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ensemble d’une remarquable cohérence stylistique 
(PPm, inv. e-10, e-16, e-18, e-19, e-26, e-27, e-31, e-92, 
s-416, s-446, s-544, s-630 et s-788). il s’agit de cinq 
montres et de six fragments de boîtiers de montres, du 
fond d’un médaillon, qu’on appelait jadis une «boîte 
à portrait», ainsi que d’un boîtier de montre, qui fut 
transformé en bonbonnière au milieu du xviiie siècle.
 il existe bien évidemment des exemplaires similai-
res dans des musées tels que le louvre à Paris2, le rijks-
museum à amsterdam3, la voûte verte à dresde4, le 
metropolitan museum of art à new York5, le national-
museum à stockholm6, le musée historique de Bâle7, et 
le musée international de l’Horlogerie à la chaux-de-
Fonds, dans le Jura neuchâtelois8.

Sébastien Bourdon: célèbre en son temps,  
redécouvert de nos jours
de par leur décor, les pièces mentionnées ci-dessous 
ont, ou semblent présenter certains liens iconogra-
phiques avec l’œuvre de sébastien Bourdon. aussi 
convient-il de jeter tout d’abord un bref regard sur ce 
que l’on sait de ce peintre.
 comme bien souvent, la recherche fait apparaître 
le nom du célèbre andré Félibien (1619–1695), pre-
mier historiographe de l’académie royale de sculp-
ture et de Peinture, qui dédie dans le « neuvième » de 
ses « entretiens / sur les vies / et / sur les 
ouvraGes » etc. une vingtaine de pages à Bourdon, 
co-fondateur de cette noble institution. après avoir 
préliminairement déclaré que le peintre « fit plusieurs 
tableaux de grandeurs mediocres pour des orfévres 
& pour des curieux », Félibien poursuit « & lors qu’on 
luy eut procuré le tableau du may pour notre dame 
(1643), on jugea qu’il estoit capable d’entreprendre de 
plus grands ouvrages que ceux que l’on avoit veùs de 
luy. »9
 ces deux remarques témoignent d’emblée de l’étroi-
tesse des contacts qui existaient alors entre Bourdon 

Sur les traces du peintre Sébastien Bourdon (1616–1671) 
À travers des émaux de son époque
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avec le Patek Philippe museum (PPm), Genève possède 
depuis novembre 2002 une institution unique en son 
genre, tant par la beauté que par la richesse de ses col-
lections.
 ce musée récent a été fondé et financé par l’une des 
marques les plus réputées de l’horlogerie suisse. ses 
collections, qui remontent au début du xvie siècle, 
racontent le passé artistique et artisanal de la montre 
et des arts apparentés à Genève et en europe, depuis 
les origines du premier instrument individuel à mesu-
rer le temps, jusqu’à nos jours. la présentation de ces 
pièces est appuyée par une autre collection, tout aussi 
remarquable, qui traite de la miniature peinte sur 
émail en europe – thème étroitement lié à celui du 
décor horloger. l’extrême raffinement de la miniature 
immerge d’emblée le spectateur dans ce monde, et 
l’entraîne jusqu’à la photographie sur émail, qui a vu 
le jour au cours de la première moitié du xixe siècle. 
 afin de permettre au public français de se faire une 
idée plus précise de ce nouveau musée et du caractère 
de ses collections, et d’élucider en même temps certai-
nes questions stylistiques et iconographiques apparues 
durant nos travaux préparatoires, nous présenterons 
ici quelques-uns des aspects qui relient l’iconographie 
émaillée de la montre du xviie siècle à ses sources dans 
la peinture de l’époque. dans le cas présent, notre 
intérêt est d’autant plus accru qu’il semble exister une 
relation d’une ampleur inattendue avec l’œuvre pic-
tural de sébastien Bourdon (1616–1671) . voilà qui est 
pour le moins intriguant. tout en essayant de mieux 
comprendre le décor émaillé de nos montres, leurs 
thèmes et leur signification, nous chercherons dès 
lors à rattacher à l’œuvre de ce grand artiste certains 
aspects iconographiques nouveaux, voire même des 
traces de tableaux perdus. tel sera notre fil rouge dans 
l’exposé qui va suivre.
 nous nous référerons donc à un petit groupe de 
treize objets peints sur émail,1 qui constituent un 
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dont ne subsistent, du moins pour l’instant, que quel-
ques traces visibles en miniature. 

La mythologie : champ thématique de prédilection

La première et la deuxième pièce du PPM
mais revenons aux pièces que nous avons placées au 
centre de notre étude. ce qui frappe d’emblée, c’est la 
constance de motifs empruntés à la mythologie anti-
que. deux fragments (inv. e-16 et e-26), en l’occurrence 
deux fonds ayant appartenu à deux montres distinc-
tes, vont illustrer notre propos. Bien que leur exécu-
tion soit rudimentaire, ils témoignent de la main d’un 
même artiste émailleur, probablement localisable à 
Blois. on peut les dater avec quelque certitude au tout 
début des années 1640. Parmi les treize objets sélec-
tionnés, ce seraient alors les plus anciens.
 le premier fond (inv. e-16 ; Ø 46 mm) porte au recto 
un Jugement de Pâris (fig. 1), une composition polychrome 
reprenant très exactement celle qui semble subsister de 
Bourdon dans la collection de John Wynham (fig. 3)13, 
et sur le contre-émail, lui aussi traité en polychromie, 

un motif montrant Venus tenant le sceptre, accompagnée 
par l’Amour (fig. 2). ces deux personnages traversent 
allégrement un paysage. la scène est empreinte d’une 
insouciance juvénile et d’une fraîcheur pleine de 

et les milieux des orfèvres parisiens, puisque non seu-
lement ces tableaux de « grandeurs médiocres », mais 
aussi le tableau de taille immense pour le « may de 
notre dame » avaient été réalisés à leur intention. en 
tant qu’hommage annuel à la vierge, le « may » consti-
tuait à l’époque la commande la plus prestigieuse que 
la corporation des orfèvres parisiens pouvait passer à 
un artiste.
 de telles remarques sur les débuts de Bourdon à Paris 
n’auraient su échapper à l’attention des deux éminents 
spécialistes en la matière, Jacques thuillier et michel 
Hilaire, lorsqu’ils ont préparé leur exposition mono-
graphique consacrée à ce peintre. organisée sous leur 
direction en 2000 à montpellier, ville natale du pein-
tre, cette rétrospective a été reprise peu après par le 
musée des Beaux-arts de strasbourg. cette rétrospec-
tive réunit pour la première fois un nombre impres-
sionnant de peintures, dessins et gravures de l’artiste 
et permit au grand public de (re)découvrir un peintre 
à la créativité foisonnante. elle devait notamment 
réhabiliter un artiste longtemps occulté, qui compte 
pourtant parmi les grands maîtres de la peinture fran-
çaise du xviie siècle10. quant aux commissaires de 
l’exposition, ils ont, par la force des choses, dû opérer 
des choix et renoncer à présenter certaines œuvres, ne 
fût-ce qu’en raison de leur grande taille. la restitution 
de l’œuvre dessiné et gravé de Bourdon n’est donc pas 
achevée11. de nouvelles analyses fouillées permet-
traient sans doute de se faire une idée plus précise de 
la portée iconographique de l’œuvre pictural et gra-
phique de Bourdon et de retracer, le cas échéant, des 
œuvres réputées perdues ; enfin, de faciliter l’attribu-
tion d’œuvres à la paternité incertaine. voilà la toile de 
fond sur laquelle s’inscrit notre étude. À la lumière de 
la relecture actuelle de l’œuvre de Bourdon, elle vou-
drait orienter l’éclairage sur un volet certes inattendu, 
mais à notre avis prometteur. nous voulons parler 
d’un faisceau d’éléments liés à la réception – notam-
ment celle en miniature par les peintres sur émail 
blésois et parisiens – qu’ont connue des compositions 
d’un style parfaitement bourdonien. Bien que certains 
auteurs aient signalé la pratique fort prisée à l’époque 
du transfert de motifs vers le domaine de la minia-
ture en émail12, ils semblent ne pas avoir appréhendé 
ce phénomène dans toute son ampleur. Pour n’avoir 
pas cherché à retracer le cheminement des motifs, ils 
se sont en quelque sorte privés de moyens facilitant 
l’attribution de compositions à Bourdon, voire la redé-
couverte d’un certain nombre d’œuvres de la main de 
Bourdon. cela vaut également pour d’autres artistes 

1. Le Jugement de Paris, 
motif sur le fragment du 
fond d’une montre, peinte 
sur émail sur or, Blois ou 
Paris, vers 1640/1645 ; 
Ø 46 mm (Genève, PPM, 
inv. E-16).

2. Venus tenant Ie sceptre, 
accompagnée par I’Amour, 
motif sur le contre-émail 
du fragment d’un fond 
de montre, Blois ou Paris, 
vers 1640/1645; Ø 46 mm 
(Genève,  PPM, inv. E-16).
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charme, dignes d’un Jean Barbet (1597–1654)14 ou d’un 
claude vignon (1593–1676). 
 en ce qui concerne le deuxième fragment, encore 
un fond de montre (inv. e-26 ; Ø 46 mm), on y retrouve 
le même type de personnages à tête ronde, la même 
expression de naïveté enfantine, les mêmes draperies 
furieusement froissées que l’on a pu observer sur la 
première pièce.
 le fond représente un Enlèvement d’Hélène (fig. 4), 
encore une scène manifestement inspirée d’une autre 
composition de Bourdon (fig. 5) qui nous est parve-
nue et qui se trouve maintenant au musée des Beaux-
arts à rouen (inv. 964.2 ; huile sur cuivre ; Ø 28,5 
cm)15. l’émailleur n’a cependant guère fait preuve de  

rigueur dans la transposition chromatique de l’ori-
ginal, qu’il a adapté en fonction de ses moyens déco-
ratifs. ce qui nous amène à penser qu’il ne devait 
probablement connaître la composition de Bourdon 
qu’à travers un dessin ou une gravure. 
 sur le contre-émail du deuxième fragment figure un 
paysage dominé par un monumental arbre au bord d’un 
cours d’eau. la composition évoque le style de Balthazar 
moncornet (vers 1600–1668) ou encore celui de nicolas 
cochin (1619–1686), dit le vieux ; elle se passe cependant 
de toute référence biblique ou mythologique. 

La troisième pièce du PPM
la troisième pièce de notre ensemble est un couvercle 

3. Sebastien Bourdon 
(1616–1671), Le Jugement 
de Pâris, huile sur cuivre 
(?), vers 1640/1650 ; 
Ø environ. 25 à 28 cm 
(Collection John 
Wyndham).

4. L’Enlèvement d’Hélène, 
motif sur le fond d’une 
montre, peinte sur émail 
sur or, Blois ou Paris, vers 
1640/1645 ; Ø 46 mm 
(Genève, PPM, inv. E-26).

6. L’Enlèvement d’Hélène, 
motif sur le couvercle 
d’une montre, peinte sur 
émail sur or, Paris, vers 
1655/1660; Ø 55,5 mm, 
mouvement signé Goul/
ons / A Paris (Genève, 
PPM, inv. E-19).

5. Sebastien Bourdon 
(1616-1671), L’Enlèvement 
d’Hélène, appelé aussi 
L’Arrivée de Cléopâtre, 
ou Les Adieux de Didon 
à Enée ; huile sur cuivre, 
Ø 28,5 cm (Rouen, 
Musée des Beaux-Arts, 
inv.964.2).
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de montre (inv. e-19 ; Ø 55,5 mm). À l’instar du frag-
ment précédent, la composition ornant le dessus du 
couvercle reprend l’Enlèvement d’Hélène (fig. 6) d’après 
le tableau de Bourdon conservé à rouen. or, la concor-
dance du schéma chromatique et des autres détails 
avec le modèle est à ce point parfaite qu’il semble hau-
tement improbable que l’émailleur n’ait pas connu 
l’original de Bourdon. Plus de tâtonnements techni-
ques: l’architecture à gauche se détache nettement 
sur l’arrière-plan ; sur la droite, on distingue des per-
sonnages qui s’affairent au port situé en arrière  fond ; 
enfin, on reconnaît le petit amour à la torche voleter 
dans les airs comme s’il voulait éclairer le chemin des 
fugitifs emmenés par Pâris et Hélène. soit dit en pas-
sant la scène se déroule à la pointe du jour, détail passé 
sous silence dans la composition ornant le dessus du 
deuxième fond. 
 sur le contre-émail de la troisième pièce, on voit un 
paysage avec à l’arrière-fond la ruine d’une forteresse 
antique près d’une rivière et un couple au premier 
plan: une scène proche du style de Gabriel Perelle 
(1603–1677).

