
 
 
 
 
Plat « Le rapt d'Hélène » 
Urbino, 1528 
Nicolà di Gabriele Sbraghe (vers 1480–1537/1538), peintre 
D’après les modèles de Marcantonio Raimondi (Argius/Bologne, 1470–1527), graveur, 
Marco Dente (vers 1493–1527), graveur, et Giulio Romano (Rome, 1499–1546), peintre 
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Faïence (Majolique), décor peint en polychromie de grand feu 
Diam. 51.8 cm, haut. 5 cm 
Décor de type Istoriato 
Don de Yolande Crowe-Vernes, 06.10.1993 
AR 12728 

Son décor représente une scène très connue de la mythologie grecque : l'enlèvement 
d’Hélène. Réputée la plus belle femme au monde, elle fut enlevée par Pâris, ce qui 
déclencha la guerre de Troie, il y a 33 siècles. Les peintres des ateliers et manufactures 
illustraient leurs majoliques en copiant des gravures, dont la large diffusion leur offrait un 
registre iconographique de premier choix. La majolique est le terme consacré pour parler de 
la faïence italienne de la Renaissance (16e siècle). La faïence est une terre cuite recouverte 
d'un émail stannifère (à base d'étain), qui donne une surface blanche sur laquelle on peut 
apposer un décor. Enfin la faïence a été mise au point au Moyen-Orient pour imiter la 
blanche porcelaine chinoise dont on ne connaissait pas le secret.  

Le sujet de notre majolique est peint par Nicolà da Urbino en 1528 – de son vrai nom Nicolà 
di Gabriele Sbraghe (vers 1480–1537/1538) – chef de file de l’école urbinienne. Il est inspiré 
d’après une gravure de Marco Dente da Ravenna (vers 1493–1527), élève de Marcantonio 
Raimondi (Argius, 1470–Bologne, 1527) dont il reprend aussi une gravure, elle-même 
inspirée soit d'un dessin de Giulio Romano (Rome, 1499–Mantoue, 1546), soit d’un tableau 
de Raphaël (Urbino, 1483–Rome, 1520) selon les interprétations. 
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Ce plat a été attribué de manière erronée à Nicolò Pellipario jusque dans les années 1980, 
voir même 1990. 

Le Cabinet d’arts graphiques du Musée d’art et d’histoire de Genève conserve au moins 
quatre estampes figurant cette même scène, toutes des variantes de la gravure de Marco 
Dente. 

Il faut d’abord imaginer la difficulté pour un artiste de transposer une gravure monochrome 
sur une surface irrégulière et bombée comme celle de ce plat. Pourtant, la grande prouesse 
réside ici dans la maîtrise nécessaire pour poser les couleurs, à main levée, puisque la 
cuisson de cette faïence requiert ensuite un seul passage au feu. Une erreur lors d’une des 
étapes de la création et l’œuvre est perdue. 

L’histoire d’Hélène et de Pâris est évoquée dans l’Iliade, que le poète Homère aurait 
composée au 8e siècle avant J.-C. L’épopée se déroule pendant la dernière année de la 
guerre de Troie pendant laquelle les Achéens, venus de toute la Grèce, et les Troyens 
s’affrontent. Le chant 3 de l’Iliade rappelle que l’enlèvement d’Hélène est à l’origine de la 
querelle qui a entraîné cette guerre. 

Recherches sur la provenance 

avant 1914 – 1939 : Alfred Pringsheim, Munich (vente Sotheby’s, Londres, 19.7.1939, lot 
294) 
1939 – avant 1976 : Alfred Spero, Londres 
avant 1976 – 1976 : Robert Strauss (vente Christie’s, Londres, 21.6.1976, lot 47) 
1976 – 1993 : Arthur M. Sackler (vente Christie’s, New-York, 13.1.1993, lot 25) 
depuis 1993 : Musée Ariana 
 
La première mention que nous connaissons du Rapt d’Hélène est celle du deuxième volume 
du catalogue raisonné de la collection d’Alfred Pringsheim établi par Otto von Falke en 19141 
(une réédition de 1994 est conservée à la bibliothèque de l’Ariana). Bien que la photo ait été 
colorée à la main, on reconnaît quelques détails qui certifient que le plat est bien le même 
que celui du musée. Dans un article de 2010, Katja Lubina et Hildegard Schneider retracent 
l’histoire de la collection Pringsheim pendant la guerre (ce cas avait déjà fait l’objet d’études 
au début des années 2000)2. C’est de cet article que proviennent les informations des deux 
paragraphes qui suivent. 
 
