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1 Chapiteau d’applique roman
Bourgogne
XII e siècle
Pierre calcaire
H. 45 cm ; L. 48 cm

A Limestone Capital – Burgundy –
12 th century – H. 45 cm; W. 48 cm.
Reprenant un modèle antique, ce chapiteau est travaillé en méplat à l’aide de la
gradine et sans utilisation du trépan.
Recoupé à l’arrière et au milieu, il est orné d’un décor végétal présentant des
feuilles à nervures, qui peut être comparé par son type de décor graphique, aux
chapiteaux de l’Abbatiale de Cluny. En particulier, le motif de fleur à cinq
pétales se retrouve dans les frises décoratives de l’avant-nef qui reprennent la
même technique de sculpture.

Analyse de Pierre
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Baron, F., Sculpture Française du Moyen Age, Musée du Louvre, Paris, 1996, p. 73,
Réf. 1001.
Brandenbourg, E., Salet. F., Cluny III, Paris, 1968.
Vergnolle, E., « Les Chapiteaux du Déambulatoire de Cluny », Revue de l’Art, 1972,
pp. 95-101.

2 Vierge et l’Enfant
France
Deuxième tiers du XIVe siècle
Albâtre
H. 70 cm

An Alabaster group of the Virgin and Child –
France – Second third of the 14th century –
H. 70 cm.

La vierge se tient debout portant l’Enfant sur son bras gauche ; celui-ci, comme
souvent, maintient dans sa main gauche la colombe qui symbolise l’Esprit Saint
et la maternité virginale de Marie. De sa main droite elle tient une tige fleurie,
de roses sans doute, l’un des nombreux symboles de la Vierge étant la rose sans
épine.
Souple et raffiné, ce groupe réunit les caractéristiques essentielles de la région
Ile-de-France : élongation de la silhouette, prestance de l’attitude légèrement
cambrée de la Vierge, le rythme simple des plis alternant avec des plages plus
lisses, agencement « en tablier » du retour du drapé.
Mais l’imagier y a mis un accent particulier : la préciosité et le raffinement de
l’art du XIVe siècle parisien s’expriment ici de façon originale dans le linge de
l’Enfant qui peut à cet égard, être rapproché de la Vierge et l’Enfant de Jeanne
d’Evreux (1324-1339) au Musée du Louvre.
Le choix de l’albâtre comme celui du marbre, correspond aux œuvres sculptées les plus précieuses, tant par leur destination que par l’origine de leur commande. Les dimensions relativement importantes pour ce type de Vierge et
l’Enfant renforcent l’importance artistique de l’œuvre.
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3 Scène de l’Ancien Testament (?)
Picardie (Amiens ?)
Début du XVIe siècle
Chêne
H. 34 cm ; L. 24 cm

An Oak Relief of the Old Testament – France
(Amiens?) – Early 16th century –
H. 34 cm; L. 24 cm.

Les dimensions et l’agencement de la composition de ce petit groupe incitent à
penser que l’œuvre provient d’une caisse de retable. Malheureusement, le sujet
n’est pas aisément reconnaissable : un jeune homme agenouillé chapeau bas
devant un autre d’un âge plus avancé, semble recevoir une bourse de sa main.
La finesse de la sculpture, la description soignée et la richesse des détails des
costumes de ces deux figures, sont à mettre en relation avec l’École d’Amiens.
Nous y trouvons son vocabulaire formel dans les plis profonds et rectilignes des
vêtements, dans le raffinement du traitement des visages poupins, au modelage
doux et au charme certain, ainsi que dans les boucles des cheveux et de la barbe
délicatement dessinées.
Un soin extrême a été apporté à l’exacte représentation des costumes, qui évoquent ceux portés par les personnages de l’Ancien Testament qui peuplent le
chœur de la cathédrale d’Amiens.
Au-delà de ces arguments stylistiques généraux, nous pouvons opérer des rapprochements précis. C’est ainsi que le grand chapeau pointu et les chaussures à
bout carré sont comparables à ceux qui figurent dans la scène des Noces de Cana,
et la composition générale rappelle celle d’Esaü présentant le plat à son père.
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4 Le Portement de Croix
Nord de la France
Début du XVIe siècle
Fragment de retable en chêne polychrome et doré
H. 36 cm ; L. 28 cm

