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Pour la préparation de notre quatrième « Catalogue d’Automne »,  
je souhaite remercier, pour les relectures et les corrections des 
textes, ma sœur Maria Virginia Acuna, mon amie Isabelle Piat, et 
tout spécialement mon enthousiaste et dévouée collaboratrice Anne 
Sophie Philippon.

Mes remerciements vont aussi à tous ceux qui, à des titres divers, 
m’ont apporté leur aide :

Damien Berné, Annie Blanc, Nell Carrington, Davina Cheung, 
Katia Cordova, Robert Didier, Alain Erlande-Brandenburg,  
Sophie Guillot de Suduiraut, Fabienne Joubert, Sophie Motsch, 
Jeremy Warren, Liliane Zambon.

Je tiens également à remercier nos photographes et notre graphiste 
pour leur patience et pour leurs qualités artistiques.

Enfin, conscients de notre engagement, de notre plaisir à partager et 
à transmettre notre connaissance et notre amour pour ce patrimoine 
ancien, nous exprimons notre gratitude à nos clients, à nos enfants,  
à nos proches et à tous ceux qui nous encouragent et nous soutiennent, 
à une époque charnière où notre métier tel que nous le concevons 
constitue un acte de résistance à l’instantanéité et à la virtualisation 
de la culture.

G.S.

Celui qui pénètre dans la Galerie Sismann découvre un monde étrange et enchanté 
où cohabitent sans se gêner des dieux, des héros, des saints et des anges, des figures 
monumentales et des objets d’art intimes, des œuvres modelées dans des matériaux 
divers, arrivées en ce lieu d’horizons européens variés par la grâce du découvreur 
à la curiosité inlassable et au flair infaillible qu’est Mathieu Sismann. Et voilà que 
ce monde trouve des accords subtils sous la baguette d’une fée décoratrice, Gabriela 
Sismann, et qu’il sollicite à l’envie, l’attention et l’intérêt du visiteur. Guidé par le 
commentaire subtil et savant de la même fée qui conjugue érudition et délicatesse de 
l’analyse iconographique et esthétique, il s’attarde émerveillé de ces témoignages en 
relief et parfois en couleur des siècles passés qui ont établi la grandeur de l’Europe 
dans la création sans cesse recommencée de la beauté.

Quinze ans déjà ! Quel privilège d’avoir été et d’être le témoin de cette aventure 
vécue par ce valeureux jeune couple d’historiens de l’art dans leur entreprise d’anti-
quaires, commencée timidement au Louvre des Antiquaires, fortifiée par des colla-
borations à des Salons prestigieux, par des expositions intelligentes de leurs propres 
collections, par la confiance des amateurs et des musées célèbres, couronnée désormais 
par cette installation au cœur du Carré Rive Gauche, aventure qui, grâce à la force 
d’une foi passionnée et d’une entente profonde des deux protagonistes, surmonte les 
épreuves de l’existence quotidienne et les soucis de la crise mondiale et toujours se 
dirige vers l’excellence.

À travers ce superbe catalogue, fruit des recherches de Gabriela, experte à décrire, 
à analyser, à proposer, en s’entourant patiemment de références solides et éclairantes, 
une fois encore on s’abandonne à un vertige qui va du Moyen Age au Néoclassicisme, 
de l’univers de la Cologne médiévale à celui de Nollekens en passant par celui de  
Desiderio de Settignano et de Claus de Werve.

Que ce quinzième anniversaire soit l’occasion de faire le vœu ardent d’une longue 
et brillante carrière à ces pionniers qui nous procurent tant de bonheur avec tant de 
gentillesse ! 

François Souchal

PréfaceDerrière les Œuvres 
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1.  Tête d’Ange monumentale. Pierre calcaire, France – Domaine Royal,  
  XIIIe siècle – vers 1240

2.  Chapiteau à décor végétal mérovingien. Marbre blanc des Pyrénées,  
  Paris ? VI-VIIe siècles 

3.  Vierge et l’Enfant. Chêne polychrome, Marne, vers 1300

4.  Apôtre. Tilleul polychrome et doré, Allemagne du Sud,  
  autour du Lac de Constance, milieu du XIVe siècle

5.  Vierge assise et l’Enfant. Ivoire, France – probablement Paris,  
  deuxième quart du XIVe siècle

6.  Vierge et l’Enfant. Pierre calcaire polychrome, Lorraine,  
  premier tiers du XIVe siècle

7.  Saint Antoine (?). Chêne, traces de polychromie, Pays-Bas du Nord, 1450 – 1470

8.  Buste de Sainte couronnée. Tilleul Polychrome et doré, Souabe,  
  début du XVIe siècle

9.  Empereur nu. Bronze, Venise, première moitié du XVIe siècle

10.  Tête de jeune Bacchus. Marbre blanc, nord de l’Italie, probablement Florence,  
  première moitié du XVIe siècle

11.  Statue équestre de Marc Aurèle. Bronze, École Padouane, vers 1500

12.  Vierge et l’Enfant. Pierre de Tonnerre polychrome et dorée,  
  sud de l’Ile-de-France, vers 1520-1530

13.  Suite d’Andrea Riccio (1470-1532), Bouquetin. Bronze, Italie du Nord  
  (Vénéto-Padouan), milieu du XVIe siècle

14.  D’après Moderno (actif vers 1490-1540), Vierge et l’Enfant entourés de saints.  
  Plaquette en bronze doré en haut-relief, Italie, XVIe siècle

15.  Atelier de Giuseppe De Levis (1552-1611/14), Dragon. Bronze, Vérone,  
  vers 1550-1570

16.  Ange debout. Bronze patiné, Italie du Nord, première moitié du XVIe siècle

17.  Ange tenant une épée. Ivoire, Allemagne du Sud, seconde moitié du XVIIe siècle

18.  Silène ivre porté par un satyre et une bacchante, (composition d’après dessins de  
  Pierre Paul Rubens). Bronze, France, fin du XVIIe siècle

19.  Tête de Silène. Terre Cuite, France, Époque Louis XIV

20.  Buste de Pan (?). Terre Cuite, France, XVIIIe siècle

21.  D’après Michel Anguier (Eu, 1612-1614 – Paris, 1686), Amphitrite.  
  Bronze Patine brune et verte, France, fin du XVIIe siècle 

22.  Diane chasseresse. Bronze, France, début du XVIIIe siècle

23.  D’après l’Antique, Cléopâtre ou Ariane endormie. Bronze, France, Paris,  
  fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle

Liste des Œuvres
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1 Tête d’Ange monumentale
Pierre calcaire
France – Domaine Royal
XIIIe siècle – vers 1240
H. 33 cm

Analyse de Pierre 

Détachée de son contexte et sculptée de toute part, 
cette tête de jeune homme, vraisemblablement un 
Ange, s’impose par sa monumentalité. Ses dimen-
sions laissent à penser que cette sculpture provient 
d’un domaine royal, probablement d’un portail de 
cathédrale.

Vu de face, le visage de cet Ange s’illumine par 
son sourire. Le nez droit, aux narines fines et arron-
dies, s’épanouit en arcs de cercle marquant les arcades 
sourcilières dessinées avec une grande précision. Les 
yeux symétriques sont légèrement bombés et étirés en 
amande doublés par les paupières. Une couronne de 
cheveux entoure le visage ovale et présente une suite 
de boucles serrées en forme d’escargot et ceinturée par 
un bandeau noué derrière la tête.

L’examen stylistique de la sculpture invite à dé-
couvrir une inspiration antiquisante, elle-même se 
rapprochant de manière troublante de la sculpture 
archaïque grecque et précisément du type masculin 
des « kouros » grecs (!). La géométrisation et la net-
teté des traits, le graphisme des arcades sourcilières, 
le sourire si caractéristique et le nez droit sont à rap-
procher de cet archétype. La question de la « problé-
matique grecque » et de sa relation à la sculpture mé-
diévale est par coïncidence soulevée seulement depuis 
peu, hypothèse sur laquelle nous ne pouvons pas nous 
étendre pour le moment.

Quoi qu’il en soit, le courant antiquisant apparaît à 
Reims où ses débuts ont été admis dès les deux premiè-
res décennies du XIIIe siècle. Le programme sculpté de 
la Cathédrale de Reims est d’une grande complexité. 
Proportionnel à la taille de l’entreprise du chantier, 
considéré comme le plus vaste et le plus prolifique 
de son époque, il superpose des ateliers illustrant une 
pluralité de styles et, par là même, il devient délicat 
d’identifier les mains des différents sculpteurs.

La tête présentée ici, rappelle immédiatement, 
par son rictus de style antiquisant certaines statues de 
la Cathédrale de Reims : on pense au traitement des 
boucles de la chevelure et au dessin ovale du visage de 
l’un des Anges – la première figure placée à droite –  
du portail central du Couronnement de la Vierge mais 

on peut surtout noter un traitement comparable du 
sourire un peu pincé à celui d’un autre Ange monu-
mental provenant de l’élévation sud de la nef et daté 
du deuxième quart du XIIIe siècle. De plus, on observe 
la même construction du visage et la même coiffure 
arrangée en boucles (Ill. 1). 

Cependant, les caractéristiques de la pierre utili-
sée, qui proviendrait de la carrière de Vallenay dans le 
Berry et qui a notamment servi à la construction de la 
Cathédrale de Bourges, nous emmènent tout naturel-
lement à émettre une hypothèse quant à l’origine de 
notre Tête d’Ange monumental.

C’est au cours des années 1230-1240 que l’on élève 
les portails occidentaux de la Cathédrale de Bourges. 
Il est donc possible d’imaginer que notre tête puisse 
être rattachée à ce chantier.

Malheureusement, à cause des destructions et des 
remaniements des différents portails, il est aujourd’hui 
difficile de trouver une comparaison convaincante qui 
associerait cette sculpture au portail.

Or, il ne faut pas négliger le fait que les pierres ont 
souvent été déplacées sur des centaines de kilomètres, 
et que les artistes ont sculpté des blocs d’origine étran-
gère au chantier sur lequel ils travaillaient.

Si le style de cette œuvre est probablement celui 
d’un artiste œuvrant sur le chantier de Reims, il est 
possible alors qu’il ait travaillé sur un bloc de pierre 
dure du Berry transporté pour la Cathédrale. Ou au 
contraire, il se peut que ce même artiste ait introduit 
son style à Bourges où l’on ne conserve malheureuse-
ment plus d’œuvres à mettre en parallèle.

Remarquable par sa monumentalité et par son fort 
caractère stylistique, cette Tête d’Ange monumentale 
énigmatique présente un réel intérêt. Car même si la 
provenance exacte n’est pas connue, les rapproche-
ments possibles avec Reims ou Bourges nous permet-
traient de lui assigner une place au sein de l’un des 
deux monuments majeurs de l’histoire de la sculpture 
gothique. 

Les éléments étudiés précédemment nous amè-
nent à proposer une datation de notre œuvre autour 
des années 1230-1240. 
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MONUMENTAL HEAD OF AN ANGEL
Limestone
France – Royal Dominium
13th Century – circa 1240
H. 33 cm
Stone Analysis 

This imposing over life- size head of a youth outstands 
for its monumentality. With its short, tight and deeply 
carved spiral curls across the forehead framing the face 
and fastened by a flat ribbon tied behind the head, the 
head appears that of an angel. 

The symmetrical design of the features and the char-
acteristic smile of the face, is astonishingly reminiscent 
of the Greek kouros! Scholars have only recently begun 
to consider a possible influence of the Greek sculpture in 
early Gothic sculpture. For this reason, it is not possible 
for us to provide further information regarding this in-
terpretation.

However, the unquestionable antiquizing style of this 
head is clearly connected to the Reims Cathedral where 
the movement seems to have emerged in the first decades 
of the 13th Century.

Various craftsmen can be associated with the elabo-
rate facade sculpture of Reims. Because of the facade’s 
extraordinary richness, the Cathedral’s comp:icated con-
struction history, and a series of attacks on the Cathedral 

followed by several reconstructions, both the construction 
date of the Cathedral and its decoration have proved dif-
ficult to pinpoint. Stylistically although, the head is close 
to some of the Cathedral’s works such as one of the angels 
from the Crowning of the Virgin (c. 1240) placed above the 
monumental central portal.

A major problem with the connecting of this head 
with Reims is that the stone analysis indicates that the 
limestone apparently comes from the quarry of Vallenay 
in the Berry Region. But it is interesting to note that dur-
ing the period between 1230 and 1240 both Occidental 
portals from the Cathedral of Bourges were erected, thus 
linking our head to the monument.

The precise place of origin and attribution of the head 
cannot be asserted at present.

There may yet emerge an explanation for the contra-
diction of the art-historical evidence with the limestone 
analysis but at present we are faced with a dilemma that 
may, ultimately, prove solvable…

Ill. 1.
PARTIE SUPÉRIEURE  
D’UN ANGE
Provenant de l’élévation sud de la nef  
de la Cathédrale de Reims
Deuxième quart du XIIIe siècle
Reims, Palais du Tau. 

BIBLIOGRAPHIE – RELATED LITERATURE : 

De Chancelot-Bardelot, B., Dictionnaire de la Cathédrale de Bourges, Editions Faton, 2008.

Erlande-Brandenburg, A., La Cathédrale de Reims, Chef d’Œuvre du Gothique, Actes Sud, 2007, pp. 84 et 85.

Joubert, F. La Sculpture Gothique en France, Paris, éd. Picard, p. 211 et 219, Pl. XLI.

Rolley, C., La Sculpture Grecque, T. 1, Paris, éd. Picard, 1994, pp. 165-188.
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2 Chapiteau à décor végétal mérovingien
Marbre blanc des Pyrénées
Paris ?
VI-VIIe siècles 
H. 25 cm ; P. 34,5cm ; L. 34,5 cm 

Le chapiteau en marbre blanc est sculpté et décoré 
sur ses quatre faces de manière identique et présente 
un décor végétal stylisé composé de quatre feuilles 
(palmettes ou acanthes ?) à nervures épanouies aux 
quatre angles encadrant un feuillage central. La mé-
thode de taille « en creux », créant une illusion de 
profondeur, est issue de la tradition de la sculpture 
antique. Dans sa partie haute, deux volutes en méplat 
se rejoignent sur une avancée en forme de feuille pro-
fondément sculptée ; le tailloir légèrement en ressaut 
est orné d’un motif géométrique en son milieu. 

Le dessus du chapiteau a été réemployé à une date 
ultérieure pour en faire un cadran solaire qui est en-
core visible. 

Le marbre est une pierre peu utilisée à l’époque 
mérovingienne dans la fabrication des chapiteaux, 
ceux-ci plus généralement taillés en pierre calcaire. Il 
est souvent importé ou bien réemployé à partir d’édi-
fices romains. Son usage pour notre fragment archi-
tectural témoigne de l’importance accordée à l’œuvre 
et probablement à son lieu d’origine. En France, les 
chapiteaux en marbre avec ce type de décor se dénom-
brent dans peu d’ateliers régionaux et on les rencontre 
surtout dans le Sud-Ouest où se trouvent précisément 
les carrières d’extraction. Le marbre des Pyrénées est 
souvent transporté sur les chantiers les plus importants 
de constructions ecclésiastiques à l’instar de Paris.

