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Le mode dynamique des acquisitions que nous menons provient de notre 
désir de partage : nos regards portés sur la beauté et la sensibilité, mais aussi 

des réflexions sur la spiritualité et sur la création artistique.
De Florence à Pavie, en passant par Paris et les Pays Germaniques,  

nous rendons, dans ce cinquième Catalogue d’Automne, un hommage 
enthousiaste à la Renaissance.

– Nous remercions chaleureusement pour leur aide à la réalisation de ce 
cinquième « Catalogue d’Automne », Annie Blanc, Gaël Bordet, Katia Cordova 
(Agence photographique de la R.M.N., Robert Didier, Jérôme Faucheux, Hervé 
Lewandowski, Brigitte Maurice-Chabard (Conservateur en chef du musée Rolin 
à Autun), Anne-Sophie Philippon et François Souchal.

En Italie, que ceux avec qui nous avons entretenu de fructueuses discussions 
et correspondances soient aussi assurés de notre gratitude : Madame Basso, 
Conservatrice au musée d’Art Ancien du Château Sforza de Milan ; Madame 
Arigoni, Directrice de la Pinacothèque de Milan ; Monsieur Zani, Historien de 
l’Art. Nous gardons le meilleur souvenir de notre accueil par les moines de la 
Chartreuse de Pavie qui nous ont reçus avec une immense gentillesse.

Notre reconnaissance va enfin aux services des institutions françaises, qui, 
en nous ouvrant leurs portes, ont facilité nos recherches : à Paris, le Centre de 
Documentation du Département des Sculptures du musée du Louvre et la 
Conservation du Musée Jacquemart-André ; à Lyon, le Centre de Documentation 
du musée des Beaux-Arts.

– We owe our deepest gratitude to Annie Blanc, Gaël Bordet, Katia Cordova 
(Agence photographique de la R.M.N.), Robert Didier, Jérôme Faucheux, Hervé 
Lewandowski, Brigitte Maurice-Chabard (Curator at the musée Rolin in Autun), 
Anne Sophie Philippon and François Souchal for their help in the preparation of 
this fifth “Automn Catalogue”.

We would also like to thank both national and foreign institutions who 
helped us by opening their doors and facilitating our research:

In Paris, the Centre de Documentation du Département des Sculptures du musée 
du Louvre and the Conservation du Musée Jacquemart-André; in Lyon, the Centre 
de Documentation du musée des Beaux-Arts.

In Italy, Mrs. Basso, Curator at the Castello Sforza in Milan; Mrs. Arigoni, 
Director of the Pinacoteca de Milano; Mr. Zani, Art Historian.

Further, and above all, we also thank the monks of the Certosa di Pavia for 
their kindness and warm welcome .

Derrière les Œuvres 
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1 (vers 1425-1495)Attribué à Antoine le Moiturier 
Saint évêque
Sculpture en pierre calcaire polychrome 
Fin du xve siècle 
H. 81 cm

Attributed to Antoine le Moiturier (c. 1425-1495) 
Saint Bishop
Polychrome limestone statue   
Burgundy  
End of the 15th Century  
H. 81 cm 

L’évêque est représenté debout reposant sur un socle. Selon l’usage, il 
devait tenir sa crosse de la main gauche et faire un geste de bénédiction de 
la droite. Ce mouvement crée de larges plis dans la chasuble et ses orfrois.

Une mitre ornée de pierres couvre sa tête. Sur son aube et sa dalma-
tique, l’évêque a revêtu une chape dont la boucle est décorée d’un quadri-
lobe orné de pierres précieuses. Son nez, sa forte mâchoire, l’inclinaison de 
la tête, le geste large expriment l’autorité avec une magnifique ampleur. 
L’expression du visage émacié est renforcée par des rides fines au coin des 
yeux et sur le front.

La présentation frontale, la raideur de la tunicelle, le chiffonnement 
du bas de l’aube et la volonté de personnification de notre saint évêque 
répondent au style des sculpteurs bourguignons de la fin du xve siècle.

Par la dureté du visage, le jeu de plis et la raideur de la tunicelle, dont 
les replis se cassent au sol, la statue s’inscrit tout particulièrement dans la 
tradition du dernier imagier des ducs de Bourgogne, Antoine Le Moitu-
rier (vers 1425-vers 1495). 

Parmi les statues qui sont attribuées à Le Moiturier, il faut surtout ci-
ter comme comparaison les deux évêques, approximativement de même 
taille, et tous deux conservés à Autun au musée Rolin (Ill. 1 et 2). On peut 
comparer la carrure massive de ces visages et l’ampleur du geste à celles de 
notre Saint évêque. 

De telles similitudes, ainsi que la représentation d’un grand nombre 
de détails décoratifs, laissent supposer que cette sculpture est attribuable à 
Antoine le Moiturier.

Ill. 1 
Attribué à Antoine le Moiturier
Saint Evêque
Pierre calcaire polychrome
Autun, musée Rolin.  
N° Inv. ML. 1305

Ill. 2
Attribué à Antoine le Moiturier
Saint Evêque
Pierre calcaire polychrome
Autun, musée Rolin.  
N° Inv. ML. 1306

2
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2 Donateur agenouillé 
Statuette en pierre calcaire polychrome 
Milieu du xve siècle 
Bourgogne 
H. 24,5 cm

Kneeling Donor
Limestone polychrome statuette  
Burgundy 
Mid 15th Century  
H. 24,5 cm

Cette iconographie, typique de la fin du Moyen Âge, apparaît ici comme un 
rare exemple du donateur représenté seul plutôt qu’associé à son saint ou à un 
groupe sculpté.