Suite aux pressions du gouvernement allemand, les Pringsheim tentent de vendre une 
première fois leur collection de majoliques en 1933-1934, mais n’y parviennent pas. En 
1936, la collection de majoliques est ajoutée à la liste des trésors nationaux allemands, ce 
qui rend leur sortie du territoire plus compliquée encore. Otto von Falke, auteur du catalogue 
de la collection Pringsheim et directeur du Schlossmuseum de Berlin intervient et aide la 
famille à trouver un accord avec le Reich en 1938, qui consiste en la vente (donc forcée) des 
majoliques en échange d’un visa de sortie pour le couple. L’idée est de vendre la collection à 
Londres de manière à lever des fonds en devise étrangère pour le Reich. La vente a lieu en 
                                                           
1 Falke, Otto von, Le maioliche italiane della collezione Pringsheim (Die Majolikasammlung Alfred Pringsheim), 
Ferrara, Belriguardo Arte, 1994 [Leiden, 1914], vol II, n° 254 
2 Lubina, Katja, Schneider, Hildegard, « Pringsheim, provenance and principles : a case study on the restitution of 
Nazi looted art and compensatory payments », Kulturgüterschutz – Kunstrecht – Kulturrecht, 2010, p. 161-175 
(pour les études antérieures, voir les notes de bas de page) 
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deux phases, la première le 7 juin 1939 et la seconde le 19 juillet 1939 chez Sotheby’s à 
Londres. Le catalogue de cette vente est disponible en ligne sur le site de l’INHA3. La notice 
qui concerne le Rapt d’Hélène (lot 294) ne contient pas de photo mais correspond en tous 
points au plat de l’Ariana et mentionne en plus le numéro 254, qui fait référence à la 
majolique dans le catalogue raisonné établi par O. von Falke. L’identification ne fait donc 
aucun doute. La vente de la collection rapporte 17'569 £4, dont les Pringsheim ne touchent 
que 2'997 £. 
 
En octobre 1939, non sans l’intercession de Winifred Wagner, belle-fille du compositeur et 
amie personnelle d’Adolf Hitler, les Pringsheim obtiennent finalement leur visa et quittent 
l’Allemagne pour la Suisse, où ils décèdent entre 1941 et 1942. En 1948, les quatre enfants 
du couple font une demande de restitution de la somme touchée par l’Etat allemand lors de 
la vente de 1939 (14'055 £). En 1955, les deux parties arrivent finalement à un accord : la 
somme est restituée aux héritiers en Deutsche Mark, selon le cours monétaire en vigueur à 
la date de l’accord (165'568 DM). 
 
Selon le catalogue de vente de la collection Sackler de 1993, le plat aurait été acquis en 
1939 par le marchand londonien Alfred Spero pour 19 £5. Cette mention semble plausible 
puisque le Paul Getty Museum mentionne également Alfred Spero dans la provenance d’un 
albarello à deux anses armorié issu de la collection Pringsheim6. 
C’est très probablement par le biais de ce marchand que le Rapt d’Hélène passe ensuite, à 
une date inconnue, entre les mains de Robert Strauss, un collectionneur de majoliques. Ce 
dernier vend sa collection à Londres en 1976 chez Christie’s. Dans l’introduction du 
catalogue de vente, on peut lire en effet : « Whilst the collection is a mirror of Mr. Strauss’s 
personal taste in maiolica, he has asked us to mention the contribution of the late Alfred 
Spero, through whom so many of the pieces came. »7. La notice qui concerne la majolique 
de l’Ariana comporte une photo bien reconnaissable, ainsi que la mention de la provenance 
de la collection Pringsheim. L’œuvre estimée entre 3'000 et 5'000 £ est finalement vendue 
pour 7'500 £8. 
 
C’est vraisemblablement Arthur Sackler qui a fait l’acquisition du plat. Le grand 
collectionneur et mécène avait rassemblé de très nombreuses pièces couvrant des 
domaines assez divers depuis les années 19409. Après sa mort en 1987, une partie de son 
immense collection est mise en vente à New-York chez Christie’s en 1993. La notice du Rapt 
d’Hélène est très complète en ce qui concerne la provenance, mentionnant A. Pringsheim, 
A. Spero et R. Strauss. 
                                                           
