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Médaillon représentant deux Oiseaux
Haut-relief en marbre blanc
Venise
Période romane – xiie / xiiie siècle
Diam. 25 cm
Le marbre est une pierre peu utilisée à l’époque romane dans les éléments de
décoration architecturale, ceux-ci plus généralement taillés en pierre calcaire. Il est
souvent réemployé à partir d’édifices romains. L’iconographie et la typologie de
notre médaillon témoignent de la fonction décorative et de l’origine vénitienne de
l’œuvre.
Sur ce haut-relief sont en effet représentés deux oiseaux se positionnant symétriquement accolés par leur poitrine, s’agrippant à un fruit stylisé avec leurs pattes.
Selon le bestiaire roman, ce thème, constituant le noyau du répertoire décoratif de
l’époque, peut être assimilé aux influences orientales qui abondent à Venise, véritable carrefour d’échanges culturels et économiques avec le monde byzantin.
Quant à la typologie circulaire de l’œuvre ( patere), ainsi que certains aspects
techniques, tels le plan de coupe, le diamètre et la taille limpide du bloc, ils indiquent que notre médaillon appartient à un élément de décoration d’extérieur,
plus vraisemblablement d’une façade, comparable notamment à la série de médaillons décorant l’un des portails de Santa Maria del Carmelo (I Carmini).
Stylistiquement, ce Médaillon représentant deux oiseaux se rattache à une série de
rondelles conservée au Glencairn Museum, Academy of the New Church à Bryn
Athyn en Pennsylvanie. Une autre mise en parallèle entre le style et le type de
notre œuvre avec une autre série de médaillons conservés à The Detroit Institute
of Arts, absolument analogue, amène aussi à plaider en faveur d’une provenance
vénitienne et d’une datation du xiie ou du xiiie siècle.

Ill. 1
Médaillons décorant
le portail de Santa Maria
del Carmelo (I Carmini),
Venise, xie-xiie siècle

© Gabriela Sismann

Deux Oiseaux

Médaillon

1

2

Tête d’Homme barbue et tonsurée
Sculpture en pierre calcaire
avec traces de polychromie
île-de-France
Premier quart du xive siècle
H. 18 cm ; L. 14 cm

L’examen stylistique de l’œuvre rappelle le « style parisien des années 1300 » :
la barbe et les cheveux bouclés en crochet, la petite bouche aux lèvres fines, et surtout les yeux étirés en amande, dont la paupière inférieure, gonflée, forme un trait
horizontal. Ces caractéristiques, de même que la délicatesse et l’élégance du dessin
général, s’accordent avec la production artistique à Paris et en Île-de-France entre
1285 et 1328.
La typologie de visage masculin permet notamment un rapprochement avec
deux œuvres sculptées en Île-de-France durant le premier quart du xive siècle,
le Christ trônant conservé au Musée du Louvre (N° Inv. RF 2005) et le Saint Jacques
Majeur conservé à Beauvais au Musée Départemental de l’Oise (N° Inv. 846. 1).
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Dans cette tête partiellement polychrome s’illustrent le sentiment très vif de
l’élégance et le goût de la virtuosité technique propre aux ateliers d’Île-de-France
au début du xive siècle.

Tête d’Homme

Détachée de son contexte et sculptée de toute part, cette tête d’homme tonsurée,
vraisemblablement une figure religieuse, s’impose par la finesse de son exécution.
Vu de face, son visage aux traits dessinés avec une grande précision, au nez droit et
aux narines larges et arrondies, s’épanouit avec douceur. Une couronne de petites
mèches entoure le haut du visage longiligne qui présente une chevelure et une
barbe à bouclettes.
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Vierge et l’Enfant

3

Vierge et l’Enfant
Sculpture en pierre calcaire
Champagne
Premier quart du xive siècle
H. 82 cm ; L. 31 cm ; P. 19,5 cm
Provenance : ancienne collection Paul Huillard
à peine déhanchée, la Vierge se tient debout sur une base ronde vêtue d’une
robe à col rond et au drapé limpide ajustée délicatement par une ceinture à la taille,
symbolisant la virginité de Marie. Son effigie mêle en effet une impression de
grâce juvénile à une facture délicate, soulignant le charme presque enfantin de son
visage. Coiffée d’un voile court et carré ceint d’une fine couronne, ses épaules sont
couvertes par un fin manteau ouvert plongeant en retombées de part et d’autre de
son corps.
Stylistiquement, notre Vierge et l’Enfant réunit les caractéristiques essentielles du
style « Philippe le Bel », inaugurées et développées dans la région d’Île-de-France
autour des années 1300. Marquée par ses proportions harmonieuses, l’élongation
de sa silhouette et l’élégance de son dessin, ainsi que par son attitude, la sculpture
s’inscrit parfaitement dans ce courant reconnaissable par ailleurs à la souplesse des
drapés « coulants » et à l’idéalisation des visages aux larges fronts, aux yeux en
amande, aux nez droits et aux petites bouches horizontales.
En effet, l’œuvre est à mettre en relation avec l’ensemble de sculptures provenant de l’église du prieuré des dominicaines de Saint-Louis de Poissy, décidée en
1297 et terminée en 1313, hélas majoritairement détruite au début du xixe siècle.
La facture fluide du drapé, mais surtout le type du voile court et carré maintenu par
une très fine couronne décorée imitant des cabochons se rapprochent de la sculpture distinctive du lieu représentant Isabelle de France, visible encore aujourd’hui à
la Collégiale de Poissy. Quant à la discrète cambrure de notre sculpture, elle peut
être comparée à celle des « Anges de Poissy », provenant de ce même atelier royal.
Comme l’un d’entre eux, l’Ange portant la couronne et les clous, conservé au Musée
national du Moyen-Âge (N° Inv. CL. 18762), notre Vierge présente un retombé mélodieux du drapé, remontant son manteau sous le bras gauche, animé « en point
d’orgue ».
Cependant, les caractéristiques de la pierre employée, qui provient des carrières de la région champenoise, nous amènent tout naturellement à la rattacher à
cette École particulièrement dynamique. Sous l’impulsion des chantiers royaux, le
« style 1300 » rayonne autour de l’Île-de-France jusqu’en Normandie et en Champagne où ce langage formel s’installe en conservant l’unité stylistique à certains
éléments caractéristiques, telles la ceinture et la coiffe.
La Sainte Marie-Madeleine, datée du premier quart du xive siècle, conservée au
Musée Saint-Rémi à Reims (N° Inv. D.963.2.6), offre un bel exemple de comparaison
de la diffusion de ce style très « codifié » élaboré à Paris.
Enfin, d’autres correspondances notables se font sentir avec la confrontation
de la Vierge et l’Enfant, datée de 1320, provenant de la Basilique de Saint-Maurice
à Épinal, où le modèle parisien se fait également sentir, aujourd’hui conservée au
Musée des Beaux-Arts de Boston (N° Inv. 1919.37.).
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Christ de la Résurrection

4

Suite d’Andrea del Verrocchio
(1435-1488)

Exceptionnel
Christ de la Résurrection
Plaque en cuivre repoussée et dorée
Florence
Dernier quart du xve siècle
H. 29 cm ; L. 14,5 cm
De forme relativement plate, la plaque en cuivre repoussée et dorée, représente
le Christ de la Résurrection, auréolé, et drapé d’une cape habitée d’un mouvement
souple et ondoyant. Le lyrisme des étoffes, l’acuité de l’expression et de la pénétration psychologique, ainsi que la précision apportée par l’orfèvre au dessin de
la bouche entrouverte laissant paraître les dents, font de cette figure une œuvre
unique.
De manière générale, le style de l’œuvre, et plus particulièrement le type du
visage du Christ, se relie directement aux créations d’Andrea del Verrocchio (14351488) : à la fois rigoureux et raffiné, le modelé du visage du Christ réunit les caractéristiques essentielles de la prestance des Christs du Maître. Admirablement rendu,
aux traits expressifs et réalistes, il est en effet possible d’établir un lien avec le visage
du Christ du Monument du Cardinal Niccolo Forteguerri (1481-1483) à la Cathédrale de Pistoia, ou encore avec celui du tableau du Baptême du Christ (1472-1475)
conservé au Musée des Offices à Florence. Toujours en relation avec le vocabulaire
formel d’Andrea del Verrocchio, l’approche plastique du traitement des cheveux
travaillés en grosses mèches torsadées, et la structure osseuse et anguleuse de la
morphologie du visage, rappellent le Christ de la Résurrection provenant de la Villa
Medici à Careggi, exposé au Museo del Bargello à Florence, modelé en terre-cuite
vers 1470, et enfin le groupe du Christ et Saint Thomas (1476-1483), occupant une
niche extérieure de l’église Orsanmichele à Florence.
La technique particulière d’exécution de l’œuvre se rattache à la tradition de
l’orfèvrerie florentine. En effet, ce procédé de métaux repoussés mêlant la fluidité
des drapés à de pans aplatis, réalisés à l’aide de martelages, apparaît dans l’art des
métaux repoussés à Florence depuis Lorenzo Ghiberti (1378-1455) aux Portes du
Paradis au Baptistère, en 1452, et Donatello (1386-1466), notamment dans les deux
Chaires de la Basilique de San Lorenzo, après 1460, se perpétuant jusqu’à Andrea
del Verrocchio. Ce dernier s’illustrera par sa participation à l’Autel d’argent, œuvre
collective majeure destinée au Baptistère de San Giovanni de Florence, aujourd’hui
visible au Museo dell’Opera del Duomo, réalisée par les meilleurs orfèvres de
la ville. Dans le panneau exécuté par Verrocchio vers 1480, représentant la scène
de La Décollation de Saint Jean-Baptiste, les personnages de Saint Jean-Baptiste, les
Gardiens et les Bourreaux en argent repoussé témoignent d’un savoir faire tout à
fait comparable à notre Christ de la Résurrection. Réalisées séparément, puis fixées à
une plaque au décor architectural très élaboré, les figures de cet ensemble complexe
constituent probablement l’une des rares comparaisons techniques existantes avec
notre œuvre.