Cette forme de chapiteau très cintrée, aux écoin-
çons marqués et au décor fortement incisé, est à met-
tre en parallèle avec l’architecture mérovingienne 
et plus particulièrement avec celle de la basilique, 
aujourd’hui disparue, de Sainte-Croix et Saint-Vin-
cent de Paris dont un chapiteau est conservé au Musée 
du Louvre (N° Inv. RF 460). Ce sanctuaire, le plus pres-
tigieux de l’époque, fut fondé au milieu du VIe siècle 
par Childebert Ier (511-558) au retour de sa campagne 
d’Espagne, d’où il avait rapporté deux reliquaires, la 
tunique de Saint Vincent de Saragosse ainsi que peut-
être un fragment de la Vraie Croix.

D’un exceptionnel ensemble de huit chapiteaux 
mérovingiens datés du Ve au VIIe siècles – conservé au 
Musée National du Moyen-Âge – provenant tous du 
Sud-Ouest de la Gaule, puis transférés à Saint-Denis, 
se distingue un chapiteau complet (N° Inv. CL.12118) 
qui mérite d’être comparé à notre exemplaire. La for-
me générale du chapiteau, le format et le motif central 
de la palmette (?) sont des caractéristiques proches de 
ceux de notre exemplaire (Ill. 1).

Notre Chapiteau à décor végétal se distingue par le 
fait qu’il est sculpté en marbre et en très bon état de 
conservation, et par la grande rareté des chapiteaux 
mérovingiens encore existants, témoins d’une renais-
sance architecturale en France.

MEROVINGIAN CAPITAL  
WITH VEGETAL ORNAMENT 
White Marble
Paris? 
6th–7th Century
H. 25 cm; D. 34,5cm; L. 34,5 cm

The capital is decorated on all four faces probably with 
palms or acanthus leaves. 

Notable for its disciplined composition, evident in the 
way the leaves conform to the geometry of the sculptural 
field, the capital’s technical characteristics are reminiscent 
the Antique style of creating the illusion of a vegetal deco-
ration over the architectural form. 

Judging from the same carved decoration, derived 
from Byzantine sources and proper to the Merovingian 
architecture, it is interesting to compare our capital with 
those of the Basilica of Sainte-Croix et Saint-Vincent de 
Paris dated from the VIth Century. One example can be 
now seen at the Louvre Museum in Paris (INV. N° RF 460). 

The similar dimensions, the form of the capital, the 
size and the central leaf motif, may be compared to an 
exceptional series of eight merovingian capitals and par-
ticularly to one complete capital, dating from the Vth and 
VIIth centuries and from the South Ouest of Gaulle, ex-
posed at the Musée National du Moyen-Age in Paris (INV. 
N° CL.12118) .

Finally, our capital distinguishes itself by the fact that 
it is carved in marble, not in limestone, and for of its ex-
tremely well - preserved condition.

Merovingian capitals, in addition are very rare.

BIBLIOGRAPHIE –  
RELATED LITERATURE : 

Baron, F., Sculpture Française I, le Moyen-Âge, Musée du 
Louvre, Paris, R.M.N., 1996, p. 26.

Catalogue d’Exposition, Paris Mérovingien, Musée Carnavalet, 
1980, pp. 26 et 27.

< Ill. 1.
CHAPITEAU
Sud-Ouest de la Gaule (?) puis Saint-Denis
Ve-VIIe siècles
Marbre pyrénéen
Paris, Musée du Moyen-Âge et Thermes de Cluny
N° INV. CL.12118
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Vierge et l’Enfant
Chêne polychrome
Marne
Vers 1300
H. 1,25 m
Provenance : Château de Bussemont (Marne) 

A peine déhanchée, la Vierge se tient debout portant 
l’Enfant sur son bras gauche ; celui-ci, comme sou-
vent, tient de ses deux mains une colombe symbolisant 
le Saint-Esprit et la maternité virginale de Marie. 

La Vierge est coiffée d’un voile qui supportait jadis 
une couronne indépendante, aujourd’hui disparue. 
Cet élément était fixé à l’arrière – un emplacement à 
cet effet est encore visible – et réalisé en métal à l’imi-
tation des couronnes d’orfèvrerie de l’époque. Marie 
est vêtue d’une robe à col rond et au drapé limpide 
ajustée délicatement par une ceinture à la taille, sym-
bolisant encore la virginité de Marie. Ses épaules sont 
couvertes par un voile fin plongeant en retombées la-
térales de part et d’autre. En haut de sa poitrine, une 
trace blanche marque l’emplacement d’un fermail 
qui manque aujourd’hui. 

Ce type de drapé fluide ainsi que l’absence de dé-
hanchement sont à mettre en relation avec la sculptu-
re représentant Isabelle de France provenant de l’ate-
lier Royal de la Collégiale de Poissy, point d’orgue du 
« style 1300 ».

Selon les formules inaugurées en Ile-de-France, 
notre sculpture se rapprocherait d’une typologie de 
Vierge et l’Enfant du début du XIVe siècle, dont le 
style, sous influence des chantiers Royaux, traverse 
la Champagne jusqu’au nord de la Bourgogne. Les 
exemples les plus célèbres sont les Vierges de Mussy- 
sur-Seine (Aube), de Brion-sur-Ource (Côte-d’Or), 
de Thieffrain (Aube) et de Fosses (Val d’Oise). De ce 
groupe, le rapprochement le plus pertinent est celui 
avec la Vierge et l’Enfant de l’ancienne collection Emile 
Peyre. Conservée aujourd’hui au Victoria and Albert 
Museum (N° Inv. 746-1895), cette sculpture se définit par 
ce même type de drapé, de voile court et carré, et enfin 
de position de l’Enfant au beau visage idéalisé.

Notre Vierge et l’Enfant, groupe plus élaboré que 
celui du Victoria and Albert Museum, réunit les ca-
ractéristiques essentielles de la région Ile-de-France 
autour des années 1300 marquées par l’élongation 
de la silhouette et l’élégance de l’attitude légèrement 
cambrée de la Vierge. Ses dimensions importantes, la 
présence d’une couronne métallique lors de sa créa-
tion, le raffinement du traitement de l’Enfant, ainsi 
que la finesse des drapés de la Vierge, composent ainsi 
une œuvre majeure. 

VIRGIN AND CHILD
Polychrome oak
Marne Region
Circa 1300
H. 1,25 m
Provenance: Castle of Bussemont (Marne) 

This full-length group of the Virgin and Child, about 
three-quarter -lifesize, stands frontally, the Virgin sway-
ing to the right, with the Child-Christ resting on her sup-
porting left arm. An allusion to the Holy Spirit is pro-
vided by the dove which turns to peck the Child’s hand. 

The Virgin is dressed in a long belted gown under an 
open mantle, the belt referring to Mary’s chastity.

This particular type of Virgin and Child derives from 
the Ile -de -France “1300 style”, primarily based on the 
slight contrapposto, the elegance and the emphasis of the 
fluid drapery. These characteristics are generally associ-
ated with the figure of Isabelle de France from the Col-
légiale de Poissy 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, the tubular ver-
tical folds of her gown, can all be found on a group of 
stone Virgin and Child type sculptures influenced by the 
Ile-de-France “1300 style” from the area of North Bur-
gundy until South Champagne. Comparable to our group 
are the examples of Mussy-sur Seine, Brion-sur-Ource 
(Cote-d’Or), Thieffrain (Aube) and Fosses (Val d’Oise), 
which have all been shown to date from the early years of 
the fourteenth Century. The closest related group to our 
group Virgin and Child is to be found at the Victoria and 
Albert Museum (INV. N° 746-1895) .

BIBLIOGRAPHIE –  
RELATED LITERATURE : 

Catalogue de l’Exposition, L’Art au Temps des Rois Maudits, 
Philippe le Bel et ses Fils 1285-1328, Paris, Grand Palais, 1998, 
pp. 87 et 88, Cat. N° 40.

Williamson, P., Northern Gothic Sculpture, Victoria and Albert 
Museum, 1968, pp. 66 et 67.

3
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4 Apôtre 
Tilleul polychrome et doré
Allemagne du sud, autour du Lac de Constance
Milieu du XIVe siècle
H. 63,5 cm avec socle ; 58 cm sans socle

L’Apôtre est représenté de face, debout et pieds nus, 
identifié par le livre tenu dans sa main droite et par 
la longue tunique portée sous une chape, posée elle-
même sur ses épaules. Celle-ci forme un beau drapé 
en tablier sous ses mains qui la soulèvent de part et 
d’autre. Taillée dans une pièce de bois évidée en figu-
re d’applique, la sculpture repose sur un socle en bois 
peint d’époque ancienne. La polychromie originale 
est peinte sur une toile de lin encollée, censée assurer 
le maintien de la couche préparatoire servant de base 
à la dorure et aux délicates carnations.

Sa taille relativement modeste et son dos plat sug-
gèrent que la statue aurait pu s’incorporer à un cadre 
architectural – peut-être une niche – ou provenir d’un 
Collège Apostolique placé dans les volets d’un retable 
dit « à figures ». Ces groupes sculptés du XIVe siècle 
proposant une structure narrative sont aujourd’hui 
excessivement rares. La typologie de notre œuvre 
est comparable aux apôtres de l’église de Marienstatt 
(Rhénanie) qui conserve un retable complet datant du 
milieu du XIVe siècle et notamment un Collège Aposto-
lique comportant six figures.

Par ailleurs, certains choix stylistiques sont compa-
rables à des schémas de l’Ecole du Lac de Constance 
importés de France que l’on retrouve dans la figure 
de Saint Jean Enfant reposant sur la poitrine du Christ, 
des années 1310, conservé au Bode-Museum à Berlin  
(N° d’Inv. 7950) et repris dans le Christ tenant l’âme de 
Marie daté de 1350, conservé à l’Altentumersam-
mlung de Stuttgart.

Notre sculpture a recours, elle aussi, à cette fron-
talité, le drapé en tablier de la chape, la forme de la 
tunique longue, mais surtout à la typologie du visage. 
L’expression intense du regard, accentuée par le creu-
sement des orbites, habite un visage fin encadré par 
une barbe, une moustache et des cheveux dessinés de 
manière graphique. 

Le traitement en fines mèches des boucles, de la 
barbe et de la chevelure ainsi qu’une certaine douceur 
dans le traitement du visage lui confèrent une identité 
spécifique proche d’un atelier du Lac de Constance. 

APOSTLE 
Polychrome limewood
South Germany, or Lake Constance area
14th Century 
H. 63,5 cm with the base; 58 cm without the 
base

The figure appears to represent one of the apostles. As 
in tradition, he stands bare foot holding the Holy Bible in 
his right hand and in a frontal position. 

Given that the back of the work has been flattened and 
hollowed out, as to fit in a niche, one can presume the 
statue could have belonged to the category of devotional 
images referred to in art-historical literature as an “Apos-
tolic College” (The term designates The Twelve Apostles 
as the body of men commissioned by Christ to spread the 
Kingdom of God). The statue may have also found it’s 
functional placement in the wing of an altarpiece.

Stylistically, the apostle is close in conception to groups 
from workshops located around the Lake of Constance in 
the early 14th Century, as can be seen in the group of Saint 
John the Evangelist Resting on the Bosom of Christ (Bode-
Museum, Berlin, INV. N° 7950) or later in the example of 
Christ holding the Virgin’s Soul (Altentumersammlung in 
Stuttgart). 
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5 Vierge assise et l’Enfant
Ivoire
France – Probablement Paris 
Deuxième quart du XIVe siècle
H. 8, 5cm
Provenance : Ancienne Collection Privée Française

La Vierge est représentée assise sur un simple siège 
incurvé, qui évoque traditionnellement dans ce type 
d’iconographie un trône. Dans sa main droite, elle 
porte un livre et sur son genou gauche, l’Enfant te-
nant dans sa main gauche un fruit qui ressemble à 
une pomme ou peut-être à une grenade. Taillée dans 
un unique bloc d’ivoire, cette statuette retient tout 
d’abord l’attention par son exécution raffinée. Une 
couronne à quatre fleurons de lys maintient un voile 
qui lui sert les cheveux et retombe sur ses épaules. Elle 
est vêtue d’un manteau qui recouvre une longue robe 
à col rond, et dont la draperie se déploie de manière 
souple, formant un « v » entre ses genoux. Fluides, 
aux accents naturalistes, ces plissés soulignent la maî-
trise technique du sculpteur.

Ce type de représentation de Vierge et l’Enfant en 
ivoire est exceptionnelle avant le XIIIe siècle et connaî-
tra par la suite un certain essor à travers l’art des « 
tabletiers » de Paris. La prédilection pour la sculpture 
en ivoire, dans tous ses formats, est traditionnelle dans 
cette ville qui joue en Europe un rôle majeur dans la 
diffusion et le travail de ce matériau au XIVe siècle. 

De dimensions et de matériau comparables à no-
tre groupe, la Vierge et l’Enfant, sculpture conservée 
au Musée des Beaux-Arts de Boston (N° INV. 64. 1588) 
partage avec notre statuette une datation commune. 

Nous pensons, par ailleurs, que par sa typologie, 
par son sujet et par son style, notre statuette répond 
aux mêmes critères de production artistique. Le sché-
ma formel, l’assise, les dimensions, le drapé simple, la 
coiffe et la couronne constituent autant d’éléments de 
rapprochement indéniables.

Néanmoins, le visage plus classique de notre statuet-
te se distingue de celui assez plat de la Vierge de Boston, 
considéré comme caractéristique de l’Ecole Lorraine.

Issue de l’Ecole de Paris, la Vierge allaitant du Mu-
sée National du Moyen-Âge à Paris (N° INV. CL21531), 
est comparable à notre Vierge et l’Enfant en de nom-
breux points à l’exception de sa physionomie plus en 
relief : la typolologie, la construction des drapés et les 
dimensions offrent, en effet, un air de parenté. Cepen-
dant nous ne pouvons pas, pour l’instant, identifier 
avec certitude la provenance exacte de notre œuvre. 

Le choix de l’ivoire à cette période correspond aux 
œuvres sculptées les plus prestigieuses, tant par leur 
destination que par l’origine de leur commande. 

L’usage de ce matériau noble et difficile à tra-
vailler exige un artiste expérimenté et témoigne, par 
conséquent, de l’importance accordée à la réalisation 
de cette statuette. Le caractère précieux de la sculp-
ture, conçue comme une pièce d’orfèvrerie et ses di-
mensions plutôt réduites laissent penser qu’il s’agit 
probablement d’une commande destinée à un trésor 
liturgique, tel que les donations.

Rares sont les exemples de ce type d’œuvre encore 
conservés dans les collections privées aujourd’hui. 

ENTHRONED VIRGIN AND CHILD
Ivory 
France (Paris?)
Second Quarter of the 14th Century
H: 8, 5 cm
Provenance: Former Private French Collection

The seated Virgin holds the Christ-Child with her left 
arm. She shows the Bible in her right hand while the Child 
holds a fruit (an apple or a pomegranate) with his left .

The plasticity of the drapery is particularly well con-
ceived with a fluid and deep series of “v” – shaped folds 
descending in between her knees. She wears a crown over 
her veil decorated with four lilies, a flower known as the 
heraldic emblem of the Kings of France.

In terms of design source, we believe our statuette can 
be compared to the Virgin and Child from the Museum 
of Fine Arts in Boston (INV. N° 64. 1588). The general ap-
pearance, the mastery in the treatment of the drapery can 
also be closely related to it. Yet, the more classical form 
of our Virgin’s face is different from the flat type of the 
Boston’s statuette which seems to be proper of the Lor-
raine School.

