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Tête de Saint Pierre courronné
Pierre calcaire
Île-de-France
Vers 1300
H. 20 cm

 Le visage de ce Saint Pierre, reconnaissable à sa couronne richement ornée 
d’orfèvreries soignées à trois rangs, est remarquable par le caractère intense de son regard 
et la puissance de son modelé. 
Le traitement des yeux en amande, les arcades sourcilières marquées, la barbe à boucles, 
les cheveux à mèches « en escargots » sont autant de caractéristiques qui confèrent à ce 
portrait une identité spécifique mise en place par les modèles parisiens durant la deuxième 
moitié du XIIIe siècle, combinant une vision idéalisée du saint personnage avec des détails 
naturalistes. 
 En effet, la typologie de cette œuvre s’inspire directement du style des figures 
royales du portail de Notre-Dame, réalisées dans les années 1240-1300, dont la pléthore 
d’images religieuses, qui connaît un développement important dans les édifices liés au 
pouvoir, tantôt sous la forme de statues en pied, tantôt sous celles de tombes à gisant-et 
l’on pourrait citer bien d’autres formes-participe en quelque sorte à une mise en valeur 
de la royauté. C’est ainsi que l’on retrouve des effigies incarnant la quintessence de cet 
art officiel, qui coïncide avec la montée en puissance des monarchies occidentales, et 
tout particulièrement de la monarchie française, et qui sont associées à des programmes 
iconographiques autour du roi fondateur sur les grands chantiers gothiques de la période 
que sont Bourges, Reims ou Amiens.

 On notera, dans ce portrait, d’étroites correspondances de style avec la Tête 
d’apôtre conservée à The Art Institute of Chicago (N° Inv. 1982.26), à laquelle nous 
rattachons cette Tête de Saint Pierre que nous plaçons également dans le sillage des 
productions sous l’influence des ateliers parisiens réalisées vers les années 1300. 
 
 Se distinguant aussi par le fait que l’œuvre nous soit parvenue en bon état 
de conservation, avec une partie de sa polychromie d’origine, cette Tête de Saint Pierre 
couronnée constitue un témoignage significatif de l’âge d’or de la sculpture gothique en 
Île-de-France sur le marché de l’art. Elle appartenait probablement à une figure placée 
dans une voussure ou un pilier de portail, rappelant par sa couronne son rôle de premier 
évêque de Rome et de premier Pape de l’histoire de l’Église Catholique.
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Sainte Trinité
Pierre calcaire polychrome avec traces de dorure
Bourgogne
Seconde moitié du XIVe siècle 
H. 63 cm  ;  L. 33 cm  ;  P. 11 cm

 Le mystère de la Trinité, un Dieu unique en trois Personnes (Jésus le Fils, Dieu 
le Père et le Saint-Esprit), et le long travail d’élaboration théologique qui est fait sur lui, 
procèdent de divers textes néo-testamentaires.
La représentation de la Trinité, en tant que réalité abstraite, transcendante, se heurte à maintes 
difficultés d’ordre théologique et iconographique. Aucune image de la Trinité n’apparaît 
avant le début du Moyen Âge. Le chiffre trois ne fait qu’un dans la religion chrétienne, 
pour laquelle il représente la perfection de l’unité divine. De fait, trois iconographies lui 
sont consacrées: Les trois Personnes sous forme humaine, La Trinité tricéphale, Le Trône 
de Grâce...

 C’est sous cette dernière forme originale que Dieu le Père est représenté ici tenant 
son fils en Croix. La colombe du Saint-Esprit plane entre les deux figures superposées. Le 
corps du Fils repose sur les genoux du Père, dans une disposition inspirée par les Pietà qui 
répond au désir d’exprimer avec plus de force la douleur du Père. 

 Cette Trinité adopte la forme traditionnelle du Trône de Grâce avec Dieu le Père 
assis vu de face présentant son fils crucifié, les deux mains tenant les extrémités de la branche 
horizontale de la Croix. Le visage est celui d’un véritable vieillard à l’expression noble et 
amène. Le Saint-Esprit, l’Esprit de Dieu et la troisième personne du dogme de la Trinité, est 
représenté sous la forme d’une colombe qui préfigure également l’annonce de la conception 
de Jésus ou l’annonciation de l’ange Gabriel à la Vierge Marie. Elle est aussi à mettre en 
relation avec celle qui apporte une branche d’olivier à Noé après le Déluge.

 Répondant à l’harmonisation 
des formes de l’art parisien du XIVe siècle, 
fortement marqué par les canons du milieu 
du XIIIe siècle inaugurés à la Sainte Chapelle, 
le style et l’expression du visage émacié du 
Père, renforcé par des rides fines au coin des 
yeux et sur le front, sont autant d’éléments 
qui confirment une datation de la seconde 
moitié du XIVe siècle.
 Il faut souligner que cette 
iconographie et cette typologie, toutes deux 
développées principalement en Angleterre, 
se révèlent extrêmement rares, à cette 
époque,  en France. Il n’existe que quelques 
versions répertoriées dont la Trinité issue de 
la Collection Samuel H. Kress, exposée au 
Portland Museum of Art (N° Inv. 61.52 / K. 
1974). 
 Enfin, la polychromie, haute en 
couleur, et le caractère monumental du groupe 
font de cette Trinité une œuvre unique.
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Entourage de Nicolas de Leyde 
(actif entre 1462 et 1473) 
Tête de Christ

Grès à grains fins
Région de Strasbourg
Troisième tiers du XVe siècle
H. 27 cm

 Les traits émaciés de ce visage de Christ sont accompagnés de pommettes 
saillantes, de yeux mi-clos et d’une bouche entrouverte qui laissent apparaître les dents. Il 
porte une couronne d’épines à trois niveaux, détail iconographique plutôt rare. 

 La recherche de la sensibilité exacerbée et la transposition de la profondeur 
psychologique, qui sont, par ailleurs, inédites à cette époque, traduisent l’influence du 
style de Nicolas de Leyde (actif entre 1462 et 1473).
Parmi une dizaine d’œuvres qui ont pu être authentifiées et documentées, le Crucifix 
de Baden-Baden, signé et daté de 1467 par de Leyde, connu également sous le nom 
de Christ de Slacker, présente de grandes similarités avec notre sculpture. Ceinte d’une 
grande couronne d’épines profondément ajourée, la tête de ce Christ en Croix grandeur 
nature, frappe, comme dans la nôtre, par son réalisme saisissant. Ce réalisme, qui atteint 
ici un degré inconnu jusqu’alors dans la sculpture médiévale, repose sur un souci délibéré 
de vérité qui plonge ses racines dans la peinture flamande et dans les préoccupations 
thématiques et religieuses du milieu du XVe siècle. 

Tê
te

 d
e 

C
hr

is
t3

10
G

al
er

ie
 S

ism
an

n-
Au

to
m

ne
 2

01
6



Saint Eustache au milieu du torrent
Île-de-France
Seconde moitié du XVe siècle
Groupe en pierre sculptée et traces de polychromie
H. 77 cm  ;  L. 69 cm  ;  P. 23cm
Provenance : Ancienne collection Jules Ramé

