chantier de récolement qui a débuté en 
2009, mené par l’équipe scientifique du mu-
sée, a permis de relocaliser plusieurs centaines 

1. Page de droite : 
« Triton et néréide ». 

Terre cuite. 
Lombardie ? 
Vers 1494. 

H. : 38,5 cm ; 
L. : 29 cm ; E. : 9 cm. 

Sèvres, Cité 
de la céramique. 

(inv. MNC 8514.1 
et 8514.2). © RMN-
Grand Palais (Sèvres, 
Cité de la céramique) 

/ Thierry Ollivier

d'objets. Ce travail, qui se poursuit actuelle-
ment, remet en lumière des œuvres inconnues 
jusqu’alors. C'est le cas de deux plaques en 
terre cuite représentant un triton suivi par 
une néréide, sujets de figures en très haut 
relief, fruits et ornements (ill. 1.). Le jeune 
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Redécouvrir une œuvre d’art dans les réserves d’un musée est toujours une expérience enrichissante pour un chercheur. 
C’est le cas de ces deux plaques en terre cuite provenant d’un palais lombard et datables du 15 e siècle. 

une nouvelle pierre vient ainsi s’ajouter à la connaissance de la collection du musée national de Céramique à Sèvres. 
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1. Je tiens à remercier M. éric Moinet, ancien directeur 
du département du patrimoine et des collections qui a 
redécouvert les pièces, et Mme Laurence Tilliard, chef du 
service des collections, de m'avoir confié ces recherches.
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L'OR IGI NE Du MODèL E 
ET S A DIFFuSION

Le sujet représenté trouve sans doute son 
origine dans un sarcophage représentant 
la bataille entre Dionysos et les Amazones , 
aujourd'hui conservé au musée diocésain de 
Cortone 3. Ce décor est diffusé en Italie du 
Nord grâce aux gravures d'Andrea Mantegna, 
datables de 1480 environ, représentant des 
batailles de monstres marins. Il s’agirait plus 
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2. Potier cremonais, 
« Deux couples de 
tritons et néréides ». 
Terre cuite. 
Vers 1500. 
H. 35 cm ; L. 114 cm. 
Cremona, Museo 
Civico Ala Ponzone. 
(inv. Puerari 181). 
© Sistema Museale 
della Città di 
Cremona - Museo 
Civico "Ala Ponzone". 
Cremona, Italy

triton représenté avec une « jupe feuillée » et 
la néréide aux longs cheveux, tiennent entre 
les mains les rênes d’un cheval marin que 
l’on ne voit pas. Ces deux pièces, empreintes 
d’éléments antiques, ont attiré l’attention de 
l’équipe scientifique du musée qui s’est inter-
rogée sur leur origine. 

Les numéros qui sont inscrits sur ces plaques 
les font correspondre dans l'inventaire à 
quatre plaques de production auvergnate du 
15 e siècle, achetées chez M. Grange, vendeur 
à Clermont-Ferrand, en 1886, dont seulement 
deux sont retrouvées. La description donnée 
dans l’inventaire concernant leur origine n’a 
pas été retenue à cause de leur style classique 
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précisément de celle conservée aujourd’hui 
dans la collection Devonshire, à Chatsworth 
(ill. 3.). 

Les recherches menées au cours des dernières 
années ont permis d’affirmer que ces gravures 
ont été utilisées pour la création de modèles 
pour des décors en terre cuite. Ce sujet sera 
en effet l'un des thèmes les plus répétés dans 
les décorations utilisées par des architectes 
et décorateurs comme Giovanni Battagio, 
Pietro da Rho et Agostino De' Fondulis 4. 

proche des productions italiennes. En effet, 
des fragments de même type, conservés aux 
Civiche Raccolte du Château Sforza à Milan 
(anciennement collection Bossi) et au Museo 
Civico Ala Ponzone à Crémone (14 au total) 2 
(ill. 2.) et identifiés comme étant de production 
italienne, sont sans conteste à rapprocher des 
plaques du musée de Sèvres. Ces ensembles de 
plaques en terre cuite représentant des tritons 
et des néréides, composaient des frises conti-
nues, un thiase marin, qui ornaient à la fin du 
15 e siècle plusieurs palais de Lombardie. 

-  LA RENAISSANCE -

2. Giovanni Agosti, Jacopo Stoppa, Marco Tanzi, Il portale 
di Santa Maria di Piazza a Casale Monferrato e la scultura del 
Rinascimento tra Piemonte e Lombardia, Milano, Officina 
Libraria, 2009, p. 140.

