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FRANCESCO DURANTINO 
atelier de GUIDO DA MERLINO (?) 

 Les Héliades se métamorphosant en peuplier 

Circa 1545  

Inscription au revers   
Le sorelle di Fetonte (Les soeurs de Phaéton) en bleu 

Trois filets jaunes concentriques 
 

Diamètre : 26 cm 
 

Provenance 
Collection privée allemande 

 

 
 
  

  



 

Dans la mythologie grecque, les Héliades (en grec : Ἡλιάδες, « enfant du soleil ») 

étaient les filles d’Hélios, le dieu du soleil et de l’Océanide Clymène. Selon la version d’Hygin, 

elles étaient trois : Aegiale, Aegle et Aetheria. Selon d’autres versions, elles étaient cinq : Helia, 

Merope, Phoebé, Aetheria et Dioxippe. D’après Eschyle, il y avait aussi Phaethousa et 

Lampetia, ce qui ferait un total de sept sœurs. Leur frère, Phaéton mourut après avoir dérobé le 

char de son père, Hélios. Ayant perdu le contrôle des chevaux, il tomba du ciel, ou, selon 

d’autres versions, Zeus le foudroya parce qu’il mit le feu à la terre. Pendant quatre mois, les 

Heliades le pleurèrent, alors les dieux les transformèrent en peupliers et leurs larmes en ambre. 

Selon d’autres sources, elles versèrent leurs larmes (d’ambre) dans la rivière Eridan où Phaéton 

était tombé. Hygin, de son côté, raconte que les Héliades ont été métamorphosées en peupliers 

parce qu’elles avaient attelé le char de leur frère sans la permission d’Hélios.  

 

 Dans la version du mythe des Métamorphoses d’Ovide, Phaéthon se rendit au ciel, la 

maison de son père présumé, Hélios, après que sa mère Clymène s’était vantée qu’il était le fils 

du dieu-soleil. Son père lui jura sur les eaux du Styx de lui offrir ce qu’il souhaitait qui puisse 

lui prouver son ascendance divine. Phaéton lui demanda alors de conduire le char du soleil 

pendant une journée. Hélios lui rétorqua que même Jupiter, le « roi des dieux », ne se risquerait 

pas à le conduire, car le char était brûlant et les chevaux soufflaient des flammes. Mais Phaéton 

ne renonça pas. Quand vint le jour, les chevaux qui tiraient le char pensèrent que le char était 

vide à cause de la légèreté de Phaéton et devinrent incontrôlables. Terrifié, Phaéton lâcha les 

rênes, les chevaux dévièrent de leur route et brûlèrent la terre et la végétation ;  la brûlure amena 

le sang à la surface de la peau des Ethiopiens ce qui les rendit noirs ; l’Afrique fut changée en 

désert, les lacs et les rivières s’asséchèrent, la mer rétrécit. La terre hurla et Jupiter foudroya 

Phaéton. Comme une étoile filante, le jeune homme tomba dans la rivière Éridan. L’épitaphe 

sur sa tombe fut :  

  « Hic situs est Phaeton currus auriga paterni quem si non tenuit magnis tamen excidit 

ausis. (Ci-gît Phaéton, qui fut l'aurige du char de son père ; Il ne put le maîtriser, mais sa grande 

témérité le perdit.) » 

Frappé par le chagrin, Hélios refusa d’abord de continuer de conduire son char, mais les dieux, 

et notamment Jupiter, exigèrent qu’il reprenne son travail.  

 

Selon Apollonios de Rhodes et Ovide, l’ambre venait des larmes que les Héliades 

enfermées dans les peupliers versèrent lorsque leur frère Phaéton tomba du ciel dans la rivière 



Éridan où « maintenant encore, le fleuve exhale une lourde fumée qui provient de la blessure 

enflammée. Au-dessus de ces eaux, aucun oiseau ne peut étendre ses ailes légères et planer : 

mais son vol le précipite au milieu de l'abîme incandescent »1.  

Cygnos, fils de Sthélénos roi de Ligurie, était un grand ami de Phaéton, qui, selon Ovide, pleura 

tant à sa mort que les dieux le transformèrent en cygne.  

  

  

 
1 Apollonios de Rhodesn Argonautiques, Livre II, 592.  
 



 

 
 

Les Sœurs de Phaéton : les Héliades transformées en peupliers et leurs larmes en ambre. 
Santi di Tito (1536-1603), circa 1570-1573  

Palais Vecchio, Florence, Italie.  
 (Cabinet de travail de François Ier de Médicis.  

Décoration du studiolo sous la direction de Vasari.) 
 
