
CATHERI NE MONBEIG GOGUEL 

SUR LE CHEMIN DE ROME. LE RÒLE DE VASARI 
ET :LÉTAPE FLORENTINE 

I.:excellence de certain ouvrage , régulièrement uti
lisés comme source de référence sur un sujet donné, 
rend d 'autant plus cruelle es lacu nes . Il en va ainsi 
du livre de Licia Ragghianti Collobi sur le Libm de' di
segni de Vasari, base de toute information sur la collec
tion de dess in du grand hi storiographe florentin. 1) 

Se lon ce tte é tude, complé tée par !es articles posté
rieurs du meme auteur, Vasari aurait possédé de des
sins de quatre flam ands de son temps: Lambert Lom
bard, Lambert et Federico Sustris, J an Swart. C'était 
oublier une magnifique feuille de Giovanni Stradano, 
représentant la 'Conversion de Saint Pau!' (Paris, Mu
sée du Louvre, lnv. 11 505)2) (jìg. 1), seui de in d 'un 
Fla mand à avoir gardé le montage caractéristique du 
Libro de Vasari: il mérite d 'etre à nouveau présenté 

<t 

dans le contexte du présent colloque, dont le but est 
de marquer les jalons de la pénétration cles artistes fl a
mands en Italie, jusqu 'à l'aboutissement que consti tue 
Rome. 

Stradano tient une piace tout à fait remarquable dans 
ce tte pénétration dans la me ure où il repré en te un 
cas d 'insertion dans la vie artistique, sociale et culturel
le italienne tota lement réussie. Que cela se soit passé à 
Florence n'est certainement pas le fruit du hasard, et 
c'est un cles mérites du présent colloque de poser ce 
genre de question . On peut en effet e demander si la 
structure politique du grand- duché de Toscane, en
combrée de on centralisme, mais au§si plus cohérente 
dans la construction d 'un véritable Etat, n'y a pas été 
pour quelque chose. J e ne ferai que rappeler que Stra-

l - PARJS, MUSÉE OU LOUVRE- GIOVANN I STI{AJ)ANO: CONVERSION DE SAJNT PAUL 

(fJiwto RMN) 
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2 - PARIS, MUSÉE DU LOUVRE 
FRANCESCO SALVIATI: LE VIOL DE LUCRÈCE 

(photo RMN) 

dano est arrivé en Italie, venant d'Anvers où il avait re
çu pendant trois ans, entre 1545 et 1550, l'enseigne
ment de Pieter Aertsen, que nous retrouverons plus 
loin. Il passa alors les Alpes pour se trouver à Lyon, 
comme le rappelle ici meme Maria Teresa Caracciolo. 
Selon la chronologie établie par Alessandra Baroni,3) 
reprise dans le catalogue de la récente exposition 
consacrée à l'artiste, le passage à Lyon dut avoir lieu en 
1550; l'artiste flamand y demeure pendant six mois, 
dans l'atelier de Corneille de la Haye (Corneille de 
Lyon).4) Dans cette ville-carrefour, Stradano eut certai
nement l'occasion de voir l"Incrédulité de Saint Tho
mas' (Paris, Musée du Louvre) de Francesco Salviati, 
une cles reuvres les plus importantes du maniérisme 
italien réalisées en territoire français. Ce tableau, peint 
à Florence en 1545, était une sorte de manifeste de ce 
qui se faisait de plus nouveau, sans doute meme appa
raissait-il comme une reuvre d'avant-garde, tant il fut 
célèbre en France.5) On pouvait le voir à l'église desja
cobins (Dominicains), où il était placé sur le maitre-au
tel de la chapelle cles Guadagni, qui tenaient un cles 
plus gros comptoirs d'affaires et de finance italiens à 
Lyon. Cette église était le centre de la communauté flo
rentine. Ce premier contact avec l'reuvre de Francesco 
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Salviati devait avoir cles prolongements pour Stradano. 
Quand celui-ci se rendit à Venise, après avoir quitté 
Lyon,6) il rencontra naturellement le milieu cles lissiers, 
qui jouèrent un ròle fondamenta! dans le va-et-vient 
culture! entre !es Flandres et l'ltalie. Traditionnelle
ment, !es peintres italiens réalisaient cles modèles de 
tapisseries qui étaient envoyés dans les Flandres pour y 
etre tissés. Citons, à titre d'exemple, le cas de Salviati, 
qui, selon le témoignage de Vasari , <<entreprit de 
peindre à la gouache sur de grandes toiles cles épisodes 
de la Vie d 'Alexandre le Grand, cartons de tapisseries 
qui furent ensuite exécutées en Flandre>> ,7) ou celui de 
Vasari lui-meme qui, en 1546, note dans son Libro del
le Ricordanze: << Ricordo come a di 15 d Ottobre mi fu 
alogato da Alamanno di Francesco Bandini 4 carte di 
disegni di Storie di Camillo per fare cartoni in Fiandra 
per farne panni d 'arazzo li quali convenni seco fargli 
per prezzo di scudi venti»,B) une somme modique pour 
un projet qui se rattache sans doute à la décoration 
contemporaine de la Sala dell 'Udienza au Palazzo Vec
chio réalisée par Francesco Salviati, sur le thème de 
l'Histoire de Camille. Cependant, en quelques années, 
l'atelier de tapisserie créé justement en 1546 à Floren
ce par Cosimo Jer, dirigé par les deux flamands Nicho
las Karcher et Jan Rost, devait s'établir solidement et 

3 - LONDRES, COLLJ!:GriON PRIVÉE 
FRANCESCO SALVlATI: LE SONGE DU PHARAON 

(photo Sotheby's) 
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4- PARIS, MUSÉE DU LOUVRE- PIETER AERTSEN: HISTOIRE DE PERSÉE 

(photo RMN) 
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5- PARIS, MUSÉE D U LOUVRE 
ANONYME FLORENTIN (VE RS 1550): MERCURE DEYANT J UPITER 

