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L’association des Amis des Musées départementaux vient de faire don au Domaine des Saveurs - Les Planons d’un 
médaillon « Léda et le cygne » composé d’une miniature sertie d’émaux bressans. Cette pièce d’exception, achetée 
par l’association en 2016, vient rejoindre les collections départementales du musée. Elle témoigne d’un savoir-faire 
unique emblématique de la Bresse qu’il convient de sauvegarder.

DON EXCEPTIONNEL D’UN MÉDAILLON LÉDA ET LE CYGNE 
PAR LA SOCIÉTÉ DES AMIS DES MUSÉES  
AU DOMAINE DES SAVEURS – LES PLANONS

Ce médaillon, de 13 cm par 11 environ, peint sur porcelaine, de style 
XVIIIe siècle, représente la scène mythologique de « Léda et le Cygne ». 
Ce thème classique inspira de nombreux peintres dont Léonard de 
Vinci, Véronèse, Le Tintoret et Rubens. Ce médaillon est serti de  
20 émaux bressans qui ont vraisemblablement été rajoutés au XIXe 
siècle. 

« Alerté sur l’imminence d’une vente aux enchères sur internet d’un 
médaillon avec émaux bressans, j’ai informé les membres de notre 
association de l’existence de cette pièce de collection : ce fut l’unanimité 
pour un achat de ce superbe médaillon, afin de l’offrir au Musée des 
Planons. Le vendeur de cette miniature cernée d’émaux bressans avait 
découvert cette pièce au nord de la Bresse. Elle provient probablement 
d’une famille noble ou de bourgeoisie aisée. Les membres des Amis 
des Musées départementaux ont été très heureux de cette acquisition 
réalisée pour les musées de l’Ain. »

Alain Gros, président de l’association des Amis des Musées départementaux*

* Fondée il y a 25 ans, l’association des Amis des Musées départementaux de l’Ain fait partie de la Fédération française des Sociétés d’Amis de Musées. 
Son président fondateur était Noël Perrin, antiquaire à Jasseron, Chevalier de la Légion d’honneur. L’association a pour objectif de faire connaître et apprécier 
les collections des quatre musées départementaux de l’Ain. Elle facilite, par son concours financier ou ses démarches, à l’acquisition d’œuvres d’art, de 
documents ou de matériels et aide à la réalisation d’animations culturelles. Grâce à ses actions, elle participe à la diffusion des connaissances et contribue 
au développement des musées et de leur popularité auprès de tous les publics.
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« Ce médaillon est magnifique, tout en finesse et raffinement. Il témoigne à la fois du talent de l’artiste mais aussi d’un 
savoir-faire d’exception. Je tiens à remercier la société des Amis des Musées départementaux pour le don qu’elle nous fait. 
Ce médaillon vient enrichir la collection d’émaux bressans du Département et plus particulièrement celle du Domaine des 
Saveurs-Les Planons où sont exposées 153 pièces. Oeuvre d’une beauté exceptionnelle, ce médaillon contribuera à n’en 
pas douter à l’attractivité et au rayonnement du Domaine des Saveurs. »

Marie-Christine Chapel, Vice-présidente du Département de l’Ain déléguée au tourisme, au patrimoine et à la culture