  



Le peintre Francesco DURANTINO 

 

Les formes élancées des sept sœurs peintes à différents moments de leurs 

métamorphoses d’humains en arbres évoquent d’autres mythologies, comme celle d’Apollon et 

Daphné. Cependant, la représentation de ce sujet est tout à fait exceptionnelle sur de la 

majolique d’Urbino.  

On doit cette composition à la main de Francesco Durantino, que l’on reconnaît 

notamment dans le traitement des troncs d’arbres fait simplement de sinueuses lignes noires. 

Le détail de la géométrie des roches au premier plan, qui se retrouve sur plusieurs autres 

assiettes, comme les draperies tourbillonnantes et allongées animées de nombreux plis sont 

aussi caractéristiques de l’artiste.  

De tous les peintres sur majolique de la Renaissance italienne, Francesco di Berardino 

de’ Nanni, connu sous le nom de Francesco Durantino, est celui dont la vie et carrière sont le 

mieux documentées2.  

Son œuvre est prolifique, versatile et d’une grande influence. Sa mobilité et ses nombreuses 

associations illustrent les questions d’attribution aux centres de fabrication.  

Son nom de potier lui vient de sa ville natale, Castel Durante il naît peu avant 1520.  

Comme l’écrit Picolpasso il était fréquent que des peintres formés à Castel Durante migrent à 

Urbino pour y poursuivre leur carrière : « buona parte de gli lastri che lavorano in Urbino sono 

della terra di Durante ».  

En 1537 il travaille dans l’atelier de Guido Durantino à Urbino. 

En 1543, il signe un contrat de collaboration Guido da Merlino3, second atelier le plus important 

d’Urbino pour la production d’istoriati à Urbino.  

Francesco Durantino se montre particulièrement prolifique pendant sa collaboration chez Guido 

da Merlino, atelier particulièrement actif pendant les années 1540 comme en témoignent de 

nombreux contrats : commande de carreaux décorés de grotesques par xxxx ou réalisation d’une 

série de pièces décorées de scènes tirées de la Vie de Scipio l’Africain pendant les guerres 

Puniques. Cependant, on ne connait aucune pièce de cette série signée ou datée de la main de 

Francesco Durantino.  

 
2 Timothy Wilson, p. 167, Italian Renaissance Maiolica and Europe. “Medieval, Renaissance, and later Italian 
pottery in the Ashmolean Museum, Oxford, with some examples illustrating the spread of tin-glazed pottery across 
Europe”, University of Oxford, 2017.  
3 Guido di Benedetto Merlini est mentionné dans les archives de la ville d’Urbino entre 1523 et 1558.  



De 1547 jusqu’à la fin des années 1550 Francesco est actif à Monte Bagnolo, juste en périphérie 

de Pérouse (Ombrie) où il collabore avec un potier.  

La pièce de référence de cette période est un important bassin ambitieusement décoré de xxxx 

aujourd’hui conservé au Art Institute de Chicago. A CONTINUER  

 

Nous connaissons six œuvres datées des années 1540 et signées par le peintre en toutes lettres 

ou de ses initiales.  

Son style est formé et reconnaissable à partir de 1541, date la plus précoce retrouvée sur une 

des pièces peinte et signée de sa main.  

Il n’est pas aisé d’identifier les pièces réalisées avant 1540 alors qu’il travaillait probablement 

dans l’atelier de Guido Durantino, alias Fontana.  

John Mallet a suggéré que Francesco Durantino aurait avoir réalisé dans « première période » 

une  

Michael Brody a aussi proposé de voir Francesco Durantino comme l’un des peintres ayant 

collaboré dans le service aux armes du cardinal Nordi réalisé dans l’atelier de Guido Durantino.  

 

  



Corpus de pièces signées et datées des années 1540 réalisées vraisemblablement dans 
l’atelier de Guido di Merlino, à Urbino 
 

 
Plat Les Géants attaqués par la foudre par Jupiter,  

Urbino, Francesco Durantino dans l’atelier de Guido di Merlino, 1543 
Vienne, Österreichisches Museum für Kunst, inv. Ke 6699, Diam: 45,8 cm 

 

 
Revers du plat. L’inscription dit : “Li superbi gigâti fulminate da giovo: vedi ovidio alibr. I. In botega d[i] merllino 
p[er] mano di frâcesco durantino” (Les fiers Géants attaqués par la foudre par Jupiter. Voir Ovide, livre I.  