A Polychrome and Gilt Oak Relief (Altarpiece
fragment?) of the Bearing of the Cross –
Northern France – Early 16th century –
H. 36 cm; L. 28 cm.
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Dans la tradition latine, la sixième station du Chemin de Croix évoque l’histoire
de Véronique qui aurait bravé la foule hostile et utilisé le voile qui couvrait sa
tête pour essuyer le visage du Christ. Celui-ci s’est miraculeusement imprimé sur
le tissu. Le « voile de Véronique » deviendra rapidement une des principales
reliques du christianisme conservée dès le VIIIe siècle à Saint-Pierre de Rome.
Conçu pour être intégré dans un grand retable architecturé représentant les
scènes de la Passion du Christ, ce petit groupe sculpté représente la scène où le
Christ s’affaisse sous le poids de la Croix tandis que Véronique s’avance vers lui.
L’expression des deux autres personnages masculins, les joues creusées et les
cernes marqués sous les yeux, la longue barbe en pointe et la large moustache,
apparaissent tributaires de formules héritées des Pays-Bas. Cependant, les physionomies et les attitudes adoucies des protagonistes, évoquent le Gothique français finissant.
Enfin, soulignons le fait que ce groupe est complet et qu’il a gardé encore une
très belle polychromie et sa dorure d’époque.

5 Évêque assis
Probablement Franconie
Début du XVIe siècle
Tilleul
H. 100 cm

A Limewood Seated Bishop –
Probably Franconian – Early 16th century –
H. 100 cm.

Cette importante sculpture d’Évêque assis, anciennement polychrome et doré
devait être placée à l’origine dans une caisse de retable de grandes dimensions,
trouvant sa place dans une église.
Le drapé souple, profond et mouvementé, caractéristique du « Spätgotik »
d’Allemagne du sud, s’insère par son style dans la suite des productions de
Tilman Riemenschneider (1460-1531). Ce travail spécifique des drapés se rapproche tout particulièrement d’une série de sculptures de l’École de Franconie
sous l’influence de Riemenschneider dont une Sainte Anne Trintaire, publiée par
Robert Didier lors de l’Exposition des sculptures allemandes conservées dans les
collections belges.
Le drapé traité comme un « ornement » met en relief la physionomie de
l’évêque, comme le Maître l’utilise dans ses prodigieuses figures de la prédelle du
Retable de Munnerstadt (1492-1494) conservées au Staatliche Museen de Berlin.
On y retrouve en effet les mêmes chairs amollies, les commissures des lèvres
tombantes, les fines poches sous les yeux et l’ossature apparente : l’homme est
représenté sans complaisance. Il s’inscrit dans la lignée des œuvres de l’atelier de
Riemenschneider comme celle du Maître-autel (vers 1500) de l’église Saint-Léo à
Bibra dont la figure du pape lui répond point par point.
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: Ancienne Collection Wildenstein

BIBLIOGRAPHIE

:

Catalogue de l’Exposition, Les Sculptures Médiévales Allemandes dans les Collections
Belges, Bruxelles, 1977, pp.153-154.
Schindler, H., Meisterwerke der Spätgotik, Regensburg, 1989, p.124.
Catalogue de l’Exposition, « Tilman Rimenschneider », Werke seiner Glaubenswelt,
Regensburg, 2004, p. 61.

6 Panneau de retable représentant
trois scènes de la vie de Saint Jean-Baptiste
Picardie (?)
Début du XVIe siècle
Noyer polychrome et doré
H. 55 cm ; L. 94 cm