 Ancien commandeur des armées de l’empereur Trajan, Placide vivait heureux 
avec sa femme et ses deux enfants. Tandis qu’il s’adonnait à une partie de chasse, son 
activité préférée, la figure du Christ lui apparaît entre les bois d’un cerf qu’il était en train de 
poursuivre. De retour chez lui, il en parle à sa femme à qui était apparu également le Christ 
pendant un songe. Les deux décident de se convertir au Christianisme bien que Dieu ait 
prévenu Eustache des épreuves qui allaient l’attendre. Les jours suivants, une épidémie de 
peste tue les serviteurs d’Eustache et des voleurs, voyant sa demeure vulnérable, viennent 
piller ses biens. Sa famille et lui décident de partir pour l’Égypte au moyen d’un bateau. 
Le capitaine qu’ils rencontrent, attiré par la beauté de la femme d’Eustache, exige qu’elle 
reste sur le bateau à l’issue du voyage en guise de paiement. Arrivé en Égypte, Eustache 
doit traverser le Nil avec ses deux jeunes fils. Il décide alors d’effectuer deux traversées avec, 
successivement, chacun de ses deux fils. Tandis qu’il vient de déposer son premier fils et se 
trouve à mi-parcours du chemin du retour, un loup se jette sur son second fils. Il décide de 
retourner voir le fils qu’il venait de déposer lorsqu’un lion vient l’enlever.
 Dans le domaine de la sculpture, l’iconographie de la scène du torrent est 
documentée dès le milieu du XIIIe siècle, avec le retable de saint Eustache de l’abbaye 
de Saint-Denis, réalisé vers 1250. A la suite de cette œuvre, la symétrie s’impose dans la 
plupart des représentations de cet épisode de la vie du saint. C’est le cas notamment de 
sculptures en méplat que l’on trouve par exemple à l’abbaye Notre-Dame du Palais de 
Bourganeuf ou de réalisations plus ambitieuses en ronde-bosse qui devaient faire partie 
de groupes sculptés plus importants avec les figures du Christ ou de la Vierge ainsi que 
d’autres épisodes de la vie du saint.
 Notre groupe présente de grandes similarités avec celui du Saint Eustache au 
milieu du torrent daté du milieu du XVe siècle, conservé au musée du Cluny et présenté 
comme une œuvre du Nord-Ouest de la France. Le saint s’y trouve dans les deux cas revêtu 
d’une riche parure témoignant de ses origines sociales liées à l’élite militaire romaine. 
La composition générale, ainsi que les rapports de proportions entre les animaux et le 
saint sont comparables à notre groupe. De même que l’attitude des enfants aux corps 
contorsionnés en proie à la férocité du loup et du lion, en opposition au saint droit et 
statique au centre. La représentation de cette scène est extrêmement rare, les artistes de 
cette période lui préférant celle de l’Apparition du Christ entre les bois d’un cerf lors de la 
chasse d’Eustache.

 L’originalité et l’importance de notre groupe, aux dimensions exceptionnelles, 
qui a conservé une grande partie de sa polychromie d’origine, résident par conséquent 
dans son interprétation iconographique. A la différence du récit hagiographique, les 
enlèvements des deux fils ont lieu simultanément dans la scène représentée. L’attitude du 
saint a donc donné lieu à une formule cherchant à exprimer le dilemme. Alors que des 
exemples de manuscrits enluminés du XIVe siècle montrent le saint, les bras écartés, notre 
groupe présente le saint les bras croisés au milieu du fleuve, à équidistance de ses deux fils, 
selon une disposition inédite mais avec la même expression d’un sentiment d’impuissance.
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Atelier d’Antonio Rossellino (1428-1479)
Vierge et l’Enfant (« Madone aux candélabres »)
Bas-relief en stuc polychromé et doré
Florence
Fin du XVe siècle
H. 80 cm ; L. 53 cm

 La Vierge, vue en demi-hauteur, tournée vers la droite, se tient assise sur une 
chaise ; elle tient l’Enfant assis sur un coussin posé sur ses genoux. Il tient un oiseau dans 
ses mains jointes. Dans l’arrière-plan se trouvent deux candélabres et une guirlande. Le 
bras du siège apparaît dans le coin inférieur gauche.

 La composition de l’œuvre bénéficie d’une popularité exceptionnelle au XVe 
siècle. Sont répertoriées des versions en terre cuite à Londres (Victoria and Albert 
Museum) et à Florence (Museo Nazionale et San Jacopo alla Cavallina), en stuc à Paris 
(Musée Jacquemart André et Musée du Louvre), et en cartapesta à Venise (Museo Correr).

 Notre exemplaire, qui conserve l’essentiel de sa polychromie d’origine, est 
identique à une version conservée à Paris au musée du Louvre, actuellement en cours de 
restauration, qui sera dévoilée au public en 2017. 
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Saint Sébastien
Os rehaussé d’or 
Espagne
Fin du XVe siècle
H. 27 cm
Provenance : Ancienne Collection Espagnole

 Dans ce petit et précieux travail, l’artiste montre ses connaissances acquises dans 
une formation d’ivoirier, au travers d’un déploiement virtuose de son art comme sculpteur, 
en explorant sans cesse les surfaces fascinantes de la matière à leur plein avantage. Cette 
caractéristique se révèle à la fois dans les plis mous du linceul du saint et dans la superbe 
modélisation du nu.

 Il est bon de rappeler que pratiquement aucune de ces œuvres en os exécutées à 
cette période n’a survécue, à l’exception de quelques exemples comme le retable flamand 
représentant des scènes de la vie de la Vierge datant de la seconde moitié du XVIe siècle 
conservé au Badisches Landesmuseum à Karlsruhe. 

 Stylistiquement, cette statuette rappelle le travail des artistes travaillant en 
Espagne sous influence flamande. Sa
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D’après une gravure de Martin Schongauer 
(v. 1450-1491)
et d’Israël van Meckenem (1445-1503)
Le Christ aux Limbes

Élément de Retable en noyer
Ulm ?
Début du XVIe siècle
H. 51cm  ;  L. 44.5 cm P. 13 cm

 Pour l’Église catholique, les Limbes désigneraient, dans l’acceptation courante, 
l’antichambre du Paradis ou les préparatifs d’une ère nouvelle de civilisation. La théorie 
des Limbes (du latin limbus, « marge, frange ») traiterait d’un état de l’au-delà situé aux 
marges de l’Enfer, intermédiaire et flou.
 La descente du Christ aux Limbes déploie ici sa signification profonde, qui est le 
triomphe absolu sur la mort. Les Limbes, entre le Paradis, l’Enfer et le Purgatoire, lieu des 
âmes des morts d’avant la résurrection du Christ, sont visitées par lui entre le vendredi 
saint et le jour de Pâques, selon la première épître de Pierre, laquelle indique que Jésus 
« est allé prêcher aux esprits en prison » (3:19), un épisode nommé aussi Descente aux Enfers.

 La composition de la scène s’inspire de deux modèles. Le premier, celui de la 
gravure de La descente du Christ aux Limbes par Martin Schongauer (v. 1450-1491)  ;  le 
second, celui de la gravure de La Résurrection du Christ par Israël Van Meckenem (1445-
1503). Empruntant des éléments tantôt à Schongauer, tantôt à Van Meckenem, l’auteur 
de notre élément de retable assimile et retranscrit l’iconographie de façon très originale, 
insistant aussi bien sur la dimension caricaturale que l’approche réaliste.
 
 Martin Schongauer est un peintre et graveur alsacien de la fin du Moyen Âge. 
Graveur le plus illustre de son temps, il connaît une renommée qui s’étend jusqu’en 
Italie et aux Pays-Bas. L’artiste revient de ses nombreux voyages avec une connaissance 
approfondie de l’art flamand du XVe siècle qui allie l’expressionnisme et l’idéalisme du 
Gothique International au naturalisme de la Renaissance nordique. Schongauer est l’un 
des rares artistes à connaître une renommée importante de son vivant, alors même que sa 
production picturale est limitée à quelques exemples. Il doit sa notoriété, qui s’étend bien 
au-delà du Rhin supérieur, à sa production de gravures. Albrecht Dürer (1471-1528), de 
passage à Colmar en 1492, cherche à rencontrer celui qu’il considère comme son maître. 
Israël de Van Meckenem est un graveur contemporain de Martin Schongauer. Né dans 
une famille originaire de Meckenheim près de Bonn, il connaît une renommée pour 
sa maîtrise technique qui le distingue de ses contemporains. Tant comme graveur que 
comme orfèvre (les deux professions sont alors très liées en Allemagne), Van Meckenem 
est un graveur actif et volontiers plagiaire, non seulement de son père et du Maître E.S. 
mais encore du jeune Dürer, de Holbein l’Ancien, du Maître du Livre de raison, de 
Schongauer, des monogrammistes P.W. et W.A., de Wenzel von Olmütz, entre autres. 

 La décoration pittoresque du panneau, qui emprunte à la fois des éléments de 
style Gothique et des éléments de style Renaissance, permet de dater l’œuvre de la fin du 
XVe siècle.
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Guglielmo della Porta (1515-1577)
Christ en croix
Rome
Bronze doré
Entre 1569 et 1577
H. 42 cm 

 La stature de cette importante figure de Christ crucifié s’inspire du Christ 
Rédempteur de Michel-Ange à Santa Maria Sopra Minerva à Rome. L’attribution à 
Guglielmo della Porta se fonde sur l’étude des dessins du maître. 

 Il est attesté que l’artiste a produit une série de crucifix avec des variantes destinée 
à être commercialisée. Ces bronzes faisaient l’objet de cadeaux mais aussi de Nobilia Ires 
et cléricaux. 