La quatrième et la cinquième pièce du PPM
nos observations sont étayées par les deux exemples 
qui suivent. il s’agit de deux montres à couvercle.
 quant à la quatrième des pièces sélectionnés (inv. 
s-446 ; Ø 47 mm, ép. 20,4 mm), elle est dotée d’un 
mouvement signé Goullons / A Paris 16 et d’un boîtier. 
À l’instar de la cinquième pièce, la face extérieure du 
couvercle porte un Jugement de Pâris (fig. 7) d’après le 
tableau faisant partie de la collection John Wyndham, 
tandis que le fond évoque l’Enlèvement d’Hélène (fig. 8) 
d’après le tableau à rouen. a en juger par le style, 
l’émail provient à coup sûr du même atelier que l’objet 
précédent (inv. e-19). mais bien que les couleurs cor-
respondent ici de nouveau très largement à celles du 
tableau de Bourdon, on cherche vainement dans ces 
pièces l’amour à la torche signalé plus haut. 
 si la quatrième aussi bien que la cinquième pièce 
présentent un intérêt particulier, c’est bien en raison 
des paysages qui en ornent les pourtours, le dessous 
des couvercles ainsi que l’intérieur des boîtes. 
 ainsi on reconnaît, dans le troisième des quatre 
cartouches qui se succèdent sur le pourtour de la qua-
trième montre (inv. s-446), une Forteresse antique au bord 
de l’eau d’après Gabriel Perelle17, et sur le revers du cou-
vercle comme sur le cadran (fig. 9), deux autres motifs 
représentant encore des paysages, toujours d’après le 
même artiste (fig. 10, 11)18. 

7. Le Jugement de Pâris, 
motif sur le couvercle 
d’une montre ronde, 
peinte sur émail 
sur or, Paris, vers 
1655/1660 ; Ø 47 mm, 
mouvement signé 
Goullons / A Paris 
(Genève, PPM, 
inv. S-446).

8. L’Enlèvement d’Hélène, 
Paris, 1660/1665; motif 
sur le fond d’une montre, 
peinte sur émail sur or, 
Paris, vers 1655/1660 ; 
Ø 47 mm, mouvement 
signé Goullons / A 
Paris (Genève, PPM, 
inv. S-446). 

9. 1/ Batiment antique 
avec ferme et petit pont, 
2/ Paysage boisé avec un 
petit temple au bard de 
l’eau, 1/ motif sur la face 
intérieure d’une montre, 
peinte sur émail sur or, 
2/ motif sur le cadran 
de la même montre, 
peint sur émail sur or, 
Paris, vers 1660/1665 ; 
Ø 47 mm, mouvement 
signé Goullons / A Paris 
(Genève, PPM, inv. E-16).
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sa taille réduite en comparaison aux deux exécutions 
précédentes (inv. e-19 et s-446). s’y ajoute une certaine 
négligence dans le rendu des couleurs, qui contraste 
avec la mise en œuvre des décors émaillés ornant les 
précédentes pièces.

La sixième pièce du PPM
la sixième pièce (inv. e-10 ; 73,8 × 61 mm) nous ramène 
au vaste champ thématique de la mythologie gréco-
romaine. il s’agit d’un fragment, en l’occurrence du 
fond d’une ancienne boîte à portrait de forme ovale et de 
taille impressionnante pour ce type d’objet. le motif 

 les compositions figurant sur la cinquième pièce 
(inv. s-416 ; Ø 47,8 mm, ép. 21,8 mm) relèvent du même 
style. sur le contre-émail du couvercle est évoqué, au 
milieu d’un paysage, devant les colonnes d’un temple 
au bord de l’eau (fig. 12), le motif vétérotestamentaire 
d’une lutte entre deux hommes (Gn 32, 25-32) : celle 
entre Jacob et l’Ange (fig. 13) d’après Henri mauperché 
(1602–1686)19, tandis que l’intérieur du boîtier est 
contre-émaillé d’un paysage traversé par un fleuve 
(fig. 14). la scène traduit une composition de laurent de 
la Hyre (1606–1656), dite Le Bouquet d’arbres (fig. 15)20.
 À travers l’iconographie des deux montres, on se voit 
ainsi confronté aux œuvres de trois artistes contempo-
rains de Bourdon. qui plus est, les traits distinctifs de 
leurs œuvres respectives nous permettent de mieux 
capter la sensibilité esthétique de l’époque.
 notons que la cinquième montre (inv. s-416) est sans 
doute la plus récente parmi celles analysées dans le 
cadre de notre étude. nous en voulons pour preuve 

10. Gabrielle Perelle (1603–1677), Bâtiment antique avec ferme et petit pont, 
gravure à l’eau-forte et burin (Paris, B. N., Cabinet des estampes, cote Ed 76, 1. 
I, fol. 4, cl. 81 B 99.042).

11. Gabrielle Perelle (1603–1677), Paysage boise avec un petit temple au bard de 
l’eau, gravure à l’eau-forte et burin (Paris, B. N., Cabinet des estampes, cote Ed 
76, t. I, fol. 4 ).

12. Paysage avec 
colonnes d’un temple, 
motif sur le couvercle 
d’une montre, 
peinte sur émail 
sur or, Paris, vers 
1660 ; Ø 47,8 mm ; 
mouvement signe : 
Fra Raynsford [Francis 
Rainsford] / London 
(Genève, PPM, 
inv. S-416).

13. Henri Mauperché (1602–1686), Jacob et l’Ange, gravure à l’eau-
forte et burin, (Paris, B. N., Cabinet des estampes, cl. B 68.349).



sur les tr aces de sébastien bourdon (1616–1671) 23

reconnaissance de sa beauté le berger lui remette 
la pomme d’or. elle a devancé ses deux concurren-
tes, Junon et minerve, qui se tiennent debout sur la 
gauche, tandis que le jeune berger est assis à mi-corps 
à droite. derrière Pâris, on aperçoit la tête de mercure, 
conseillant le berger. il est à demi caché par un tronc 
d’arbre. un deuxième tronc, autour duquel s’enroule 
une draperie d’une délicate teinte bleu lavande, semble 
s’avancer vers le milieu de la scène. servant de fond au 
personnage de vénus, la draperie met en valeur le teint 
d’albâtre de la déesse. conformément au schéma ico-
nographique, un petit amour, occupé à cajoler le gros 
chien du berger, est campé au tout premier plan. Par la 
fluidité harmonieuse de ses formes et la délicatesse de 
la gradation chromatique, la composition s’apparente 
aux œuvres de Bourdon créées vers 1646/1647. 

La religion: source abondante d’inspiration 
aux côtés d’œuvres profanes, puisant dans la mytho-
logie, nous trouvons, parmi les tableaux de Bourdon, 
quantité d’œuvres religieuses dont les sujets sont 
tirés de la Bible, de l’ancien comme du nouveau 
testament. 
 Parmi ces tableaux, mentionnons tout d’abord deux 
compositions appartenant à la même période que l’ex-
quise composition présentée plus haut (inv. e-10). le 
tableau intitulé Le Roi Salomon sacrifiant aux idoles (inv. 
2800 ; huile sur toile ; 155 × 143 cm), qui est conservé au 
louvre, marque une étape décisive dans l’évolution 
de l’artiste. Le baptême du Christ, une belle composi-

du Jugement de Pâris (fig. 16) qui y figure est inspiré d’un 
modèle inconnu pour l’instant ; toutefois, les détails 
de la composition nous amènent à croire qu’elle a été 
conçue d’après une œuvre majeure de Bourdon. en 
admettant que, conformément à un procédé répandu 
à l’époque, la composition du modèle hypothétique ait 
été copiée en contrepartie sur l’émail, on remonterait 
à une œuvre faisant partie de la collection Wyndham. 
mais cet émail éblouissant, qui surpasse en qualité 
comme en taille la plupart des miniatures présentées 
ici, renvoie à une œuvre d’une qualité bien plus haute. 
en effet, lors de la transposition du motif en émail, la 
verve propre à Bourdon n’a rien perdu de sa puissance. 
ainsi, la somptueuse mise en scène chromatique passe 
de tons transparents, d’une limpidité et luminosité 
infinies, à des zones bleues et brun foncé contrastées.
 au centre de la composition apparaît vénus, la 
gorge dénudée. elle se dirige vers Pâris afin qu’en 

16. Le Jugement de 
Pâris, fragment du 
fond d’une grande 
boite à portrait de 
forme ovale, peint  
sur émail sur or ;  
Paris vers 1650/1655 ;  
73,8 × 61 mm 
(Genève, PPM, 
inv. E-10).

14. Arbres au bord 
d’une rivière, motif 
à l’intérieur du 
boîtier d’une montre, 
peinte sur émail 
sur or, Paris, vers 
1660 ; Ø 47,8 mm; 
mouvement signé : 
Fra Raysford [Francis 
Rainsford] / London 
(Genève, PPM, 
inv. S-416).

15. Laurent de La Hyre (1606–1656), Le Bouquet d’arbres ; gravure à 
l’eau-forte et burin (Paris, B. N., Cabinet des estampes).
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d’une ancienne montre d’apparat (inv. e-27 ; Ø 52,9 mm, 
ép. 5,5 mm). la pièce se distingue par une technique 
raffinée de monochromie. car les compositions ornant 
le dessus (fig. 17) aussi bien que le dessous du couvercle 
(fig. 18) sont peintes sur émail en camaïeu bleu cobalt. 
elles tranchent de ce fait avec les exécutions hautes en 
couleurs dont il a été question jusqu’ici. il n’empêche 
que le seul style atteste clairement la provenance de 
la pièce: elle est issue du même atelier que les quatre 
pièces précédentes. 
 sur le couvercle est représentée la rencontre d’Elié-
zer et Rébecca relatée dans l’ancien testament (Gn 24, 
1-27)21. abraham a chargé son serviteur eliézer de 
choisir une femme pour son fils isaac. Parmi les jeunes 
filles sorties de la ville pour puiser l’eau au puits, 

tion ovale (150 × 116,2 cm) détenue par le metropolitan 
museum of art (mma) de new York, appartient à la 
même période. dans ces tableaux, Bourdon renonce 
largement à l’emploi du rouge pour privilégier des 
tonalités beiges et grises. un voile soyeux semble 
envelopper ces compositions baignées d’une lumière 
argentée qui n’est pas sans rappeler celle du midi dont 
est originaire l’artiste.

La septième pièce du PPM
ce trait fluide et harmonieux, qui dessine les contours 
des corps et volumes tout en douceur, sans pour autant 
manquer de vigueur, s’observe aussi dans le décor de 
la septième des pièces conservées au Patek Philipppe 
museum de Genève: un couvercle de montre provenant 

17. Eliezer et Rebecca, 
motif sur le fragment du 
couvercle d’une montre 
d’apparat, face extérieure, 
peinte sur email sur or, 
composition en camaïeu, 
couleur cobalt, Paris vers 
1650/1655 ; Ø 52,9 mm 
(Genève, PPM, inv. E-27). 

18. Paysage boisé, motif 
sur le fragment du 
couvercle d’une montre 
d’apparat, face intérieure, 
peinte sur email sur or, 
composition en camaïeu, 
couleur cobalt, Paris vers 
1650/1655 ; Ø 52,9 mm 
(Genève, PPM, inv. E-27).

20. Gabriel Perelle (1603–1677), Pa.ysage boise avec la Sainte Famille 
revenant d’Egypte ; gravure à l’eau-forte et burin  
(Genève, MAH, Cabinet des estampes, Fonds ancien). 

19. Richard Earlom (1743–1822), Jacob enterrant les idoles de Laban, 
gravure à l’eau-forte et burin (Vienne, Albertina, cote F 106, p. 132).
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par l’atelier parisien des toutin26, la cour de suède 
s’est vu fournir, probablement à plusieurs reprises, des 
ouvrages peints sur émail provenant de Paris. compte 
tenu du caractère de l’objet mentionné ci-dessus, on 
peut légitimement supposer que la montre ayant appar-
tenu à Hedwige-éléonore fut créée par l’aîné des deux 
frères toutin, Henri toutin (1614–1684). de cet artiste-
émailleur, le musée de l’Horlogerie et de l’émaille-
rie (mHe) de Genève possède une plaque ovale d’une 
taille insolite, qui est peinte sur émail sur cuivre et 
datée de 1671 (inv. 1846-21 ; 95 × 127 mm). mentionnée à 
l’époque par andré Félibien, l’œuvre montre Les Reines 
de Perse aux pieds d’Alexandre (fig. 21). cette pièce ainsi 
que deux autres, également conservées à Genève, nous 
donnent une excellente idée du style d’Henri toutin27. 
sur la plaque figure une composition inspirée d’un 
célèbre tableau du peintre charles le Brun (1619–1690). 
l’œuvre en question date de 1660/1661 et se trouve, de 
nos jours encore, à versailles (inv. mv 1331) ; huile sur 
toile ; 298 × 453 cm). toutes ces précisions contribuent 
à dater vers 1653/54 les deux objets émaillés que nous 
venons de présenter, le fragment en camaïeu bleu 
cobalt (inv. e-27) ainsi que la montre ayant appartenu à 
la reine de suède. 