A Polychrome and Gilt Walnut Panel with
Scenes from the Life of Saint John the Baptist –
France (Picardy?) – Early 16th century –
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H. 56 cm ; L. 94 cm.
Ce qui attire d’emblée l’attention sur ce panneau est son sens de la narration.
Trois scènes de la vie de saint Jean-Baptiste – chacune située sous une arcature –
se lisent de gauche à droite : La Prédication dans le Désert, La Décollation et Salomé
apportant à Herodiade et Hérode la tête du saint. Dans le registre supérieur, une
scène représente l’épisode final des Amours Tragiques de Pyrame et Thisbée, amants
légendaires de la mythologie grecque : de part et d’autre d’une fontaine, Pyrame
est étendu sur l’herbe tandis que Thisbée se pâme à la vue de son amant qui vient
de se donner la mort ; tandis que la lionne emporte son voile ensanglanté.
Il convient de souligner ici l’iconographie inhabituelle, qui juxtapose
l’Histoire de Jean-Baptiste et cette scène païenne particulière, ce qui semble tout
à fait original quant aux sujets des retables au XVIe siècle.
La décoration pittoresque du panneau emprunte à la fois des éléments de style
gothique et des éléments de la Renaissance italienne. On remarquera particulièrement les plis de serviettes de la cathèdre de la première scène, les pilastres à rinceaux et la paire de médaillons du couple à l’Antique. Par ailleurs, il est possible
que ce couple représenté dans les médaillons au centre de la composition, dans le
balcon et dans la scène de la Prédication désignent les commanditaires du panneau.
Nous retrouvons ce même schéma tripartite avec des éléments de mobilier
gothique et d’architecture Renaissance dans Le Retable de la Vie de la Vierge
(Abbeville, Musée Boucher-de-Perthes) réalisé par un artiste de l’École picarde.
La comparaison se prolonge par le même goût anecdotique pour les accessoires
et les costumes colorés des personnages, qui prennent un rôle hautement ornemental. Nous noterons en outre, la superposition de deux thèmes historiés au
sein d’un même panneau dans un autre bas-relief picard, quoique plus rustique,
celui de la La Passion du Christ, conservé au Musée des Arts Décoratifs à Paris.

PROVENANCE

: Ancienne Collection Delmas
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7 MAÎTRE H.L. ET SON ATELIER
Vierge et l’Enfant
Vers 1520-1530
Tilleul peint, traces de dorure
H. 152 cm
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Master H.L. and his Workshop – Painted
Limewood Group of the Virgin and Child –
Circa 1520-1530 – H. 152 cm.
Sur Maître H. L., dernier grand sculpteur du Rhin supérieur au Gothique tardif, les textes ne livrent que peu de renseignements, mais son œuvre, tant graphique que plastique, datée et monogrammée, se situe dans les années 15111526. Contemporain de Mathias Grünewald (1475-1528), le Maître H. L. participe au rayonnement artistique du sud de l’Allemagne en apportant une vision
très personnelle du gothique finissant avec les tourbillons flamboyants des draperies et les expressions très animées des personnages. Dans le chœur de la cathédrale Sankt Stephan de Briesach, on découvre le Couronnement de Marie (15231526), son chef-d’œuvre, considéré comme l’un des plus beaux retables en bois
sculpté de toute l’Allemagne.
Il faudra attendre 1914 pour que notre Vierge et l’Enfant soit répertoriée et
publiée dans la première étude consacrée au Maître H. L. par Gustave Münzel.
L’œuvre se trouvait alors dans la collection du peintre Claer à Mulhouse. Otto
Schmitt en 1924, dans la seconde publication du groupe, le considère comme disparu. Il a été jugé comme tel jusqu’à ce que nous le retrouvions.
Gustave Münzel rapproche cette pièce du Saint Jean-Baptiste du Germanisches Nationalmuseum à Nuremberg. En effet, les deux sculptures sont de
même taille et présentent un drapé central vigoureux et des motifs décoratifs
comparables. D’autre part, dans la notice du catalogue de l’Exposition de 1970 à
Karlsruhe, Eva Zimmermann rapproche une figure de Vierge et l’Enfant dans
l’église de Grosscomburg à Schwäbisch Hall (fig. 1) et celle de la collection du
peintre Claes. Elle attribue cette première sculpture, largement repeinte, à l’entourage du Maître H. L, dont elle reconnaît l’empreinte stylistique.
Nous pensons que le schéma de la composition est en effet incontestablement
le même. Cependant, malgré son état, la Vierge et l’Enfant de la collection Claes,
constitue une œuvre nettement plus elaborée, en ce qui concerne la draperie et le
traitement de la coiffure, et même le mouvement de l’Enfant.
C’est pourquoi nous retiendrons davantage l’approche de Gustave Münzel
qui, comme nous, a pu voir l’œuvre de visu. Sans attribuer l’œuvre au Maître de
manière certaine, il y voit un travail de l’atelier sous sa direction directe, ou
même avec son intervention.
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Figure 1
Vierge et l’Enfant, Église de Grosscomburg (Schwäbisch Hall),
Cercle du Maître H. L., vers 1520-1525.