Unfortunately, the Child’s head has been broken off, 
making attribution difficult.

This important and very rare Enthroned Virgin and Child 
represents the pinnacle of the carver’s art from the 13th 
Century. The group was probably created for a royal treas-
ure, a Cathedral sacristy, or for private devotional use.

BIBLIOGRAPHIE –  
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6 Vierge et l’Enfant
Pierre calcaire polychrome 
Lorraine
Premier tiers du XIVe siècle
H. 65 cm

Coiffée d’une couronne à fleurons posée sur un voi-
le raide tombant sur son épaule droite et suivant les 
mèches de la chevelure qui encadrent son visage aux 
traits finement dessinés, la Vierge tient l’Enfant dans 
un geste gracieux tandis qu’il se tourne légèrement 
vers sa mère pour attraper avec assurance, de sa main 
droite, un pli de la robe. Ce geste émouvant offre un 
élément iconographique très rare. 

Les visages relèvent du type lorrain : large et plat, 
le visage de la Vierge, aux yeux effilés et au nez court 
et épaté, regarde celui de l’Enfant aux mêmes traits 
reproduits sur un mode enfantin, aux oreilles décol-
lées.

Marie est penchée en arrière légèrement hanchée, 
créant un contrapposto, qui entraîne un rythme précis 
des drapés de la robe à encolure arrondie recouver-
te d’un manteau : ce dernier part de l’épaule droite, 
s’élargit « en tablier » jusqu’à l’avant-bras gauche et 
retombe en formant des plis verticaux. 

La qualité de l’exécution, le regard doux et la sua-
vité des traits des personnages imposent un rappro-
chement avec la Vierge assise et l’Enfant du Musée du 
Louvre (N° INV. RF. 45 11) ainsi que la Vierge et l’Enfant, 
autre groupe également au Louvre (N° INV. RF. 2533), 
tous datés du premiers tiers du XIVe siècle et avec les-
quels notre groupe partage aussi la densité plastique 
et l’ampleur des formes. 

D’autres correspondances notables se font sen-
tir avec une Vierge et l’Enfant du Musée National du 
Moyen-Âge (N° INV. Cl. 18.928), dont la position de la 
Vierge et l’agencement de ses drapés sont particu-
lièrement proches. Malheureusement, la tête de la 
Vierge de Cluny est manquante et ne permet pas une 
comparaison complète de ces deux œuvres (Ill. 1).

Cette Vierge et l’Enfant se situe dans le style très  
« codifié » de la région Lorraine. Nous retrouvons 
dans le groupe présenté ici toutes les caractéristi-
ques représentatives de cette Ecole très dynamique et  
autonome en France durant la première moitié du 
XIVe siècle. 
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VIRGIN AND CHILD
Polychrome Limestone 
Lorraine
First third of the 14th Century
H. 65

The proportions of the figures, the mantle of the Vir-
gin sweeping under the right arm and drawn diagonally 
across the body, giving bulk and movement to the body, 
and her slight contrapposto pose, identify this sculpture as 
belonging to a group of well established figures localized 
in Lorraine during the first half of the 14th Century. 

The softness of the physiognomies and the broad 
small-featured faces, are similar to those of the Enthroned 
Virgin and Child from the Louvre Museum (INV. N° RF. 
45 11). The generous shaping of forms and plasticity can 
also be compared with another Virgin and Child at the 
Louvre (INV. N° RF. 2533).

Although the group is incomplete, enough remains to 
show a strong stylistic connection with a Virgin and Child 
held by the Musée National du Moyen-Âge (INV. N°. Cl. 
18.928), especially with the proportions and the general 
conception and arrangement of the draperies. 

Ill. 1.
VIERGE ET L’ENFANT
Pierre calcaire
Lorraine
Paris
Vers 1320
Paris, Musée du Moyen-Âge et des 
Thermes de Cluny
N° INV. Cl. 18.928 
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Saint Antoine (?)
Chêne, traces de polychromie
Pays-Bas du Nord 
1450 – 1470
H. 60 cm ; L. 18 cm

Cette sculpture représente un saint personnage po-
sitionné de face. Il porte une large chape qui retombe 
devant lui en forme triangulaire entraînant un élégant 
drapé cassé. Elle couvre en partie sa « robe de bure » 
qui descend jusqu’aux pieds par des plis parallèles et 
profonds. 

Son bonnet, rond et couvrant, son livre à la main 
et sa bourse porté sur le côté laissent à penser qu’il 
pourrait s’agir de Saint Antoine.

Le travail spécifique du drapé et de la physiono-
mie générale s’insère par son traitement dans la tra-
dition flamande. Par ailleurs, l’importance accordée 
à l’expression du visage et aux drapés graphiques est 
caractéristique de la sculpture des retables brabançons 
du milieu du XVe siècle.

En revanche, le visage émacié, les cavités oculai-
res prononcées aux paupières surdimensionnées et au 
regard intense, associé à la barbe bifide et ses cheveux 
traités en longues mèches sinueuses, évoquent davan-
tage l’œuvre d’Adriaen Van Wesel (1417-vers 1490), 
sculpteur originaire des Pays-Bas du Nord. Nous 
pouvons l’observer dans la belle figure de l’Apôtre 
Paul (N° INV. BK-BR-921) qui lui est attribuée et pré-
sentée au Rijksmuseum à Amsterdam.

Notre Saint Antoine se distingue par son drapé 
ample et graphique et par une profondeur créée par la 
superposition des différentes couches vestimentaires. 
Cette caractéristique est issue du courant stylistique 
de la première moitié du XVe siècle dans la suite des 
œuvres du “Gothique International”. On la retrouve 
dans le Saint Paul attribué au « Maître d’Utrecht de 
Saint Martin et des Quatre Saints » conservé au Mu-
sée Central d’Utrecht. Datée des années 1450-1451, 
cette figure est comparable à la nôtre, par le même 
type de traitement de la barbe et des cheveux et par la 
même recherche de pénétration psychologique.

On peut en conclure que ces deux œuvres sont 
contemporaines et issues d’ateliers assez proches. 

SAINT ANTHONY (?)
Oak
Northern Netherlands
Mid 15th Century 
H. 60 cm; L. 18 cm

Covered by a large and voluminous cloak that falls in 
front of him in a triangular form creating graphic and 
sharp “v”- shaped folds, the Saint is dressed according to 
a specific drapery system common to sculptural values of 
the Flemish tradition. 

The general treatment of the features and comparative 
material suggest characteristics of Brabant altarpieces of 
the mid 15th Century.

The Saint’s head, with it’s strong emotional appear-
ance, over-sized eyelids and sunken eye orbits, resembles 
the work of Adriaen Van Wesel (1417- c. 1490), a sculp-
tor from Northern Netherlands. A work that is similar in 
style to our statue is the figure of Paul (INV. N° BK-BR-921) 
now in the Rijksmuseum in Amsterdam. A few of the 
strikingly similar features include the beard, the long and 
sinuous strands of hair, and the intense look on the Saint’s 
eyes.

Our Saint Anthony is remarkable due to the treatment 
of the graphic drapery, which consists of different super-
imposed layers of cloth that vary in depth. This type of 
drapery is characteristic of the “International Gothic” 
movement, which spread across Western Europe during 
the first half of the 15th Century. It can be found, for ex-
ample, in the work of another sculptor from the Neth-
erlands named “The Master of Utrecht and Saint Martin 
of the Four Saints.” His figure Saint Paul of 1450-1451, 
currently exhibited in the Central Museum of Utrecht, 
shows other similar features such as the rather distinctive 
beard and hairstyle as well as the sculptor’s same search 
for deep expressiveness. 

Most likely, both works are contemporary and both 
belong to closely located ateliers in the Northern Neth-
erlands.

7
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8 Buste de Sainte couronnée
Tilleul Polychrome et doré
Souabe
Début du XVIe siècle
H. 40 cm ; L. 39 cm

Ce buste d’applique représente une sainte couron-
née tenant dans ses mains un attribut malheureuse-
ment disparu aujourd’hui. Il nous est par conséquent 
difficile de l’identifier. 

Revêtue d’un vêtement doré et d’une coiffe de tis-
su blanc retombant dans un délicat drapé arrondi sur 
ses épaules, la sainte porte une couronne surmontant 
sa coiffe, ce qui est assez rare dans la représentation 
de ce type de figure. Les mains sont menues ; le visage 
rond et juvénile s’éclaire d’un sourire discret.

En ce qui concerne la polychromie, la subtilité des 
carnations contraste avec le large manteau à la dorure 
éclatante. On remarquera aussi la présence de vernis 
coloré translucide laissant apparaître le fond sur le-
quel il est posé au revers des manches du manteau.

Conçue dès son origine comme un buste, la figure 
de la sainte devait occuper une place dans la prédelle 
d’un retable sculpté. Les éléments de la polychromie 
et la présence d’un vernis coloré liés à l’expression 
douce et ronde du visage nous permettent de penser 
qu’il s’agit très probablement d’une œuvre provenant 
de la Souabe et qu’elle s’inscrit dans la production de 
sculptures du début du XVIe siècle caractérisées par 
des drapés souples.

Cette œuvre fera partie d’une publication dans La 
Revue des Musées de France, à paraître en octobre 2011, 
qui approfondira nos premières recherches.

BUST OF A CROWNED SAINT
Polychrome and Gilt Limewood
Souabe
Early 16th Century
H. 40 cm; L. 39 cm

The bust depicts a beautiful Saint wearing a crown 
(somewhat unusual in this type of figure), from which a 
white drapery delicately falls over her shoulders, and is 
rendered in three-quarter relief.

The figure’s richly use of color and subtlety of the car-
nations, contrasts with the large bright gilded mantle. 

As its original context placement is unknown, it can 
only be surmised that the saint was once placed on a high 
altar of a church, perhaps in a niche around a central 
composition, to form either part of a predella or the main 
body of a sculpted altarpiece itself.

The bust’s extraordinary individuality and technical 
virtuosity places the work during the developing years of 
sculpture in Souabe in the early 16th Century.

For more information on this sculpture, see the upcom-
ing article that will be published in La Revue des Musées de 
France (October 2011). 



32
   

G
al

er
ie

 S
is

m
an

n 
– 

A
ut

om
ne

 2
01

1

9 Empereur nu
Bronze
Venise
Première moitié du XVIe siècle
H. 25 cm

Debout et nu, l’homme est représenté à l’âge viril 
et lauré comme un empereur. Cette allusion héroï-
que est directement issue des marbres et des bronzes 
de l’Antiquité romaine. Animé d’un contrapposto, le 
traitement du corps fin et fluide au canon longiligne, 
s’associe à une musculature du torse dessinée de ma-
nière plus vigoureuse. Le visage encadré par une coif-
fure augustéenne et la morphologie réaliste trahissent 
une profonde interrogation intérieure du personnage. 
Les sourcils froncés, le regard dur, les joues creusées 
surmontant des pommettes marquées et la bouche 
étroite, dessinent le portrait réaliste d’un empereur en 
pleine réflexion soumis au doute.

Le contrapposto et ce traitement particulier de la 
musculature fluide du corps, en contraste avec un 
visage expressif et plus sévère, se retrouvent dans 
l’œuvre du vénitien Vettor da Antonio Gambello dit  
« Camelio » (vers 1460-1537). L’étude de la tension, 
de la force physique et de la concentration psychologi-
que annonce les recherches qui marqueront la culture 
maniériste vénitienne de sculpteurs comme Andrea 
Sansovino (1460-1529) et Alessandro Vittoria (1525-
1608). Réalisé peu après 1520, l’Hercule conservé à 
l’Ashmoleum Museum d’Oxford (N° INV. WA 1899 
CDEF. B 413) réunit les mêmes caractéristiques formel-
les que celles de notre bronze, notamment la légère 
et élégante rotation du buste et la jambe droite qui 
maintient en équilibre le reste du corps. L’absence des 
deux bras symétriquement coupés en haut des épau-
les, sans qu’il y ait trace d’arrachement récent, laisse 
à penser qu’ils étaient manquants au moment de la 
fonte et de manière plus ou moins volontaire. 

Il existe au XVIe siècle des figures en bronze 
conçues sans bras, telle la figure de Vénus conservée 
au Kunsthistorisches Museum de Vienne (N° INV.  
Pl. 5600) modelée dans le style antiquisant qui sem-
blerait rendre hommage aux torses gréco-romains  
découverts à l’époque.

La fonte très fine qui utilise peu de matériau est 
associée à une patine « crouteuse » laissant apparaître 
une oxydation brune. Elle révèle, par là même, une 
forte proportion de cuivre dans l’alliage des bronzes, 
technique qui se retrouve fréquemment en Italie du 
Nord et particulièrement dans la région de Venise 
autour de 1500.

Compte tenu de nos connaissances actuelles, il 
s’agirait du seul exemplaire connu de cet Empereur 
nu, d’où l’intérêt de notre découverte.

NAKED FIGURE OF AN EMPEROR
Bronze
Venice
Early 16th Century
H. 25 cm

The slender male figure stands naked in a lightly bal-
anced contrapposto attitude, swaying the weight of his body 
to his right leg. Wearing a laurel crown, the head’s physical 
characteristics evoque those of a Roman Emperor. 

The elegant and elongated proportions deeply contrast 
with expressiveness of the face. Such effects can be found 
in the work of the Venitian sculptor and medallist Vittore 
Gambello known as “Camelio” (c. 1455- c. 1539), whose 
works combines the study of physical and psychological 
strength. These two aspects announce the mannerist cul-
ture of Venitian sculptors such as Andrea Sansovino (1460 
-1529) and Alessandro Vittoria (1525-1608).

A bronze, Hercules in the Ashmoleum Museum in Ox-
ford (INV. N° WA 1899 CDEF. B 413), dated from the the first 
quarter of the 16th Century, closely resembles the figure 
of our figure in the treatment of the muscular nude, the 
elegant bust’s rotation, and the weight of the body coun-
terbalanced by the right leg.

Both arms are missing, but they do not seem to have 
been broken off. The question arises whether they were 
casted separately or not. Another example of a statue 
whose arms may have been casted separately is the Venus 
bronze statuette which appears in the classical antique 
style at the Kunsthistorisches Museum of Vienna (INV. N°. 
Pl. 5600), although she seems rather to reflect an antiquar-
ian interest in reproducing the fragmentary state of nu-
merous antiques discovered as torsos. 

To this day, no other example of a model of this kind 
has been recorded.
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10 Tête de jeune Bacchus
Marbre blanc
Nord de l’Italie, probablement Florence 
Première moitié du XVIe siècle
H. 26 cm 

Cette tête représente un portrait de jeune homme 
à l’abondante et longue chevelure, librement ébourif-
fée, coiffée de grandes grappes de raisins. Dans l’ima-
gerie romaine, cet attribut est lié au culte de Bacchus, 
divinité à laquelle sont rattachées ivresse et sexualité 
débridée…

Loin de la représentation la plus fréquente depuis 
l’art antique où la divinité apparaît sous les traits d’un 
homme ou vieillard à la longue barbe, Bacchus est re-
présenté ici sous un type juvénile, un adolescent im-
berbe aux traits dessinés et ensuite sculptés avec pré-
cision et délicatesse : un petit nez droit surmonte une 
fine bouche dont les commissures marquent l’ébau-
che d’un sourire au-dessus d’un menton fuyant. Les 
joues sont amples et rondes au modelé doux, le front 
bombé surmonte des arcades creusées qui abritent les 
yeux aux paupières visibles, dont le coin extérieur se 
prolonge en un trait de ciseau.

