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« Vrai ? Faux ? Le Primitif italien était presque parfait » : c’est sous ce 

titre ludique que le Palais Fesch-Musée des Beaux-Arts d’Ajaccio présentait en 
2012 une exposition dont le but n’était pas tant de montrer des faux, que de 
s’interroger sur la raison de ce déferlement de contrefaçons à la fin du xixe 
siècle. Mais aussi au passage, de se poser la question que beaucoup d’entre 
nous se posent : « Qu’est-ce qu’un vrai, qu’est-ce qu’un faux ? Où se situe la 
limite entre l’original, la copie, la réplique et le pastiche ? ». En 1973 déjà, 
Michel Laclotte menait l’enquête dans une exposition au musée du Louvre : 
Copies, répliques, pastiches2. 

Entre le monde du vrai et celui du faux, le fil rouge de cette étude était 
nécessairement l’histoire du goût et donc la fortune critique de ces Primitifs 
italiens, un sujet sur lequel plusieurs historiens se sont penchés avec talent : 
citons simplement les ouvrages essentiels de Giovanni Previtali et de Francis 
Haskell3. Cette mise en perspective prenait un sens tout particulier au sein du 
musée d’Ajaccio, car le cardinal Fesch fut l’un des pionniers de cette 
« renaissance » d’une peinture qui suscitait jusqu’à la fin du XVIII

e siècle au 
mieux l’indifférence, au pire le mépris. 

Car pour l’amateur de musées d’aujourd’hui, les noms de Cimabue, 
Giotto, Masaccio s’inscrivent de manière naturelle au Panthéon des artistes. 

                                         
1 Cet article est la reprise partielle du texte « Collectionner les Primitifs italiens : une nouveauté », qui 

paraîtra dans l’ouvrage De la collection d’art au musée. L’œuvre du Cardinal Fesch, éditions du CRDP de l’Académie 
de Corse. L’exposition d’Ajaccio (29 juin-1er octobre 2012) était accompagnée d’un catalogue Primitifs italiens, 
le vrai, le faux, la fortune critique, sous la direction d’Esther Moench, éditions Silvana Editoriale, Cinisello 
Balsamo, 2012. Nous remercions chaleureusement Philippe Costamagna, Directeur du Palais Fesch-musée 
des Beaux-Arts d’Ajaccio ; Michel Laclotte, Directeur honoraire du musée du Louvre ainsi que Nathalie 
Volle, chargée du programme RETIF à l’Institut National d’Histoire de l’Art de Paris. 

2 Claudie Ressort et Michel Laclotte, Copies, répliques, pastiches : exposition 1 décembre 1973 -22 avril 1974, 
Réunion des Musées nationaux, 1973. 

3 Voir notamment Giovanni Previtali, La Fortuna dei primitivi : dal Vasari ai neoclassici, Turin, Einaudi, 
1964 ; Francis Haskell, La Norme et le Caprice : redécouvertes en art : aspects du goût et de la collection en 
France et en Angleterre, 1789-1914, Paris, Flammarion, 1986 ; De l'art et du goût, jadis et naguère, Paris, 
Gallimard, 1989. 
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Mais il n’en a pas toujours été ainsi : comme l’écrivait André Chastel en 1956 
dans son introduction à l’exposition De Giotto à Bellini : 

 
Avant 1800, les tableaux de « primitifs » n’ont guère d’histoire. Ouvrages 

d’églises, ils subsistaient d’ordinaire in situ en s’entassant dans les sacristies, les 
chapelles secondaires, dans les greniers ou les dépôts, au fur et à mesure qu’on était 
amené à les remplacer conformément au goût moderne, et les fresques dormaient, 
nombreuses, sous le badigeon4. 

 
Il faut attendre la fin du XVIII

e siècle pour assister à leur « résurrection » 
après une longue période de désintérêt. En Italie pourtant, le lien avec la 
peinture avant Raphaël n’avait jamais été totalement rompu. Le texte des Vies 
des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes (1550-1568) de Giorgio Vasari, 
avait assuré la gloire et la mémoire des patriarches de la peinture, à 
commencer par Cimabue et Giotto. Dès la première moitié du XVIII

e siècle, on 
trouve ici et là des noms de collectionneurs ou d’érudits s’intéressant aux 
Primitifs italiens : l’abbé Facciolati, un historien de l’Université de Padoue, 
avait constitué dès 1758 une collection qui s’ouvrait chronologiquement sur 
« des tableaux grecs », ou plutôt des fonds d’or, selon toute vraisemblance. 
Certes, dans cet ensemble formé par une volonté encyclopédique, l’œuvre 
devait être davantage considérée comme un témoignage de « document » 
qu’appréciée véritablement pour sa valeur artistique. D’autres exemples de 
« galeries progressives » existent dans la péninsule, dont celle du père Lodoli à 
Venise, plus précoce encore. Mais ces cas restent confinés dans un milieu 
d’érudits ou d’hommes d’Église, souvent attentifs à honorer les célébrités 
locales. 