Ill. 1
Andrea del Verrocchio
Le Christ et Saint Thomas
Bronze
(1476-1483)
église Orsanmichele
à Florence
© Gabriela Sismann
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La fonction liturgique de la figure ne fait aucun doute. En effet, les dimensions,
la découpe, les clous de fixation à l’arrière, et un percement pour la serrure (?) au
niveau médian des drapés, incitent à penser que notre figure convient à une commande de reliquaire, venant s’appuyer sur une porte de tabernacle. Il est important
de rappeler que l’atelier d’Andrea del Verrocchio a précisément réalisé une Porte
de Tabernacle représentant le Christ de la Résurrection à Santa Maria de Peretola,
volée en 1919, où le fils de Dieu est associé au thème de l’Eucharistie. Grâce à une
photo d’archive, on y distingue le Christ après son sacrifice laissant couler son sang
dans une coupelle, rappelant par ce geste l’Eucharistie, célébration liturgique principale du culte chrétien qui est la messe. Notre Christ de la Résurrection, pourrait,
quant à lui, se relier à l’iconographie de l’Eucharistie, par la position de sa main
touchant l’ouverture de sa plaie ouverte évoquant la citation biblique de « ceci est
mon sang ».
Nous savons qu’il existe des rares exemples de portes de reliquaire représentant l’Eucharistie datant de cette époque. Une plaque vénitienne en bronze dorée
exposée au Staatliche Museum de Berlin montrant Le Christ de douleur, attribuée
au « Maître des reliefs Barbarigo », datée de 1500, se rattache à cette iconographie
inusuelle.
Pour conclure, la typologie, la technique prodigieusement maîtrisée du métal
et la datation précoce de l’œuvre, résolument exceptionnelles, font de cette plaque
un chef-d’œuvre inconnu de l’orfèvrerie florentine de la fin du Quattrocento. Par
ailleurs, le croisement de sources picturales et sculpturales nous offre ici un remarquable témoignage d’une profonde connaissance de l’art d’Andrea del Verrocchio,
à la recherche d’une beauté idéale et de l’incarnation divine, inspirée directement
de ses modèles que nous pouvons reconnaître dans l’expression de notre Christ.

Ill. 2
Andrea del Verrocchio
La Décollation de
Saint Jean Baptiste
Panneau de l’Autel d’Argent
(vers 1480)
Museo dell’Opera del Duomo
à Florence
© Gabriela Sismann

Christ

Suite d’Andrea del Verrochio

4
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Idéale Olympias
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Portrait idéal d’Olympias,
Reine de Macédoine
Relief rectangulaire en grès gris de Toscane
(pietra serena), portant sur la base l’inscription
« olimpia - r (egina) - m (acedoine) »

Florence
Vers 1500
H. 50,5 cm ; L. 30 cm
Ce portrait de femme remarquable par son fort caractère graphique, la sophistication de sa coiffure, et la sensualité de ses seins dénudés, constitue un exemple
unique de ce type d’œuvre en pietra serena du Quattrocento présent sur le marché
de l’art.
Le relief transpose dans la pierre grise le portrait idéalisé d’une femme à l’Antique, vue de profil et coiffée d’une couronne de lauriers. Il combine à la fois la
tradition des médailles et celle des bustes romains. La typologie de l’œuvre se
rattache à une série de profils en haut-relief représentant empereurs romains et
femmes illustres de l’Antiquité, très populaires dans les cours italiennes et milieux
humanistes en Italie durant le Quattrocento.
Par sa typologie et le choix du matériau, une mise en parallèle de notre œuvre
s’impose avec deux reliefs anonymes datés de la fin du xve siècle représentant L’empereur Galba et L’impératrice Faustine, conservés au Musée Jacquemart-André (N°
Inv. 1981 et N° Inv. 2043), ainsi qu’une deuxième paire de reliefs anonymes datés de
1500, conservés au Musée du Louvre, représentant également L’empereur Galba et
L’impératrice Faustine (N° Inv. Campana 12 et N° Inv. Campana 13).
Entouré d’un cadre illusionniste identique, notre Olympia se rapproche d’une
autre série de portraits exécutée par Gregorio di Lorenzo (1436-1504), connu aussi
sous le nom du « Maître des Madones en marbre ». Sculptés par la technique d’un
haut-relief plus prononcé, les personnages se détachent davantage de la dalle de
pierre, comme c’est le cas de notre profil. à ce titre, on peut citer le Portrait de l’empereur Antoine Pio en marbre, daté vers 1472 et conservé au Cleveland Museum of
Art, deux autres exemples similaires conservés à la Casa Romei à Ferrare, datés des
années 1470-1480, et un dernier rapprochement, sans doute le plus pertinent, avec
le Portrait de l’empereur Hadrien en pietra serena, réalisé par l’atelier de di Lorenzo
conservé au Musée de Stefano Bardini à Florence.
Quant à notre profil, il s’agit d’un portrait idéalisé d’Olympias, Reine de Macédoine. Née vers 375 av J.C et morte en 316 av J.C, et dont la vie est racontée notamment par Plutarque, elle n’est autre que la princesse d’Épire, grande prêtresse de
Zeus, épouse de Philippe II de Macédoine et mère d’Alexandre le Grand.
Il est à noter que cette iconographie, plutôt rare, a précédemment été traitée par
le maître de Gregorio di Lorenzo, Desiderio da Settignano (1429-1464), vers 14601464, aujourd’hui visible au Palacio Real de la Granja de San Ildefonso à Ségovie
(N° Inv. 10040081). Da Settignano est par ailleurs reconnu comme étant « l’inventeur » de ce prototype dont le Portrait de femme qui lui est attribué, daté de 1450 et
conservé au Museo del Castello Sforzesco à Milan (N° Inv. 933), révèle la filiation
au maître.

Ill. 1
Paire de reliefs anonymes
représentant
L’empereur Galba et
L’impératrice Faustine
Pietra Serena
Florence, 1500
Musée du Louvre
(N° Inv. Campana 12
et N° Inv. Campana 13).

© Gabriela Sismann

élément d’un Retable
de la Passion du Christ
Scène de l’arrestation du Christ
et du Baiser de Judas
Groupe sculpté en chêne
Nord de la France
Premier quart du xvie siècle
H. 31 cm ; L. 30 cm ; P. 6 cm
Les retables d’autel sculptés, véritables réceptacles de méditations religieuses à
caractère pédagogique, jouent un rôle essentiel dans la civilisation du Moyen-Âge
tardif.
A cause de ses dimensions et de son format, nous pouvons considérer que
notre groupe en bois sculpté a été conçu pour être intégré dans un grand retable
architecturé, combinant et en respectant la chronologie du récit, les épisodes de la
Passion du Christ. En effet, il représente l’une des scènes inaugurales de la Passion,
où Judas désigne Jésus aux soldats venus l’arrêter en lui donnant un baiser. Après
l’arrestation, il reçoit sa récompense mais, envahi par le remords, tente de rendre
l’argent aux prêtres qui le repoussent, et part se pendre à son figuier. Les quatre
Évangélistes donnent tous un récit de L’arrestation du Christ. Traditionnellement,
la séquence s’articule autour de deux événements majeurs, Le baiser de Judas, et
l’arrestation proprement dite où Pierre tranche de son épée l’oreille d’un serviteur
du grand prêtre nommé Malchus. Les deux épisodes sont généralement associés
dans l’iconographie, l’accent étant mis tantôt sur l’un, tantôt sur l’autre.
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Dans notre groupe, composé de sept personnages, Le baiser de Judas occupe le
centre d’attention au premier plan, tandis que L’arrestation du Christ, reconnaissable
aux trois soldats romains se tenant derrière lui en arrière plan, est accompagnée, sur
le côté gauche de la scène, de l’affrontement de Pierre et de Malchus grimaçant.
La composition de ce groupe s’inspire de la gravure de L’arrestation du Christ
par Albrecht Dürer (1471-1528), datée de 1508, à qui on lui attribue la paternité de
l’association de ce sujet avec le Baiser de Judas.
Typologiquement, le regroupement des personnages serrés les uns aux autres
paraît tributaire de la formule héritée des Flandres et des Pays-Bas. Cependant,
les physionomies, les drapés souples et les attitudes adoucies des protagonistes
évoquent le Gothique finissant du nord de la France. C’est ce que nous notons dans
les ateliers de Fécamp, jusqu’en Picardie à Beauvais, qui réalisent des petits groupes
pour retables peu étudiés, dont le style se prolonge jusqu’au milieu du xvie siècle.
Il est possible de citer en comparaison le groupe du Portement de Croix que
nous avons publié dans notre « Catalogue d’Automne 2009 » et qui aujourd’hui a
retrouvé son emplacement d’origine dans l’église de Rochy-Condé en Picardie.

Baiser de Judas

Passion du Christ

6

Francesco Terilli (connu entre 1596 et 1633/5)
Marie et Saint Jean
Statuettes en ivoire
Vénétie
Vers 1600
H. 18 cm ; H. 18 cm
Sculpteur originaire de Feltre en Vénétie, Francesco Terilli (connu entre 1596
et 1633/35) est un artiste polyvalent du début de la période baroque qui travaille le
bois, le bronze et la terre. Actif dans le Veneto, et particulièrement à Venise, où l’on
peut admirer ses créations dans la Basilica di San Giovanni et San Paolo et dans la
Chiesa du Redentore, sur l’Île de Giudecca, ses sculptures se caractérisent par la
recherche du contraste entre le raffinement technique et l’expressivité artistique.
Il existe un nombre très limité de statuettes en ivoire signées ou qui puissent
lui être attribuées sans ambiguïté, tels les deux Christ en Croix du Museo Civico de
Feltre et du Isabella Stewart Gardner Museum (N° Inv. S28S2), ou Le Christ aux
outrages conservé au Musée du Louvre (N° Inv. OA3917), tous datés vers les années
1600.