Ce type de visage en marbre semble s’inscrire dans 
le sillage des créations florentines dès la fin du XVe siè-
cle en Italie, sous l’influence particulière du sculpteur 
Antonio Rossellino (1427-1479) et de son atelier. Attri-
buée à Rossellino et datée de 1470, la tête de l’un des 
anges encadrant le Retable de Saint Sébastien, conservé 
à Empoli au Musée de la Collégiale, présente des pa-
rentés de style général avec notre Bacchus : le visage 
au modelé doux et aux joues charnues, le front bombé 
et les yeux écarquillés dépourvus de pupilles, ainsi 
que le type de menton fuyant.

Toujours en relation avec les ateliers florentins, 
l’approche plastique du traitement des cheveux tra-
vaillés en grosses mèches à peine incisées, semble être 

issu du parti pris du traitement de la matière, notam-
ment développé par Desiderio Da Settignano (1430-
1464). Les deux têtes d’anges en marbre encadrant le 
Tabernacle de San Lorenzo de la basilique florentine de 
San Lorenzo illustrent, par leur traitement illusion-
niste, ce type de coiffure de jeune homme tirée vers 
l’arrière, créant un mouvement de boucles massives à 
peine élaborées. 

Notre tête témoignerait, par ailleurs, d’une 
connaissance de l’art de Michel-Ange (1475-1564).

Il est intéressant d’établir une mise en parallèle 
avec le Cupidon de Manhattan, considéré comme une 
œuvre de jeunesse de Michel-Ange, probablement 
exécutée durant sa période médicéenne en 1496-97, 
et qui semblait être perdue. Visible à l’Ambassade de 
France à New York, cette sculpture incarne la recher-
che d’une beauté idéale et de la jeunesse masculine, 
inspirée directement des modèles antiques, que nous 
pouvons reconnaître dans l’expression de notre Bac-
chus. Des affinités dans certains aspects du visage, 
comme le sourire gracieux, le traitement des yeux 
surlignés, et la forme ovale du visage, permettraient 
ce rapprochement.

L’aspect lisse du marbre, l’expression plutôt in-
saisissable rattachée aux œuvres de Da Settiganno, 
et certains détails techniques, indiquent que le sculp-
teur de notre tête est familier avec le vocabulaire de la 
culture florentine de la fin du Quattrocento . 

Notre Tête de Bacchus se situerait par conséquent 
dans la prolongation du style des œuvres florentines et 
de son rayonnement dans le Nord de l’Italie, durant la 
première moitié du XVIe siècle.



36
   

G
al

er
ie

 S
is

m
an

n 
– 

A
ut

om
ne

 2
01

1

HEAD OF A YOUNG A BACCHUS
White Marble
Northern Italy, Probably Florence 
Mid 16th Century
H. 26 cm

This present head is an idealized portrait of young 
man with abundant long and wavy hair, decorated with 
bunches of grapes. In Roman imagery, this attribute is 
bound to the cult of Bacchus, god to whom are attached 
to drunkenness and unbridled sexuality. Far from most 
common representations in which the deity appears in the 
guise of a man or old man with long beard, our Bacchus 
is represented here as a juvenile type, a beardless youth 
carved with precision and sensitivity.

This type of marble portrait seems to find an echoe in 
Florentine stylistic trademarks of the late fifteenth Century 
in Italy, under the particular influence of the sculptor An-
tonio Rossellino (1427-1479) and his studio. Attributed to 
Rossellino and dated 1470, the head of one of the angels 
flanking the Altarpiece of Saint Sebastian, in the Museum of 
the Collegiate Church in Empoli, can be compared to the 
general style of our Bacchus’ shaped face with soft fleshy 
cheeks, the round forehead, the wide open eyes with no pu-
pils, and the type of chin. Also in relation to the Florentine 
workshops, the technical approach of the treatment of the 
hair, worked only in large incised strands, is especially de-
veloped by Desiderio da Settignano (1430-1464). The crea-
tion of massive movement of loops in the pulled back hair 
of the two marble angel heads surrounding the Tabernacle 
of San Lorenzo in the Basilica of San Lorenzo in Florence, 
relate to the same type of illusionist work in our head. 

Moreover, our head appears to testify, a knowledge of 
Michelangelo’s art (1475-1564). It is interesting to draw 
a parallel with the Cupidon of Manhattan, considered as 
one of Michelangelo’s earliest sculptural works, probably 
executed during the Medici period in 1496-1497, which 
seemed to be lost until only recently. Held by the Embassy 
of France in New York, the sculpture embodies the search 
for ideal beauty and male youth, inspired directly from 

antique models, we can recognize in the expression of our 
Bacchus. Affinities can be established in some aspects of 
the face, such as the gracious smile, the highlighted eye 
treatment, and the oval of the face.

The considerable charm of the mood of the figure, 
with its softness and smoothness, and the rather elusive 
expression, indicates the sculptor of this Head of a Young 
Bacchus was familiar with the vocabulary of the Floren-
tine culture in the late Quattrocento. Our head can there-
fore be placed in the extension of the Florentine style, and 
its influence, in Northern Italy during the first half of the 
16th Century.
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11 Statue équestre de Marc Aurèle
Bronze
École Padouane
Vers 1500
H. 18 cm ; L. 15,7 cm 

Cette statuette en bronze reprend la statue éques-
tre monumentale de Marc Aurèle, empereur stoïcien 
défenseur de la romanité, d’époque antique conservée 
aujourd’hui aux Musées du Capitole à Rome. 

L’admiration que suscita « le Marc Aurèle », dont 
on trouve les premières traces au XIIe siècle, l’amène à 
devenir la première sculpture antique copiée à la Re-
naissance par Antonio Averlino, dit «Filarète» (vers 
1400-1469), qui en fait une réduction pour Pierre de 
Médicis en 1465. La statuette se trouve aujourd’hui au 
Staatliliche Kunstsammlungen de Dresde. 

Parallèlement, c’est avec un langage fondé sur ce-
lui de l’ancienne Rome impériale, que se développe 
alors dans la cité Papale un goût pour les antiques se 
matérialisant par la fabrication de statuettes en bronze 
d’après les antiques les plus célèbres de l’époque. 

L’Antiquité exaltée dans les premières collections 
d’art deviendra la référence essentielle des artistes et 
des collectionneurs. L’enthousiasme que les amateurs 
professent alors pour l’art classique explique le succès 
des statuettes en bronze qui deviendront leur genre 
de prédilection. Parmi ces bronzes, nous retrouvons, 
« le Marc Aurèle », pivot de ce mouvement, dont on 
connaît notamment une copie datée 1496, par « L’An-
tico » (vers 1460-1528), le plus grand bronzier de la fin 
du XVe siècle.

Notre Statue Equestre de Marc Aurèle se relie direc-
tement à cet intérêt porté à la statue antique, considé-
rée alors comme le sommet de la création artistique, 
ainsi qu’à la recherche de ce type d’œuvre par les col-
lectionneurs de bronzes. 

Elle se caractérise par une fonte en deux parties 
d’excellente qualité de fusion. Le cheval, qui a été 
fondu à part, reprend de manière très fidèle la repré-
sentation de l’animal d’après le modèle antique, avec 
notamment la présence de la houpette au-dessus de la 
tête. L’admirable traitement de la tête du cheval, aux 
traits expressifs et au modelé vigoureux, est tout à fait 
comparable au très bel exemplaire padouan daté du 
début du XVIe siècle conservé au Musée National de 
Ravenne (N° INV. 1392). Notons le soin apporté, par le 
bronzier, aux narines dilatées, à la bouche entrouverte 
et au harnachement.

Quant à la figure de Marc Aurèle, affublée d’une 
corne d’abondance, elle semble être une variante du 
modèle antique répandu dans les productions vénéto-
padouanes des années 1500, comme par exemple, celle 
conservée à Brescia au Musée Civique d’Art et d’His-
toire (N° INV. I.N.93), et celle de Budapest conservée au 
Szépmuvesvészeti Muzeum (N° INV. 5361).

Reprenant l’une des sculptures antiques les plus 
emblématiques de Rome, notre statuette, se révèle 
être l’un des premiers exemples de réduction en bron-
ze de la statue équestre de Marc Aurèle destinée aux 
plus grands amateurs de la fin du XVe siècle, ce qui lui 
confère un double intérêt historique et artistique.

EQUESTRIAN STATUETTE  
OF MARCUS AURELIUS
Bronze
School of Padua 
Circa 1500
H. 18 cm; L. 15,7 cm 

This bronze statuette is a reduction from the famous 
antique equestrian statue of Marcus Aurelius, now in the 
Museums of the Capitole in Rome. 

The high regard in which this statue was held by art-
ists, took it to be the first Antique ever to be casted dur-
ing the Renaissance by Antonio Averlino, also known 
as “Filarète” (c. 1400- 1469), who signed a reduction for 
Piero di Medici in 1465. The statuette is held by the Staat-
liliche Kunstsammlungen in Dresde. 

Cavalier and horse have been casted separately. It is 
the face, together with the expressiveness of the whole, 
that points to a work from in the Veneto Padouan work-
shops and dating from the 1500s. Our model is extremely 
close to those in Brescia at the Civic Museum of Art and 
History (INV. N° I.N.93), and in Budapest at the Muzeum 
Szépmuvesvészeti (INV. N° 5361).

Our statuette, commissioned by an important collec-
tor at the end of the 15th Century, can be considered one 
the earliest examples known of a small-scale model of the 
equestrian statue of Marc Aurelius, making it a piece of 
historical and artistic interest. 
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12 Vierge et l’Enfant
Pierre de Tonnerre polychrome et dorée
Sud de l’Ile-de-France 
Vers 1520-1530
H. 71 cm

Analyse de Pierre

Debout, la Vierge tient l’Enfant Jésus sur sa main 
droite tandis que sa main gauche soutient gracieuse-
ment le pied de l’Enfant.

Elle porte une robe dorée, nouée à la ceinture qui 
retombe en formant un large drapé en tablier à plis 
souples. Sa longue chevelure tressée et couronnée 
s’épanouit sur un léger voile lui couvrant les épaules. 
L’Enfant est représenté presque nu, couvert d’un sim-
ple voile sur l’épaule gauche qu’il retient dans sa main 
droite. Il répond au geste de sa mère par la prise déli-
cate de son voile de la main gauche. 

Le style élégant du drapé de cette œuvre, issu de 
la tradition « gothique finissant », aux détails subtils, 
annonce l’idéal élégant de la statuaire mariale à l’aube 
de la Renaissance française.

Le Christ à demi nu, attrapant de ses deux mains 
une partie du voile de sa mère, et la douceur de la 
Vierge qui relève son manteau sur son bras gauche, 
sont des traits qui s’inscrivent dans le développement 
de la sculpture du Centre de la France sous l’impulsion 
du mécénat des ducs de Bourbon. Les détails réalistes 
de la gestuelle entre la mère et son enfant traduisent 
la sensibilité du sculpteur et renforcent, par ailleurs, 
le charme de l’œuvre en toute simplicité. Conservée 
dans l’église de Saint-Galmier, la sculpture de la Vierge  
et l’Enfant, datée des années 1520-1530, illustre bien 
ce schéma d’origine Bourbonnaise : l’Enfant semble 
se détourner avec insouciance de sa mère et joue de 
sa main gauche avec un pli de la robe maternelle. Ces 
aspects formels ainsi que l’emploi tout particulier du 
jeu de voiles et de la chevelure ondulante de la Vierge 
semblent en effet lier ces sculptures à une même com-
munauté artistique. 

Cependant, notre Vierge et l’Enfant présente un 
développement des drapés plus léger et aérien. Tom-
bant en plis moelleux exécutés délicatement posé tel 
un véritable tissu aux ondulations subtiles ; on voit 
aussi quelques sinuosités qui animent les manches. Le 
traitement pictural de l’œuvre en est saisissant. Notre 
groupe semblerait s’inspirer des enluminures ou de 
miniatures contemporaines. En écho à la finesse et à la 
perfection d’execution du travail des enlumineurs, et 
particulièrement au classicisme de l’École de Tours, la 
précision et le raffinement général du dessin semblent 
surgir limpides dans la taille de la pierre.

La belle physionomie de la Vierge, à l’ovale parfait 
et aux traits délicatement rehaussés par la polychro-
mie, s’éloigne des typologies des visages bourbonnais 
pour se rapprocher davantage de ceux de la Loire. Le 
sens de la profondeur et les contrastes d’ombre et de 
lumière trouvent une parenté avec les œuvres de Jean 
Poyer (actif en 1483-1503), dont on peut également 
rapprocher la combinaison de grâce et de subtilité, 
comme l’atteste la Vierge en majesté extraite des Heures 
d’Henri VIII, datée de vers 1500.

La sereine beauté, le calme de l’expression, l’har-
monie et la disposition des drapés de notre groupe, 
le rapprochent de la douceur des visages et des gestes 
liés à l’art ligérien issu de l’influence de Michel Co-
lombe (1430-1512). Le traitement juvénile de la figure 
de la Vierge rappelle celui de la Vierge et l’Enfant de 
Mesland, datée du premiers tiers du XVIe siècle, et té-
moigne des échanges artistiques entre les régions de la 
Loire, jusque dans les Domaines de Bourbon.

Le croisement de sources picturales et sculpturales 
nous offre ici un remarquable exemple de la statuaire 
de la première Renaissance française, caractéristique 
de l’art de la « détente » des années 1500. 

VIRGIN AND CHILD
Polychrome and gilt stone
Southern Ile-de-France
Circa 1520-1530
H. 71 cm
Stone Analysis

The Virgin stands holding the Child Jesus in her right 
hand while in her left hand she gracefully supports the 
foot of the Child.  She wears a golden robe tied at the 
waist that falls to form a broad apron draped in soft folds. 
A crown rests on top of her head and of her long braided 
hair, which falls on the thin veil that covers her shoul-
ders. 

The Child is represented almost naked, barely covered 
with a simple veil over his left shoulder. He lovingly re-
sponds to the gesture of his mother by taking her delicate 
veil with his the left hand and also gently grabbing part of 
the veil with is right hand. With its subtle details, the ele-
gant style of the drapery of this work clearly derives from 
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“The late Gothic Tradition”, announcing the ideal elegant 
Marian statuary at the dawn of the French Renaissance.  
The sweetness of the Virgin is characteristic of the devel-
oping years of sculpture in the Centre of France, at the 
time under the leadership of the patronage of the Dukes 
of Bourbon. The realistic details of the gestures between 
mother and child reflect the sensitivity of the sculptor and 
contribute to the charm of the work. Kept in the church 
of Saint-Galmier and dated from the years 1520-1530, the 
statue of Virgin and Child could represent a prime exam-
ple of a work of Bourbon origin.

The pose of the child suggests that he is untroubled as 
he looks away and plays with his left hand with a fold of 
his mother’s dress. These formal aspects–the use of a par-
ticular set of veils and the wavy hair of the Virgin– seem 
to be linking this sculpture to the same region.  However, 
our Virgin and Child suggests lightweight drapery. Falling 
in soft folds, delicately placed with subtle undulations, the 
pictorial treatment of the work is striking. It seems in-
spired by contemporary illuminations or miniatures, par-
ticularly the classicism of the Ecole de Tours. Precision 
and refinement of the drawing, seem to come clear in the 
size of the stone.  