(plwto RMN) 

atteindre le fatte de sa gioire. Ne subsiste qu 'une partie 
de la production, certains cycles étant entièrement per
dus, comme ce doit eu·e le cas de l"Histoire de Tarquin 
et Lucrèc.e' ~ c~nnue par. le térnoignage de Vasari: << Cris
tofano Rimen et le maitre-tapissier flamand Jan Rost 
commandèrent à Francesco des carrons représentant 
l'histoire de Tarquin et de la Romaine Lucrèce ; trans
posés en tapisseries tissées d 'or, de soie et de bourrette, 
il s aboutirent à un chef d'ceuvre >> 9J et don t la seule tra
ce visuelle est un beau dessin illustrant l'épisode du 
'Vi o l de Lucrèce' . Sextus, fils de Tarquin le Superbe, 
faisant irruption dans la charnbre où la noble Romaine 
repose nue sur so n li t, brandi t so n poignard pour la . 
fa ire céder sous la menace (jìg. 2: Musée du Louvre, 
lnv. 8796).10) 

Venise n'était pas à l'écart de cette activ ité, puisque, 
vers 1550, on y travaillait aux cartons de la tenture de 
l"Histoire de San Marco' (Venise, Museo di San Mar
co), qui fut tissée à Florence . li ) La présence à Ven ise 
de Giovanni Rost, liée à l'importante commande de 
ces qua tre tapisseries, don t l 'une est datée de 155 1, est 
attestée. On imagine que .Stradano, venu cles Flandres, 
patrie par excellence du ussage, a pu rencontrer les ar
tistes de ce milieu, et que ces contacts lui ouvrirent !es 
portes de l'atelier florentin. 

Avant de réaliser l'' Incrédulité de Saint Thomas' 
pour Lyon, Salviati avait travaillé pour cet atelier de 
tapisserie, attachant son norn, associé à ceux de Pon-
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6- PARIS, MUSÉE DU LOUVRE ' 

FRANCESCO SALY I.ATI: INCRÉDU LITÉ DE A1 1 TTHOMAS 

(photo RNJN) 

tormo et de Bronzino, à la célèbre tenture de l" His
toire de Joseph' (fig. 3). En 1550, il était complète
ment réinstallé à Rome. Ce fut une période très in
tense dans sa carrière, pendant laquelle il réalisa en 
cles temps record , et clone certa inement avec cles 
aides, cles cyc\es ambitieux de fresques, au Palais de la 
Cancelleria (chapelle du Pallio) pour le puissant car
dinal Alessandro Farnese, et à Santa Maria dell 'Ani
ma, où, disons-le en passant, il avait sous les yeux le 
modèle de deux chapelles peintes par Michiel Coxcie. 
Vasari, dans sa note sur !es artistes flamands, précisait 
qu 'il avait personnellement connu Co~cie, << qui se mit 
à la manière italienne» dès 1532.1 2) A cette époque, 
l'historiographe, qui était encore jeune et n 'avait pas 
achevé sa formation , séjournait à Rome en compagnie 
de Salviati. 

Les informations biographiques, fournies par Raf
faello Borghini sur Stradano, témoignent d 'un voyage 
de l'artiste flamand à Rome et du fa it qu'il y travailla 
pour Salviati, ce qui n'a rien pour nous étonner, comp
te tenu de tous les faits rappelés jusqu 'ici .I3J J e n'entre
rai pas dans le détail cles hypothèses concernant la da
te de ce séjour, discuté par Alessandra Baroni: 1550, 
brièvement, l'année du jubilé, comme laisserait l'en
tendre Borghini (à notre avis hypothèse la plus pro
bable), et/ou entre 1553 et 1557, période pour laquel
le les documents florentin sont muets; ou encore 
1560, année d'un autre jubilé, célébrant l'arrivée d 'un 
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7- NEW YORK, COOPER-HEWITI MUSE M, NATIO 

FRANCESCO SALVIATI: SCÈNE D'HISTOIRE PONTIFICALE 

(photo CoopeT-Hewitt Museum) 

nouveau pape (Pie IV). Toujours est-il qu 'un rappro
chement s' impose entre la 'Conversion de Sain t Pau!' , 
connue uniquement dans sa version dess inée du 
Louvre, citée au début de ce texte, et la composition 
inventée par Francesco Salviati, dans un contexte es
thétique totalement romain. L invention de Salviati fut 
rendue célèbre par la gravure d 'Enea Vico, publiée en 
1545, et par de nombreuses copies. 14l Su·adano avait 
d'ailleurs pu connaitre cette composition avant meme 
sa venue en Italie, la gravure ayant servi de modèle à 
un grand tableau de maj olique, aujourd'hui conservé à 
la Vleeshuis d 'Anvers, daté de 1547.15) lnversement, 
on peut auss i se poser la question du pouvoir exercé 
sur Salviati par Stradano, grand spécialiste de la re
présentation cles chasses et cles animaux, ou meme de 
son intervention , directe ou indirecte, dans les mé
daillons de la chapelle Chigi, peinte à Santa Maria del 
Popolo, entre 1552 et 1554. 

Si l'on se rappelle que la fo rmation anversoise de 
Stradano fut liée à l'enseignement de Pieter Aert en, 
on ne pourra que s' interroger sur les rapports stylis
tiques qui existent entre !es dessins du maitre flamand 
et ceux de Salviati . Le rapport visuel parait incontour
nable. On en prendra pour témoignage divers dessins 
de la maturité de Salviati, en particulier le proj et pour 
la tapisserie du cycle de l"Histoire de J oseph' déj à cité 
('] oseph expliquan t !es songes du pharaon', actuelle
ment dans une collect ion particulière angla ise) 16) 

