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FRANCESCO DI BARTELOMEO BORDONI  
(Florence vers 1574 - Paris 1654), Attribué à  

Dit aussi Francisque Bourdonny 

 

Portrait de Paul Phélypeaux, Seigneur de Pontchartrain (Blois 1569 – Castel-Sarrazin 1621)  

Buste en bronze à patine brune sur piédouche en marbre bleu turquin  

Hauteur totale : 87,7 cm  

Dimensions du buste : H. 70,5 cm L. 66 cm P. 32 cm  

Hauteur du piédouche : 17,2 cm  

Titré au revers dans un cartouche en laiton :  

« PAUL PHÉLYPEAUX - SEIGNEUR DE - PONTCHARTRAIN - SECRETAIRE DESTAT- 1610 » 

Provenance 

• Paris, église Saint-Germain l’Auxerrois, chapelle des Trépassés  

• Avant 1714, collection de Louis II Phélypeaux, Comte de Pontchartrain (1643 - 1727)  

• Jérôme Phélypeaux, Comte de Pontchartrain (1674-1747)  

• Jean-Frédéric Phélypeaux, Comte de Maurepas et de Pontchartrain (1701-1781)  

• Diane-Hortense Mancini-Mazarini (1742-1808),  

épouse de Louis-Hercule de Cossé-Brissac, Duc de Brissac (1734-1792)  

• Adélaïde de Cossé-Brissac (1765-1818), épouse de Jean-Baptiste de Rochechouart,  

Duc de Mortemart (1752-1812)  

• Par descendance

Estimation 

500 000 / 800 000 € 

Certificat d’exportation pour un bien culturel  
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P5 – photo buste complet de face
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aboutir les négociations de la paix de Loudun dont il sera un 
des signataires en 1616, apaisant ainsi les conflits religieux sans 
cesse renaissants. 

Il conserve ses fonctions malgré la chute de Concino Concini 
en 1617 et l’éloignement de Marie de Médicis. Louis XIII lui 
confie sa réconciliation avec la Reine-mère qui lève des 
troupes et menace la France de guerre civile. 

Le typhus dit “fièvre pourpre” foudroie Pontchartrain lors du 
siège de Montauban où il accompagne le roi. Quelques jours 
plus tard, le 16 octobre 1621, il meurt à Castel-Sarrazin, dans 
l’exercice de ses hautes fonctions. Son corps est rapporté à 
Paris. Sa veuve Anne de Beauharnais le fait inhumer à Saint-
Germain l’Auxerrois dans la chapelle des Trépassés.

A./ cursus honorum 
de paul phélypeaux 
seigneur de 
pontchartrain

« Ecartelé, aux I et IV : d’azur, semé de 
quartefeuilles d’or, au franc quartier 
d’hermine ; aux II et III :  d’argent, à trois 
lézards de sinople posés en pals, 2 et 1 »
« Ne obliviscaris nos venit »

« Quarterly of four: 1&4: Azure semy of 
quatrefoils or a quarter ermine; 2&3: Argent 
three lizards palewise two and one vert »
Motto - Ne obliviscaris nos venit

Paul Phélypeaux est né d’une famille originaire de Blois 
qui a donné à la France onze ministres et secrétaires d’État 
sans interruption de 1610 à 1781. Il est le premier d’entre eux. 
Son accession aux plus hautes responsabilités de l’Etat a 
été favorisée par son intelligence vive et sa loyauté envers le 
pouvoir royal d’une part, par ses alliances familiales blésoises 
et par le renouvellement ministériel marquant la fin du règne 
d’Henri III d’autre part. 

Il sert trois rois de France - Henri III, Henri IV et Louis XIII - ainsi 
que la Régente Marie de Médicis. Les sources contemporaines 
permettant de mieux connaître ce personnage historique 
sont rares mais ses propres Mémoires dans lesquels il décrit 
l’exercice du pouvoir et le quotidien de la cour entre 1610 et 
1620 sont unanimement louées pour leur justesse d’analyse 
et leur objectivité. Charles Perrault publie en 1696, dans ses 
Hommes illustres, la première biographie du secrétaire d’État : 
La notice est illustrée d’un magnifique portrait gravé par 
Gérard Edelinck (1640-1707).

La carrière de Paul Phélypeaux a été brillante. Il n’a que 14 ans 
quand il est nommé secrétaire ordinaire de la chambre du 
roi Henri III. Il participe alors au service d’honneur du roi. La 
convocation des Etats généraux par Henri III au château de 
Blois en 1588 donne à Paul Phélypeaux l’opportunité d’être 
présenté à Louis Revol, nouveau secrétaire d’État aux affaires 
étrangères et à la Maison du Roi. Celui-ci le forme aux affaires 
du royaume. Ses qualités lui confèrent en 1591 commission de 
signer en finance. Dès 1594, il poursuit sa formation de serviteur 
de l’Etat auprès du Marquis de Villeroy, alors secrétaire d’État 
à la Guerre et aux Affaires étrangères. En 1600 il est nommé 
secrétaire aux Commandements de la reine Marie de Médicis. 
Cette charge souligne la confiance que lui voue la reine dès le 
début de son mariage avec Henri IV.

En 1610, le roi le pourvoit de la charge de secrétaire d’État précisant 
«  qu’il ne croyait pas la pouvoir remplir d’un personnage plus 
digne, plus fidèle ni plus capable. 1». Trois semaines après cette 
nomination survient l’assassinat d’Henri IV. 

Paul Phélypeaux assiste alors la reine Marie de Médicis dans 
l’administration de la Régence. Il est particulièrement chargé 
de la religion Réformée. Sa sagesse et son autorité feront 
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Paul Phélypeaux was born into a family originating from 
Blois, who gave to France a long line of ministers and 
secretaries of state between the years 1610 and 1781. Paul 
was the first of this lineage. His rise to the highest position 
of the State was enabled on the one hand by his keen 
intelligence and loyalty to the monarchy and by family 
alliances and ministerial changes that marked the end of 
the reign of Henri III on the other.

He served three Kings of France - Henri III, Henri IV 
and Louis XIII - as well as the Regent Marie de Medici. 
Contemporary sources that would help us to better know 
this historical figure are rare but his own Mémoires, where 
he wrote of the exercise of power and daily life in the Court 
between 1610 and 1620, are unanimously acclaimed for 
their accuracy of analysis and objectivity. Charles Perrault’s 
Hommes Illustres, published in 1696 is the first biography 
of Paul Phélypeaux as secrétaire d’État and illustrated by 
a magnificent portrait engraved by Gérard Edelinck (1640-
1707).

The career of Paul Phélypeaux was a brilliant one. He was 
only 14 years old when he was appointed secrétaire ordinaire 
to the chamber of King Henri III. He would thus participate 
in the service d’honneur du Roi. During the convening of the 
Estates General by Henri III at the Château de Blois in 1588, 
Paul Phélypeaux is introduced to Louis Revol, the newly 
appointed secrétaire d’État aux affaires étrangères and part 
of the royal household, who would educate Phélypeaux in 
the ways of the realm. His talent would lead to his being 
given in 1591 the commission de signer en finance. By 1594, 
he is continuing his training in the administration of the 
state with the Marquis de Villeroy, secrétaire d’État à la 
guerre et aux affaires étrangères at the time. In 1600 he is 
appointed secrétaire aux commandements to Marie de 
Medici. This appointment highlights the extent to which he 
had the queen’s confidence at the outset of her marriage 
to Henri IV.

In 1610 Henri IV bestows upon him the task of secrétaire 
d’État saying « qu’il ne croyait pas la pouvoir remplir d’un 
personnage plus digne, plus fidèle ni plus capable.  ». (“…he 

A./ the illustrious 
career of paul 
phélypeaux seigneur 
de pontchartrain

couldn’t imagine filling the role with anyone more worthy, 
faithful or capable “). Three weeks after this appointment 
the king is assassinated.

Paul Phélypeaux will subsequently assist Queen Marie 
de Medici in the administration of the Regency. He is 
in particular responsible for the overseeing of matters 
concerning the religion called “Réformée”. It is his wisdom 
and authority that will ultimately lead to success in the 
peace negotiations in Loudun and his was one of the 
signatures of the treaty in 1616 that finally pacified the 
constantly recurring religious conflicts.

Phélypeaux manages to hold onto his position in spite of 
the fall of Concino Concini in 1617 and the estrangement 
with Marie de Medici. Louis XIII would entrust him with 
the task of reconciliation with the Queen Mother who was 
raising troops and threatening France with civil war.

During the siege of Montauban, where he was 
accompanying the king, Pontchartrain was struck down 
by a form of Typhus known as “purple fever”. He dies a few 
days later on 16 October 1621, in Castelsarrasin, while in 
the course of his duties. His body is taken to Paris where 
his widow, Anne de Beauharnais, has him interred at the 
church of Saint-Germain-L’Auxerrois in the Chapelle des 
Trépassés.



Fig.1  : Gérard Edelinck (1640-1707), Paul Phély-
peaux, seigneur de Pontchartrain, Gravure, Les 
hommes illustres qui ont paru en France pendant 
le xvIIème siècle, Paris, A. Dezallier, 1701, première édi-
tion de 1696,  Bibliothèque nationale de France, dé-
partement Estampes et de la photographie

Fig.2 : Jeton en laiton à l’effigie de Paul Phélypeaux, 
seigneur de Pontchartrain, vers 1610, diam  : 3cm, 
poids : 7,63 gr, Paris, musée Carnavalet, n°inv.9457

Fig.3 Plaque en laiton insérée au revers de l’œuvre 
portant l’inscription : « Paul Phélypeaux seigneur de 
Pontchartrain, secrétaire d’Estat, 1610 »
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b./ le buste de paul 
phélypeaux : le 
portrait d'un grand 
homme d'etat 
 

 
Ce buste en bronze représentant Paul Phélypeaux de 
Pontchartrain est formellement identifié par un cartouche 
en laiton inséré dans le métal au revers. Sur ce cartouche, on 
peut lire incisées l’inscription et la date : « Paul Phélypeaux 
– Seigneur de – Pontchartrain – Secrétaire d’Estat – 1610 ». 
Le portrait, qui est réalisé avec une volonté de réalisme 
apparaît toutefois très imposant, monumental. De fait, ses 
proportions sont quinze à vingt pour cent supérieures à la 
grandeur nature. L’homme d’État est représenté de manière 
frontale, la tête est de quelques degrés inclinée sur sa droite 
et le regard légèrement orienté vers le bas. L’inclinaison 
de la tête et ces dimensions nous indiquent sa destination 
première : le buste est conçu pour être placé en hauteur et 
assez loin du spectateur. 

