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Au Louvre, une exposition retrace l’itinéraire d’un marquis italien, collectionneur 

frénétique, qui se ruina en constituant la plus grande collection d’art jamais connue. 

Arrêté pour malversations financières, il fut condamné et sa collection, dispersée. Le 

musée parisien en reconstitue les plus beaux pans. 

Si on regarde de près le poignet de la marquise Campana, née Emily Rowles, 
ou tout du moins la statue de marbre la représentant, on remarquera que la 
jeune femme porte un bracelet en forme de serpent enroulé, à la mode antique. 
Cette sculpture, qui ouvre l’exposition consacrée à la fabuleuse collection d’art 
du marquis Campana, son époux, prouve à quel point les objets antiques et 
l’art faisaient intimement partie du quotidien de ce couple en vue à Rome au 
milieu du XIXe siècle. Emily Campana portait en effet les bijoux que son 
archéologue amateur de mari, le marquis Giampietro Campana (1808-1880), 
découvrait lui-même ou achetait. Il se dit qu’en Italie, à l’époque, chaque pièce 
sortie de terre, chaque tableau trouvé sur le marché de l’art étaient aussitôt 
proposés à ce connaisseur hors norme souffrant d’une pathologie exacerbée : la 
collectionnite aiguë. 
Avec un œil infaillible, un pouvoir d’achat quasiment sans limite et une 
curiosité sans fin, Campana finira par rassembler, en quelques décennies, la 
plus grande collection privée d’Europe. Soit douze mille pièces, allant de 
monnaies anciennes à des peintures italiennes du XVIIIe, de bijoux, terres 
cuites, céramiques aux bronzes antiques. Un trésor d’une valeur équivalent 
probablement à des centaines de millions d’euros — mais les experts ne se 
risquent pas à l’évaluer —, conservé dans les cinq résidences du couple, toutes 
pleines comme des œufs. Leur maison de Saint-Jean de Latran, un palais de 
campagne, fut transformée en musée répertorié par les guides touristiques de 
l’époque, dès sa création, comme un lieu incontournable. Fait plutôt rare dans 
le cas d’une collection privée, Campana prend soin dès le début de tout 
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documenter : inventaires, photographies, études et classifications des pièces, 
publiés sous forme de catalogues à visée encyclopédique, divisés en douze 
catégories, selon une méthode scientifique parfaitement rigoureuse. 

 



A la base, l’homme n’est pourtant ni archéologue, ni historien, mais fils d’une 
famille où il y a du bien, sans ostentation, et banquier de métier. Il a hérité de 
son père, lequel l’avait héritée de son propre père, la charge du Mont-de-Piété, 
un établissement dépendant du Vatican, permettant de faciliter les prêts 
d’argent grâce à la mise en gage d’objets de valeur, connu plus tard sous 
l’appellation populaire « Chez ma tante ». Une banque à but non lucratif, que 
Campana transforme en établissement moderne et florissant avec dépôts 
rémunérés et prêts à taux d’intérêt. Dans le même temps, en homme d’affaires 
avisé fort de ses connaissances archéologiques héritées, là aussi, de son père et 
de son grand-père, il invente un procédé de faux marbre à base de poudre 
minérale reconstituée dont la recette reste inconnue à ce jour. Sa trouvaille, 
brevetée et commercialisée, fait un tabac. Le « faux marbre » de synthèse 
Campana servira à la restauration de nombreux monuments historiques en 
Italie et dans la ville éternelle, dont le Vatican.  
L’exposition du Louvre rassemble ce que Campana lui-même n’a jamais pu 
voir réuni, en raison de la dispersion de ses objets chéris dans ses différentes 
propriétés, puis de leur dispersion tout court lorsqu’arrive la banqueroute. Soit 
500 pièces constituant la crème des crèmes, la substantifique moelle mise au 
jour par ses soins lors de ses découvertes archéologiques, notamment le site 
étrusque de Cerveteri, ou bien acquises lors ses spectaculaires emplettes. On y 
trouve, entre autres, le Sarcophage des époux (520-510 av. J.-C.), figure 
emblématique de sa collection, représentant un couple étrusque allongé pour 
l’éternité sur un divan drapé. Ou bien le buste d’Antinoüs, prêté par le musée 
de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg, qui réjouissait particulièrement Campana : 
il provient de la villa d’Hadrien et représente l’amant du célèbre empereur 
romain. Campana achète aussi de la peinture plus « moderne », telle la 
grandiose Bataille de San Romano, de Paolo Uccello (1397-1475), ou un 
bel Ecce Omo de Francesco Glielmo (1626-1646) acquis comme une œuvre de 
Caravage puis réattribué, lors de son arrivée au Louvre en 1861, à un artiste 
moins illustre. 

Un trou estimé à… 70 millions d’euros 
Le 1er décembre 1857, coup de tonnerre à Rome et gros titres dans toute la 
presse internationale. Le flamboyant marquis Campana a été arrêté pour 
malversations et faux en écritures, lesquels ont mené la banque au bord du 
gouffre. Le trou dans la caisse équivaut à 70 millions d’euros. Quand les 
enquêteurs se pencheront sur les livres de compte, ils ne trouveront qu’un 
enchaînement sans fin de tableaux et autres œuvres mises en gages, dont 
l’argent servait à acheter d’autres tableaux et d’autres œuvres bientôt mises en 
gage. Dans sa folie des grandeurs, Campana, de sensibilité républicaine, s’était 
donné pour mission quasi patriotique de constituer une collection racontant la 
grandeur de l’Italie depuis les origines jusqu’à son époque, où naissait, 
justement, l’unité du pays, le Risorgimento.  
 



Le marquis déchu est condamné à vingt ans de prison, mais sort en 1859 grâce 
à l’intervention de Napoléon III, qui réussit à faire commuer sa peine en 
bannissement à vie, moyennant la concession de toute la collection au Vatican 
— sauf quelques œuvres récupérées en douce par la famille, qui serviront pour 
vivre. Deux ans plus tard, la papauté en organise la vente afin de renflouer le 
Mont-de-Piété. En 1861, tout Rome grouille d’espions d’un genre nouveau : des 
diplomates, des historiens, des scientifiques, se pressent discrètement auprès 
des instances papales pour étudier les trésors et faire des offres. On se dispute 
le bout de gras, très noblement, de la plus grande collection du monde, digne 
des plus grands musées du monde. Le Tsar Nicolas II prend de court en raflant 
un lot de choix, des marbres et vases antiques de première importance, 
fleurons aujourd’hui des belles salles décorées à l’Antique du musée de 
l’Ermitage de Saint-Pétersbourg. Les Anglais négocient secrètement leur part, 
soit 700 œuvres de la Renaissance italienne, que l’on peut admirer, entre 
autres, au Victoria and Albert Museum à Londres. Enfin, Napoléon III, ulcéré 
par la méthode, se démène pour faire voter par le parlement français un 
budget extraordinaire pour une acquisition tout aussi extraordinaire : il rafle la 
part du lion, soit 10 000 pièces acquises pour une valeur de 4 300 000 francs, 
une somme colossale pour l’époque. Elles seront réparties au Louvre et dans 
des musées en régions. Des années après son arrestation, le marquis déchu, 
interdit de territoire italien mais pas français, vint à Paris et visita le Louvre. 
Dans les vitrines, la collection Campana l’attendait. 

 
  « Un rêve d'Italie, la collection du marquis Campana », jusqu’au 18 

février au Louvre, Paris 1er. Catalogue coéd. Louvre/Liénart (576 p., 49 € ). 
Tél.: 01 40 20 50 50.  
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