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GIROLAMO FRANCESCO MARIA, DIT LE PARMESAN 
Parme 1503 - Casalmaggiore 1540 

Étude d’un couple d’amants  ; scène érotique 
inspirée par les Modi 

Plume et encre brune. Inscrit par l’artiste au 
verso :… orado et amato granto portreo mihi 
solito ..ag m et amato ranto portreo mihi solito 
ma nel mondo sol de Nutrito ma mondo sol 
nutrito sol Carissimo mio quanto fratello. 
131 x 152 mm (5 2/16 x 6 in.) 

PROVENANCE 
Collectionneur non identifié (Lugt 1149)  ; Peter 
Lely (1618-1680  ; Lugt 2093)  ; Richard Cosway 
(1740-1821 ; Lugt 628), possiblement sa vente du 
14 au 22 février 1822 ; Sir Thomas Lawrence (1769-1830 ; Lugt 2445) ; Samuel Woodburn, 
Christie’s Londres, 4-8 juin 1860, lot 899 (attribué à Raphaël) ; Robert Prioleau Roupell (Lugt 
2234), sa vente, 12-14 juillet 1887, lot  820 (attribué à Raphael)  ; Charles L. Lindsay 
(1862-1925  ; Lugt 590)  ; Christie’s Londres, 14 avril 1992, lot 86  ; Christie’s 8 juillet 2003, 
lot 20 ; collection privée. 
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Fils et neveu de peintres, Francesco Mazzola est très tôt guidé dans son apprentissage par 
l’exemple familial mais surtout par celui des peintres de l’école de Parme, parmi lesquels 
Antonio Allegri da Corregio, dit Le Corrège, et Michelangelo Anselmi. Pendant la guerre 
entre Charles Quint et François Ier qui touche le nord de l’Italie, le jeune artiste, précoce et 
déjà très talentueux, est envoyé à Viadana avec un autre des assistants de ses oncles, 
Girolamo Bedoli. À son retour, en 1521, il participe à la décoration de l’église Saint-Jean-
L’Évangéliste de Parme avec Le Corrège, Francesco Maria Rondani et Anselmi. En 1523-1524, 



il peint le plafond d’une chambre de la forteresse de la famille Sanvitale à Fontanellato sur le 
thème de Diane et Actéon, inspiré par Le Corrège mais développant déjà une esthétique 
personnelle, basée sur l’élégance et l’idéalisation des formes, la fluidité et la préciosité. Il 
peint également le magnétique Portrait de Galeazzo Sanvitale (Naples, musée de 
Capodimonte). À la fin de l’année 1524, il part pour Rome, emportant avec lui quelques 
tableaux dont son Autoportrait au miroir convexe, œuvre « parfaite en toute ses parties  » 
selon Vasari et qui fut donnée au poète Pietro Aretino (1492-1556) par Clément VII. À Rome, 
il étudie les œuvres de Raphaël, mort trois ans auparavant, et fréquente ses disciples, 
notamment Rosso Fiorentino qui aura une influence indéniable sur son art. Au moment du 
Sac de Rome, Parmigianino part pour Bologne où il reste quatre ans et peint de nombreux 
tableaux dont certains comptent parmi ses œuvres les plus célèbres et les plus élégantes : La 
Conversion de saint Paul (Vienne Kunsthistorisches Museum, 1528), La Vierge à l’enfant parmi 
les saints (Bologne, Pinacothèque nationale, 1528), La Madone à la Rose (Dresde, 
Gemäldegalerie, 1530), à l’origine peinte pour Pietro Aretino mais finalement offerte au pape 
Clément VII. De retour à Parme, en 1531, il reçoit commande de la décoration de l’abside et 
de l’intrados de la grande chapelle de la Basilique Santa Maria della Steccata et réalise de 
nombreux portraits ainsi que la célèbre Vierge au long cou (Florence, musée des Offices). 
Peinant à terminer ses fresques de Santa Maria della Steccata, il est incarcéré, puis congédié, 
au profit de Giulio Romano qui sera chargé de terminer son travail. Ses œuvres à l’élégance 
étrange et raffinée, pleines d’une sensualité retenue, reflètent selon plusieurs historiens de 
l’art l’attirance du peintre pour l’alchimie, une véritable addiction selon Giorgio Vasari, et 
dont il est possible qu’il soit mort, empoisonné au mercure. 