 Notre importante figure de Cristo morto constitue une variante des différents 
modèles que Guglielmo della Porta a développés tout au long de sa carrière. Dans une fonte 
d’une qualité exceptionnelle, présentant une ciselure d’orfèvrerie remarquable, le travail 
de notre Christ en Croix s’apparente à l’exemplaire conservé au Musée Archéologique 
National de Madrid.C
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Plaque ovale avec Méduse
Bronze avec traces de vernis doré
Italie du nord
Deuxième moitié du XVIe siècle
H. 23 cm  ;  L. 18 cm

 C’est au centre d’un exceptionnel bouclier de parure issu des ateliers milanais, 
aujourd’hui conservé à Dresde au Staatliche Kunstsammlungen (N° Inv. 0147), que l’on 
retrouve le modèle de notre plaque ovale. Ce bouclier, daté de la deuxième moitié du 
XVIe siècle, présente un véritable travail d’orfèvrerie. Réalisé en fer repoussé et doré , 
son décor martial surprend par le choix des scènes représentées. En effet, alternant des 
médaillons et des plaques comportant des figures et des scènes issues de la mythologie 
antique et de la Bible (Méduse, Athéna, David et Goliath, Judith et Holopherne...), le 
choix iconographique rappelle l’influence de l’antiquité gréco-romaine sur la Renaissance. 
En outre, toute la surface du bouclier est ornée d’un réseau de motifs de cuirs, d’entrelacs, 
de trophées guerriers, de rinceaux, de bouquets de fruits, de cuirs, de masques grotesques 
et de frises empruntés au répertoire décoratif de la période.

 Dans l’état actuel de nos connaissances, cette Plaque ovale avec Méduse 
constituerait l’unique exemple de ce modèle sous forme de plaque isolée, sans équivalent 
connu.
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Arent van Bolten (1573-1625)
Adoration des bergers
Plaque en bronze doré
Pays-Bas
Début du XVIIe siècle
H. 24 cm  ; L.15 cm

 Arent Von Bolten (1573-1625) est né à Zwolle, actuel Pays-Bas, où il fit carrière 
principalement en tant qu’orfèvre. On lui connaît également quelques sculptures et de 
nombreux dessins, souvent à caractère ornemental, peuplés de monstres divers et variés.

 Cette plaque est connue par un exemplaire en plomb de taille plus réduite 
conservé à Munich au Bayerisches National Museum, exceptionnellement signé AVB, ce 
qui constitue une pratique rare à l’époque.
 D’une qualité d’exécution supérieure à la plaque de Munich, notre version, tirée 
d’une cire perdue et dont la ciselure a été réalisée à froid, correspond davantage aux 
productions soignées et recherchées d’Arent Von Bolten. 
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Atelier de Desiderio da Settignano (1430-1464)
Enfant à l’écu
Florence 
Fin du XVe siècle / Début du XVIe siècle
H. 43 cm

 On peut attribuer notre statuette en terre cuite à l’atelier de Desiderio da 
Settignano (1430-1464) qui a su perpétuer le modèle du Bambino de San Lorenzo, figure 
en marbre exécutée par le Maître pour la chapelle du Saint-Sacrement dans l’église de San 
Lorenzo à Florence.

 De dimensions plus réduites que le modèle, il s’en sépare sur le plan 
iconographique par l’écu tenu par l’Enfant, à la place de la couronne d’épines et des clous 
de la Passion.
 Le caractère gracieux, l’épaisseur des plis des chairs sur le haut du ventre, de 
l’aine et des cuisses, ainsi que le ventre gonflé de l’Enfant, illustrent l’usage du canon 
désidéresque et l’intérêt porté à ce modèle par les commanditaires de l’époque.
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Coffret
Bois de placage d’ébène et plaques en argent repoussé 
à décor mythologique
Pays-Bas
Fin du XVIe siècle
H. 17 cm  ;  L. 35.5 cm  ;  P. 28 cm

 Cet exceptionnel et très rare coffret rectangulaire a été conçu pour contenir des 
affaires personnelles. Chaque panneau d’argent a été complété individuellement par un 
orfèvre dans un atelier puis envoyé à un ébéniste local pour être monté sur le noyau en 
bois.
 Différentes scènes mythologiques, presque toutes issues de gravures 
contemporaines, ornent chacune des cinq surfaces visibles du coffret.
L’origine de cette typologie d’objet a longtemps été considérée comme italienne ou 
espagnole, mais les spécialistes contemporains ont rapproché ces œuvres des productions 
Néerlandaises. Notre coffret montre de grandes similitudes avec un Cadre de miroir 
exposé à la Wallace Collection à Londres et peut être rattaché au même groupe. Il a 
récemment été établi que le cadre de la Wallace faisait partie de la collection du comte de 
Nieuwerkerke.
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Charles Hoyau (connu de 1631 à 1644)
Tête de femme
Terre cuite
Le Mans
Vers 1630 
H. 28 cm

 La pose gracieuse de ce visage rond aux formes pleines, le caractère précieux 
et complexe de la coiffure qui se termine dans un chignon coincé sous le diadème, 
présentent de strictes analogies avec l’œuvre de Charles Hoyau, considéré comme l’un des 
trois meilleurs sculpteurs de l’École du Mans au XVIIe siècle.

 Ce terracottiste hors pair, cherchant l’individualité au cœur des canons 
maniéristes de la période, établit des types physiques féminins bien déterminés. Les plus 
célèbres, celui de la Sainte Cécile dans la Cathédrale du Mans et de la Madeleine du 
Sépulcre de Marolles-les-Braults, représentent l’idéal de la belle jeune fille pour Charles 
Hoyau: le visage est rond et les longs cheveux, relevés en bandeau, retombent en longues 
mèches fluides sur les épaules, le front est lisse, les yeux sont un peu globulaires, la bouche 
est petite et les joues sont rondes. Le profil met en exergue le nez en pointe alors que le 
front et le menton sont en retrait ; l’élégance de la composition et la grande finesse du 
modelé dévoilent la majestueuse figure féminine dans laquelle le sculpteur se complaît en 
détails sophistiqués et décoratifs.
 Par comparaison stylistique, on peut également rapprocher de cette élégante 
Tête de Femme, dont l’apparence sobre et idéalisée semblerait évoquer davantage une 
sainte, la statue de Sainte exposée au Musée du Louvre (N° Inv. R.F. 373) qui réunit ces 
caractéristiques fondamentales de l’art de Charles Hoyau.
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Sainte Marie Madeleine
Figure d’un groupe de Calvaire en ivoire
France
Seconde moitié du XVIIe siècle
H. 22.5 cm ; L. 8.5 cm ; P. 12 cm

 Cette statue d’ivoire exceptionnelle représentant Sainte Marie Madeleine faisait 
originalement partie d’une scène de la Crucifixion, le groupe ayant probablement été conçu 
comme un retable pour une chapelle privée. Elle constitue un témoignage extrêmement 
rare de la sculpture française en ivoire au XVIIe siècle, et d’autant plus exceptionnel parmi 
les ivoires baroques en raison de ses dimensions inhabituelles. Sur la base des analogies 
stylistiques, l’œuvre peut être liée à l’art français de la seconde moitié du XVIIe siècle.

 L’artiste démontre sa grande virtuosité comme sculpteur, alliant brillance 
technique dans la sculpture d’ivoire avec une extraordinaire maîtrise de l’anatomie, 
comme on peut le voir dans le rendu particulièrement sensible de l’expression du visage 
et dans le caractère du geste emphatique du bras soulevé et de l’agenouillement de Marie 
Madeleine. D’imposantes draperies entourant le corps de la sainte dévoilent des plis 
profondément incisés créant des zones animées de lumière et d’ombre.

 À titre d’exemple, on peut citer l’imposant groupe de La Crucifixion réalisé en 
1664 par Pierre Simon Jaillot (1631/33-1681) aujourd’hui exposé au Victoria and Albert 
Museum à Londres (N° Inv. A.1:0-1984). Ce dernier constitue l’un des rares exemples 
documentés de la sculpture française en ivoire au XVIIe siècle, exceptionnel parmi les 
ivoires baroques pour être le seul ensemble complet. 
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D’après François Duquesnoy 
(1594-1643)
Christ à la colonne

Bronze
France 
Fin du XVIIe siècle
H 30.5 cm

 Notre bronze constitue une variante de la figure centrale du Groupe de la 
Flagellation du sculpteur François Duquesnoy (1594-1643). 
 Cette version, de taille plus importante que celle du groupe de Duquesnoy, se 
distingue par une anatomie du Christ michelangelesque, et la présence, rare, de la colonne. 