La situation politique à la fin du XVIII
e siècle en Italie change la donne : la 

suppression des congrégations religieuses de l’ancien Régime, les révolutions 
européennes, les sécularisations des monastères, les ventes et dispersions de 
collections illustres (parfois par crainte des pillages), les confiscations 
républicaines dans les églises et les couvents allaient causer un immense 
bouleversement dont les Primitifs seront les bénéficiaires. 

C’est au cœur de cette effervescence qu’entrent alors en scène à Rome 
deux personnages importants : Jean-Baptiste Séroux d’Agincourt (1730-1814) 
et le chevalier Alexis Artaud de Montor (1772-1849). Tous deux appartiennent 
à cette génération de français qui séjournent en Italie pour des affaires 
politiques ou diplomatiques. 

Séroux d’Agincourt, ancien officier de cavalerie et fermier général est 
l’auteur d’une grande Histoire de l’art par les monumens depuis sa décadence au IVe 
siècle jusqu’à son renouvellement5, qui peut être considérée comme la première 

                                         
4 André Chastel, « Le Goût des Préraphaélites en France », Michel Laclotte dir., De Giotto à Bellini : Les 

primitifs italiens dans les musées de France, éditions des Musées nationaux, 1956. 
5 6 volumes, Paris, Treuttel et Würtz, 1810-1823. 
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histoire de l’art élogieuse à l’égard des « anciens » : « variée comme la nature 
elle-même, l’imitation offrit entre les mains de Giotto et de Starnina une vérité 
gracieuse et noble ». Les trois-cents planches qui l’accompagnent font de cet 
ouvrage une sorte de « musée imaginaire ». 

Artaud de Montor, qui avait traduit Dante, publie en 1808 les 
Considérations sur l’état de la peinture en Italie dans les quatre siècles qui ont précédés celui 
de Raphaël, suivies du « catalogue raisonné d’une collection de cent cinquante 
tableaux des XII

e, XIII
e, XIV

e et XV
e siècles6 ». Quelques tableaux de sa 

collection, entièrement dédiée aux Primitifs italiens, peuvent encore être 
aujourd’hui repérés çà et là dans des collections publiques ou privées. 

Avant Artaud de Montor, un collectionneur breton s’active à Rome : 
François Cacault, secrétaire d’ambassade, chargé d’affaires à Naples (1785-
1791) puis ambassadeur à Rome (1800-1803), est connu pour avoir acquis plus 
de mille tableaux dont beaucoup de Primitifs qui passèrent au musée de 
Nantes. En 1803, le cardinal Fesch lui succède dans son ambassade à Rome 
et, éduqué par le siècle des Lumières, il commence à constituer sa vaste 
collection destinée à l’instruction de la jeunesse, en cherchant à illustrer tous 
les courants de l’histoire de l’art depuis leurs origines. 

Désormais, la voie est ouverte. À la suite du cardinal Fesch, le marquis 
Giampietro Campana (1808-1880) achève de donner leurs lettres de noblesse 
aux artistes avant Raphaël. L’achat de la collection du marquis par le 
gouvernement de Napoléon III en 1861 (11 835 objets, parmi lesquels près de 
400 Primitifs italiens…) apparaît bien comme l’ultime consécration d’une 
peinture digne désormais de figurer en bonne place sur les cimaises des 
musées et dans les salons des amateurs. Inutile de préciser que dans ces 
collections, la falsification n’a pas encore fait son apparition. 