3 https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/item/31408-pringsheim-collection-catalogue-of-the-renowned-
collection-of-superb-italian-majolica-vente-du-7-juin-1939?offset=1 (vente du 7 juin 1939, consulté le 6.7.2020) ; 
https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/item/31176-pringsheim-collection-catalogue-of-the-renowned-
collection-of-superb-italian-majolica-vente-du-19-juillet-1939?offset=2 (vente du 19 juillet 1939, consulté le 
6.7.2020) 
4 Selon Lorenz Seelig, la vente aurait rapporté 19'500 £ : Seelig, Lorenz, « The art collection of Alfred 
Pringsheim (1850-1941) », Journal oft he History of Collections, vol. 29, n° 1, 2017, p. 174 
5 Important Italian Maiolika from the Arthur M. Sackler Collections (Part I), [catalogue de la vente du 13 janvier 
1993 à New-York], Christie’s, 1993, p. 45 (lot 25) 
6 Italian Ceramics. Catalogue of the J. Paul Getty Museum collection, Los Angeles, Getty Publications, 2002, p. 
74 (n° 12) 
7 The Robert Strauss Collection of Italian Maiolica, [catalogue de la vente du 21 juin 1976 à Londres], Christie’s, 
1976, p. 5 
8 Le catalogue de vente que nous nous sommes procuré contenait un insert avec les résultats de la vente. 
9 Important Italian Maiolika from the Arthur M. Sackler Collections (Part I), [catalogue de la vente du 13 janvier 
1993 à New-York], Christie’s, 1993, p. 10-11 ; p. 45-47 (lot 25 : Rapt d’Hélène) 

https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/item/31408-pringsheim-collection-catalogue-of-the-renowned-collection-of-superb-italian-majolica-vente-du-7-juin-1939?offset=1
https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/item/31408-pringsheim-collection-catalogue-of-the-renowned-collection-of-superb-italian-majolica-vente-du-7-juin-1939?offset=1
https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/item/31176-pringsheim-collection-catalogue-of-the-renowned-collection-of-superb-italian-majolica-vente-du-19-juillet-1939?offset=2
https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/item/31176-pringsheim-collection-catalogue-of-the-renowned-collection-of-superb-italian-majolica-vente-du-19-juillet-1939?offset=2


 Page 4 

C’est finalement lors de cette dernière vente que le plat est acquis par la mécène Yolande 
Crowe-Vernes qui en fait don au Musée Ariana. 
 
Problématique de la restitution 

Dans leur article, Katja Lubina et Hildegard Schneider questionnent la pertinence des 
dédommagements concédés aux familles juives par le Gouvernement allemand dans les 
années 1950 et 1960 pour une potentielle revendication actuelle. Elles estiment que la seule 
solution que l’on pourrait considérer de manière réellement « just and fair » serait la 
restitution pure et simple des œuvres qui ont été vendues de force. Elles font également 
référence au fait que les majoliques de Pringsheim sont inscrites dans la base de données 
Lost Art, qui répertorie les objets qui pour des raisons de persécutions sous le régime nazi et 
pendant la deuxième guerre mondiale ont été déplacés ou saisis, notamment au détriment 
de propriétaires juifs. Elles précisent que l’enregistrement dans la base de données ne 
prouve pas que les héritiers aient lancé une démarche de revendication des œuvres, ni ne la 
légitime. Elles font en outre référence au cas Curt Glaser, semblable à l’affaire Pringsheim 
(vente forcée puis dédommagement financier après la guerre), où une demande de 
restitution a été rejetée par le UK Spoliation Advisory Panel. Ce dernier a en effet estimé que 
la restitution des œuvres conférerait aux demandeurs une double récompense. Il a toutefois 
recommandé qu’à chaque fois que les œuvres seraient exposées, un bref récapitulatif de 
leur histoire et de leur provenance soit placé à côté. Les autrices concluent leur article en 
déclarant que dans les cas où une restitution est impossible, une note commémorative 
placée à côté d’une œuvre exposée pourrait être un puissant rappel et un enseignement 
pour le public concernant l’histoire de ceux qui ont souffert à cause des horreurs du 
Nazisme, leur destin, ainsi que celui de leurs œuvres. 
 