L’homme à la physionomie altière a une quarantaine 
d’année, il porte les cheveux courts et la barbe. Sa mise est 
composée d’un costume sobre et courant pour ce début de 
XVIIème siècle, un gilet ou pourpoint sans doute de soie dit 
« à crevées » et une fraise dite « molle » ou « à la confusion ». 
Un manteau au large col, qui pourrait être de drap de laine, 
est simplement jeté sur les épaules et retombe en larges plis 
asymétriques dans un mouvement opposé à celui de la tête. 
Les traits du visage ne sont pas particulièrement marqués 
mais quelques rides sont indiquées aux contours et sous 
les yeux ainsi que sur le front. Le sculpteur fait preuve de 
probité et n’a pas omis d’indiquer un grain de beauté sur la 
joue gauche et une légère dissymétrie des paupières.

L’iris est délicatement souligné, la pupille dessinée en 
forme de croissant de lune. L’ensemble de la physionomie 
de Paul Phélypeaux dégage une forme de gravité sereine, 
une autorité posée et déterminée. Son regard est franc, 
concerné, attentif sans être soucieux. Le sculpteur a 
manifestement réalisé le portrait d’un homme d’État, bien 
loin de celui d’un intrigant de cour. Il nous propose l’image 
d’un homme responsable, réfléchi et modéré.

b./ the bust of paul 
Phélypeaux: the 
portrait of a great 
statesman  
 
This bronze bust of Paul Phélypeaux de Pontchartrain 
is formally identified by a brass cartouche that has been 
inserted into the metal on the back of the sculpture itself. 
The plaque bears the incised inscription and date: « Paul 
Phélypeaux – Seigneur de – Pontchartrain – Secrétaire 
d’Estat – 1610 ». The portrait, which is executed with great 
realism, is very imposing, monumental. This impression 
is due to the fact that the proportions of the bust are 
fifteen to twenty percent greater than life-size. The 
statesman is presented frontally, his head turned a few 
degrees to the right with his gaze slightly downwards. 
The position of the head and the dimensions tell us where 
the sculpture was supposed to be placed - the bust was 
conceived to be high up and quite far from the viewer. 
 
This man of stately demeanor is about forty years old with 
short hair and a beard. His appearance is composed of 
the dark outfit commonly worn in the early 17th century, a 
slashed vest or doublet most probably made of silk and a 
lace ruff, which is worn un-starched or “à la confusion”. A 
wide collared cloak, which could be in wool, is simply thrown 
over his shoulders, falling into wide asymmetrical folds in a 
movement that goes in the opposite direction to that of his 
head. His features are generally smooth but a few wrinkles 
are to be found in the contours of his features and under 
his eyes as well as on his forehead. The sculptor has sought 
realism and in doing so has not forgotten the mole on the 
sitter’s left cheek and the slight lack of symmetry of the 
eyelids.
 
The iris of the eye is gently underlined; the pupil is drawn 
in the shape of a crescent moon. The entirety of the 
physiognomy of Paul Phélypeaux exudes a sort of serene 
solemnity, a determined and calm authority. The sculptor 
has unquestionably made a portrait of a statesman and 
not a politician and even less a proponent of court intrigue. 
He has given us the image of a responsible, thoughtful and 
moderate man.
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c./ etude  
technique d'un 
bronze magistral

Notre buste est une épreuve unique en bronze d’une 
grande maîtrise. Il est monté sur son piédouche d’origine 
en marbre bleu turquin à section rectangulaire. L’œuvre a 
été jetée en bronze par la méthode de la fonte indirecte à la 
cire perdue, c’est-à-dire après la prise d’une empreinte sur 
un modèle. La cire a été appliquée sur les parois internes 
d’un moule à pièces avant que le noyau ne soit coulé ou 
façonné. L’examen du revers nous indique que la prise 
d’empreinte sur le modèle a été effectuée en trois parties, 
la tête, la collerette et le buste. Les restes du noyau qui 
sont encore présents sur la face interne du bronze sont 
composés en grande partie de plâtre. Après le retrait du 
moule à pièces aucun élément, modelé directement dans 
la cire, ne semble avoir été ajouté sur l’épreuve en cire. La 
fonte a été coulée en un seul jet. Son épaisseur est assez 
importante, environ 0,8 cm. Si la fonte est dans l’ensemble 
très maîtrisée, une réfection a été nécessaire sur le manteau 
sous l’épaule gauche. On note des porosités reparées par 
des plaquettes carrées ou rectangulaires. Les opérations 
de reparure et l’ajout au manteau ont été effectués en 
utilisant le même alliage que celui de la coulée. Un soin tout 
particulier y a été apporté et l’ensemble est pratiquement 
invisible. L’alliage est un bronze quaternaire en très 
grande majorité composé de cuivre (89%), contenant de 
l’étain (7%) et peu de plomb (1,4%) et de zinc (1 à 2%).  
 
Les finitions et reprises en ciselure à froid sont nombreuses, 
étendues, soignées, habiles et d’une grande élégance. Le 
virtuose travail dans la chevelure, la barbe et les sourcils 
a été effectué presqu’uniquement à l’aide d’un ciselet 
mat, détaillant et soulignant chaque mèche. Des traces, 
également caractéristiques de l’usage d’un ciselet, 
dessinent l’iris et la pupille. Les plis frangés de la collerette 
sont détaillés un à un avec tout autant de soin. La très belle 
qualité de la fonte a permis au ciseleur de n’intervenir ni 
sur le gilet ni sur les carnations dont l’aspect très lisse ne 
présente pas de traces de polissage. Le manteau a été très 
délicatement brossé pour rendre l’aspect modeste et brut 
de son textile qui vient contraster avec le rendu de la soie du 
gilet. La patine est celle d’origine, proche du métal nu. Elle 
est d’une profonde couleur brun clair nuancée. Elle présente, 
en particulier dans le manteau, de belles nuances vibrantes 
et mordorées. La prouesse technique et le soin apporté aux 
finitions de ce buste en font une œuvre raffinée, luxueuse, 
d’une grande modernité pour le début du XVIIème siècle. 

Cette synthèse a été rédigée à partir du rapport technique réalisé par madame Marie-

Emmanuelle Meyohas, restauratrice diplômée de l’Istituto Centrale del Restauro à Rome. 

Ce rapport est consultable en ligne : https: //www.debaecque.f r/actualite/69737

C./ technical  
report of a 
masterful bronze
 
Our bust is a unique cast in bronze that shows great 
mastery of technique.  It is mounted on its original turquin 
blue marble squared socle.  The work has been cast in 
bronze using the indirect lost-wax method – which is to 
say with the use of an intermodel. The wax is applied to 
the inside walls of a piece-mold before the pouring off or 
molding of the core. An examination of the reverse of the 
sculpture tells us that the impression-taking of the model 
was done in three parts: the head, the ruff and the bust. 
The remains of the core that are still to be found on the 
inside of the bronze are mostly made up of plaster. Once 
the piece-mold was removed, no other element, modeled 
directly in wax, seems to have been added to the wax 
proof. The bronze was poured in a single casting. It is 
relatively thick – roughly 0.8 cm. If the cast is extremely 
masterful in its execution overall, it necessitated a small 
reworking of the cloak under the left shoulder. There are 
porosities that have been repaired by small square or 
rectangular plaques. The repairs and additions to the 
cloak were done using the same alloy as the one used in 
casting. Particular care has been taken and the ensemble 
of these interventions is practically invisible. The alloy is 
a quaternary bronze made up mainly of copper (89%), 
containing some tin (7%) and a small amount of lead (1.4%) 
and zinc (1-2%). There is an extensive amount of cold work 
of finishing and chiseling that has been carefully done with 
great talent and elegance. There is virtuosity in the working 
of the hair, the beard and the eyebrows almost exclusively 
done with a chisel; detailing and highlighting every strand. 
 
Incised lines, also characteristic of a chisel, draw the iris and 
the pupil. The fringed folds of his ruff are detailed one by 
one with equal care. The very beautiful quality of the cast 
is such that the chiseler had no need to intervene on either 
the doublet or the skin whose very smooth aspect shows 
no traces of polishing. The cloak has been very delicately 
brushed in order to render the modest and raw nature of 
the material, which contrasts with the rendering of the silk 
of the doublet. The patina is original, close to that of the 
bare metal. It is of a deep and nuanced light brown. It has, 
particularly in the cloak, beautiful vibrant nuances that are 
flecked with gold. The technical prowess and the care given 
to the finish of this bust together make of this bronze an 
oeuvre that is refined, luxurious and very modern for the 
beginning of the 17th century.

This summary is based on the technical report done by Marie-Emmanuelle 

Meyohas, a restorer trained at the Istituto Centrale del Restauro in Rome. It can 

be consulted online at https://www.debaecque.fr/actualite/69737
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Fig.4.A. 
Revers du bronze

Fig4.B.
Détail du travail de ciselure à froid



12

d./ l'œuvre 
d'un disciple de 
giambologna a la 
cour de france, 
francesco bordoni 
(1574-1654)
L’attribution de notre bronze au sculpteur Francesco 
Bordoni s’articule autour de trois axes : l’étude scientifique et 
technique du matériau et des moyens mis en œuvre pour sa 
conception, une observation stylistique et comparative avec 
les œuvres documentées de Francesco Bordoni, enfin une 
étude historique et archivistique du sculpteur et du modèle 
révélant les interactions possibles entre les deux hommes.

Bien que nous n’ayons que peu d’éléments de comparaison, 
il est possible de se rapporter au buste de Louis XIII, 
clairement identifiée comme une œuvre autographe de 
Francesco Bordoni (conservé au musée du Louvre, N°inv.
LL32) et dont le métal a fait l’objet d’une analyse. Au regard 
de ces résultats, on note une similitude avec le portrait de 
Paul Phélypeaux dont l’alliage quaternaire est aussi en 
grande partie composé de cuivre et comporte très peu de 
plomb. Il est difficile d’aller plus loin sur ce point tant nous 
manquons d’informations quant aux usages pratiqués par 
les fonderies parisiennes du XVIIème siècle. Nous n’avons, à ce 
jour, découvert aucun élément contractuel nous informant 
d’échange entre une fonderie et Francesco Bordoni. La 
technique de fonte et le travail à froid nous permettent 
d’être plus affirmatifs. L’épaisseur inhabituelle du métal est 
une constante chez Francesco Bordoni. Le peu de reprises 
et l’absence de modelage ajouté sur l’épreuve en cire sont 
spécifiques au travail avant la fonte du sculpteur florentin. 
La technique de reparure, très aboutie et soignée, utilisant 
le même alliage que celui de la coulée principale, est la 
marque d’un grand spécialiste du bronze. On retrouve 
cette même minutie sur différentes œuvres de Francesco 
Bordoni, notamment les anges de la chapelle du château 
de Fontainebleau. Sa réputation de ciseleur raffiné s’accorde 
parfaitement avec la virtuosité des reprises observables sur 
le buste du Seigneur de Pontchartrain. Le dessin des pupilles 
et des iris délicatement repris par petits points à l’aide du 
ciselet mat se retrouve, comme une discrète signature, sur 
le bronze de Louis XIII.