Ill. 1
Francesco Terilli
Marie et Saint Jean
Statuettes en ivoire
Vénétie, vers 1600
Kunsthistorisches Museum
Vienne (N° Inv. KK-4534
et KK-4536)

© Kunsthistorisches Museum,
Vienne

Marie et Saint Jean
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Francesco Terilli

7

7
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Francesco Terilli a eu recours à l’idée de signer certains de ses ivoires « FTF »
ou alors « FFF », une habitude courante dans les Pays Germaniques, contrairement à l’Italie, ce qui explique en partie la méconnaissance des historiens des
ivoires italiens des xviie et xviiie siècles.
Nos deux figures, Marie et Saint Jean, présentent chacune un monogramme
apposé sous leur base. Saint Jean est accompagné du monogramme « FFF »
(Francisco Feltrensis Fecit) et Marie est accompagnée du monogramme « FTF »
(Francisco Terilli Fecit). Elles appartiennent à la même typologie qu’une paire
d’ivoires représentant Marie et Saint Jean signés par Francesco Terilli conservés au
Kunsthistorisches Museum à Vienne (N° Inv. KK-4534 et KK-4536), avec lesquels
nos figures partagent la même qualité d’exécution et la densité plastique, l’ampleur
des formes et la suavité des traits. Elles n’en diffèrent que par quelques infimes
variations.
L’insigne rareté des œuvres existantes et signées de Francesco Terilli confère à
cette découverte un double intérêt historique et artistique.

24 Galerie Sismann – Automne 2014

Autour de Charles Hoyau
(actif entre 1631 et 1644)

Vierge et l’Enfant
Sculpture en terre-cuite blanche
polychrome et dorée
Le Mans
Deuxième quart du xviie siècle
H. 31 cm
Dès la première Renaissance, la Vallée de la Loire voit arriver des spécialistes
de la terre-cuite, parmi eux les frères Antonio, Giovanni et Andrea Giusto, une
famille de sculpteurs toscans installés entre Tours et Amboise, qui introduisent l’art
de la terre à l’italienne. Aux xvie et xviie siècles, les régions mancelle et angevine abritent un foyer artistique original incarné par un nombre considérable de
sculpteurs terracottistes dont l’influence s’exerce dans tout l’ouest de la France. La
production de ces ateliers implantés particulièrement autour du Mans, lieu privilégié des modeleurs, et dont l’ambition est de rivaliser avec les chantiers parisiens,
occupe une place de choix dans l’histoire de la sculpture française.
Le contexte historique, spirituel et matériel, favorise la répétition des sculptures
religieuses et la multiplication de commandes en terre-cuite, qui s’inscrivent alors
dans le grand mouvement de la Réforme catholique, au lendemain des destructions
protestantes menées dans la région durant les guerres de religion. Parmi les sujets
de dévotion développés, la Vierge et l’Enfant occupe une place d’honneur. C’est le
sculpteur de la cour Germain Pilon (1528-1590) qui met en place la typologie de
la Vierge à l’Enfant mancelle en 1570 dans l’église de Notre-Dame de la Couture
au Mans. Sculptée en marbre, cette sculpture servira de modèle aux sculpteurs et
ateliers locaux durant presque un siècle.
S’inspirant du modèle pilonesque, notre statuette, représente Marie debout sur
un socle tenant sur son bras gauche l’Enfant, tandis que de son bras droit, pendant
le long du corps, tient à la main un bouquet fleuri. Chaussée de fines sandales, elle
est drapée dans une robe aux plis souples, et arbore une coiffure de nattes tressées
très décoratives recouverte d’un voile léger.
Le classicisme et l’élégance du dessin général de notre groupe, mais surtout le
visage si caractéristique, permettent de rattacher cette Vierge et l’Enfant au corpus
de Charles Hoyau (actif entre 1631 et 1644). La Vierge assise tenant l’Enfant assis sur
ses genoux, datée du deuxième quart du xviie siècle et conservée à Paris au Musée
des Arts décoratifs (N° Inv. 10667), constitue un bel exemple de comparaison au niveau de la polychromie, de la gestuelle de la main de la Vierge, et de la morphologie
du visage de l’Enfant. La forme singulièrement ovale du visage, la petite bouche en
cœur et les paupières ourlées, sont des caractéristiques du style de Charles Hoyau
que l’on peut admirer notamment dans la figure de Sainte Marguerite, datée et signée de 1633, à la Cathédrale Saint-Julien au Mans.
L’auteur de notre groupe se situerait par conséquent sous l’influence du style de
Charles Hoyau et de son rayonnement dans la région du Mans durant les années
1630-1640.

Vierge et l’Enfant

Autour de Charles Hoyau
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Attribué à Simon Troger (1683-1768)
Soldat vêtu à la romaine
Figure en ivoire et bois peint
avec incrustations de pâte de verre
Allemagne (Munich)
Vers 1740
H. 32 cm
Simon Troger est considéré comme l’un des ivoiriers majeurs de la période
Baroque. Il a laissé son nom à un type de statuettes à caractère précieux et à la réalisation prodigieuse.
Artiste nomade, il étudie à Merano et Innsbruck, travaille en Italie et à Copenhague pour enfin s’établir à Munich. Il se spécialise dans la sculpture sur ivoire et
sur bois, mais il est surtout connu pour ses œuvres composites en ivoire et en bois.
Bien qu’il ne soit pas l’inventeur de cette typologie, déjà inscrite dans la tradition
tyrolienne, il l’emmène à son apogée dans les années 1730.
La plupart de ses pièces composites représentent des mendiants et des compositions de groupes à caractère sujets religieux ou profane, utilisant plus d’ivoire
que de bois dans la réalisation de ses personnages. L’art de Simon Troger, qui relève du baroque, se caractérise par un modelé très fin, des corps aux morphologies réalistes, des visages très expressifs avec des yeux incrustés en pâte de verre ou
autres matières. On peut voir ses œuvres les plus célèbres au Château de Rosenborg
à Copenhague (Famille de Gueux), au Victoria and Albert Museum à Londres
(Le Jugement de Salomon, daté de 1741, N° Inv. 1009-1873), aux Staatliche Museen
de Berlin (Le Charlatan et le Marchand de coquillages, datés vers 1733, N° Inv. 7788
et 7789), à la European Decorative Arts Company de New York (Jupiter, daté vers
1740, N° Inv. R 4999), et surtout au Bayerisches Nationalmuseum de Munich dont
L’enlèvement de Proserpine, daté entre 1730 et 1740.
Notre figure de Soldat vêtu à la romaine, exceptionnellement bien conservée et
présentant une polychromie rarissime, peut être mise en parallèle avec le Salomon
de Troger, personnage central du groupe du Jugement de Salomon conservé au
Victoria and Albert Museum à Londres.

Soldat vêtu à la romaine

26 Galerie Sismann – Automne 2014
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Atelier de Francesco Ladatte (1706-1787)
Deux Groupes représentant les
Allégories de l’Air et du Feu
Terre-cuite
Italie ou France
Vers 1750
H 28,5 cm et 31,5 cm
Le sculpteur milanais Francesco Ladatte (1706-1787) passe vingt ans à Paris
avant de retourner dans sa ville natale en 1744. Premier prix de Rome en 1729, il
est agréé à l’Académie le 29 Janvier 1736 et reçu académicien le 30 Décembre 1741.
Son travail en France depuis l’âge de 14 ans, où il expose aux Salons du Louvre de
1737 à 1743, est marqué par son morceau de réception sculpté en marbre en 1741,
Judith tenant la tête d’Holopherne, conservée au Musée du Louvre (N° Inv. MR2008),
et un bas-relief en marbre pour la chapelle Saint-Philippe de la chapelle royale du
château de Versailles.
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à son retour en Italie, il devient l’un des principaux artistes au service de CharlesEmmanuel III, roi de Sardaigne, duc de Savoie et prince de Piémont. L’une de ses
premières commandes est une suite de quatre groupes en plomb représentant des
enfants jouant avec des oiseaux et des fruits symbolisant les Quatre éléments qu’il
exécute entre 1746 et 1748 pour le Palais royal de Turin, où l’on peut encore voir
L’Eau et le Feu. Quant aux allégories L’Air et la Terre, elles sont aujourd’hui conservées au Metropolitan Museum of Art (N° Inv. 1970.8.1 et 1970.8.2).
Auteur d’une série de groupes en terre-cuite comparables aux nôtres, mettant
en scène les allégories des Éléments, nous pouvons citer L’Eau et La Terre datées
de 1745, conservées à la Galleria Sabauda de Turin (N° Inv. SC.168 et SC. 169), le
Couple d’amours au Museo Civico d’Arte Antica à Turin, et enfin Le Triomphe de la
Vertu couronnée par les génies et entourée par les Arts Libéraux, signé et daté de 1744,
conservé à Paris au Musée des Arts décoratifs (N° Inv. 6313).
S’inscrivant dans le courant précieux et décoratif du baroque tardif, associant
anges chérubins aux symboles de l’amour, Francesco Ladatte influencera toute une
génération de peintres et fresquistes qui décorent les palais turinois de l’époque :
Les Jeux de putti de Claudio Francesco Beaumont (1694-1766) dans la Galleria delle
Battaglie du Palazzo Madama vers 1747-1749, et Les Jeux de putti de Vittorio Amedeo Rapous (v. 1728 - av. 1800) dans l’Apartamento di Levante du Palazzina di
Caccia di Stupinigi en 1763-1767, figurent parmi les plus célèbres. Nommé professeur à l’Académie royale de peinture et de sculpture de Turin en 1778, il meurt à
Turin en 1787.
Nos deux groupes constituent des modèles réduits des plombs de Francesco
Ladatte, présentant cependant des légères variantes et destinées à une clientèle
d’amateurs. On connaît par ailleurs deux autres paires de groupes en terre-cuite
dans des collections privées européennes, de dimensions comparables aux nôtres.