La huitième pièce du PPM
la huitième pièce de notre groupe est constituée par 
un boîtier de montre muni d’un couvercle (inv. s-788 ; 
Ø 59,9 mm, ép. 25,7 mm). il ressemble fort à celui de 
stockholm28 ; comme lui, il est peint en polychromie. 
les compositions dont le boîtier est orné comptent 
parmi celles, relativement fréquentes à l’époque29, qui 

eliézer reconnaît en rébecca la promise et lui remet 
les cadeaux de son maître. rébecca est figurée dans la 
moitié droite de la composition. elle vient de donner à 
boire aux chameaux d’eliézer et tient encore dans sa 
main la cruche qu’elle avait posée sur la margelle du 
puits. comme pour faire bon accueil à l’étranger, elle 
incline légèrement la tête dans la direction d’eliézer 
qui s’approche à gauche. 
 l’homme porte turban et barbe ; de sa main droite, 
il présente à rébecca les bijoux qui lui sont destinés. 
derrière les deux personnages, on distingue des servi-
teurs, la tête d’un chameau et un de ces obélisques ou 
pyramides dont Bourdon se sert volontiers pour struc-
turer ses compositions. 
 citons à titre d’exemples un tableau de Bourdon 
représentant Jacob enterrant les idoles (saint-Pétersbourg, 
ermitage, inv. 3682 ; huile sur toile; 100 × 140 cm), qui 
fut gravé par richard earlom (fig. 19), ou encore le 
Baptême de l’eunuque, composition connue de nos jours 
seulement par une version en eau-forte.22
 quant au motif figurant sur le contre-émail du 
couvercle, il fait partie d’une série de paysages exécu-
tés d’après Perelle. il s’agit d’un paysage à plusieurs 
figures, parmi lesquelles la sainte Famille revenant 
d’égypte (fig. 20)23. sur les montres décorées par l’ate-
lier mentionné ci-dessus, le motif est récurrent. il 
figure également à l’intérieur d’une boîte de montre 
ornée en polychromie sur émail, qui a appartenu à 
Hedwige-éléonore (1636–1715), princesse de Holstein-
Gottorp, devenue reine de suède24. en effet, en 1654, 
la fille de Frédéric iii (1609–1670), roi de danemark et 
de norvège (1648–1670), épousa charles X (1622–1660), 
qui venait d’être couronné roi de suède (1654–1660) 
le jour même de l’abdication de sa cousine, christine 
de suède (1626–1689). Pour ce qui est de la montre, 
elle porte sur son couvercle le motif illustrant aussi la 
septième pièce, à savoir la rencontre d’Eliézer et Rébecca, 
tandis que le fond du boîtier met en scène l’épisode 
qui y fait suite selon le récit biblique: Isaac recevant 
Rébecca (Gn 24, 62–67). c’est encore un motif exécuté 
à la manière de Bourdon. s’agissant à chaque fois de 
sujets faisant explicitement allusion au mariage, on 
est fondé à penser que la montre fut offerte à la future 
reine de suède à l’occasion de ses fiançailles ou de son 
mariage. le style de l’objet ainsi que sa provenance – il 
était signé Goullons25, nom d’un célèbre horloger pari-
sien – en faisaient un cadeau véritablement princier.
 les recherches de Görel cavalli-Björkman nous ont 
appris que, par l’intermédiaire de l’émailleur Pierre 
signac (1624–1684), établi alors à stockholm, ainsi que 

21. Henri Toutin (1614–1684), Les Reines de Perse aux pieds 
d’Alexandre, grande plaque ovale, peinte sur email sur cuivre,  
d’après Charles Le Brun (1619–1690), Paris 1667 ; cadre en  
bronze fondu, 95 × 127 mm (Genève, MHE, inv. 1846-21).
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gner les paroles qu’il adresse à une reine qui porte un 
beau manteau bleu. elle s’approche de l’homme du 
côté gauche, suivie d’un valet et d’une servante por-
tant une grande carafe en or. de leur poste derrière 
la colonne, un licteur et un soldat observent la scène 
qui se passe sous un ciel bleu traversé de gros nuages 
blancs. on est enclin à reconnaître dans cette scène 
un motif célèbre tiré de l’ancien testament, à savoir 
La reine de Saba devant le roi Salomon (1 r 10, 1-13). cette 
reine d’arabie rendit visite à salomon, célèbre pour sa 
sagesse, pour l’éprouver par des énigmes ; en guise de 
récompense, elle lui offrit de somptueux présents. or, 
la reine ne cherchait point à se marier avec salomon. 
le sujet ne serait donc pas particulièrement indiqué 
comme décor d’un cadeau de mariage. Bien plus à 
propos serait ici un autre sujet, tiré lui aussi de l’ancien 
testament (1 s 25, 14-35) : celui d’Avigail devant David 
(fig. 23). cette femme amena au futur roi david et à ses 
soldats, en guerre, du ravitaillement en se substituant 
à son mari naval, qui avait méchamment éconduit les 
messagers de david. dans l’émail, la gestuelle d’avi-
gaïl tout comme celle de david cadrerait parfaitement 
avec le thème du mariage: d’un mouvement humble 
des mains, la femme prend sur elle la faute de son mari 
naval. touché par la générosité et la beauté d’avigaïl, 
david l’épousera après la mort de son mari. 
 mis en rapport avec l’œuvre de Bourdon, la com-
position Avigaïl devant David semble appartenir à un 
petit groupe de tableaux thématisant des rencontres. 
ces tableaux datent notamment du début des années 
164030. au demeurant, l’apparition du thème faisant 
référence à david et avigaïl semble signaler que l’ico-
nographie de Bourdon s’avère être bien plus vaste et 
plus difficile à cerner que son apparente prédilection 
pour des thèmes empruntés à l’histoire romaine ne le 
suggère. Prenons donc garde à toute lecture réductrice 
des traces iconographiques de cet artiste et osons, pour 
filer la métaphore, des incursions dans des champs 
jusqu’alors peu explorés.

La neuvième pièce du PPM
avec la neuvième pièce de notre ensemble (inv. e-31 ; 
Ø 62,8 mm), nous retrouvons un fragment de montre, 
dont le fond porte une Allégorie de la Foi et de l’Espérance 
(fig. 24). là encore, nous retraçons une composition 
qui ne subsiste qu’à travers plusieurs versions en 
émail31. qui plus est, pour la première fois, nous avons 
à faire ici à un sujet faisant discrètement allusion à un 
fait d’importance dans la vie de l’artiste : son apparte-
nance à la confession réformée. l’administration du 

avaient pour fonction d’embellir de luxueux cadeaux 
de fiançailles ou de mariage. quant au motif figurant 
sur le couvercle et qui orne également la septième pièce 
– la rencontre d’Eliezer et Rébecca (fig. 22) –, il s’inscrit 
parfaitement dans cette thématique. 
 le motif ornant le fond du boîtier est, en revanche, 
inattendu. il se substitue en quelque sorte à la scène 
habituelle représentant Isaac recevant Rébecca. au pre-
mier plan à droite, sur un trône près d’une colonne, 
est assis un guerrier vêtu à l’antique et couronné de 
laurier, qui porte sur son armure une chlamyde rouge 
agrafée sur l’épaule. de la main gauche, il s’appuie sur 
l’accoudoir du fauteuil; de la droite, il semble souli-

22. Eliezer et Rebecca, 
motif sur le couvercle 
d’une montre, peinte sur 
émail sur or ; Paris vers 
1655/1660 ; Ø 59,9 mm 
(Genève, PPM, inv. S-788).

23. Avigail devant 
David, motif sur le fond 
d’une montre, peinte en 
émail sur or, Paris vers 
1655/1660 ; Ø 59,9 mm 
(Genève, PPM, inv. S-788).
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premières des pièces du PPm présentées ci-dessus (inv. 
e-16 et e-26) : il faut donc la placer avant 1645. 
 quant à l’allégorie mentionnée plus haut, il en existe 
une variante sur une montre provenant de la collection 
olivier et entrée dans les fonds du louvre (inv. 8453)33. 
ne serait-ce que par la structure générale et la distri-
bution des valeurs, cette composition nous semble 
être tout aussi proche du style de Bourdon que l’émail 

royaume de France la désignait alors par les termes 
religion prétendue réformée ; sur les actes et registres de 
l’époque figure, après le nom des sujets concernés, tel 
un stigmate, l’infamant sigle R.P.R. 
 mais revenons à notre sujet, peint en couleurs 
tendres et chaudes. même dans l’émail, le langage 
formel se distingue par cette fluidité dont, à l’époque, 
Bourdon semble avoir été le seul à détenir le secret. 
abritées sous une draperie rouge-brun, deux jeunes 
femmes, habillées à l’antique, sont assises, à mi-corps, 
devant deux colonnes de marbre. celle à gauche, qui 
personnifie la Foi, porte sur sa robe couleur lavande, 
un manteau dont la teinte rouge brun rappelle celle 
de la draperie au-dessus, elle fixe des yeux un cruci-
fix à fines branches (on remarquera la longueur de la 
branche inférieure) qu’elle tient dans la main droite. 
elle vient d’interrompre la lecture d’un livre qu’elle 
retient de la main gauche et qui repose ouvert sur ses 
genoux: y figure le premier chapitre de l’evangile 
selon saint matthieu. derrière la Foi, un angelot tient 
les tables de la loi. du doigt il désigne le huitième 
commandement. À droite, assise légèrement en retrait, 
la deuxième femme porte sur sa robe jaune un man-
teau d’un bleu soutenu. elle croise les mains devant 
la poitrine, geste exprimant la confiance. son regard 
se dirige vers le haut où apparaît, dans une nuée, une 
colombe nimbée de lumière céleste et tenant dans son 
bec un rameau d’olivier. messagère de paix, la colombe 
est aussi le symbole du saint-esprit.
 sur le contre-émail du fond, l’allégorie est complé-
tée par un épisode de la vie de Jésus que nous rappor-
tent les évangélistes (mt 4, 18-22 ; mc 1,16-20 ; lc 5, 1-11) : 
l’Appel des premiers disciples (fig. 25). traité tout d’abord 
dans une composition de Paul Bril (1554–1626), le sujet 
fut repris par Willem nieulant (1584–1635) dans une 
eau-forte (fig. 26)32. c’est d’après cette gravure que fut 
exécuté le contre-émail.
 À en juger par l’aspect général du fond de boîtier, 
il apparaît clairement que l’émailleur ne disposait 
que d’une palette encore fort restreinte. en outre, 
il convient de signaler une donnée iconographique 
importante influant sur la datation. si le contre-émail 
présenté ici est inspiré d’œuvres d’artistes étrangers – 
Paul Bril et Willem nieulant appartiennent à l’école 
néerlandaise –, les émailleurs français vont par la suite 
recourir de plus en plus à des modèles français, au fur 
et à mesure que la gravure française se développe et 
que l’édition parisienne prend de l’essor. dès lors, la 
neuvième pièce (e-31) ne peut dater que d’une période 
suivant de près celle à laquelle appartiennent les deux 

24. Allégorie de la Foi et 
de I’Espérance, motif sur 
le fond d’une montre, 
face extérieure, peinte sur 
émail sur or, Paris, vers 
1645/1650 ; Ø 62,8 mm 
(Genève, PPM, inv. S-31).

25. Appel des premiers 
disciples, motif sur le 
fond d’une montre, face 
intérieure, peinte sur 
émail sur or, Paris, vers 
1645/1650 ; Ø 62,8 mm 
(Genève, PPM, inv. S-31). 

26. Willem Nieulant (1584–1635), Appel des premiers disciples,  
gravure à l’eau-forte et burin, d’après Paul Bril (1554-1626),  
eau-forte et burin (Paris, B. N., Est., cote Cc 23, folio 9, no 26,  
cl. 86 C 174.673).



revue de la société des amis du musée national de céramique28

personnage assis à droite: antoine (marc antoine, vers 
83–vers 30) est représenté sous les traits d’un général 
romain victorieux, le front ceint de laurier. il appuie 
son bâton de commandeur sur le bloc de pierre devant 
lui. il regarde la reine, tout en saisissant la flèche de 
l’amour qui l’a touché à la poitrine. 
 Parmi toutes les pièces de notre ensemble, cette 
transposition sur émail est la seule à susciter quel-
ques doutes sur la parenté entre la reprise du sujet et 
l’œuvre de Bourdon. nous l’avons néanmoins incluse 
dans notre sélection. signalons toutefois que les mou-
vements des personnages sont en deçà de la fluidité 
coutumière de Bourdon, que les couleurs sont moins 
chaudes que celle de la palette du peintre montpel-
liérain. elles rappellent plutôt la manière souvent 
plus coloriée, plus joyeuse aussi d’un charles Poerson 
(1606–1667), artiste dont on connaît désormais égale-
ment quelques tableaux se prêtant à l’interprétation 
dans la peinture sur émail37. 
 revenons encore une fois sur le thème d’Antoine et 
Cléopâtre, dont s’empara le théâtre humaniste français. 
en 1552, sous le règne d’Henri ii (1547–1559), étienne 
Jodelle (1532–1573) fit représenter devant la cour sa 
Cléopâtre captive38. conçue comme une leçon de morale, 
cette première tragédie en français avait pour but de 
mettre en garde contre l’emprise des passions. le jeune 
auteur ayant été salué d’emblée comme fondateur du 
théâtre humaniste, il fut admis, l’année suivante, dans 
le cercle de la Pléiade, formé de sept poètes rassemblés 
autour de ronsard. 
 au début de l’ère baroque, quand fut réalisée la 
montre à laquelle appartenait le couvercle en ques-
tion (inv. e-18), le thème évoqué ici était entré dans le 
champ associatif collectif de sorte que la représenta-
tion du sujet faisait aussitôt jaillir l’idée de la fin tragi-
que d’un grand amour. on savait que les amants furent 
poussés au suicide par octave (vers 63 av. J.-c.–vers 14 

conservé au Patek Philippe museum. enfin, nous atti-
rons l’attention sur une pièce dont le décor renvoie à 
la même source. il s’agit d’une montre se trouvant au 
British museum (inv. 2359-55)34.
 en ce qui concerne le décor des huitième et neu-
vième pièces de notre ensemble (inv. s-788 et e-31), il 
aborde des thèmes religieux: la reconnaissance d’une 
faute, assumée volontairement par une innocente, 
dans un cas; l’espérance dont est porteur l’évangile, 
dans l’autre. À l’époque, des questions portant sur le 
péché et le salut étaient au centre des préoccupations 
des protestants. mais, croyant en la rémission gratuite 
des péchés, les adeptes de la réforme ne se laissaient 
pas enfermer dans une vision tragique de la destinée 
humaine, selon laquelle il ne resterait à l’homme, inca-
pable de trouver une réponse au problème du péché 
originel, qu’à accepter son destin et à faire preuve de 
courage en choisissant la mort. les protestants étaient 
au contraire habités par l’espérance, jusque dans la 
détresse extrême35.