Agenouillé et vu de profil, le personnage tend devant lui, une maquette à petite 
échelle de l’édifice religieux, ou châsse reliquaire, dont il est commanditaire et qu’il 
offre à un saint ou à la Vierge (?).

Notre statuette se rapproche stylistiquement des œuvres bourguignonnes  
du milieu du xve siècle. La mode vestimentaire et le traitement fluide des drape-
ries sont comparables à ceux de Saint Marcoul et donateur, conservé en l’église de 
Saint-Jean-de-Losne en Côte d’Or. Comme ce dernier, notre donateur est coiffé  
« à l’écuelle », mode du temps de Philippe le Bon (1396-1467).
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3 Buste de Sainte
Sculpture en terre cuite peinte 
Italie du Nord 
Fin du xve siècle 
H. 32 cm ; L. 30 cm 
Bust of a Saint 

Bust of a Saint 
Painted terracotta figure 
Northern Italy 
End of the 15th Century 
H. 32 cm ; L. 30 cm

Cette terre cuite réunit les caractéristiques générales des bustes italiens de la 
première Renaissance italienne.

Représentée en buste coupé au niveau de la poitrine, selon la tradition italienne 
des portraits sculptés du xve siècle, la jeune femme se présente de face, les yeux 
baissés et la tête penchée légèrement vers la droite. Des motifs gravés en arabesque, 
à l’imitation de la broderie, décorent la robe au niveau de la poitrine.

L’élégance de la composition, la grande finesse du modelé et la pureté du dessin 
rattachent l’œuvre au courant des productions sous influence toscane en Italie du 
nord au Quattrocento.

L’accent mis sur le naturalisme gracieux du visage est bien loin de l’indivi-
dualisation des traits correspondant aux portraits « d’après nature » des membres  
d’anciennes familles, en vogue à l’époque.

Par son apparence sobre, le recueillement et l’expression pieuse du visage, ce 
portrait idéalisé semblerait évoquer davantage une sainte.
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4 Figure de Donateur en armure
Vitrail 
France 
Vers 1500  
H. 86, 5 cm ; L. 55 cm (avec cadre)

Stained-glass figure of an armoured donor 
France 
Circa 1500 
H. 86, 5 cm ; L. 55 cm (with frame)

Il est tout à fait probable que cette importante figure de donateur, agenouillé 
et en prière, ait appartenu à une grande verrière, et qu’elle s’y trouvait associée à 
son saint patron. On peut voir le drapé vert de ce dernier entourant la tête de notre 
chevalier.

Le style de l’œuvre, la mode vestimentaire du chevalier et la coiffure de ce per-
sonnage correspondent à l’art français de la fin du Moyen Âge. Nous pouvons le 
comparer au vitrail de Jean de La Palu, Comte de La Roche, en donateur conservé à 
Paris au musée de Cluny (N° Inv. CL. 1562). 
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5 Entourage de Claus de Werve (1380-1449) 

Saint Jean le Baptiste 
Sculpture en pierre calcaire 
Bourgogne 
Milieu du xve siècle 
H. 84 cm

Circle or workshop of Claus de Werve 
Saint John the Baptist
Limestone statue 
Burgundy 
Mid 15th Century 
H. 84 cm

Parmi les saints, Jean le Baptiste occupe une place privilégiée dans le domaine 
bourguignon, particulièrement en sculpture.

Ici, le prophète, debout, est vêtu d’une tunique en peau de bête nouée à la taille 
et fermée. L’échancrure laisse passer la jambe droite du saint. L’agneau, son attri-
but, se couche directement sur l’avant-bras et la main gauche de Jean-Baptiste (Jean 
dit de Jésus : « Voici l’agneau de Dieu »).

En Bourgogne, au xve siècle, les premières représentations sculptées de Saint 
Jean le Baptiste sont dominées par l’influence de Claus Sluter (vers 1355-1406). La 
plus remarquable de ces créations, à laquelle se rattache la composition de notre 
sculpture, est conservée à Paris au musée du Louvre (N° Inv. RF2538). 

Notre Saint Jean le Baptiste possède la même attitude générale et une gestuelle 
identique. Toutefois il s’en distingue par un traitement différent de la barbe, taillée 
en demi-lune, ainsi que la chevelure traitée en mèches ondulées et régulières. 

Le visage doux et jeune, les paupières finement dessinées semblent définir des 
caractéristiques propres à l’art de Claus de Werve (1380-1449), qui tout en repre-
nant les formules sluteriennes y ajoute une douceur singulière. Une mise en paral-
lèle entre le portrait de notre Saint Jean le Baptiste avec celui du Saint Pierre de 
Claus de Werve dans l’église d’Argilly en Côte d’Or, très proche, nous amène aussi 
à plaider en faveur d’une attribution à l’entourage de cet artiste.

 (1380-1449)
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6 D’après Martin Schongauer (1450-1491) 

Le Portement de Croix
Haut-relief en bois polychrome 
Est de la France 
Vers 1500 
H. 44,5 cm ; L. 83 cm 

After Martin Schongauer (1450-1491) 
The Barrying of the Cross
Polychrome wood high-relief 
Eastern France  
End of the 15th Century 
H. 44,5 cm ; L. 83 cm

Martin Schongauer est un peintre et graveur 
alsacien de la fin du Moyen Âge. Graveur le plus 
illustre de son temps, il connaît une renommée 
qui s’étend jusqu’en Italie et aux Pays-Bas. 