Certain characteristics in this work, such as the sense 
of depth and the contrast of light and shadow, share ties 
with the works of Jean Poyer (active 1483-1503). One can 
also see similarities regarding the grace and the subtle-
ty in the work with the graceful Virgin of the Hours of  

Henry VIII, dated around 1500. The serene beauty and 
the calm expression, the harmony and the treatment of 
drapery drapes, find a counterpart in the sweetness of 
the faces and gestures related to the works of art from 
the Loire region under the influence of Michel Colombe 
(1430-1512). The youthful treatment of the figure of the 
Virgin is reminiscent of the Virgin and Child from Mes-
land, from the first third of the sixteenth Century, which 
confirms the artistic relations between the different re-
gions of the Loire, across the areas of Bourbon. The in-
tersection of pictorial and sculptural sources offers us a 
remarkable example of the sculpture of the first French 
Renaissance, characteristic of the art of the “détente” of 
the 1500s.
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13 Suite d’Andrea Riccio (1470-1532) 
Bouquetin
Bronze 
Italie du Nord (Vénéto-Padouan)
Milieu du XVIe siècle
H. 7,6 cm ; L. 8,5 cm sans la base

Représenté en plein saut, campé sur ses pattes ar-
rière, ce bouquetin est une belle illustration des su-
jets animaliers en bronze de la Renaissance Italienne, 
inaugurés en tant que tels par Andrea Riccio (1470-
1532), à qui le modèle de ce bronze a longtemps été 
attribué .

Le bronzier introduit le répertoire animalier en 
prenant pour sujet différents animaux isolés, qui 
jusqu’alors étaient représentés de manière secondaire, 
en les faisant ainsi valoir comme figure principale.

Notre petit bronze se rapproche d’une série d’œu-
vres attribuées à Andrea Riccio et à son atelier, repre-
nant le thème du bouquetin, dont on connaît des va-
riantes, de plus ou moins belle qualité de fonte, dans 
quelques collections publiques ainsi que privées. Ce-
pendant, d’après les dernières recherches, il est possi-
ble que l’origine de ce modèle, soit attribuée à Savero 
da Ravenna (1496-1543).

Tout d’abord, il est intéressant de le comparer avec 
une de ses œuvres, le Bouquetin couronné de feuilles de 
vignes (N° INV. PV 9235), conservée au Musée du Palais 
de Venise à Rome et datée du début du XVIe siècle. On 
distingue en effet, le même sens du traitement natu-
raliste simplifié du pelage et de l’anatomie de l’animal 
que celui de notre statuette. Mais c’est surtout avec 
deux petits bronzes, conservés au Kunsthistorisches 
Museum de Vienne, répertoriés comme provenant 
d’Italie du Nord et datés du milieu du XVIe siècle, que 
nous pouvons établir le plus grand nombre de rap-
prochements de conception et de style. L’un et l’autre 
donnent l’impression d’appartenir à la même famille 
que le nôtre. Avec le premier (N° INV. KK.5870), qui 
est posé séparément sur une terrasse en bronze na-
turaliste, largement sculptée et dont on retrouve une 
réplique dans la Collection Samuel H. Kress, notre 
statuette partage non seulement le même traitement 
du pelage naturaliste simplifié, mais aussi une attitude 
et un sens du mouvement extrêmement proches. Sur 
le deuxième (N° INV. KK. 5862), qui en est une variante, 
on peut remarquer que la terrasse lisse et ovale a été 
intégralement fondue avec le bouquetin, ce qui le 
rend techniquement plus proche du nôtre. 

Notre Bouquetin, d’une fonte parfaitement maî-
trisée, illustre la suite des œuvres « ricciesques », à 
références antiques, au service des sujets décoratifs en 
Italie au milieu du XVIe siècle.

SCHOOL OF ANDREA RICCIO (1470-1532) 
GOAT
Bronze 
Northern Italy (Veneto Paduan) 
Mid 16th Century 
H: 7,6 cm; W: 8,5 cm without the base

This statuette of a Goat is a fine example of animal 
subjects in bronze of the Italian Renaissance, inaugurated 
by Andrea Riccio (1470-1532), and to whom this model 
has long been assigned. Trained as a goldsmith, today he 
is acknowledged as one of the greatest bronze sculptors of 
the Renaissance. 

Our little bronze clearly approaches a series of works 
attributed to Andrea Riccio and his workshop, taking the 
theme of the Goat. However, according to the latest re-
search, it is possible that the idea for this model, could be 
assigned to Savero da Ravenna (1496-1543). 

It is interesting to compare our bronze with The Goat 
crowned with a wreath of vine (INV. N° PV 9235) in the Palaz-
zo Venezia in Rome, dated from the early sixteenth Cen-
tury. One can distinguish the same naturalistic treatment 
and the same simplified treatment of the coat and the 
anatomy of the animal than in our statuette. But it is es-
pecially with two small bronzes, held at the Kunsthistor-
isches Museum in Vienna, listed as coming from northern 
Italy and dated from the mid-sixteenth Century, that we 
can establish more comparisons of design and style. Both 
give the impression of belonging to the same family as 
ours. The first version (INV.N° KK.5870), which is placed 
separately on the socle, shares not only the extremely close 
treatment of the simplified naturalistic coat, but also the 
general appearance and the sense of movement. A replica 
is held in the Samuel H. Kress Collection. The second 
version (INV. N° KK. 5862), which is a variant of the first, 
is technically more similar to ours, showing the same inte-
grated casted socle. Taking all evidence into account, and 
given the excellent quality of the cast, it seems very likely 
that our Goat was made toward the mid-16th Century 
and that it is an antique decorative subject that belongs 
to Riccio’s School. 
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14 D’après Moderno (actif vers 1490-1540) 
Vierge et l’Enfant entourés de saints 
Plaquette en Bronze doré en haut-relief
Italie 
XVIe siècle
H. 13, 3 cm ; L. 9,6 cm

Réalisée d’après un célèbre modèle de « Moderno » 
(pseudonyme donné à Galeazzo Mondella, en opposi-
tion au travail de Jacopo Alarsi-Bonacolsi dit « l’An-
tico »), le plus prolifique et le plus accompli des pla-
quettistes de la Renaissance Italienne, notre plaquette 
fait partie de l’une des séries les plus remarquables de 
cet artiste, par sa virtuosité technique et par son ex-
trême complexité iconographique.

Au milieu de la composition, la Vierge se tient as-
sise sur un trône dont le piédestal représente une scène 
de sacrifice d’inspiration romaine. Elle porte l’Enfant 
Jésus sur son bras gauche et fait avec la main droite un 
geste de protection vers deux figures qui se tiennent 
debout à l’arrière-plan où se trouve également Saint 
Joseph. La Vierge et l’Enfant regardent en même 
temps le jeune Saint Jean-Baptiste agenouillé sur le 
piédestal qui leur montre l’agneau. Ce panneau cen-
tral est flanqué de quatre autres saints positionnés au 
premier plan. A la droite de la Vierge, on voit Saint 
Georges triomphant, posant son pied droit sur la tête 
du dragon qu’il vient de terrasser. Avec sa main gau-
che, il offre à la Vierge des fruits, vraisemblablement 
des grenades. Le vieil homme barbu qui se cache der-
rière lui est difficilement reconnaissable de même que 
l’autre personnage qui apparaît à l’opposé du trône 
s’appuyant sur un bâton et identifié par un petit lion 
à ses pieds. En face de lui nous retrouvons Saint Sé-
bastien. Enfin, devant le piédestal deux putti incitent 
deux coqs à se battre.

Tendu à la manière d’une tapisserie ou d’un ri-
deau, un décor de grotesques clôture à l’arrière-plan 
la scène.

La signification d’un tel choix iconographique est 
restée longtemps une énigme pour les historiens qui 
n’en ont que très récemment proposé une interpré-
tation. 

L’association de personnages et de sujets chrétiens 
aux mythologies classiques trouverait sa place dans la 

lecture humaniste et hermétique, dont seul un cercle 
réduit d’initiés serait capable d’y voir le sens caché, 
sans doute donné par le commanditaire mais aussi 
par Moderno, chantre de ce mouvement intellectuel 
influencé notamment par l’œuvre de l’Antico et par le 
travail de Leonard de Vinci à Milan. 

Par le traitement antiquisant de ses drapés, la 
Vierge en majesté viendrait rappeler les figurations 
d’Isis avec son fils Harpocrates mais également Vénus 
et Cupidon ; le sacrifice du taureau représenté sur le 
relief ornant le piédestal se référerait à la transsubs-
tantiation ainsi qu’à l’agneau donné en offrande par 
l’Enfant Saint Jean-Baptiste. Quant à Saint Georges 
habillé en Imperator, il s’inspirerait dans son attitude 
d’une statue d’Hercule conservée à la fin du XVe siècle 
au Palais des Conservateurs.

C’est ainsi qu’« Hercule-Saint Georges » offrirait 
à « Vénus-Marie » les Pommes de la Vertu du Jardin 
d’Héspérides…

Le modèle de cette plaquette est considéré comme 
un pendant de La Flagellation dont on peut mention-
ner une première variante conservée au Kunsthisto-
risches Museum de Vienne (N° INV. Pl. 1105) et une 
deuxième dans la prestigieuse Collection Samuel H. 
Kress (N° INV. A.446.169B). L’une représenterait une 
allégorie de L’Incarnation et l’autre de la Passion, les 
deux formant le pendant de la théologie de la Ré-
demption.

Il est possible que les deux plaquettes aient consti-
tué un diptyque de dévotion privée. 

Notre plaquette de la Vierge et l’Enfant entou-
rés de Saints est à mettre naturellement en parallèle 
avec le modèle le plus remarquable connu, conservé 
au Kunsthistorisches Museum de Vienne (N° INV. 
Pl. 1107), mais elle peut davantage être comparée par 
le travail de la fonte à l’exemplaire en bronze de La 
Flagellation conservé dans la Collection Kress (N° INV. 
A.446.169B). 
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AFTER MODERNO (probably Galeazzo 
Mondella active from c. 1490 to c. 1540) 
MADONNA AND CHILD WITH SAINTS
Bronze Plaquette in high relief
Italy
16th Century
H: 13, 3 cm; L: 9,6 cm

The model of this plaquette is after “Moderno” (his 
pseudonym was probably chosen in contrast to “Antico”’s), 
considered as one of the most productive and talented 
goldsmiths of the Italian Renaissance. 

Our work takes part of one of the artist’s most remark-
able series because of it’s technical virtuosity, skillfully or-
ganized composition, accuracy of detail and its complex 
iconography:

The Virgin sits on a throne on a high pedestal, the 
front of which represents a classical scene of sacrifice. She 
holds the Christ child to her left side and is flanked by 
figures of several saints on each side. The meaning of the 
scene, explained only recently, is based on a combination 
of figures from ancient mythology and Christian story. 

It has been shown that the the model of this plaquette 
is a counterpart to The Flagellation, and may have formed 
together a devotional diptych. The finest version of this 
pendant is exposed in the Kunsthistorisches Museum in 
Vienna (INV. N° Pl. 1105) and another in the Samuel H. 
Kress Collection (INV. N°. A.446.169B). 

Finally, our Madonna and Child with Saints is to be 
looked upon as a variant of the most finest example 
known in the Kunsthistorisches Museum in Vienna (INV. 
N°. Pl. 1107) and can be compared by its unusual size and 
the the similar execution of the high relief to a bronze 
variant of the The Flagellation in the Kress Collection 
(INV. N°. A.446.169B).

BIBLIOGRAPHIE –  
RELATED LITERATURE : 

Blume, D., « Antike und Chrtistentum », in Natur und Antike in 
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Leith-Jasper, Renaissance Master Bronzes from the Collection of 
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15 Atelier de Giuseppe De Levis (1552-1611/14) 
Dragon 
Bronze 
Vérone 
Vers 1550-1570
H. 25 cm

« Nous ignorons le sens du dragon, comme nous igno-
rons le sens de l’univers, mais il y a dans son image quel-
que chose qui s’accorde avec l’imagination des hommes, et 
ainsi le dragon apparaît à des époques et sous latitudes dif-
férentes », note l’écrivain argentin Jorge Luis Borges 
dans son Livre des êtres imaginaires. Le voyage au pays 
des dragons est un périple au long cours où sa pré-
sence est une constante que l’on vérifie en parcourant 
les temps historiques comme les temps culturels des 
cinq continents : le dragon des légendes de la Chine à 
la Grèce antique, en passant par la civilisation aztèque 
ou la culture islamique. Créature tantôt bienfaisante, 
tantôt malfaisante, sa nature hybride l’invite à jouer 
l’ambivalence en permanence. Sous les formes les 
plus variées, le dragon intervient depuis l’Antiquité 
dans l’histoire sociale, religieuse et morale des hom-
mes pour incarner des nombreux symboles. Ceux-ci 
renvoient à certains rites initiatiques, désignent le 
pouvoir, le Mal ou le chaos ou encore les forces de la 
Nature…

Se positionnant à l’envers, notre dragon ailé s’ap-
puie sur ses deux pattes de devant pour pointer sa 
queue vers le ciel. Le travail du modelé et du décor est 
particulièrement élaboré : le ventre montre une série 
de quatre mamelles, la queue bipartite est ornée d’un 
ruban festonné et des crinières de poils stylisés sont 
posées sur le dos. 

L’allure chimérique et l’iconographie si particuliè-
re de l’œuvre se rattachent à l’engouement des artistes 
de la fin de la Renaissance italienne pour les monstres 
imaginaires et les grotesques issus des fresques anti-
ques. 

L’histoire de l’art des dragons de la Renaissance 
en bronze semble prendre racine dans le paganisme 
ambiant des ateliers vénéto-padouans, où l’animal 
trouve sa place autour du thème alors très apprécié 
des monstres et des grotesques. On le verra tour à tour 
associé aux lampes à huile et aux petits bronzes en-
joués inspirés de l’Antique dont les célèbres modèles 
créés par Andrea Riccio (1470-1532) feront école.

Plus étonnant encore, c’est aux pieds des chenets 
que ces animaux fantastiques trouvent une fonction 
à la dimension de leur symbolique. Aujourd’hui 
malheureusement perdus, le groupe d’Omphale et 
Hercule du vénitien Francesco Segala (1559-1592), 

jadis conservés au Kunstgewerbemuseum de Berlin, 
nous montrent de quelle manière les dragons se posi-
tionnaient de part et d’autre des socles soutenant ces 
grands bronzes mythologiques. 

Notre bronze est issu directement de ce type de 
composition. Le modèle qui semble l’inspirer est ce-
lui du Dragon chevauché par un putto, daté de 1570, 
conservé au Victoria and Albert Museum de Londres 
(N° INV. 2454-1856) et attribué à Giuseppe De Levis 
(1552-1611/14) (Ill. 1), sculpteur et fondeur italien 
actif à Vérone. Issu d’une famille de fondeurs qui se 
spécialise dans la réalisation de marteaux de portes, de 
cloches d’églises et de mortiers, De Levis semblerait 
être le seul capable à réaliser des figures en bronze très 
élaborées. Les deux chenets datés de 1550-1560 repré-
sentant Junon et Jupiter conservés au Victoria et Albert 
Museum de Londres (N° d’INV. 3011-1857 et 3012-1857), 
sont posés sur une forme pyramidale – mêlant ani-
maux fantastiques et grotesques – encadré au niveau 
de la base par des dragons comparables au nôtre.
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WORKSHOP OF GIUSEPPE DE LEVIS  
(1552-1611/14) 
DRAGON WITH A PUTTO RIDING ON 
HIS BACK
Bronze 
Verona
Circa 1550-1570
H. 25 cm

This eccentric bronze in the form of a female dragon, 
pointing out its tail out to the sky, derives from the An-
tique grotesque monster tradition. 