L’héroisme des anciens : au xviie siècle,  
une leçon de morale pour les contemporains
ce message contraste singulièrement avec celui que 
véhiculent les trois prochains exemples (inv. e-18, 
s-544, s-630). au premier abord, les sujets qui y sont 
traités semblent pourtant relever d’une même veine 
empreinte de dévotion. À bien y regarder, on y décèle 
cependant des forces trahissant une violence extrême 
et des personnages soumis à la fatalité. 

La dixième pièce du PPM
il y a d’abord le couvercle d’une montre (inv. e-18, 
Ø 63 ; ép. 9,7 mm) dont le revers est orné d’un paysage 
dans le style de Perelle, tandis que le dessus est décoré 
d’un sujet tiré de l’histoire antique, mettant en scène 
Antoine et Cléopâtre (fig. 27). au premier plan sont assis, 
à mi-corps, les deux amants. en guise de baldaquin, 
une draperie couleur pourpre est placée au-dessus du 
couple pour le protéger du soleil. les architectures 
à l’arrière-plan évoquent un palais et une pyramide. 
deux indices qui permettent de situer la scène his-
toriquement à tarse, capitale de la cilicie. la reine 
d’égypte, cléopâtre vii (vers 69–vers 30), porte une 
robe vert pâle et a jeté sur son épaule droite un man-
teau bleu dont les pans couvrent ses hanches. elle lève 
la main droite pour exhiber une petite couronne de 
fleurs qui, à l’époque baroque, symbolisait les fian-
çailles36. À gauche devant cléopâtre, l’amour vient 
renforcer ce message en décochant une flèche sur le 

27. Antoine et 
Cléopâtre, motif 
sur le couvercle 
d’une montre, face 
extérieure, peinte sur 
émail sur or, Paris, 
vers 1650/1655; 
Ø 63 mm (Genève, 
PPM, inv. E-18).
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tragiques grecs, Garnier devait fondre les données de 
plusieurs pièces grecques et latines dans ses tragédies, 
dont Troade (1579) qui comporte une scène analogue à 
celle figurant sur notre objet41.
 en plus de sa mise en contexte iconographique, la 
représentation sur le fond de montre nous réserve une 
autre surprise, celle de retrouver le même sujet sur 
une gravure à l’eau-forte et au burin, gravure appar-
tenant vraisemblablement encore au xviie siècle et qui 
est conservée à l’albertina de vienne (fig. 29)42. il s’agit 
d’une composition de forme circulaire, malheureuse-
ment privée de sa légende. sans aucun doute, la scène 
de la gravure est aussi celle figurant sur la montre, bien 
qu’en contrepartie.
 ainsi, dans la composition ornant le fond de notre 
pièce, ulysse s’approche de la gauche. il a quitté 
son bateau, en bas dans le port, dont on aperçoit le 

ap. J.-c.) c’est l’inflexibilité d’octave qui scella le sort 
tragique des deux illustres protagonistes. comment 
expliquer alors la présence de ce type de sujets, moins 
galants qu’héroïques et graves, sur un objet destiné à 
une dame de la cour, si ce n’est, conformément aux 
mentalités de l’époque, pour en tirer quelque leçon de 
morale ? il s’agissait effectivement d’afficher une morale, 
au sens propre du terme. car les dames portaient 
alors, sur leurs robes, à hauteur de la hanche, des mon-
tres suspendues à des rubans, le décor de ces montres à 
châtelaines faisant de la sorte partie intégrante de leur 
tenue vestimentaire. ainsi, désireuse de reprendre 
à son compte le sujet représenté sur sa montre, une 
femme forte, capable d’assumer son choix, pouvait fort 
bien s’identifier à l’image vertueuse sur l’objet exhibé 
et augmenter d’autant, aux yeux de l’entourage, son 
prestige moral. 

La onzième pièce du PPM
les thèmes des deux prochains objets (inv. s-544, inv. 
s-630) se situent à leur tour dans le registre tragique.
 la onzième pièce, un boîtier de montre (inv. s-544 ; 
Ø 59,4 mm, ép. 21,8 mm), ne possède plus ni couvercle 
ni mouvement d’origine; lors du remplacement de ce 
dernier par un mouvement dans le style du xviie siècle, 
le cadran a été légèrement endommagé. 
 la scène figurant sur le fond, Ulysse exigeant d’Andro-
maque de lui remettre Astyanax, le fils d’Hector (fig. 28) est, 
du point de vue iconographique, extrêmement rare39. 
on serait tenté de la rapprocher de l’Iliade. elle s’ins-
crit pourtant dans d’autres traditions, ce qui rend son 
interprétation d’autant plus difficile. le sujet a servi 
de source d’inspiration à euripide (vers 480– 406) qui 
composa les tragédies Andromaque (vers 426)40 et Les 
Troyennes (vers 415). dans son épopée Énéide, virgile (vers 
70–19) décrit une rencontre entre énée et andromaque 
(iii, 290-322). on y voit débarquer le héros à Buthrote, 
ville portuaire de chaonie sur la côte d’épire, où il ren-
contre la veuve d’Hector, devenue – selon la variante 
virgilienne –, après la chute de troie (ou ilion), dans 
cette lointaine contrée hellénique, l’épouse d’Hélé-
nos, fils de Priam. ce passage de l’Iliade fut du reste 
traité par Jean racine (1639–1699) dans sa tragédie 
Andromaque (1667). ni l’une ni l’autre des sources citées 
ne sauraient cependant expliquer de manière convain-
cante la scène figurant sur le fond de montre, qui nous 
semble être plus proche d’euripide. le sujet fut encore 
traité par robert Garnier (1544–1590). Poète français à 
l’école de sénèque (vers 4 av. J.-c.–65 ap. J.-c.), notam-
ment de sa tragédie Les Troyennes, autant qu’à celles des 

28. Ulysse exigeant 
d’Andromaque de lui 
remettre Astyanax, Ie 
fils d’Hector, motif sur 
le fond d’une montre, 
face extérieure, 
peinte sur émail sur 
or, Paris, vers 1655 ; 
Ø 59,4 mm (Genève, 
PPM, inv. S-  544). 

29. Graveur anonyme 
du xviie siècle, 
Ulysse exigeant 
d’Andromaque de lui 
remettre Astyanax, le 
fils d’Hector, gravure 
à l’eau-forte et burin, 
Ø 32,1 cm (Vienne, 
Albertina, cote F III, 
feuille no 20).
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 le fait que la scène empruntée à la gravure soit 
reproduite en contrepartie sur l’émail semble indi-
quer que le miniaturiste disposait d’un tableau lui 
servant de modèle, pour la disposition des couleurs 
également. les caractéristiques stylistiques nous per-
mettent de conclure que, selon toute probabilité, nous 
avons à faire ici à une transposition renvoyant au cercle 
d’Henri toutin et de son atelier, alors réputé en France 
et en europe.
 la scène de la rencontre fatidique entre Ulysse et 
Andromaque, qui figure sur l’émail, présente en fait 
une frappante similitude stylistique avec deux des 
tableaux les plus significatifs de Bourdon ayant pour 
thème des rencontres. rappelons à ce propos le grand 
tableau rectangulaire, qui a pour titre Antoine et 
Cléopâtre (inv. rF 1979-57; 146 × 197 cm) et qui se trouve 
depuis près d’une vingtaine d’années au louvre43, ou 
encore la petite composition circulaire à localisation 
inconnue, mettant en scène L’Arrivée de Cléopâtre (Ø 32,5 
mm)44. il va sans dire que Bourdon s’est aussi intéressé 
au thème d’Ulysse et Andromaque. la preuve en est une 
composition de grand format, conservée aujourd’hui 
à ottawa, au musée des Beaux -arts du canada (inv. 
37.319 ; 125,5 × 171,5 mm). À l’époque déjà, ce tableau 
fut publié sous forme d’un gravure à l’eau-forte (38 × 
51,3 cm) par samuel Bernard (1615–1687) (fig. 30)45.
 quant au contre-émail de la onzième pièce, l’in-
térieur du fond porte un paysage boisé traversé par 
une rivière et délimité au loin par des collines (fig. 31). 
l’émailleur s’est servi ici d’une gravure à l’eau-forte 
de Herman van swanevelt (vers 1600–1655). le modèle 
présente au premier plan, au bord d’une falaise, une 
scène tirée d’ovide46, Battus métamorphosé en pierre par 
mercure pour avoir divulgué son secret (fig. 32). sur le 
contre-émail, en revanche, ces personnages sont rem-
placés par deux hommes habillés à l’antique.
 au demeurant, la source iconographique permet 
d’affiner la datation du boîtier, créé très probablement 
vers 1650–1655. swanevelt, artiste d’origine néerlan-
daise à qui l’on doit la gravure, fut fort admiré à l’épo-
que. À partir de 1644 jusqu’à sa mort, donc durant les 
dernières années de sa vie, il résidait comme peintre 
ordinaire du roi à Paris, où il collaborait dès 1645, 
entre autres avec Pierre (1) Patel (1605–1676) et Henri 
mauperché, mentioné plus haut, à la décoration de 
l’hôtel lambert47.

La douzième pièce du PPM
nous avons vu que les peintures sur émail peuvent 
illustrer des concepts moraux, en mettant en exergue 

mât et la voile. il est accompagné de quelques-uns 
de ses hommes; revêtus comme lui d’une armure. 
dans la partie droite de la composition se tiennent 
andromaque et sa suite. À l’arrière plan, on reconnaît 
des colonnes et un palais; s’y élève aussi, menaçante, 
l’épaisse fumée de quelque feu sacrificiel. s’inclinant 
devant ulysse, andromaque l’implore manifestement 
d’épargner l’enfant qui se cache, dans son dos, parmi 
les dames de sa suite. de la main droite, ulysse semble 
ponctuer un verdict sans appel. la tragédie qui se noue 
est encore commentée par les gestes d’un petit amour 
campé au premier plan de la scène: de ses mains, il 
cherche à repousser les arrivants.

31. Paysage boise au 
bord d’une falaise, 
motif sur la face 
intérieure du fond 
d’une montre, 
peinte sur émail 
sur or d’après une 
gravure de Herman 
van Swanevelt 
(vers 1600–1655) ; 
Ø 59,4 mm (Genève, 
PPM, inv. S-544).