L’artiste revient de ses nombreux voyages avec 
une connaissance approfondie de l’art flamand du 
xve siècle qui allie l’expressionnisme et l’idéalisme 
du Gothique International au naturalisme de la 
Renaissance nordique.

Les œuvres les plus célèbres de Martin Schon-
gauer sont les retables de Jean d’Orlier (Colmar, 
musée Unterlinden) et de la Vierge au buisson de 
roses (Colmar, église des Dominicains), qui est 
considéré comme un chef d’œuvre de la peinture 
allemande.

Le Portement de Croix ou Montée au Calvaire, 
œuvre réalisée vers la fin des années 1480, repré-
sente le Christ condamné à porter sa Croix pen-
dant la montée au Golgotha, où il fut crucifié. 

Le choix de ce thème permet à Schongauer de 
réaliser la plus grande mais aussi la plus complexe 
de ses gravures : la foule, menée par les gardes et 
les grands prêtres, quitte Jérusalem et encadre le 
Christ ; elle le guide vers le Golgotha (Luc XXIII 
- 26, 27). 

Notre relief, exécuté d’après cette gravure, en 
reprend fidèlement la composition et le sens de 
la narration à l’aide d’une succession de plans de 
perspective. 

La décoration pittoresque du panneau, qui 
emprunte à la fois des éléments de style Gothique 
et des éléments de style Renaissance, permet de 
dater l’œuvre de la fin du xve siècle.
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7 élément de Retable :  
Sainte Anne Trinitaire
Sculpture en chêne polychrome et doré 
Probablement Limbourg 
Vers 1500 
H. 65 cm ; L. 65 cm

Altarpiece fragment: Trinitarian Saint Anne
Oak polychrome and gilt group  
Probably Limbourg 
Circa 1500  
H. 65 cm ; L. 65 cm 

A l’origine placée au centre d’un retable, cette importante composition de trois 
personnages devait être entourée de scènes peintes et sculptées autour de l’icono-
graphie de « Sainte Anne Trinitaire ».

Ce sujet est très en vogue à la fin du xve siècle. La dévotion à Sainte Anne, 
l’épouse de Joachim, la mère de Marie, n’est pas mentionnée dans les évangiles 
canoniques. Mais son culte et sa légende, popularisée par les récits tirés des évan-
giles apocryphes et par la vision, en 1406, de Sainte Colette de Corbie, connurent 
à la fin du Moyen Âge un grand essor, à l’origine de la multiplication des effigies 
de la sainte qui connaît une intense ferveur dans l’Europe entière. La dévotion des 
fidèles s’attache à cette image maternelle sanctifiée et insiste sur la fonction éduca-
trice de la mère de famille. 

Les vifs débats autour de la nature de la conception de Marie, et particulière-
ment sur la thèse de l’Immaculée Conception, selon laquelle la Vierge aurait été 
conçue exempte du péché originel, favorisent le culte rendu à sa mère, Sainte Anne. 
La représentation de Sainte Anne trinitaire, réunissant l’Enfant Jésus, sa mère Ma-
rie, et sa grand-mère Anne, est alors particulièrement appréciée.

Cette iconographie est symbolique car, selon la Tradition, Sainte Anne mourut 
avant la naissance du Christ. Les représentations ont cependant tendance à trans-
former le symbole en une scène d’Histoire où le sacrifice du Christ est préfiguré.
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8 Entourage de Benedetto Briosco  
(actif vers 1483-1517) 

Portrait de Ludovic Sforza dit le More
Médaillon sculpté en marbre blanc 
Lombardie 
Vers 1500 
Diamètre: 55 cm

Circle of Benedetto Briosco (active c. 1483-1517) 
Portrait of Ludovico Il Moro
White marble high-relief medaillon  
Lombardy  
Circa 1500  
Diameter: 55 cm

Cet important médaillon en marbre blanc s’inscrit dans la tradition des por-
traits de la Dynastie Sforza. Datant des années 1490-1500, il est l’œuvre d’un artiste 
travaillant dans la région de Milan et de Pavie. Il représente le duc de Milan Ludo-
vic Sforza dit le More, l’une des plus grandes figures de la Renaissance Italienne qui 
mourut en captivité en France1.

Vu de profil à droite, Ludovic porte une importante chaîne et un col serré qui 
encadre son visage au cou puissant, au nez fort, à la petite bouche mince, aux sourcils 
fortement marqués. Par-delà les conventions, s’affirme une éblouissante maîtrise de 
métier : le visage sévère apparaît comme une image saisissante du prince servie par 
une souplesse de modelé. Ce naturalisme inspire le traitement des plis du cou ainsi 
que les détails réalistes des rides et des souples ondulations de la chevelure qui ont 
été soigneusement repris à l’outil.

Par sa présentation, en buste et en profil, ce portrait de Ludovic le More  
appartient à la grande famille des portraits italiens du Quattrocento influencés par 
la tradition de l’Antiquité. S’inspirant des portraits en médaillon que le goût des 
médailles antiques avait alors mis à la mode (la tradition du portrait monétaire 
réintroduite dans les cours de la Renaissance vers les années 1460 est, par ailleurs, 
très chère à la dynastie des Sforza, qui figurent parmi les premiers princes italiens à 
se faire représenter sur une monnaie), le sculpteur développe fortement les aspects 
psychologiques et physionomistes de son modèle. D’une rigueur et d’une monu-
mentalité exceptionnelles, notre bas-relief s’inscrit dans le courant réaliste des por-
traits officiels exaltant la personnalité de l’individu, ce qui est propre au nouvel 
humanisme italien. On en a assez souvent souligné l’orgueil et le réalisme psycho-
logique dont témoignent Sigismond Malatesta et Fréderic de Montefeltre dans les 
peintures de Piero della Francesca et dans les bas-reliefs d’Agostino di Duccio à 
Rimini.

