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L’œil du spectateur !  

Trois personnages sans arrière plan, sans fioritures. On ne peut réellement déceler l’endroit où se déroule la scène représentée ici en sculpture. Nous 
sommes en présence de la scène de la flagellation, scène du Nouveau Testament, où le Christ est humilié par des soldats romains. L’artiste minimaliste a fait 
le choix de ne représenter que deux des bourreaux du Sauveur. Du point de vue de la composition, la scène est divisée en trois, trois espaces pour trois 
personnages, le Christ étant central et faisant le pivot entre les deux autres personnages représentés.  

  

Un bourreau 
allant vers le 
centre, bras 
tendu s’emparant 
des cheveux du 
Christ. Le bras 
droit, au-dessus 
de sa tête, tient 
une sorte de 
fouet pour 
frapper le Christ. 
Une étole longue 
enlace son corps 
s’enroulant 
autour des 
épaules et 
passant entre ses 
jambes.   

Le Christ, attaché à la colonne de la flagellation, seul élément architectural de la scène. Il constitue une sorte de pivot/pilier 
permettant de découper la scène en trois et de la scander. Une main au-dessus de lui, attaché et l’autre cachée derrière son corps 
renforce le côté captif du personnage Son regard est saisissant de mélancolie et d’abnégation, presque larmoyant. Sa tête est tournée 
vers la droite, regard baissé comme un signe d’acceptation, de soumission.  

Un autre bourreau 
représenté de dos, où on 
ne distingue qu’une 
toute petite partie de 
son visage. Le pied droit 
devant pour signifier 
son intention d’avancer 
vers le Christ, agitant 
un fouet de sa main 
droite et tenant un 
bouclier (scrutum de 
centurion romain) de sa 
main gauche.   
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 Une armure et un casque d’esprit antique trônent au pied de la scène au coin inférieur droit. Ce sont les seuls éléments qui permettent de nous 
donner des indices sur la scène qui se déroule devant nous. Les deux personnages munis de fouet, de part et d’autre du Christ, sont réellement des 
soldats, leurs matériel étant posé aux pieds d’un d’entre eux.  

 Les personnages reposent sur une sorte de corniche, faisant alors office de ligne d’horizon, de sol sur lesquels ils peuvent évoluer.   

 

 
 

  

Cuirasse de centurion :  

Dans la phalange, le centurion commande 128 hommes. Dans la 
légion, le centurion commande un manipule composé d’environ 
du même nombre de soldats.  

Cuirasse ou plastron de fer ou d’airain. Depuis la fondation de 
Rome, jusqu’au règle de Gratien, l’Infanterie était revêtu de ces 
cuirasses. Les légions étaient armées de javelots, de boucliers, de 
cuirasses et de casques. Telle était l’armure des princes et des 
triaires.  

Le casque antique :  

Le casque quant à lui fait plutôt penser à un casque grec, soit spartiate 
soit corinthien. Le profilé à visage humain, la forme, le panache sur son 
sommet, toute l’antiquité grecque se fait sentir ici. C’est ce qu’on appelle 
le casque en bronze à cimier.   
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Les attitudes de chacun :  
 

I/ Les soldats :  
Ces bourreaux, hommes naturellement cruels et sanguinaires, avaient reçu l’intime ordre du gouverneur de ne 
garder aucune mesure de leurs actes. Ils devaient se sentir motivés et excités par le Satan, animés par le peuple 
et les princes. Ce qui étonne ici, c’est qu’à la lecture de certains textes, de certaines chroniques, on a 
l’impression que les soldats sont multiples et se relaient pour frapper. Or, ici, seuls deux soldats suffisent à 
représenter la cruauté de la scène.  

 

 

 

 

On retrouve dans la façon dont les corps sont représentés tout le vocabulaire antique de la scène. L’artiste révèle des corps 
nus, sans habits, telle une référence aux sculptures antiques. De plus, la profusion de muscles, taillés, dessinés, renforcent 
l’allusion à l’antiquité.  

Le positionnement des pieds est important. Les deux soldats ont les jambes croisés, le pied droit en avant du pied gauche, 
laissant penser à des mouvements. La sculpture n’est donc pas immobile mais donne l’impression que les personnages 
vont se mouvoir en direction du Christ placé au centre. Les gestuelles aussi indiquent clairement leur intention d’abattre 
leurs fouets sur le corps de Jésus.  

Les verges de la flagellation paraissent être de grandes 
cordes aux bouts noués, alors qu’a priori on aurait pu 
s’attendre à des nerfs de bœuf incrustés de fer, de verges 
aux épines ou encore de chaînes munis de pointes.  
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II/ Le Christ :  

Le Christ est placé au centre, dans une attitude de résignation et d’acceptation de ce qui va lui arriver. Son regard pointant 
le sol, ses cheveux attrapés violemment par le soldat à notre gauche. (d’où ici on ne voit que son bras).   