Si le style de Francesco Bordoni est imprégné de ses origines 
florentines, son ambition et son désir de faire carrière en 
France lui ont imposé d’assagir son maniérisme pour tendre 
vers une sophistication plus solennelle en adéquation 
avec l’esprit français. Francesco Bordoni possède une 
solide expérience dans l’art du portrait. Sa première œuvre 
connue est le buste de Cosme 1er de Médicis sculpté en 1596 
(Église San Agostino, Capella Bertini, à Colle Val d’Elsa). Il a 
sûrement aussi participé à la série de bustes de Ferdinand 
de Médicis ornant les façades de plusieurs palais florentins et 
attribués à l’atelier de son maître d’alors, Pierre Franqueville. 
Le portrait de Paul Phélypeaux est imprégné de cet art 

italien du portrait en bronze et l’on retrouve « les qualités 
classiques et les attitudes nobles soulignées par Bandinelli, 
alliées à une force d’expression dans le regard notamment, 
issues de Cellini II » . Si les détails de la physionomie du 
Secrétaire d’État sont notés avec minutie, Francesco Bordoni 
synthétise l’ensemble et nous propose un portrait enlevé et 
talentueux inspiré par la simple et sobre intemporalité des 
bustes antiques qui sont inscrits dans ses gènes italiens. De 
même l’ample manteau aux larges plis vient aussi rappeler 
les drapés antiques des bustes romains. Francesco Bordoni 
cite Donatello et le réalisme des portraits de la première 
Renaissance, commémorations glorieuses des acteurs de la 
politique florentine dont il s’est imprégné durant sa jeunesse 
toscane. Il se démarque ainsi clairement de l’application 
un peu rigide et du savoir-faire un peu trop décoratif des 
portraits de Tremblay et Le Sueur, ses contemporains et 
concurrents à la cour de France. 
« La qualité (de ces) œuvres, leur maîtrise technique et 
esthétique, tout pousse à penser que, parmi les sculptures 
perdues ou ignorées de Bordoni, doivent figurer des portraits 
réalisés à la fois pour le réseau des Italiens du royaume et 
pour des membres de la cour. III »

 

Fig.5 Francesco Bordoni, Cosimo I de Medici, 
buste en marbre blanc, Italie, Colle Val d’Elsa, 
S Agostino, Capella Bertini 
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d./ the work 
of a disciple of 
giambologna at 
the french court, 
francesco bordoni 
(1574-1654)
The attribution of our bronze to the sculptor Francesco 
Bordoni is based on three points: the scientific and 
technical analysis of the material and the techniques used 
for its conception, stylistic observation and comparison 
with other documented works by Francesco Bordoni, and 
finally, a historical and archival research of the sculptor 
and his model which revealed the possible interactions 
between these two men. 

Even though we have few elements for comparison, it is 
possible to correlate our work with the bust of Louis XIII 
clearly identified as an authentic oeuvre by Francesco 
Bordoni (now in the collection of the Louvre, N° inv. LL32) 
and whose metal was the subject of a technical analysis. 
In looking at the results, one notes a similarity with the 
portrait of Paul Phélypeaux whose quaternary alloy is 
also largely made up of copper containing very little 
lead. It is difficult to go any further on this specific point 
because there is an absence of information regarding the 
methods used by the Parisian foundries in the 17th century. 
As of today, we have found no contractual evidence of 
an exchange between a specific foundry and Francesco 
Bordoni. The casting technique and the cold work allow us 
to be more affirmative. The unusual thickness of the metal 
is a constant in the sculptures of Francesco Bordoni. The 
little reworking and the absence of any modeling being 
added to the wax proof is specific to the work done by the 
Florentine sculptor before the casting. The very finished 
and careful technique used for reworking, using the same 
alloy as that of the main casting, is the mark of a very 
great specialist in bronze. We find this same attention to 
detail in different works by Francesco Bordoni, notably in 
the angels of the chapel of the Chateau of Fontainebleau. 
His reputation as a refined chiseler corresponds perfectly 
with the virtuosity of the reworking that can be observed 
on the bust of the seigneur de Pontchartrain. The drawing 
of the pupils and the irises of the eyes delicately adjusted 
by small points done with the aide of a chisel can also be 
found, somewhat like a discreet signature, on the bronze 
of Louis XIII.

If Francesco Bordoni’s style is marked by his Florentine 
origins, his ambition and desire to have a career in France 
forced him to tame his mannerism in order to move 
towards a solemn sophistication more in keeping with the 
French taste.  Francesco Bordoni had a long experience in 
the art of the portrait. His first known work is his bust of 
Cosimo I de Medici sculpted in 1596 (Church of San Agostino, 
Capella Bertini, in Colle Val d’Elsa). It is certain that he has 
participated as well in the series of busts of Ferdinand de 
Medici which decorate the facades of several Florentine 

palaces and which are attributed to his early master, 
Pietro Franqueville. The portrait of Paul Phélypeaux is 
imbued with this Italian art of portrait bronzes and we find 
“the classical qualities and noble attitudes underscored by 
Bandinelli, allied with the strength of the expressiveness of 
his gaze, notably that of Cellini II » .  
If every detail of the Secretary of State’s features is 
meticulously noted, Francesco Bordoni makes a synthesis 
of the whole and presents a portrait that is spirited and 
talented, inspired by the simple and sober timelessness 
of the antique busts, which are all inscribed in his Italian 
genes. Similarly, the ample cloak with wide folds recalls 
the antique drapery of Roman busts. Francesco Bordoni 
“quotes” Donatello and the realism of the portraits of the 
Early Renaissance, glorious commemorations of the actors 
of the politics of Florence with which he filled himself during 
his youthful years in Tuscany. In this manner, he clearly 
distinguishes himself from the slightly rigid formality and 
the overly decorative savoir-faire of the portraits by Tremblay 
and Le Sueur, his contemporaries and competitors at the 
French royal court.
« La qualité (de ces) œuvres, leur maîtrise technique et 
esthétiques, tout pousse à penser que, parmi les sculptures 
perdues ou ignorées de Bordoni, doivent figurer des 
portraits réalisés à la fois pour le réseau des Italiens du 
royaume et pour des membres de la cour.  »
(« The quality of his works, their technical and esthetic 
mastery, all lead one to believe that, amongst the lost or 
unrecognized works by Bordoni, there must be portraits 
done for the network of Italians in the kingdom and for 
members of the royal court. III »)

Fig.6 Francesco Bordoni, 
Ange, Bronze, vers 1613, 
dim.  H  .186 cm L.100 cm 
P.60 cm, provenant de 
la balustre du chœur de 
l’église Saint Germain 
l’Auxerrois, ENSBA, Paris, 
n°inv.WB28
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Paul Phélypeaux et Francesco Bordoni sont, à quelques 
années près, d’exacts contemporains. Leurs trajectoires 
de carrière, chacun dans son domaine, vont n’avoir de 
cesse que de se croiser. Paul Phélypeaux entre très jeune 
au service de Henri III et est nommé en 1600 Secrétaire 
aux commandements de la Reine Marie de Médicis. C’est 
probablement lui qui est chargé d’exécuter le souhait de 
Henri IV et de Marie de Médicis de faire venir à la cour de 
France Pierre Franqueville et le jeune Bordoni déjà au service 
de Ferdinand 1er de Médicis. A partir de ce vraisemblable 
premier contact l’homme d’État et le sculpteur vont gravir 
les échelons avec un parfait parallélisme. Paul Phélypeaux 
acquiert le domaine de Pontchartrain en 1609 et est 
nommé secrétaire d’État d’Henri IV en 1610. Depuis 1603 
on trouve dans différents contrats la trace de Francesco 
Bordoni et il réside alors à Saint-Germain-en-Laye, non loin 
de Pontchartrain, où il travaille avec le fontainier Tommaso 
Francini (1571-1651) aux décors de la grotte du parc du 
château royal des Yvelines. Il se pourrait même qu’il soit 
intervenu plus tard au château de Pontchartrain pour un 
décor de grotte décrit dans un acte de dénombrement du 
château : « un bassin de fontaine appliqué dans le perron en 
forme de grotte aux figures de bronze et balustre » . 

 
Francesco Bordoni est ensuite nommé sculpteur ordinaire 
du roi en 1606. A la mort d’Henri IV, en 1610, Paul Phélypeaux 
reste l’un des proches et fidèles serviteurs de la reine 
Marie de Médicis et l’assiste dans l’administration de la 
Régence. Dans le même temps, en 1611, Francesco Bordoni 
est naturalisé et l’acte stipule qu’il demeure au Palais des 
Tuileries, probablement dans l’atelier légué ensuite par son 
maître et beau-père Pierre Franqueville après sa mort en 
1615. Il est évident que dans ces cercles restreints autour du 
roi puis, pendant la Régence, les deux hommes se sont, sinon 
fréquentés, tout du moins rencontrés à de nombreuses 
reprises. Paul Phélypeaux et Francesco Bordoni sont alors 
voisins. Le secrétaire d’État réside dans son hôtel particulier 
de la rue Saint Thomas du Louvre et ils fréquentent, 
de fait, la même paroisse de Saint-Germain-l’Auxerrois.  
 
C’est dans cette église que le sculpteur est occupé en 1613 
au décor du chœur (entre autres, l’Ange porte-flambeau 
aujourd’hui conservé à l’École nationale supérieure des 
beaux-arts, N°inv.WB38) et c’est là que se trouve la chapelle 
de la famille Phélypeaux, première et initiale destination 
de notre buste. Tout comme Paul Phélypeaux qui garde 
la confiance de Louis XIII après la Régence, Francesco 
Bordoni est un proche du nouveau roi. Enfant, Louis 
venait dans l’atelier du sculpteur florentin pour l’observer.  
 
La même complicité existe entre Paul Phélypeaux et le 
monarque. Le secrétaire d’État qui aura œuvré toute sa 
carrière pour la paix du royaume, meurt aux côtés de son roi 
lors de la campagne de Guyenne.  

Paul Phélypeaux and Francesco Bordoni are, give or take a 
few years, exact contemporaries. The paths of their respective 
careers, each in its own sphere, do not cease to cross each other. 
Paul Phélypeaux entered into the service of Henri III at a very 
young age and is appointed secrétaire aux commandements 
to the Queen Marie de Medici in 1600. It is probably he who saw 
to it that the wish of Henri IV and Marie de Medici, to bring to 
France Pierre Franqueville and the young Bordoni – already 
in the service of Ferdinand I de Medici – was carried out to the 
French court, was carried out. From this very likely first contact 
between the two, the statesman and the sculptor will rise 
through the ranks with a perfect parallelism. Paul Phélypeaux 
acquires the domain of Pontchartrain in 1609 and is appointed 
Secrétaire d’État by Henri IV in 1610. From 1603 onwards, the 
name of Francesco Bordoni appears in different contracts; 
at the time he was living in Saint-Germain-en-Laye, not far 
from Pontchartrain, where he works with the fountain maker 
Tommaso Francini (1571-1651) on the decorations for the grotto in 
the park of the royal castle in the Yvelines. It is even a possibility 
that he later came to the Château de Pontchartrain for the 
decoration of a grotto described in an inventory (deed) of the 
castle: « un bassin de fontaine appliqué dans le perron en forme 
de grotte aux figures de bronze et balustre » . (« a basin of a 
fountain installed in the stepped plinth in the form of a grotto 
with figures in bronze and baluster »).