30. Samuel Bernard (1615–1687), Astyanax découvert par Ulysse dans 
Ie tombeau d’Hector, gravure à l’eau-forte et burin (Robert  Dumesnil 
no 8). 
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à le mérite d’avoir actualisé le thème à l’époque où fut 
réalisée la montre49.
 sur l’émail de notre douzième pièce, les détails de la 
mise en scène du sujet sont d’une étonnante ressem-
blance avec un petit tableau de Bourdon dont il a déjà 
été fait mention. il a pour thème L’Enlèvement d’Hélène 
et se trouve maintenant au musée des Beaux-arts de 
rouen (inv. 964.2). ce qui frappe le plus dans la scène 
représentée sur l’émail, ce sont l’attitude volontaire-
ment passive et soumise de la reine numidienne – elle se 
soumet à la fatalité et accepte son destin – ainsi que, du 
point de vue de la composition, son entrée en scène par 
la gauche. accompagnée de deux dames de sa suite et 
d’un valet, sophonisbe avance, sous une draperie relevée 
devant une colonne, vers le centre de la composition. de 
la main gauche, elle semble caresser avec mélancolie le 
couvercle de la coupe en or que lui présente, d’un geste 
dévot, le messager campé à droite. il est accompagné de 

trois soldats portant des casques reproduits dans la plu-
part des compositions dont il a été question. 
 le décor de la douzième pièce, ornant le pourtour 
du boîtier, le dessous du couvercle ainsi que le contre-
émail à l’intérieur du boîtier, se compose exclusive-
ment de paysages d’après Gabriel Perelle, dont certains 
parfaitement identifiables (fig. 34, 35)50, tandis que la 
scène figurant sur le fond et qui représente Ulysse et 
Andromaque, ressemble à s’y méprendre à celle figurant 
sur la onzième pièce (inv. s-544). 

par exemple, à l’image de la pièce présentée ci-dessus, 
l’idéal de l’honnête femme. sous une forme non moins 
dramatique, le destin d’une femme forte est évoqué par 
le décor d’une montre (inv. s-630 ; Ø 45,7, ép. 20,2 mm) 
figurant à la douzième place dans notre ensemble.
 c’est à tite-live (64/59 avant J.-c.–10 après J.-c.) que 
nous devons le sujet illustrant la douzième pièce48. sur 
le couvercle de la montre est représenté Sophonisbe rece-
vant le poison (fig. 33) des mains d’un messager envoyé 
par son mari massinissa. captive des romains, la 
reine des numides choisit de se suicider plutôt que de 
se voir exhibée comme trophée par scipion l’africain. 
Jean mairet (1604–1686) s’inspira du sujet en compo-
sant une tragédie intitulée Sophonisbe (1634), suivi par 
Pierre corneille (1606-1684) qui en composa une autre 
de même nom (1663). si la tragédie de corneille paraît 
trop tardive par rapport à notre propos, celle de mairet 

33. Sophonisbe 
recevant le poison, 
motif sur la face 
extérieure du 
couvercle d’une 
montre, peinte 
sur émail sur or, 
Paris, vers 1660 ; 
Ø 45,7 mm, 
mouvement signé : 
J Van Leuwarden / 
Haarlem (Genève, 
PPM, inv. S-630).

32. Herman van Swanevelt (vers 1600–1655), Battus métamorphose 
en pierre, gravure à l’eau-forte et burin, (Genève, MAH, Cabinet des 
estampes, Fonds ancien). 

34. Paysage boise 
au moulin, motif sur 
la face intérieure 
d’un couvercle 
d’une montre, 
peinte sur émail sur 
or d’après Gabriel 
Perelle (1603–1677) ; 
Ø 45,7 mm ; 
mouvement signé : 
J Van Leuwarden / 
Haarlem (Genève, 
PPM, inv. S-630).
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par une très belle gravure au burin de michel natalis 
(1610–1668), date d’avant 1658 (fig. 38)52. la scène sur 
le fond reprend en contrepartie celle de la gravure. en 
effet, sur le modèle, la vierge est assise, adossée à un 
mur, devant un paysage où se dressent quelques forti-
fications. elle a le sein nu, car elle vient d’allaiter l’en-
fant Jésus qui s’est endormi sur ses genoux. À droite, 
saint Jean-Baptiste enfant assiste à la scène53.
 il existe une étroite parenté stylistique entre la scène 
de la gravure et la Sainte Famille figurant sur le couver-
cle de notre objet. devant un paysage à l’antique, sont 
représentés la vierge, assise à droite avec l’enfant Jésus 
sur ses genoux, ainsi que saint Joseph. les détails de 
la scène rappellent ceux du modèle. ainsi, la coiffe et 
l’habillement de la vierge sont fort semblables dans 
les deux compositions. toutefois, dans celle ornant le 
couvercle de la boîte à mouches, la vierge tient dans sa 
main droite une rose qu’elle montre à l’enfant. À notre 
avis, il s’agit là encore d’un détail précieux renvoyant à 
une composition disparue de Bourdon.
 À l’évidence, toutes ces compositions ornant les 
montres doivent leur existence aux rapports étroits 
que Bourdon entretenait, à n’en pas douter, dès 1638, 
date de son retour d’italie, avec les milieux parisiens 
des miniaturistes sur émail, des orfèvres et des hor-
logers, parmi lesquels se trouvaient de nombreux 
huguenots. ce que devait d’ailleurs confirmer Félibien 
dans ses Entretiens, où il note dans un passage sur les 
débuts parisiens de l’artiste: « lorsqu’il arriva à Paris 
à son retour d’italie où il n’avait pas demeuré long-
temps; & qu’il commença à faire voir ses ouvrages; il 
eût une approbation assez universelle. il fit plusieurs 
tableaux de grandeurs médiocres pour les orfèvres 
& pour des curieux. »54. cette information est pré-
cieuse et pertinente. rappelons que la corporation 
des orfèvres parisiens estimait l’artiste au point de 
lui confier, en 1643, l’exécution du tableau dit du May, 
destiné à orner notre-dame, la cathédrale de la capi-
tale55. l’« approbation assez universelle » dont jouis-
sait Bourdon selon Félibien, s’exprimait également par 
son acceptation dans les milieux artistiques de la capi-
tale. car ce fut louis Hesselin (1602–1662), conseiller 
du roi et maître de la chambre aux deniers, qui devait 
introduire Bourdon auprès de simon vouet (1590–
1649), alors premier peintre du roi. Grand mécène, 
collectionneur, ordonnateur des ballets de la cour et 
intendant des plaisirs du roi, Hesselin connaissant 
Bourdon depuis son séjour à rome56. dès 1641, année 
de son mariage avec suzanne du Guernier (elle décé-
dera en 1658), Bourdon avait noué des liens familiaux 

L’héritage chrétien : fond fédérant les amateurs 
d’art par delà les clivages de leur temps

La treizième pièce du PPM
il nous reste à présenter le treizième objet, qui, dans 
notre sélection de pièces entrées au Patek Philippe 
museum de Genève (PPm), occupe une place quelque 
peu à part, tant par son histoire que par sa fonction. il 
s’agit d’un boîtier de montre, datant plutôt des années 
1660. mais par l’adjonction d’un élément intermé-
diaire, entre le couvercle et la carrure de l’ancien boî-
tier, qui est peinte de fleurs, ce boîtier fut transformé 
au milieu du xviiie siècle, à Paris, en une élégante boîte 
à mouches (inv. e-92). 
 compte tenu de ce qui précède, les deux composi-
tions ornant ce treizième objet appartiennent à une 
période légèrement plus tardive que celles abordées 
précédemment. c’est d’ailleurs la raison pour laquelle 
les reprises sur émail des motifs que nous allons pré-
senter, ne proviennent pas de l’entourage de l’atelier 
évoqué en relation avec les précédents décors. 
 entouré d’un cadre délicatement décoré de petites 
fleurs peintes sur émail en pâte, datant de la transfor-
mation du xviiie siècle, l’ancien couvercle présente un 
sujet d’inspiration religieuse, La Sainte Famille assise 
entre deux blocs de pierre devant un paysage (fig. 36)51. on 
retrouve à peu près les mêmes tonalités dans la compo-
sition ornant le fond. 
 la composition figurant sur le fond montre la 
Vierge à l’Enfant endormi (fig. 37). ce motif de Bourdon, 
emprunté à un tableau disparu, mais documenté 

35. Gabriel Perelle (1603–1677, Paysage boise au moulin, gravure 
à l’eau-forte et burin, (Genève, MAH, Cabinet des dessins, Fonds 
ancien).
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avec son nouvel entourage parisien. ses beaux-frères 
étaient louis du Guernier (1614–1659), miniaturiste 
en gouache et sur émail que l’on tient pour un élève 
de Jean (i) toutin (1578–1644)57, alexandre ii (mort en 
1655), considéré par Félibien comme peintre de pay-
sage, ainsi que Pierre le Jeune (mort en 1674), qui por-
tait le titre de peintre du roi en miniature. ce réseau 
social devait se développer encore autour de Bourdon 
au moment de la fondation de l’académie de peinture 
et sculpture (1648) : aux côtés de Bourdon, l’un des 
douze membres fondateurs, le cénacle des professeurs 
ne comptaient pas moins de sept adeptes de la religion 
prétendue réformée que voici: le miniaturiste Jacques-
samuel Bernard (1615–1687), les peintres-portraitistes 
Ferdinand elle (1612–1689), louis (1615–1655) et Henri 
testelin (1616–1695), le graveur abraham Bosse (1602–
1676) et le paysagiste thomas Pinagier (ou Pinaigrier, 
mort en 1653)58.
 en avril 1652, en plein conflit de la Fronde des prin-
ces59, Bourdon quitta Paris pour stockholm, où il 
devint premier peintre de la reine christine de suède 
(1626–1689). il regagna Paris en août de l’année suivante 
et réalisa alors les plus beaux portraits de sa carrière. 
c’est aussi à Paris que nous découvrons, en février 1659, 
à l’occasion de son deuxième mariage avec marguerite 
Jumeau (née en 1632 à tours), quelques noms de son 
entourage qui nous intéressent plus particulièrement 
ici60. il s’agit du peintre Jean vagnart61, du marchand 
orfèvre et miniaturiste sur émail, louis-Pierre Jean 
(1615–1659/1660)62, ainsi que de Jacques Goullons, mais-
tre orologer bourgeois de Paris, dont la signature apparaît 
sur une montre, déjà citée, décorée de l’histoire de 
rébecca ayant appartenu à la reine Hedwige-eléonore 
de suède63.

Conclusion
au fil de notre étude, nous avons relevé nombre de 
traces iconographiques que l’œuvre de Bourdon a 
laissées dans la peinture sur émail, qu’il s’agisse de 
reprises de sujets d’après une œuvre originale ou de 
compositions médiatisées par des gravures. dans ce cas 
de figure, des recherches complémentaires pourraient 
nous mettre sur la piste d’œuvres disparues ou nous 
conduire à de nouvelles attributions. 
 Pour documenter davantage encore les rapports que 
les pièces peintes sur émail entretiennent avec l’œuvre 
de Bourdon, nous aurions pu compléter la liste des 
pièces conservées au Patek Philippe museum par des 
objets provenant d’autres musées, notamment celles 
du louvre ou encore celles entrées dans les fonds des 

36. La Sainte Famille 
assise entre deux 
blocs de pierre devant 
un paysage, motif 
sur le couvercle d’un 
boîtier de montre, 
peint sur émail sur 
or, transformé au 
xviiie siècle en boîte 
à mouches, Paris, 
vers 1660 ; Ø 59 mm 
(Genève, PPM, 
inv. E-92).

37. La Vierge a 
I’Enfant endormi, 
motif sur le fond d’un 
boîtier de montre, 
peint sur émail sur 
or, transformé au 
xviiie siècle dans une 
boîte à mouches ; 
Paris, vers 1660 ; 
Ø 59 mm (Genève, 
PPM, inv. E-92). 

38. Michel Natalis 
(1610–1668), La 
Vierge à I’Enfant 
endormi, d’après 
Sébastien Bourdon 
(1616–1671), gravure 
au burin (Paris, B. N., 
Est., cl. C 69.651).
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de Genève, m. Pierre rosenberg pour ses encourage-
ments, m. caesar menz, directeur du musée d’art et 
d’Histoire de Genève, mme estelle Fallet, conservatrice 
du musée de l’Horlogerie et de l’emaillerie de Genève, 
m. daniel alcouffe, conservateur général honoraire du 
département des objets d’art du louvre, m. maxime 
Préaud, directeur du département des estampes et de 
la Photographie de la Bibliothèque nationale à Paris, 
m. david thompson, conservateur en chef au « clock-
room » du British museum à londres. l’auteur tient 
également à exprimer sa gratitude à mme ursula 
Buhler pour ses conseils stylistiques et ses suggestions 
au cours de la rédaction de ce texte, de même que à mme 
Françoise senger pour la relecture. 

Hans Boeckh, historien de l’art, spécialiste des 
émaux. conservateur honoraire du Patek Philippe 
museum.

Notes
1 vers 1630 se développa en France une nouvelle technique 

d’émaillage, basée sur l’emploi de couleurs vitrifiables, 
qui permettait de peindre des miniatures sur émail. le 
procédé consiste à appliquer sur un support préémaillé 
de blanc, puis précuit, des oxydes métalliques. Par des 
cuissons successives à des températures allant de 400 à 
700 °c environ, le délicat apport chromatique est stabilisé 
sur son support, de préférence en or ou en cuivre, l’argent 
donnant trop d’insécurité technique. cette technique 
permettait dès lors de décorer durablement de motifs 
polychromes des objets tels que bijoux, montres, flacons, 
gobelets, crédences, terrines, voire des coffrets d’une cer-
taine taille. un autre domaine d’application, fort apprécié 
à l’époque, était celui des portraits en miniature. sur l’ori-
gine et l’emploi de cette technique, voir a. Félibien, DES 
PRINCIPES / DE / L’ARCHITECTURE / DE LA SCULPTURE / 
ET DE LA PEINTURE ; etc. reprint de l’édition de Paris 1699, 
Farnborough, Hants (Grande Bretagne), 1966, p. 307.

