
Notice MBA Orléans 

Rédacteur Johnatan Savarit 

  

Anonyme / Autriche 

Cabinet de travail 

XVIIe siècle 

 



Notice MBA Orléans 

Rédacteur Johnatan Savarit 

Anonyme 
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Numéro d’inventaire Inv.6170 
Domaine Meubles et arts décoratifs 
Désignation Cabinet de travail 
Titre Cabinet de travail 
Auteur Anonyme 
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Inscriptions et marques  
Etat de l’objet Bon état général 
Localisation 2e étage, salle5 
Représentations Cabinet de travail en bois et marqueterie 
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L’œil du spectateur !  

La composition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cabinets de curiosités désignent au XVIe et XVIIe siècles des lieux dans lesquels on collectionne et présente une multitude d'objets rares 
ou étranges représentant les trois règnes: le monde animal, végétal et minéral, en plus de réalisations humaines. A cela on peut rajouter des 
instruments de musique, des objets venus des lointains, des pièces et des médailles.  

A l’intérieur : deux 
médaillons entourés 
de rinceaux, de fleurs 
et d’arabesques. Ces 
deux scènes figurent 
deux combattant à 
cheval. Le tout est 
rehaussé de teintes 
bleue et verte. 

L’intérieur du cabinet se compose de 16 compartiments et de deux portes. Les faces de ces tiroirs et portes sont toutes décorées de 
scènes de combat entre soldats (on en dénombre 4) et de scènes de chasse (au nombre de 14). Derrière les deux portes se cachent 
encore de petits compartiments (tiroirs) secrets pour dissimiler encore plus des trésors plus importants. Les languettes pour tirer 
chaque compartiment sont réalisées en textile. Les deux portes quant à elle s’ouvrent grâce à un système de serrure et de clé. Le 
meuble lui ferme également grâce à un système de ferronnerie et de serrure en métal largement travaillé.  
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Les scènes principales : 

 Sur les flancs du meuble, deux scènes mettant en avant la figure de 
Saint-Georges combattant le dragon.  représentation biblique.  

Focus sur la vie de Saint-Georges :  

Selon la légende dorée de Jacques de Voragine, La légende de Saint-Georges 
puise son récit à l’aune des 3e et 4e siècles de notre ère. Né à Lydda (centre 
Israël actuel) en Cappadoce au 3e siècle, Saint-Georges est issu d’une famille 
chrétienne. Comme Saint-Martin, il est officier dans l’armée romaine. Un 
jour, il traverse le bourg de Silcha, une ville de la province de Libye. Il apprend que la ville est la proie d’une créature redoutable. Un dragon soufflant la 
mort sur les habitants gît au milieu du lac située à quelques pas de la cité. Pour laisser les habitants vivre, le dragon exige de recevoir deux agneaux par 

jours. Les agneaux venant à manquer, on procéda à un tirage au sort pour désigner deux jeunes citoyens comme 
sacrifice à la bête. Le jour au Saint-Georges pénètre dans la ville, le tirage a désigné la fille du roi de cette contrée. 
Croisant la jeune fille sur le chemin entre la cité et le lac où attendait le dragon, Saint-Georges décida de prendre les 
armes. Il engagea alors le combat avec la monstruosité et transperça le dragon de sa lance. La princesse, ainsi que tous 
les habitants, sont alors délivrés. Selon la légende, afin de convaincre les citoyens que le dragon n’est plus une menace, la 
princesse aurait passé sa ceinture autour du cou de la bestiole pour la ramener jusqu’au centre de la ville. Là, Saint-
Georges finit de terrasser la bête en échange de quoi les habitants se sont tous convertis au christianisme. Suite à cette 
épopée, Saint-Georges est emprisonné par Dioclétien, l’empereur. Pour sa foi chrétienne, il subit un martyre composé de 
nombreux supplices dont il ressortit toujours indemne. Il finira par être décapité.  
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Le décor intérieur sur les portes :  

 

  
Sur ce médaillon, un 
chevalier empanaché 
(comme son cheval) 
piétine un fantassin au 
sol. La position du 
cavalier est 
dominante, le cheval 
juché sur ses pattes 
arrière, le cavalier 
brandissant son épée 
au dessus de sa tête, 
entouré par un décor 
riche de guirlandes.  

Le fantassin quant à 
lui est à terre, dans 
une position délicate, 
les pieds à hauteur des 
yeux du cheval, la tête 
sous le pied gauche du 
cavalier, le corps sous 
les sabots du cheval. Il 
tient encore son épée à 
la main, signifiant la 
violence du combat.  
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Le décor des tiroirs à l’intérieur du cabinet :  

Ici encore des scènes de violence et de combat, tantôt entre deux fantassins …  

 

 

 

 

 

 

 

… tantôt un homme face à un animal.  
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Quelques détails sur le cabinet du MBA d’Orléans :  

  
A noter : le travail de 
serrurerie pour fermer 
le cabinet et renfermer 
ainsi toutes les 
richesses qu’il peut 
contenir, richesses 
aussi variées que les 
goûts éclectiques de 
son propriétaire.   

Le cabinet du MBA d’Orléans est présenté avec 
deux artefacts : à gauche, une malachite venu de la 
république démocratique du Congo et à droite, une 
ammonite originaire des Deux-Sèvres. Ces deux 
types d’objets pouvaient être collectés par des 
propriétaires de cabinet aux XVIe et XVIIe siècles. 
Objets venant des collections du Muséum 
d’Orléans pour la biodiversité et l’environnement – 
MOBE. (réouverture du MOBE printemps 2021) 
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Cartel du musée :  

Le cabinet est un meuble qui apparaît à la Renaissance, en lien avec le développement des fouilles archéologiques, des progrès des sciences et de l’intérêt des 
élites pour les objets qui s’y attachent. Les nombreux rangements du meuble sont destinés à recevoir monnaies anciennes, petits fossiles, pierres rares, 
instruments scientifiques ou encore objets archéologiques. Ce meuble connaît une fortune remarquable et des exemplaires somptueux sont réalisés pour de 
riches amateurs, en ébène incrustée de pierres dures à Florence ou à panneaux peints et jeux de perspective aux Pays-Bas. Le cabinet d’Orléans provient de 
la région autrichienne du Tyrol, un des grands centres de production de ce type de meuble aux XVIe et XVIIe siècles, avec la région d’Augsbourg. Il est 
caractérisé par une grande richesse décorative mise en valeur par une marqueterie complexe rehaussée d’éléments teintés en vert. Il ouvre par deux portes 
ornées d’un fond marqueté, agrémenté d’arabesques et de rinceaux fleuris peuplés d’animaux. Les portes comportent à l’extérieur une scène libre et à 
l’intérieur un médaillon circulaire : trois des scènes représentent 
des cavaliers combattant des ennemis à pied et la quatrième un 
cavalier franchissant un brasier. Les côtés latéraux sont décorés 
de médaillons figurant saint Georges terrassant le dragon. Le 
corps du cabinet est constitué de seize tiroirs présentant des 
scènes de combat (entre fantassins, entre bêtes et hommes) dans 
des encadrements moulurés sur fonds de rinceaux. Au centre, 
deux petites portes s’ouvrent à leur tour sur une cavité au sol 
marqueté en damier donnant accès à sept tiroirs et une porte 
abritant de petites cellules.  

 