 On retrouve ce modèle pour la première fois dans la « Galerie » de la collection 
du sculpteur François Girardon vers 1700. 
 Une version identique de notre Christ à la colonne, une fonte française datant de 
la fin du XVIIe siècle est conservée au Metropolitan Museum of Art à New York (N° Inv. 
40.90.1). Cette dernière, constitue par ailleurs la seule autre version répertoriée à ce jour.
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Francesco Bertos (1678-1741)
Apollon
Marbre
Venise
Vers 1700
H. 66 cm

 La grande silhouette d’Apollon se tient debout et nue dans un contrapposto 
poussé, avec sa jambe gauche en avant et la hanche droite particulièrement rehaussée.
 Ce marbre intéressant peut aisément être attribué à Francesco Bertos (1693-
1733) sur la base de comparaisons stylistiques avec des oeuvres de son corpus : des figures 
masculines analogues et des putti. 
 Une rapprochement formelle peut être faite avec la figure masculine du groupe 
en marbre d’ Hylonome attaquée par des Lapithes au Victoria and Albert Museum à Londres 
(N° Inv. A.5. 1943), tant dans les proportions et dans le traitement de la musculature, que 
dans le type et l’expression du visage.
 De nombreuses similitudes peuvent être établies entre ce groupe et ceux des 
collections privées publiées par Charles Avery.
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Francesco Bertos (1678-1741)
Allégorie d’un fleuve
Marbre
Venise
Vers 1700
H. 32,5 cm ; L. 58 cm ; P. 24

 Cette petite sculpture, inédite, représente l’Allégorie d’un Fleuve selon la tradition 
grecque et romaine iconographiquement bien documentée, sous la forme d’un homme 
d’âge mûr, barbu, à demi couché puisque sa caractéristique, si l’on reprend les mots de 
Cesare Ripa, est «  d’aller à terre  », appuyé sur «  une urne de laquelle l’eau surgit en 
abondance » (Ripa [1593] 1992, p. 133). Bien que définie ainsi par rapport à l’essentiel 
de l’iconographie du cours d’eau, l’identité de la figure n’est pas si clairement précisée, 
cependant il est possible d’avancer une hypothèse sur la base de sa pose très insolite. En 
fait, le fleuve ne paraît pas simplement s’appuyer sur l’urne, il se replie plutôt sur elle, 
tournant la tête dans la direction opposée, circonspect, comme s’il voulait la dissimuler 
à notre regard pendant qu’il l’enveloppe de nuages, qu’il contient difficilement entre 
ses mains. Et même le drapé, habituellement destiné à couvrir la nudité dans ce genre 
d’allégories, sert ici plutôt à protéger le corps vigoureux du fleuve de la dureté de la roche 
sur laquelle il est étendu, et ne couvre que partiellement le dos du personnage, alors qu’il 
enveloppe abondamment l’épaule et le bras gauches de manière à ce que l’urne, symbole 
de sa source, en est presque entièrement dissimulée. Ainsi, l’œuvre semble représenter un 
fleuve dont la source est inconnue, à l’instar du Danube. Toutefois, l’artiste en propose 
une interprétation tout à fait originale si on la compare à ce qui a été codifié par Ripa 
sur le sujet dans son Iconologie, qui la présente ainsi : « il se couvre la tête d’un voile pour 
signifier que l’on ne connaît pas avec certitude où il prend sa source, là où Ausone dans 
l’Epigr. en parle ainsi Danubius penitis caputi occultatus in oris » (Ivi, p. 136). Iconographie 
également utilisée dans la célèbre Fontaine des Quatre fleuves du Bernin, pour la figure du 
Nil. 

 À une version aussi inspirée du sujet s’ajoutent des considérations stylistiques, 
typologiques et formelles qui nous invitent à attribuer ce marbre à l’incomparable main 
de cet esprit étrange que fut Francesco Bertos, « valeureux disciple » de Giovanni Bonazza 
selon les mots de Giannantonio Moschini (Guerriero 2003). Bertos est l’un des sculpteurs 
les plus doués du Settecento vénitien. Artiste connu des spécialistes et d’une grande partie 
des amateurs d’art pour ses groupes dynamiques, en marbre ou en bronze, composés 
de nombreuses figures serrées dans des enchevêtrements acrobatiques. Groupes destinés 
aux collectionneurs les plus exigeants et les mieux informés de son époque – des Pisani 
aux Sagredo, aux Manin, au Maréchal von der Schulenburg, à la Cour de Savoie, et 
jusqu’au tzar Pierre le Grand – et aujourd’hui exposés dans quelques-uns des plus grands 
musées et collections du monde. En marge de ces compostions complexes, dédiées à 
la représentation de concepts allégoriques compliqués et caractérisées par d’incroyables 
audaces techniques, qui suscitaient l’admiration de ses contemporains et tout autant le 
rendaient suspect de sorcellerie, l’artiste a réalisé des œuvres plus simples, faites de figures 
isolées le plus souvent destinées à former des couples, soit profanes soit sacrées. C’est le cas 
du Saint Jérôme pénitent des collections publiques de Padoue (fig. 1  ;  inv. 110), à demi 
couché comme notre Fleuve – bien que l’image soit inversée – et qui présente les mêmes 
proportions élancées du corps, la même caractérisation physionomique et une définition 
tout aussi méticuleuse des détails anatomiques. 
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 Cette comparaison permet de relever la même technique raffinée et virtuose 
dans le traitement viril du corps, qui se plaît à rendre scrupuleusement la structure 
anatomique, l’affleurement des muscles et des os sous la peau, le relief des veines et des 
tendons à l’instar de ce qui se trouve aussi dans la figure du vieillard placé au sommet du 
groupe en marbre, représentant l’allégorie de l’Hiver du Palazzo Reale de Turin (Planiscig 
1928-1929, p. 569 ; Avery 2008, p. 182, cat. 47)  ; ou encore, dans le Figure d’homme 
barbu avec un enfant pleurant en collection particulière (Avery 2008, p. 170, cat. 25, pl. 
33, 56-57  ; fig. 2-3). Œuvres qui présentent le même rendu des cheveux finement ciselés 
en courtes mèches, de la barbe divisée en deux, des globes oculaires avec la pupille percée 
par une minuscule perforation, indiquant la direction du regard. 

 Nous pouvons souligner bien d’autres coïncidences avec les œuvres de Bertos 
comme, par exemple, la définition dépouillée de l’entablement rocheux à la base de notre 
Fleuve, que nous retrouvons identique dans le Saint Jérôme pénitent et dans bien d’autres 
groupes marmoréens, tels ceux conservés au Palais Royal de Turin et provenant très 
probablement du palais des Pisani de Saint-Etienne à Venise (Avery 2008, p. 180-183, 
cat. nos 44-50), ou dans trois des Quatre éléments en collection particulière. Parmi eux, 
l’Eau est représentée sous la forme d’un homme, identifié comme Océan, dont le corps 
athlétique aux muscles délicatement suggérés par le marbre translucide, semble façonné 
avec la même sensibilité que notre œuvre, avec laquelle il partage la même physionomie. 

 La datation du Fleuve qui constitue un ajout d’importance au catalogue de 
Francesco Bertos paraît pouvoir, si l’on se réfère à son lexique d’expression, se situer 
chronologiquement dans la période de pleine maturité de l’artiste   ; phase à laquelle 
appartiennent aussi les sculptures déjà citées. Cette chronologie pourrait être confirmée 
par une comparaison avec une sculpture du même sujet (fig. 6), récemment incluse dans 
le corpus des œuvres de jeunesse de l’artiste par Simone Guerriero (Guerriero 2014), où 
Bertos se montre encore fortement influencé par l’exemple de Giovanni Bonazza. Dans 
cette œuvre, dont la position rappelle celle de notre fleuve, mais qui est encore inspirée 
des types masculins plus galbés du maître vénitien, nous retrouvons les caractéristiques 
saillantes du style de l’artiste attentif aux détails : les mains, les pieds, les muscles des bras, 
la barbe. Dans la sculpture objet de notre étude, l’articulation se fait plus épurée, le visage 
garde sa vigueur et ses caractères physionomiques mais s’affine, s’allonge, alors que le clair-
obscur est moins nuancé et plus « graphiques » et précis   ;  on retrouve aussi certaines 
solutions formelles, comme celle de l’eau qui, en sortant abondante du vase, s’infiltre sous 
l’entablement tel un léger drap en lin qui, tiré pour être enlevé, serait resté retenu sous le lit.