(jìg. 3), et le cu rieux cles in de l"Histoire d 'Andromè
de' du Musée du Louvre (In v. 1922 1 ), qui a été recon
nu à juste ti tre comme une ceuvre d 'Aertsen 17l (jìg. 4). 
Au Louvre ce dernier dess in est encore actuellemen t 
classé sous le nom de Swart, selon l'attribution propo
sée par Fri ts Lugt. 18) Meme erronée, la liaison avec 
Swart suscite une observation in téressante dans la me
sure où il s'agit d'un Flamand qui, selon la formule de 
Baldinucci, <<venuto in Italia e stato alcuni anni a Vene
zia ... prese siccome lo Schoorel aveva fatto un'altra 
maniera al modo italiano».19) Baldinucci rappelait aus
si que Swart avait été formé par Scorel en 1522-1 523. 
Le dessin d 'Aertsen, intéressan t d'un point de vue ico
nographique, aurait été fa it vers 1560. Dix ans sépare
raient clone cet exemple graphique d'Aertsen et celui 
fourni par le dessin de Salviati pour I"Histoire de J o
seph ', puisque ce tte tenture fu t achevée en 1548. Aert
sen n'étant pas sensé s'etre rendu en Italie, et Salviati 
ne s'étant pas aventuré au-delà de Fontainebleau et de 
Pari s, la question est de savoir de quelle nature est le 
lien de parenté entre leu rs manières de dess iner. La 
liaison avec l'ar t de la tapi sserie, passerelle cles rela
tions italo-fl amandes, domaine par excellence de la 
circulation cles dessins et cles modèles, est- elle une clef 
uffisante? O n imagine que les deux artistes ont connu 

mu tuellement leurs dess ins, Stradano ayan t servi de 
liaison entre eux. On trouve chez l'un et l' autre la ten
dance à construi re le paysage en plusieurs p lans, en 
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VRE- FRANCESCO SALV! AT! (RETOUCH É OU D'APRÈS): ADORATI O N DES BERGERS 

(photo RMN) 

l' a nimant de nombreuses fi gures; les silh ouettes 
molles qui complètent le récit principal en arrière
plan par leur propre actio n; certa ines physionomies et 
cles dé ta il ~ comme les cheveux, à l'a llure de serpents 
enroulés. A travers leur communauté d 'écriture, p oint 
de détail dans la multiplicité de la réa li té historique 
européenne, é lément d 'une micro-histoire de l' art, la 
distance entre Florence et Anvers se trouve tout à coup 
réduite. C 'est un signa! qui milite pour le décloisonne
ment de la notion d"'école" et p our un assoupli sse
m ent de ce ll e d "' influe nce". L es time dans laque ll e 
Salviati tena it les dessins des Nordiques est d 'a illeurs 
a ttestée par une source littéraire: dans sa Vie de Lam
beTt Lombanj,, Dominique Lampson nota que celui-ci 
acquit << tant d 'expérience et tant d'habi le té manuelle, 
qu ' il parvint à se faire admirer par la plupart des 
grands artistes , et notamment par Francisco Salviati, 
peintre fl orentin».20) Hieronymus Cock fut égale ment 
attiré par les inventions de Salviati , dont il gr ava la 'Vi 
sitation' (Rome, San Giovanni Decolla to), comme le si
gna le Vasari en passan t, dans la Vie de Marcantonio 
Raimondi.21> 

On relèvera auss i qu 'une é tude p our 'Mercure de
vant Jupiter ' (jìg. 5: Pari s, Musée du Louvre, Inv. 
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8735),22) qui n'appartient pas au courant bellifontain 
comme le voudrait son classement traditionnel, mais 
plutò t au cercle florentin, dans la mouvance vasarien
ne, occupe un e position intermédiaire entre le gra
phisme de Aertsen et ce lui de Salviati, le pro fil du j eu
ne Mercure tenant à la foi s de celui du Persée 
anversois e t du 'Saint Thomas' florentin, telle qu ' il est 
représenté dans l' étude du Louvre (lnv. 1644) (fig. 6). 
La parenté entre le C hrist d e l" Incrédulité de Saint 
Thomas' et la figure d e Jupiter es t auss i frappante. 
Cecchino Salvia ti , un des plus brillants dessinateurs 
ita lie ns d e son temps, l' emporte sans contes te, tant 
p ar l' a isance d e son écriture que par la maltrise de 
la compos iti o n . S'i l a pu lui-mem e e tre séduit par 
la ma ni ère d e d ess iner d 'art istes comme Ma rtin 
H eemskerck ou H erm a n Posthumus d ès 1536,23) sé
duction d ont les e ffe ts se ressentent avec non moins 
de vigueur dan s cles dessins beaucoup plus ta rdifs tels 
les proj ets pour la décora tio n de la Sala Regia (New 
York, Cooper-Hewitt Museum, lnv. 1901-39-1 365)24> 

(fig. 7), non réalisés par l'arti ste, il n'y a aucun doute 
que ses dessins, à leur tour, ont circulé et que ses in
ve ntio ns ont été é tudiées jusque da ns les Flandres, 
avant sa m ort, e n 1563. Il y a certa in em e nt e ncore 
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beaucoup à découvrir dans ce jeu de relat ions entre 
Francesco Salviati et !es Fiamminghi. 

C'est le lieu de reprendre l'examen d 'un dessin clu 
Musée clu Louvre (lnv. 211 23), placé clan "l'entourage 
de Swart"25) (fig. 8). Cette 'Adoration cles bergers ', de 
grandes dimensions, fut gravée en 1724 par le graveur 
Elisha Kirkall , quand il se trouva it en Angleterre . Ce 
spécia li te de la gravure d 'après de dessins de grands 
artistes italiens avai t mi au p oint une méthocle de gra
vure en grisajl!e . On peut supposer qu'il est le respon
sable de altérations assez apparentes qui alourdissent 
les formes salviatesques. La prise de conscience de cette 
transformation permet à notre vision de rétablir l'é tat 
premier de l'image, qui renvoie aux inventions e t au 
style de Francesco Salviati. On comprend qu 'un tel cles
sin, par son còté viri! et sévère, ait pu tromper un spé
cialiste comme Frits Lugt. I..:étude originale dess inée 
par Salviati subsiste divisée en deux parties (Saint-Pé
tersbourg, Musée de l'Ermitage, Inv. 14 125, et Venise, 
collection particulière)26) (jìgg. 9 et l 0) . 