Quant aux médaillons représentant les portraits des Sforza, ils témoignent de 
l’importance de la décoration architecturale des palais et des châteaux lombards 
où les ducs régnaient en maîtres. Destinés à être contemplés de loin, ces bas-reliefs 
exigent des contours lisibles se détachant avec netteté des fonds lisses. En trans-
férant le portrait monétaire intimiste au médaillon monumental architectural 
taillé dans la pierre, les dignitaires se mesurent non seulement à l’Antiquité mais 

Ill. 1
Atelier de  

Benedetto Briosco
Portrait de  

Ludovic le More
Médaillon sculpté 

en marbre blanc
Fin du xve siècle

Chartreuse  
de Pavie,  

Vieille Sacristie

Ill. 2
Benedetto Briosco

Portrait de  
Ludovic le More

Médaillon sculpté 
en marbre blanc
Fin du xve siècle

Paris, musée 
Jacquemart-André 

N° Inv. 1798

2

1



22
   

G
al

er
ie

 S
is

m
an

n 
– 

A
ut

om
ne

 2
01

2

à l’immortalité. S’insérant dans l’édifice, ils appartiennent au répertoire décoratif 
constitué en Toscane dans les années 1420-1430 (Palais Ruccelai d’Alberti, le Palais 
Ricardi de Michelozzo, l’Abbaye de Fiesole...) rapidement diffusé dans l’Italie du 
Nord, d’où il passera par la suite en France. En Lombardie, les sculpteurs optent 
pour accentuer le graphisme et le réalisme de ces bustes en relief développant de 
cette manière un courant plus personnel. étonnamment les portraits sculptés des 
Sforza, négligés par les historiens, sont peu documentés et les reproductions sont 
très rares d’où la difficile tâche d’étudier un médaillon comme le nôtre. A ceci, 
il faut ajouter la complexité de l’organisation des différents ateliers lombards au 
cours des xve et xvie siècles ainsi que la cohabitation des personnalités fortes travail-
lant sur un même chantier comme celui de la Chartreuse de Pavie2. 

Quoi qu’il en soit, notre portrait montre bien sa parenté avec ces médaillons 
lombards, notamment avec les portraits des Sforza dans la Chartreuse de Pavie que 
Ludovic décide d’achever de la façon la plus luxueuse. L’édifice construit en brique 
est ainsi paré de marbre de Carrare et incrusté de la décoration sculptée la plus 
grandiose possible. Elle réunit les plus importants architectes et sculpteurs du règne 
des Sforza, en monopolisant le travail sur tous les grands projets de construction. 
La statuaire de la Chartreuse offre, quant à elle, un intérêt majeur pour l’étude de 
l’art lombard et celle des relations avec les écoles de Venise et de Rome. Bien que 
la responsabilité de chaque sculpteur soit encore mal définie, il semblerait qu’ils 
aient suivi la direction de Benedetto Briosco (actif entre 1477-1514), figure centrale 
de l’école lombarde de la Renaissance3. Œuvre exceptionnelle dans la région, la 
Chartreuse symbolise l’influence du goût all’antica abandonnant par ce choix le 
style gothique local. Le style de l’ensemble n’est d’ailleurs pas homogène et résulte 
de plusieurs mains : Giovanni Amadeo (1447-1522), Antonio Mantegnazza (actif 
à Pavie entre 1464-1482), ou encore Cristoforo Romano (1470-1512) participent de 
cette manière à la réalisation d’une centaine de portraits décoratifs ne rejetant pas 
pour autant le réalisme. Tous ces reliefs se caractérisent par le réalisme et l’exagé-
ration frappante des rides au coin de l’œil – comme dans notre médaillon – qui 
contrastent avec le modelé précis des visages, comme dans les médailles. 

L’atelier de Briosco suit avec constance cette même idée de jeu de doubles plis 
pour représenter les rides au coin de l’œil, mais de manière encore plus graphique 
dans le portrait de Ludovic situé dans la galerie des ducs de Sforza décorant la 
Vieille Sacristie de la Chartreuse (Ill. 1). D’autre part, les sourcils traités en forme 
de «tresse» nous permettent de mettre le médaillon en relation avec la Statue Funé-
raire de Ludovic le More 1497-1499 par Cristoforo Solari (1460-1527) connu aus-
si sous le nom d’Il Gobbio. Cette particularité ne fait que souligner les liens qui 
unissent notre médaillon avec la Chartreuse de Pavie. 

Parallèlement à la Chartreuse de Pavie, on peut également rapprocher notre 
œuvre d’une série de portraits en médaillons représentant Ludovic le More de pro-
fil conservés à l’étranger. Considérés comme issus de la main de Benedetto Briosco 
ou de son atelier, ils présentent une unité de style, de format et de matière qui 
atteste de leur appartenance à ce même atelier. Il est particulièrement intéressant 
de comparer notre médaillon à celui attribué à Briosco, qui, conservé au Musée 
Jacquemart-André à Paris4 (Ill. 2), est considéré comme une réplique fidèle de celui 
réalisé vers l’an 1497 pour la galerie de la Vieille Sacristie de la Chartreuse. On y 
voit le buste de Ludovic se détachant de manière très nette du fond du médaillon, 
comme dans le nôtre ; il apparaît habillé d’un survêtement à col haut suivant les 
coutumes vestimentaires en usage dans les milieux princiers de la fin du xve siècle. 
Un remarquable sens du modelé s’associe à la vérité physique et psychologique 
dans ces deux portraits.