An identical composition of our dragon, with a putto 
riding on its back, is to be found in the Victoria and Al-
bert Museum in London (INV. N° 2454-1856) made by the 
sculptor and bronze founder Giuseppe De Levis (1552-
1611-14) in Verona in the 1570s (fig. 1). De Levis was the 
most distinguished and versatile member of a family of 
founders in Verona. He was the only one of his family, so 
far as it is present known, who could confidently handle 
complex castings involving figures, the other members 
seem only to have specialized in ornamental artifacts such 
as bells, mortars, inkstands, door-knockers and firedogs.

The present bronze is also be compared to the drag-
on figures appearing in a firedog model also made by 

Giuseppe De Levis in the Victoria and Albert Museum 
in London (INV. N° 3011:8-1857) in Verona in the late 16th 
Century consisting in nine pieces: a base, two mid, a tri-
angular and a vase shaped part, a nut, washer and rod 
and a statuette which is the mythological figure of Juno. 
These zones of interlocking figures, animals, grotesques 
and quasi architectural forms create a pyramidal struc-
ture which conforms to the design that was standard in 
the Veneto in the late 16th Century.

The close stylistic relationship with the works of 
Giuseppe de Levis shown at the Victoria and Albert Mu-
seum, allow a confident attribution to be made. It can be 
assumed that our Dragon figure is a fragment of a firedog 
from his workshop and dated to the second half of the 
16th Century .

BIBLIOGRAPHIE – RELATED LITERATURE : 

Radcliff, A., Penny, N., Art of the Renaissance Bronze 1500 -1650, The Robert H. Smith Collection, London, 2004, pp. 50-57.

Scholten, F., Verber, M., From Vulcan’s Forge, Bronzes from the Rijksmuseum, Amsterdam 1450-1800, Daniel Katz L.T.D., London, 
2005, pp. 90-93.

Krahn, V., Bronzetti Veneziani, Die Venezianischen Kleinbronzen der Renaissance au dem Bode-Museum Berlin, 2003, p. 5, ill. 2 et 3.

Ill. 1.
GIUSEPPE DE LEVIS (1552-1611/14) 
FIGURE DE DRAGON CHEVAUCHÉ  
PAR UN PUTTO
Bronze
Londres
Victoria and Albert Museum
H. 29 cm 
N° INV. 2454-1856
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16 Ange debout
Bronze patiné
Italie du Nord
Première moitié du XVIe siècle
H. 26 cm

Ce bronze représente un ange debout, les yeux levés 
au ciel, une main portée au cœur et l’autre tournée 
vers le ciel. Il est vêtu d’une tunique maintenue par 
une ceinture à la taille formant une suite de drapés à 
virgules sur son ventre. Sa jambe droite avancée mon-
tre une sandale à la mode antique ornée d’une tête de 
monstre. Le dos de la figure est particulièrement re-
marquable : tels des ailes, deux volumineux drapés 
arrondis se déploient derrière ses épaules, tandis que 
deux autres drapés s’envolent au niveau du bassin en 
partant de la ceinture, et enfin une troisième paire de 
drapés se développe de la ceinture jusqu’au niveau 
des genoux.

La construction de ce type de drapé complexe 
semble être issue des recherches picturales en Italie du  
Nord, à la fin du Quattrocento. On retrouve ces nou-
velles structures d’inspiration expressionniste et natu-
raliste notamment dans l’atelier florentin de Sandro 
Botticcelli (1445-1510), autour des sujets religieux 
mais aussi païens. Des drapés, des tissus et des étof-
fes, à la fluidité linéaire et aérienne, habillent ses per-
sonnages qui témoignent de la plus haute expression 
humaniste et raffinée de la cour de Laurent le Magni-
fique (1449-1492). 

On observe dans les figures des anges de La Mado-
ne au pavillon conservée à la Pinacoteca Ambrosiana 
de Milan, datée des années 1490-1495, l’adoption de 
cette mode sophistiquée aux manches et aux drapés 
arrondis successifs derrière les épaules, retenus à la 
taille. On relève une même prédiliction pour l’on-
dulation et le jeu singulier des tissus, dotant de vie 
les figures féminines, du Retour de Judith à Béthulie 
(1472-73) conservée à la Galerie des Offices à Florence 
à l’incontournable Printemps (1477-78) également aux 
Offices.

Deux perforations au niveau des chevilles laissent 
à penser que notre bronze pouvait être fixé à un sup-
port : ces trous le rattacheraient à un ensemble archi-
tecturé complexe probablement miniature. Pourtant 
cette typologie de figure ne semble pas être isolée à 
cette période. Elle pourrait donc se référer à des sculp-
tures monumentales. Ainsi, il est intéressant de com-
parer notre statuette avec l’Ange de l’autel en marbre 
réalisé par Andrea Ferrucci (1465-1526) dans l’Église 
de l’Ognissanti à Florence. Une attitude générale 
comparable à celle du nôtre, ainsi que certains détails 
vestimentaires comme la série de boutons soulevant le 
drapé de la jambe droite et formant un tablier sous la 

taille, sembleraient accorder cette tutelle iconographi-
que à notre statuette.

Notre Ange debout inspiré par l’art de l’Italie du  
Nord de la fin du Quattrocento et du début du Cin-
quecento est, par conséquent, une transcription ré-
duite en bronze d’une rareté certaine et présente des 
caractéristiques de fonte qui le situeraient dans la ré-
gion Vénéto-Padouane.

STANDING FIGURE OF AN ANGEL
Bronze
Northern Italy
First half of the 16th Century
H. 26 cm

This rare Renaissance bronze can be associated to the 
pictural and sculptural research in Northern Italy during 
the late Quattrocento.

Particularly inspired by the complex drapery con-
structions derived from the expressionist and naturalist 
style from the Florentine workshop of Sandro Botticcelli 
(1445-1510), our angel’s draperies respond to the same dy-
namical draperies that dress Botticelli’s characters which 
represent the highest expression of the humanist and re-
fined atmosphere of the court of Lorenzo the Magnificent 
(1449-1492).

The stylistical examination of our work, demonstrates 
connections with the angels of the Madonna in a loggia 
in the Pinacoteca Ambrosiana in Milan, dated 1490-1495, 
which illustrate the same sophisticated fashion of rounded 
sleeves behind the shoulders, and waving draperies. Fur-
ther correspondance can me made with Botticelli’s female 
figures from the Return of Judith to Bethulia (1472-1473) 
at the Uffizi Gallery in Florence to the Spring (1477-78) 
also in the Uffizi.

Two holes next to the ankles, suggest that our bronze 
could have been attached to a support, and could have 
been linked to an architectural ensemble, probably in a 
miniature form. However, this type of figure does not 
seem to be isolated in this period, referring instead to 
monumental sculptures. It is interesting to compare our 
bronze with the Angel sculpted in marble by Andrea Fer-
rucci (1465-1526) for the Altarpiece of the Church of the 
Ognissanti in Florence. Presenting a similar attitude to 
ours, and some clothing details such as the series of but-
tons lifting the drape of the right leg and forming an 
apron below the waist, seem to fit with this approach.

The cast points to a work from in the Veneto Padouan 
workshops dating from the 1500s. 
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17 Ange tenant une épée 
Ivoire
Allemagne du Sud
Seconde moitié du XVIIe siècle
H. 22 cm

Notre importante statuette en ivoire représente un 
jeune homme en position de marche, le pied droit en 
avant. Le vent soufflant dans ses vêtements les em-
porte derrière lui dans un mouvement aérien, entraî-
nant par là même ses drapés. Vêtu d’une tunique à col 
rond tenue à la taille par une ceinture qui tombe sur 
ses pieds nus, il tient à deux mains, devant lui, par la 
lame, une épée.

Au dos de la figure, derrière les épaules, deux piè-
ces symétriques rapportées en ivoire semblent évoquer 
la possibilité de l’emplacement d’une paire d’ailes lors 
de la création de la statuette. Ceci impliquerait une 
autre iconographie, celle d’un Ange.

Le sujet représenté est à mettre en parallèle avec 
les « Anges tenant les instruments de la passion », thè-
me que l’on retrouve souvent en Italie, notamment à 
la période Baroque dont le modèle le plus connu est 
celui du Bernin (1598-1680) destiné au Pont Saint-
Ange à Rome. Il pourrait alors s’agir d’une variante 
de ce type de représentation d’un Saint-Michel armé 
de son épée, ayant triomphé du mal…

On observe une agitation et un rythme fluide et 
régulier des tissus épais qui enveloppant notre figure 
et s’épanouissent sur le côté droit de la sculpture en 
larges envolées parallèles au niveau de l’épaule, du 
bassin et du pied. On retrouve ces caractéristiques du 
vocabulaire Baroque dans les ivoires d’Allemagne du 
Sud de la seconde moitié du XVIIe siècle. Il est possi-
ble de comparer notre ivoire au groupe de la Vierge 
et l’Enfant du Retable de la Vierge de Johan Gaspar 
Schenck (1620-1674) conservé au Bayerisches Mu-
seum de Munich (N° INV. 275), et daté de 1665, qui pos-
sède cette construction de drapé complexe. Emporté 
par le souffle du vent, la même conception du mou-
vement, particulièrement remarquable au niveau de 
la chevelure, se retrouve dans le petit Amour sur un 
globe, attribué au Maître B.G, actif en Allemagne du 
Sud à la seconde moitié du XVIIe siècle (Staatliche Mu-
seum de Berlin, N° INV 7985).

Ces deux rapprochements, ainsi que celui avec le 
Martyre de Saint Etienne conservé au Musée du Lou-
vre (N° INV.CL 20822), dont le style des drapés peut être 
comparé à celui de notre statuette, nous conduisent 
à inscrire notre œuvre dans la production des ivoires 
d’Allemagne du Sud durant la seconde moitié du 
XVIIe siècle.

Au style profondément Baroque, de dimensions 
importantes et d’une iconographie peu commune 
pour une œuvre en ivoire, notre Ange tenant une 
épée s’impose par sa monumentalité et par sa grâce 
juvénile.

ANGEL HOLDING A SWORD
Ivory
Germany 
Second Half of the 17th Century
H. 22 cm

Our ivory statuette shows a young man stepping for-
ward and turning to his right. The wind blows his clothes 
behind him causing a particularly agitated movement of 
his draperies. Dressed in a tunic with a round neck, and 
held at the waist, he holds with both hands before him 
a sword by the blade. Behind the figure’s shoulders, two 
reported symmetrical pieces of ivory seem to evoke the 
possibility of the insertion of a pair of wings while the 
creation of the statuette. This would suggest another ico-
nography, that of a Angel.

The subject represented is to be compared with that of 
the “Angels holding Instruments of the Passion” theme 
often found in Italy, especially during the Baroque pe-
riod. The best known model is that created by Bernini 
(1598-1680) for the Ponte Sant’Angelo in Rome. 

It can be assumed that our ivory is a variant of this 
type of representation as a “Saint Michael Triumphing 
over Evil” …



62
   

G
al

er
ie

 S
is

m
an

n 
– 

A
ut

om
ne

 2
01

1

The agitated and sweeping drapery, along with the 
curling folds, are characteristics of the Baroque vocabu-
lary in the production of ivory statuettes in Southern Ger-
many during the second half of the seventeenth Century. 
A comparison of the complexity of our ivory figure’s dra-
pery movement can be made with the Virgin and Child 
dated 1665 from the Altarpiece of the Virgin by Johan 
Caspar Schenck (1620-1674) in the Bayerisches Museum 
in Munich (INV. N° 275). Carried away by the wind, the 
same concept of movement in our statuette, particularly 
noticeable in the treatement of the hair, can also be found 
in the little Cupid on a globe, attributed to the Master BG, 
active in Southern Germany in the second half of the 
seventeenth Century (Staatliche Museum Berlin, INV. N° 
7985).

These two comparisons, as well as the Martyrdom of 
Saint Etienne in the Musée du Louvre (INV. N° CL 20,822), 
whose style of the drapery may also be compared to that 
of our statuette, leads us to relate our figure to the produc-
tion of ivories in Southern Germany during the second 
half of the seventeenth Century.

Because of its large size, its unusual iconography for 
a work of this kind and its sens of monumentality and 
youthful grace, this Angel holding a sword, is a remarkable 
example of German Baroque craftsmanship.
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18 Silène ivre porté par un satyre  
et une bacchante
(composition d’après dessins de Pierre Paul Rubens)
Bronze
France
Fin du XVIIe siècle
H. 18 cm

Parmi tous les satyres de la mythologie grecque, 
Silène est le seul, avec Marsyas, à avoir connu une 
si grande fortune artistique. Plus âgé que ses com-
pagnons, la légende veut que ce tuteur de Dionysos, 
possède le secret de la sagesse et le don de la prophé-
tie. C’est pour cette raison que le roi Midas, connais-
sant son penchant pour l’alcool, le fait capturer ivre, 
après l’avoir attiré vers une fontaine de vin. Depuis 
l’Antiquité, Silène est généralement représenté sous 
la forme d’un vieillard jovial avec un nez épaté, des 
traits lourds et un ventre bedonnant. Il est aussi re-
connaissable à sa calvitie, ses oreilles de bouc, son visa-
ge grotesque, sa barbe ainsi qu’ à sa couronne de lierre 
et de corymbe. 

Après de longs siècles d’oubli, l’iconographie re-
lative à Silène, et plus particulièrement à son épisode 
d’ivresse, connaît un immense succès durant le XVIIe 
siècle en Flandres. Cela s’explique peut-être par le fait 
que le sujet associe de manière burlesque les cortèges 
dionysiaques à la tradition des kermesses flamandes 
de l’époque. 

Au centre de notre groupe, Silène ventripotent est 
soutenu à grand-peine par une bacchante à sa gauche 
et un satyre à sa droite.

Le dynamisme et la sensualité des corps trouvent 
leur origine dans le style et dans la tradition flamande, 
notamment dans les peintures et les dessins rattachés 
aux bacchanales par Pierre Paul Rubens (1577-1640) 
réalisés vers les années 1610 parmi lesquelles nous 
pouvons citer l’Ivresse de Silène de la Pinacothèque de 
Münich et de la Gemäldegalerie de Dresde.

De nombreuses copies de ces créations rubénien-
nes circulent rapidement en Europe à cette époque 
aussi bien en dessin qu’en sculpture. Georg Petel 
(1601/02-1634), sculpteur bavarois et ami de Rubens, 
réalise plusieurs versions en ivoire autour du Silène 
Ivre, sous forme de reliefs, de statuettes et de chopes 

(Städtisches Museum, Augsburg, N° INV. 10433). En 
Flandres, Lucas Faydherbe (1617-1697), élève de Ru-
bens, se spécialise, quant à lui, entre 1630 et 1640, dans 
des reliefs de bacchanales en terre cuite (Silène Ivre 
en terre cuite Musée Royaux d’Art et d’Histoire de 
Bruxelles, N° INV. V.1958). 