3. Sandrina Bandera Bistoletti, « Fonti antiche e serialità 
nella decorazione in terracotta di Agostino De' Fondulis », 
Rassegna di studi e notizie. Raccolta delle stampe A. Bertarelli. 
Raccolta di arte applicata. Museo degli strumenti musicali. Milano, 
Comune di Milano,  39, 35, 2012, pp. 105-108.

2. 

4. Giovanni Battagio, connu aussi sous le nom de Giovanni 
da Lodi, est un architecte lombard actif entre 1465 et 1493. 
Pietro da Rho est un peintre et sculpteur actif à Crémone 
de 1480 à 1508.
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Il s'agit là d'un thème purement décoratif sans 
signification, ni symbolisme apparents. Ces 
plaquettes sont sûrement utilisées dans le but 
d'embellir les demeures de la noblesse avec une 
référence aux sources classiques. Malgré leur 
rôle purement ornemental, il faut souligner 
l’importance de ces éléments qui participèrent 
pendant la Renaissance, à la mise en place, 
dans les villes du nord de l’Italie, d’un nouveau 
répertoire décoratif issu de l’Antiquité. 
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3. Andrea Mantegna, 
« Le Combat des 
dieux marins  »  
(partie gauche et 
partie droite), gravure 
au burin et pointe 
sèche, premier état. 
Avant 1481. 
H. 28,3 cm ; 
L. 82,6 cm. 
Chatsworth, 
Devonshire collection, 
Chatsworth House, 
Album I, n. 38 
© The Devon-
shire Collection, 
Chatsworth, Repro-
duced by permission 
of Chatsworth 
Settlement Trustees

Pour la production de ces séries, les artistes 
utilisaient sûrement un moule, dont l’em-
preinte était une libre reprise de la représen-
tation de la bataille de monstres marins tirée 
de la partie droite de l’incision de Mantegna. 
à l’époque, les gravures d'Andrea Mantegna, 
imprégnées de références archéologiques, ont 
eu une grande influence sur ces artistes de 
l’Italie du Nord entre la fin du 15 e et le début 
du 16 e siècle. C’est le cas de fabricants de pote-
rie qui produisent, comme l’explique Giovanni 
Agosti 5, les plaques qui décoraient les façades 

32

Le choix d'un tel sujet et le style mouvementé 
adopté par les décorateurs sont sûrement l’ex-
pression d'un moment culturel particulier qui 
se met en place durant les dernières années 
de la régence de Ludovic le More 6. Grand 
mécène de la Renaissance, il s'intéresse tout 
particulièrement au rayonnement intellectuel 
et artistique de son duché de Milan. Il donne 
un renouveau à la production artistique en 
invitant les meilleurs artistes. 

de palais Mozzanica à Lodi construit entre 
1489 et 1492, du palais Fodri en 1490 et de 
la maison Aschieri à Cremone. Des terres 
cuites tirées, cette fois-ci, de la partie gauche 
de l’incision mantégnesque se retrouvent aussi 
au Museo Civico de Bologne et une autre au 
Museo Nazionale de Ravenne. En 1509, on 
retrouve les mêmes sujets sur l’architrave du 
Duomo de la ville de Côme produit probable-
ment par l’atelier des Rodari. Ces décorations 
étaient plus faciles à réaliser et moins oné-
reuses que les sculptures en pierre. 

-  LA RENAISSANCE -

5. Giovanni Agosti, « Su Mantegna ». 6 (Lombardia), 
Prospettiva, 85, janvier 1997, pp. 59-90.

3. 

6. Ludovic Marie Sforza, dit Le More, né le 27 juillet 1452 à 
Vigevano et mort le 27 mai 1508 à Loches fut duc de Milan 
en Lombardie.
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uN NOu V EL ACCROCH AGE 
DA NS L ES S A L L ES

Les deux plaques retrouvées et conservées au 
musée de Sèvres sont les témoins d'une pro-
duction artistique florissante propre à l'art 
italien de la fin du Quattrocento. Nous ne de-
vons pas oublier que le musée possède d'autres 
exemples importants de céramique architec-
turale qui forment un fonds conséquent dans 
l'ensemble de la collection. Nous pourrions ci-
ter parmi les artistes les plus connus, les Della 
Robbia (famille active au 15 e siècle) dont le 
musée conserve des objets de la plus grande 
valeur artistique ; ou Masséot Abaquesne 
(Cherbourg, 1500 – Sotteville-lés-Rouen, 
1564) dont il possède un ensemble de car-
reaux provenant du château d'écouen réalisé 
pour le connétable Anne de Montmorency 13. 
La mise en valeur des deux plaquettes dans 
les salles du musée, mais aussi la valorisation 
de la collection de céramiques architecturales 
seraient les prochaines étapes à franchir pour 
que le public puisse en apprécier la qualité sty-
listique.