On aurait tort de penser que le faux est une invention moderne. Il existe 
depuis que l’art et l’argent marchent de connivence, autant dire depuis fort 
longtemps… Dès l’Antiquité, des chefs-d’œuvre de l’art grec sont copiés pour 
être vendus comme originaux aux patriciens romains. Les historiens 
médiévistes qui travaillent sur le commerce des reliques ont également 
beaucoup à dire sur le sujet. Michel-Ange lui-même n’a-t-il pas fait preuve 
d’un grand talent de faussaire, en sculptant un Cupidon endormi qu’il fit 
passer pour un antique auprès du cardinal de San Giorgio après l’avoir patiné 
et enterré. Cette célèbre anecdote, racontée par l’historien Vasari, « fit 
tellement pour la réputation de Michel-Ange qu’il fut aussitôt emmené à 
Rome ». Certes, l’artiste avait réalisé une fausse sculpture romaine, mais qui 
n’en demeurait pas moins un vrai Michel-Ange… 

À cet épisode bien connu des historiens de l’art, ajoutons les 
contrefaçons de Terenzio d’Urbino qui imite Raphaël à la fin du XVI

e siècle 

                                         
6 Paris, P. Mongie aîné, 1808. 



4 
 

ou, dans une période plus récente, de Raphaël Mengs qui crée de fausses 
fresques romaines au XVIII

e siècle. 
Vers le milieu du XIX

e siècle, face à une demande croissante de Primitifs 
italiens, le phénomène des falsifications explose au point de déstabiliser le 
marché de l’art. L’engouement progressif pour cette peinture redécouverte 
depuis peu n’explique pas à lui seul ces débordements : le phénomène se 
conjugue avec celui de la constitution des grandes collections américaines à la 
fin du siècle. Le lien privilégié en sera le marchand qui assure sa fortune grâce 
à une simple observation : l’Italie regorge d’œuvres d’art (vraies et fausses) et il 
y a beaucoup d’argent en Amérique… Il ne restait plus qu’à persuader ces 
nouvelles fortunes d’outre-Atlantique que l’art était supérieur à l’argent, ce que 
s’employa à faire avec génie l’un des marchands les plus connus, Lord Joseph 
Duveen (1869-1939). 

Entre 1900 et 1920, tout Primitif apparaissant sur le marché devient 
immédiatement suspect, ce que reflète un essai paru en 1907 dans la revue 
florentine Il Marzocco. Italo Mario Palmarini, fonctionnaire d’état et écrivain, y 
fait le point sur le marché de l’art en Italie ; il  désigne le pays comme une 
« fabrique d’objets anciens » et brosse un tableau de la situation peu rassurant7. 

Chaque ville, selon ses traditions, semblait avoir acquis sa propre 
spécificité. Ainsi, à Naples, « ce n’est pas d’aujourd’hui [qu’]on fabrique à 
merveille des bronzes et des terres cuites pompéiennes, qui enrichissent les 
musées d’outre-Atlantique ». À Rome, « on fabrique tous ces heaumes, lances, 
dagues et autres outils similaires, et des têtes, des jambes, des torses de bronze 
et de marbre et d’ivoire, qui font le délice des collectionneurs, avec l’innocente 
complicité du Tibre qui se charge tranquillement d’uniformiser et de 
consolider la patine ».  

À Bologne, « on fabrique du mobilier ancien, tellement ancien, que les 
authentiques semblent faux ! ». À Florence, 

 
on peut dire aujourd’hui…que nous sommes en pleine Renaissance. Vous 

croyez que pour l’art nous sommes en l’an de grâce 1907 ? Eh bien non, nous 
vivons de notre plein gré dans une année quelconque de cet âge d’or qui va de la 
moitié du Quattrocento à la fin du Cinquecento […]. 

Les disciples de l’Angelico, parmi lesquels Benozzo, l’école de Pollaiolo et de 
Fra Filippo, et Verrocchio, et Botticelli, et Ghirlandaio et Lorenzo di Credi et 
Filippino, et Signorelli et jusqu’à Andrea, tous travaillent encore et vendent, et 
comment ! Et Donatello ? Et Ghiberti ? Et Desiderio ? Et Mino ? Et Rossellino ? 
Et les Della Robbia ? Florence est riche des œuvres de ces grands artistes, peut-être 
même plus qu’au temps des Médicis. Il suffit d’avoir trois francs six sous pour les 
acheter8. 