L’Air et le Feu

Allégories
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Allégorie de la Prudence
Sculpture en marbre blanc
Rome
Vers 1730-1750
H. 49,5 cm
Debout, se tournant vers la droite, une jeune femme et un amour tiennent entre
leurs mains un objet qui s’apparente à un miroir. Gracieusement déhanché et détournant le regard au lointain, le personnage féminin est vêtu d’une longue robe et
de drapés que le vent agite autour de ses hanches et derrière son dos. L’inspiration
de cette figure est issue du canon de l’antiquité classique mais le style et le traitement correspondent à ceux du baroque tardif romain.
Notre statue se rapproche stylistiquement des œuvres romaines produites vers
les années 1730-1750, caractérisées par leur tendance « baroque classicisante », pour
reprendre la formule de Rudolph Wittkower, mais qui tendent à évoluer en un
« rococo classicisant ». La mode vestimentaire et le traitement fluide des draperies
sont notamment comparables à ceux de l’un des grands représentants de ce courant
qu’est Filippo della Valle (1700-1770). En effet, l’allure générale de notre groupe
allégorique rappelle les notes poétiques et séduisantes qui caractérisent les œuvres
de della Valle, accumulant par ailleurs des détails accessoires venant enrichir leur
caractère décoratif.
L’élégance de la composition et du dessin du groupe peut être rapprochée de
La Tempérance, vers 1735, dans la Basilica di San Giovanni di Laterano à Rome,
qui relève d’une veine stylistique similaire : on y retrouve ce traitement fluide et
aérien des drapés, dont les mouvements circulaires entourent la figure, ainsi que le
classicisme accompli du visage de la jeune femme, qui n’est pas sans rappeler celui
de Marie dans L’Annonciation, sculptée en 1750, visible dans l’église de Sant’Ignazio
à Rome. Ces analogies se focalisent également dans des statues de taille mineure,
comme la nôtre, dont une Allégorie en terre-cuite, datée de 1750, conservée à la
Rhode Island School of Design, ou encore La Tempérance en terre-cuite, datée de
1730, conservée à la Courtauld Gallery à Londres.
à première vue, le personnage féminin tenant un miroir et accompagné d’un
putto renvoie à l’iconographie de la Venus au Miroir. Cependant, cette figure de
femme qui ne se présente pas nue, le visage détourné du miroir et un livre posé
à ses pieds, s’associe à l’iconographie de La Prudence, reconnaissable à ces deux
attributs que sont le miroir et le livre. Aussi le groupe s’inscrit dans le courant du
thème des Vertus Cardinales, identifié depuis Platon, et des allégories très appréciées à l’âge baroque et qui abondent en Italie dans la sculpture décorative dès la
seconde moitié du xviie siècle. Selon la formule de l’allégorie personnifiée par une
femme accompagnée d’un enfant et de son attribut, la composition de notre groupe
se rapproche de l’Allégorie de l’église et de l’Allégorie de la Lombardie, exécutées en
1743 par Giovanni Baratta (1670-1747), provenant de la collection du cardinal
Camillo Cybo à Rome, aujourd’hui conservées aux Staatliche Museen de Berlin
(N° Inv. 26/79 et 27/79).
L’impression de monumentalité et les dimensions inhabituelles pour ce type
d’iconographie, en général prédestinée à orner les niches des églises romaines,
laissent penser que notre Prudence serait une œuvre préparatoire pour une statue
de grande taille.

La Prudence

Allégorie
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Suite de quatre Médaillons allégoriques
représentant les Quatre Continents
Haut-reliefs en marbre blanc
Venise
Début du xviiie siècle
H. 44,5 cm ; L. 32,5 cm
Ces médaillons allégoriques représentent des figures féminines, vues en buste
et de face, personnifiant les quatre continents et portant chacune leurs signes ou
attributs distinctifs.
Le sculpteur représente ici les allégories des continents selon l’Iconologia overo
Descrittione dell’Imagini de Cesare Ripa (1555-1622), manuel d’emblèmes édité à
Rome en 1593 et réimprimé jusqu’au xviiie siècle, qui devient l’ouvrage de référence pour les artistes en matière d’iconographie. C’est ainsi que l’Afrique est représentée par une femme aux traits négroïdes, aux lèvres épaisses et cheveux crépus,
portant une coiffe ornée d’une corne d’éléphant et un collier de corail autour du
cou ; tantôt accompagnée d’un lion, d’un scorpion des sables du désert ou des aspics
de Cléopâtre. Pouvant être accompagnée d’un chameau, l’Asie, berceau de la religion, agite un encensoir tenu par une chaîne et arbore une splendide couronne de
fleurs. L’image iconique de l’Amérique montre une jeune fille amérindienne portant
une coiffe de plumes et vêtue d’une armure, tenant un arc et une flèche, avec à ses
pieds un crocodile ; l’identification du personnage à une Amazone s’explique par
la rivière du Nouveau Monde à laquelle elle prête son nom. Enfin, pour conclure
avec ces illustrations qui traduisent la perception eurocentrique et stéréotypée des
« quatre coins du monde » de l’époque, l’allégorie de l’Europe, terre de richesse, des
rois, et des papes, montre une femme ostentatoirement couronnée, accompagnée
d’une corne d’abondance ou d’un bœuf.
Le goût prononcé pour l’exotisme et le caractère décoratif de ces Allégories des
Quatre Continents font penser à une origine vénitienne des médaillons. Rappelons
que l’engouement historique pour ce sujet des continents tient à la volonté d’exprimer de manière allégorique la suprématie maritime et économique de la cité des
Doges. Le succès de cette veine « exotique » développée par la ville commerçante,
inspire des commandes jusqu’en Ljubljana, alors sous domination vénitienne,
dans l’église des Jésuites où l’on peut admirer deux statues représentant l’Europe
et l’Afrique. Dans les collections publiques, on peut également citer le Buste représentant l’Afrique en marbre polychrome noir et blanc, daté vers 1700, conservé à la
Wallace Collection à Londres (N° Inv. S19).
Signalons que l’on retrouve le même style et la même typologie décorative que
ces allégories sculptées avec leurs attributs dans le domaine de la peinture vénitienne contemporaine : L’Allégorie des planètes et des continents, de Giambattista
Tiepolo (1696-1770), datée de 1752, exposée au Metropolitan Museum of Art (N°
Inv. 1977.1.3), ainsi qu’un nombre important de pastels réalisés par Rosalba Carriera
(1675-1757).
Au style profondément baroque, de dimensions importantes et d’une iconographie peu commune pour un ensemble de médaillons décoratifs, nos Quatre Allégories des Continents se distinguent par la grande rareté de cette typologie d’ensemble,
constituant assurément une commande de décor palatial.

Les Quatre Continents
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Laurent Delvaux (1696-1778 )
Figurine représentant un Angelot
tenant une coquille
Projet pour un bénitier mural
Terre-cuite
Vers 1760-1765
H. 28 cm ; L. 23 cm
Assis sur un nuage tenant de ses deux mains un coquillage, destiné à recueillir
l’eau bénite, la typologie de cet angelot est notamment à mettre en parallèle avec un
autre exemplaire conservé aux Musées Royaux de Bruxelles (N° Inv. 4020).
On dénombre un ensemble de treize « Anges-Bénitiers », attribués à Laurent
Delvaux (1696-1778) répertoriés dans les collections publiques ainsi que privées,
datés des années 1760-1765.
Qu’ils soient réalisés en marbre ou en terre-cuite, ces anges se distinguent tous
par leur composition délicate, leur modelé extrêmement doux, traité avec beaucoup
de finesse, et leur caractère décoratif. Notre terre-cuite constituerait le deuxième
exemple connu montrant l’enfant ailé, de la même manière que celui conservé au
Musée communal d’Archéologie de Nivelles (N° Inv. S.U.T. 49).
La découverte de ce modello inédit, de très bonne facture, apporte un témoignage supplémentaire de ce sculpteur notamment spécialisé en bénitiers privés.

Ill. 1
Laurent Delvaux
Figurine représentant un
angelot tenant une coquille
projet pour un bénitier mural
Terre-cuite
vers 1760-1765
Musées Royaux de Bruxelles
(N° Inv. 4020)

© Musées Royaux de Bruxelles

Angelot tenant une coquille
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Attribué à Pierre Julien (1731-1804)
Apollon
Statuette en terre-cuite
France
Dernier quart du xviiie siècle
H. 39 cm
Provenance : ancienne collection Paul Saintenoy
Dans la mythologie grecque, Apollon, fils de Jupiter et de Léto et frère jumeau
de Diane, est à la fois le dieu archer, parfois cruel et vengeur, et préside à la musique.
Il exerce également des pouvoirs sur les oracles, symbolise la jeunesse et s’assimile
au soleil ainsi qu’à la médecine car il est le père d’Esculape. Personnifié dès l’Antiquité par un jeune homme à la beauté idéale, il est couronné de lauriers, tenant une
lyre ou encore des flèches, incarnant ainsi l’harmonie et l’ordre rationnel grec.
Le jeune homme est représenté ici dénudé, entouré d’un drapé par-derrière le
dos, qu’il tient de sa main gauche, et qui vient se reposer sur son bras droit pour
enfin retomber nonchalamment sur son sexe pour le cacher. Debout sur une base
circulaire et légèrement déhanché, Apollon, au repos, tournant légèrement la tête
vers la gauche, regarde avec assurance au loin ; ses flèches, son carquois et sa couronne de lauriers reposent à ses pieds.

40 Galerie Sismann – Automne 2014

Par son style, cette figure en terre-cuite s’apparente à l’œuvre de Pierre Julien
(1731-1804), sculpteur majeur de la seconde moitié du xviiie siècle.
Élève de Guillaume II Coustou, Julien mène une carrière exceptionnelle qui
débute avec sa réception à l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture en 1779,
grâce à son Gladiateur Mourant (conservé à Paris au Musée du Louvre, N° Inv.
MR 2006) et qui est marquée par la prestigieuse commande du décor de la « Laiterie » de la reine Marie-Antoinette à Rambouillet entre 1785 et 1787. Il devient
sculpteur attitré du Roi, très rapidement apprécié par des amateurs de
statuettes en terre-cuite, discipline
dans laquelle il se spécialise, apportant
une interprétation très personnelle de
l’Antiquité. Techniquement ces statuettes se caractérisent, de manière
générale, par une finition soigneuse et
leur modelage très lisse, à l’instar de
cette figure.