Dans cette communication, j 'ai à clessein choisi de 
laisser de còté le chantier du Palazzo Vecchio, creuset 

9- SAlNT- PÉTERSBO URG, MUSÉE DE L.:ERM ITAGE 
FRA C ESCO SALVlATI : GRO UPE DE BERGERS 

(photo Musée de l'Errnitage) 

IO- VEN ISE, COLLECTION PARTTCULI ÈRE 
FRANCESCO SALVlATI: NATTVITÉ 

(photo Scarpa) 

de tous !es échanges et cles collaborations réunies au
tour de la personnalité de Giorgio Vasari, où il faudrait 
tout d'abord mentionner Stradanus, mais aussi d 'autres 
personnalités importantes, aux noms italianisés, com
me Pietro Candido (Peter Candid) ou Arrigo Fiammin
go (Hendrick van der Broek), mais aussi le peintre de 
vitrail Gualtieri d 'Anversa (Wouter Crabeth),27) trè ac
tif entre 1558 et 1559. ]'ai préféré privilégier l'examen 
cles dessins de la collection de Vasari , qui me semble 
pouvoir révéler comment !es Fiamminghi furent ressen
ti s par le mi lieu artistique florentin . Dans le Libro de' 
disegni de Vasari, !es dessins é taient coll és sur cles 
feui lles, et l'on sait que souvent !es deux còtés de ces 
feuilles étaient recouvertes de dessins d 'un meme artis
te . Par le biais de la collection de Jabach, achetée en 
1671 par Louis XIV, une partie du Libro de' disegni se 
trouve au Louvre. Il semble que !es cles ins flamands y 
étaient inclus. Le cas du dessin de Stradano pour la 
'Conversion de Saint Pau!', qui a gardé sa bordure, est 
unique pour ce groupe. Tous !es autres dessins ont été 
démontés, détachés de leur montage, et ont clone per
du !es traces de leur probable provenance vasarienne. 

Tout laisse penser que Vasari prit un soin particulier 
à recueill ir pour sa collection !es plus belles études de 
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Il - PAR1S, MUSÉE DU LOUVRE - GIOVANN I STRADANO: HERCULE CH EZ LES PYGMÉES, ET DÉTAlLS AVEC H ERCU LE ET ANTÉE 

(photo RMN) 

Stradan o pour !es apparati médicéen s. Un proj et pour 
!es décors de 1565, des tiné à l'une cles peintures qui 
décora it l'are de triomp he du Canto de' Tornaquinci, 
'Philippe II d 'Espagne recevan t la couronne obsidio
nale de Malte ' (Par is, Musée du Louvre, Inv. 205 12), 
annotée à l'italienne: <<della strada fiamingho inventar», 
avec la date de <<156(5)» e t une annotation en ita lien 
indiquan t la piace du vice roi de Sicile, Don Garcia de 
Toledo, a bien cles chance de p rovenir du Libro de' di
segni. 2Bl La question se pose p ratiquemen t pour tous 
!es dessins de Stradano antérieurs à 1574, d ate de la 
mor t de Vasari, conservés au Louvre, notammen t l'étu
de p our 'Achille déguisé en marchand reconnu par les 
filles de Lycomède' (lnv. 11752), qui était passée aux 
anonyme italiens mais don t J a bach connaissait l'attri
bution juste ainsi que le suj et, 29) ou l'é tude p our le 
'Due Cosimo réfl échissan t à d e nouveaux plans de 
guerre' pour la Sala dei Cinquecento au Pa lazzo Vec
chio (lnv. 10676). 30) L étude pour 'H ercule parmi !es 
Pygmées' , hommage au groupe sculp té d 'Arnmannati 
'H ercule et Antée', retrouvée parmi l es dess ins ano
nymes ita liens du Louvre (lnv. 10430)31) ifìg. 11 ), est 
aussi très vraisemblablemen t un proj et pour un décor 
de fete; c'est aussi une pièce provenant de chez J aba
ch, mais aucun indice ne permet d 'établir une origine 
vasarienne. Une étude de 'Guerr ier tenant u ne lance' 
(In v. 20898) 32) (fig. 12), que Lugt avait volon tairemen t 
laissée de còté parmi les "an onymes non classés" et 
qu 'il faut réhabiliter, est un brillan t exemple de la ma-
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nière de dessiner de Stradano dans le contexte artis
tique florentin. 

Il faudrait ajouter à tout ce qu i vien t d 'etre di t que 
les gravures d 'après des arti stes fl amands de la généra
tion précéden te ont touj ours valeur de référence p our 
la génération cles artistes du Studiolo. Une preuve en 
est un dessin d 'une grande finesse d 'exécution (Paris, 
Musée du Louvre, In v. l O 12) d 'après l'invention d e 
Martin van H eemskerck, 'Le prophète Ader symbolisé 
par Cérès e t la chèvre Amalthée' , dessinée e n 1549 et 
gravée par Dirck Volckertsz.33l Cette copie fait partie 
d 'un ensemble de feuilles cer ta inemen t réa li sée dans 
l' en tourage de Vasari, et l' attr ibution à Sebastiano Vini 
est assez sure. 

On a prouvé qu 'un grand dessin de Federico Susu·is 
représentant 'Come l'Ancien décrété père de la patrie' 
(Musée du Louvre, Inv. 2792), préparatoire pour une 
cles peintures qui ornaien t l' are de triomphe d ressé à 
Florence, au Can to d e' Carnesecchi, d ans l'apparato 
cles noces cles Francesco Jer e t de Giovanna d 'Austria, 
en 1565, provenait de la collection de Vasari.34) Il exis
te au Louvre, parmi les dessins an onymes italiens (Inv. 
10675), une deuxième étude pour ce meme décor, en 
relation avec une peinture en pendant de la précéden
te, 'Lauren t le Magnifique rétablissan t la paix en Italie, 
à la Diète de Crémone' 35) (fig. l 3). Par recoupement, on 
peu t avancer l' idée qu 'elle provien t aussi du Libro de 
Vasari. Sustris j oua un ròle importan t dans l'apparato 
de 1565. Deux études classées au Louvre sous le nom 
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de Ventura Salimbeni (Inv. 1610 et 1636), rendu es à 
Sustris par Lawrence 1ùrcic, devra ient s'y ra ttacher, 
mais elles ne firent pas partie de la collection de Vasari , 
et j e ne fa is don c que signaler leur existence. 