Enfin, nous retrouvons ces mêmes caractéristiques dans d’autres médaillons 
contemporains représentant Ludovic le More et attribués aussi à Briosco et, par 
ailleurs, les seuls connus à l’heure actuelle. Se présentant tous sous des dimensions 

quasiment identiques à celles de notre médaillon, ils constituent des fragments de 
frise architecturale et, comme probablement le nôtre, ils ont été rétirés de leur lieu 
d’origine. Le musée du Louvre en possède un5, ainsi que le musée des Beaux-Arts 
de Lyon6 et la National Gallery de Washington7.

L’identification de notre personnage repose essentiellement sur le rapproche-
ment de notre portrait avec ces autres médaillons représentant Ludovic le More, 
mais il est possible aussi de le comparer avec des portraits peints conservés, pour la 
plupart, en Italie, fidèles aux textes le décrivant de son vivant comme un homme 
de haute stature aux traits excessivement accentués, avec le nez plus qu’aquilin, le 
menton très bas, l’ensemble de la physionomie d’une mobilité excessive, le teint 
olivâtre qui lui vaut le surnom de « More» dont il en tire de la vanité au point 
d’adopter pour emblème un mûrier qui en italien se dit « Moro ». On retrouve la 
chaîne de Ludovic évocatrice du faste de sa cour, ainsi que sa coiffure et son profil, 
caractéristiques de ses portraits les plus célèbres : la Pala Sforzesca conservée à la 
Pinacoteca di Brera à Milan ; le Couronnement de la Vierge (Ambrogio da Fossano, 
dit Bergognone – daté de 1488-1489 – situé dans le transept de la Chartreuse de 
Pavie) ; le frontispice de la Sforziada (Giovanni Simonetta, Milan – 1490 – conservé 
à la Bibliothèque Nationale de France) ; les portraits monétaires par Caradosso 
conservés au British Museum et les deux portraits anonymes conservés à la Pinaco-
thèque Brera et à la Bibliothèque Nationale de France.

Ces comparaisons sont autant d’indices qui font indéniablement de ce Portrait 
de Ludovic le More l’une des créations des ateliers de Pavie ou de Milan, très pro-
bablement dans l’entourage de Benedetto Briosco. Le style et l’exécution virtuose 
de notre portrait plaident en faveur de cette théorie. On sait l’extrême rareté de ces 
portraits sculptés de Ludovic le More hors d’Italie. La découverte de ce médaillon 
qui n’avait jamais été étudié est d’autant plus importante que celui-ci est encore 
inconnu du public.

NOTES
1. Duc de Milan de 1480 à 1494, Ludovic le More (Vigevano 1451-Loches 1508) est un homme politique ambitieux 

et sans scrupules qui gouverne le duché au nom de son neveu Gian Galeazzo et s’empare définitivement du 
pouvoir à la mort suspecte de celui-ci. Considéré comme une vraie figure de légende, Ludovic incarne le prince 
conquérant et le mécène fastueux du Quattrocento qui se plaît à s’entourer d’une pléiade d’humanistes. Habité 
d’une ambition dévorante, il protège ainsi les deux plus grands artistes de sa génération, Donato Bramante et 
Léonard de Vinci, dans l’intention de concurrencer la Florence des Médicis. C’est ainsi que notre condottiere 
tient à Milan une cour exceptionnellement brillante qu’utilise l’iconographie impériale classique dans l’inten-
tion de promouvoir l’idéologie des Sforza et les arts du spectacle s’en inspirent comme d’une expression de la  
« magnificence » princière. Le règne de Ludovic marque l’apogée artistique de la Lombardie dont le symbole 
est le monument le plus somptueusement décoré de la Renaissance Italienne : la Chartreuse de Pavie.

2. Pour l’étude de l’œuvre sculpté de la Chartreuse se reporter à l’ouvrage de Charles R. Morscheck : Relief Sculp-
ture for the facade of the Certosa di Pavia, 1473-1499, New York, 1978. La tradition lombarde de la collaboration 
entre sculpteurs engendrant la difficulté de l’identification d’un artiste ou d’un style est expliquée dans Anthony 
Roth, « The Lombard sculptor Benedetto Briosco: works of the 1490’s », The Burlington Magazine, January 
1980, Vol. CXXII, n° 922.

3. La discussion sur l’œuvre de Benedetto Briosco et sur son influence est résumée dans Anthony Roth, 1980 et 
Charles Seymour Jr., Sculpture in Italy 1400 to 1450, London, 1968, pp.194-195.

4. Reproduit sous le numéro d’inventaire 1798 dans le Catalogue : Sculpture Italienne, Musée Jacquemart - André 
, 1975, fig. 99.