2 il s’agit de six pièces, soit cinq montres de la collection 
olivier déposée au louvre (cf. c. cardinal, Les montres du 
Musée du Louvre, t. i, la collection olivier, Paris [rmn] 
1984) ainsi que d’un fragment, un couvercle de montre 
entré au cabinet des dessins du louvre. voici une brève 
description de ces pièces : le premier exemple du louvre 
(cf. cardinal, op. cit. ci-dessus, p. 84, no 70, inv. oa 8331) 
montre avec boîtier sans couvercle (Ø 32 mm, ép. 16 mm), 
mouvement du xviiie siècle, signé W. Deards/405 London ; 
composition ornant le fond : L’Arrivée de Cléopâtre d’après 
un tableau de Bourdon à localisation inconnue. (cf. J. 
thuillier, m. Hilaire, J.-l. Faure, assistés de c. maisant, 
o. Zender, s. amic et P. Faure, Sébastien Bourdon, catalo-
gue critique et chronologique de l’œuvre complet (rmn) 
2000, p. 226–227, no 81). le deuxième exemple du louvre 
(cf. cardinal, op. cit. ci-dessus, p. 64–66, no 51, inv. oa 
8317), montre avec boîtier complet (Ø 65 mm, ép. 22 

musées suisses de Bâle et de la chaux-de-Fonds. mais 
nous aurions débordé alors le cadre que nous nous 
étions fixé pour notre étude. 
 en ce qui concerne la relation entre les tableaux ayant 
servi de modèles et leurs reprises dans la peinture sur 
émail, un fait mérite d’être souligné : la tendance 
qu’avaient les peintres sur émail à s’inspirer des com-
positions de Bourdon, concernait tout autant d’autres 
peintres réputés tels que simon vouet64, laurent de 
la Hyre65, charles Poerson66, ou encore cornélis van 
Poelenburgh (vers 1586–1667)67. des noms auxquels il 
faudrait, par hypothèse, ajouter celui du peintre blé-
sois Jean mosnier (1600–1656)68. un artiste pour ainsi 
dire prédestiné à ce type de transfert de motifs, car 
issu, tout comme Bourdon, d’une famille de peintres 
sur verre69.
 l’étude des voies de transmission des motifs et leurs 
cheminements est certes d’importance. Pour notre 
part, nous nous sommes surtout attachés à attirer l’at-
tention sur l’ampleur du phénomène et sur l’influence 
qu’il devait exercer sur les arts mineurs à une époque 
englobant la fin du règne de louis Xiii (1601–1643) et la 
régence d’anne d’autriche (1601–1666 ; régence: 1643–
1661). car ce fut une période marquée par une extraor-
dinaire effervescence artistique. 
 on ne saurait par ailleurs sous-estimer l’impact 
qu’eut la découverte de la peinture française par les 
artisans émailleurs : elle devait féconder un domaine 
jusqu’alors largement ignoré. la rencontre entre la 
grande peinture et la peinture sur émail, considérée 
longtemps comme relevant d’un art mineur, a permis la 
création, bien qu’à une échelle réduite au sens propre 
du terme, de petits chefs-d’œuvre pleins de charme et 
de poésie. 
 malheureusement, la lutte contre le protestan-
tisme, engagée dès les années 1660 et que devait durcir 
louis Xiv (1643–1715), notamment par la révocation de 
l’édit de nantes (1685), se solda par un véritable exode 
de cerveaux huguenots et priva le pays de forces vives, en 
matière d’art également. sous le règne du roi soleil, 
le mouvement de foisonnante créativité qui avait 
jusqu’alors traversé le Grand siècle, allait décliner 
pour avoir perdu son élan juvénile et sa créative exu-
bérance. 

remerciements :
l’auteur tient à remercier les institutions et les per-
sonnes qui, par leur soutien et leur aide, ont facilité 
la publication de cet article : mme séphora nicod, res-
ponsable administratif du Patek Philippe museum 
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naître dans l’auteur de ce tableau Bourdon, alors que 
Jacques thuillier rejette cette attribution. quant au fond 
de la montre, il porte un Jugement de Pâris inspiré d’un 
tableau faisant partie de la collection Wyndham. Par la 
représentation des trois Grâces et celle de Pâris, vus non 
pas à mi-corps, mais en pied, la peinture sur émail diffère 
cependant du modèle mentionné ci-dessus tout comme 
la composition inspirée du même tableau et ornant une 
montre conservée au louvre (inv. oa 8317, voir note 2, 2e 
pièce). 

4 il s’agit de deux fragments provenant d’une même 
montre (dresde, voûte verte, inv. iii, 38,4 et 38,5), soit 
du couvercle (Ø 58,2 mm) et du fond (Ø 63,1 mm). le cou-
vercle porte avec L’Enlèvement d’Europe la composition qui 
fut mentionnée à l’instant ci-dessus, le fond par contre Le 
Jugement de Pâris. voir à ce sujet aussi plus haut, note 3, la 
deuxième pièce du rijksmuseum d’amsterdam (inv. rBK 
15.075). 

5 l’existence de ce somptueux exemple d’une montre d’ap-
parat (new York, mma, inv. mma 17.190.1417), doté d’un 
mouvement du xviiie siècle, réalisé à la Haye et signé 
Johannes van Ceulen fecit Hagae, nous a été aimablement 
signalé par madame claire vincent, associate curator au 
mma de new York. la montre est décorée de deux sujets 
puisés dans l’ancien testament. À la scène de La rencon-
tre d’Eliezer et Rébecca, figurant sur le couvercle, fait suite à 
celle ornant le fond qui met en scène Isaac et Rébecca. 

6 il s’agit d’une montre tout a fait exceptionnelle (stock-
holm, nationalmuseum, inv. cXv 167 ; Ø 61,2 mm, ép. 
26,1 mm) dont le couvercle et le fond portent des scènes 
faisant pendant et qui sont identiques à celles ornant la 
montre d’apparat du maa évoquée ci-dessus (voir note 
5). la présente montre fut mentionnée en 1661 dans le 
Smyckinventarium d’Hedwige-éléonore de Holstein-
Gottrop, reine de suède et elle possède encore son mou-
vement d’origine, signé Goullons/Paris. elle n’a en plus 
jamais subi d’intervention. 

7 ce sont deux montres conservées au musée Historique de 
Bâle. l’émailleur a décoré la première (inv. G 57 ; Ø 58,3 mm, 
ép. 22,5 mm), dont le mouvement est signé Boissaumoyne A 
Paris, avec des sujets qui figurent également sur deux exem-
ples précédents (celle de new York, inv. mma 17.190.1417, 
et celle de stockholm, inv. cXv. 167). la deuxième montre 
(inv. G 22 ; Ø 58 mm, ép. 23mm) avec un mouvement signé 
Charles Sarrabat / A Paris est par contre ornée de deux com-
positions inspirées de l’histoire romaine. ainsi voit-on 
sur le couvercle Bérénice, fille de magas, en reine de cyrène, 
et sur le fond un autre personnage de l’histoire antique, 
Artémise, qui régna sur Halicarnasse en carie. (cf. H. 
Bœckh, Die Artemisia- und Berenike-Uhr, Bâle [musée Hist.] 
1987). aussi ces deux compositions semblent naturelle-
ment empruntées à Bourdon. 

8 le miH conserve une montre dont le décor a pour thème 
l’histoire d’antoine et cléopatre (inv. 1-553, Ø 61 mm, 
ép. 25 mm). le boîtier ne possède plus son couvercle, le 
mouvement est signé et daté Bonbruict/A Blois 1650. sur le 
fond du boîtier se trouve La Rencontre de Cléopâtre et Antoine, 
dont le motif est sans doute inspiré d’un tableau de 
Bourdon, identique à ce que présente J. thuillier sous le 

mm), mouvement de la première moitié du xviiie siècle, 
signé Charles/Henou Embden ; couvercle peint sur émail de 
L’Enlèvement d’Hélène, composition encore curieusement 
proche de la deuxième école de Fontainebleau ; fond 
peint d’un Jugement de Pâris, dont la composition présen-
tant beaucoup de similitude avec une peinture, huile sur 
cuivre (?), signalée comme appartenant à la collection 
John Wyndham. (cf. thuillier, op. cit. ci-dessus, p. 228, 
no 84.). le troisième exemple du louvre (cf. cardinal, 
op. cit. ci-dessus, p. 56–57, no 39, inv. oa 8320), montre 
avec boîtier complet (Ø 58 mm, ép. 28 mm), mouvement 
d’augsbourg signé Elias Weckherlin/Aug ; couvercle orné 
d’une composition d’après un tableau de Bourdon se trou-
vant au musée des Beaux-arts de rouen (inv. 964.2) ; [le 
tableau en question y est catalogué sous le titre Les Adieux 
de Didon à Énée, titre repris par catherine cardinal, mais 
écarté par Jacques thuillier qui avance celui de L’Arrivée de 
Cléopâtre plutôt que celui de L’Enlèvement d’Hélène, retenu 
ici par l’auteur], (cf. thuillier, op. cit. ci-dessus, p. 226–227, 
no 82); aussi le fond porte une composition attribuable à 
Bourdon qui semble être Ulysse exigeant d’Andromaque de lui 
remettre Astyanax, le fils d’Hector. le quatrième exemple du 
louvre (cf. cardinal, op. cit. ci-dessus, p. 90, no 78, inv. oa 
8432), montre avec boîtier sans couvercle (Ø 46 mm, ép. 
25 mm) et mouvement anglais du xviiie siècle, signé Roger 
Dunster ; fond avec l’Enlèvement d’Hélène, composition iden-
tique à celle du troisième exemple. le cinquième exem-
ple du louvre (cf. cardinal, op. cit. ci-dessus, p. 105–106, 
no 103, inv. oa 8453), montre avec boîtier sans couvercle 
(Ø 46,3 mm, ép. 26,2 mm), mouvement du xviiie siècle, 
signé CORNELIS HEMME AMSTERDAM. À la suite de 
mme cardinal, il convient de signaler que le décor de 
cette pièce, une Allégorie de la Foi et de l’Espérance, relève 
sans conteste du style de Bourdon. le sixième exemple 
du louvre, cabinet des dessins, inv. rF 31002) : couvercle 
de montre, Ø 62,5 mm, orné d’un motif tiré de l’ancien 
testament, soit La rencontre d’Eliezer et Rébecca, sujet récur-
rent à l’époque et traité dans un style tout à fait bourdo-
nien. 

3 il est question de deux montres. la première (inv. nm 
636 ; Ø 60,3 mm, ép. 27,3 mm) est munie d’un mouve-
ment de la fin du xviie siècle signé m. Rieppolt/Regensburg. 
la composition figurant sur le couvercle, un Jugement 
de Pâris, reprend assez fidèlement celle du tableau de la 
collection Wyndham mentionné ci-dessus (voir note 2, 
2e pièce) ; quant à la scène représentée sur le fond, dite 
L’Enlèvement d’Hélène, elle correspond parfaitement à 
celle du tableau conservé au musée des Beaux-arts de 
rouen (inv. 964.2). mais c’est surtout la deuxième montre 
(inv. rBK 15.075 ; Ø 6,6 mm) dont le mouvement, datant 
de la fin du xviie siècle, porte la signature J. Vrijthoff/Le 
Jeune Maestricht, qui suscite l’intérêt. en effet, la scène 
de L’Enlèvement d’Europe, représentée sur le couvercle, est 
en parfaite concordance avec un tableau entré dans une 
collection particulière (huile sur toile, 44,5 × 63,7 cm ; 
cf. thuillier, op. cit., voir note 2, p. 478–479, no 95) à la 
paternité controversée. thierry Bajou et arnauld Bréjon 
de lavergnée, respectivement conservateurs au musée 
de versailles et du musée de lille, penchent pour recon-
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Priuilegio - 5. l’estampe ayant servi de modèle au décor du 
cadran représente un Paysage boisé avec un petit temple au 
bord de l’eau (cote ed 76, t. l, fol. 4; 8,4 × 15,5 cm). 

19 Henri mauperché, Jacob et l’Ange. Paris, B.n., est. (cote 
da 25, fol. 9, no 21, cl. 75 B 58.349). Gravure à l’eau-forte 
et au burin (18,5 × 25,9 cm). composition portant en bas 
à gauche la mention: Hen. Mauperché inuentor pinxit fecit et 
excudit / Cum priuilegio Regis. 

20 cf. P. rosenberg et J. thuillier, Laurent de La Hyre, p. 224–
225, no 181 ; robert-dumesnil no 32. 

21 selon le récit biblique, abraham envoie le « plus ancien ser-
viteur de sa maison, qui régissait tous ses biens » (1 moise 
24, 2) dans son pays d’origine pour y chercher une épouse 
pour son fils isaac. tout au long du récit, cet homme, dont 
on ne connaît que l’ancienneté et la fonction (intendant 
des biens d’abraham), reste un serviteur anonyme, même 
lors de la célèbre scène de la rencontre de l’homme et de 
rébecca près du puits. dans un précédent chapitre, par 
contre, il est question d’un Eliezer de damas qu’abraham 
qualifie de « membre » et « héritier » de sa maison (1 moise 
15, 2-3). 