13. MNC 5120.1 et 5120.2. Les deux carreaux ont été créés 
entre 1549 et 1551.

9. Op. cit. Bandera Bistoletti.

10. Ibid.

11. Lidia Azzoli, Palazzi del Quattrocento a Cremona, Cremona, 
Turris, 1994, p. 95.

12. Ibid.

7. Sandrina Bandera Bistoletti, Agostino De' Fondulis e la 
riscoperta della terracotta nel Rinascimento lombardo, Bergamo, 
Edizioni Bolis, 1997.

8. Les informations biographiques sur Agostino De’ 
Fondulis sont encore aujourd’hui lacunaires.

Alessandro Trecchi 12, héritier du palais au 19 e 

siècle, montre la cour intérieure de son palais à 
Crémone affichant une frise avec des plaques 
très semblables à celles conservées au musée 
de Sèvres ainsi que dans les musées de Milan 
et Crémone. Le palais est rénové dans un style 
néo-gothique à partir de 1843 ce qui eut pour 
conséquence la dispersion des différents mor-
ceaux de la frise sur le marché de l'art italien. 
à cause de leur production en série et malgré 
leur ressemblance, nous ne pouvons affirmer 
avec certitude que les plaques retrouvées dans 
les réserves du musée de Sèvres, proviennent 
du palais Trecchi de Crémone. Nous pouvons 
uniquement avancer l’hypothèse d’une attri-
bution à Agostino De’ Fondulis. 

Jusqu’à présent les archives n'ont pas permis 
de retracer l'historique depuis leur création 
jusqu'à leur achat chez Grange à Clermont-
Ferrand. La manière dont elles sont arrivées 
en France reste encore aujourd'hui inconnue. 

La noblesse lombarde est alors poussée à 
construire et décorer ses palais qui seront le 
reflet de la splendeur du duché. C’est dans 
ce contexte qu’on voit apparaître le nom 
d’Agostino De’ Fondulis, auquel on attribue 
les deux plaques en terre cuite récemment re-
découvertes au musée de Sèvres. De’ Fondulis 
est vraisemblablement le premier, autour de 
1480, à utiliser des modèles « mantégnesques » 
dans la frise du palais Landi, à Plaisance. Ce 
type de décor, dont plusieurs éléments sont 
conservés dans  différents musées italiens, 
porte souvent l’attribution à cet artiste et les 
recherches nous poussent à penser que c'est 
grâce aussi à ce dernier que ce sujet se répand 
dans tout le territoire lombard.

AGOSTINO DE' FONDuL IS : 
L'I N IT I AT EuR D'uN 
DÉCOR à SuCCèS

Les De' Fondulis sont une famille de 
sculpteurs et d’architectes originaires de 
Lombardie actifs dans la première moitié du 
Quattrocento. En 1453, Giovanni, père 
d'Agostino, est engagé dans les travaux de la 
chapelle ovetari, dans l'abside de l’église des 
érémitiques, à Padoue 7. 
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Quant à Agostino, le premier document qui 
signale son nom porte la date du 11 mars 
1483 8. Il s'agit d'un contrat qui atteste des 
travaux qui lui sont attribués dans la nouvelle 
église de Sainte-Marie à Milan, sous la direc-
tion de Donato Bramante (Fermignano, 1444 
– Rome, 1514), l'un des plus grands archi-
tectes et peintres de la Renaissance 9. Les his-
toriens de l'art pensent que c'est à ce moment 
là qu'Agostino entre en relation avec d'autres 
mécènes en dehors de Milan. Il se spécialise 
notamment dans les décors de façades de pa-
lais que la noblesse se faisait construire dans 
toute la Lombardie. 

Nous le retrouvons en 1484 à Plaisance, ville 
à la limite de la Lombardie et de l’émilie-
Romagne, où il est appelé pour décorer la 
façade externe du palais du comte Manfredo 
Landi. Ce palais est le premier exemple mon-
trant des décors semblables aux deux plaques 
de Sèvres. Il est possible qu' Agostino soit éga-
lement l'auteur des frises du palais Mozzanica 
à Lodi, ville à mi-chemin entre Milan et 
Plaisance et du palais Fodri à Crémone qui 
présentent, là aussi, le même décor 10. Les 
deux plaques retrouvées dans les réserves du 
musée de Sèvres proviendraient, quant à elles, 
du palais construit à Crémone par l'architecte 
Gian Donato Calvi pour Giacomo Trecchi 
en 1494 11 pour lequel De’ Fondulis a proba-
blement œuvré. une aquarelle du marquis 

-  LA RENAISSANCE -