Ill. 1
Pierre Julien
Ganymède versant le nectar
à Jupiter changé en aigle
Marbre, 1776
Musée du Louvre
(N° Inv. RF3001 )

© Gabriela Sismann
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Le traitement particulièrement fluide de la morphologie de notre figure, à l’allure juvénile et élancée, rappelle le Ganymède versant le nectar à Jupiter changé en
aigle, marbre exécuté en 1776 et conservée au Musée du Louvre (N° Inv. RF3001).
Comme dans notre statuette, il est à noter l’extrémité du drapé cachant le sexe
de Ganymède. Ce canon masculin, ainsi que le positionnement et le fuselage des
jambes, se traduisent dans la statuette en terre-cuite de L’Amour adolescent soulevant
son bandeau pour bien viser celui contre qui il décoche ses traits, exposée par Julien au
Salon de 1795, jadis dans la Collection Cailleux et aujourd’hui conservé au Musée
Bonnat de Bayonne (N° Inv. CM 400/10).
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Apollon

Au revers, très admirable, la position des draperies à la chute d’une délicatesse
extrême expose avec charme et audace le postérieur de la figure dénudée et accentue les hanches.
Mêlant sensualité et vision élégante, douceur et sens poétique, cette figure
d’Apollon associe une grande virtuosité technique exprimant une réunion idéale
de l’invention et de l’exécution de l’esprit créateur de Pierre Julien, l’un des grands
maîtres du néo-classicisme français de la fin du xviiie siècle.

Joseph et l’Enfant Jésus
et Marguerite de Cortone
Paire de médaillons ovales en haut-relief
Italie
Marbre blanc
Début du xviiie siècle
H. 18 cm ; L. 16 cm
Ce qui attire d’emblée l’attention sur ces deux petits médaillons sculptés, est le
soin apporté à la représentation des costumes et des attributs qui évoquent ceux
portés par les deux saints, le réalisme des physionomies et le sens de l’illusionnisme pictural. Les thèmes choisis, Saint Joseph de Nazareth et Sainte Marguerite
de Cortone, deux saints reliés par le thème de l’Enfant, font preuve d’une grande
originalité dans le domaine de la sculpture. Ces médaillons ne connaissent pas
d’équivalent.
Durant tout le Moyen Age, Joseph de Nazareth n’apparaît que dans les scènes
de la vie de la sainte Famille, plutôt délaissé au second plan. Il faut attendre le
xvie siècle, pour que Thérèse d’Avila (1515-1582), grande réformatrice monastique, promeuve son culte et développe l’iconographie de Joseph avec son fils Jésus,
figuré avec un lys. Il est représenté ici berçant l’Enfant dans ses bras avec tendresse
et douceur.
Quant au personnage féminin, il s’agit de Marguerite de Cortone (1247-1297),
une franciscaine du Tiers-Ordre qui sera canonisée en 1728. La légende raconte
que séduite par un jeune et riche noble de Montepulciano lui promettant mariage,
Marguerite quitte la maison pour vivre avec lui lorsqu’un fils naît de cette union.
En 1273 son amant est assassiné en des circonstances mystérieuses, et c’est son chien
qui vient chercher Marguerite pour la conduire jusqu’au corps du malheureux,
d’où les représentations de la sainte, accompagnée de l’animal. Retournant auprès
de son père, elle est répudiée et se retrouve seule avec un jeune enfant, à la rue,
désargentée et désespérée. C’est alors qu’elle se réfugie dans une église proche, où
elle est reçue et écoutée par des franciscains. En y faisant pénitence, Marguerite
fait la profonde expérience du pardon de Dieu (ou de la divine Miséricorde) et
décide de vivre une vie de pénitence dans le Tiers-Ordre de Saint François. Elle
se consacre entièrement à la charité, à la prière et au conseil spirituel. Marguerite
fondera par la suite une communauté de femmes désireuses de venir en aide aux
malheureux, ainsi que l’hôpital de Sainte-Marie du Pardon, à Cortone. Après sept
cent cinquante ans, bien que transféré, l’hôpital existe encore aujourd’hui où Les
sœurs Franciscaines missionnaires de l’Enfant Jésus, continuent son œuvre.
Auréolée et suivant la représentation traditionnelle, Sainte Marguerite de Cortone est ici vêtue d’habits à capuche franciscains, dont elle est tertiaire, accompagnée d’un petit chien, et de l’un des attributs de l’ermite pénitent, le fouet.
La présentation et la description théâtrale des deux personnages, détachés du
fond et sortant littéralement du « cadre », sont particulièrement détaillées. Notre
sculpteur déploie ici de nombreux détails vestimentaires et pittoresques pour agrémenter ses médaillons. Tout dans ces œuvres, permet à l’auteur de montrer son
habileté à travailler prodigieusement le marbre, particulièrement les mains.

Joseph et l’Enfant Jésus
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La composition picturale des médaillons rappellent des tableaux religieux de
format ovale, dont des prototypes bolonais comme la Vierge et l’Enfant de Francesco Gessi (1588-1649), ou la Vierge et l’Enfant de Guido Reni (1575-1642), datés
des années 1630-1640 et tous deux conservés au Musée du Louvre (N° Inv. 523 et
N° Inv. 541). Notre Saint Joseph de Nazareth semblerait être inspiré de la célèbre
composition du Saint Joseph et l’Enfant de Guido Reni, qui aborde le sujet à des
nombreuses reprises, dont l’exemple le plus proche est celui conservé au Musée des
Beaux-Arts de Houston daté de 1638-1640.
Nos deux œuvres se distinguent par un intérêt majeur accordé à la technique
du haut-relief et à l’iconographie : la démarche inventive, faisant émerger les deux
figures, allant jusqu’à les faire sortir de leurs cadres, la prodigieuse finesse d’exécution et enfin l’extrême rareté de la présence de Sainte Marguerite de Cortone,
rendent nos deux médaillons uniques.

Marguerite de Cortone
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Rés umé s en a n glais
E n g l i s h abs tracts
1 ROUNDEL WITH A PAIR OF BIRDS
WHITE MARBLE HIGH-RELIEF, VENICE
ROMANESQUE PERIOD, 12th / 13th CENTURY
DIAM. 25 CM

During the Romanesque period, marble is not such commonly used in architectural decoration as limestone. It is
often imported or re-employed from Roman sites and buildings. The iconography and typology of our roundel reflect
both its the decorative function as well as its Venetian origin. Indeed, this roundel carving is a fine example of a vast
Venetian production of decorative roundels (patere), that
began in the 11th century and which seems to have continued through the later Middle Ages. Heraldically addorsed
or confronted birds are common motifs in this type of work;
they are derived from Eastern sources that were made available to the Western world through Venice’s trading practices
and political ties with the Byzantium world.
Within the roundel a pair of birds can be seen symmetrically joined by their chest, clinging to a stylized
fruit. In accordance with the Romanesque bestiary, this
subject constitutes the core of the decorative repertoire
of the period. It is intmately connected with the oriental influences that abound in Venice, a crossroads of cultural and economic exchanges with the Byzantine world.
Judging from the same carved decoration, also deriving from
Byzantine sources and proper to the Venetian romanesque
decorative architectural sculpture, the circular typology of
the work (patera), as well as and certain technical aspects
such as the plane cutting and the diameter, indicate that our
roundel belonged to an exterior decoration, most likely a façade comparable to the series of medallions decorating one
of the gates of Santa Maria del Carmelo (I Carmini).
Stylistically, our work is comparable to the series of roundels kept at the Glencairn Museum, Academy of the New
Church of Bryn Athyn in Pennsylvania. Also from Venice,
and dating from the 12th or 13th century, an even more interesting parallel can be established between the style and
type of our work with a second series of roundels held at
The Detroit Institute of Arts .
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2 HEAD OF A BEARDED AND
TONSURED MAN

LIMESTONE SCULPTURE WITH TRACES OF
POLYCHROMY, ÎLE-DE-FRANCE
FIRST QUARTER OF THE 14th CENTURY
H. 18 CM; W. 14 CM
Carved on all sides, this tonsured man, presumably a cleric,
distinguishes himself by the extreme delicacy and finesse of
its execution. His features are drawn with high precision,
framed by deeply carved ringlets around his head and four
thick curling locks forming his beard.
The stylistic examination of the work recalls the Parisian
“1300 style”: the small mouth and thin lips, the particularly
drawn almond eyes and the lower eyelid tracing a double horizontal line below. These characteristics, as well as the delicacy
and elegance of the general design, link it to the artistic productions in Paris and in Île-de-France between 1285 and 1328.

The typology of this masculine face allows a comparison
with two sculpted works in Ile-de-France dated from the
first quarter of the 14th century, such as the Christ enthroned
exhibited in the Musée du Louvre (Inv. N° RF 2005) and
the Saint James the Elder held at the Musée Departmental de
l’Oise in Beauvais (Inv. N° 846. 1).
Our work illustrates the strong feeling of elegance and
taste of technical virtuosity in Ile-de-France during the early
14th century.

3 VIRGIN AND CHILD

LIMESTONE SCULPTURE, CHAMPAGNE
FIRST QUARTER OF THE 14th CENTURY
H. 82 CM; W. 31 CM; D. 19.5 CM
PROVENANCE: FORMER PAUL HUILLARD
COLLECTION

This medium-length group of the Virgin and Child,
stands frontally on a base, the Virgin swaying to the right,
with the Child-Christ resting on her supporting left arm.
The Virgin is dressed in a long round necked gown covered by an open mantle that is adjusted by a belt at the waist,
alluding to Mary’s chastity. An aura of youthful grace highlights the quasi-childish charm of her face. Wearing a short
square veil held by a thin crown, her shoulders are covered
by a thin mantle plunging over both sides of her body.
This particular type of Virgin and Child derives from the
Île-de-France “1300 style”, primarily based on a slight contrapposto, and characterized by the elegance and the emphasis of the fluid drapery, and the elongation of the silhouettes.
Our group fits perfectly within this movement which idealizes faces with broad foreheads, almond drawn eyes and
small noses and thin lips. These characteristics are generally associated with the figure of Isabelle de France from the
Collégiale de Poissy (founded in 1297 and completed in 1313)
which represents the sculptural source of this movement.
The slight contrapposto, the open mantle of the Virgin
falling to the ground over her right arm, and in particular
the type of short and square veil held by a very thin crown
containing illusionary precious stones as in our sculpture,
undoubtedly include our group in the Poissy canon.
The discrete curvature of our sculpture is comparable to
that of the “Anges de Poissy”, from the same royal workshop.
Significantly, our limestone virgin features the same melodious drapery under her left arm that is present in the Angel
wearing the crown and nails, kept at the Musée National du
Moyen Age (Inv. N° CL. 18762).
The characteristics of the stone from the quarries in the
Champagne region, however, naturally lead us to link our
Virgin and Child to this dynamic School, which diffuses the
formal Île-de-France language and retains the stylistic unity
and certain characteristic features, such as the belt and the
mantle.
Comparable to our group is the St. Mary Magdalene,
which dates from the first quarter of the 14th century.
The work, exhibited in the Musée de Saint-Remi in Reims
(Inv. N° D.963.2.6), provides a good example of the influence of this very “codified” style developed in Paris. Another
work that shares significant similarities with our Virgin and
Child is a work by the same title, from the Basilique de Saint-

Maurice d’Epinal and dated circa 1320, now in the Museum
of Fine Arts of Boston (Inv. N° 1919.37.).