22 le chameau, la pyramide, la mise en scène générale se 
retrouvent fréquemment dans les tableaux de Bourdon. 
Pour donner des exemples, nous mentionnons ici Le départ 
de Jacob (cf. thuillier, op. cit., voir note 2, p. 167, no 21) et son 
pendant Jacob enterrant les idoles (ibid. p. 170, no 25). ces deux 
peintures entraient encore au cours du xviiie  siècle dans 
les collections de l’ermitage à saint-Pétersbourg (inv. 
7481 et 3682). elles provenaient de la collection oxford 
à Houghton Hall (angleterre). elles furent publiées en 
gravure en 1766 par richard earlom (1843–1822), (à voir 
vienne, albertina, F 106, p. 132). le décor mentionné ci-
dessus se retrouve enfin aussi dans une eau-forte ayant 
pour thème Le Baptême de l’eunuque (ibid. p. 210, no 70, 
robert-dumesnil, no 30).

23 Gabriel Perelle, Paysage boisé avec la Sainte Famille revenant 
d’Égypte. eau-forte et burin (22,6 × 30,8 cm), Genève, 
maH, cabinet des estampes, Fonds ancien. dans la 
marge inférieure, l’estampe porte, à gauche : Perelle in. et 
fe. ; à droite : Drevet exc. Cum Pruil. ; en dessous, à gauche, 
inscription manuscrite à l’encre : 47. 

24 cette montre se trouve aujourd’hui au nationalmuseum 
de stockhom (inv. cXv 167). voir aussi plus haut, note 6.

25 un horloger du nom de Jacques Goullons, maistre orloger 
bourgeois de Paris, assista en qualité de témoin au mariage 
de Bourdon avec marguerite Jumeau que le peintre épousa 
en secondes noces le 27 février 1659 à Blois. l’information 
nous a été aimablement communiquée par monsieur 
thibaud Fourrier, cf. idelette arduin-Weiss, Le contrat 
de mariage de Sébastien Bourdon et Marguerite Jumeau, dans 
Nouvelles de l’Estampe, no 202 (2005), p. 26–29.

26 G. cavalli-Björkman, Pierre Signac, stockholm 1972, p. 181
27 nous commençons à mieux reconnaître et distinguer le 

style des deux frères toutin. c’est l’aîné, Henri toutin, 
qui a signé la plaque ovale que possède le mHe de Genève 
(inv. 1846-21 ; émail sur cuivre, cadre en bronze fondu; 95 
× 128 mm). elle porte une peinture sur émail représen-
tant Les Reines de Perse aux pieds d’Alexandre (ou, selon une 
interprétation ultérieure, La tente de Darius). sur le contre-

titre L’Arrivée de Cléopâtre (huile sur toile Ø 32,5 cm, op. cit., 
voir note 2, p. 226–227, no 81). l’issue tragique des amours 
de l’illustre couple est évoquée sur le cadran où figure une 
scène empruntée à une source iconographique inconnue, 
La mort de Cléopâtre. on y voit la reine d’egypte sur le point 
de se suicider avec à ses côtés un petit amour en pleurs. 
le contre-émail du fond est décoré d’une Charité d’après 
Jacques Blanchard (1600–1638), ce qui permet d’affiner 
la datation à une période assez précoce, soit le début des 
années 1640 (cf. c. cardinal et J.-m. Piquet, catalogue 
d’œuvres choisies [institut de l’Homme et du temps, la 
chaux-de-Fonds, miH], Berne 1999, p. 132–133, no 130). 

9 cf. a. Félibien, ENTRETIENS / SUR LES VIES / ET / SUR LES 
OUVRAGES / DES PLUS EXCELLENS PEINTRES / ANCIENS 
ET MODERNES, t. ii [seconde édition], Paris 1688, p. 509–
532.

10 le phénomène qui nous occupe ici plus particulièrement 
semble évidemment lié au « Premier style parisien » (cf. 
thuillier, op. cit., voire note 2, p. 199–213) ainsi que à la 
période de « l’épanouissement », allant de 1642 à 1652 et 
qui se termine par le départ de Bourdon pour la suède 
(ibid., p. 214–289). 

11 des recherches complémentaires à mener dans des cabi-
nets d’estampes, notamment à Bâle, Berlin, cobourg 
ou vienne, permettraient certainement d’aboutir à des 
résultats insoupçonnés, qui enrichiraient avec bonheur 
l’état actuel des connaissances sur Bourdon. 

12 Ibid. p. 226, et cardinal, op. cit. voir note 2, p. 57 ; à voir éga-
lement plus haut, note 3, nos remarques sur la première 
des montres conservées au rijksmuseum d’amsterdam 
(inv. nm 636). 

13 À propos du motif iconographique, voir notes 2, 2e pièce, 
et note 3. 

14 une édition anonyme, dédiée au cardinal de richelieu 
(1585–1642) et publiée à Paris en 1638 sous le titre Livre d’ar-
chitecture, d’autels, et de cheminées [...] comporte des gravu-
res à l’eau-forte d’abraham Bosse (1602–1676), d’après des 
dessins de Barbet.

15 cf. thuillier, op. cit. voir note 2, p. 226–227, no 82. à voir 
également note 3, les 2e, 3e et 4e pièces de la collection 
olivier. 

16 Goullons travaillait en 1653 pour le cardinal Jules 
mazarin, cf. tardY (Henri langellé, dit), dictionnaire 
des horlogers français, Paris 1971, p. 267. 

17 Gabriel Perelle, Forteresse antique au bord de l’eau, rappelant 
le castel sant’angelo de rome. eau-forte et burin (9,7 × 
23,8 cm) conservée à Genève, maH, cabinet des estam-
pes (Fonds ancien, inv. e82/203-16d). dans la marge infé-
rieure, l’estampe porte, à gauche : Perelle Inuuen. et fecit ; à 
droite : Com Priuilegio Regis Mariette excudit ; au centre, une 
inscription manuscrite à l’encre: 27. 

18 quant à la source iconographique, ce sont deux estampes 
de Gabriel Perelle, conservées à Paris, B.n., est. ; dans les 
deux cas, il s’agit de gravures à l’eau-forte et burin. sur 
l’estampe ayant inspiré la composition ornant le contre-
émail du couvercle (cote ed 76, fol. 4, cl. 81 B 99.042 ; 8 × 
15 cm), on reconnaît un Bâtiment antique avec ferme et petit 
pont. dans la marge inférieure figure à gauche l’inscrip-
tion: Perelle inventor et fecit ; à droite : Mariette excudit Cum 
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promulgué en 1563, l’administration du très-chrétien roi de 
France désignaient ces sujets comme faisant profession de 
la religion prétendue réformée, expression bientôt abrégée en 
R.P.R. 

36 À titre d’exemple citons une miniature de Jean (i) Petitot 
(1507–1691), peinte sur émail sur or (106,7 × 88 mm, conser-
vée au mHe de Genève, inv. ad 3706) et qui date de 1643. 
la miniature montre catherine Howard, lady d’aubigny 
(morte en 1650) à mi-corps, à l’occasion de ses fiançailles, 
d’après son portrait peint par antoine van dyck (1599–
1641). 

37 cf. a. Brejon de lavergnée, n. de reyniès et n. sainte Fare 
Garnot, Charles Poerson, Paris 1997, p. 77–80, 87–89 et 94. 

38 cf. s. schoske et d. Wildung, “Der Mythos Kleopatra”, 
Kleopatra–Ägypten um die Zeitenwende, mayence 1989, 
p. 13–18. le chercheur se reportera utilement à la biblio-
graphie et aux notes fouillées de l’édition originale amé-
ricaine de ce catalogue. 

39 Pour la peinture française du xviie siècle (cf. a. Pigler, 
Barockthemen, Budapest [akadémiai Kiadò] 1974, t. ii, 
p. 333) Pigler ne mentionne que deux tableaux abordant 
ce sujet : un tableau de Bourdon dont il n’avait connais-
sance que par la gravure de samuel Bernard (voir plus loin, 
note 45) ainsi qu’un tableau de Jean Jouvenet (1644–1717), 
qui lui était connu grâce à la gravure de louis desplaces 
(1692–1739). 

40 sur l’andromaque d’euripide, cf. B. lalande, docu-
mentation thématique dans : RACINE, « andromaque 
tragédie », paru dans la série « nouveaux classiques, 
larousse », Paris 1959, p. 119–120. 

41 Ibid., p. 121–122.
42 Graveur français anonyme du xviie siècle, Ulysse exigeant 

d’Andromaque de lui remettre Astyanax, le fils d’Hector. eau-
forte et burin (Ø 32,1 cm). vienne, albertina ( F iii, feuille 
no 20, sans légende). 

43 cf. thuillier, op. cit., voir note 2, p. 210–211, no 71, où la 
composition figure sous le titre La Rencontre, dit aussi 
Antoine et Cléopâtre. 

44 ibid., p. 226–227, no 81.
45 samuel Bernard, Astyanax découvert par Ulysse dans le tom-

beau d’Hector, eau-forte et burin (motif: 36,8 × 51,3 cm) 
d’après sébastien Bourdon, Paris, B. n., est., légende en 
bas, à droite : s. Bourdon Pin. s. Bernard sculp. P. Ferdinand 
ex. cum Priuil. Re, (ibid., p. 286, no 143, robert-dumesnil, 
no 8). 

46 ovide, Métamorphoses, ii, 678–709. 
47 Herman van swanevelt, Battus, qui divulgue le secret de 

Mercure est métamorphosé en pierre par ce dernier. eau-forte et 
burin (motif : 18,7 × 25,9 cm). dans la marge inférieure de 
l’estampe figurent les inscriptions, à gauche: 1 H Swaneuelt 
fecit Rome ; à droite : se vendent a Paris chez Pierre Mariette 
rue S. Iacques à l’Eperance avec pr. Du Roy. Genève, maH, 
cabinet des estampes, Fonds ancien. un autre état, sans 
légende : cf. The Illustrated Bartsch, Netherlandish Artistes par 
m. carter et P. morse, new York 1972, t. ii, p. 300. quant 
au rôle joué par swanevelt à Paris, cf. n. coural, Les Patel, 
Pierre Patel (1605–1676) et ses fils, paysagistes du xviie, Paris 
2001, p. 17–18. 

48 cf. tite-live, Ab Urbe condita (XXX, 15). le sujet est tiré 

émail figure la mention: Errat ALEXANDER, Vivum Qui te 
negat; En ter/tu spiras; Ipso, BRUNI, Geniâque TUTINI./1. 
Rou./L. Lebrun, jd./H. Toutin, fet. 1671. Félibien note à propos 
de cette œuvre : « Henry toutin, fils de Jean toutin […] a 
trouvé moyen depuis ce temps-là de faire les plus grands 
ouvrages qu’on ait encore vus. […] ce travail se fait comme 
j’ay dit avec la pointe du pinceau, & en de mesme que la 
miniature, excepté qu’on se sert d’huile d’aspic [huile de 
lavande] au lieu d’eau & de gomme. », cf., a. Félibien, des 
PrinciPes, etc., 1699, p. 312. deux autres pièces de la 
main d’Henri toutin, signées et datées, sont conservées 
au PPm, en l’occurrence un miroir (inv. e-86 ; 106 × 80 
mm) et un portrait en miniature (inv. e-183 ; format, cadre 
compris : 35,8 × 30,7 mm). datant du début des années 
1640, le miroir à encadrement ovale festonné est décoré au 
verso d’une scène représentant Flore et Pomone d’après les 
Métamorphoses d’ovide (Xvi, 622-697). quant à la minia-
ture, il s’agit d’un portrait en buste du jeune louis Xiv. 
en armure, tourné de trois-quarts à droite. cette minia-
ture fut créée vers 1659/60. 

28 le mouvement, signé à l’ancienne Gaulions a Paris, et le 
cadran, peint sur émail dans le style de l’époque, sont par 
contre des substitutions modernes.

29 rappelons à ce sujet trois très beaux exemples, celui du 
cabinet des dessins du louvre (inv. rF 31002), celui du 
musée historique de Bâle (inv. G 57), enfin celui du mma 
de new York (inv. mma 17.190.1417) ; à voir plus haut, note 
2 (la 6e pièce) ainsi que note 7 (la première pièce de Bâle).

30 ce sont surtout deux tableaux : La Rencontre, dit aussi 
Antoine et Cléopâtre (cf. J. thuillier, Bourdon, p. 210, no 71), 
tableau conservé au musée du louvre (inv. rF 1979-57) 
ainsi qu’un petit tableau à localisation inconnue, com-
position dans laquelle Jacques thuillier est enclin à voir 
l’Arrivée de Cléopâtre (cf. thuillier, op. cit., voir note 2, 226, 
no 81). 

31 le dessin dit Allégories de la Charité, l’Espérance et la Foi, qui 
se trouve à montpellier au musée des Beaux-arts (inv. 
837.1.181), constitue en quelque sorte une piste menant à 
l’œuvre de Bourdon. Jacques thuillier réfute cependant 
cette attribution (ibid., p. 482–483, no 119). 

32 Willem nieulant, Appel des premiers disciples. eau-forte et 
burin. Paris, B.n., est. (cote cc 23, folio 9 ; cl. 86 c 174.573). 
inscription dans la marge inférieure de l’estampe, à 
gauche: P. Bril lnuentor/Nieulant fecit 15 ; à droite : A. Bon 
enfant/avec priuilege du Roy. 