Monica De Vincenti



Pompeia Paulina
Marbre
France
Fin du XVIIe siècle
H. 70 cm  ;  L. 20 cm  ;  P. 20 cm

 Tacite, Boccace, Montaigne ont encensé, en leur temps, Paulina Pompeius cette 
« jeune et très noble dame romaine qui avait épousé Sénèque ». 
 Elle est l’épouse du dramaturge, homme d’État, philosophe stoïcien et orateur 
Senèque, tuteur de l’empereur Néron, dont il deviendra plus tard le conseiller politique 
puis le ministre. En l’an 65, l’empereur exigera sa mort par le suicide, l’accusant d’avoir 
pris part à une conspiration contre lui. Pompeia Paulina, voulant accompagner son 
mari dans son suicide, prépare en secret de se couper les veines des bras et des jambes 
mais Néron ordonnera de l’arrêter. Elle décidera par dévouement de consacrer sa vie à la 
mémoire de son mari.

 Pompeia Paulina est l’une des 106 héroïnes célèbres décrites par Giovanni 
Boccace dans De mulieribus claris (Sur les femmes célèbres ou Des dames de renom), recueil 
de biographies de personnages féminins historiques et mythologiques publié en 1374. 
Cet ouvrage se distingue par le fait qu’il est le premier dans la littérature occidentale à 
comprendre exclusivement des biographies de femmes. Boccace le rédige au cours de sa 
vieillesse entre 1361 et 1362, le présentant dans sa préface comme la contrepartie du De 
viris illustribus, (Sur les hommes illustres) que composa Pétrarque.

 Notre statue représente la malheureuse au moment où elle tente de se porter 
le coup fatal. Enveloppée d’un large vêtement dont elle retient l’un des pans de la main 
gauche, elle se dresse dans un contrapposto dramatique qui s’organise grâce à sa jambe 
gauche un peu surélevée, le pied reposant sur une sorte de vasque ronde. La tête, avec une 
expression de douleur, se projette en biais et en arrière. Le poignard a disparu et l’on ne 
voit que son amorce.

 Stylistiquement, la sculpture se rattache au courant de la sculpture française 
italianisante sous le règne de Louis XIV. Des parentés stylistiques permettent de rapprocher 
notre sculpture de l’ œuvre du sculpteur Philippe Bertrand (1663-1724), un artiste 
important et talentueux ayant exercé à un moment de transition de la sculpture française. 
L’influence italienne exprimé dans l’œuvre peut s’expliquer par le rôle de Bertrand 
dans la diffusion d’italianismes en France à travers son travail inspiré par des séjours à 
Florence pour étudier la sculpture. Cette hypothèse récente, repose essentiellement sur 
les influences florentines dont témoigne la statue de Prométhée (Collection de S.M. La 
reine Elisabeth II), daté de 1703, où l’on reconnaît aisément le style du bronze du même 
sujet de Giovanni Battista Foggini (Victoria and Albert Museum à Londres), et les deux 
versions de L’Enlèvement de Psyché par Mercure (Collection de S.M. La Reine Elisabeth II, 
château de Windsor et Saint-Pétersbourg, Musée de l’Ermitage), datés vers 1704, dont 
la figure de Mercure ne fait aucun doute à la référence de L’Enlèvement de la Sabine et du 
Mercure de Jean de Bologne à Florence.

 On retrouve les mêmes caractères et le même modelé dans ses sculptures 
contemporaines, y compris des détails, comme la curieuse coiffure de l’héroïne que l’on 
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reconnaît dans les groupes de l’Ermitage et de Windsor, mais aussi dans la grande statue 
en marbre de l’Air au château de Versailles. Dans cette dernière œuvre, on remarque, par 
ailleurs, le même mouvement du bras tenant un pan du vêtement. On pourrait suggérer 
d’autres comparaisons avec des œuvres plus tardives, comme le grand groupe de Zéphyr et 
Flore où notamment la typologie et la morphologie du visage féminin, au nez droit et aux 
narines fines et arrondies, s’épanouissent avec précision, douceur et délicatesse.

 Marquée par des proportions harmonieuses et par l’élégance de son dessin, de 
même que la tête relevée légèrement ainsi que par l’agitation et souplesse des drapés 
fluides et antiquisants laissant deviner le genou droit, la Pomepeia Paulina réunit des 
caractéristiques du style de Bertrand, à l’instar de la figure allégorique de l’Air de Versailles 
et du Groupe allégorique commémorant l’accomplissement du vœu de Louis XIII, en bronze, 
de la Wallace Collection.



D’après une gravure de Ciro Ferri (1634-1689)
L’apparition de la Vierge et l’Enfant 
à Saint Ignace de Loyola

Plaque en ivoire
Italie 
Début du XVIIIe siècle 
H. 17 cm  ;  L. 11.7 cm

 Ciro Ferri, peintre, graveur, sculpteur et architecte italien du baroque romain, fut 
élève de Pierre de Cortone et aussi son successeur. Avec une équipe d’artistes, il participa à 
la décoration du Palais du Quirinal (1656-1659) et fut chargé de terminer diverses œuvres 
laissées inachevées par Pierre de Cortone. Il acheva la décoration des appartements du 
premier étage du Palais Pitti, en finissant les fresques de la salle d’Apollon (1659-1661) et en 
réalisant celles de la salle de Saturne (1663-1665). À Rome, il termina également les cartons 
pour les mosaïques de la nef droite de Saint-Pierre et les fresques de la coupole de la Chapelle 
Gavotti, à San Nicola da Tolentino.
 Il a exécuté un grand nombre de dessins divers, en gravure à l’eau-forte, et des 
frontispices pour des livres. Son ciborium pour le maître-autel de Santa Maria in Vallicella, 
en bronze doré, avec des anges en vol, réalisé en 1672, est l’un des chefs-d’œuvre de la 
sculpture décorative en bronze du XVIIIe siècle.

 L’apparition de la Vierge et l’Enfant à Saint Ignace de Loyola est l’une des iconographies 
fondatrices de la Contre-Réforme et de ce qui deviendra l’oeuvre missionnaire des Jésuites. 
Íñigo López de Loyola, francisé en  Ignace de Loyola, naît en 1491 dans le Pays basque 
espagnol et meurt le 31 juillet 1556 à Rome, où l’on peut visiter encore ses appartements.

 Il est le fondateur et le premier Supérieur général de la Compagnie de Jésus en latin 
abrégé « SJ » pour Societas Jesu - congrégation catholique reconnue par le Pape Paul III en 
1540, qui prit une importance considérable dans la réaction de l’Eglise Catholique Romaine 
aux XVIe et XVIIe siècles, face à l’ébranlement causé par la Réforme Protestante.

 Auteur du livret des Exercices spirituels, dans lesquels il exprime sa propre expérience 
de Dieu, il fut un remarquable directeur de conscience. La spiritualité ignatienne est l’une 
des principales sources d’introspection religieuse dans le catholicisme. À la tête des Jésuites, 
il devint un ardent promoteur de la Contre-Réforme. Il orienta sa congrégation vers l’oeuvre 
missionnaire, en particulier vers les Indes, l’Afrique et les colonies portugaises d’Amérique du 
Sud.

 Il mit en œuvre une pédagogie de retraite spirituelle à Paris, auprès d’autres 
étudiants chercheurs de Dieu. Son rayonnement et sa capacité à conduire les hommes feront 
de lui un grand maître du discernement, de l’action dans le monde, de l’évangélisation et 
de la prière. À sa mort, en 1556, plus de mille compagnons sont en mission sur quatre 
continents, du Japon à l’Amérique du Sud. Dans une intense activité, Ignace inventa une 
nouvelle forme de vie religieuse adaptée à l’époque moderne. On appelle couramment 
« Jésuites » les membres de la Compagnie de Jésus. Ils sont aujourd’hui près de 20 000 dans 
le monde  et ont comme devise TOUT POUR LA PLUS GRANDE GLOIRE DE DIEU 
ET LE SALUT DES ÂMES. 
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Saint Joseph et l’Enfant
Terre cuite polychromée, incrustations de verre
Naples
Seconde moitié du XVIIIe siècle
H. 44 cm  ;  L. 33 cm

 Ce groupe de terre cuite peinte est caractéristique du travail et de la tradition de 
l’école baroque napolitaine. Saint Joseph est représenté vêtu d’une abondante draperie, 
tenant l’enfant Jésus dans ses bras. La sculpture est modelée en terre, puis cuite et peinte. 
Tant l’utilisation de la couleur que les sentiments intenses de dévotion dans l’expression 
du visage de Saint Joseph sont représentatifs de la sculpture napolitaine de cette période. 
Le culte de Saint Joseph, qui est souvent représenté comme un père relativement jeune, 
se répand à Naples au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, après la Réforme catholique. Il est 
souvent représenté seul avec l’Enfant.