 

 

 

 

La colonne de la flagellation est l’un des instruments de la Passion. Au même titre que les reliques de la Sainte Croix, 
plusieurs églises revendiquent posséder un morceau de cette colonne comme la Basilique Sainte-Praxède de Rome. Le 
fragment conservée à l’église Sainte-Praxède mesure environ 70 cm de haut et 45 cm de diamètre. Elle est en marbre noir 
veiné de blanc.  

 

 

On est ici à la sixième station du chemin de croix, chemin de croix instauré par le pape Jean-Paul II pour les catholiques. 
En iconographie, les représentations de la flagellation et de la colonne n’apparaissent réellement qu’avec les enluminures 
dans la deuxième partie du Moyen-Âge. Avant cela, cela reste rare dans l’antiquité chrétienne et au Haut Moyen-Âge.  

 

Regard fuyant vers le bas en signe de soumission. Le 
Christ subit et est passif de ce qui se passe.  
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Focus sur l’artiste Bartolomeo Brandini :   

Sculpteur italien né le 12 novembre 1493 à Florence, mort le 7 février 1560 à Florence. 

 

Bartolomeo Brandini suit une formation d'orfèvre auprès de son père, Michele di Viviano de Brandini, 
qui bénéficie du mécénat des Médicis. Attiré par la sculpture, il travaille dans l'atelier de Giovanni 
Francesco Rustici et devient l'un des principaux artistes de la cour du grand-duc de Toscane, 
Côme Ier de Médicis. Il fonde une académie d'artistes au Vatican (1531) et une autre à Florence (vers 
1550). Il prend le surnom de Baccio Bandinelli en 1530. Dans les Vies de Giorgio Vasari et dans 
l'autobiographie de Benvenuto Cellini, il est décrit comme un artiste jaloux, malveillant et dénué de 
talent. 

 

Les œuvres qui subsistent de ce sculpteur maniériste, émule de Michel-Ange, prouvent qu'il était plus doué que ne le prétendent ses 
contemporains. Sa copie du groupe du Laocoon (Offices, Florence), son Hercule et Cacus (1534, place de la Seigneurie) et ses reliefs 
pour la clôture de chœur de la cathédrale de Florence expliquent l'engouement que connaît sa sculpture, austère et plutôt aride, à la 
cour des Médicis dans le second quart du XVIe siècle. Bandinelli sera par la suite supplanté par les sculpteurs Benvenuto Cellini et 
Bartolomeo Ammannati. Vers la fin de sa vie, il sculpte avec son fils Clemente son propre tombeau (1554, église Santissima 
Annunziata, Florence), remarqué pour son groupe de la Lamentation sur le Christ mort. 

Source : Wikipedia 

 



Notice MBA Orléans 

Rédacteur Johnatan Savarit 

La symbolique de la couleur blanche :  

La palette de couleurs est inexistante ici. Seule la pierre de marbre blanc utilisé de manière brute par l’artiste révèle la splendeur de sa sculpture. Mais que 
revêt réellement cette couleur blanche ? Quelle est sa symbolique ? Comment était-elle perçue au travers le temps ? Petite analyse au travers de la lecture 
La symbolique des couleurs par Michel Pastoureau1.  

Le blanc est-ce une couleur ou non ? Ce débat est moderne, car dans la conception de l’Antiquité et du Moyen-Âge, le blanc faisait 
partie des trois couleurs de base : blanc, rouge et noir. En peinture et en teinture, le blanc était souvent la teinte du support avant 
qu’on l’utilise. C’est par l’intégration du papier comme support principal – notamment textes et images – que le blanc se voit 
considéré comme le degré zéro des couleurs ou comme son absence de couleur. Aujourd’hui, le blanc fait partie des couleurs. On va 
même jusqu’à distinguer le mat du brillant. Autrefois, la distinction entre mat et brillant, clair et sombre, lisse et rugueux, dense et 
peu saturé, était souvent plus importante que les différences entre couleurs.  

De nos jours, le blanc est associé à l’absence : chèque en blanc, j’ai un blanc, balle à blanc, nuit blanche, page blanche, voix blanche 
….  

Le blanc est aussi associé à la pureté et à l’innocence. Dans la nature, la neige saupoudre le paysage d’une couleur monochrome. La 
neige suggère donc la pureté, la sérénité et la paix. Brandir un drapeau blanc lors de bataille pour demander l’arrêt des combats. 
Depuis le XVIIIe siècle, les femmes portent une robe blanche lors de leur mariage. (Remplaçant ainsi le rouge).  

Concernant l’aspect propreté, toutes les étoffes qui touchaient le corps (draps, toilette) se devaient d’être blanches. Le blanc reste 
encore aujourd’hui signe de propreté : les réfrigérateurs et les baignoires sont très souvent de couleur blanche.  