33 cf. cardinal, op. cit., voir note 2, p. 105–106, no 103. voir 
également plus haut, note 2, 5e pièce. 

34 cette montre émaillée (Ø 59 mm, ép. 24,8 mm) est décorée 
sur le couvercle d’une Allégorie de la Charité et sur le fond 
d’une Allégorie de la Foi et de l’Espérance. elle possède encore 
son mouvement d’origine, signé Nicolas Bernard/a Paris. 
son émail provient du même atelier que l’ensemble des 
pièces traitant cette thématique. il convient de la dater 
vers 1645. 

35 en France, les adeptes de la réforme furent tout d’abord 
désignés sous le nom de luthériens – d’après martin luther 
(1483–1546), puis par le surnom, initialement péjoratif, de 
huguenots donné aux protestants se réclamant de calvin 
(1509–1564). À partir de l’édit de pacification d’amboise, 
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au fauxbourg St. Germain. la gravure est conservée à Paris, 
B. n., est. (cl. c 69.651).

53 cf. thuillier, op. cit., voir note 2, p. 373, no 250. 
54 cf. Félibien, entretiens, etc., op. cit., voir note 9, 

p. 509.
55 le tableau du May destiné à notre-dame de Paris était 

la commande la plus prestigieuse que la corporation 
des orfèvres passait annuellement. l’œuvre qui a pour 
thème La Crucifixion de saint Pierre, est aujourd’hui visible 
à notre-dame (dépôt du louvre, inv. 2809, huile sur toile, 
360 × 260 cm). il devait marquer le début de la reconnais-
sance de Bourdon, le public parisien lui ayant réservé un 
accueil des plus favorables ; cf. a. Félibien, entretiens 
etc., op. cit., voir note 9, p. 509 : « & lors qu’on luy eut pro-
curé le tableau du may pour nostre dame; […] on jugea 
qu’il estoit capable d’entreprendre de plus grands ouvra-
ges que ceux que l’on avoit veûs de luy. ». sur la genèse 
du tableau, les dessins préparatoires et la réalisation ; cf. 
thuillier, op. cit., voir note 2, p. 215–219. 

56 dès 1626, Hesselin s’était lié d’amitié avec simon vouet. 
durant les années 1630, il séjourna à deux reprises en 
italie ; ibid., p. 110. 

57 Félibien parle de lui avec sympathie ; cf. Félibien, 
entretiens etc., op cit., voir note 9, p. 480–486.

58 cf. thuillier, op. cit., voir note 2, p. 115.
59 Pendant la Fronde, mazarin devait à son tour s’exiler à 

plusieurs reprises, avant de regagner Paris en 1653.
60 Parmi les témoins assistant à la signature du contrat de 

mariage de sébastien Bourdon et de marguerite Jumeau 
figuraient « Jean vagnart […] peintre de Paris », « Pierre 
du Garnier […] peintre en mignature », « Pierre Jean mar-
chand orfebvre, amy », « Jacques Goullons maistre orlo-
ger bourgeois de Paris » ; cf. i. ardouin-Weiss, Le contrat de 
mariage de S. Bourdon, 2005, p. 28. 

61 Félibien passe sous silence le nom de vagnart. 
62 sur Pierre Jean, cf. H. clouzot, Dictionnaire des miniaturis-

tes sur émail, Paris 1924, p. 112, et l. schidlof, La miniature 
en Europe aux 16e, 17e, 18e et 19e siècles, Graz 1954, p. 418. ces 
auteurs n’indiquent pas de dates biographiques et ne 
connaissent de Jean qu’une miniature peinte sur émail, 
représentant une Vierge à l’Enfant. signée et datée de 1653, 
cette pièce provenant de la collection edouard Gélis, se 
trouve au louvre. une autre miniature, de forme circu-
laire, peinte sur émail sur or, est conservée au PPm de 
Genève (inv. e-41 ; Ø 65,8 mm). elle est signée et datée au 
verso : P. Jean fecit/1651. le sujet en est La Vierge, l’enfant Jésus, 
sainte Élisabeth et saint Jean-Baptiste enfant. cette composi-
tion est inspirée d’une gravure à l’eau-forte d’après un 
tableau d’annibale carracci, dit le carrache (1560–1609), 
dont la composition est appelée La Madonna à la scodella, 
une composition très en vogue à l’époque. 

63 voir plus haut, note 6. la montre provenant du Smyck-
inventarium se trouve aujourd’hui au nationalmusem de 
stockholm (inv. cXv 167). 

64 une montre superbe, entrée au mma de new York (legs 
Pierpont morgan, inv. 17.190.14.13), fut réalisée spéciale-
ment pour louis Hesselin : son blason figure sur le cadran 
et son portrait d’après robert nanteuil, à l’intérieur du 
boîtier. le couvercle et le fond de la montre, qui a perdu 

de son histoire monumentale en quarante-deux livres 
qu’il a consacrée à i’histoire de rome afin de doter la 
ville eternelle d’une légitimité, puisée dans une œuvre 
fondatrice, à l’instar de l’Iliade. anticipant sur le théâtre 
tragique des xviie et xviiie siècles, Gian Giorgio trissina 
(1478–1550) fit du personnage de la reine de numidie (vers 
235–203) l’héroïne tragique de sa Sofonisba (1556), œuvre-
charnière de la renaissance qui connut une remarquable 
réception. traduite dans les principales langues, adaptée 
maintes fois, notamment en France où elle fut revisitée 
non seulement par mairet et corneille, mais encore par 
voltaire (1694–1778), elle fournit en outre l’argument à 
une quinzaine d’opéras baroques. le conflit qui se noua 
autour du personnage de sophonisbe intéressait au pre-
mier chef les auteurs tragiques en France. car en plaçant 
l’honneur au-dessus de l’amour, sophonisbe incarnait 
à leurs yeux l’honnête femme, dont la vertu au sens vieilli 
de force morale visant à mettre en pratique la loi morale de 
son temps, faisait une femme forte ; à voir à ce sujet aussi 
B. Baumgärtel et s. neysters dans le catalogue de l’expo-
sition « Die Galerie der Starken Frauen – La Galerie des Femmes 
Fortes », dusseldorf, darmstadt et Francfort s. m. 1995 
/1996.

49 nous datons cette montre vers 1660.
50 il convient de mentionner trois sujets gravés à l’eau-forte 

et au burin par Gabriel Perelle (Genève, maH, cabinet 
des estampes, Fonds ancien, no 161, 23 et 359, selon leurs 
inscriptions manuscrites). le premier (Ø 12,1 cm), repré-
sentant un Paysage boisé, a servi de modèle pour le contre-
émail du couvercle. le deuxième, encore une gravure de 
forme circulaire (Ø 14,7 cm), représente un Pont conduisant 
vers un hameau. copié par l’émailleur en contre-partie 
comme décor du cadran. enfin, le troisième, de format 
rectangulaire (12,2 × 15,7 cm), représente Un paysage boisé 
au moulin. ce sujet fut édité par François de Poilly (1622–
1693). son motif figure à l’intérieur du boîtier. 

51 la même Sainte Famille apparaît sur une miniature de 
forme ovale datant du milieu du xviie siècle. elle est peinte 
sur émail sur or et sertie dans un encadrement finement 
ouvragé, composé de feuilles de marguerite en filigrane, 
le tout également en or (68 × 74 mm). ce médaillon fut 
publié et vendu à Paris en automne 2000 par la Galerie 
K. Kugel, cf. Joyaux Renaissance, une splendeur retrouvée, no 
128. 

52 la gravure a été publiée par abraham Peyrounin en deux 
états: l’une montrant La Vierge au sein recouvert et l’Enfant 
éveillé, l’autre représentant La Vierge au sein nu et l’Enfant 
endormi. c’est ce deuxième état qui nous intéresse ici. il 
s’agit d’une gravure au burin exécutée avec soin. dans la 
marge du bas, l’estampe porte une dédicace à m. l’Horme 
Blanc Belin, conseiller du roi, avec les armes du person-
nage au centre dans un ovale. À gauche de l’ovale, la pre-
mière partie de la dédicace : Nobilissimo Viro D. D. de l’Horme 
Blanc Belin, Regi a Consiliis ; la suite à droite de l’ovale : ac 
praecipuo adueniitiae pecuniae Administrato rerum/amantis-
simo Politioris Chaccographiae peritissimo hoc obse = quij sui 
Monimentum dicac, vouet, Consecrat./Addictissimus seruus 
APeyrounin./s. Bourdon Pinxit. Natalis Sculp. auec Priuilege 
du Roy 1658, à droite: A Paris chez A Peyrounin rue princesse 
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(ibid. p. 77–80). des recherches approfondies sur ce sujet 
feront l’objet d’une communication ultérieure. les épi-
sodes tirés de l’histoire de théagène et chariclée jouis-
saient d’une grande popularité. on en trouve sur des 
pièces émaillées conservées à Paris (musée du louvre, inv. 
oa 8318), à toulouse (musée Paul dupuy, don edouard 
Gélis, inv. 18229), à amsterdam (rijksmuseum, inv. rBK, 
15074), à londres (British museum, inv. HG 774), ou 
encore à moscou (Kremlin, inv. Э-17137, en l’occurrence 
une montre dont le mouvement porte la fameuse signa-
ture : Goullons / A Paris), enfin à Genève (sur trois pièces 
conservées au PPm, inv. s-200, s-201, s-256). 

67 un petit groupe de boîtes de montres, toutes décorées de 
peintures sur émail par Jean (ii) toutin portent des scènes 
mythologiques d’après des tableaux de cornélis van 
Poelenburgh. de ces pièces, une est conservée à Genève 
(PPm, inv. s-178 ; Ø 47 mm, ép. 23,8 mm ; voir aussi plus 
haut, note 27) ; une autre à Paris (musée du louvre, inv. 
oa 7075 ; Ø 47 mm, ép. 20 mm ; cf. c. cardinal, Les mon-
tres et horloges de table du musée du Louvre, t. ii, Paris [rmn] 
2000, no 116) ; une troisième à londres (British museum, 
inv. HG 775; Ø 44,6 mm, ép. 22,7 mm ; cf. H. tait, The Art 
of the Jeweller, A Catalogue of the Hull Grundy Gift to the British 
Museum, londres, 1984, vol. ii, no 299) ; une quatrième à 
Baltimore dans the Walters art Gallery (cf. Ph. verdier, An 
unknown masterpiece by Henry Toutin, in the connoisseur, 
vol. 162, no 651, mai 1966, p. 4, fig. 5). 

68 a. Félibien note sur mosnier : « son père et son ayeul pei-
gnoient sur verre. son ayeul estoit de nantes, & s’estoit 
établi à Blois. », cf. Félibien, entretiens, etc., op. cit., 
voir note 9, p. 650. 

69 sur l’activité du père de sébastien Bourdon comme pein-
tre sur verre (ibid. p. 650–651).

son mouvement d’origine, sont décorés de deux compo-
sitions d’après vouet, L’Enlèvement d’Europe et Mercure et les 
trois Grâces. on remarquera que ce ne sont visiblement pas 
les gravures que michel dorigny tira d’après les tableaux 
de vouet, mais bien les œuvres originales qui ont servi 
de modèles ; cf. J. H. leopold et c. vincent, A Watch 
for Monsieur Hesselin, dans le « metropolitan museum 
Journal », vol. 28, new York [mma] 1993, p. 103–119. 

65 en ce qui concerne laurent de la Hyre, le PPm à Genève 
possède une montre (inv. s-541 ; Ø 55,7 mm, ép. 20,1 mm) 
dont le fond porte une composition inspirée d’un sujet 
de la Hyre, La Sainte Famille à la palme, connu par une gra-
vure (eau-forte et burin ; 29,2 × 18,5 cm ; robert dumesnil 
no 6 ; Weigert no 6 ; cf. P. rosenberg et J. thuillier, Laurent 
de La Hyre, Paris 1989, p. 215). mais la version peinte sur 
émail en diffère par tant de détails, notamment ceux de 
la physionomie de la vierge et de saint Joseph, qu’on peut 
supposer qu’un tableau perdu de la main de laurent de 
la Hyre servit de modèle. Pareille hypothèse est encore 
plus plausible dans le cas d’un miroir ovale festonné entré 
dans une collection privée en angleterre, dont l’existence 
nous a été aimablement signalée par monsieur Bodo 
Hofstetter. le miroir porte au verso une scène tirée de 
Panthée, tragédie de Tristan. or, cette composition renvoie à 
un tableau perdu de laurent de la Hyre, intitulé Panthée 
est emmenée en captivité, dont subsiste une ancienne copie, 
peinte à l’huile (43 × 65 cm), qui est conservée au musée 
des Beaux-arts de tours (inv. d. 50.22). 

66 sur Poerson, on est désormais assez bien informé. (cf. 
a. Brejon de lavergnée, n. de reyniès et n. sainte Fare 
Garnot, Charles Poerson, Paris 1997). Parmi les composi-
tions de cet artiste ayant le plus souvent servi de modèles, 
figurent celles illustrant l’épopée de Théagène et Chariclée, 
rapportée par Héliodore d’emèse dans Les Éthiopiques 


