
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Giovanni Francesco Romanelli 
Viterbe 1610 – 1662 Viterbe 

 
Thalie 

Pierre noire, sanguine 
 379 x 292 mm 

Inscription illisible à la pierre noire en haut à droite 
Inscription sur le verso du montage à la plume et encre brune en bas à gauche : […] P. Dijonval à Le Roy. 

 
Provenance : 

Gilbert Paignon-Dijonval (1708 – 1792) ; 
Joseph-Hyacinthe-François-de-Paule de Rigaud, comte de Vaudreuil, Paris ;  

Sa vente, Paris, 26 novembre 1787, p. 65, lot 132 ; 
Vincent Donjeux, Paris ;  

Sa vente, Paris, 29 avril 1793, p. 117, lot 440 ; 
Jean-Baptiste-Pierre Lebrun (annotation dans le catalogue de vente Vincent Donjeux de l’INHA) ; 

Jean-Baptiste-Florentin-Gabriel de Meyran, marquis de Lagoy (L.1710) ;  
Moriz von Fries (L.2903) ; 
Franz Pokorny (L.2036) ; 

Collection privée, Allemagne 
 

 



 

Giovanni Francesco Romanelli compta parmi les plus importants peintres baroques du XVIIème siècle. Formé à 
Rome auprès de Pierre de Cortone qu’il assista dans l’exécution des fresques du palazzo Barberini, Romanelli se 
distingua rapidement pour ses qualités de décorateurs. Il obtînt d’importantes commandes, exécutant entres autre 
le cycle décoratif sur La Vie de la Comtesse Mathilde de Toscane au Vatican ou encore les scènes mythologiques du 
Palazzo Altemps. Sa réputation le fit venir à Paris en 1646 où le Cardinal Mazarin lui commanda le décor de 
l’Hôtel de Chevry-Tubeuf, aujourd’hui la Bibliothèque Nationale de France. Ce décor introduisit en France les 
dernières innovations de l’art romain dans le domaine du décor plafonnant et exerça une influence décisive sur 
l’art de Charles Le Brun et de ses décors pour le Château de Versailles. Romanelli rentra à Rome en 1648 où il 
continua d’obtenir d’importantes commandes. En 1655, l’artiste gagnait de nouveau Paris pour réaliser le décor 
des appartements de la reine au Palais du Louvre.  

Le présent dessin figure Thalie, la muse de la comédie, avec deux masques de théâtre à ses pieds. En grec ancien, 
Thalie signifie « la joyeuse, la florissante » expliquant dans le dessin l’humeur enjouée de la jeune femme qui se 
dévoile en jetant ses draperies, comme un rideau de théâtre se lève avant le début d’un spectacle. Le dessin est 
caractéristique de Romanelli. L’artiste a exécuté de nombreuses allégories au cours de sa carrière, non seulement 
au sein de ses décors, mais aussi comme œuvres indépendantes. Par comparaison, nous pouvons mentionner son 
tableau figurant Euterpe, muse de la musique, conservé à la Galleria Pallavicini, Rome1, et le dessin préparatoire à 
ce tableau aujourd’hui à l’Academia de San Fernando, Madrid2. Appuyée contre un arbre, Euterpe se présente 
dans une pose similaire à la figure de Thalie.  
 
Notre dessin est un bel exemple du style calme, gracieux et puissant de Romanelli qui opère une synthèse entre 
l’austérité de Poussin et la fougue du Bernin. L’artiste a une manière bien distincte d’utiliser les pierres qu’il 
applique en fines hachures précises et retenues. L’intensité du rouge-orangé de la draperie apporte vigueur et 
énergie à la composition. 
	
	
	
	
 

	
1 Huile sur toile, 140,7 x 107 cm ;  F. Zeri, La galleria Pallavicini in Roma, Florence, 1951, p. 227-228, fig. 420, ill.  
2 Pierre noire et sanguine, 210 x 165 mm. voir B. Kerber, « Nachtag zu Romanelli », dans Giessener Beitrüge zur Kunstgeschichte, 1997, vol. 
10, p. 63, fig. 7, ill.	


