Les énigmes du musée du
Domaine départemental de Sceaux
Lire, chercher, résoudre…
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Énigme 5

En 1704, le duc et la duchesse du Maine demandèrent au peintre François de Troy (1645-1730) de réaliser
un grand tableau sur le sujet du Festin de Didon et Enée, prétexte mythologique servant à la représentation
d’une quarantaine de personnages familiers de la cour de Sceaux. Le duc du Maine (accoudé à la table et
vêtu d’un ample manteau bleu) joue le rôle d’Enée arrivant à la cour de la reine Didon, figurée ici par la
duchesse (assise sur le lit à l’antique, devant la table). Leur fils aîné, le prince de Dombes, prête ses traits
à Ascagne, le fils d’Enée, pour être présenté à Didon. Le personnage casqué qui le tient par les bras n’est
autre que Nicolas de Malézieu (1650-1727), le grand ordonnateur des divertissements de la duchesse.
D’autres modèles ont été identifiés, mais les deux tiers demeurent malheureusement anonymes…
Aujourd’hui, ce chef-d’œuvre du portrait français de la fin du règne de Louis XIV est au musée du Domaine
départemental de Sceaux (huile sur toile, 160,2 x 202-5 cm, inv. 2008.2.1).
À n’en pas douter, la duchesse fut très satisfaite de cette œuvre magnifique, si joliment animée de vie
courtoise et si harmonieuse de coloris, mais elle y décela une incongruité qui, depuis, a fort heureusement
disparu. Saurez-vous la voir ? (Pour une meilleure lisibilité, le tableau est reproduit en grand sur la page
suivante).

Solution de l’énigme 4
Sur la table de la duchesse du Maine se trouvent 83 médailles en argent. Chacune pèse environ 14,40 g (ce
que l’on peut trouver sur différents sites internet de numismatique), soit un poids total d’argent de 244,75
x 83 = 1 195, 20 g (environ 1,2 Kg). Un marc (ancienne unité de poids) équivaut à 244,75 g. Pour savoir de
combien de marcs d’argent dispose la duchesse, il suffit donc de diviser le poids total des médailles par le
poids d’un marc, soit : 1 195,20 : 244,75 = 4,8833 marcs. Or si l’on multiplie ce nombre par 45 (prix en livres
d’un marc d’argent), on obtient 220 livres environ. Or la duchesse a besoin de 3 283 livres pour payer la
décoration de son cabinet des Arts et des Sciences. Elle est encore très loin du compte et va devoir
déployer des prodiges de diplomatie pour faire accepter la dépense au duc du Maine. Mais la diplomatie
n’est pas son fort…

La solution accompagnera l’énigme suivante…