5. Comportant le numéro d’inventaire R.F. 615.
6. N° d’Inventaire D-47. Se reporter à François Planet, «Médaillons de marbre provenant du Musée des Beaux-Arts 

de Lyon : nouvelles propositions d’identification », Bulletin des Musées et Monuments Lyonnais, 1997, pp. 18-21.
7. N° d’Inventaire 1937.1.120 Voir : Sculpture: An illustrated Catalogue. National Gallery of Art, Washington, 1994. 
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9 D’après Benedetto da Maiano (1442-1497) 

La Vierge, l’Enfant, le jeune  
Saint Jean-Baptiste et deux Chérubins
Bas-relief en stuc peint et partiellement doré 
Florence 
Fin du xve siècle 
H. 56 cm ; L. 46 cm

After Benedetto da Maiano (1442-1497) 
Virgin and Child with the young  
Saint John Baptist and two Cherubs
Relief in painted and gilt stucco  
Florence 
End of the 15th Century 
H. 56 cm ; L. 46 cm

La composition en marbre, ayant servi de modèle à ce stuc, a disparu. L’opinion 
généralement admise est qu’il s’agit d’une création de Benedetto da Maiano. 

Notre relief s’apparente à la version répertoriée et conservée au Victoria and 
Albert Museum (Londres) et à celle du musée Jacquemart-André (Paris) à laquelle 
s’ajoute une fine bordure de palmettes qui encadre la scène.
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10 élément de Retable : Saint Jérôme
Relief en tilleul polychrome et doré 
Allemagne du Sud (Probablement Souabe) 
Début du xvie siècle 
H. 35 cm ; L. 23,5 cm

Altarpiece fragment : Saint Jerome
Limewood polychrome and gilt relief  
Southern Germany (Probably Swabia)  
Early 16th Century  
H. 35 cm ; L. 23,5 cm

Saint Jérôme est représenté avec ses attributs traditionnels : le lion et un livre. 
En effet, Saint Jérôme se serait lié d’amitié avec un lion en lui soignant une patte 
blessée par une épine. Le livre, quant à lui, fait référence à la traduction de la Bible 
en latin, d’après la version grecque, par Saint Jérôme.

Ce buste d’applique devait à l’origine occuper la prédelle d’un retable accom-
pagné probablement des figures des trois autres Docteurs et Pères de l’église aux-
quels Saint Jérôme est souvent associé : Augustin, Ambroise et Grégoire le Grand.

En comparaison stylistique et typologique, nous pouvons citer le Saint Jérôme 
attribué au Maître du Couronnement de la Vierge de Kirchheim et conservé à 
Lille, au musée des Beaux-Arts.
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11 Entourage de Jean Goujon (v. 1510-1566) 

Tête de Caryatide 
Sculpture en pierre calcaire 
Paris 
Vers 1540-1550 
H. 25 cm ; L. 28 cm

Circle of Jean Goujon (c. 1510-1566) 
Limestone head of a Caryatid
Paris 
Circa 1540-1550 
H. 25 cm ; W. 28 cm

La qualité d’exécution et le style de cette tête sont comparables à ceux des Ver-
tus qui accompagnent le Tombeau de Louis de Brézé (1463-1531), grand sénéchal 
et gouverneur de Normandie, situé dans la Chapelle de la Vierge de la cathédrale 
Notre-Dame de Rouen. 

Sculpteur du roi, Jean Goujon (1510-1566), qui travaillait à Rouen à ce moment-
là, en est l’auteur. Ce monument ambitieux, se présentant comme une façade sur 
trois niveaux, en albâtre et en marbre noir, représente le défunt en chevalier et en 
transi. Sa veuve Diane de Poitiers passa la commande entre 1536 et 1544 et dédicaça 
le monument d’une épitaphe légendaire : « Oh Louis de Brézé ! Diane de Poitiers, 
désolée de la mort de son mari, t’a élevé ce sépulcre. Elle te fut inséparable et fidèle épouse 
dans le lit conjugal, elle te le sera de même dans le tombeau. »

De tradition encore gothique, la partie inférieure s’articule autour d’un pathé-
tique gisant, veillé par son épouse et entouré de colonnes corinthiennes. Mais à 
l’étage supérieur, la composition répond à une réflexion humaniste plus complexe 
qui met en scène Louis de Brézé en chevalier, entouré de quatre Vertus en carya-
tides représentant à gauche la Victoire et la Foi, et à droite la Prudence et la Gloire. 

Nous rapprochons notre œuvre, qui relève d’une veine stylistique identique, 
des physionomies de ces caryatides (Ill. 1). Le traitement fluide et onduleux des 
mèches ainsi que le classicisme accompli du visage manifestent une connaissance 
approfondie de l’art antique propre au « style Goujon ».

INFORMATIONS  
COMPLéMENTAIRES  
SUR DEMANDE

Ill. 1
Jean Goujon 

Allégories de la Prudence et de la Gloire
Tombeau Louis de Brézé

Vers 1544
Rouen, cathédrale Notre-Dame
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12 Vierge et l’Enfant
Statuette en buis 
Allemagne 
Fin du xvie siècle 
H. 35 cm

Virgin and Child
Boxwood statuette  
Germany  
End of the16th Century 
H. 35 cm

Notre figure en ronde bosse mesurant 35 cm, fait figure de grande pièce dans 
cette catégorie de sculptures en buis. 

L’iconographie complexe de l’œuvre associe un groupe de la Vierge et l’Enfant 
aux thèmes de l’Immaculée Conception (la Vierge reposant sur le croissant de lune) 
et de la Vierge écrasant le serpent (symbole du Mal). 

Marie se distingue par le port d’un bustier à lacets ; elle est vêtue selon la mode 
populaire de la fin du xvie siècle. Jésus, quant à lui, est représenté avec une anato-
mie plutôt vigoureuse pour son âge et porte une coiffure « à houppette », que l’on 
retrouve par ailleurs dans les figures d’anges contemporaines. 