Il est significatif que pour Vasari , !es arti stes venus 
du Nord sont de spécialistes de décors éphémères et 
de la tapisserie. Le passage de la biographie de Battis
ta Franco concernant l'apparato de l'entrée de Charles 
Quint à Rome le 5 avri l 1536, corroborée par !es do
cuments, a été bien mis en va leur par Nicole Dacos.36l 
Vasari rend hommage à l'énergie, à l'acharnement au 
tra vai!, à la rapidité des jeunes arti stes étrangers, éga
lement désignés par l'adjectif tedeschi, dont il ne cite 
qu 'un nom, un certain «Martino». Il !es peint sous !es 
tra its de grands buveurs, souvent ivres, mais il recon
nalt que <<réchauffés par l'enthousiasme du vin et leur 
trava il , ils firent des choses stupéfiantes>> .37l Selon le 
témoignage direct de Vasari , cette truculence et cette 
efficacité remplirent d 'adm iration Salviati et !es autres 
Italiens. Cartiste du nom de << Martino >> cité par Vasari 
n'est pas Martin van Heemskerck comme on le croyait 
mais, selon la récente identification de Nicole Dacos, 
Herman Posthumus.38) Tous deux développèrent dans 
leurs dessins et leurs tableaux de vastes pay ages peu
p l~s d'anticaglie et de vestiges antiques.39) 

A Florence, !es artistes venus du Nord de l'Italie s'at
tachèrent de préférence atl' paysage, domaine négligé à 
Florence. Le développement de la peinture dominée 
par la figure humaine, telle que l'avaient imposé, après 
Andrea del Sarto, Pontormo et Bronzino, avait relégué 
le paysage au second pian. Les fresques de l"Histoire 
de Camille' par Francesco Salviati au Palazzo Vecchio 
apparaissent camme révolutionnaires à cet égard. Car
tiste, imbu de références à Polidoro da Caravaggio, sait 
d isposer !es scènes d'histoire romaines dans une vaste 
nature peuplée de monuments et de ruines "à J'an
tique" . Cependant, de manière plus générale, à partir 
du règne de Cosimo Jer, ce sont les Flamands qui occu
pèrent le devant de la scène dans la peinture de paysa
ge . On rappellera la formule de Vasari selon laquelle 
«non c'è casa di ciabattino ove paesi tedeschi non sia
no>> .40l Lui-meme conservait dans sa maison d 'Arezzo 
plusieurs toiles de paesi fiamminghi . C'est un Flamand 
au nom italianisé en Giovanni Ponsi qui est l'auteur des 
paysages peints dans la décoration privée du Palazzo 
Portinari-Salviati, dirigée par Alessandro Allori. Les 
payements pour les fresques raffinées illustrant les 
scènes de la Batrachomyomachie citent leurs deux 
noms.41l Certes, il s'agissait de peintures l arg~ment 
brossées, ne donnant pas lieu à l'étude dessinée. A l'op
posé, la miniature avait des exigences de minutie et de 
raffi nement auxquelles répondirent aussi cles Fla
mands, à la suite de Giulio Clovio.42) 

Le naturalisme est une autre composante des ten
dances artistiques dans cette période à Florence, et ici 
encore la personnalité de Stradano est marquante. 
Dans !es stalles du grand-due Cosimo Jcr, il dessine !es 
plus beaux chevaux, véritables portraits d 'an imaux fa
voris . On en prendra pour exemple une feuille inédi-

12- PARIS, MUSÉE DU LO UVRE 
GIOVANN I ST RADANO : GU ERRIER TENANT UNE LANCE 

(photo RMN) 

te, signée de sa main (Nancy, Musée des Beaux-Arts, 
lnv. 1714) 43) (fig. 14). 

Van Mander reprocha à Florence d 'avoir privé les 
Flandres de deux grands artistes, Stradano et Giambo
lagna Q ean de Boulogne): << La Belgique et ses filles , 
c'est-à-dire !es cités, ont de bonnes raisons d'etre en 
colère contre Florence, la belle et avide cité des fleurs, 
car elle lui a subtilisé non seulement la fine fleur de 
l'art de la sculpture de Jean de Boulogne, mais aussi le 
vaillant peintre de Bruges dans les Flandres, Jan van 
der Straet, qu'elle retient loin de sa patrie, aussi astu
cieuse que Circé, aussi suppliante que Calypso, aussi 
enchanteresse d'Alcine; cette ville laisse vieillir auprès 
d'elle nos peintres et elle veut meme conserver leurs 
dépouilles dans ses murailles, pour sa gloire».44l Sans 
etre fausse la formule est incomplète. Seuls Stradano, 
Giambologna et Federico Sustris firent partie de l'Aca
démie du Dessin, une cles grandes créations vasa
riennes du règne de Cosimo {er.45) Cependant, la piace 
que Vasari réserva aux Fiamminghi dans les Vite cor
respond à une véritable prise de conscience d'un mon-
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13 - PARJS, MUSÉE DU LOUVRE 
FEDERICO SUSTRIS: LAURENT LE MAGN IFIQ UE RÉTABLISSANT LA PAIX EN !TALI E, À LA DIÈTE DE CRÉMONE 

(photo RMN) 

de qui imposa un langage tout autant qu 'il reçut une 
culture. Son témoignage à propos de Guglielmo Tedes
co (Willem van Tetrode, originaire de Delft), qui sculp
ta un cabinet de bois destiné à Cosimo Jer, est précieux, 
meme s'il omit de dire que c'est dans l'atelier de Celli
ni qu'il alla travailler en 1547.46) Les échanges épisto
laires avec <<messire Dominique Lampson de Liège, 
homme de lettres accompli, très averti dans tous !es do
maines, qui a été attaché au cardinal anglais Pole tant 
que celui-ci a vécu et se trouve aujourd'hui au service 
de Monseigneur le prince-éveque de Liège»,47) témoi
gnent de cette meme ouverture culturelle, soucieuse de 
la réalité artistique dans les anciens Pays-Bas. 