Francesco Bordoni is then named sculpteur ordinaire du 
Roi (Sculptor to the King) in 1606. Upon the death of Henri 
IV in 1610, Paul Phélypeaux remains one of Queen Marie de 
Medici’s closest and most faithful servants, assisting her with 
the administration of the Regency. At the same time, in 1611, 
Francesco Bordoni is naturalized and the act stipulates that he 
lives at the Palais des Tuileries, probably in the atelier later left 
to him by his master and father-in-law Pierre Franqueville after 
the latter’s death in 1615. It is obvious that in the inner circle of the 
king and then again during the Regency, the two men would 
have, if not kept company, at least have met on numerous 
occasions. Paul Phélypeaux and Francesco Bordoni were also 
neighbors. The Secrétaire d’État lived in his private mansion on 
the rue Saint Thomas du Louvre and both men frequented the 
church of Saint-Germain-L’Auxerrois.

It is for this same church that in 1613 the sculptor was charged 
with the decoration of the choir (among others, l’Ange porte-
flambeau today in the collection of Paris’ École des Beaux-Arts, 
N° inv. WB38) and it is there that the Phélypeaux family chapel 
is to be found, the first and foremost destination of our bust. In 
the same way that Paul Phélypeaux manages to maintain the 
trust of Louis XIII after the Regency, Francesco Bordoni is close to 
the new king, who as a child, would visit the sculptor at his atelier 
to watch him work.

The same complicity also exists between Paul Phélypeaux and 
the monarch. The secrétaire d’État, who had worked to ensure 
peace in the kingdom throughout his entire career, dies at the 
side of his king during the campaign of Guyenne.
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Fig.7 
Francesco Bordoni, Louis XIII, 
roi de France, vers 1640-43, Bronze, 
H. 71 cm L. 60 cm P. 35 cm
 Paris, musée du Louvre, N°inv.LL32
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Fig.8  Plan de la paroisse St Germain l’Auxerrois... en octobre 1730 / Levé géométriquement par P. Faure, 1737, 
Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans,n°inv.GE C-7189
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e./ the commission 
of the bust of 
paul phélypeaux: 
an effigy for the 
church of saint-
germain l'auxerroiS
The finding of a very large number of archival documents, 
some previously unknown  and in itself an occurrence so 
rare as to warrant some attention, enabled a reconstitution 
of the historical context of the present bust. Documents 
compiled, step by step, over the course of a century; notarial 
acts from the French Archives nationales, the Archives 
Départementales des Yvelines, the photographs and other 
graphic works from the Conservation des Antiquités et 
Objets d’art des Yvelines, the Médiathèque de l’Architecture 
et du Patrimoine, as well as the Département des 
Estampes et arts graphiques at the Bibliothèque Nationale 
de France, revealed the original location where the work 
was displayed and subsequent movement over a period of 
400 years. The safeguarding of this work, protected from 
various violent historical events, is also a family history. The 
policy of promoting and enhancing the importance of the 
family dynasty and the enlightened approach to collecting 
of Paul’s grandson, Louis II Phélypeaux de Pontchartrain, 
the last chancellor to Louis XIV, are what rendered the 
preservation of this masterpiece possible.

The sudden and unexpected death of the secrétaire 
d’État at Castelsarrasin on 21 October 1621, far from the 
family estate of Pontchartrain and far from Paris, obliged 
the family to make decisions to repatriate the body and 
choose a place for the burial. Although he was originally 
from Blois, Paul Phélypeaux had left the city many years 
before and had spent little time at Pontchartrain where he 
had in fact built a private chapel in 1616. It seems, however, 
although it was usual practice, that he had not anticipated 
ever being buried there.
It is in the church of Saint-Germain-l’Auxerrois that Paul’s 
widow, Anne de Beauharnais, decides to have the body 
of her illustrious husband laid to rest. It will be, for this 
woman, not just an act of devotion but a clear political 
gesture. This church was above all the place of burial for 
distinguished inhabitants from the Palais du Louvre, artists 
and dignitaries, such as Pomponne de Belièvre (d.1608) or 
members of the Villeroy family to whom the chapel Sainte-
Geneviève is ceded in 1612.

On 17 November 1621, an act of concession is signed by the 
church warden of Saint-Germain-l’Auxerrois authorizing 
the widow to have work done for the future family 
monument to be situated in the chapel “des Trépassés” 
which was on the southern side of the nave (AN T//153/26). 
A certain number of acts describe the masonry work; 
the construction of an enclosure and a pew and even a 
modification of a stained glass window in order to add 
to it the family coat of arms. Even if no specific document 

e./ le contexte de la 
commande du buste 
de paul phélypeaux : 
une effigie pour 
l'église saint-
germain l'auxerrois

 
Suffisamment rare pour être souligné, le contexte historique 
de notre buste a pu être reconstitué grâce à l’exploitation 
d’un très grand nombre de documents d’archives, parfois 
inédits5. Sur plus d’un siècle, des actes notariés provenant 
des Archives nationales, des Archives départementales des 
Yvelines, des photographies et des documents graphiques 
issus des fonds de la conservation des Antiquités et Objets 
d’art des Yvelines, de la Médiathèque de l’architecture et 
du patrimoine, ainsi que du département des Estampes et 
arts graphiques de la Bibliothèque nationale de France ont 
permis de dévoiler, étape par étape, le lieu de conservation 
originel de l’œuvre et ses localisations sur une période 
de 400 ans. La sauvegarde de notre œuvre, préservée 
des divers vandalismes historiques, est aussi une histoire 
de famille. La politique de mise en valeur dynastique et 
le collectionnisme éclairé du petit-fils de Paul, Louis II 
Phélypeaux de Pontchartrain, dernier chancelier de Louis 
XIV, ont rendu possible la conservation de ce chef-d’œuvre.

 
La mort inattendue et foudroyante du secrétaire d’État 
à Castel-Sarrasin le 21 octobre 1621, loin de son domaine 
seigneurial de Pontchartrain et loin de Paris, incite sa famille 
à prendre des décisions pour rapatrier le corps et choisir son 
lieu d’inhumation. Originaire de Blois, mais ayant quitté cette 
ville depuis de nombreuses années, Paul Phélypeaux occupe 
depuis peu le domaine de Pontchartrain où il a fait construire 
une chapelle privée en 1616. Il semble cependant ne pas 
avoir anticipé de s’y faire inhumer, comme le veut l’usage. 
C’est donc à Saint-Germain L’Auxerrois que la veuve de Paul 
Phélypeaux, Anne de Beauharnais, décide de faire reposer le 
corps de son illustre mari. Il s’agit de la part de cette femme 
non seulement d’un acte de dévotion, mais aussi d’un acte 
clairement politique. L’église est le lieu d’inhumation officiel 
des habitants distingués du Palais du Louvre, artistes 
ou dignitaires, tel le chancelier Pomponne de Belièvre 
(mort en 1608) ou les membres de la famille de Villeroy à 
qui est concédée en 1612 la chapelle Sainte-Geneviève. 
 
Le 17 novembre 1621, un acte de concession est signé par les 
marguillers de Saint Germain L’Auxerrois autorisant la veuve 
à faire des travaux pour réaliser le futur monument familial 
dans la chapelle des Trépassés située dans le collatéral sud 
de la nef (AN T//153/26). Un certain nombre d’actes décrivent 
les travaux de maçonnerie, les réalisations d’une clôture et 
d’un banc et même d’un changement de verrière pour y 
intégrer les armes de la famille. Si aucun acte mentionnant 
une commande auprès de Francesco Bordoni n’a été trouvé, 
Anne de Beauharnais a cependant eu connaissance des 
travaux réalisés par l’artiste dans le chœur de l’église dans les 
années 1612/16136. Elle sait aussi peut-être que la duchesse 
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Fig.9.C. 
Fiche de récolement des objets classés Monuments 
historiques de l’église de Jouars-Pontchartrain, dossier 
M.H S4662 et 663, Médiathèque de l’architecture et du 
Patrimoine, bureau des Objets Mobilier, Charenton-Le-Pont

Fig.9.A. 
Mention de la présence d’un buste en plâtre représentant 
Paul Phélypeaux dans la chapelle familiale de l’église de 
Jouars-Pontchartrain dans l’Inventaire des meubles du 
château de Pontchartrain 1720, Archives départementales 
des Yvelines, 48J 256 

Fig.9.B. (ci-dessus)
Buste de Paul Phélypeaux, seigneur de Pontchartrain 
conservé dans l’église de Jouars-Pontchartrain, avant 1970, 
photographie ancienne issue du dossier S4662 et 663, 
Médiathèque de l’architecture et du Patrimoine, bureau des 
Objets Mobilier, Charenton Le Pont et documentation de la 
CAOA des Yvelines.
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de Longueville a financé en 1616 pour 1500 livres tournois 
l’exécution d’un des anges en bronze en échange de la 
concession d’un emplacement pour édifier une chapelle.  
 
Très pieuse et très attachée aux terres de Pontchartrain, 
Anne de Beauharnais fait aussi de nombreux dons à 
l’église paroissiale Saint-Martin de Jouars-Pontchartrain 
à laquelle est rattachée le domaine familial. En 1631, 
elle reçoit la permission du duc de Chevreuse, Charles 
de Lorraine, d’y construire une chapelle dans le chœur 
dédiée à saint Vincent7. Un buste en plâtre représentant 
Paul Phélypeaux, aujourd’hui disparu, orne cette chapelle, 
comme le prouve une mention retrouvée dans l’inventaire 
de 1720 des Biens mobiliers du château. Connue par une 
photo ancienne, ce buste dont la patine est bronzée, 
semble avoir été réalisé à l’identique de notre œuvre8. 
 
À ce buste en plâtre de Paul Phélypeaux installé dans 
l’église de Jouars-Pontchartrain sur l’initiative probable de 
sa veuve, fait écho un dessin de Robert de Cotte conservé 
à la Bibliothèque nationale de France. Il représente 
une  Élévation du Monument des Phélipeaux sur la 
paroi Ouest de la chapelle des Trépassés sur lequel est 
visible, pour la première fois, notre buste 9. Daté de 1694 
par le spécialiste François Fossier, ce dessin représente 
un monument funéraire dans la tradition maniériste 
de la seconde École de Fontainebleau, datable, sans 
équivoque, de la première moitié du XVIIème siècle.  
 