 La technique de réalisation du groupe est prodigieuse, dévoilant également un 
précieux et sophistiqué travail des modelés, par ailleurs d’un saisissant réalisme. Avec ses 
rondes mèches bouclées de chérubin et ses plis de chair rosée, la figure nue polychromé 
de l’enfant Jésus incarne merveilleusement la version baroque de ce thème populaire avec 
grande animation et théâtralité.
 La statue, entièrement modelée en trois dimensions, a probablement été conçue 
comme une image de dévotion pour un oratoire, une chapelle ou une église. 
 La taille inhabituelle du groupe suggère que cette sculpture pourrait en effet être 
un objet de dévotion porté dans les processions religieuses ou autres spectacles de la vie 
civique, qui ont souvent été mis en scène par des confréries. 

 Le style et la technique inscrivent notre sculpture parmi les meilleures 
productions de Giuseppe Picano (1732-1810) et du Maître Giuseppe Sanmartino (1720-
1793).
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Satyre jouant de la flûte
Bronze à patine brun-noir
France
Fin du XVIIe siècle
H. 28 cm

 Ce modèle inconnu de Satyre jouant de la flûte peut être rapproché de celui de 
Félix Lecomte (1737-1817), tel que nous le rencontrons dans la paire de bronzes exposée 
en 1968 à New York, chez M. Knoedler & Co, sous les numéros 78A et 78B.
 En effet, le type physique du Satyre, aux oreilles exagérément effilées, au nez 
busqué et aux yeux fortement enfoncés, peut être rapproché du travail caractéristique du 
sculpteur. 

 Cependant, notre bronze se distingue par une nudité intégrale, par une 
extrême délicatesse du traitement du modelé, ainsi qu’un canon fin et musclé qui sont 
caractéristiques de la sculpture du début du règne de Louis XIV.

 À ce jour, ce modèle, au physique d’athlète ne semble pas être répertorié.
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1 CROWNED HEAD 
OF SAINT PETER
LIMESTONE, ÎLE-DE-FRANCE, C.1300
H. 20 CM

The identity of Saint Peter is revealed by its ornated 
bishop’s crown with three rows of carved precious stones.

With its almond-shaped eyes, the straight marked 
eyebrows, the tight stylised « snail » spiral hair and beard 
culrls, this head reflects a style and a portraiture model 
that emerged in Paris during the second half of the 13th 
century.

The carving of this head is remarkable for the powerful 
modeling of his features. It combines an idealized vision 
of the saint with simplified naturalism in the details.

Indeed, the typology of this work is directly inspired 
by the style of the royal figures of the portal of Notre-
Dame, conducted in the years 1240-1300, including 
various religious images connected to the royal power 
in many forms such as column or recumbent statues. 
These effigies illustrated the quintessence of the official 
Court art, which coincided with the rise of the French 
monarchy, combining complex iconographic programs 
developed in the monumental Gothic building sites of 
the period such as Bourges, Reims and Amiens.

The observed distinctive features match with the 
style of the Apostle’s Head preserved at The Art Institute 
of Chicago (No. Inv. 1982.26), to which we relate this 
Head of Saint Peter visually under the influence of Parisian 
workshops conducted around the 1300s.

Furthermore, distinguished by the fact that the work 
has survived in good condition, with much of its original 
polychromy, the work is a valuable witness to the Golden 
Age of Gothic sculpture in Île-de-France in the art market.

It probably belonged to a figure placed in an arch or 
a pillar portal, recalling Saint Peter’s role as first bishop of 
Rome and the first Pope in the History .

2 THE TRINITY
POLYCHROME LIMESTONE WITH TRACES 
OF GILT, BURGUNDY, SECOND HALF 
OF THE 4TH CENTURY
H. 63 CM  ;  W. 33 CM  ;  D. 11 CM

The Trinity is shown in traditional fashion with God 
the Father enthroned holding his son on the Cross, while 
the dove of the Holy Spirit touches Jesus’s head with his 
beak. Such images of the Trinity were popular in the 
fourteenth-century in England but not in France. 

Few examples of this type of work are known. An 
interesting comparison from the Samuel H. Kress 
Collection is to be found in the Portland Museum of Art 
(Inv. N° 61.52/K.1974).

3 CIRCLE OF NIKOLAUS VON 
LEYDE (ACTIVE BETWEEN 1462 
AND 1473), HEAD OF CHRIST
SANDSTONE, REGION OF STRASBOURG, 
THIRD OF THE 15TH CENTURY
H. 27 CM

The emaciated features of this Head of Christ are 
accompanied by prominent cheekbones, half-closed eyes 
and an open mouth revealing his teeth. He wears a crown 
of thorns on three levels which is a rare iconographic 
detail.

The search for sensitivity and the transposition of 
psychological depth, new at the time, reflect the influence 
of Nikolaus von Leiden (active between 1462 and 1473). 
Close in appearance, the Crucifix of Baden-Baden, signed 
and dated 1467 by von Leyden, also known as the Slacker 
Christ, presents strong similarities with our sculpture. 
With its extraordinary individuality and subtlety, the 
Christ is portrayed as in our work with the distinct 
individualism of a portrait and in an attitude of deep and 
contented meditation. 

This realism, which reaches here an unprecedented 
degree in Medieval sculpture, finds its roots in Flemish 
painting and in thematic and religious concerns of the 
mid-fifteenth century.

4  SAINT EUSTACHE AMID 
THE TORRENT
ÎLE-DE-FRANCE, SECOND HALF OF THE 
15TH CENTUTY, LIMESTONE WITH 
TRACES OF POLYCHROMY
H. 77 CM ; W. 69 CM ; D. 23CM
PROVENANCE : FORMER JULES RAMÉ 
COLLECTION

Our group shows strong similarities with that of 
Saint Eustache amid the torrent exhibited in Paris at the 
the Musée de Cluny and which is dated from the mid-
fifteenth century and is presented as a work of North-
Western France. As in our group, the saint is depicted 
covered with rich adornments demonstrating his social 
origins linked to the Roman military elite. The general 

composition, as well as reports of proportions between the 
animals and the saint are also comparable to our group, 
as well as the children’s attitude confronted to the ferocity 
of the wolf and the lion while the static figure of the saint 
stands in the center. The representation of this particular 
scene is extremely rare during the period ; artists prefer 
that of the Christ appearing to Saint Eustache.

The originality and importance of our group not 
only consists in its very important dimensions and traces 
of original polychromy but also in the iconographic 
interpretation chosen by the artist. Unlike the commun 
scene known mainly through manuscripts, our group 
figures helpless Saint Eustache halfway from his two sons, 
a formula seeking to express the dilemma of having to 
choose which child to save.  

5 WORKSHOP OF ANTONIO 
ROSSELLINO (1428-1479)
VIRGIN AND CHILD
(« CANDELABRA MADONNA »)
RELIEF IN POLYCHROMED AND GILT 
STUCCO, END OF THE 15TH CENTURY,
FLORENCE
H. 80 CM  ;  W. 53 CM

Through their masterful control of material and a 
superb sense of artistry, Italian sculptors have explored the 
versatility of terracotta to create some of the most alluring 
and expressive sculptures in the history of art. 

Clay is an inexpensive and abundant material that 
has been used since ancient times to make bricks, tiles, 
pottery, and ritual objects. When fired, clay becomes 
terracotta, or ‘baked earth’. In the hands of Donatello and 
his contemporaries in early 15th-century Italy, terracotta 
became a fundamental medium of artistic expression 
and creativity, and remained so until the age of Antonio 
Canova in the late 18th and early 19th centuries. Skill 
in handling clay became a requirement at art academies 
across Europe ; the development of new technologies fed 
the demand for clay sculpture, and clay models took on 
a central role in portraiture and relief sculpture. Clay was 
essential to the creative process of sculpture during this 
period.

