
Nos proches cousins...

Est un thème de collection commun à un grand nombre de personnes, leur représentation 
sous une forme inerte, en gravures d’abord, ensuite sous forme de statuaire ou figurines en 
céramique, métal ou bois nous fournit matière à satisfaire cet intérêt et ce sur une période de  
près de 200 ans, tout en restant avec un budget raisonnable.
Auparavant le must était d’en avoir un vivant à sa disposition, coutume barbare qui subsiste 
encore dans certains états méditerranéens, mais qui est heureusement prohibée chez nous.

Un grand nombre d’artistes les ont représentés au sein de la culture européenne, et ses utili-
sations furent diverses, notamment par la religion pour symboliser l’animal qui est en nous au 
sein de la chrétienté.

Je vais juste essayer de vous montrer la diversité des objets sur les quadrumanes qui sont 
susceptibles d’être collectionnés. Tout d’abord, ce furent les gravures qui diffusèrent leur 
image dans le grand public, j’oublie volontairement la peinture, réservée à des privilégiés.

Par JOHANN ADAM KLEIN (Nürnberg 1792 - 1875 München), ce groupe de singes costu-
més gravé en 1829 pour la nouvelle année nous montre quelle était la perception du singe à 
cette époque, les cirques ambulants en présentaient souvent, de même que des itinérants 
camelots ou joueurs d’orgue de Barbarie.

Par comparaison, cette lithographie datant vraisemblablement des débuts de cette technique 
et réalisée d’après des gravures plus anciennes nous donne une idée de l’écart entre ces 
deux périodes au niveau des connaissances zoologiques, il ne fait aucun doute que J.A. 
Klein avait eu des singes sous les yeux, alors que sur l’illustration ci-dessous, il est clair que 
ce sont d’autres gravures ou dessins qui ont servi à la création des animaux représentés, les 
libertés prises dénotent un copie ou une transcription davantage qu’une observation.



Il est très intéressant de noter l’anthropomorphisme des postures, ainsi que la représentation des 

mains, dans une attitude complètement humanisée.

Nous avons donc vu ici la manière dont le public du début dix-neuvième appréhendait les 
quadrumanes, il y avait une volonté de renseigner plus que de collectionner, le traitement de 
l’image par Klein est un procédé qui sera remplacé plus tard par la photo, avec une exacti-
tude rigoureuse du détail, jusqu’à l’affiche qui est réellement lisible. Cette vision des choses 
était très éloignée de ce que nous en retirons actuellement en tant que collectionneurs.
Nous avons vu naître un goût pour la représentation de ces mammifères vers la fin du dix-
neuvième, et c’est là que toutes les manufactures mettront dans leurs catalogues matière à 
satisfaire cette demande. 

Comme la matière à traiter était trop abondante, j’ai préféré scinder cet article en deux, le 
prochain numéro vous montrera comment la collection actuelle est basée davantage sur des 
objets plus que sur des gravures.



Nos proches cousins...suite

Comme dans la première partie, nous avons vu que les représentations étaient nombreuses 
sous forme graphique, alors que la forme plastique était réservée à des objets en argent le 
plus souvent, une pince à sucre présentée dans un précédent article, ou des bougeoirs en 

Angleterre, il faut attendre la fin du XIXème pour voir les premiers singes sans accoutrement 
de cirque comme Meissen les avait représentés par exemple.

Par Zimmermann à Hanau, ce centre de table de fumeur vraisemblablement qui date des années 
1880, est en fonte de fer assemblé. Ce singe, portant une hotte destinée à recevoir une bougie qui 
permettait d’avoir du feu en permanence, est perché sur une arche peu naturaliste. Ce genre de 
pièce est très recherché par le marché allemand dont une grande partie du patrimoine artistique du 
dix-neuvième siècle a été exprimé au travers de ces fontes d’art en fer, suite aux guerres qui, dès 
1830, popularisèrent ce matériau.

Nous avons les premières représentations exactes de quadrumanes sur des supports réalis-
tes vers les années 1880-1890, notamment grâce à la porcelaine, qui permet de mettre de la 
couleur sur de petits objets, guère intéressants en matériau monochrome, et qui deviennent 
réellement des sujets de collection autant que de décoration, la mode des objets décoratifs 
née sous le règne victorien avec des intérieurs remplis de bibelots se propage sur tout le 
continent, et c’est sans doute en raison de cet engouement que les premiers singes font leur 
apparition dans les catalogues de porcelainiers.

Les premières pièces gardent tout de même une certaine distance avec ce très proche pa-
rent, et ce ne sont pas les grands singes ou les chimpanzés qui sont représentés, mais des 
singes dont l’allure fait davantage “animal”, la première pièce, ainsi que cette porcelaine qui 
suit sont des primates à queue préhensile, comme les macaques ou les tamarins, beaucoup 
plus éloignés de nous par leur apparence.



Sur cette porcelaine de Lorenz Hutschenreuther, l’animal est représenté de manière totalement réa-
liste, et même les détails comme le pouce opposé sont scrupuleusement reproduits sur cette figurine 
de la toute fin du dix-neuvième siècle.

Cette façon zoologiquement parfaite de représenter l’animal va durer jusqu’à l’époque de l’Art 
déco, là le dessin va s’épurer, les couleurs devenir thème esthétique et non plus reflet de la 
réalité, nous allons voir que la représentation va se diriger vers les grands singes cette fois, 
avec souvent soit deux singes réunis soit une mère et son petit, car c’est à ce moment-là que 
le public acceptera cette parenté, et c’est dans des attitudes de société qui se rapprochent 
des nôtres que les représentations seront orientées.

Cette mère et son petit, datant des années 50, et fabriquée par Sgrafo Keramik est l’aboutis-
sement du dessin épuré, et de la couleur abstraite par rapport au sujet, l’attitude de protec-
tion est celle de toute mère avec son enfant, ramenée ici à un mammifère dont le physique 
s’est très bien prêté a cette déstructuration puisque malgré une extrême stylisation, le thème 
est parfaitement reconnaissable.

Voilà, le survol, on ne peut pas parler autrement de cet article, est fini, et si je devais appro-
fondir sur ce thème, la revue au complet n’y suffirait pas, j’ai évité de toucher à la représenta-
tion sacrée du singe dans les cultures non-européennes, c’est en soi-même un sujet complet, 
et trop éloigné des possibilités de collection que l’on peut avoir avec un budget et une mobili-
té raisonnables, les exemples illustrés proviennent tous du marché suisse et restent dans 
une fourchette comprise entre une centaine et un millier de francs.

En souhaitant vous avoir séduit par ce thème de collection, n’oubliez pas que nous avons 
plus de 99% de gènes communs avec eux avant de dire à quelqu’un : “ne fais pas le singe”.