Le groupe accuse un caractère ornemental affirmé, comme l’indique le galon 
festonné à décor géométrique gravé tout au long des bordures du manteau. A cet 
élément s’ajoutent les traces d’une couronne, probablement orfévrée, aujourd’hui 
disparue.

Rares sont les exemples connus de Vierges à l’Enfant en buis de ces dimensions. 
Ce bois est assimilé aux matières précieuses tels l’ivoire ou l’ébène d’Afrique pour la 
réalisation de petites et moyennes sculptures en Allemagne aux xvie et xviie siècles. 
Le choix de ce matériau noble, très dur, au poli remarquable et difficile à travailler, 
exigeant un artiste expérimenté, témoigne de l’importance accordée à la réalisation 
de notre œuvre. 
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13 Paire de bustes allégoriques  
représentant le Printemps et l’été
Figures en argent 
Italie 
xviie siècle 
H. 10 cm

Pair of Allegorical Busts  
Representing Spring and Summer
Silver figures 
Italy 
17th Century  
H. 10 cm

Ces deux petits bustes sont à mettre en relation avec l’œuvre du sculpteur Gia-
como Filippo Parodi (1630-1702), représentant majeur de l’école baroque génoise. 

Le style et la typologie de nos allégories sont comparables au buste du Printemps 
conservé au musée civique de Padoue, ainsi qu’à la paire de bustes représentant 
Bacchus et Flore de la Villa Pisani à Venise.

On retrouve le même caractère subtil de ces petites productions dans le buste 
représentant Lucrèce apparu en 2002 sur le marché de l’art (Sotheby’s 9 juillet). 
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14 Vénus 
Sculpture en marbre blanc 
Italie 
Fin du xviie siècle 
H. 70 cm

Venus
White marble statue 
Italy 
End of the 17th Century 
H. 70 cm

Cette sculpture met en scène le thème antique de la « Venus sortant du bain », 
très apprécié à la Renaissance.

L’attitude de la déesse, reconnaissable à la coquille de mer, dérive du canon issu 
de l’antiquité classique et peut être comparée à celle de la « Venus pudica ». Le 
léger contrapposto de notre marbre le rattache au courant maniériste italien.

On peut imaginer cette sculpture placée dans une niche, comme les divinités 
et les Vertus allégoriques exécutées par Giambologna (1529-1608) et Bartolomeo 
Ammannati (1511-1592) pour le studiolo de Francesco Ier de Medicis au Palazzo 
Vecchio de Florence (v. 1560-1570).

Notre statue s’inscrit dans cette typologie d’œuvres qui se développe en Italie à 
la fin du xvie siècle dans les cabinets et les studiolo.

S’inscrivant dans la lignée de ces sculptures caractéristiques des programmes 
décoratifs maniéristes, notre Venus s’en distingue par un canon plus élancé et un 
traitement moins arrondi du corps qui correspond davantage aux œuvres véni-
tiennes de la fin de la Renaissance et qui annoncera l’époque baroque.
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15 Christ en Croix
Figure en ivoire 
Allemagne 
Fin du xviie siècle 
H. 52 cm ; L. 35 cm

Cristo Vivo 
Ivory figure  
Germany  
End of 17th Century  
H. 52 cm ; L. 35 cm

Il faut imaginer notre Christ en Croix au centre d’un calvaire ou alors isolé sur 
un crucifix. L’œuvre reprend une iconographie très appréciée au xviie siècle, répan-
due aussi bien en sculpture que dans la peinture européenne. On pense à la célèbre 
gravure de François Girardon (1638-1715), aux tableaux de Philippe de Cham-
paigne (1602-1674), ainsi qu’aux gravures allemandes contemporaines.

D’une taille très importante et plutôt rare pour une figure en ivoire de cette 
époque, le Christ est représenté vivant, sur la Croix, la tête dénuée de couronne 
délicatement penchée vers l’épaule droite. Le corps est vu de face, les deux pieds 
posés côte à côte sur le suppedaneum, aujourd’hui disparu. Le léger hanchement 
semble épouser la forme de la défense ; le perizonium, retenu par une double cor-
delette, est magistralement sculpté en petites et grandes vagues de tissu s’agitant et 
créant un mouvement qui contraste avec la sobriété du traitement puissant mais 
fluide de l’anatomie.

Le visage, orienté vers le ciel, est, quant à lui, habité par une expression doulou-
reuse. La bouche largement entrouverte contribue à accentuer ce pathos.

Ces caractères stylistiques et typologiques apparaissent sur des crucifix alle-
mands de la fin du xviie siècle. Notre objet, remarquable par sa taille et par sa pro-
digieuse maîtrise de la sculpture, nous fournit un excellent exemple du travail des 
ivoiriers allemands du début de l’âge baroque.
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16 Attribué à Jean Raon (1630-1707) 

Allégorie de l’Hiver
Figure en terre cuite 
France 
Vers 1700 
H. 19 cm ; L. 14 cm

Attributed to Jean Raon (1630-1707) 
Allegory of Winter
Terracotta figure 
France  
Circa 1700  
H. 19 cm ; L. 14 cm

Ce petit modello en terre cuite représentant une allégorie de l’Hiver, sous forme 
de buste en terme, a probablement été exécuté d’après ou pour le grand terme ana-
logue conservé jadis au Jardin des Tuileries à Paris et aujourd’hui visible au musée 
du Louvre (N° Inv. MR1946). L’Hiver de Jean Raon (1630-1707), initialement prévu 
pour les Jardins du Trianon de Versailles vers l’an-
née 1707, est personnifié par un vieillard bar-
bu, la tête penchée, et couvert d’un manteau. 
La composition est une création de François 
Girardon (1628-1715), premier sculpteur 
du Roi, qui exécuta un marbre pour les 
Jardins du château de Versailles à la de-
mande de Louis XIV entre les années 
1675 et 1680 . 