Au-dessus d’un lambris, le tombeau est orné de cénotaphes 
encadrés par des allégories féminines. Au centre du fronton 
coupé surmonté de deux figures assises et drapées à 
l’antique (des philosophes ou des allégories masculines ?) 
est posé notre buste dans une niche architecturée. Introduit 
par Germain Pilon pour le monument de l’ancien Garde 
des Sceaux de Charles IX, Jean de Morvilliers (mort en 1577), 
dans l’église des Cordeliers de Blois, le type du monument 
funéraire dissociant tombeau et cénotaphe et sur lequel 
l’effigie du défunt est représentée sous la forme d’un buste 
en bronze commence à se diffuser dès la fin du XVIe siècle 
dans les cercles humanistes et princiers. Cette mise en 
scène connaît encore un engouement dans les premières 
décennies du XVIIème siècle jusqu’à la rupture classicisante 
du règne de Louis XIV. Le monument de Paul Phélypeaux 
se rapproche en particulier de celui exécuté pour le peintre 
officiel du Roi, Martin Fréminet (mort en 1619), dont le buste 
a été réalisé en bronze par Barthélemy Tremblay10.

was found that mentions a commission from Francesco 
Bordoni, Anne de Beauharnais was certainly aware of the 
work done by the artist to the choir of the church in 1612-
1613. She was perhaps also aware that in 1616, the duchesse 
de Longueville had given 1500 Livres Tournois to finance 
the making of one of the bronze angels in exchange for 
the concession of a space wherein which to build a chapel. 
 
As a very pious woman who was very attached to the region 
around the Pontchartrain estate, Anne de Beauharnais 
made numerous donations to the parish church of Saint-
Martin de Jouars-Pontchartrain which was the family’s 
local parish. In 1631, she is granted permission from the 
duc de Chevreuse, Charles de Lorraine, to build a chapel 
in the choir dedicated to Saint Vincent. A plaster bust of 
Paul Phélypeaux, today lost, decorated this chapel, as 
proven by its being mentioned in an inventory from 1720 of 
furniture and objects of art of the chateau. Known from an 
old photograph, the bust whose patina has been given a 
bronze finish seems to have been made as an exact replica 
of our work.

This bust in plaster of Paul Phélypeaux, probably placed in 
the church of Jouars-Pontchartrain by his widow, finds an 
echo in the drawing by Robert de Cotte held in the archives 
of the French Bibliothèque Nationale. The drawing shows 
an Élévation du Monument des Phélipeaux sur la paroi Ouest 
de la chapelle des Trépassés (« the building of a monument 
of the Phélipeaux on the western wall of the chapel “des 
Trépassés”) where, for the very first time, we find the 
present bust. Dated to 1694 by specialist François Fossier, 
this drawing represents a funerary monument in the 
mannerist tradition of the second School of Fontainebleau 
that can be dated, unequivocally, to the first half of the 17th 
century. 

Above the wooden paneling, the tomb is decorated with 
cenotaphs that are framed by female allegorical figures. 
At the center of the pediment that is topped by two 
seated figures with antique drapery (philosophers or male 
allegorical figures) sits our bust in an architectural niche.
First introduced by Germain Pilon for the monument made 
for the former Garde des Sceaux under Charles IX, Jean de 
Morvilliers (d. 1577), in the church of the Cordeliers in Blois, 
this type of funerary monument dissociating tomb from 
cenotaph and upon which an effigy of the deceased is 
represented by a bronze bust gains popularity amongst 
humanists and nobles as of the end of the 16th century. 
Taste for this mise-en-scène grows in the first decades 
of the 17th century up until the reign of Louis XIV, which 
brings about a rupture in favor of a return to classicism. 
The monument of Paul de Pontchartrain is stylistically 
very close to the one made for the official Painter to the 
King, Martin Fréminet (d.1619), whose bust was executed in 
bronze by Barthélemy Tremblay.
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Fig.10 
Robert de Cotte, Elévation du Monument des Phélipeaux sur 
la paroi Ouest de la chapelle des Trépassés, ca 1694 ;
dim.  37,2 x21,6 cm, Fonds Robert de Cotte, Département 
des Estampes, Bibliothèque Nationale de France, dessin 
numéroté 48, Va223a ; R de C 767
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Fig.11.B 
Barthélemy Tremblay, Portrait de Martin Fréminet, bronze, 
dim. H . 47, 4 cm x L. 47,4 x P. : 24,8 cm Paris, Musée du Louvre, 
département des Sculptures, n°inv. M.R.1689 

Fig..11.A 
Monument funéraire de Martin Fréminet (1567-1619) peintre du 
roi, à l’abbaye de Barbeau, dessin de la collection Gaignières, 
fin du XVIIème siècle, Paris, BNF, département des Estampes ;
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f./ l'œuvre  
dans le contexte 
familial des  
pontchartrain : de  
lA commémoration 
d'un défunt a 
l'exaltation 
dynastique  
 
La valorisation du buste de Paul Phélypeaux est 
intrinsèquement liée à la personnalité de son petit-fils, 
Louis II de Pontchartrain, comme le rapportent les actes 
familiaux du XVIIIème siècle.

 
À l ‘instar de son grand-père, Louis II connaît une carrière 
ministérielle exemplaire : il débute au Parlement de 
Paris avant de devenir premier président du Parlement 
de Bretagne en 1677. Nommé contrôleur général 
des f inances en 1689, il réunit ensuite les charges 
de secrétaire d’État pour la Marine, les Colonies et la 
Maison du Roi. Il atteint la plus haute charge de l’État en 
devenant chancelier et garde des sceaux en 1699, puis 
greff ier et commandeur des ordres du roi de 1700 à 1714.  
 
Homme d’une grande intelligence, il possède un réseau 
d’hommes de confiance, dont son fils Jérôme et son 
neveu, l’abbé Bignon, qu’il place à des postes clés dans 
l’administration des affaires politiques et intellectuelles. 
Considéré comme un érudit avec un intérêt certain 
pour la littérature et les sciences, il est proche du critique 
Boileau et du philosophe Fontenelle. Ayant succédé 
au marquis de Louvois en tant que contrôleur général 
et secrétaire d’État pour la Maison du Roi, il contrôle 
notamment les différentes académies, celles des Sciences, 
des Inscriptions et Belles-Lettres. Cette omniscience 
lui fait connaître toutes les personnalités politiques, 
diplomatiques ou artistiques mises à contribution dans 
la politique de glorification du pouvoir royal. Le ministre 
prend également à son service ce vivier intellectuel pour 
forger son goût et son œil. Il commence alors une collection 
d’une extraordinaire qualité. C’est dans ce contexte 
érudit que notre buste va trouver une place privilégiée. 
 
La volonté de Louis II de Pontchartrain de remettre au 
goût du jour la chapelle familiale de Saint-Germain 
l’Auxerrois dans les années 1694-1696, s’accompagne 
d’une commande de projets de monuments destinés 
à ses parents, auprès de Robert de Cotte, membre de 
l’Académie royale d’architecture, élève et alors jeune 
collaborateur de Jules Hardouin-Mansart. Cette campagne 
de travaux donne l’occasion à Louis II de Pontchartrain 
de faire déposer le buste et une autre œuvre de grande 
valeur artistique, un tableau d’Eustache Le Sueur (1616-
1655), Le martyre de Saint Laurent (actuellement 
conservé à Boughton House, Geddington, Kettering, 
Northamptonshire). Cette peinture avait été commandée 
à l’artiste lors d’une campagne d’embellissement de la 
chapelle à la fin des années 16502. En 1714, ces deux œuvres 
sont mentionnées dans un inventaire familial, la peinture 
trônant dans leur propriété parisienne, l’hôtel de Lionne, 
le buste de Paul Phélypeaux au château de Pontchartrain. 
Comme en témoignent son absence dans l’inventaire des 

f./ the bronze in 
the context of 
the pontchartrain 
family: from the 
commemoration of 
the departed one to 
the exaltation of a 
dynasty  

 
The valorization of the bust of Paul Phélypeaux is 
intrinsically tied to the personality of his grandson, Louis II 
de Pontchartrain, as described in family documents dating 
from the 18th century.
 
Like his grandfather before him, Louis II would follow an 
exemplary ministerial career: he debuts at the Parlement 
de Paris before becoming Premier Président du Parlement de 
Bretagne in 1677. Appointed contrôleur général des finances 
in 1689, he would subsequently add to this position that of 
secrétaire d’état pour la marine, les colonies et la Maison du Roi. He 
rises to the highest rank of the State in becoming Chancelier et 
garde des sceaux in 1699, and then greffier et commandeur des 
ordres du roi from 1700 to 1714. 
 
A highly intelligent man, he maintained a network of 
trustworthy men who he placed in a series of key posts 
in the administration of political and intellectual affairs 
- including his son Jérôme and his nephew, the Abbot 
Bignon. Considered to be erudite with a keen interest in 
literature and science, he was close to the critic Boileau 
and the philosopher Fontenelle. Having succeeded the 
Marquis of Louvois as contrôleur général et secrétaire d’État 
pour la Maison du Roi, he specifically controlled different 
Academies; those of Sciences, and that of Inscriptions 
et Belles-Lettres. This omniscience brought him into 
contact with each of the political, diplomatic and artistic 
personalities who were all involved in the glorification of 
royal power. The minister profited from this intellectual 
breeding ground to forge his taste and train his eye and to 
begin a collection of extraordinary quality. It is in this context 
of erudition that our bust will be given a privileged position. 
 