Cette prise de conscience fut progressive, mais dès 
les années 1532-1534, Vasari avait été frappé par sa 
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rencontre avec Coxcie, rappelée plus haut. S'y ajoute 
celle avec Hieronymus Cock que, dit Vasari dans le 
chapitre cles Vies consacré aux Artistes flamands : «]'ai 
connu au service du cardinal Hippolyte de Médicis», 
un de ses grands protecteurs de l'époque, fils nature! 
de Giuliano de' Medici, mort en 1535.48) La fusion, si 
l'on peut employer ce terme, avec l'esthétique fiorenti
ne se fit autour de 1570, dans le groupe cles artistes du 
Studiolo réunis par Francesco Jer, au Palazzo Vecchio 
de Florence. On signale alors le passage à Florence de 
H ans van Aachen. La mode est aux beal.ix nus fémi
nins, aux formes pleines et à un naturalisme raffiné 
qui ont la saveur de l' idiome international. On en 
prendra pour exemple le tableau de Girolamo Mac
chietti au Studiolo, 'Médée redonnant la jeunesse à J a-
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son', pou r la raison qu ' il y eut de liens obj ectifs entre 
ce peintre et les arti stes d'outre-monts. En effet, Mac
chietti eu t pour beau-frère Giovanni Gargiolli, arch i
tecte de Prague auprès de Rodolphe II , également ac
tif en Boheme et en Moravie. 49l U n su perbe d ess in 
encore anonyme au Louvre (lnv. 99 13) pour un e lu
nette représentant 'La manne dans le désert' peut etre 
inséré dans ce contexte fl amini ant du Studio)o 50) <fig. 
15) : la technique raffinée, le choix de la couleur roe 
saumon (qui ava iept pu faire penser à Lorenzo di Cre
di !), rappellent certaines belles feuille de Macchietti 
(' Bapteme du Christ', Haarlem, Teylers Museum, Inv. 
K 177), tandis que !es formes et les typologies des fi 
gures permettent une orientation vers tradano et vers 
une express ion plus nordique. Le tabl eau d e J acopo 
Zucchi , 'Be thsabée au ba in ' (H artford , Wadsworth 
Atheneum )5 1l avec son étude prépa rato ire re trouvée 
parmi !es anonymes italiens du Louvre (Jnv. 20768),52) 
est un autre témoignage de cette culture syncrétique. 
Cette petite étude avait é té autrefois donnée à Strada
no, e t l' a ttributi on à Zucchi avait é té fa ite dès 1972, 
avant que ne soit publié le tableau, tant l'écriture en 
est typique. On la retrouve dans un dess in préparatoi-

re pour une 'Nativité' (Philadelp hie, Museum of Art), 
fa ussement attribué à Battista Franco <fig. 16). 53) 

Losmo e se fa it auss i dans l'autre sens, comme le 
souligne Fiorella Sricchia Santoro à propos de ce mys
térieux Francesco Fiammingo qui travaille vers 1575 
aux còtés de Zucchi , en territoire florentin, à Rome, au 
Palazzo Firen ze, capable de fa ire sienne la maniem la 
p lus brillante. 54) 

I) L. COLLO BI RAGG I-l tANTI, Il Libro de' disegni del Vas ari, 
Milan 1974, 2 voli. 

2) C. MoNBEIG Gocu EL, Fmncesco alviati e il tema della 
Resunuione di Cristo, d an s Prospettiva, 1978, 13, p. 23, no
te 57, fi g. 26. Voir au si E. TARCKY, Musée du Louvre. Cabi
net de dessins. Inventaire Généml des dessins des écoles du 
Nord. Supplément aux inventaires publiés par Frits Lugt et 
Louis D·umont, Pari 1988, p. 97, no l 07, re p r. 

3) A. BARON I, Per il jJercorso dello Stmdano, d ans Pamgo
ne, XLII , 199 1, 26-27, pp. 3-2 1. 

4) Cat. exp . Stradano e Dante, Torre d e' Passeri (Pescara), 
Milan o 1994, p . 24. 

14- NANCY, MUSÉE DES BEAUX-ARTS- GIOVANN I STRADANO: CI-I EVAL 

(plwto Musée des Beaux-ATts, Nancy) 
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I5- PARJS, MU ÉE DU LOUVRE- GIOVANN I STRADANO (?): LES ISRAÉLITES RAMASSANT LA MAN E DANS LE DÉ ERT 
(photo RMN) 

5) U n e copie attribuée hyp oth étique me n à Pierre-Louis 
C r é tey es t p assée e n vente à Paris, H otel Drouot, 28 juin 
1996, n. 38. 

6) ur l'a rrivée de l'arti te à Venise en 1550, voir BARO '1, 

op. cit. supra, note 3, p . 6. 

7) Voir G . VASARJ, Les Vus des meilleurs peintres, sculpteurs 
et architectes (Flo re n ce 1568), trad . franç. , éd. A. C hastel, 
Paris 1985, t. 9, p . 60. 

8) K. FREv, Giorgio lil,sari Literarische Nachlass, II, Mlin
ch en 1930, p. 865 (éd. a nasta tique, Hildesh e im-New York, 
1982). 

9) VASARJ, Les vies ... ,op.cit. supra, note 7, 1985, t. 9, p . 70. 

10) Voir C. MoNBEIC GocuEL, Musée du Louvre. Cabinet 
des Dessins. Inventaire général des dessins italiens. Maitres 
toscans nés avant 1500, morts avant 1600. Vasari et son 
temps, Paris 1972, p . 120, n° 143, repr. 

11 ) Voir BARONI, 199 1, op.cit .. supra, note 3, pp. 5 et 18, 
note 17, a insi que W. WOLTERS, Uber die Wandteppiche von 
S. Marco in Venedig und ihren Meister, d a n s Pantheon, 
1965, p . 75 et ss., et plus récemment B . BoUCHER, The 
Sculpture of J acopo Sansovino, New H aven 199 1, l , p. 368, 
n . 110, fi g. 382. 

12) VASARI, Les vies ... , op. cit. supra, n. 7, 1986, t. 10, 
p. 176. 

13) R . BORCH INI, Il R iposo, Firenze 1584, pp. 579-584. 

14) Pa r exemple le dessin précédemment à Bruxelles, co l
lection particulière. Passé e n vente à Londres, Phillips, 8 
juillet 1992, n° 210. 
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15) Repr. Voir MoNBEIC Goc EL, op. cit. supra, note 2, pp. 
7-22, p . 21, no te 58, fi g. 24. 

16) Rep r. L. MORTARJ , Francesco Salviati, Ro ma 1993, p. 
227, n° 32 l. 

l 7) N oordnederlandse Kunst 15 25-15 80. Kunst v o or de 
beeldenstorm (Eart avant l'iconoclasme), cat. exp., Amster
dam, Rijksm eseum, 1986, n ° 235, repr. 

18) F. r_ucT, Musée du Louvre, Jnventaire général des des
sins des Ecoles du Nord. Maitres des Anciens Pays-Bas nés 
avant 1550, Paris 1968, no 11 7. 

19) F. BALDI NUCCI, Notizie dei Professori del disegno da Ci
mabue in qua, éd . Firenze 1846, réédition anastatique par P . 
Barocchi , Firenze 1975, II, p . 157. 