4 FOLLOWER OF
ANDREA DEL VERROcCHIO (1435-1488)
RESURRECTION OF CHRIST
COPPER-GILT AND EMBOSSED PLAQUE
FLORENCE
LAST QUARTER OF THE 15th CENTURY
H. 29 CM; W. 14.5 CM

This rather thin copper-gilt and embossed plaque represents the Resurrection of Christ, crowned and wrapped in
an undulating moving cloak. The lyricism of the draperies,
together with the sharp expression and psychological penetration accurately accomplished by the goldsmith, make it
a unique work.
Stylistically–and in particular with regards to the Christ’s
face–the work can be directly linked to the creations of Andrea del Verrocchio (1435-1488): both rigorous and refined,
the modeling of the face of Christ meets the essential characteristics of the presence of Verrocchio’s Christs. Beautifully
rendered, with expressive and realistic features, it is possible
to establish a link with the face of the Christ from the Monument of Cardinal Niccolo Forteguerri (1481-1483) in the Pistoia Cathedral, or with the painting of the Baptism of Christ
(1472-1475) kept at the Uffizi Gallery in Florence. Also in
connection with the formal vocabulary of Verrocchio, the
plastic approach of the twisted curly hair, the angular bone
structure and the morphology of the face, are reminiscent of
the terracotta Christ of the Resurrection from the Villa Medici
at Careggi, in the Museo del Bargello in Florence, dated
from 1470, and finally the group of Christ and St. Thomas
(1476-1483), occupying a niche outside the church of Orsanmichele in Florence.
The particular technique of execution of the work relates
to the tradition of Florentine goldsmiths. Indeed, this method of combining fluidity of the drapery with hammered and
flattened surfaces, appears in the traditional art of repoussé
metal in Florence as seen in Lorenzo Ghiberti’s (1378-1455)
Gates of Paradise at the Baptistery, in 1452, Donatello’s (13861466), two Chairs of the Basilica of San Lorenzo, after 1460,
until Andrea del Verrocchio virtuoso participation in the
Silver Altar , at the Baptistery of San Giovanni. In the panel
executed by Verrocchio, representing the scene of the Beheading of St. John the Baptist, which can be seen at the Museo dell’Opera del Duomo. Indeed, the repoussé silver figures
reflect a technical knowledge quite comparable to our Christ
of the Resurrection. Casted separately and then attached to an
architectural decorated plaque, these extremely elaborated
figures of St. John the Baptist, Executioners and Guards are
probably one of the few existing comparisons with our work.
The dimensions, the nails fastening at the back, and
a hole intended for a keyhole situated at the median level
of the drapery, suggest that our figure could be a fragment
of a tabernacle door. It is important to remember that the
workshop of Andrea del Verrocchio specifically conducted
a tabernacle door representing the Resurrection of Christ in
Santa Maria de Peretola, in which the son of God is associated with the theme of the Eucharist and which was stolen in
1919. Thanks to a photo archive, we can distinguish Christ
after his sacrifice pouring his blood flow into a cup, recalling
this gesture of the Eucharist, main liturgical celebration of
Christian worship which is the mass. It is most likely that
our figure could connect to the iconography of the Eucharist, by the position of his hand touching the opened wound
evoking the biblical quote “this is my blood.”

We know that there are only few examples of doors reliquary left representing the Eucharist from this period. A
Venetian gilded bronze plaque displayed at the Staatliche
Museen in Berlin showing Christ the Redeemer, attributed to
the “Master of the Barbarigo reliefs”, dated 1500, is attached
to this unusual iconography.
To conclude, the technical accomplishment of this imposing rare plaque typology, and its early dating, epitomize
the highly sophisticated quality of this unknown masterpiece work of the Florentine Quattrocento. Moreover, the
intersection of pictorial and sculptural sources offers us a remarkable example of a deep knowledge of the art of Andrea
del Verrocchio, in search of ideal beauty and divine incarnation, inspired directly from his models, which we recognize
in the expression of our Christ.

5 IDEAL PORTRAIT OF OLYMPIAS,
QUEEN OF THE MACEDONIANS
RECTANGULAR PIETRA SERENA
(GREY STONE ) RELIEF INSCRIPTIONS:
“OLIMPIA-R(EGINA)-M(ACEDOINE)”
FLORENCE, CIRCA 1500
H. 50.5 CM; W. 30 CM

This portrait of this woman outstands for its strong graphic character, the sophistication of the tinae and the ribbons in
her hair, and the sensuality of the naked breasts. It certainly
constitutes a unique example of this type of work in pietra serena from the Quattrocento present in the art market.
Set within an illusionistic frame, this remarkably well
preserved profile portrait depicts Olympias (c. 375 B.C316 B.C), Queen of Macedonians, wife of King Philip of
Macedonia and mother of Alexander the Great.
Sharply carved, the relief combines the tradition of the
sculpted portrait bust with the imagery of Roman emperors
in the manner of Desiderio da Settignano (1429-1464) , the
inventor of this type of relief. As a matter of fact, the subject can be linked with Da Settignano’s Olympias, Queen of
the Macedonians, at the Bourbon Palace of La Granja near
Segovia.
Relief portraits with the profiles of Roman emperors and
illustrious women of antiquity, commissioned by humanists,
form a genre that arises with the aim of evoking the ancient
world. Esteemed by the Medici entourage and other courts,
they become immensely popular in the 15th century. Humanistic models of civic and military virtues which take up
the figures on Roman coins and gems are ideal themes for
these all’antica portraits which formed a distinctive genre
within the 15th century Florentine art .
Because of the pictorial aspect of the work and its style,
comparisons can be established with the two reliefs of Emperor Galba and Empress Faustine, both at the Musée Jacquemart-André (Inv. N° 1981 and 2043), such as another
unattributed pair of reliefs, curiously depicting the same
subjets, dated from 1500, exhibited at the Musée du Louvre
(Inv. N° Campana 12 and 13).
Our Olympia can also be connected to a series of portraits by par Gregorio di Lorenzo (1436-1504), known as
the “Master of the marble Madonnas”. Sculpted in a more
pronounced high-relief technique, the marble Portrait of
Emperor Antonius Pio, dated from 1472 and exhibited at
the Cleveland Museum of Art, as well as two other similar
works by di Lorenzo at the Casa Romei in Ferrara, dated
from 1470-1480, support these comparisons with the artist.
Probably the closest comparison, a last connection can be
established with the Portrait of Emperor Hadrien in pietra serena, by the workshop of di Lorenzo exhibited at the Museo
de Stefano Bardini in Florence.

6 AN ALTARPIECE ELEMENT
OF THE PASSION OF CHRIST
SCENE OF THE ARREST OF CHRIST
AND JUDAS’ KISS
OAK CARVED GROUP, NORTHERN FRANCE
FIRST QUARTER OF THE 16th CENTURY
H. 31 CM; W. 30 CM; D. 6 CM

Receptacles of religious and educational meditations,
carved and painted altarpieces play an essential role in the
civilization of the late Middle Ages.
Given its size and format, it can be inferred that our
group was conceived as a piece within a large altarpiece depicting the chronology of the narrative episodes of the Passion of Christ. Our piece represents one of the first scenes of
the Passion: Having betrayed Jesus, Judas gives him a last
kiss after which the roman soldiers come to arrest Jesus. The
four Evangelists all give an account of the Arrest of Christ.
Traditionally, the sequence is structured around two major
events, Judas’ Kiss and the arrest itself when Peter attacks a
servant of the high priest, Malchus. Both episodes are usually associated in iconography, with the focus of attention
shifting from one event to the other.
The focus of attention of our group of seven characters
is on Judas’ Kiss. The three Roman soldiers standing behind
the Son of God in the foreground allude to the Arrest of
Christ, while Peter and Malchus’ confrontation is depicted
on the left side.
The composition of this group is inspired by the engraving of 1508 entitled The Arrest of Christ by Albrecht Dürer
(1471-1528), who is credited with having first combined this
iconography with that of Judas’ Kiss.
Typologically, grouping characters that are thematically
close to each other seems to be an inherited practice of Flanders and the Netherlands. Stylistically, however, the group
is closer in conception to those from workshops located near
workshops in Fécamp and Beauvais. The proportions, the
characteristic physiognomies, the smooth draperies and softened features of the figures, identify this group as belonging
to a well established current localized in northern France
during the Late Gothic.
Although this group is detached from the main piece for
which it was conceived, it is still possible to demonstrate that
there are strong stylistic connections between our work and
the “Carrying of the Cross” (discussed in our publication:
“Automne Catalogue 2009”). The latter work has now returned to its original location in the church of Rochy-Condé
in Picardy.