L’originalité de notre terre cuite, 
repose sur son format et dans sa ma-
tière, ainsi que sur la représentation, de 
chaque côté du terme, de deux scènes 
allégoriques de l’Hiver : un jeune homme 
coupant du bois sous le souffle d’une allé-
gorie du Vent (le dieu Borée ou Zéphyr ?) et 
un vieil homme se réchauffant devant un feu 
avec en arrière-plan un village. Nous ne 
connaissons à ce jour aucune terre cuite 
attribuée à Jean Raon.

Cette Allégorie de l’Hiver que nous 
présentons est, par conséquent, la seule 
connue aujourd’hui, d’où l’importance 
de cette découverte.

INFORMATIONS  
COMPLéMENTAIRES  
SUR DEMANDE
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17 Ecce Homo
Figure en ivoire 
Allemagne 
Première moitié du xviiie siècle 
H. 28 cm

Ecce Homo 
Ivory figure 
Germany  
First half of the 18th Century 
H. 28 cm

Le Christ apparaît couronné d’épines et habillé en « roi », selon l’iconographie 
de la Passion. Ce thème de l’humilité fleurit particulièrement au nord de l’Alle-
magne où il illustre le dogme protestant.

Importante par sa taille, cette statuette en ivoire prodigieusement sculptée pré-
sente de nombreux et minutieux détails, comme la cape déchirée et reprisée. 

Nous pouvons rapprocher notre Ecce Homo de l’œuvre de l’ivoirier Paul Egell 
(1691-1752), notamment de son œuvre éponyme conservée au Museum Für Kunst 
und Gewerbe à Hambourg.
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18 D’après Alessandro Algardi  
dit l’Algarde (1595-1654) 

Paire de Bourreaux de la Flagellation
Figures en bronze patiné 
France  
xviie siècle 
H. 21, 5 cm et 22 cm

After Alessandro Algardi dit l’Algarde 
(1595-1654) 
Pair of Floggers 
Bronze figures  
France  
17th Century  
H. 21,5 cm and 22 cm

Alessandro Algardi dit l’Algarde (1595-1654) crée une composition de La 
Flagellation du Christ ainsi qu’une seconde version qui présente les figures des  
flagellants dans une attitude plus mouvementée. 

Notre paire de Bourreaux de la Flagellation s’apparente à cette seconde ver-
sion alternativement attribuée à l’Algarde et à François Du Quesnoy (1597-1643).  
Cependant, les spécialistes s’accordent aujourd’hui plutôt à désigner l’Algarde 
comme l’auteur du modèle de ces figures.

Il est à noter que la patine et la fonte de nos deux figures correspondent davan-
tage à la technique de la fonte française. 
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19 20Profil de jeune femme
Médaillon en marbre blanc / Italie /  
Deuxième moitié du xviiie siècle / Diamètre : 25 cm.

Portrait of a Young Woman 
White marble high-relief medallion / Italy /  
Second half of the 18th Century / Diameter: 25 cm

Le médallion représente une jeune femme vue en buste et de profil, portant une 
rose sur son décolleté échancré. Le visage gracieux et un peu hautain, les cheveux 
tirés en arrière et ornés de bouclettes, laisse à penser qu’il s’agit d’un portrait aristo-
cratique de l’Italie de la seconde moitié du xviiie siècle.

La subtilité et le raffinement dans le rendu de la surface ainsi que le relief pro-
gressivement travaillé en schiacciato (technique qui produit un effet d’optique par 
l’emploi de raccourcis perspectifs successifs), avec une gondole en arrière-plan, 
laissent envisager l’origine vénitienne de l’œuvre. 

Buste de femme d’après l’Antique 
(groupe de Niobe ?)
Sculpture en marbre blanc / Fin du xviiie siècle /  
Italie / H. 34 cm 

Bust of a Woman after the Antique  
(Niobe group ?) 
White marble sculpture / Italy / End of the 18th Century / 
H. 34 cm 

L’expression idéalisée du visage s’ins-
pire du Groupe de Niobé conservé au Mu-
sée Archéologique de Florence. 

L’histoire de Niobé raconte le destin 
tragique de cette reine de Thèbes, dont 
les enfants, « les Niobides », sont mas-
sacrés après qu’elle s’est vantée de façon 
blasphématoire devant Léto. Cette der-
nière, offensée, demanda à ses enfants, 
Apollon et Diane, de la venger : de ses 
flèches Apollon tua les fils de Niobé alors 
que Diane s’en prenait à ses filles. Niobé 
en larmes fut transformée en rocher d’où 
coule, selon la légende, une source.

Le récit est bien connu par les Méta-
morphoses d’Ovide (Livre VI, 146-313).

Notre « tête d’expression » représente 
une variante de la beauté idéale féminine 
antique incarnée par Niobé et ses filles, 
admirées et copiées avec enthousiasme, 
depuis leur découverte jusqu’à l’engoue-
ment néo-classique du xviiie siècle et 
l’apothéose du « Grand Tour ».

L’effet de transparence des drapés « à 
la grecque » interprétés selon la démarche 
archéologique de l’époque, confère à 
l’œuvre une grande sensualité. 
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