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Un portrait par
Claude-André Deseine
Où 7 rue de Beaune, 75007, Paris. www.galerie-sismann.com. Tél. : 33.1. 42.97. 47.71. Quand Illico!

L'objet de la semaine Chez les Sismann, Gabriela et Mathieu, antiquaires parisiens que l’on croise avec bonheur à la Brafa et à la foire de Namur (Antica Namur),

on vient de communiquer sur une découverte récente. Ces spécialistes de la sculpture ancienne, depuis
l'époque médiévale jusqu'à l'aube du XX°siècle, ont
sorti d’une collection privée un superbe buste de
jeune femme en terre cuite, non identifiée mais dont
on sait qu'il est l’œuvre d’un artiste rare, lequel demandeà être mieux connu et donc valorisé.Il s’agit de
Claude-André Deseine (1740-1823), maître intéres-

sant, d'autant plus qu'il était sourd et muet, signalele
texte des marchands.Il fut reçu à l’Académie de peinture et de sculpture à Paris en 1778. Son frère LouisPierre fut également sculpteur et membre de
l’auguste assemblée dont on rappellera ici que des
“Belges” figuraient parmi les fondateurs dès 1648. À
savoir Philippe de Champaigne, Gérard van Osptael,
Juste d’Egmont quoique né à Leyde était un peintre
anversois. On y trouva comme membres et profes-

Ce superbe portrait
en terre cuite est
une composition
du sculpteur frangais
Claude-André Deseine
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(1740-1823) il est à voir
chez Sismann à Paris

jour du décès d’Antoinette-Gabrielle Danton-Char-

Notons que le Musée de la Révolution française sis

seurs, en 1659, le Liégeois Gérard Goswin, spécialistes

pentier, le dimanche 10 février 1793, Danton se trou-

au château de Vizille, non loin de Grenoble, où Coc-

desfleurs et en 1670 son compatriote Bertholet Flémal.

vait en mission en Belgique, sans doute pour mettre
au point une stratégie avec son ami le général Dumouriez (1739-1823), vainqueur de Valmy puis de Jemappes et qui venait de conquérir Breda et Bergen-opZoom, alors que le 8 février, l'Angleterre de William
Pitt avait déclaré la guerre à la Convention. Antoinette-Gabrielle Danton décéda en donnantle jour à son
quatrième enfant, lequel ne survécut pas.
On sait qu'au cimetière, Danton couvrit son épouse
de baisers, “pour se faire pardonner ses infidélités”, disaient les mauvaises langues. Le masquefut prit, la défunte réenterrée en toute discrétion. Mais Deseine eut
l’idée bizarre de présenter l’œuvre terminée l’année
suivante à unesorte de Salon d'artistes. Il s’ensuivit un
scandale, étouffé rapidement dit-on, mais l’objet devint célèbre.Il est conservé comme annoncé naguère
en ces pages au musée de Troyes car la famille Charpentier était originaire de l’Aube, à Arcis, au nord de
Troyes en allant vers Châlons-en-Champagne.

teau tourna en 1948 des scènes de L’Aigle à deux têtes,
conserve un autre portrait sculpté d’Antoinette-Gabrielle Danton-Charpentier. On y trouve aussi un portrait du sieur Pierre-Joseph Henkart, juriste et révolutionnaire liégeois, peint par Léonard Defrance, coauteurs-instigateurs dela destruction dela cathédrale
Saint-Lambert de Liège, qui était plus grande encore
que celle de Notre-Dame. On terminera en signalant
que l’œuvre provient des collections de Sir Robert
Henry V° baron Abdy (11 septembre 1896- 17 no-

Danton, encore lui

Ge buste haut de 42 cm, est d'une qualité extraordinaire et il serait bon d'en identifier le personnage. Signalons encore — et le hasard fait bien les choses — que
Deseine aurait pu apparaître dans notre article récent
sur le portrait de M" Charpentier déposé depuis
quinze jours au musée Grétry à Liège. On se souviendra qu'elle fut peinte par le Liégeois Ansiaux, sur une
toile que la Fondation Roi Baudouin a achetée naguère
au négociant du quai Voltaire à Paris, Franck Baulme.
En effet, Deseine qui était ami avec Georges Danton,
fut appelé par ce dernier de manière secrète pour aller
au cimetière de Sainte-Catherine à Paris, afin de dé-

trice russe, Iya De Gay (1897-1992), en 1923 puis en
1930 à Lady Helen Bridgman,fille du V° comte de Bradford. Iya a été portraiturée par Balthus (1908-2001),
en 1935 dans une toile intitulée La Fenêtre. Le portrait
de Deseine se trouvait sûrement au château de Newton Ferres, chez les Abdy, en Cornouailles (www.landedfamilies.blogspot.com).
Philippe Farcy
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terrer feue l'épouse du citoyen Danton et d'en tirer le
portrait à partir d’un plâtre et donc d’un moulage. On
sait que Danton était animé d’audace! Il se fait que le

vembre 1976), marié d’abord à une demoiselle et ac-
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