PROVENANCE

: Ancienne Collection Claes, Mulhouse
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8 Buste de Galba
Rome
XVIIe siècle
Bronze
H. 26 cm

A Bronze Bust of Galba – Rome –
17th century – H. 26 cm.
C’est avec un langage fondé sur celui de l’ancienne Rome impériale, que les
papes de la Renaissance redonnent à la Ville éternelle un rôle prioritaire dans la
création des premières collections d’œuvres d’art. L’exaltation de l’Antiquité
dans ces ensembles deviendra la référence essentielle des artistes et des collectionneurs des XVIe et XVIIe siècles. L’admiration que les amateurs professent alors
pour l’art classique explique le succès des statuettes en bronze qui deviendront le
genre de prédilection des collectionneurs. Parmi ces bronzes, il se développe à
Rome, à l’initiative de la Cour papale, le goût pour les bustes et les figures d’empereurs, souvent représentés en série selon la tradition antique des douze Césars.
Ce buste réaliste de Galba – comme l’indique l’inscription gravée dans le cartouche au niveau supérieur du socle – répond au style des bronzes romains
vigoureux, de petites dimensions et à patine noire, du début du XVIIe siècle ; il
s’inscrit notamment dans la suite de la Série de quatre Bustes d’Empereurs (Florence,
Musée du Bargello) réalisés par Willem van Tertrode à Rome en 1559.
Par l’acuité de l’expression et la pénétration psychologique, notre buste peut
être comparé aux bustes de Caligula et Claude provenant probablement de la
même série, autrefois propriété de la Collection Robert Strauss.
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Scholten, F., Willem van Tertrode Sculptor (1525-1580), Guglielmo Fiamingo Scultore,
Amsterdam, 2003, pp. 24 et 25.
Christie’s, 3 Mai, 1977, lot 88.

9 Empereur romain
Rome
Fin du XVIe siècle
Bronze
H. 24 cm

A Bronze Figure of a Roman Emperor –
Rome – End of the 16th century – H. 24 cm.
Ce bronze se relie directement à la série de douze Césars qui surmonte les célèbres « Coupes Aldobrandini » réalisées à Rome dans les années 1560-1570 et
aujourd’hui dispersées à travers le monde. Ces créations, décorées entièrement
de mascarons et de grotesques, constituent l’un des rares exemples d’argenterie
d’époque Renaissance ayant survécu jusqu’à nos jours.
Notre figure illustre bien le succès du modèle aldobrandinesque ainsi que
l’intérêt porté à la fin du XVIe siècle à ce type d’œuvre par les collectionneurs de
bronzes. De dimensions plus grandes que les Césars Aldobrandini, la statuette
adopte une attitude issue de ces coupes tout en se distinguant par un contraposto
plus marqué, par une ciselure de la cuirasse et des épaulettes plus soignée, et par
l’absence de cape. Notre empereur se tient debout, cuirassé, la tête laurée ; il lève
dans sa main droite le bâton de commandement selon l’iconographie antique.
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Hayward, J., « The Aldobrandini Tazzas », The Burlington Magazine, CXII, octobre 1970,
pp. 669-670.
Sotheby’s, European Sculpture and Works of Art, 7 Juillet 1996, p. 91, fig. 96.

10 Vierge et l’Enfant
France
Deuxième tiers du XVIIe siècle
Buis
H. 22 cm

A Boxwood figure of the Praying Virgin –
France – Second third of the 17th century –
H. 22 cm.

Au XVIIe siècle, le travail de la sculpture en buis demeure une spécialité des écoles
du nord, généralement destiné aux œuvres de dévotion privée. Il est donc rare de
trouver de beaux spécimens réalisés en ce bois dur ; c’est pourquoi nous pensons
que cette superbe Vierge et l’Enfant, au fini remarquable, est probablement l’œuvre d’un ivoirier – l’ivoire étant une matière utilisée dans ce type de format car
il autorise également une grande finesse d’exécution.
Stylistiquement, cette belle statuette rassemble les caractères des archétypes
datant de la fin de l’époque Louis XIII : le visage est tendre et grave, le manteau
de laine mécheux recouvrant la tête et les épaules descend jusqu’à ses pieds selon
un drapé souple et rythmé. Quant au voile, il recouvre une partie de la tête, s’enroule autour de la poitrine et descend lui aussi jusqu’au pieds : nous trouvons le
même façon de faire dans une statuette contemporaine de notre groupe, la Vierge
assise et l’Enfant de Jacques Sarazin (1592-1660), conservée au Musée du Louvre.