Le sujet, la composition, les dimensions, la qualité 
et le type de fonte de notre groupe sont à mettre en 
parallèle avec une petite série de cinq bronzes conser-
vés dans les collections publiques européennes : deux 
à Paris (Musée du Louvre N° INV. 0A7313 et Musée 
des Arts Décoratifs N° Inv. GR58), un à Londres (The 
Wallace Collection N° INV. S 213), (Ill. 1), un autre au 
Musée National de Stockholm (N° INV. SK 343) et le 
dernier à Braunschweig (N° INV. Bro 122). La transpo-
sition rubénienne dans ces groupes est reconnue ; tou-
tefois il semblerait que notre modèle soit directement 
inspiré de sujets sculptés bien que nous ne puissions 
l’attribuer ni le dater précisément. 

La relation entre ces œuvres et la source iconogra-
phique demeure par ailleurs l’une des énigmes de la 
petite statuaire flamande et germanique du XVIIe siè-
cle. 

Tous ces groupes semblent avoir été réalisés en 
France vers 1700, à une période où le goût pour l’art 
de Rubens était très prononcé, et acquis en ventes pu-
bliques parisiennes au XIXe siècle. 

L’exemplaire présenté ici, se rapproche tout par-
ticulièrement des versions de Braunschweig et des 
Arts Décoratifs de Paris, qui présentent également un 
tambourin posé sur la base. 

Notre Silène Ivre porté par un satyre et une bacchan-
te se rattache indéniablement à cette série répertoriée 
jusqu’à présent au nombre de cinq, constituant par 
ailleurs, le seul exemplaire provenant d’une collection 
privée à être publié.
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AFTER DESIGNS BY PETER PAUL RUBENS 
(1570-1640)
DRUNKEN SILENUS WITH SATYR 
AND BACCHANTE
Bronze
Probably French
End of the 17th Century
H. 18 cm

The composition of this group originated in paintings 
and drawings of related subjects executed in the late 1610 
by Flemish artist Peter Paul Rubens (1577-1640), who 
himself was inspired by a classical marble of the subject 
today in Dresde.

Ruben’s images spread copies across Europe in both 
two and three dimensions. George Petel (?1601/2-c. 
1634), a Bavarian sculptor, made several ivory versions 
of the Drunken Silenus group both as reliefs and isolated 
figures, in the years around 1630. Lucas Faydherbe (1617-
1697), a flemish artist who trained under Rubens, and his 
workshop also made terracotta reliefs of the group in the 
1630s and 1640s.

It seems likely that it was from such sculptural sources, 
rather than directly from Ruben’s work, that the model 
for this bronze was derived, although it remains uncer-
tain exactly when and by whom.

Casts of our Drunken Silenus are rare – only five are 
known in the public collections – and each varies in its 
details. Two are to be found in Paris museums (Musée 
du Louvre, INV. N° 0A7313 and Musée des Arts Décoratifs 
de Paris, INV. N°. GR58), one in Braunschweig (N° Inv. Bro 
122), one in Stockholm (National Museum Inv. N° SK 343) 

and one in London (The Wallace Collection Inv. N° S 213),  
(Fig. 1), perhaps the finest known.

All these groups are likely to have been cast in France 
in the early 1700s, when taste for Ruben’s art was fashion-
able, and to have been acquired in auctions in Paris in the 
19th Century. The present bronze seems to follow more 
closely the versions of Braunschweig and of the Musée 
des Arts Déco ratifs de Paris, presenting the same tam-
bourine on the base.

Our Drunken Silenus with Satyr and Bacchante is un-
deniably connected to this series of only five variants re-
corded until this day. 

In addition, the bronze’s interest consists in being an 
unpublished model which has come down from a private 
collection.

BIBLIOGRAPHIE –  
RELATED LITERATURE : 

Beeldhouwer, M., Lucas Faydherbe, Malines, 1997, p. 143.

Berger, U., Krahn, Bronzen der Renaissance und der 
Barock, Herzog Anton Ulrich - Museum Braunschweig, 
Braunschweig, 1994, pp. 259 et 260.
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Von Manteuffel, C. Z., « Die Berliner Buchsbaumgruppe des 
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Ill. 1.
SILÈNE IVRE PORTÉ PAR UN SATYRE 
ET UNE BACCHANTE
Bronze
France
Début du XVIIIe siècle
H. 19, 2 cm
Londres, The Wallace Collection
N°INV. S.213



68
   

G
al

er
ie

 S
is

m
an

n 
– 

A
ut

om
ne

 2
01

1

19 Tête de Silène
Terre Cuite
France
Époque Louis XIV
H. 11 cm

Analyse de thermoluminescence

Cette tête en terre cuite est une très belle réduc-
tion de celle du Silène portant l’Enfant Dionysos dit 
« le Faune à l’Enfant » (Musée du Louvre, N° INV. 
MR 346), daté vers le Ier et le IIe siècles ap. J.C., d’après 
l’original créé par le sculpteur grec Lysippe au milieu 
du IVe siècle av J.C. 

Découvert avant 1569, le groupe romain intègre 
la Collection du Cardinal Scipion Borghèse dès 1613. 
Rassemblant des antiques d’époque classique et d’épo-
que hellénistique, qui participent de manière considé-
rable à définir l’esthétique de son temps, le Cardinal 
Borghèse cède un nombre important de ses pièces 
maîtresses en 1807 par la volonté de Napoléon. 

Depuis sa découverte, cette sculpture de grandeur 
nature est devenue l’un des antiques les plus célèbres 
et les plus copiés, dont la remarquable copie en bron-
ze d’après nature réalisée en 1570 pour le cardinal 
Ferdinand de Médicis est conservée aux Offices. C’est 
précisément à partir de cette fonte que le modèle va 
circuler en France sous le règne de Louis XIV, dont 
on connaît le goût marqué pour les antiques…

Le sculpteur Simon Mazière (1648-vers 1722) for-
ce l’admiration pour cet antique dont il réalisera une 
copie en marbre monumentale (2,50 m) pour orner les 
jardins royaux de Versailles en 1683-86. 

Un exemplaire du Silène portant l’Enfant Diony-
sos de taille réduite en bronze intègre la collection 
de Louis XIV vers 1680 ; aujourd’hui ce groupe est 
conservé au Musée du Louvre (N° INV. OA. 6345).

Couronnée de grappes de raisins et de feuilles de 
vignes, cette tête au visage buriné représente un hom-
me fort à la barbe foisonnante, aux traits marqués et 
aux joues déjà creusées par le temps. Son regard vo-
lontaire et intense complète sa physionomie.

Elle se caractérise par la vigueur et par la sensua-
lité de son modelé, par la texture de la terre fine et 
par sa taille légèrement supérieure à la tête du modèle 
en bronze conservé au Louvre. La couleur de la terre 
légèrement orangée semble, par ailleurs, argumenter 
en faveur d’une provenance française. Suivant ce rai-
sonnement, nous pensons qu’elle a pu servir au bron-
zier dans le processus d’élaboration de l’œuvre finale, 
destinée aux collections royales.

La datation donnée par l’analyse de la thermolu-
minescence confirme la réalisation de notre Tête de 
Silène vers la seconde moitié du XVIIe siècle. 

HEAD OF A SILENUS
Terracotta
France
Louis XIV Period
H. 11 cm

Thermoluminescence analysis

This terracotta head is a very fine modeled reduction  
of the “Silenus with the Infant Dionysus” also known as 
“The Faun and Child” (Musée du Louvre, INV. N° MR 346), 
dated from the 1st - 2nd Century AD, from the original 
model created by the Greek sculptor Lysippus in the mid-
dle of the IVth Century BC. Discovered before 1569, the 
roman group becomes part of the collection of Cardinal 
Scipione Borghese in 1613. Collecting Antique sculp-
ture from the Greco-Roman Classical era and the Hel-
lenistic period, and significantly defining the aesthetic of 
the time, Cardinal Borghese sells a significant number of 
these works to Napoleon in 1807. 

Since its discovery, the “Silenus with the Infant Diony-
sus” has become one of the most known and most copied 
antiques. One such example is the remarkable bronze 
copy made in 1570 for Cardinal Ferdinando I de’ Medici, 
now in the Uffizi. 

It is precisely the Medici model that will influence art-
ists in France during the reign of Louis XIV:

The sculptor Simon Mazière (1648 – c. 1722) makes 
a monumental marble copy (2.50 m) to adorn the Roy-
al Gardens of Versailles in 1683-1686. A small copy in 
bronze of Silenus with the Infant Dionysos integrates the 
collection of Louis XIV about 1680, now in the Musée du 
Louvre (INV. N° OA. 6345). Crowned with grapes and vine 
leaves, the present head is that of a strong man character-
ized by vigor and sensuality, with an abundant beard and 
marked features and cheeks hollowed out by his age. Its 
size, slightly larger than that of the bronze model in the 
Louvre, and the orange color and texture of the fine earth 
are arguments for a French origin.

We believe our head could have been used for a gold-
smith in the process of developing a final work, probably 
designed for the Royal Collections. The dating given by 
the analysis of thermoluminescence confirms that of our 
Head of a Silenus was made towards the second half of the 
seventeenth Century.

BIBLIOGRAPHIE – RELATED LITERATURE : 
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20 Buste de Pan (?) 
Terre Cuite
France
XVIIIe siècle
H. 65 cm ; L. 62 cm 

Analyse de Thermoluminescence

R eprésenté en buste, les bras coupés au niveau des 
mi-bras, Pan est coiffé d’une étonnante couronne or-
née de pommes de pins. Il porte une lanière de cuir qui 
lui ceinture le torse au niveau de son épaule droite et 
qui retient une peau de panthère couvrant légèrement 
son épaule gauche. Plus grand que nature, cet impo-
sant torse en terre cuite devait initialement reposer 
sur une gaine, formant ainsi une figure de « terme »  
à l’antique.

Cette formule de Pan sur gaine est inaugurée en 
France par le peintre Nicolas Poussin (1594-1665) 
pour la résidence de Vaux-le-Vicomte du Surinten-
dant Nicolas Fouquet en 1655 : inspirée des termes 
antiques, la série de douze statues, parmi lesquelles un 
Pan, sera transférée dans les Jardins de Versailles en 
1684 pour décorer les salles de verdure des « Deux 
Bosquets ». Le sujet sera repris en 1686-1689 par le 
sculpteur Simon Mazière (1648-1722) pour une figu-
re de terme représentant Pan, d’après les dessins de 
François Girardon (1628- 1715).

Dès la fin du XVIIe siècle et jusqu’au milieu du 
XVIIIe siècle, une production de sculptures imprégnées 
de cette culture du décorum royal gagnera les plus 
importantes demeures privées de France. Ce Pan il-
lustre bien l’évolution de la traduction de ce goût pour 
l’Antique en France à la fin du règne de Louis XIV : 
conçu en terre cuite, matériau utilisé généralement 
pour les motifs de décoration extérieure dans le Sud et 
d’espaces couverts au nord de la France, notre Pan, en 
très bon état de conservation, semble ne pas avoir été 
exposé aux intempéries, ce qui nous conduit à penser 
qu’il ait pu intégrer un ensemble décoratif de bustes 
posés sur gaine, afin de décorer un grand hall ou la 
loggia d’une demeure de prestige. S’insérant stylis-
tiquement dans cette formule de représentation des 
sculptures de Versailles, notre buste se distingue dé-
libérément des modèles précédents par une approche 
plus délicate et plus subtile du corps. La conception 
générale du traitement du torse, à la musculature 
puissante et fine, se révèle d’une grande délicatesse au 
niveau des épaules et du décrochement des bras. Par 
ailleurs, le visage se structure autour d’un nez puis-
sant surmonté d’arcades sourcilières relevées et d’une 
bouche finement dessinée, et cerclée d’une fine barbe 
bifide, ce qui lui confère une personnalité unique.

Loin des figures arrogantes de Versailles, l’origi-
nalité de notre Buste de Pan réside dans la force tran-
quille et dans la subtilité du modelé, accentuées par la 
matière chaude de la terre cuite. Confronté à la repré-
sentation monumentale du sujet, le sculpteur choisit 
d’opposer un modelé plus naturaliste et sensible qui 
traduit l’évolution du goût artistique après le règne 
de Louis XIV.

BUST OF A PAN (?)
Terracotta
France
18th Century
H. 65 cm; W. 62 cm

Thermoluminescence Testing

Represented by a bust, arms cut off at the mid-arm, 
Pan wears a stunning crown adorned with pine cones and 
a leather strap holding a panther skin slightly covering 
his left shoulder. Larger than life, this imposing terracotta 
torso was initially based on a sheath, forming a “term” 
derived from Antiquity.

This formula of Pan on a sheath was established in 
France by the painter Nicolas Poussin (1594-1665) for the 
residence of Nicolas Fouquet in Vaux-le-Vicomte in 1655. 
Inspired by these series of twelve statues, including a Pan, 
the subject will be transferred to the Gardens of Versailles 
in 1684 in order to decorate the “Deux Bosquets”. Follow-
ing the success of the subject, in 1686-1689 sculptor Simon 
Mazière (1648-1722) will also create a term figure of Pan, 
after designs by François Girardon (1628-1715).

The interest in this type of sculpture illustrates the ev-
olution and a new regard for the Antique in France dur-
ing the end of the reign of Louis XIV. Conceived in clay, 
a material commonly used for exterior decorations in the 
South and in interior decorations in the North of France, 
the well-preserved condition of our Pan, suggests it was 
not exposed to the weather, thus suggesting it could have 
incorporated a series of decorative busts placed on sheaths 
decorating a large hall or a loggia. 

Stylistically inserted in the Versailles formula of repre-
sentation, our bust differs from previous models because 
of its more delicate and subtle treatment of the body, and 
because of its mischievous expression which is conveyed 
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by a powerful nose topped by raised eyebrows that pro-
vide it with a unique personality.

Far from the arrogant figures of Versailles, the origi-
nality of our Bust of Pan is the quiet strength and subtlety 
of the modeling, enhanced by the hot material of the clay. 
The sculptor, faced with the monumental representation 
of th subject, chooses to represent a more naturalistic and 
sensitive model, reflecting the evolution of the artistic 
taste after the reign of Louis XIV.

BIBLIOGRAPHIE –  
RELATED LITERATURE : 
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21 D’après Michel Anguier  
(Eu, 1612-1614 – Paris, 1686) 
Amphitrite 
Bronze Patine Brune et Verte
France
Fin du XVIIe siècle 
H. 23,7 cm

Fille de Nérée, dieu de la mer, Amphitrite est pour-
suivie par Neptune qu’elle épousera et auprès duquel 
elle vivra dans l’océan. 

Gracieusement sortant des eaux, reposant sur un 
dauphin qui émerge des vagues, tandis que le vent 
agite une draperie autour de ses hanches, la néréide 
tient sur son bras gauche un homard. 

Le traitement de la figure est issu du canon de l’an-
tiquité classique : reprenant une attitude comparable 
à celle de la « Venus pudica », la déesse est représentée 
en léger contrapposto issu des œuvres gréco-romai-
nes.

Le sujet de notre Amphitrite s’inscrit dans le cou-
rant du thème des divinités marines très apprécié à 
l’âge baroque qui abonde en France dans la sculpture 
décorative de la seconde moitié du XVIIe siècle. Très 
appréciés par la Cour, ébats et enlèvements de créatu-
res hybrides de la mythologie antique, accompagnées 
par des amours, inspirent les artistes aux Jardins du 
Château de Versailles, centre rayonnant des jeux de 
divinités aquatiques.