 

                                         
7 Italo Mario Palmarini, « Fabbrica di oggetti antichi », Il Marzocco, 1er décembre 1907. 
8 Ibid. 
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Enfin Sienne apparaît comme 
 

la grande, la stupéfiante productrice d’une quantité illimitée de tableaux de la 
Renaissance : Duccio, Simone Martini, Memmi, Barna, Vanni, les Lorenzetti, 
Bartolo di Fredi et Taddeo Bartoli, Matteo di Giovanni, et jusqu’au Sodoma. Ne 
nous leurrons pas, au choix ; l’Américain particulièrement n’a qu’à ouvrir la bouche 
et ils l’accompagnent dans le palais A, où se trouve un authentique Duccio ; dans le 
palais B – à condition qu’on puisse y entrer ! – où l’on conserve jalousement un 
Matteo di Bartolo splendide… à peine un peu restauré dans les vêtements. Et une 
Sainte Famille du Sodoma mais… il faudra la sortir en contrebande sinon, à 
Florence, la Galleria se l’approprierait ! 

Bon, il faut avoir l’œil exercé depuis longtemps à la périlleuse gymnastique 
des identifications pour ne pas être embobiné, tant dans ces contrefaçons l’artiste, 
pour le moins industrieux, a su pénétrer le caractère du maître ancien dans ses 
moindres détails, jusqu’à rendre ses erreurs, ses défauts ! Et comme les dorures sont 
soignées, abrasées ici et là, retouchées, égratignées, le bois vermoulu, les angles usés, 
des lacunes dans la couleur, quelques fissures remastiquées, les vêtements retouchés 
par endroit, et ils ont même réussi à redonner jusqu’à l’odeur du vieux ! 

En somme, les objets modernes sont si identiques aux anciens, que les 
antiquaires eux-mêmes les achètent parfois comme des vrais9. 

 
Parmi les plus célèbres antiquaires de la fin du XIX

e siècle à Florence, 
citons Stefano Bardini (1836-1922), qui fut également peintre et Elia Volpi 
(1858-1938). Tous deux sont marchands, collectionneurs et même faussaires à 
l’occasion. Ils possèdent des palais qui leur servent de showrooms, où ils 
exposent originaux et contrefaçons. Le nom de Volpi  reste lié à un grand 
scandale qui éclate en 1928 lorsque l’on découvre aux États-Unis de fausses 
sculptures vendues sous les noms les plus prestigieux de la Renaissance 
italienne, mais exécutées en réalité par Alceo Dossena 
(1878-1937), un artiste prodigieusement doué dans 
l’imitation des œuvres antiques autant que médiévales. 

Cette habileté technique caractérise aussi les 
contrefaçons des peintres dans une Italie restée fidèle à 
sa tradition d’artisanat. Ce n’est pas un hasard si les 
faussaires les plus talentueux se sont formés dans le 
milieu des écoles d’art et de métiers de Florence et de 
Sienne et nombre d’entre eux étaient d’abord d’habiles 
restaurateurs. Un raisonnement assez logique inviterait à 
penser que les faussaires agissent dans l’ombre et qu’ils 
restent par conséquent voués à l’anonymat. Certains ont 
été pourtant clairement identifiés (Umberto Giunti, 
Bruno Marzi) grâce aux recherches d’archives de Gianni 
Mazzoni10. 

                                         
9 Ibid. 

1. Mascarade. La rencontre de 
Frédéric III avec Éléonore du 
Portugal, Joni est travesti en 
costume féminin, Sienne, 1889. 
(Photo Archivio Joni). 
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5. Anonyme, fin XIX
e
 

siècle, d’après Simone 
Martini, Biccherna, Paris, 
Musée du Louvre. 

4. Joni, Biccherna, dans le style du XVe siècle, 
Florence, collection particulière. 

6. Joni, dans le style de 
Pietro Lorenzetti, Vierge 
et l’Enfant, Buoncon-
vento (Sienne), Collection 
Meoni. 

Le cas d’Icilio Federico Joni est un peu 
différent : ce faussaire de génie sort du bois en 
publiant ses Mémoires, en 1932, dans lesquelles il 
se définit non pas comme un falsificateur, mais 
comme un « peintre de tableaux anciens11 ». Ses 
pages dessinent les contours d’un personnage 
fantasque et attachant. Il aime poser devant 
l’objectif et se mettre en scène lors de 

mascarades (photo 1), en peintre médiéval 
(photo 3), ou se faire portraiturer au volant de 
son automobile (photo 2), sans doute l’une des 
premières à Sienne. 