BIBLIOGRAPHIE
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Catalogue de l’Exposition, Jacques Sarazin, Sculpteur du Roi 1592-1660, RMN, Paris,
1992, p. 91, fig. 9a.

11 Paire d’Anges
Allemagne du sud
Seconde moitié du XVIIe siècle
Tilleul anciennement polychrome
H. 115 cm ; L. 107 cm / H. 151 cm ; L. 98 cm
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A Limewood pair of Lifesize Flying Angels –
Southern Germany – Second half of the
17th century – H. 115 cm; L. 107 cm / H. 151 cm; L. 98 cm.

Représentés en plein vol, les anges apparaissent comme des jeunes hommes, aux
corps traités avec un certain naturalisme. Les drapés amples et fluides accompagnent leurs gestes véhéments, équilibrés par une aile unique. C’est dans une chapelle qu’il faut imaginer in situ cette spectaculaire paire d’anges ; leurs dimensions et surtout leur conception spatiale supposent un emplacement en hauteur,
probablement de part et d’autre d’un retable ou de volets d’orgue.
Le mouvement tournoyant des figures qui caractérise l’art de la seconde moitié du XVIIe siècle en Allemagne du sud, exalte l’élan vers le ciel qui anime les
figures. Celles-ci annoncent la formule créée peu après par Michael Zürn, qui
accentue l’agitation des drapés, la tension dans le mouvement, et hypertrophie
les corps, notamment dans la figure de l’Ange debout du Retable de la Cène,
conservé à Kremsmünster dans l’église de Stift.

BIBLIOGRAPHIE
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Schindler, H., Bayerische Bildhauer, Munich, 1985, ill. 111, p. 37.

12 Allégorie de la Mort
Est de la France
XVIIe siècle
Grès
H. 105 cm

A Sandstone Allegory of Death – Eastern
France – 17th century – H. 105 cm.
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Cette Allégorie de la Mort s’inscrit dans la tradition des Danses macabres médiévales de la fin du XVe siècle et des premières décennies du XVIe, où l’idée principale est celle du « Memento Mori » (Souviens-toi que tu mourras), omniprésente
dans la piété de l’époque. Le squelette, ou transi, est répandu dans la tradition
lorraine de la Renaissance, incarnée par Ligier Richier, et dans la culture germanique, comme le montrent les célèbres compositions de Hans Baldung Grien et
de Dürer.
En France, l’influence allemande de ce thème, amplement traité dans les
monuments funéraires de la Renaissance notamment par Hans Schenck (c.15001566), s’étend à travers la Lorraine et la Haute-Marne : l’œuvre la plus célèbre
étant le Transi de Richier dans l’église Saint-Etienne à Bar-le-Duc.
La place de cette Allégorie dans le contexte du tombeau reste difficile à définir ; quoi qu’il en soit, la figure debout, enveloppée d’un drapé, semble se rattacher au type du monument funéraire avec probablement l’effigie du défunt ou
une épitaphe.
Le Triomphe de la mort traduit depuis le Moyen Age les méditations religieuses sur le néant de la vie terrestre et son inéluctable brièveté. Ici, le squelette
participe au grand cérémonial de la mort de l’âge baroque : le temps qui en rapproche sans cesse l’être humain est évoqué par le sablier serré dans la main
gauche qui exprime parfaitement l’écoulement du temps. S’accordant à cette
mise en scène, le drapé remplit la fonction d’un rideau de théâtre s’ouvrant sur
le spectacle de la mort.

