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SOUSCRIPTION JUSQU'AU 15 AOUT 2020
La découverte du « Catalogue raisonné des tableaux... qui composent le cabinet de feu Monsieur
le duc de Tallard » a été l’un des nombreux moments forts de la numérisation de plus de 300 000
pièces d’archives, entreposées au château de Sassenage, à laquelle Patrimoin’Art a contribuée.
Nous avons d’abord été surpris de découvrir un livre relié plein cuir ayant pour titre Catalogue
Tallard, Tallard était le nom d’usage des Hostun.
La page de garde nous laissait entrevoir la variété de la collection du dernier duc d’Hostun :
tableaux, sculptures, dessins, estampes, porcelaines, meubles, bijoux… un total de 1132 objets.
En le feuilletant nous avons découvert que les tableaux étaient les œuvres de : Léonard de Vinci,
Michel-Ange, Raphaël, Corrège, Carrache, Guido Reni, Titien, Véronèse, Tintoret, Rubens, Van
Dyck, Rembrandt, Poussin… pour ne citer que les plus célèbres. Nous y apprenons que la
marquise de Sassenage, nièce et héritière du dernier duc d’Hostun, a mis en vente la collection de
son oncle en 1756 ; l’une des plus riches après celles du Roi et du duc d’Orléans !
Ce Catalogue est le premier à classer les tableaux par écoles, à présenter les peintres et à décrire
précisément les œuvres. Nous sommes donc partis à la recherche des 198 tableaux décrits. Cela
nous a permis de débuter cette chasse aux trésors et de vous présenter les 66 que nous avons
retrouvés de Los Angeles à Tokyo…
Dans une première partie, nous présentons notre chasse aux trésors : nos méthodes, anecdotes et
péripéties ; puis les seigneurs d’Hostun, dit Tallard, à l’origine de cette collection ; le contexte
politique de l’époque ; la structure et la richesse du Catalogue ; les achats du duc d’Hostun ; les
acquéreurs lors de la vente ; les principaux experts.
La seconde partie est introduite par les transcriptions de l’Avant-Propos et de l’introduction de la
section Tableaux du Catalogue. Ces textes des auteurs ont gardé toutes leurs pertinences.
Puis se succède la présentation des 66 tableaux retrouvés où nous reprenons le texte du Catalogue
que nous complétons par des informations actualisées dont l’itinérance de ces tableaux sur près
de trois siècles et les péripéties de cette longue enquête…

DESCRIPTIF DE L’OUVRAGE
L’ouvrage se compose de trois parties :
- La Chasse aux trésors
- La présentation des 66 tableaux
- Plusieurs annexes

-
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CONFERENCES – EXPOSITIONS
Les conférences de présentation de ce livre seront accompagnées d’une exposition de
reproductions des principaux chefs-d’œuvre retrouvés de la Collection HOSTUN-TALLARD.
Le programme de ces premières manifestations est :
• Sassenage, au Château : conférence – vernissage le jeudi 24 septembre, 18h30 ;
• Hostun, Eglise Saint Martin, exposition lors des Journées du Patrimoine les 19 et 20
septembre ;
• Hostun, Eglise Saint-Martin, conférence et exposition le jeudi 8 octobre 18h30, exposition
dans le cadre de Chemin de Peintres les 10 et 11 octobre ;
• Romans, Médiathèque Simone de Beauvoir : conférence le jeudi 22 octobre 18h30,
exposition du 14 au 31 octobre.
Renseignements, autres manifestations et mises à jour sur :
http://hostun.patrimoinart.free.fr ou par mail à : hostun.patrimoinart@free.fr

Bulletin de souscription
à retourner à l’association Patrimoin’Art
AVANT LE 15 AOUT 2020
Prénom, Nom : .......................................................................................................................................
Organisation / fonction : .........................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
Code postal :.......................Ville :...........................................................................................................
Courriel :……………………………………………………………………………………………….
Commande « LA COLLECTION DU DUC D’HOSTUN-TALLARD »
Nombre(s) d’exemplaire(s) :............x 25,00 € TTC (au lieu de 30,00 €)
(pour un envoi postal dès publication)

= ….................€ TTC

Frais de port* ( 3.00 €) :

= ….................€ TTC

Total :

= ….................€ TTC

*Facultatif, les ouvrages en souscription seront disponibles auprès des membres de
l’association ou lors des conférences (voir ci-dessus).
Règlement à adresser à : PatrimoinArt
Mairie d’Hostun – 23 avenue des Marronniers – 26730 HOSTUN
ou par virement : PATRIMOIN’ART HOSTUN - FR76 1390 6001 2285 0002 4456 866
Il est également possible de souscrire par carte bancaire sur le site de l’éditeur :
http://www.yvelinedition.fr/souscription-hostun
ABC-1250