20) Voir J. H BAUX, J. PURA VE, Dominique Lampson. Lam
berti Lombardi ... Vita. Traduction et notes, dans Revue bei
ge d'Archéologie et d 'Histoire de l'Art, XVIII, 1949, 1-2, pp. 
53-77 (p . 71, n° 17). 

21) VASARI, Les Vies ... , op.cit. supra, note 7, 1984, t. 7, p . 77. 

22) Paris, Musée du Louvre, lnv. 8735, classée à I'École de 
Fontainebleau. Piume, en cre brune, lavis brun. H. 0,25 1; L. 
O, 2 15. 

23) Vo ir à ce sujet l'étude de N . DACOS, Roma quantafuit. 
Tre pittori fiamminghi nella Domus Aurea, Ro ma 1995, pp. 
74 et 75. 

24) Voir MORTARI , 1993, op. cit. supra note 16, p. 239, n° 
599, repr. 

25) Paris, Musée du Louvre, lnv. 21 123. Piume, encre bru
n e, lavis brun, rehauts blancs. H ; 0,405; L; 0,548. Lugt, op. 
cit. supra, n° 555, repr. 
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26) C histoire de cette feuille, qui existait, entière, en An
gleterre au début du siècle, doit fai re l'obj et d'une prochaine 
étude par Ma dame Irina Gregorieva, à qui je dois la photo
graphie du Musée de I'Ermitage. Les deux fragment , de 
méme technique (piume, encre brune, lav is brun, rehauts 
blancs) mesurent respectivement: 0,40 l x 0,274 et 0,371 x 
0,275. Ces dimensions additionnées correspondent à peu 
près à celles du dessin du Louvre pris dans sa totalité. On ne 
peut exclure complètement l'hypothèse selon laquelle le des
si n du Louvre comporre, sous de fortes reprises cles 
contours, un tracé eriginal de la main de Salviati. En ce cas, 
on se trouverait devant un dessin mis au net par l'artiste: la 
technique par laque ll e l'arti ste indique le modelé avec la 
pointe du pinceau , par hachure au lav is, renvoie à la 
construction cles formes d 'un dessin comme celle de I"Incré
dulité de Saint Thomas' (Paris, Musée du Louvre, lnv. 1644; 
M o BEJG GocuEL, 1972, op. cit. supra, note l O, n. 145, re
p r.). 

27) Voir les documents cités dans E. ALLEGRI, A. CECCHJ, 
Palazzo Vecchio e i Medici, Firenze 1980, pp. 79-81, 206, 212. 

28) Paris, Musée du Louvre, Inv. 20512. LUGT, 1968, op. 
cit. supra, note 18, p. 119, no 569. Identifié par D. VAN SASSE 
vAN YssELT,johannes Stradanus: de decoraties voor intochten 
en intvaarten aan het hof van Medici te Florence, dans Oud 
Holland, 104, 3-4, 1990, pp. 149-179. 

29) Paris, Musée du Louvre, lnv. 11752. Voir STARCKY, 
1988, op. cit. supra, note 2, n. l 06, re p r. Dans l'Inventaire 
manuscrit de la Collection Ja'bach (Paris, Musée du Louvre), 
le dessin est mentionné sous le nom de Stradanus et décrit 
comme: ••Le marchand d 'amulettes». 

30) Paris, Musée du Louvre, lnv. 10676. Voir STARCKY, 
1988, op. cit. supra, note 2, p . 97, n° l 08, repr. 

31) Paris, Musée du Louvre, lnv. 10430. Piume, encre bru
ne, lavis brun, pierre noire. H. 0,265 ; L. 0,437. Collection 
Everard Jabach. Voir C. MONBEJG Goc EL, Drawings by Va
sari and His Circle in the Collection of the Louvre: An Exa
mination and New Findings, dans Drawing, Xl, l, 1989, p. 
5, fig . l7 . 

32) Paris, Musée du Louvre, Inv. 20898. Pierre noire, pin
ceau, lavis noir et gris, rehauts de blanc. H . 0,3 11 ; L. 0,2 15. 
Le dessin est accompagné d'une note manuscrite sur le pa
pier de montage: «Van der Straet, pour son célèbre tableau 
de l'Annunziata». Cidentification avec le tableau de la 'Cru
cifixion' est sans fondement. 

33) Pour le dessin du Louvre, voir Mo BEIG GOGUEL, op. 
cit. supra, note 10, 1972, p . 237, n. 427 ( attribué àjacopo 
Zucchi). Il pourrait en fait s'agir d 'un dessin de Sebastiano 
Vini. Sur le desin de Heemskerck, voir le catalogue d'exposi
tion par E. BRUGEROLLES, R enaissance et Maniéris,me dans 
les Ecoles du Nord. Dessins des collections de l'Ecole des 
Beaux-Arts, Paris 1985, p . 98, n . 47, repr. La gravure est 
également reproduite p . 98. 

34) Voir J. KLJEMANN, Vincenzo Borg hini 1565: Arger mit 
Driedrich Sustris und ein Programm ]Ur Stradanos Kyrostep
piche, Begegnungen. Festschrift for Peter Anselm Riedl zum 
60. Geburtstag, éd. K. Gtithlein et F. Matsche, Worms 1993, 
pp. 107-123, p. 111 , note 13; B. W. MEIJER, Per gli anni ita
liani di Federico Sustris, dans Scritti di Storia dell'arte in 
onore di Mina Gregari , Firenze 1994, pp. 139-144, pp.l42 
et 143, notes 23 et 24, fig. 5. 

16- PHILADELPHIA, MUSEUM OF ART 
JACOPO ZUCCH I: ADORATION DE BERGERS 

(photo Philadelphia Museum of Art) 

35) Paris, Musée du Louvre, lnv. 10675. Piume, encre bru
ne, lavis bnm sur pierre noire; H . 0,333; L. 0,373. Indépen
damment attribué à Sustris par K. Oberhuber (note manus
crite sur le montage). Sur ces dessins, voir C. MONBEJG 
GocuEL, Vasari's attitude toward collecting, dans Vasari's 
Florence. Artists and Literati at the M edicean Court, Acts of 
the lnternational Symposium, Yale University, New Haven, à 
paraitre. 