In this beautiful work, the Virgin is seen in half-length 
facing to the right seated on a chaire   ;   the Child sits 
on a cushion on her knees holding a bird in his clasped 
hands. In the background are two flaming candelabra and 
a garland. From the candelabra hang strings of beads. The 
arm of the seat appears in the bottom left hand corner.

The composition is in fact a characteristic work of 
the prolific workshop of Antonio Rossellino and which 
seems to have enjoyed unusual popularity in the fifteenth 
century. Examples of this model are recorded in versions 
of terracotta in London (Victoria and Albert Museum) 
and in Florence (Museo Nazionale and San Jacopo alla 
Cavallina) and in stucco in Paris (Musée Jacquemart- 
Andre and Musée du Louvre), and in cartapesta in Venice 
(Museo Correr).

6 SAINT SEBASTIAN
GILT ENHANCED BONE, SPAIN,
END OF THE 15TH CENTURY
H. 27 CM
PROVENANCE: FORMER SPANISH 
COLLECTION

In this small and precious work, the artist demonstrates 
his knowledge from an ivory sculpture training in 
a virtuoso display of his art as a carver, continually 
exploring the fascinating surfaces of the material to 
their full advantage. This characteristic is revealed both 
in the soft folds of the saint’s shroud and in the superb 
modelling of the nude. 

It is worth bearing in mind that practically none of the 
bone works from this period has survived, except for a few 
examples such as the Altarpiece with Scenes from the Life of 
the Virgin dating from the second half of the 16th century 
held at the Badisches Landesmuseum in Karlsruhe.

Stylistically, our statuette recalls the work of artists 
working in Spain under Flemish influence.

7 AFTER AN ENGRAVING 
BY MARTIN SCHONGAUER 
(C. 1450-1491) AND ISRAËL VAN 
MECKENEM (1445-1503)
CHRIST IN LIMBO
WALNUT FRAGMENT OF AN ALTARPIECE,
ULM ?, EARLY 16TH CENTURY
H. 51 CM  ;  L. 44.5 CM ; P. 13 CM

The composition of the scene is based on two 
models. The first, that of the etching Descent of Christ 
into Limbo by Martin Schongauer (1450-1491 v.) ; the 
second, that of the etching Christ’s Resurrection by Israel 
Van Meckenem (1445-1503). Alternatively borrowing 
elements from Schongauer and Van Meckenem, the 
author originally combines the grotesque dimension that 
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the realistic approach. The picturesque decoration of the 
panel, combining both Gothic and Renaissance elements 
allows us to date the work of the late fifteenth century.

8 GUGLIELMO DELLA PORTA
(1515-1577)
CRISTO VIVO
ROME, GILT BRONZE, C. 1569-1577
H. 42 CM 

Our important figure of Cristo Morto is a variant 
of the different models that Guglielmo della Porta 
developed throughout his career. In a cast of exceptional 
quality with a remarkable goldsmith chiselling, our work’s 
mastery is close to that of the version held in the National 
Archaeological Museum in Madrid.

9 OVAL PLAQUE WITH MEDUSA
BRONZE WITH TRACES OF GILT VARNISH
NORTH ITALY, SECOND HALF OF THE 
16TH CENTURY
H. 23 CM ; W. 18 CM

The model of our embossed high-relief plaque can be 
found in the center of an Italian shield exhibited in the 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden (No. Inv. 0147). 

Our present knowledge allows us to believe our Oval 
Plaque with Medusa is the only example known of this 
model in the form of an isolated plaque.

10 AFTER ARENT VON BOLTEN 
(1573-1625), ADORATION OF 
THE SHEPHERDS
GILT BRONZE PLAQUE, NETHERLANDS,
EARLY 17 TH CENTURY
H. 24 CM  ; L. 15 CM

Arent von Bolten (1573-1625) was born in Zwolle, 
current Netherlands, where he made his career mainly 
as a goldsmith. Also known him a few sculptures 
and numerous drawings, often ornamental character, 
populated with diverse and varied monsters.

This plate is known by a smaller lead in copy kept at 
Munich Bavarian National Museum, exceptionally signed 
AVB, which is a rare practice at the time.

On the quality of execution than the plate of Munich, 
our version, taken from a lost wax carving and which was 
carried out cold, is of advantage with neat and popular 
productions of Arent von Bolten.

11 WORKSHOP OF DESIDERIO 
DA SETTIGNANO (1430-1464)
CHILD HOLDING A COAT OF ARMS,
FLORENCE, END OF THE 15TH 
CENTURY / EARLY 16TH CENTURY
H. 43 CM

Our statuette can be ascribed to Desiderio da 
Settignano (1430-1464) and his workshop. The model is 
that of the Bambino of Saint Lorenzo, a marble figure 
executed for the chapel Blessed Sacrament in the church 
of San Lorenzo in Florence in the years 1494-1495. 

Entirely characteristic of da Settignano’s individual 
style, which relies upon the graceful character of the 
thick folds of flesh on the upper abdomen, thighs and 
swollen belly of the Child, the present work differs from 
the model by its smaller size and the presence of a shield 
instead of the crown of thorns and the nails, instruments 
of the Christ’s Passion.

12 CASKET
EBONY PLAQUED WITH EMBOSSED 
SILVER MYTHOLOGICAL RELIEFS,
NETHERLANDS, 
END OF THE 16TH CENTURY
H. 17 CM ; W. 35.5 CM ; D. 28 CM

This outstanding and very rare rectangular casket 
was made for personal possessions. Each individual silver 
panel was completed by a silversmith in a workshop then 
sent to a local cabinet-maker who mounted them on a 
wood core and made them up into a casket. 

Different mythological scenes, almost all derived 
from contemporary prints, adorn each of the five visible 
surfaces of the casket. 

These sorts of objects had generally thought to have 
been made in Italy or in Spain, but are now considered 
to be Netherlandish works. Our casket shows broad 
similarities with a Mirror frame held at the Wallace 
Collection and can be ascribed to the same group. It has 
recently been established that the Wallace frame was part 
of the comte de Nieuwerkerke’s collection. 

13 CHARLES HOYAU 
(DOCUMENTED 
FROM 1631 TO 1644)
HEAD OF A WOMAN
TERRACOTTA, LE MANS, CA. 1630 
H. 28 CM

The clay’s outstanding plasticity and the graceful pose 
of this young woman’s round full face show strict analogies 

with the work of Charles Hoyau (Documented from 1631 
to 1644),one of the top three sculptors of the school of 
Le Mans in the seventeenth century. For the interiors of 
churches in Angers and Le Mans, Hoyau made a specialty 
of turning out terracotta Madonnas and saints of a rare 
degree of expressiveness. The sophisticated and decorative 
style of the present work can be compared to that of Saint 
Cecile in the Le Mans Cathedral. By stylistic comparison 
it is also close to the Head of a Woman exhibited at the 
Louvre (No. Inv. 373 RF).

14 SAINT MARY MAGDALENE
IVORY FIGURE OF A CRUCIFIXION GROUP
FRANCE, SECOND HALF OF THE 17TH 
CENTURY
H. 22.5 CM ; W. 8.5 CM ; D. 12 CM

This outstanding ivory statue of Sainte Mary 
Magdalene originally formed part of a Crucifixion scene 
and the group was probably intended as an altarpiece for 
a private chapel. It is an extremely rare example of French 
ivory carving in the 17th century, and is exceptional 
among baroque ivories due to its unusual size. On the 
basis of stylistic analogies the present figure can be related 
to French art of the second half of the 17th century. The 
artist demonstrates a virtuoso display of his art as a carver, 
combining technical brillance in the ivory carving with 
an extraordinary mastery of anatomy as can be seen in the 
sensitive rendering of the facial expression. The sublime 
character of the emphatic gesture of the kneeling Mary 
Magdalene displays imposing draperies around the body 
in deeply incised folds creating lively zones of light and 
shadow.

Little of these French ivory works have survived. The 
Crucifixion group related to this figure is to be found at 
the Victoria and Albert Museum (Inv. N° A.1:0-1984) 
made by Pierre Simon Jaillot (1633-1681) in France in 
1664. 

It is one of the few documented examples of French 
ivory carving in the 17th century, and is regarded as the 
most exceptional among baroque ivories in forming a 
complete ensemble.