Dans un article plus récent (2017), Lorenz Seelig, en parlant de la collection de majoliques 
des Pringsheim, indique entre parenthèses que les négociations pour leur restitution sont 
encore en cours10. Il ne fait d’ailleurs aucune mention de la compensation financière que les 
héritiers ont reçu après la guerre (mais son article est surtout axé sur la collection 
d’argenterie, qui a connu un autre destin). 
Concernant leur albarello, le Paul Getty Museum indique sur leur site, dans la rubrique 
consacrée à la provenance, le passage de l’œuvre entre les mains des nazis, mais sans 
mention particulière sur Alfred Pringsheim, sa famille ou sa collection11. Ils indiquent encore 
que le pot aurait été spolié lors de la Kristallnacht, le 9 novembre 1938, indication qui 
provient peut-être de Lost Art (même mention). Toutefois, selon K. Lubina et H. Schneider 
(2010) et L. Seelig (2017), les majoliques auraient été épargnées lors du raid lancé dans la 
maison du couple par les SS (d’ailleurs le 21 novembre et non le 9), qui n’auraient confisqué 
que la collection d’argenterie, des peintures, des bronzes et des horloges. 
 
Il ne semble donc pas que les majoliques aient été confisquées par les Nazis à proprement 
parler, mais plutôt vendues de force un peu plus tard. Les indications figurant sur la base de 
données Lost Art et sur le site du Getty ne sont donc pas tout à fait correctes et devraient 
peut-être être rectifiées (même si la vente forcée est tout aussi bien considérée comme une 
spoliation). 
 

                                                           
10 Seelig, Lorenz, « The art collection of Alfred Pringsheim (1850-1941) », Journal oft he History of Collections, 
vol. 29, n° 1, 2017, p. 174 
11 https://www.getty.edu/art/collection/objects/951/unknown-maker-armorial-jar-italian-about-1460-1490/ (consulté 
le 7.7.2020) 

https://www.getty.edu/art/collection/objects/951/unknown-maker-armorial-jar-italian-about-1460-1490/
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On peut encore citer en dernier lieu la thèse de Marilena Pantelaki, datée de novembre 
2019. Une partie de son étude traite de l’affaire Pringsheim. Elle nous apprend par exemple 
que dans l’affaire Glaser (citée plus haut), plusieurs musées allemands et hollandais, depuis 
l’article de 2010, ont procédé à la restitution d’œuvres aux héritiers (2011, 2018)12. D’autres 
types d’accords que la restitution ont également été trouvés. Selon elle, les héritiers 
Pringsheim pourraient un jour revendiquer des parties de la collection de leur aïeul. Pour 
l’instant, ils ont reporté leurs démarches allant dans ce sens. Le problème est que les 
héritiers sont nombreux et que les majoliques sont aujourd’hui dispersées dans des 
collections autant publiques que privées, situées dans différents pays, possédant des 
législations différentes13. 
 
Il est intéressant de voir comment les autres musées ont géré ce cas. Le British Museum, 
sur son site, fait mention de l’histoire de la collection dans une rubrique « Acquisition 
notes »14. Ils indiquent également que les œuvres provenant de la collection Pringsheim 
conservées chez eux sont mentionnées sur le site du Cultural Property Advice. Sur son site, 
le Boijmans van Beuningen Museum indique que les héritiers Pringsheim ont demandé la 
restitution de sept majoliques. Ils expliquent encore que le musée leur aurait proposé de 
soumettre leur demande à l’Advisory Committee on the Assessment for Items of Cultural 
Value and the Second World War (Restitutions Committee). Ils attendent actuellement une 
réponse des héritiers par rapport à cette proposition15. Par ailleurs, le Land Baden-
Württemberg aurait autorisé la restitution aux héritiers d’un pot de pharmacie issu de la 
collection Pringsheim conservé au Badischen Landesmuseum (Karlsruhe)16. 
 
 
Recherches menées par Marie Mazzone, historienne de l’art, collaboratrice scientifique au 
Musée Ariana, 2019-2020. Avec le soutien de l’Office fédéral de la culture. 
 

  

                                                           
12 Pantelaki, Marilena, Italian Majolica :a study of excavated fragments in Crete (Greece) & the Pringsheim 
collection of vessels in Rotterdam (The Netherlands), Université de Leiden, sous la direction de Pr. J. Vroom, 
novembre 2019, p. 96-97 
13 Ibid., p. 83-84 : L’autrice énumère toutes les institutions et villes qui conservent aujourd’hui des majoliques 
issues de la collection Pringsheim (Genève figure dans la liste). 
14 https://www.britishmuseum.org/collection/object/H_1987-0701-1_1 (consulté le 9.7.2020) 
15 https://www.boijmans.nl/en/works-with-a-suspicious-provenance (consulté le 9.7.2020) 
16 Winter, Steffen, « Restitutionen. Zerfleddertes Erbe », Der Spiegel, 12.12.2011, p. 38-39 

https://www.britishmuseum.org/collection/object/H_1987-0701-1_1
https://www.boijmans.nl/en/works-with-a-suspicious-provenance
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