36) Par DACOS, 1995, op. cit. supra, note 23. 

37) VASARJ, Les vies ... ,op. cit. supra, note 7, 1985, t. 8, p. 
360. 

38) DAcos, 1995, op. cit. supra, note 23, pp. 74 et 75. 

39) Voir EADEM, ibidem, p . 80. 

40) Cité par Bert Meijer, à propos cles paysages de Corne
lis van Dalem et de Pieter Brueghelle Vieux, in cat. exp. Pa-
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lazzo Vecchio: Committenza e collezionismo medicei, Firenze 
1980, p. 283, sousle no 549. 

41) Voir M. GREGORI, Il Palazzo Portinari-Salviati, dans 
Banca Toscana, storia e collezioni, Firenze 1982, pp . 250 et 
251. 

42) Voir C. MoN~EIG GoGUEL, Giulio Clovio «nouveau pe
tit Michel-Ange». A propos des dessins du Louvre, dans Re
vue de l'art, 1980, no 80, pp. 37-47, en particulier note 61. 

43) Nancy, Musée cles Beaux-Arts, Inventaire 1714. Pierre 
noire, encre noire, rehauts de blanc. H. 0,177; L. 0,209. Si
gné au centre, à la piume et encre brune: ,<fQA Stradanus». 
Collection Maurice Marignane (Lugt 1872) et J. MJ!nier-J o
lain. Don au Musée par ce collectionneur en 1939. A compa
rer avec !es dessins connus sur le motif, par exemple celui cles 
Uffizi, no 5125 S, portant sur la selle les armes cles Médicis, 
ou celui passé en vente à Londres, Sotheby's, 26 novembre 
1970, no 9, repr., comportant un cartouche avec <<Stradano••. 
Voir en dernier lieu l'étude pour 'Une mule et un ane' (Kim
berly, William Humphreys Art Gallery, Inv. 1971), annoté <<la 
mula e l'asino l Strada», signalé par N. TURNER, Archdeacon 
Lawson's Collection of Old Master Drawings in the William 
Humphreys Art Gallery, Kimberley, South Africa, dans Dra
wing, XVIII, l, 1996, pp. 1-9 (pp. 5 et 6), fig. 4. 

44) Voir cat. exp. Stradano e Dante, op. cit supra, note 4, 
p. 22. 

45) Voir Z. WAZBINSKY, EAccademia medicea del disegno a 
Firenze nel Cinquecento. Idea e Istituzione, Firenze 1987, 2 
voli. 

46) Voir VASARI, Les Vies .. . , op. cit. suprar note 7, 1986, t. 
10, p. , J31 et 139, note 59, Vie de Leone Leoni; et N. DAcos, 

Pour voir et pour apprendre, dans Fiamminghi a Roma, cat. 
exp., Bruxelles 1995, pp. 24 et 25. 

47) VASARI, Les vies ... , op. cit. supra, note 7, 1986, t. IO, 
p . 183. 

48) IDEM, ibidem, p. 131. 

49) Voir M. PRIVITERA, Invenzioni parmigianinesche in di
segni e dipinti di Girolamo Macchietti (1535-1592), dans 
Kunst des Cinquecento in der Toskana, éd . M. Cammerer 
(Kunsthistorisches Institut in Florenz), Mtinchen 1992, pp . 
268-276 (p. 276, note 17), avec bibliographie. 

50) Paris, Musée du Louvre, Inventaire 9913 . Piume, 
encre brune, lavis brun, avec rehauts de blanc, sur pierre 
noire et papier préparé rose. Mis au carreau à la pierre noi
re. Découpé selon la forme ceintrée. H . 0,266; L. 0,414. Col
lections Lenglier et Saint-Morys (comme Lorenzo di Credi). 
Entré au Louvre avec !es saisies d es émigrés; voir J. LABBÉ, 
L. BICART-SÉE, La collection de Saint-Morys au Cabinet des 
Dessins du Musée du Louvre, II, Paris 1987, p . 217. 

51) Repr. E. PILLSBURY, Drawings by Jacopo Zucchi, in 
Master Drawings, 1974, XII, l, pp. 3-33, (pp. IO et 11, 27, 
note 39, fig. 3). 

52) Repr. MONBEIG GOGUEL, 1972, op. cit. supra note 10, 
p. 221, no 362 et PILLSBURY, op. cit. supra, note 51, pl. 7a. 

53) Philadelphie, Museum of Art, classé comme <<anony
mous, Italian». Piume, encre brune, lavis brun, sur traits de 
sanguine. H. O, 115; L. 0,067. 

54) F. SRICCHIA SANTORO,jacopo Zucchi (e Raffaellino da 
Reggio?) a Palazzo Firenze, dans Kunst des Cinquecento in 
der Toskana, op. cit. supra, note 49, p. 381, note Il . 

Sul cammino di Roma, il ruolo di Vasari e la tappa fiorentina 

Uno dei punti d'incontro tra Fiandre e Italia più fertili di conseguenze è costituito dall'arazzo, la cui esecuzione era tra
dizionalmente affidata ad ateliers fiamminghi, mentre il disegno dei soggetti era spesso fornito da artisti italiani. La creazio
ne della manifattura fiorentina da parte di Cosimo I de' Medici costituisce un nuovo baricentro: per essa lavorano alcuni dei 
pittori più importanti del momento, tra cui Francesco Salviati. Anche se buona parte della produzione è andata perduta, ri
mane la testimonianza di disegni preparatori. Tra gli artisti venuti a contatto con Salviati, probabilmente attraverso le mae
stranze fiamminghe dell'atelier fiorentino, vi è Giovanni Stradano, di cui le fonti ricordano un soggiorno romano in cui la
vorò al seguito di Salviati. Stradano può anche essere stato il tramite tra Salviati e Pieter Aertsen, alcuni disegni del quale 
mostrano una notevole prossimità con i modelli salviateschi. 

Un altro campo importante dell'attività di Stradano è quello relativo agli apparati effimeri per la corte medicea: alcuni 
disegni vanno messi in rapporto con tale attività, ed è verosimile che tra i fogli di Stradano raccolti da Vasari nel suo Libro 
de' disegni vi siano invenzioni legate agli apparati. 

76 

©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo-Bollettino d'Arte