Les premières pages de cet ouvrage sont clairement destinées à tirer des 
larmes au lecteur : né en 1866 à Sienne, il connaît le triste sort d’un trovatello, 
ces enfants que l’on abandonnait au seuil des couvents : son père se suicide 
car il ne peut épouser sa mère. Il entre très tôt dans l’atelier d’un doreur-
restaurateur où, pour quelques lires, il exécute de menus travaux. Son maître 
ne tarde pas à découvrir son don et lui confie la réalisation de petits panneaux 
peints. Joni peint alors sa première biccherna, une couverture de livres de 
compte de l’Office de la Biccherna, dont l’Archivio di Stato de Sienne 
conserve de nombreux originaux peints aux XIV

e et XV
e siècle. Entre 1894 et 

1906, non moins de 60 biccherne seront exportées vers l’étranger, sans 
nécessairement passer pour des œuvres authentiques, car elles étaient surtout 
prisées des bibliophiles. 

 
 
 

 

                                                                                                                        
10 Quadri antichi del Novecento, Neri Pozza, 2001. 
11 Le memorie di un pittore di quadri antichi, A cura di Gianni Mazzoni, con testo inglese a fronte, Siena, 

Protagon Editori Toscani, 2004. 

2. Joni avec des amis dans son 
automobile « Bianchi », type 16 
sport, Sienne, 1914. 

3. Joni dans son 
atelier, vers 1900. 
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Dans l’une d’elles, Joni reprend Saint 
Martin et le pauvre, d’après une miniature de 
Liberale da Verona, conservée à la cathédrale 
de Sienne, et y ajoute une série de blasons 
parfaitement crédibles (photo 4). Une autre 
biccherna, d’un peintre de style plus naïf, 
reprenant la célèbre fresque du Guidoriccio da 
Fogliano de Simone Martini au Palais public 
de Sienne est conservée au musée du Louvre 
(photo 5). 

Le génie de Joni ne se limite pas à la 
seule prouesse technique : bien sûr, il connaît 
parfaitement le faire des peintres des 
Trecento et Quattrocento, la technique 
subtile des fonds d’or et il utilise des 

poinçons à l’identique ; il recycle les 
supports en se servant de panneaux de 
bois anciens qu’il récupère ici et là dans 
les sacristies, les greniers ou les 
chapelles abandonnées, bois qu’il gratte  

7. Joni, Saint Ansano, 
dans le style de Duccio, 
Florence, Collection des 
héritiers De Carlo-Pavan. 

8. Joni, dans le style de Duccio, Vierge 
et l’Enfant, Campione, collection 
particulière. 

9. Joni et/ou Elia Volpi, Portrait de jeune femme 
avec les attributs de sainte Catherine 
d’Alexandrie, Sienne, Collection Chigi-Saracini. 

10. Domenico Ghirlandaio, Portrait de jeune 
femme, Williamstown (Mass.), Sterling and 
Francine Clark Institute. Photographie du portrait 
lorsqu’il se trouvait chez Elia Volpi à Florence 
avant 2013. 
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pour les repeindre. Mais à cette habileté technique, il joint le génie qui consiste 
à se glisser véritablement dans la peau d’un Duccio ou d’un Lorenzetti. Il 
fabrique ainsi un faux parfaitement crédible tant au plan iconographique qu’au 
plan stylistique. À distance de plus de 6 siècles, il crée un Primitif parfait et 
inédit, comme ce faux Duccio (photo 8). Dans une œuvre d’après Pietro 
Lorenzetti, Joni effectue un habile collage, empruntant à deux œuvres 
différentes de l’artiste siennois le motif de la Vierge d’un côté, celui de 
l’Enfant de l’autre (photo 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Un autre coup de génie de Joni 

consiste à réaliser un retable figurant 
une Vierge à l’enfant entourée de saints 
dans le style de Duccio qui apparaît vers 
1930 chez l’antiquaire Elia Volpi à 
Florence. Jugée comme authentique par 
de grands historiens d’art (Fiocco, 
Toesca et d’autres), l’œuvre est 
cependant suspectée d’être un faux par 
Mason Perkins. Joni a alors l’idée de 
mutiler le retable, ce qui n’avait rien 
d’extraordinaire à une époque où les 

retables étaient démembrés afin de 
mieux les vendre. Écouler sur le marché 
des fragments mutilés était plus discret, 

11. Umberto Giunti, dans le style 
florentin du XVe siècle, Portrait 
d’un couple et d’une jeune fille, 
avant 1903, Paris, Les Arts 
Décoratifs. 