Louis II de Pontchartrain’s desire to renovate the family chapel 
at Saint-Germain-l’Auxerrois in 1694-1696 in the style considered 
fashionable at the time, coincides with the commissioning of 
projects for monuments destined for his parents from Robert 
de Cotte, a member of the Academie Royale d’Architecture and 
student and young collaborator of Jules Hardouin-Mansart. 
This campaign of restoration gave Louis II de Pontchartrain 
the opportunity to depose the bust as well as another oeuvre 
of great artistic merit, a painting by Eustache Le Sueur 
(1616-1655), “The Martyrdom of Saint Laurent” (currently in 
the collection of Boughton House, Geddington, Kettering, 
Northamptonshire). This painting was commissioned from 
the artist during the work of embellishment done to the 
chapel at the end of the 1650’s. In 1714, these two works are 
mentioned in a family inventory, the painting prominently 
displayed in their Paris home, the Hôtel de Lionne and the 
bust of Paul Phélypeaux at the Château de Pontchartrain. 
As evidenced by its absence from the inventory of 
items in the château in 1689, the drawing of it in the 
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biens du château de 1689, sa représentation graphique 
dans l’église Saint-Germain l’Auxerrois en 1694 et sa 
mention dans l’inventaire après décès de la chancelière 
de 1714, notre buste a rejoint le domaine seigneurial de 
Pontchartrain à la fin des années 1690. Cette période 
correspond à la finalisation des grands aménagements de 
la propriété. Concédé à Louis II de Pontchartrain par son 
père au moment de son mariage en 16683, le château de 
Pontchartrain ne semble commencer à l’intéresser que 
lorsque le roi s’installe à Versailles en 1682/83. Les quelques 
kilomètres qui séparent Pontchartrain de la cour et 
l’obligation de vivre dans une habitation à la hauteur de 
son rang, incitent le propriétaire du lieu à se préoccuper 
de son domaine. Sous les directives de l’architecte Frère 
François Romain et du célèbre jardinier du Roi, André Le 
Nôtre, la propriété se transforme et fait l’admiration des 
contemporains. Ainsi La Bruyère note4  : «  Il faut l’avouer 
nettement et sans détour, je suis fou de Pontchartrain, 
de ses tenants et aboutissants, circonstances et 
dépendances… c’est une maladie, c’est une fureur ».

church of Saint-Germain-L’Auxerrois in 1694 as well as its 
mention in the estate inventory following the death of the 
chancellor in 1714, our bust would have returned to the 
family estate of de Pontchartrain at the end of the 1690’s. 
This period corresponds to that of the finalizing of important 
work done to the property. Ceded to Louis II de Pontchartrain by 
his father at the occasion of his marriage in 1668, the Château 
de Pontchartrain begins to interest him only when the King 
decides to move to Versailles in 1682-83. The few kilometers that 
separate Pontchartrain from the court and the obligation to 
live in a place befitting the importance of his rank, incite him 
to look after his domain. Under the direction of the architect 
Frère François Romain and the famous gardener to the King, 
André Le Nôtre, the property is transformed and met with great 
admiration from his contemporaries. La Bruyère writes: “« Il 
faut l’avouer nettement et sans détour, je suis fou de Pontchartrain, 
de ses tenants et aboutissants, circonstances et dépendances… c’est 
une maladie, c’est une fureur ». (“It must be confessed clearly 
and directly, I am mad about Pontchartrain, its ins and outs, 
its gardens and outbuildings…it is a sickness, it is a passion”). 
 

Fig.12 Louis Boudan, Plan et perspective du château de Pontchartrain  dans le Hurepoix, à un quart de lieu de Neaufle , aquarelle, vers 1703-1709, 46,7 cm x 61,5 cm, 
inventaire des dessins exécutés pour Roger de Gaignières, BNF, Département des estampes et des manuscrits
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Fig.14.A. 
Guillaume Coustou, Louis Phélypeaux, 
seigneur de Pontchartrain, 1727, 
Bronze, H.86 cm et sans piédouche 
H.  : 68 L.  :65 P. 28 cm, collection par-
ticulière

Fig.14.B. 
Mention de l’appariement du buste 
de Paul Phélypeaux avec le buste de 
Louis de Pontchartrain exécuté par 
Coustou (ADY 48 J 258 : Inventaire des 
meubles du château de Pontchartrain 
de 1732 ,folp.37 verso)

Fig.13.A. 
Première mention de la présence du 
buste de Paul Phélypeaux dans le do-
maine de Pontchartrain (AN/ MC/ Et/ 
XCVI / 231 24 avril 1714, Inventaire après 
décès de madame la Chancelière, 
fol.36)

Fig.13.B 
Attribué à Francesco Bordoni, Buste 
de Henri IV, bronze, collection par-
ticulière  ; vente Jean Bloch, Ader et 
Rheims, Paris Galliera, 13 juin 1961, n°89
Exemplaire similaire à celui, non iden-
tifié à ce jour, qui fut apparié au buste 
de Paul Phélypeaux dans la galerie 
du château de Pontchartrain. Mise en 
paire possible avec cette oeuvre
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Inside the Château de Pontchartrain, as in his private 
home in Paris or at the apartments of the Chancellery 
in Versailles, the paintings by the masters rubbed 
elbows with the series of antique busts and the series 
of small bronzes that were equal to those found in royal 
collections of the time. In the low formal gallery next to 
the dining room, alongside sixteen other bronze busts 
presented on marble pedestals, the majestic portrait 
of Paul Phélypeaux was paired with a bronze bust 
representing King Henri IV. With this, our portrait bust 
took on a new status: it exalted the official role of Paul 
Phélypeaux, faithful minister to the king, just as Louis II 
de Pontchartrain was now to Louis XIV.
 
With the death of the Chancelier in 1727, a new change 
occurs in the contextualization of the bust of Paul 
Phélypeaux. The bust of Henry IV is taken to Paris to the 
Hôtel de Lionne and replaced by the portrait of Louis II 
de Pontchartrain, signed and dated “Guillaume Coustou 
1727”.  A highlight of the exhibition “Bronzes Français” held 
at the Louvre in 2008, this remarkable portrait of Louis II 
de Pontchartrain shows him in formal dress wearing the 
order of Saint Esprit and the grand robes of chancellor. This 
minister to Louis XIV, protector of Coustou (he was witness 
at his marriage in 1710), is twice represented by Coysevox’ 
nephew: the first is by a version in marble (in the collection 
of the Musée Municipal de Limoges), the other in bronze, 
a medium that the artist rarely used. Is it possible that 
Jérôme de Maurepas, son of Louis II de Pontchartrain and 
also minister to Louis XIV and Louis XV, specifically chose 
for the portrait of his father to be done in this material in 
order to match the bust of Paul Phélypeaux? Their pairing 
is undeniably a political gesture of the next generation, a 
desire to valorize the family lineage.

If a century separates the execution of the bust of Paul 
Phélypeaux de Pontchartrain attributed to Francesco 
Bordoni and the portrait of Louis II de Pontchartrain by 
Guillaume Coustou; placed side by side, they pay homage 
to one of the most important ministerial lineages of the 
Ancien Regime.

Surrounded as it was by this aura of dynastic grandeur, 
our sculpture avoids being sold at the sale held after the 
death of Jérôme de Pontchartrain in 1747, unlike a large 
part of the collection.

The bust, just as the domaine of Pontchartrain, is 
subsequently handed down from the son of Jérôme, Jean-
Frédéric (1701-1782, leaving no direct heir) to that of his 
niece, Diane de Mancini Nivernais, wife of the duc de Cossé-
Brissac. With the advent of the Revolution, the chateau is 
sequestered. The duchess, perceived for a certain time as 
an “immigrant” has tremendous difficulty in recovering her 
assets and, in financial ruin, resigns herself to relinquishing 
them in 1805 to Claude Destillères. When the castle was sold, 
our bust remained in the family and continued its journey by 
the intermediary of the daughter of the duchesse de Brissac, 
Adélaïde de Cossé-Brissac (1765-1818), spouse of Jean-
Baptiste de Rochechouart, duc de Mortemar (1752-1812). To 
date, the work has always belonged to the descendants of 
Paul Phélypeaux de Pontchartrain.

À l’intérieur du château de Pontchartrain, tout comme 
dans son hôtel particulier à Paris ou ses appartements de 
la Chancellerie à Versailles, les toiles de maîtres côtoient des 
séries de bustes à l’antique et des séries de petits bronzes qui 
égalent celles rassemblées dans les plus grandes collections 
princières de l’époque11. Dans la galerie basse d’apparat 
jouxtant la salle-à-manger, aux côtés de seize autres bustes 
en bronze présentés sur des scabellons de marbre, le 
majestueux portrait de Paul Phélypeaux est apparié avec un 
buste en bronze représentant le roi Henri IV12. Notre portrait 
prend alors un nouveau statut  : il exalte le rôle officiel de 
Paul Phélypeaux, fidèle Ministre du roi, comme l’est alors 
Louis II de Pontchartrain auprès de Louis XIV.

 
À la mort du Chancelier en 1727, un nouveau changement 
est opéré dans la contextualisation du buste de Paul 
Phélypeaux. Le buste du roi Henri IV est déplacé à Paris à 
l’hôtel de Lionne et remplacé par un portrait de Louis II de 
Pontchartrain, signé et daté « Guillaume Coustou 1727 ». Mis 
en valeur lors de l’exposition sur les Bronzes français tenue 
au musée du Louvre en 2008, ce remarquable portrait de 
Louis II de Pontchartrain le représente dans son costume 
d’apparat, portant l’ordre du Saint Esprit et la grande robe 
de chancelier13. Le ministre de Louis XIV, protecteur de 
Coustou (il est témoin à son mariage en 1710) est représenté 
deux fois par le neveu de Coysevox  : la première dans une 
version en marbre (conservée au musée municipal de 
Limoges), l’autre en bronze, matériau que l’artiste est peu 
habitué à travailler. Se peut-il que Jérôme de Maurepas, fils 
de Louis II de Pontchartrain et également ministre de Louis 
XIV et de Louis XV, ait spécifiquement voulu faire réaliser 
le portrait de son père dans ce matériau pour l’apparier 
avec le buste de Paul Phélypeaux ? Leur appariement 
est indéniablement un geste politique de la part de la 
génération suivante, une volonté de valorisation dynastique.  
 
Si un siècle sépare l’exécution du buste de Paul Phélypeaux 
de Pontchartrain attribué à Francesco Bordoni et le portrait 
de Louis II de Pontchartrain exécuté par Guillaume Coustou, 
mis côte à côte, ils rendent hommage à l’une des lignées 
ministérielles les plus importantes de l’Ancien Régime. 

Entourée de cette aura de valorisation dynastique, notre 
œuvre n’est pas mise en vente à la mort de Jérôme de 
Pontchartrain en 1747, contrairement à une grande partie 
de la collection14.

Le buste, tout comme la propriété de Pontchartrain, 
passe ensuite des mains, du f ils de Jérôme, Jean-Frédéric 
(1701-1781, sans héritier direct) à celles de sa nièce, Diane 
de Mancini Nivernais, devenue épouse du duc de Cossé-
Brissac. A la Révolution, le château est mis sous séquestre. 
La duchesse considérée un temps comme « émigrée » a 
de grandes diff icultés pour récupérer son bien qu’elle se 
résigne, ruinée, à céder en 1805 à Claude Destillères. A la 
vente du château, notre buste demeure dans la famille 
et poursuit son périple par l’intermédiaire de la f ille de 
la duchesse de Brissac, Adélaïde de Cossé-Brissac (1765-
1818), épouse de Jean-Baptiste de Rochechouart, duc 
de Mortemar (1752-1812). Jusqu’à nos jours, l’œuvre a 
toujours appartenu aux descendants de Paul Phélypeaux 
de Pontchartrain.
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1297 – Premier ancêtre 
connu, Jean Le Picard, 
garde des Sceaux du 
comte de Blois.

XVe siècle – Le surnom 
Phélypeaux supplante le 
patronyme Le Picard.

1557 – Louis Phélypeaux 
épouse Radegonde 
Garrault. Ils auront cinq fils 
et trois filles.

1560 – Naissance de 
Raymond II Phélypeaux, 
frère aîné de Paul. Seigneur 
d’Herbault, du Verger et de 
la Vrillière. Fondateur de 
cette branche.

1569 – Paul Phelypeaux
naît à Blois, quatrième de 
sa fratrie. 