50 Galerie Sismann – Automne 2014

7 CIRCLE OF CHARLES HOYAU
(ACTIVE BETWEEN 1631 AND 1644)
STANDING VIRGIN AND CHILD
WHITE GILT AND POLYCHROME
TERRACOTTA FIGURE, LE MANS WORKSHOP
SECOND QUARTER OF THE 17th CENTURY
H. 31 CM
Since the beginning of the “First Renaissance”, the Loire
Valley saw the arrival of terracotta specialists, among them Antonio, Giovanni and Andrea Giusto, a family of Tuscan sculptors who settled in the region between Tours and Amboise and
who introduced the tradition of Italian clay modeling.
During the 16th and 17th centuries, the workshops in
regions of Le Mans and Angers welcomed a considerable
number of terracotta sculptors whose influence extended
throughout western France. These ambitious workshops

were in direct competition with Paris for production and for
a prominent place in the history of French sculpture.
The historical and spiritual context promoted the repetition of religious terracotta sculpture commissions, which
took part of the great Reformation movement following the
Protestant destruction carried out during the War of Religions. Among the devotional genres, the Virgin and Child occupied a place of honor. It is the court sculptor Germain Pilon (1528-1590) who sets up the type of the Virgin and Child
in 1570 in the church of Notre-Dame de la Couture in Le
Mans. Sculpted in marble, this sculpture served as a model
to sculptors and local workshops for almost a century.
Inspired by the pilonesque model, our statuette depicts
Mary is shown standing on a pedestal carrying on her left
arm the Child Jesus, while her right arm lies along her body
and her hand holds a flower bouquet. Wearing a very decorative braided hairstyle covered by a thin veil, and antiquestyle sandals, she is draped in a soft-folded dress.
The accurate modeling and classical design allow us to
attach our Virgin and Child to the work of Charles Hoyau
(active between 1631 and 1644). Comparable features and
elegance can be found in The Virgin seated with the Child on
her lap, dated from the second quarter of the 17th century
and exhibited in Paris at the Musée des Arts Décoratifs (Inv.
N° 10667). The group is a good example of comparison in
terms of polychromy, the gestures of the Virgin’s hand, and
the morphology of the Child’s face. The singularly oval face
shape, the small heart-shaped mouth and eyelids are characteristic of the style of Charles Hoyau that can be particularly
admired in the figure of Sainte Marguerite, signed and dated
1633, in the Cathedrale of Saint-Julien in Le Mans.
The author of our group therefore appears to be under
the influence of Charles Hoyau’s style in the region of Le
Mans during the years 1630-1640.

8 FRANCESCO TERILLI
(ACTIVE BETWEEN 1596 AND 1633/5)

PAIR OF IVORY FIGURES OF MARY
AND SAINT JOHN
NORTHERN ITALY, CIRCA 1600
H. 18 CM; H. 18 CM

Native from Feltro in Veneto, Francesco Terilli (known
between 1596 and 1633 to 1635) was a versatile sculptor of
the early Baroque period working wood, bronze and earth.
Particularly active in Feltre as in Venice, some of his productions can be seen in the Basilica of San Giovanni and San
Paolo and the Chiesa Redentore, on the Island of Giudecca.
The treatment of Terilli’s figures are characterized by the
sculptor’s search of contrast between technical sophistication
and deep expressiveness.
There are a very limited number of ivory statuettes signed
by Terilli or that can be assigned to him unambiguously such
as the two Crucified Christs at the Museo Civico of Feltre and
the Isabella Stewart Gardner Museum (No. Inv. S28S2),
and the Scourged Christ kept at the Musée du Louvre (Inv.
N° OA3917), all dated towards 1600. Luckily, Francesco
Terilli monogrammed some of his ivories “FTF” or “FFF”,
a common practice in Germanic countries. No such practice
occurs in Italy, which partly explains the lack of knowledge
of Italian ivories from the 17th and 18th centuries.
Our two figures, Mary and Saint John, each have a monogram stamped under their base. Saint John is accompanied
by the monogram “FFF” (Francisco Feltrensis Fecit) and
Mary is accompanied by the monogram “FTF” (Francisco
Terilli Fecit). They belong to the same typology as the pair
signed by Francesco Terilli kept at the Kunsthistorisches

Museum in Vienna (Inv. N° KK-4534 and KK-4536), as our
figures share the same quality of execution, plastic density,
scale forms and softness of the features. They differ only in
a few minor variations.
The scarcity of existing signed works by Francesco Terilli make the discovery of this pair of ivories all the more
important due to its historical and artistic interest.

9 ATTRIBUTED TO SIMON TROGER
(1683-1768)

ROMAN SOLDIER

IVORY AND PAINTED WOOD WITH INSET
GLASS EYES
GERMANY (MUNICH), TOWARDS 1740
H. 32 CM

Simon Troger is considered to be one of the most prominent sculptors of the baroque period. His figures and groups
distinctively combine wood and ivory, with inset glass eyes,
sometimes including details in metal. Although he was not
the inventor of this genre, he represents the pinnacle of the
ivory carver’s art and left his name to this typology of precious statuettes. His itinerary training in Merano and Innsbruck is followed by journeys to Italy, Copenhague and
finally Munich. It is in this city that he opens his own workshop by 1727, which becomes highly productive and known
for its multi-figure compositions and theatrical poses.
Troger’s composite figures represent beggars and large
and complex religious or secular compositions, generally
using more ivory than wood. Characterized by realistic
morphologies and very expressive faces with inset glass
eyes or other materials, his most famous figure groups and
statuettes can be seen at the Castle of Rosenborg in Copenhagen (Family of Beggars), at the Victoria and Albert Museum in London (The Judgement of Solomon, dated 1741, Inv.
N° 1009-1873), at the Staatliche Museen Berlin (The Quack
and the Shell Dealer, dated around 1733, Inv. N° 7788 and
7789), at the European Decorative Arts Company of New
York (Jupiter, dated 1740, Inv. N° R 4999), and especially the
major collection held at the Bayerisches Nationalmuseum
in Munich including the Rape of Proserpine, dated between
1730 and 1740.
Our Roman Soldier is a particularly fine example of
Troger’s technical accomplishment. Exceptionally well preserved, this impressive work can be compared to the figure
of King Solomon from the group of The Judgment of Solomon,
dated from 1741 and now at the Victoria and Albert Museum in London.

10 ATTRIBUTED TO
FRANCESCO LADATTE (1706-1787)
TWO ALLEGORICAL GROUPS
DEPICTING THE ALLEGORIES OF
AIR AND FIRE
TERRACOTTA
ITALY OR FRANCE, CIRCA 1750
H 28.5 CM; H. 31.5 CM

The Milanese sculptor Francesco Ladatte (1706-1787)
lived twenty years in Paris before returning to his hometown in 1744. He was awarded the Grand Prix de Rome in
1729, and was approved at the Royal Academy in January
29th 1736 before becoming an Academician on December
30th 1741. Starting at the age of 14, his career in France
began with the exhibits at the Salon du Louvre between

1737 1743. His most well-known French-period works are
his marble “morceau de réception”, Judith holding the head of
Holofernes, executed in 1741 and exhibited in the Musée du
Louvre (Inv. N° MR2008), and a martyrdom marble relief
subject for the Chapel of Saint-Philippe at Royal Chapel of
the Castle of Versailles.
Upon his return to Italy, Ladatte became one of the leading artists at the service of Charles Emmanuel III, King of
Sardinia, Duke of Savoy and Prince of Piedmont. One of
his first commissions, between 1746 and 1748, was a suite of
four lead groups depicting children playing with birds and
fruits symbolizing the Four Elements for the Royal Palace of
Turin, where still can be seen the Allegories of Water and Fire.
The Allegories of Air and Earth are now kept in the Metropolitan Museum of Art (Inv. N° 1970.8.1 and 1970.8.2).
Francesco Ladatte seems to have enjoyed exploring the
theme of the Allegories of the elements. He is the author of
a series of decorative terracotta groups comparable to ours
including the Allegory of Water and Earth, dated 1745, in the
Galleria Sabauda in Turin (Inv. N° SC. 168 and SC. 169), a
Couple of Putti at the Museo Civico d’Arte Antica in Turin,
and the Triumph of Virtue crowned by geniuses and surrounded
by the Liberal Arts, signed and dated 1744, exhibited at the
Musée des Arts décoratifs in Paris (Inv. N° 6313 ).
A representative of the precious and decorative late Baroque movement in which angels and cherubs are used as
symbols of Love, Francesco Ladatte influenced an entire
generation of fresco painters that decorated palaces in Turin
at the time: Games of Putti by Claudio Francesco Beaumont
(1694-1766) in the Galleria delle Battaglie at the Palazzo
Madama (1747-1749) and Games of Putti by Vittorio Amedeo Rapous (c.1728-before 1800) in the Apartamento di
Levante i Palazzina di Caccia di Stupinigi (1763-1767), are
among the most famous. Appointed professor at the Royal
Academy of Painting and Sculpture in Turin in 1778, he
died in the same city in 1787.

11 ALLEGORY OF PRUDENCE
WHITE MARBLE SCULPTURE
ROME, 1730-1750
H. 49.5 CM

Standing and facing her body to the right, a young woman is accompanied by a putto at her feet. They both hold in
their hands an object that recalls a mirror. Graciously posing
and glancing away in the distance, the female character is
wearing a long classically draped dress whose draperies are
animated by the wind blowing around her hips and behind
her back. The inspiration of this figure derives from the classical antiquity canon but the style and treatment belong to
the late Roman Baroque.
Our statue is stylistically close to the Roman works produced between the years 1730-1750, which are characterized
by what Rudolph Wittkower identifies as a “classicizing baroque” tendency yet still moving towards a “classique rococo.”
The considerable charm of the mood of the figure, with its
softness and smoothness, the rather elusive expression, and
fluid treatment of the draperies are comparable to the works
of one of the major representatives of this current: Filippo
della Valle (1700-1770). Indeed, the general appearance of our
allegorical group recalls the poetic and seductive notes that
characterize the works of della Valle, accumulating numerous
accessory details to enrich their decorative function.
The elegance of the design, the composition and the similar stylistic vein of our group can be compared with the Temperance, dated 1735, in the Basilica di San Giovanni di Laterano in Rome (note the fluid treatment of the drapery whose
circular movement around the figure seems to be blown by
the wind). One can also distinguish reminiscences with the

face of Mary from The Annunciation, carved in 1750, in the
church of St Ignatius in Rome. These analogies also appear
in minor size statues like ours, such as the terracotta Allegory, dated 1750, held at the Rhode Island School of Design,
and the terracotta Temperance, dated 1730, exhibited at the
Courtauld Gallery in London.
At first glance, the female figure holding a mirror and
accompanied by a putto refers to the iconography of Venus
with a Mirror. However, because she is heavily dressed and
is looking away from the mirror with the presence of a book
lying at her feet, it is clear that these elements correspond to
the iconography of Prudence, which is recognizable by these
two features. The theme of the Cardinal Virtues, identified
since Plato and very popular in Italy during the Baroque
Age, abound in decorative sculpture from the second half
of the 17th century.
According to the formula of an allegory personified by a
woman with a child and an attribute, the composition of our
group is close to the Allegory of the church and the Allegory
of Lombardy, executed in 1743 by Giovanni Baratta (1670
-1747), formerly in the collection of Cardinal Camillo Cybo
in Rome and today kept at the Staatliche Museen in Berlin
(Inv. N° 26/79 and 27/79).
Given the impression of monumentality and the unusual
dimensions of this type of iconography reflected in this allegory, usually destined to adorn niches of Roman churches,
we believe that our Prudence could be a preparatory model
or an academic exercise for a larger statue.