12. Umberto Giunti, Personnage 
de la Renaissance (Francesco di 
Giorgio Martini), Varsovie, 
Musée National. 

13. Umberto Giunti, Trois 
personnages se promenant, 
Dublin, National Gallery of Ireland. 

14. Umberto Giunti (?), Double portrait, Rome, 
collection particulière. 
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et d’une certaine manière plus crédible. Ainsi, il remet en 
circulation avec succès le Saint Ansano (photo 7). 

Autre coup d’éclat de Joni, mais cette fois dans le 
domaine de la copie pure et simple : le portrait, dont 
l’original est le célèbre Portrait de femme attribué à 
Domenico Ghirlandaio, actuellement à Williamstown 
aux États-Unis (photo 9). Il s’agit là d’une commande de 
la famille Chigi-Saracini de Sienne. Les déboires 
financiers de cette grande maison siennoise les avaient 
contraints à sacrifier une partie de leur patrimoine, et 
c’est ainsi que l’antiquaire Elia Volpi vend ce tableau en 
1913 pour la coquette somme de 100 000 dollars au 
collectionneur américain Robert Sterling Clarke (il avait 
été précédemment proposé au milliardaire John Pierpont 
Morgan en 1911) ; pour des raisons un peu confuses, le 
peintre a transformé la jeune florentine en sainte 
Catherine (photo 8). 

 
En tant que directeur de l’École des Beaux-Arts de 

Sienne, Joni a eu l’occasion de faire bien des émules, des 
faussaires presque aussi habiles que lui. L’un d’entre eux 
est longtemps resté dans l’ombre. L’historien d’art 
Federico Zeri avait regroupé sous le nom de convention 
de Falsario in calcinaccio (Faussaire sur plâtre) un certain 
nombre de ses falsifications. Il tirait son nom de sa 
spécialité : peindre des fragments de fresques qui 
semblaient arrachés à des cycles florentins de la 

Renaissance, dont les sujets étaient plutôt profanes. Ce 
falsario est maintenant identifié grâce aux recherches 
d’archives de Gianni Mazzoni, puisqu’il s’agit du siennois 
Umberto Giunti (1886-1970), un élève formé par Joni à 
l’École des Beaux-Arts12. Sa tâche était amplement 
facilitée par les grandes campagnes photographiques 
menées par Alinari et Brogi dans les églises toscanes, sur 
les cycles de fresques de Ghirlandaio ou de Gozzoli. Le 
fragment figurant Trois portraits (Paris, Musée des Arts 
décoratifs) est caractéristique de son style qui reprend de 
manière un peu forcée, presque caricaturale, les élégances 

                                         
12 Voir Mazzoni, op. cit. 

15. Umberto Giunti, dans le style 
d’Antonello da Messina, Portrait 
d’homme, Sienne, Società di Esecutori 
di Pie Disposizioni, Collection Bologna 
Buonsignori. 

16. Anonyme, vers 1880, dans le style 
de Padoue et de Venise du XVe siècle, 
Martyre de Saint Sébastien, Paris, Les 
Arts Décoratifs. 

17. Bruno Marzi, d’après Pietro Lorenzetti, Portrait de femme en buste, 
Genève, Musée d’art et d’histoire. 
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 de cour de la Renaissance (photo 11), comme le Portrait de Francesco di Giorgio 
Martini, ou d’autres fragments (photos 12, 13). La technique ancienne de 
tempera sur bois lui est tout aussi familière, comme le démontrent le diptyque 
reprenant la composition du célèbre tableau de Piero della Francesca au 
musée des Offices à Florence (photo 14), ou le Portrait d’homme peint sur un 
bois ancien dans le style d’Antonello da Messina (photo 15). 

L’éclectisme stylistique et l’incohérence iconographique sont souvent de 
bons indices dans la détection d’une falsification. Malgré l’animation exotique 
et l’opulence colorée de l’architecture, le Martyre de Saint Sébastien (pourtant 
longtemps considéré comme un original) présente de tels contresens 
d’iconographie, que le tableau en devient immédiatement suspect (photo 16). 