1572 – Henri de Bourbon 
devient roi de Navarre.

1574/1589 – Le règne de 
Henri III est empreint de 
faste et majesté, mais aussi 
scandé par quatre guerres 
de religions. 

1583 – Paul Phélypeaux est 
nommé au service 
ordinaire de la chambre du 
roi Henri III. Il a 14 ans.

1588 – Après des études de 
droit, il est présenté à Blois 
à Louis Revol (1531-1594), 
nouveau secrétaire d’Etat 
aux affaires étrangères puis 
à la chambre du roi Henri 
III. Il entreprend de former 
Paul Phélypeaux aux 
affaires de l’Etat. 

Oct. 1588 – Janv. 1589 – Etats généraux de Blois. 

1589 – Assassinat du roi 
Henri III. Henri III de 
Navarre devient roi de 
France sous le nom de 
Henri IV « Le Grand ».

1591 – Paul Phélypeaux 
reçoit commission de 
signer en finances puis 
devient secrétaire du Roi. 

1594 – Le marquis de 
Villeroy, secrétaire d’Etat à 
la Guerre et aux Affaires 
Etrangères prend Paul 
Phélypeaux sous sa tutelle, 
laquelle se transformera en 
collaboration active.

1600 – Secrétaire des 
commandements de Marie 
de Médicis, Paul 
Phélypeaux demeure en 
son hôtel parisien de la rue 
Saint-Thomas du Louvre, 
paroisse Saint-Germain 
L’Auxerrois. 
Saint-Germain l’Auxerrois.

1605 – Paul Phélypeaux 
épouse Anne de 
Beauharnais.

Avril 1605 – Marie de 
Médicis commande à Jean 
de Bologne une statue 
équestre de Henri IV son 
époux. Elle sera achevée 
par Pietro Tacca en 1613.

1609 – Acquisition de la 
Seigneurie de 
Pontchartrain (49 000 
livres) et de Villesavin dans 
les Yvelines par Paul 
Phélypeaux. 

21 avril 1610 – Paul Phélypeaux 
de Pontchartrain est pourvu 
secrétaire d’Etat. 

14 mai 1610 
Assassinat de Henri IV – 
Régence de Marie de 
Médicis au nom de son fils 
Louis XIII, roi de France et de 
Navarre. Paul Phélypeaux 
assiste Marie de Médicis 
dans l’administration de la 
Régence et est particulière-
ment chargé de la « religion 
prétendue réformée ». 

1616 – Paul Phélypeaux est 
négociateur et signataire 
de la Paix de Loudun.

25 novembre 1616 – 
Richelieu, évêque de 
Luçon, est nommé 
secrétaire d’état pour la 
guerre et les affaires 
étrangères. 

24 avril 1617 – Chute de 
Concino Concini assassiné 
sur ordre de Louis XIII qui 
prend le pouvoir et exile sa 
mère au château de Blois. 
Paul Phélypeaux conserve 
ses fonctions de secrétaire 
d’Etat. 

1617 – Paul Phélypeaux 
contribue à l’Assemblée 
des Notables de Rouen 
visant à réformer l’Etat et à 
développer le commerce 
maritime sous l’égide de 
l’amiral de Montmorency. 

22 février 1619 – Marie de 
Médicis s’échappe du 
château de Blois et lève 
une armée, menaçant de 
déclencher une guerre 
civile contre son fils Louis 
XIII. 

1619 – Paul Phélypeaux 
participe aux négociations 
de paix avec la Reine-mère 
formalisées par le Traité 
d’Angoulême. 

21 octobre 1621 – Paul 
Phélypeaux décède à 
Castel-Sarrazin après avoir 
probablement contracté le 
typhus qui fit des ravages parmi 
les troupes royales au siège de 
Montauban où il accompagne 
le roi. Son corps est rapporté à 
Paris. Il est inhumé à 
Saint-Germain L’Auxerrois dans 
la chapelle des Trépassés à la 
demande de sa veuve, Anne de 
Beauharnais.  

1639 – Louis Ier Phélypeaux 
de Pontchartrain épouse 
Marie Suzanne Talon dont il 
aura quatre enfants.
 

1643 – Naissance de Louis II 
Phélypeaux chevalier, 
seigneur puis comte de 
Pontchartrain en 1679/80.

1643 – Francesco Bordoni 
dirige l’installation de 
figures en marbre à 
Fontainebleau.

20 Janvier 1653 - Décès 
d’Anne de Beauharnais, 
veuve de Paul Phélypeaux 
de Pontchartrain. Une 
épitaphe indique qu’elle 
est inhumée dans la 
chapelle des Trépassés, en 
l’église Saint-Germain 
l’Auxerrois

1574 - Francesco Bordoni 
naît à Florence.

1602 – Pierre Franqueville, 
élève de Jean de Bologne 
arrive à Paris à la 
demande du roi. Il est 
accompagné de son 
disciple préféré, Francesco 
Bordoni.

1603 – Francesco Bordoni 
signe le 15 mai 1603 un 
contrat pour le décor des 
fontaines de Fontaine-
bleau.

1605 – Francesco Bordoni 
travaille au décor des 
grottes du château neuf 
de Saint-Germain-en-Laye.

1607 – Francesco Bordoni 
s’installe à Paris. Il réside 
aux Tuileries et devient 
paroissien de Saint-Ger-
main l’Auxerrois.

Mai 1611 – Francesco 
Bordoni est naturalisé 
français par Louis XIII.

Octobre 1611 – Il se marie 
avec la fille de Pierre 
Franqueville en l’église de 
Saint-Germain l’Auxerrois 
avec pour témoins les 
Francini, célèbres 
fontainiers florentins.

Août 1612 – Baptême du fils 
de Francesco Bordoni, 
Pierre en la paroisse 
Saint-Germain l’Auxerrois.

1612/1613 – Francesco 
Bordoni collabore avec 
Franqueville, Tremblay et 
d’autres aux travaux 
d’embellissement du 
maître autel du chœur de 
l’église Saint-Germain 
l’Auxerrois. 

23 août 1614 – Inaugura-
tion de la statue équestre 
de Henri IV sur le 
Pont-Neuf en présence de 
Marie de Médicis et du 
jeune Louis XIII. Francesco 
Bordoni assiste à 
l’évènement en 
compagnie de Pierre 
Franqueville.

Septembre 1615 – 
Francesco Bordoni reçoit 
les gages de la charge de 
sculpteur du roi que 
touchait son beau-père, 
Pierre Franqueville, qui 
vient de décéder.

1618 – Francesco Bordoni 
achève les statues en 
bronze d’esclaves qui 
ornent le piédestal de la 
statue équestre d’Henri IV 
d’après les modèles de 
Franqueville.

1621/1623 – Francesco Bordoni réalise un voyage d’étude 
à Florence.

1625 – Francesco Bordoni 
exécute deux piédestaux 
de la fontaine nouvelle de 
la place de Grève et du 
parvis Notre-Dame à 
Paris.

24 juin 1626 – Francesco 
Bordoni réalise le sépulcre 
de Sœur Marie de 
l’Incarnation au couvent 
des Carmélites de 
Pontoise.

Novembre 1628 – 
Francesco Bordoni rédige 
le devis pour la 
construction d’un autel à 
la chapelle de la Trinité à 
Fontainebleau. 

1629 – Francesco Bordoni 
exécute la décoration 
d’une fontaine au milieu 
du petit jardin au Louvre.

1633 – Francesco Bordoni 
achève les travaux de la 
chapelle de la Trinité à 
Fontainebleau. Les 
bas-reliefs du piédestal de 
la statue équestre du 
Pont-Neuf sont terminés 
et installés avec la 
participation de 
Barthélémy Tremblay et 
Thomas Boudin.

6 Juin 1635 – Francesco 
Bordoni est gratifié du 
titre de « Premier 
sculpteur du roi ». Il 
consacre son savoir-faire 
aux commandes royales 
et à l’entretien des 
châteaux royaux.

1642 – Francesco Bordoni 
supervise le grand 
chantier de la chapelle 
royale de Fontainebleau.

15 février 1654 - Décès de 
Francesco Bordoni. Ses 
funérailles ont lieu en 
l’église Saint-Germain 
l’Auxerrois. 

1297 XVe s. 1557 1560

1600 1602 1603

1617 1618 1619 1621 1623

1625 1626 1628 1629 1639 16421633 1635 1643 1653 1654

1605 1607 1609

1610 1611 1612

1613 – Naissance du fils de 
Paul Phélypeaux, Louis Ier 
Phélypeaux.

2 octobre 1614 – Fin de la 
Régence et déclaration de 
la majorité de Louis XIII (il a 
13 ans). Marie de Médicis 
reste néanmoins chef du 
conseil du roi de France et 
garde tous ses pouvoirs. 

1615 – Mariage de Louis XIII 
et Anne d’Autriche à 
Bordeaux.

1613 1614 1615 1616

1569 1574

1574 1583 1588 1589 1591 1594

Chronologie



27

1297 – Premier ancêtre 
connu, Jean Le Picard, 
garde des Sceaux du 
comte de Blois.

XVe siècle – Le surnom 
Phélypeaux supplante le 
patronyme Le Picard.

1557 – Louis Phélypeaux 
épouse Radegonde 
Garrault. Ils auront cinq fils 
et trois filles.

1560 – Naissance de 
Raymond II Phélypeaux, 
frère aîné de Paul. Seigneur 
d’Herbault, du Verger et de 
la Vrillière. Fondateur de 
cette branche.

1569 – Paul Phelypeaux
naît à Blois, quatrième de 
sa fratrie. 

1572 – Henri de Bourbon 
devient roi de Navarre.

1574/1589 – Le règne de 
Henri III est empreint de 
faste et majesté, mais aussi 
scandé par quatre guerres 
de religions. 

1583 – Paul Phélypeaux est 
nommé au service 
ordinaire de la chambre du 
roi Henri III. Il a 14 ans.

1588 – Après des études de 
droit, il est présenté à Blois 
à Louis Revol (1531-1594), 
nouveau secrétaire d’Etat 
aux affaires étrangères puis 
à la chambre du roi Henri 
III. Il entreprend de former 
Paul Phélypeaux aux 
affaires de l’Etat. 

Oct. 1588 – Janv. 1589 – Etats généraux de Blois. 

1589 – Assassinat du roi 
Henri III. Henri III de 
Navarre devient roi de 
France sous le nom de 
Henri IV « Le Grand ».

1591 – Paul Phélypeaux 
reçoit commission de 
signer en finances puis 
devient secrétaire du Roi. 

1594 – Le marquis de 
Villeroy, secrétaire d’Etat à 
la Guerre et aux Affaires 
Etrangères prend Paul 
Phélypeaux sous sa tutelle, 
laquelle se transformera en 
collaboration active.

1600 – Secrétaire des 
commandements de Marie 
de Médicis, Paul 
Phélypeaux demeure en 
son hôtel parisien de la rue 
Saint-Thomas du Louvre, 
paroisse Saint-Germain 
L’Auxerrois. 
Saint-Germain l’Auxerrois.