Dans l’atelier de Guido di Merlino, par la main de Francesco Durantino) et la date 1543 



 
Coupe sur pied armoriée et décorée de trois personnages vêtus de costumes d’époque 

Urbino, Francesco Durantino 
Peut-être dans l’atelier de Guido di Merlino, 1543 

Diam: 27 cm 
Glasgow, City Museums and Art Galleries, inv. 05.114b. 

 

 
Revers, inscription : .F(rancesco).D(urantino). 1543 

 



 
Bassin figurant La bataille entre Hasdrubal et Marcus Silanus et d’armes non identifiées 

Francesco Durantino dans l’atelier de Guido di Merlino, Urbino, 1544 
Schwerin, Staaliches Museum, Kunstsammlungen Schlösser und Garten, inv. KG 513.  

Diam: 49 cm  
 

 
Aiguière accompagnant le bassin.  

L’inscription indique : marco silano I d[i] tito livio alibro viii la terza 1544 (une version abrégée de celle du 
bassin) 

Schwerin, Staaliches Museum, Kunstsammlungen Schlösser und Garten, inv. KG 520.  
H: 32.5 cm  



 

 
 
Revers du bassin. L’inscription dit : Come scipione mâdo armarco silano in Spagnia acôbattere côtro a hasdrubale: et 
ebbe vitoria. d[i] mo guido d[i] merlino p[er] mano d[i] frâcesco duration (Comment Scipion envoya Marcus Silanus en 
Espagne pour mener batailler contre Hasdrubal et a été victorieux. Dans le huitième livre de la  troisième decade de Tite Live. 
Dans l’atelier de Guido di Merlino par la main de Francesco Durantino) et la date 1544. 
 
  



 
Coupe sur pied figurant Coriolan et sa Mère 

Urbino, Francesco Durantino,  
Probablement l’atelier de Guido di Merlino, 1544 

London, British Museum, inv. MMC 1855, 12-1,74 
Diam: 26.7 cm  

 

 
Revers de la coupe. L’inscription dit : come martio choriolano sbandito venne contra ali Romani insieme cô li Volsci: 

E come la matre lo homilio vedi titulivio alibro secondo: d[i] la prima a capi XXV frâcesco Durantino  
(Comment Marcus Coriolanus, ayant été banni par les Romains, vint contre les Romains avec les 

Volsques ; et comment sa mère l’a humilié. Voir le deuxième livre de la première [décdade] de Tite Live, 
chapitre 25. Francesco Durantio) et la date 1544. 

  



 
 

Fragment d’un plat figurant Pyrrhus tuant Polyxène » 
Urbino, Francesco Durantino, 1546 

Stockholm, National Museum, inv. CXV 693 
Diam: 8.2 cm 

 

 
Revers du fragment. L’inscription dit : « Pirro ch[e] da morta ala vergine pulisena p[er] vêdetta del padre suo detto 

Achille = d[i] alib XIII » –  
(Pyrrhus tuant la vierge Polyxène pour venger son père appelé Achilles – dans le livre 13 d’Ovide) et la date 1546.  

Les monogrammes en haut semblent être déchiffrables comme FRANCESCO et URB(IN)O. 
   



 

 
Aréthuse et Alphée 

Francesco Durantino, Urbino 
Signée de son monogramme et daté 1543 

Ecouen, musée national de la Renaissance (EC1993) 
 

 
 



Corpus de pièces signées et datées réalisées à Monte Bagnolo (près de Pérouse)  
 

 
 

Coupe sur pied figurant Apollon écorchant Marsyas 
Monte Bagnolo, Francesco Durantino 1547 

London, British Museum, Inv. MME 18955, 12-20,2.  
Diam: 25.5 cm  

  

 
 

Revers de l’assiette. L’inscription indique : Vilan scurtichato p[er] mâ de Appollo [suivi d’un gribouillis] amôte 
bagnolo (paysant écorché par la main d’Apollon à Monte Bagnolo) et la date 1547, suivi d’un second 

griboullis qui peut pourrait être pour FD.  
 



 

 
Grande vasque figurant La bataille de pont de Milvius » d’après la peinture de Giulo Romano (Jules Romain) 

dans les Chambres de Raphaël au Vatican 
Chicago, Art Institute of Chicago, The Mary Waller Langhorne Fund, inv. 1966.395.  

L : 51.4, l : 41.3 cm, H : 26 cm  
 
 

 
Inscription dans le col indiquant : Francesco Durâtino vasaro Amôte Bagnolo di Peroscia  

(Francesco Durantino, potier à Monte Bognolo, Pérouse) et la date 1553 
 
  





COMPARAISON STYLISTIQUE 
avec le plat conservé au musée national de la Renaissance, château d’Ecouen 
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