Analyse de Pierre
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13 Saint Jean-Baptiste enfant
Séville
Milieu du XVIIe siècle
Bois polychrome
H. 58 cm
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A Polychrome and Gilt Wood Figure
of the young Saint John the Baptist – Seville
– Mid 17th century – H. 58 cm.
L’atmosphère religieuse qui règne en Espagne favorise
l’essor du thème de « Saint Jean-Baptiste avec
l’agneau » dans la sculpture du XVIe siècle ; au cours du
siècle suivant, ce sujet connaîtra un extraordinaire
développement.
Notre « image pieuse », bien représentative du
Siècle d’or est peinte avec moins de richesse qu’au siècle précédent, où l’on faisait un usage abondant de l’or.
Debout sur un rocher, le jeune enfant indique un
mouvement grâce au geste du bâton qu’il tient dans sa
main ; il est accompagné de l’agneau debout à ses
pieds. Celui-ci, apparaît dans sa blancheur immaculée
et glorieuse : il rappelle le sacrifice du Sauveur et
incarne la célèbre parole de Jean-Baptiste « Voici
l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » (Jn 1, 29).
L’attitude calme de l’enfant et son expression toute
entière tournée vers la vie intérieure, le rattachent au
style naturaliste des ateliers sevillans du milieu du XVIIe
siècle. La grande qualité plastique de l’œuvre, malgré
sa taille assez modeste, la place en effet dans la suite
des œuvres de Juan de Mesa (1583-1627), qui se spécialisa dans cette iconographie. Les rapports évidents avec l’Enfant Jésus de Dionisio
de Ribas (Séville, Hermandad de la Amargura), réalisé en 1644, permettent aussi
de confirmer sa datation et son appartenance à l’École sévillane.
Un soin particulier est accordé au traitement de la polychromie et de la
dorure sur laquelle on a enlevé un vernis pour produire un effet de brocarts,
selon la technique italienne du sgraffito. Enfin, nous notons la présence étonnante
au dos de la tunique, d’un petit personnage issu des représentations de grotesques (fig. 1) peint sur la dorure.
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fig. 1

14 Triton et Néréide
France
Fin du XVIIe siècle
Bas-relief en terre cuite
H. 21 cm ; L. 19 cm

A Terracotta relief of a Triton and a Mermaid
– France – End of the 17th century –
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H. 21 cm; W. 19 cm.

Le thème des divintés marines abonde en France dans la sculpture décorative de
la fin du XVIIe siècle. Ébats et enlèvements de créatures hybrides de la mythologie antique accompagnées par des amours, inspirent des artistes comme Gérard
Van Opstal (1605-1668), très apprécié par la Cour. Parmi les quatorze bas-reliefs
de marbre provenant du Cabinet des Dessins du roi et conservés au Musée du
Louvre, la composition du Triton et Néréide offre un air de parenté et donc un
point intéressant de comparaison avec notre petit relief.
Centre rayonnant des jeux de divinités aquatiques, les jardins du château de
Versailles présentent bien d’autres exemples de correspondances ; à commencer
par les reliefs de Tritons et Néréides sculptés sur l’attique de la Grotte de Thétis
par Van Opstal, qui s’en était fait une spécialité. Il en va de même des grandes
figures en bronze ornant les bassins des parterres, comme la Cascade du Trianon
par Robert Le Lorrain (1702-1704) ou les Bassins des Couronnes par Pierre
Mazeline et Noël V. Jouvenet (1669 -1672). Il est également intéressant de remarquer la similitude du geste du Triton enlaçant la Néréide dans notre terre cuite et
dans la Fontaine de la Sirène par Gaspard et Balthazar Marsy (1666-1668), détruite
mais connue par une gravure de Pierre Lepautre (1679). Le petit format et la plasticité permise par le matériau, renforcent la sensualité de nos deux figures.
Ce Triton et Néréide a, selon toute vraisemblance, été exécuté en même temps
que les œuvres citées ci-dessus, par un artiste de grande virtuosité, sous l’impulsion du répertoire baroque de Versailles. Il pourrait s’agir d’un projet de décoration pour une fontaine murale. Une date fragmentaire, « 73 », et une signature
« Cous » figurant à la base du relief ne nous permettent pas, pour l’instant,
d’identifier l’auteur du bozzetto.
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15 Portrait de Magistrat
Allemagne
Début du XVIIIe siècle
Médaillon en marbre
H. 75 cm ; L. 57 cm