Bon nombre des œuvres peintes de Parmigianino, même religieuses, sont emplies d’un 
érotisme sous-jacent, mais c’est dans ses dessins qu’il se révèle le plus ouvertement 
licencieux. Illustrant sa proximité avec les élèves de Raphaël, cette étude s’inspire 
directement des Modi, gravures érotiques de Marc Antonio Raimondi (1480-1534) d’après 
des dessins réalisés au début des années 1520 par Giulio Romano (1499-1546). Celui-ci, 
grand amateur de l’Antiquité et dessinateur prolifique, s’est certainement inspiré pour 
l’élaboration de cette série de dessins des spintriae ou tessères spintriennes, jetons romains 
figurant des actes sexuels et probablement destinés à payer l’entrée des lupanars. Il est 
probable que Giulio Romano en ait possédé certaines, qui sont aujourd’hui dans le trésor des 
Gonzague. Quittant Rome pour Mantoue en 1524, Giulio Romano laisse ses dessins à 
Marcantonio Raimondi qui les reproduit en gravures. Interdites par le pape Clément VII, les 
estampes sont détruites et leur auteur jeté en prison. Après sa libération rapidement obtenue 
par ses amis Baccio Bandinelli et Pietro Aretino, tous deux proches de Clément VII, Raimondi 
exécute une nouvelle série et Pietro Aretino compose alors seize Sonnetti Lussuriosi afin 
d’accompagner ces images dans une nouvelle édition publiée en 1527. L’ouvrage connait 
beaucoup de succès mais tous les exemplaires, ou du moins la majeure partie, sont alors 
saisis et détruits à nouveau par la Papauté. Les dessins de Giulio Romano étant détruits, la 
reconstruction du groupe originel peut se faire aujourd’hui sur la base de quelques fragments 
d’estampes postérieures conservées au British Museum (sans doute des copies par Agostino 
Veneziano) et d’un volume de xilographies assez grossières et plus tardives, faites à Venise 
vers 1550. La censure sévère exercée sur cette série s’explique sans doute par l’imagerie crue 
et sans aucun prétexte mythologique, par l’attitude active et parfois dominatrice des femmes 
représentées dans ces gravures, ainsi que par la large diffusion de ces images, plus seulement 
réservée à un petit cercle élitiste d’amateurs cultivés mais vouée à passer entre de 
nombreuses mains. 

Toutes les gravures ne furent cependant pas détruites d’un seul coup puisqu’il existe 
l’ouvrage vénitien mais également des séries très inspirées par ces œuvres comme celles de 
Jacopo Caraglio et plus tard d’Agostino Carracci (vers 1580 lors de son séjour vénitien). De 



plus, on trouve ça et là des références aux gravures de Raimondi, par exemple dans certaines 
majoliques des ateliers de Xanto Avellino, qui réemploient des silhouettes féminines de ces 
gravures, notamment pour représenter la figure de Rome dans deux plats représentant le Sac 
de Rome.  

Cette feuille s’inspire de la huitième position des Modi, dans le sens de la gravure de 
Raimondi et non du dessin original de Giulio Romano. Datée par les spécialistes de l’artiste 
dans les années 1530 sur la base de critères stylistiques, elle démontre donc que 
Parmigianino a pu posséder ou voir un exemplaire ayant échappé à la destruction. Bien que 
clairement dans une démarche de répétition du motif, l’artiste cherche à rendre la position 
plus lisible en changeant la place des bras et des jambes. La grande différence réside enfin 
dans le genre du partenaire assis, qui n’est plus aussi clairement identifiable comme une 
femme que dans la gravure de Raimondi. La nature homosexuelle de la rencontre amoureuse 
devient plus claire encore dans une feuille conservée à Budapest, au Szepmuveszeti 
Muzeum (Inv 188, Fig. 1), qui semble partir de la nôtre mais intensifie la torsion fusionnelle 
de l’étreinte. Il faut également remarquer que l’acte sexuel en lui-même n’est pas clairement 
représenté dans notre dessin, contrairement à la gravure initiale. C’est donc une 
représentation relativement chaste que propose Parmigianino, qui ne se départ en réalité 
jamais d’un grand sens de l’élégance, même dans ses feuilles les plus crues. 

La marque en bas à gauche, les initiales CFC couronnées (Lugt 1149), est longtemps passée 
pour être celle du comte de Cholmondeley, mais depuis 2010 la recherche y voit plutôt la 
marque d’un collectionneur du siècle précédent. Elle apparait principalement sur des dessins 
émiliens, notamment de Parme. Beaucoup de ces feuilles se retrouvèrent ensuite dans des 
collections anglaises  ; c’est le cas de la nôtre qui passa entre les mains de sir Thomas 
Lawrence et de Samuel Woodburn parmi d’autres collectionneurs importants. 

Fig. 1- Le Parmesan, Couple d’amants, 
Budapest, Szepmuveszeti Muzeum.


