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ITALIE – FRANÇOIS IV Gonzague
Duc de Mantoue (1586-1612)
Son buste cuirassé, l’armure richement décorée.
Signature et date sur la tranche du buste.
Revers : même type incus et
signature des fondeurs J.B.KELLER
en relief et date : 1654.
Médaille uniface incuse en bronze de Guillaume Dupré (1612) avec anneau de
suspension (soudures à l’étain). Ø 160mm (572 g)
Cette médaille a été coulée par J.B.KELLER en 1654.
Références : Mazerolle II 668 ; Kress 561

Fonte de 1654. Jolie patine marron. Avec légères traces de nettoyage. Beau portrait.
Très bel exemplaire. 2 500 / 3 000 €
Des exemplaires semblables fondus par les Keller figurent dans les collections
de National Gallery of Art à Washington DC et du Musée des Beaux-Arts de Boston.

* Les frères fondeurs Keller : Jean Jacques (1635-1700) et Balthazar (1638-1702) étaient célèbres à Paris. Ils se
sont emparés de fonderie de Dupré à l’Arsenal. Originaires d’une famille d’orfèvres zurichois, ils sont engagés par
Colbert comme fondeurs de canons, faisant passer cette industrie du stade artisanal à celui de production nationale
de masse, grâce à la conception en 1669 de la fonderie de Douai. En 1670, Louvois recrute Balthazar pour fondre
des pots en bronze, destinés à l’une de ses propriétés, puis en 1683 pour couler l’ensemble des bronzes du parc du
château de Versailles, l’Arsenal ayant été reconverti en fonderie d’art sous la direction de Girardon. Ce dernier
confie en 1691 à Balthazar la fonte de sa statue équestre du souverain, la première en France à être réalisée d’un
seul jet. De l’artillerie à la sculpture, les frères Keller ont profondément modifié l’art de la fonte dans notre pays.

104 – IMPORTANT ALBUM CONTENANT 533 CACHETS de CIRE rouge
classés comme suit :
- Napoléon et sa famille - - Maréchaux de France
- Sénateurs du 2ème Empire - - Noblesse de l’Empire
- Règnes de Louis XVIII à Louis-Philippe
Collection constituée probablement sous le Second Empire
Document intéressant. Reliure T.B. 400 / 500 €
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