1605 – Paul Phélypeaux 
épouse Anne de 
Beauharnais.

Avril 1605 – Marie de 
Médicis commande à Jean 
de Bologne une statue 
équestre de Henri IV son 
époux. Elle sera achevée 
par Pietro Tacca en 1613.

1609 – Acquisition de la 
Seigneurie de 
Pontchartrain (49 000 
livres) et de Villesavin dans 
les Yvelines par Paul 
Phélypeaux. 

21 avril 1610 – Paul Phélypeaux 
de Pontchartrain est pourvu 
secrétaire d’Etat. 

14 mai 1610 
Assassinat de Henri IV – 
Régence de Marie de 
Médicis au nom de son fils 
Louis XIII, roi de France et de 
Navarre. Paul Phélypeaux 
assiste Marie de Médicis 
dans l’administration de la 
Régence et est particulière-
ment chargé de la « religion 
prétendue réformée ». 

1616 – Paul Phélypeaux est 
négociateur et signataire 
de la Paix de Loudun.

25 novembre 1616 – 
Richelieu, évêque de 
Luçon, est nommé 
secrétaire d’état pour la 
guerre et les affaires 
étrangères. 

24 avril 1617 – Chute de 
Concino Concini assassiné 
sur ordre de Louis XIII qui 
prend le pouvoir et exile sa 
mère au château de Blois. 
Paul Phélypeaux conserve 
ses fonctions de secrétaire 
d’Etat. 

1617 – Paul Phélypeaux 
contribue à l’Assemblée 
des Notables de Rouen 
visant à réformer l’Etat et à 
développer le commerce 
maritime sous l’égide de 
l’amiral de Montmorency. 

22 février 1619 – Marie de 
Médicis s’échappe du 
château de Blois et lève 
une armée, menaçant de 
déclencher une guerre 
civile contre son fils Louis 
XIII. 

1619 – Paul Phélypeaux 
participe aux négociations 
de paix avec la Reine-mère 
formalisées par le Traité 
d’Angoulême. 

21 octobre 1621 – Paul 
Phélypeaux décède à 
Castel-Sarrazin après avoir 
probablement contracté le 
typhus qui fit des ravages parmi 
les troupes royales au siège de 
Montauban où il accompagne 
le roi. Son corps est rapporté à 
Paris. Il est inhumé à 
Saint-Germain L’Auxerrois dans 
la chapelle des Trépassés à la 
demande de sa veuve, Anne de 
Beauharnais.  

1639 – Louis Ier Phélypeaux 
de Pontchartrain épouse 
Marie Suzanne Talon dont il 
aura quatre enfants.
 

1643 – Naissance de Louis II 
Phélypeaux chevalier, 
seigneur puis comte de 
Pontchartrain en 1679/80.

1643 – Francesco Bordoni 
dirige l’installation de 
figures en marbre à 
Fontainebleau.

20 Janvier 1653 - Décès 
d’Anne de Beauharnais, 
veuve de Paul Phélypeaux 
de Pontchartrain. Une 
épitaphe indique qu’elle 
est inhumée dans la 
chapelle des Trépassés, en 
l’église Saint-Germain 
l’Auxerrois

1574 - Francesco Bordoni 
naît à Florence.

1602 – Pierre Franqueville, 
élève de Jean de Bologne 
arrive à Paris à la 
demande du roi. Il est 
accompagné de son 
disciple préféré, Francesco 
Bordoni.

1603 – Francesco Bordoni 
signe le 15 mai 1603 un 
contrat pour le décor des 
fontaines de Fontaine-
bleau.

1605 – Francesco Bordoni 
travaille au décor des 
grottes du château neuf 
de Saint-Germain-en-Laye.

1607 – Francesco Bordoni 
s’installe à Paris. Il réside 
aux Tuileries et devient 
paroissien de Saint-Ger-
main l’Auxerrois.

Mai 1611 – Francesco 
Bordoni est naturalisé 
français par Louis XIII.

Octobre 1611 – Il se marie 
avec la fille de Pierre 
Franqueville en l’église de 
Saint-Germain l’Auxerrois 
avec pour témoins les 
Francini, célèbres 
fontainiers florentins.

Août 1612 – Baptême du fils 
de Francesco Bordoni, 
Pierre en la paroisse 
Saint-Germain l’Auxerrois.

1612/1613 – Francesco 
Bordoni collabore avec 
Franqueville, Tremblay et 
d’autres aux travaux 
d’embellissement du 
maître autel du chœur de 
l’église Saint-Germain 
l’Auxerrois. 

23 août 1614 – Inaugura-
tion de la statue équestre 
de Henri IV sur le 
Pont-Neuf en présence de 
Marie de Médicis et du 
jeune Louis XIII. Francesco 
Bordoni assiste à 
l’évènement en 
compagnie de Pierre 
Franqueville.

Septembre 1615 – 
Francesco Bordoni reçoit 
les gages de la charge de 
sculpteur du roi que 
touchait son beau-père, 
Pierre Franqueville, qui 
vient de décéder.

1618 – Francesco Bordoni 
achève les statues en 
bronze d’esclaves qui 
ornent le piédestal de la 
statue équestre d’Henri IV 
d’après les modèles de 
Franqueville.

1621/1623 – Francesco Bordoni réalise un voyage d’étude 
à Florence.

1625 – Francesco Bordoni 
exécute deux piédestaux 
de la fontaine nouvelle de 
la place de Grève et du 
parvis Notre-Dame à 
Paris.

24 juin 1626 – Francesco 
Bordoni réalise le sépulcre 
de Sœur Marie de 
l’Incarnation au couvent 
des Carmélites de 
Pontoise.

Novembre 1628 – 
Francesco Bordoni rédige 
le devis pour la 
construction d’un autel à 
la chapelle de la Trinité à 
Fontainebleau. 

1629 – Francesco Bordoni 
exécute la décoration 
d’une fontaine au milieu 
du petit jardin au Louvre.

1633 – Francesco Bordoni 
achève les travaux de la 
chapelle de la Trinité à 
Fontainebleau. Les 
bas-reliefs du piédestal de 
la statue équestre du 
Pont-Neuf sont terminés 
et installés avec la 
participation de 
Barthélémy Tremblay et 
Thomas Boudin.

6 Juin 1635 – Francesco 
Bordoni est gratifié du 
titre de « Premier 
sculpteur du roi ». Il 
consacre son savoir-faire 
aux commandes royales 
et à l’entretien des 
châteaux royaux.

1642 – Francesco Bordoni 
supervise le grand 
chantier de la chapelle 
royale de Fontainebleau.

15 février 1654 - Décès de 
Francesco Bordoni. Ses 
funérailles ont lieu en 
l’église Saint-Germain 
l’Auxerrois. 
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2 octobre 1614 – Fin de la 
Régence et déclaration de 
la majorité de Louis XIII (il a 
13 ans). Marie de Médicis 
reste néanmoins chef du 
conseil du roi de France et 
garde tous ses pouvoirs. 
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la famille Phélypeaux. Il y a quelques années, 
une œuvre de Antoine Benoist (1632-1717), le 
buste de Madame Bignon - sœur de Louis II 
de Pontchartrain - qui était conservé dans 
le Cabinet du chancelier à Pontchartrain, a 
été redécouvert et acquis par le musée du 
Louvre (n°inv.RF2013-1). Il est également à 
noter que Louis XIV offrit en 1700 l’une des 
deux seules œuvres en marbre réalisées par 
Franqueville en France, Le Temps décou-
vrant la Vérité.

12 Peut-on envisager que l’un des deux por-
traits en bronze de Henri IV présents dans la 
collection du Chancelier soit celui exécuté 
par Bordoni  ? Voir Giula Cicali, Lo scultore 
Francesco Bordini (1574-1654) : dalla bottega 
del Giambologna alla Corte di Francia, Op 
cit., p.364.

13 Ss dir. Geneviève Bresc-Bautier et Guil-
hem Scherf, Op cit., notice 97, pp.348-349.

14  Le catalogue des tableaux, des bustes et 
autres œuvres » appartenant à M le Comte 
de Pontchartrain  …»  dressé par P.J. Ma-
riette, Paris, R. Saint-Jacques, Aux colonnes 
d’Hercule, 1747 pour la vente dans l’Hôtel de 
Pontchartrain rue Neuve des Petits-Champs.
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 CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES 
DE BAECQUE et associés est une société de ventes  
volontaires de meubles aux enchères publiques régie 
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE 
BAECQUE et associés agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 - LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les 
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et 
notamment pendant les expositions. La SVV DE BAECQUE 
et associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se 
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement 
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la 
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque 
bien avant la vente et de compter sur leur propre jugement 
aux fins de vérifier si chaque bien correspond à la description. 
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE et 
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises 
à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes 
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit 
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas 
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif 
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la 
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne 
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; 
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies 
différemment des arrondissements légaux.

2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander 
à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi 
que de ses références bancaires. La SVV DE BAECQUE et 
associés se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de 
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous  
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour 
le compte d’un tiers, acceptée par la SVV DE BAECQUE 
et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est 
pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur 
ou d’omissions relatives à la réception des enchères par 
téléphone.
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter  
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront 
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et 
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres 
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le 
plus ancien qui sera préféré.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission 
d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé 
par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur 
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le 
vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères 
directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse 
figurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de 
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de refuser 
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus  
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de  
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente 
ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la 
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire 
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée  
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et 
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent 
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement 
du chèque vaudra règlement.

3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des  
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone 
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication 
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et 
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la 
SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des moyens 
vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE et 
associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul 
juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SVV 
DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser à 
titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en 
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.

4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le 
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant 
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 
15 jours. La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra être 
tenu pour responsables des conditions de la préemption 
pour l’État français.

5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 22,5 % HT  
[27 % TTC (TVA 20 %). Le paiement du lot aura lieu au 
comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même 
en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour 
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement 
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à  
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau 
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis 
l’adjudicataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.

Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait  
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les 
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de  
rectification aux données nominatives fournies à la SVV 
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du  
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE 
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte 
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement  
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés 
pourra facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et 
éventuellement des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en  
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire  
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de 
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
-  le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 
par sa défaillance,

-  le paiement de la différence entre le prix d’adjudication 
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également de 
procéder à toute compensation avec des sommes dues à  
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de 
ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant 
ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions 
générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder 
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, 
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage 
de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la 
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.

6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES 
ŒUVRES
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du droit 
de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction 
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son  
préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose d’une 
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son  
que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le 
domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE 
et associés peut donc constituer une reproduction illicite 
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en 
contre-façon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son 
propriétaire le droit de reproduction et de représentation 
de l’œuvre.

7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions générales 
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur  
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort 
de Paris (France).

Conditions de vente aux enchères
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