15 AFTER FRANÇOIS DUQUESNOY 
(1594-1643)
CHRIST AT THE COLUMN
BRONZE, FRANCE , LATE 17TH CENTURY
H 30.5 CM

Our bronze is inspired by the central figure of the 
Flagellation Group attributed to the sculptor François 
Duquesnoy (1594-1643).

Our large variation of the figure of Christ, initially 
standing without the column, is a rare example of a 
model that is found for the first time in the « Gallery » 
of François Girardon in 1700. An identical version of 
our Christ at the Column, a French cast from the late 
seventeenth century, can be seen at the Metropolitan 
Museum of Art in New York (No. Inv. 40.90.1)

16 FRANCESCO BERTOS 
(1678-1741), APOLLO
MARBLE, VENICE, C. 1700
H. 66 CM

The tall nude figure of Apollo stands in an exagerated 
contrapposto, with his left leg forward and right hip 
thrown out.

This interesting marble can be confidently attributed 
to Francesco Bertos (1693-1733) on the basis of stylistic 
comparison with analogous male figures and putti in his 
oeuvre.

A positive comparison can be made with the marble 
group of «  Hylonome Restrained  » in the Victoria and 
Albert Museum, (Inv. N° A.5. 1943),where the male 
Lapith at the left, in front of the centauress, is closely 
comparable, both in proportions and in handling of the 
musculature, and in the facial type and expression.

Numerous similarities may be found between this 
group and those in private collections  by Charles Avery.

17 FRANCESCO BERTOS
(1678-1741)
ALLEGORY OF A RIVER
MARBLE, VENISE, C. 1700
H. 32. 5 CM ; W. 58 CM ; D. 24 CM

18 POMPEIA PAULINA
MARBLE, FRANCE,
END OF THE 17TH CENTURY
H. 70 CM  ;  W. 20 CM ; D. 20 CM

In Roman history, Lucretia was the beautiful, virtuous 
and faithful wife of one of the Tarquin family nobles who 
was raped and, unable to bear the dishonour, took her 
own life by stabbing herself to death. This tragedy is 
reputed to have ultimately led to the proclamation of the 
Roman Republic.

This under-lifesize statue (approximately 70cm), 
represents the unfortunate victim as she delivers the fatal 
blow. She is positioned in a dramatic contrapposto stance, 
holding the train of her flowing robe in her left hand, 
with her left leg slightly raised and her foot resting on a 54
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round vessel. Her head is tilted over backwards, with an 
expression of pain on her face. Only the hilt of the dagger 
remains visible.

Stylistically, the sculpture relates to the current of 
Italian-like French sculpture under the reign of Louis 
XIV, in particular to the corpus of the sculptor Philippe 
Bertrand (1663-1724), a talented major artist from the 
transition period of French sculpture. He is effectively one 
of the best sculptors from the youngest generation under 
the reign of Louis XIV, alongside Corneille Van Clève 
(1642-1732), Nicolas Coustou (1658-1733) and René 
Frémin (1672-1744). It is possible that he spent time in 
Florence during this period to study sculpture. This recent 
theory is based essentially on the Florentine influences 
found in Prometheus (Queen Elizabeth Royal Collection 
Trust), dated 1703, – which is similar in the style to a 
bronze statue on the same subject by Giovanni Battista 
Foggini (Victoria and Albert Museum, London) – and also 
the two versions of The Abduction of Psyche by Mercury 
(Queen Elizabeth Royal Collection Trust, Windsor Castle 
and Saint-Petersburg Hermitage Museum), dated around 
1704, in which the form of Mercury undoubtedly refers 
to The Abduction of the Sabine Women and Mercury 
by Jean de Bologne in Florence. The presentation to the 
Academy of his reception work The Abduction of Helen 
by Paris (Fontainebleau Chateau National Museum), of 
which a second version is housed in the Saint-Petersburg 
Hermitage Museum, in 1700-1701 marked the beginning 
of a highly creative period during which he pursued his 
career in the royal court.

These same characteristics and shapes can also be 
found in his later sculptures referred to above, including 
specific details such as the heroine’s unusual hairstyle 
which also features in The Abduction of Helen at the 
Hermitage Museum and the Windsor Collection, and 
also the lifesize marble statue Air. In this work, the figure 
also portrays the same arm movement holding the train 
of a robe. Further comparisons can be made with later 
works, such as the lifesize Zephyr and Flora group or the 
in the typology and morphology of the female face, with 
a Greek nose and thin rounded nostrils, finely sculpted 
with precision and care. Although twenty years elapsed 
between these works, distinct similarities are discernible 
in the two Abduction of Psyche groups.

The harmonious proportions and elegant design 
of our Lucretia, with her head slightly raised, the fluid 
movement of her antique robes parting to reveal her right 
knee, combine the main characteristics of Bertrand’s 
style, also found in the allegoric figure Air in Versailles 
and the bronze Allegoric Group Commemorating the 
Accomplishment of the Vow of Louis XIII in the Wallace 
Collection.

19 AFTER AN ENGRAVING BY 
CIRO FERRI (1634-1689)
THE VIRGIN AND CHILD 
APPEARING TO SAINT IGNATIUS 
OF LOYOLA
IVORY RELIEF, ITALY,
EARLY 18TH CENTURY 
H. 17 CM ; W. 11.7 CM

Ciro Ferri, painter, engraver, sculptor and Italian 
architect of Roman Baroque, was a pupil of Pietro da 
Cortona and also his artistic successor. With a team of 
artists, he participated in the decoration of the Palazzo 
del Quirinale (1656-1659) and was ordered to complete 
various works left unfinished by da Cortona ( Pitti Palace, 
Hall of Apollo (1659-1661) and Hall of Saturn (1663 to 
1665). In Rome, he also finished cartons for the mosaics 
in the right aisle of St. Peter and the frescoes in the dome 
of the Chapel Gavotti in San Nicola da Tolentino. He 
performed a number of various designs in etching etching, 
and headpieces for books. His ciborium for the high altar 
of Santa Maria in Vallicella, gilt bronze, with flying angels, 
made in 1672, is one of the decorative bronze sculpture 
masterpieces of the eighteenth century. The Virgin and 
Child appearing to Saint Ignatius of Loyola is a founding 
iconography of the Counter-Reformation and of what 
would become the missionary work of the Jesuits.

20 SAINT JOSEPH WITH THE 
CHRIST CHILD
POLYCHROMED TERRACOTTA, GLASS 
INLAY, NAPLES, SECOND HALF OF THE 
18TH CENTURY
H. 44 CM  ;  W. 33 CM

This powerfully modeled and highly-sophisticated 
precious work of art, displays an intensity of emotion 
specific to the work of the Neapolitan School. Saint 
Joseph is shown dressed in an abundance of drapery , 
holding the infant Christ in his arms. The sculpture is 
modelled in painted terracotta, and fabric (probably 
linen) stiffened with gesso. Both the use of colour and the 
intense feelings of devotion seen in the facial expression of 
St Joseph are typical for Italian sculpture of this date. The 
cult of St Joseph, who is generally shown as a relatively 
young father, became widespread in Napolitan art during 
the 17th and 18th centuries, following the Catholic 
Reformation. He was frequently depicted alone with the 
Christ Child. 

With cherubic checks, rich locks of curls, and folds 
of baby fat, the polychromed nude figure of Child 
Jesus brings child-like animation to this high Baroque 
encounter and version of this popular theme. 

The fully modeled-in-the-round statue was probably 
designed as a devotional image for an oratory, chapel, or 
church. 

The unusual size of the group suggests this sculpture 
might indeed have been a devotional item, carried in 
religious processions or other spectacles of civic life, 
which were often staged by confraternities. 

21 SATYR PLAYING THE FLUTE
FRANCE, END OF THE 17TH CENTURY,
BROWNISH LAQUERISH PATINA 
H. 28 CM

This unknown model of a Satyr playing the flute can 
be associated to that of Félix Lecomte (1737-1817), as 
seen in the pair of bronzes exhibited in 1968 in New 
York at M. Knoedler & Co under numbers 78A and 78B. 
Indeed, the physical type of the Satyr, the exaggeratedly 
pointed ears, hooked nose and sunken eyes can strongly 
be compared to the personal work of the sculptor. 
However, our bronze is distinguished by the total nudity 
of the figure and by the extreme delicacy of the treatment 
of the modeling, and the fine and muscular canon that are 
characteristic of the sculpture of the early reign of Louis 
XIV. To this date, the model of this athletic physical does 
not seem to be recorded.
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