A Marble Medallion Portrait of a Magistrate –
Germany – Early 18th century –
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H. 75 cm; W. 57 cm.
L’homme est habillé selon la mode vestimentaire de l’époque, avec la perruque
très importante, le col et le manteau à petits boutons soulignant son statut social.
Le choix d’une perruque longue, à raie médiane et aux large boucles régulières,
accentue l’expression grave du magistrat relativement âgé, les pommettes hautes,
les yeux enfoncés, le nez puissant et les joues creusées. De ce point de vue, le
caractère imposant et réaliste qui domine, s’apparente aux bustes en médaillons
insérés dans les monuments funéraires peuplant les chapelles baroques.
Le portrait sévère et vieilli de ce magistrat se rattache au style des bustes développé dans l’entourage des ateliers parisiens à la fin du règne de Louis XIV, dont
celui de Jean-Louis Lemoyne (1665-1755) propose les plus beaux exemples. Il est
en effet possible de rapprocher ce portrait des physionomies de Pierre Michel
Duplessis (Bordeaux, Musée d’Aquitaine) et de Jean-Jacques Charron (perdu), hiératiques et grandioses, profondément réalistes et psychologiques. Toutefois, le traitement un peu simplifié de la perruque, dont les boucles en escargot ne sont pas
systématiquement creusées, révèle une manière qui ne semble pas d’origine française et qui au contraire accentue cette caractéristique dans un sens plus baroque.
Le style français du portrait, à la fois réaliste et psychologique, sera repris
dans les grandes cours d’Europe, de l’Italie du nord à l’Allemagne. Dans ce dernier pays, l’influence du modèle parisien se répand alors avec des physionomies
au réalisme exacerbé et avec un traitement de la perruque d’avantage tourné vers
les volumes que vers le fini des boucles, comme le montre notre médaillon.
Ces procédés sont courants dans l’œuvre de Gabriel Grupello (1644-1730),
ainsi qu’en témoignent les portraits de Karl Philipp von der Pfalz (Bruxelles,
Musées Royaux), et de l’Électeur Johann Wilhelm (Düsseldorf, Kuntsmuseum),
tous deux datés de 1715, auxquels notre Magistrat peut être comparé.
Ces éléments concordants nous permettent d’envisager une attribution allemande pour ce relief, et une exécution au cours des deux premières décennies du
XVIIIe siècle.
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16 Buste de Cérès
France
Vers 1700
Marbre
H. 43 cm

A Marble Bust of Ceres – France –
Circa 1700 – H. 43 cm.
Ce buste mythologique en forme de terme reprend une typologie développée par
le sculpteur du roi Louis XIV, Jean Raon (1631-1707) et perpetuée par Antoine
Girardin (1647- ?) et par Jean Melchior Raon (1669-1719).
Réalisée pour être posée sur une gaine d’intérieur intégrant une série de
bustes décoratifs, la déesse de l’Agriculture – reconnaissable à sa coiffure d’épis
de blé – se situe dans la continuité des productions raffinées de Jean Raon à l’instar de la série de quatre bustes de Girardin (Rennes, Musée des Beaux Arts) ou
des Allégories des Saisons de Jean-Melchior Raon (collection privée anglaise).
L’originalité de notre buste de Cérès réside dans l’ornementation des deux
côtés, cintrés en léger relief, composée de bouquets de blé et de faucilles. Ces
motifs latéraux sont comparables à ceux du groupe Acis et Galatée par Jean Raon,
actuellement dans une collection privée française.

BIBLIOGRAPHIE

:

40

왎

Galerie Sismann – Automne 2009

French Paintings and Sculptures of the XVIIth Century, Part I, London, 1968, p. 25, fig. 53.
Souchal, F., French Sculptors of the XVIIth and XVIIIth Centuries, Londres, 1987, vol. II,
p. 13 ; vol. III, p. 224, ill. 46.
Souchal, F., French Sculptors of the XVIIth and XVIIIth Centuries, Londres, 1993 , vol. IV,
p. 183 et 184, ill. 53, 54 et 14 à 17.