Le modèle de ce bronze revient à Michel Anguier 
et remonte probablement à l’année 1652, date à la-
quelle, selon son biographe Guillet de Saint-Georges 
(1690), le sculpteur réalise une figure d’« Amphitrite 
tranquille » haute de 18 pouces (48 cm) pour Mon-
seigneur Montarsis, joaillier du Roi. Sa tranquillité 

souriante et son expression sereine expliquent proba-
blement le succès dont a joui cette œuvre dont An-
guier réutilisera le modèle pour un agrandissement 
en pierre – fait inhabituel à l’époque – destiné à la  
« Grande Galerie des Dieux » du Château de Fou-
quet à Saint-Mandé (Toledo Institute of Art, Toledo) 
et pour la statue de marbre réalisée par Nicolas Mas-
sé pour le « Bosquet de la Renommée » à Versailles 
(Musée du Louvre, N° INV. 1753). Devant son succès, 
Anguier en produira plusieurs copies en bronze,  
la plus connue étant l’exemplaire donné par André  
Le Nôtre à Louis XIV en 1693 (Musée du Louvre  
N° INV. OA 11897).

Un bronze comparable au nôtre, recensé au Mu-
sée Herzog Anton Ulrich à Braunschweig, réunit 
certaines similitudes comme la taille et la même ap-
parence lisse de la base carrée, bien que notre Amphi-
trite présente une ciselure plus élaborée, ainsi que la 
finition des éléments descriptifs comme les écailles de 
poisson. 

Notre exemplaire, en demi-figure d’après le mo-
dèle original, se caractérise par un modelé vigoureux 
et une base carrée sur laquelle l’eau s’écoule par le nez 
du dauphin caché par la draperie. Il est généralement 
admis que ces détails de la composition sont caracté-
ristiques des fontes les plus proches de l’original de 
1652.
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AFTER MICHEL ANGUIER  
(Eu, 1612-1614 - Paris, 1686)
QUIET AMPHITRITE 
Bronze, Brown and Greenish Patina
France
End of the 17th Century
H: 23, 7 cm 

Daughter of Nereus, the sea god, Amphitrite is a 
Nereid who becomes Neptune’s wife. 

Standing on a dolphin, the Nereid is depicted emerg-
ing from the waves, carrying a lobster on her left arm, 
while the wind blows a drapery around her hips.

The treatment of the figure derives from the classical 
antiquity canon. Represented in a light contrapposto from 
Greco-Roman works, her posture is comparable to that of 
the “Venus pudica”. 

Sought-after by the Court, the subject of Amphitrite 
depicts the theme of sea gods which was very popular in 
the French Baroque. The theme abounds in decorative 
sculpture, especially in Versailles, during the second half 
of the seventeenth Century. 

The model of this bronze is attributed to Michel An-
guier and probably dates to the year 1652, when, accord-
ing to his biographer Guillet de Saint-Georges (1690), the 
sculptor makes a figure of a “Quiet Amphitrite” for Bish-
op Montarsis, the King’s jeweler deigner. The Nereid’s 
quiet smile and serene expression probably explains the 
success of this work which Anguier enlarges in stone – 
unusual at the time – for the Grande Galerie des Dieux in 
the Château de Fouquet de Saint-Mandé (Toledo Insti-
tute of Art, Toledo) and for the marble statue by Nicolas 
Massé for Le Bosquet de la Renommée in Versailles (Lou-
vre, INV. N° 1753).

Anguier will produce several copies in bronze, the best 
known being the copy given by Andre Le Nôtre for Louis 
XIV in 1693 (Louvre INV. N° OA 11 897).

A bronze in the Herzog Anton Ulrich Museum in 
Braunschweig, brings together some similarities, such as 
size and the same smooth appearance of the square base, 
that can be compared to our Amphitrite although our 
figure has a more elaborate carving and finishing of the 
descriptive elements such as the fish scales.

Our Quiet Amphitrite, a copy in half-figure of the origi-
nal model, is characterized by a vigorous modeling and a 
square base on which the water flows through the dol-
phin’s nose which is hidden by the drapery.

It is generally accepted that these features are charac-
teristic of iron casts closest to the original model of 1652.

BIBLIOGRAPHIE –  
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22 Diane chasseresse
Bronze
France
Début du XVIIIe siècle
H. 45 cm

Cette statue en bronze s’inspire d’un antique ro-
main, lui-même une copie d’une création hellénisti-
que, conservé au Musée du Louvre (N° INV. MR 1896) 
et qui représente Atalante : princesse de la mythologie 
grecque, elle annonça qu’elle n’épouserait que celui 
qui serait capable de la vaincre à la course. Le jeune 
Hippomène, avec l’aide de Vénus, relève le défi ; il 
laisse tomber à terre des pommes d’or que lui a don-
nées la déesse et qu’Atalante s’attarde à ramasser.

Le marbre antique actuellement au Louvre arrive 
en France grâce au Cardinal Mazarin qui fait son ac-
quisition vers 1653 pour enrichir sa prestigieuse col-
lection. Rappelons brièvement l’importance qu’a eue 
la Collection Mazarin : en véritable amateur d’arts, le 
Cardinal parvient à exposer dans son palais parisien, 
l’actuelle Bibliothèque Nationale de France, rue de 
Richelieu, un prestigieux ensemble d’œuvres d’art à 
l’image de l’homme politique et qui dépasse tout ce 
que l’on avait pu voir jusqu’alors en France. Elle de-
vient l’un des hauts lieux de la curiosité européenne 
de l’époque et on ne peut aujourd’hui que déplorer 
sa perte car elle réunissait des statues, des peintures, 
des tapisseries, des médailles ou encore des bijoux de 
grande qualité.

La célèbre « Atalante » sera admirée par la Cour, 
grâce à son incroyable tour de force technique propul-
sant la figure en course arrêtée, une jambe en l’air. A la 
période de Louis XIV, où l’on voit s’épanouir le goût 
de l’antique, notamment à travers les restaurations et 
les copies, le sculpteur Pierre Lepautre (1659/66-1744) 
réalise une version en marbre très fidèle de l’« Antique 
Mazarin » destinée à décorer, dans un premier temps,  
au Château de Marly, le « Bosquet du Couchant » et 
plus tard les « Bassins des Carpes ».

Le sujet de cette statue connaîtra un grand succès 
et inspirera trois autres statues monumentales, réali-
sées toutes après 1711, illustrant le thème connu sous 
le nom des « coureurs ». C’est alors que l’Atalante de 
Pierre Lepautre sera à nouveau déplacée afin d’être 
présentée poursuivie par l’Hippomène de Guillaume 
Coustou (1677-1746) qui complétera le groupe par 
une Daphné qui sera suivie par l’Apollon de Nicolas 
Coustou (1658-1733).

Symétriquement arrangées au milieu de l’un des 
quatre « Bassins des Carpes », les quatre statues se-
ront toutes transférées au Jardin des Tuileries durant 
la Révolution. Elles sont aujourd’hui visibles dans la  
« Cour Marly » du Musée du Louvre.

Notre bronze reprend le modèle antique de l’Ata-
lante Mazarin, dans sa version développée par Pierre 
Lepautre de 1704 au traitement du tronc d’arbre plus 
étudié. Le bronzier modifie l’équilibre de la statue en 
passant le tronc de la droite à la gauche de la figure, 
dégageant ainsi davantage l’unique jambe d’appui au 
détriment de la solidité de l’ensemble. Par ailleurs, il 
modifie l’iconographie de l’œuvre en lui joignant un 
carquois et un arc afin de la transformer en « Diane 
Chasseresse ». De taille importante, elle présente une 
finition parfaite habillée d’une laque noire profonde.

Dans l’état actuel de nos connaissances, ce bronze 
constitue le seul modèle connu de cette variante en 
Diane Chasseresse, avec cette modification de l’appui 
de la jambe gauche sur le tronc d’arbre, qui se re-
trouve ici inversée par rapport à l’Atalante antique. Il 
s’agit assurément d’une commande spécifique et sans 
équivalent connu. 

DIANA 
Bronze
France
Early 18th Century 
H. 45 cm

Our bronze statue is copied after the antique marble 
Atalanta from the former Mazarin Collection which par-
ticularly inspired sculptors from the Louis XIV period. 

Placed at first in the “Bosquet du Couchant” at the Château 
de Marly, the Atalanta by Pierre Lepautre (1659/66-1744) 
inspired three other statues, done after 1711, all of them 
illustrating the theme known as the “coureurs”. She was 
then placed in the middle of one of the “Bassins des Carpes” 
at Marly after which she became pursued by Hippomènes 
sculpted by Guillaume Coustou (1677-1746). Then came 
along Daphne by the same sculptor and Apollo by Nicolas 
Coustou (1658-1733): Apollo pursuing Daphne was symmet-
rically arranged with Hippomenes pursuing Atalanta. 

The “coureurs” were transferred to the Tuilleries after 
the Revolution and are now exposed in the “Cour Carré” 
at the Louvre Museum in Paris. 

The present group takes after the Mazarin Atalanta but 
the artist has interpreted it as a Diana with the adjonction 
of an arc a quiver. The attitude, moreover, is inverted in 
comparison to the Antique Atalante, the sculptor having 
chosen the left leg leaning on the trunc.

Our present knowledge allows us to believe this bronze 
is the only variante known of the subject, leading us to be-
lieve it it may be considered as a special commission.
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23 D’après l’Antique
Cléopâtre ou Ariane endormie
Bronze
France, Paris
Fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle
H. 30 cm ; L. 55 cm ; P. 20 cm

Notre bronze s’inspire de la sculpture en marbre 
antique de Cléopâtre, conservée aujourd’hui aux Mu-
sées du Vatican à Rome. 

Mentionnée pour la première fois en 1512, 
lorsqu’elle rejoint les collections papales de Jules II, 
la sculpture trouve place parmi les antiques les plus 
célèbres, que les papes exposent alors dans la « Cour 
du Belvédère ». Admirée et dessinée par les artistes 
venant de toute l’Europe, « la Cléopâtre » constitue 
l’une des références les plus importantes de la statuai-
re antique. 

Parmi les rois de la Renaissance française, Fran-
çois Ier est sans doute le premier collectionneur sys-
tématique d’art, mais surtout le premier à révéler un 
goût italianisant aussi prononcé. C’est ainsi qu’en mo-
narque éclairé, François Ier organise en 1540 avec le 
Primatice (1504-1570), une mission ayant pour but de 
transférer le prestige de Rome en France, en trans-
portant ses anciens monuments. D’après le récit de 
Vasari, nous savons que le Primatice, mandaté par le 
roi, réalise des « creux » (moulages en plâtre) des an-
tiques les plus dignes de Rome. De retour en France, 
la fonte des antiques semble avoir eu lieu dans une 
fonderie improvisée au Château de Fontainebleau où 
l’on peut encore admirer seulement cinq des bronzes 
qui ont survécu à la coûteuse entreprise : Le Laocoon, 
l’Hercule Commode, la Venus de Cnide, l’Apollon et « la 
Cléopâtre du Belvédère ». 

Malheureusement, l’estampage destiné à servir à 
la fabrication du bronze de Cléopâtre semble avoir été 
endommagé durant son transport ou bien dès son ar-
rivée en France. C’est pour cette raison que le Prima-
tice réalisera un tirage présentant des « variations » 
comme la transformation de l’articulation de la figu-
re, l’étirement des proportions et le raccourcissement 
des chutes des drapés au niveau des jambes.

Perpétuant la tradition des copies d’antiques en 
France, une sculpture représentant Cléopâtre est exé-
cutée en marbre pour Louis XIV par Corneille Van 
Clève (1646-1732), vers 1685-1686, pour être placée 
dans le « Parterre du Midi ». Statue qui est toujours 
visible dans les Jardins du Château de Versailles. 

Pour son œuvre, Van Clève utilise comme modèle 
le bronze commandé par François Ier, mais curieuse-
ment, on constate que le marbre est « inversé » par 
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rapport au modèle antique et au bronze de Fontai-
nebleau. En effet, la position de la statue se présente 
inversée comme si elle était vue dans un miroir, ce qui 
nous conduit à penser que Van Clève s’est peut-être 
servi d’une gravure pour élaborer sa sculpture. 

De dimensions importantes, notre Cléopâtre re-
prend fidèlement la composition du marbre de Van 
Clève à Versailles avec cette « inversion » de la posi-
tion de la statue. Allongée sur un canapé, au lieu d’un 
rocher comme à Versailles, la figure se distingue ce-
pendant par d’infimes variations comme l’affinement 
des membres et la position délicate du bras droit qui 
se penche d’avantage vers l’avant. La souplesse et la 
sophistication du drapé mouillé antiquisant se révèle 
être plus subtil, notamment dans les tombées des dra-
pés.

La maîtrise de la technique de la fonte et la pa-
tine brune laquée vert olive sont des caractéristiques 
que l’on retrouve dans les « grands bronzes » de la 
fin du règne de Louis XIV en France. Sa taille im-
portante, sa rareté, son excellent état de conservation, 
distinguent ce bronze remarquable, syncrétisme du 
classicisme Français. 

Nous savons qu’un exemplaire des mêmes dimen-
sions que notre Cléopâtre est signalé dans la vente pu-
blique de Blondel de Gagny à Paris le 10 décembre 
1776 (N° Inv. 464), et qu’il est depuis considéré comme 
perdu…
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AFTER THE ANTIQUE
CLEOPATRA OR ARIADNE SLEEPING
Bronze
France
End of the 17th Century, early 18th Century
H. 30 cm; L. 55 cm; P. 20 cm

The classical marble of the Cleopatra (now in the Vati-
can) on which this bronze is inspired was first recorded in 
1512 when it was taken to the Belvedere on the orders of 
Pope Julius II. Much admired from the outset, a bronze 
cast of it now in the Louvre was undertaken by Franc-
esco Primaticcio (1504-1570) in 1540 for the collection of 
François Ier. 

During Louis XIVth’s reign a copy of Primaticcio’s 
bronze was carved in marble by Corneille Van Cleve 
(1646-1732) in 1684-6 and placed in the “Parterre du Midi” 
of the Gardens at Versailles where it is to this day.

Compared to the Antique model, Van Cleve’s marble 
position is curiously inverted, as if seen in a mirror.

As regards our bronze, it takes after the Versailles 
model. But compared to this version, and in with respect 
to Primaticcio’s model, ours is slightly different, in a more 
reclining position than the antique model, also presenting 
a much more sophisticated and subtle “wet” drapery. Ly-
ing on a sofa instead of a rock as in Versailles, the figure 
is distinguished by minute variations as the refinement of 
the members and the delicate position of the right arm 
that looks more forward. 

The mastering of the technique of cast, the facture, 
and finish of it, covered with a thick green olive patina, 
indicate characteristics of the French “large bronzes” 
from the end of Louis XIV period in France. 

The outstanding size of our Cleopatra, its rarity, and its 
excellent condition, distinguish this remarkable bronze, 
syncretism of French classicism. 

No other version of this composition has so far come 
to light.

We know that a version of the same size as our Cleo-
patra is reported in the Blondel de Gagny auction in Paris 
December 10, 1776 ( INV. N°. 464), and since it is considered 
lost…
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