Parmi les élèves identifiés de Joni, citons Bruno Marzi (1908-1981). Son 
Saint François d’Assise constitue une étape importante pour l’histoire du faux. 
Cette copie conforme dans ses moindres détails (y compris l’inscription) d’un 
tableau de Margaritone d’Arezzo dont l’original se trouve à la Pinacoteca de 
Sienne a été achetée pour le prix alors considérable de 16 000 francs (photo 
20). Le vieillissement du panneau est si satisfaction pour un faussaire que de 
voir le plus grand expert de l’époque, Bernard Berenson, inscrire l’œuvre dans 

18. Anonyme, fin XIXe siècle, d’après Sandro Botticelli, 
Portrait de jeune femme, Paris, Musée Jacquemart-
André. 

19. Anonyme, fin XIXe siècle, dans le style de 
Florence du XVe siècle, Portrait de femme, Genève, 
Musée d’art et d’histoire. 
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les fameuses listes de son Répertoire13. Dans le 
Portrait de femme en buste (photo 17), que le peintre 
tente de faire passer pour un tableau de Lorenzetti, 
Marzi reprend la technique du « collage » apprise 
auprès de Joni. Ainsi, il intègre deux motifs : la figure 
féminine est reprise de la Sainte Tècle de l’église 
inférieure de l’église Saint François d’Assise, alors que 
le dessin du paysage renvoie à la Montée au Calvaire 
peint par Lorenzetti dans la même église. Cette œuvre 
a été donnée en 1938 au Musée d’Art et d’Histoire de 
Genève par Jacob-Adolphe Holzer (1858-1938), un 
artiste et amateur de peinture qui achète en toute 
bonne foi un ensemble de Primitifs italiens, qui se 
révèleront être des faux. 

À côté de ces « fonds d’or » copiés ou 
réinventés, les faussaires revisitent aussi les classiques 
de la Renaissance, Fra Angelico, Benozzo Gozzoli, 
Botticelli ou Domenico Ghirlandaio, avec une 
prédilection pour le portrait, un choix assez convenu, 
émanant de cette bourgeoisie qui s’identifiait à la 
société florentine de la Renaissance et entendait 
montrer qu’elle avait du goût. Le Portrait de femme 

d’après l’école florentine du XVe siècle, en réalité une habile synthèse de 
plusieurs peintres de la Renaissance (Piero della Francesca, Portrait de Battista 
Sforza du diptyque d’Urbin des Offices, Portrait de femme de Piero del Pollaiuolo 
au Musée Poldi-Pezzoli de Milan) en est une parfaite illustration (photo 19). 
Quant aux œuvres de Botticelli, elles furent copiées plus ou moins 
habilement : nombre de faux inspirés plus ou moins librement de son 
abondant catalogue furent mis sur le marché. La Naissance de Vénus (Florence, 
Musée des Offices) servit de point de départ à plusieurs falsifications, dont ce 
Portrait de femme trouvé dans les réserves du Musée Jacquemart-André de Paris 
(photo 19). Qui pouvait imaginer que Nelly Jacquemart (1841-1912), 
collectionneuse aussi avertie que raffinée, qui savait s’entourer d’une cour 
d’experts (Wilhelm von Bode, Müntz), ait pu acquérir des faux ? 

Un dernier portrait, enfin, celui d’un Jeune garçon au profil pur, à la grâce 
mélancolique, venait clore l’exposition du Musée Fesch en 2012 (photo 21) ; 
s’inspirant de l’école lombarde de la fin du XV

e siècle, le talentueux faussaire a 
cru bon de faire figurer des initiales (« I.M. »), une date (1507) et un aigle 
bicéphale entendant ramener le modèle au cercle des membres de la famille 
impériale. 

                                         
13 Italian pictures of the Renaissance : a list of the principal artists and their works with an index of 

places. Central Italian and North Italian schools, Londres, Phaidon, 1968. 

20. Bruno Marzi, d’après 
Margarito d’Arezzo, Saint 
François, Zurich, 
Kunsthaus. 
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Laissons le mot de la fin à Joni 
qui écrit dans ses Mémoires : 

 
J’ai intitulé mon livre Les Mémoires 

d’un peintre de tableaux anciens et il me 
semble entendre certains de ces 
antiquaires enrichis dire : pas anciens, 
faux ! Non, chers messieurs, les faux sont 
faits par ceux qui fabriquent des billets de 
banque car ils se servent d’une presse, ou 
bien ceux qui fabriquent des monnaies, 
parce qu’ils se servent d’une matrice. Un 
artiste qui crée une œuvre d’art originale, 
même s’il imite la manière d’un Maître 
ancien, ne fait pas un faux, tout au plus 
une imitation, et lui-même crée une œuvre 
d’art. 

 

21. Anonyme, vers 1900, dans le style lombard ( ?), 
1507, Portrait de jeune homme, Vevey, Musée 
Jenisch. 