17 Paire de Bustes de Femme
France
Fin du XVIIe siècle
Pierre de Tonnerre
H. 50 cm ; L. 45 cm

A Pair of Tonnerre stone Female Busts –
France – End of the 17th century –

42

왎

Galerie Sismann – Automne 2009

H. 50 cm; W. 45 cm.
La Cour de Louis XIV au château de Versailles voit s’épanouir le goût de l’antique, notamment à travers les restaurations et les copies. A la fin du XVIIe siècle,
une production de sculptures impreignées de cette culture des résidences royales
gagneront les demeures privées des Parisiens.
Nos deux bustes sont sculptés en pierre de Tonnerre, matériau très dur utilisé généralement pour les motifs de décoration extérieure des beaux bâtiments
de Paris et des environs. L’habitude d’associer par paires des figures décoratives
sculptées « en pendants » et l’état de conservation des œuvres, nous font penser
à une commande destinée à un jardin. Toutes deux puisent amplement leur inspiration dans le style antique : elles sont représentées revêtues d’une chemise ou
d’une tunique développant un drapé souple et rythmé fixé sur leurs épaules par
des petits boutons.
Ce traitement du torse suit une mode qui dépassera vite les frontières, notamment en Italie dans l’œuvre de Pierre-Etienne Monnot (1657-1733), artiste français de premier plan ayant fait carrière à Rome. Nous proposons d’associer le
drapé sensuel et décoratif de nos bustes à celui de Maria del Pozzo daté de 1700
(Rome, Banque Nationale de l’Agriculture).
Par ailleurs, les deux visages élégamment idéalisés trahissent l’influence de celui
de la célèbre Nymphe à la Coquille d’époque antique (Paris, Musée du Louvre),
maintes fois réinterprétée au XVIIe siècle. Nous le notons dans leur forme pleine et
lisse ainsi que dans les cheveux traités en larges mèches tirées vers l’arrière.
Nos bustes allégoriques illustrent donc parfaitement l’évolution du goût pour
l’imitation de l’antique en France sous le règne de Louis XIV, goût que l’on qualifiera de « classique », et qui se répandra dans toute l’Europe de la fin du XVIIe
au début du XVIIIe siècle.

Analyse de Pierre
PROVENANCE

: Château de Bacalan
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18 La Naissance de Vénus
Rome
Début du XVIIIe siècle
Bronze doré
H. 34 cm

A Gilt Bronze Group of The Birth of Venus –
Rome – Early 18th century – H. 34 cm.
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Cet important groupe en bronze sculpté et doré, reprend le thème antique de la
« Naissance de Vénus », très apprécié à la Renaissance et devenant très rare à
l’époque baroque.
La figure de Vénus au canon issu de l’antiquité classique, à l’attitude comparable à celle de la « Venus pudica », est représentée en léger contraposto et
constitue une sorte de pastiche des œuvres gréco-romaines. Elle sort gracieusement d’une coquille marine reposant sur les flots habités de deux dauphins
affrontés tandis que le vent agite une draperie autour de ses hanches.
En revanche, la construction du socle et le sens baroque du mouvement sont
comparables aux décors des grandes fontaines romaines contemporaines toutes
marquées par le Bernin, comme la Fontaine de Trevi à Rome, datée de 1735.
Se situant dans la lignée de ce courant de sculpture caractéristique des fontaines, notre statuette s’en distingue par la référence à l’Antique annonçant une
forme de clacissisme qui apparaît à la fin du XVIIe siècle et qui se poursuit au
début du XVIIIe siècle à Rome.

19 Enfant vétu d’une cape
France
Fin du XVIIe / début du XVIIIe siècle
Fonte en plomb patinée noire
H. 64 cm

A Lead Cast Figure of a Child Wearing a
Cape – France – End of the 17th / Early 18th
century – H. 64 cm.
L’enfant représenté nu se tient debout, avec une peau de bête sur les épaules ; il
tenait un objet aujourd’hui disparu. Au charme du léger contraposto, s’oppose la
détermination du geste des bras de la figure plongée dans un mouvement de
balancier.
La proximité thématique et stylistique nous permet d’établir un rapport avec
le groupe des Trois Petits Joueurs d’Instruments de Musique (1669) par Louis
Lerambert au Château de Versailles, dans l’Allée d’Eau qui comporte quatorze
fontaines ornées de sept groupes d’enfants disposés par paires. Ces bronzes réalisés d’après les dessins de Charles LeBrun constituent un ensemble imposant
représentatif des putti classiques « à la française ».
Bien que nous nous puissions confirmer sa source d’inspiration en raison de
l’absence d’attribut, notre plomb, patiné à l’imitation du bronze, semble en relation avec le modèle original en plomb du Joueur de Flûte de Lerambert (connu
par les gravures de J. Le Pautre) ; c’est ce qu’indiquent le sexe caché par une
branche de feuilles et les épaules ornées d’une cape.
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