12 FOUR ALLEGORICAL OVALS
REPRESENTING
THE FOUR CONTINENTS
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WHITE MARBLE RELIEFS
VENICE, Early 18th CENTURY
H. 44.5 CM; L. 32.5 CM

These allegorical reliefs representing four female figures
personify the “Four Continents”, each with their distinctive
signs and attributes.
The sculptor here follows the description of the Continents according to Cesare Ripa’s (1555-1622), Iconologia overo Descrittione dell’Imagini, published in 1603. This codified
manual of emblems published in Rome in 1593 and reprinted throughout the 17th century, quickly becomes a reference
in iconography for artists and artisans that are called upon
to depict allegorical figures. The illustrations of the continents reveal fixed Eurocentric and stereotypical perceptions
of the “four corners of the world”, the 16th century dividing
the world into four continents: Africa, America, Asia and
Europe. Within this politicized colonial context, representations of the Four Continents became a thematic tool for the
visualization of imperial ideologies.
Thus, Ripa’s Europe is represented as the land of wealth
and abundance of kings and the pope, crowned by an ostentatious tiara and accompanied by a cornucopia or a powerful
bull. Africa is personified by a woman featuring typical racial
features and clothing such as thick lips and curly hair, and
wearing a headdress decorated with an elephant horn and a
coral necklace that is either accompanied by a lion, a scorpion or Cleopatra’s snakes. Cradle of religion, Asia, waves
a censer held by a chain and features a beautiful wreath of
flowers. Meanwhile, the iconic image of America, oscillating
between a white “New World” woman and a “primitive”
Native woman, shows a young Native maiden wearing a
feather headdress and armor, holding a bow and arrow; the
assimilation of the antique female warrior character is due
to the Amazon River to which she lends her name.
The taste for the exotic and decorative nature of these Al-

legory of the Four Continents suggests a Venetian origin of the
medallions. It is important to recall the historical popularity
of this topic as the desire to allegorically express the maritime and economic supremacy of the City of the Doges. The
success of this “exotic” vein developed by the commercial
city inspires artists through the Veneto until Ljubljana, then
under Venetian domination, where two statues representing Europe and Africa can be admired in the Jesuit church.
A bust representing Africa in black and white polychrome
marble, dated near 1700, exhibited at the Wallace Collection
in London (Inv. N° S19), also reveals the fascination for this
thematic tool for the representation of colonial ideals of race.
Images of this kind are repeatedly transferred in the field
of contemporary Venetian painting, commonly used for interior ceiling decorations such as The Allegory of planets and
continents by Giambattista Tiepolo (1696-1770 ), dated 1752,
at the Metropolitan Museum of Art (Inv. N° 1977.1.3), and
a significant number of pastels made by Rosalba Carriera
(1675-1757).
The unusual size and iconography for the set of these
four allegorical ovals suggest they could have been incorporated as a series of decorative works in a large hall or a loggia
sought-after for a palazzo decoration.

13 LAURENT DELVAUX
(1696-1778)

ANGEL HOLDING A SHELL

PROJECT FOR A MURAL HOLY WATER BASSIN
TERRACOTTA, TOWARDS 1760-1765
H. 28 CM; W. 23 CM

Sitting on a cloud holding in his hands a shell to collect
holy water, this angel’s typology is to be compared with that
of the model exhibited in the Musée Royaux of Brussels (Inv.
N° 4020).
A set of thirteen “Anges-Bénitiers” attributed to Laurent
Delvaux (1696-1778 ) have been listed in public and private
collections dating from 1760-1765. They are made of marble
or terracotta, all distinguished by their delicate composition,
extremely soft surface treated with great delicacy, and their
identical decorative formula.
Our experience with this type of work leads us to believe
that this is the second known example of a version with a
winged angel which is similar to the one held in the Musée
communal d’Archéologie of Nivelles (Inv. N° SUT 49). The
discovery of this terracotta provides further artistic material
of this sculptor notably specialized in private Holy water
basins.

14 ATTRIBUTED TO
PIERRE JULIEN (1731-1804)
APOLLO

TERRACOTTA FIGURE, FRANCE
LAST QUARTER OF THE 18th CENTURY
H. 39 CM
PROVENANCE: FORMER PAUL SAINTENOY
COLLECTION

In Greek mythology, Apollo, son of Zeus and Leto and
twin brother of Diana, is both the archer god, eventually
cruel and vengeful, and presides over the music. He also has
powers over oracles, symbolizes youth and is assimilated to
the sun and to medicine because he is the son of Aesculapius. Personified in ancient times by a young man incarnating
ideal beauty, he is recognizable for his laurel wreath, lyre or
arrows, embodying harmony and Greek rational order.

Our figure shows the young man naked, except for a drapery he holds in his left hand and which comes to rest on his
right arm finally hiding his sex casually. Standing on an oval
plinth, Apollo is at rest, turning his head slightly to the left,
gazing at the distance. His arrows, quiver and laurel wreath
rest at his feet.
Stylistically, the figure is comparable to the work of Pierre
Julien (1731-1804). Student of Wilhelm II Coustou, Julien
led a distinguished career that started with his “morceau de
reception” at the Royal Academy of Painting and Sculpture
in 1779, the Dying Gladiator exhibited in Paris at the Louvre (Inv. N° MR 2006), and continued by the prestigious
commission of the decoration of Queen Marie-Antoinette’s
“Laiterie” in Rambouillet between 1785 and 1787. Appointed
sculptor to the King, Julien began specializing in terracotta
statuettes, for whom he became celebrated by connoisseurs,
providing a prodigious technique and a very personal interpretation of antiquity. Technically his statuettes are characterized by an extreme careful finish and a perfectly smoothed
modeling as in our work.
The particular fluid treatment of the slender and youthful morphology of the figure, is reminiscent of Ganymede
pouring nectar to Jupiter changed into an eagle, a marble Julien
executed in 1776 (Musée du Louvre, Inv. N° RF3001). As
in our statuette, it is worth noting the end of the drape hiding the sex of Ganymede. The particular masculine canon,
as well as the positioning of the legs, comparable to those
of our Apollo can also be seen in Cupid raising his blindfold
to take aim at the one whom he is shooting his arrow exhibited
by Julien at the Salon of 1795, today in the Musée Bonnat in
Bayonne (Inv. N° CM 400/10). In this series of terracottas, it
can be clearly seen how Julien practices the “art of détente”
which marked the final years of the century, choosing agreable subjects from classical antiquity, realized with great refinement and attention to detail.
Particularly appealing is the back view of our Apollo: to
emphasize the nude’s posterior, Julien moves beyond his
models in the audicity with which the drapery accentuates
and frames his charms.
Displaying sensuality and an elegant vision, sweetness
and a poetic sense of composition, the figure of our Apollo
combines high technical virtuosity expressing Pierre Julien’s
ideal of the creative spirit. His power of invention and execution certainly make him one of the great masters of the late
18th century French Neo-Classicism .

15 JOSEPH AND THE CHILD JESUS
AND MARGARET OF CORTONA
PAIR OF OVAL HIGH-RELIEF
MEDALLIONS
WHITE MARBLE
ITALY, Early 18th CENTURY
H. 18 CM; W. 16 CM

The care accorded to the representation of costumes and
attributes worn by the two saints immediately draw the spectator’s attention. These two small carved medallions, surprise by the realism of the features and the sense of pictorial
illusionism. Our works are most remarkable because of their
technical virtuosity, skillfully organized composition, accuracy of detail and their complexe iconography: Saint Joseph
of Nazareth and St. Margaret of Cortona, two saints connected by the theme of the Child, show a great originality in
the field of sculpture. To this day, no other examples of these
models have been recorded.
In the first oval Joseph is pictured cradling the Child in
her arms with tenderness and sweetness. Throughout the

Middle Ages, Joseph of Nazareth appears only in the scenes
from the life of the Holy Family, rather neglected in the
background. It is not until the 16tth century that Teresa of
Avila (1515-1582), great monastic reformer, promotes his
worship and develops the iconography of Joseph with his
son Jesus.
As for the female character, Margaret of Cortona (12471297), is a saint member of the Franciscan Third-Order canonized in 1728. According to the legend, she is seduced by a
rich young noble from Montepulciano who promises to marry her. With child, Margaret leaves her home to live with her
lover but he is murdered in mysterious circumstances finding herself her alone, penniless and desperate. She then takes
refuge in a nearby church where she is welcomed and heard
by Franciscans. By making penance, Margaret profoundly
experiences God’s forgiveness (or the Divine Mercy) and decides to live a life of penance in the Third-Order of Saint
Francis, dedicated entirely to charity, prayer and spiritual
counseling. Margaret will thereafter base a community of
women wishing to help the poor at the Hospital of St. Mary of
Forgiveness in Cortona. After seven hundred and fifty years
the hospital still exists today where Franciscan Missionary
Sisters of the Infant Jesus continue her work. Following the
traditional representation, St. Margaret of Cortona is here
shown with a halo, wearing the hooded Franciscan tertiary
cloak, accompanied by the dog who found her unfortunate
lover’s body, and the attribute of her penitence, the whip.
The theatrical approach and realistic description of the
two characters, , especially the hands, detached from the
back and literally popping out of their frame are particularly
detailed. The pictorial composition of both medallions are
reminiscent of religious oval format paintings, in particular
Bolognese prototypes as the Virgin and Child by Francesco
Gessi (1588-1649), or the Virgin and Child by Guido Reni
(1575-1642), dated from the years 1630-1640 and both kept in
the Louvre (Inv. N° 523 and Inv. N° 541). Our Saint Joseph
of Nazareth seems to be inspired by the famous painting of
St. Joseph and the Child by Guido Reni, artist who treats the
subject on many occasions, the closest example being the one
exhibited at the Museum of Fine Arts in Houston and dated
1638-1640.
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