                                                        
1 Michel Pastoureau et Signoret, Le petit livre des couleurs, Point 
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Dans la tradition sacrée, Dieu et les anges sont souvent représentés en blanc. Ce symbolisme autour de cette couleur s’est renforcé 
avec l’institution en 1854 du dogme de l’Immaculée Conception : le blanc étant la deuxième couleur de la Vierge. Les souverains 
aussi ont adopté le blanc : la cocarde, l’écharpe royale, étendard, le panache et le cheval d’Henri IV. Le blanc est révélateur de votre 
position sociale aussi : lorsque les paysans travaillaient aux champs, ils avaient le teint halé ; par conséquent les aristocrates se 
devaient d’avoir une peau très blanche.  

En Occide nt, de nos jours, la blancheur de notre peau peut faire référence à un caractère d’innocence, de propre, de pur voire 
même de divin. Les Asiatiques voient dans la blancheur des Européens une évocation de la mort, l’homme blanc a un teint si 
morbide qu’il est réputé selon eux sentir véritablement le cadavre.  

Le blanc est aussi associé aux fantômes et aux revenants qui réclament justice et sépulture. Dès l’antiquité, les spectres sont décrits 
en blancs. Aujourd’hui encore, dans une BD, les fantômes sont toujours blancs.  

Le blanc réunit les extrêmes : la jeunesse et la vieillesse. (Cheveux, linceul blanc, l’innocence du berceau). En Asie et en Afrique, le 
blanc est la couleur du deuil.  
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Focus sur l’histoire de la flagellation :  

Avant que l’épisode de la Flagellation débute, Pilate, voyant le supplice de la crucifixion arrivé, condamna d’abord le Christ à être flagellé puis le livra aux 
soldats romains du gouverneur. Avant le début de lu supplice, il fut dépouillé de ses vêtements. Le Christ est ensuite attaché à la colonne pour l’immobiliser. 
Une fois fait, les bourreaux commencèrent leur rituel de flagellation avec une cruauté inouïe. Ils se succédèrent chacun leur tour avec, à en croire les 
chroniqueurs, trois sortes d’armes afin de meurtrir le Christ : les verges couvertes d’épines, les nerfs de bœuf armés de fer et des chaînes garnies de pointes.   

 

D’autres œuvres inspirées par la scène de la flagellation : 

 

  

La Flagellation du Christ de Pierro della Francesca, 1444 et 1478 

 
La Flagellation du Christ du Caravage, 1606, MBA 
Rouen 
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Recherches à faire sur M. de Behague – donateur de l’œuvre au MBA Orléans : 

Amédée, comte de Béhague, est un agronome français, né à Strasbourg en octobre 1803 (21 vendémiaire an XII) et mort au 
château de Dampierre-en-Burly (Loiret) le 1er février 1884.  

Conseiller général du Loiret, vice-président de la chambre consultative de Gien, il fut créé comte héréditaire en 1856 ou 
1859 par la duchesse régente de Parme, et par une rare exception obtint la confirmation de ce titre par décret de Napoléon 
III. Agronome réputé, il fut le premier à rendre salubre et cultivable la Sologne, achetant dès 1826 2 000 hectares qu'il mit 
en valeur en plantant des résineux et des bouleaux, créant notamment une forêt de 440 hectares nommée le Bois-Béhague. 
Membre du conseil supérieur d'agriculture en 1839 et du Cercle des chemins de fer, il fut président de la Société 
d'agriculture de 1876 à 1880.  

Mécène de la Société d'agronomie, il finança la construction de l'hôtel particulier dans lequel elle a son siège. Éleveur, il introduisit les moutons Dishley-
Mérinos et Dishley-Solognot, et expérimenta l'emploi du sel dans l'alimentation du bétail et l'engraissement précoce des bêtes à cornes. Il est fait officier de 
la Légion d'honneur le 12 janvier 1847.  

C’est en 1829 qu’il fit don au Musée des Beaux-Arts d’Orléans de la flagellation du Christ qui était jusqu’ici 
conservé dans le château de Dampierre-en-Burly.  
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Cartel du musée :  

Le sujet peut se comprendre comme une allusion aux humiliations subies par le pape Clément VII (Jules de Médicis) pendant le sac 
de Rome par les troupes de l’empereur Charles Quint, cinq ans plus tôt. De même que le Christ a été bafoué et frappé par ses 
bourreaux, le pape a été humilié par les mercenaires de l’empereur. Selon le témoignage de l’artiste Giorgio Vasari, cette œuvre a 
probablement été offerte entre décembre 1532 et février 1533 par Bandinelli au pape Clément VII lors de sa rencontre avec Charles 
Quint à Bologne. L’itinéraire de l’œuvre, entre les collections du pape et le château de Dampierre-en-Burly (Loiret), où elle décorait 
la chapelle avant son acquisition par le musée, n’est pas connu. 

Source : MBA Orléans 

 

Et pour en apprécier la profondeur de la sculpture, deux clichés : 

 


