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Gabriela Sismann

Comme chaque année, le projet de ce sixième « Catalogue d’Automne » a 
pris forme au cours de douze mois de préparation.  

Au terme d’un parcours fascinant, mais parfois ardu, nous tenons à exprimer 
notre immense gratitude aux personnes qui nous ont aidés tout au long de cette 
aventure. 

En premier lieu, nous remercions ces cinq passionnés, notre photographe 
Mathieu Ferrier et notre graphiste Jérôme Faucheux, pour leur remarquable 
travail sans qui ce catalogue n’aurait pas eu la même qualité artistique. Nous 
remercions ces « puits de savoir », Annie Blanc, Robert Didier et François 
Souchal, avec lesquels nous avons pu échanger et affiner nos connaissances sur 
des œuvres que nous présentons. Surtout nous voudrions saluer ici leur amitié et 
leur soutien indéfectibles.

Nous aimerions remercier également Dr. Charles Avery d’avoir accepté notre 
invitation à partager son essai sur les versions répertoriées de notre Déposition de 
la Croix de Guglielmo della Porta, en tant que spécialiste de la question.

Enfin, nous souhaitons remercier pour les relectures, Anne-Sophie Philippon, 
Isabelle Piat et Théo Sismann.

Gabriela et Mathieu Sismann
Septembre 2013

Derrière les Œuvres 
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1 Figure de pleurante
Statuette en marbre  
France 
Deuxième moitié du xive siècle 
H. 19,5 cm

Mourner
Marble statuette, France, second half of the 14th Century  
H. 19.5 cm 

Le visage pris dans la mentonnière et la tête couverte d’une coiffe retombant 
en deux pointes sur la poitrine, cette femme éplorée serre son poignet de la main 
droite. La figure à la silhouette élancée, se tient debout et présente un très léger 
déhanchement souligné par la disposition du drapé. Elle est vêtue d’une longue 
robe et chaussée de poulaines.

L’attitude de cette statuette la rattache à la typologie du pleurant médiéval, per-
sonnage sculpté dans une attitude de désolation et adjointe à un tombeau. Il peut 
être figuré soit en grandes dimensions, pour soutenir la dalle funéraire, soit en figu-
rine dans le soubassement ou autour de certains gisants ou alors dans les niches du 
soubassement du monument funéraire. Aux xiiie et xive siècles, ces personnages 
anonymes, pénétrés de douleur, rendus dans un relief relativement faible, se déve-
loppent en figures dignes, à demi-détachées et prendront une place de plus en 
plus grande pour gagner, au fil du temps, non seulement en volume (ce qui était  
naturel au vu de l’évolution de la sculpture gothique) mais aussi en importance et, 
si l’on peut dire, en statut social. A la fin du xive siècle, ces figures se développent 
en statuettes indépendantes que l’on peut déplacer et qui, de fait, le seront souvent 
durant des siècles. Désormais elles peuvent être coulées en bronze, taillées en pierre 
mais aussi sculptées en marbre comme les célèbres pleurants des tombeaux des ducs 
de Bourgogne conçus par Claus Sluter, Claus de Werve et Jean de la Huerta entre 
1384 et 1455. 

Cette Pleurante a été séparée de son contexte d’origine, ce qui rend son interpré-
tation difficile, et a été probablement réalisée pour être adossée et incorporée dans 
un ensemble architecturé. L’absence de travail sculpté au dos, plat et poli, nous 
oriente à privilégier cette théorie. Comme semble l’indiquer la petite terrasse en 
marbre sur laquelle elle repose, il est probable que la statuette devait trouver sa 
place dans un soubassement de tombeau ou sur le devant d’un autel. 

La composition calme et simple, ainsi que la fluidité et la souplesse des dra-
pés, s’inscrivent dans la suite des modèles parisiens des années 1320-1340 comme 
les groupes en albâtre de La Prédication de Saint Denis, La Descente de Croix et Le 
Portement de Croix conservés au musée du Louvre. Répondant aux mêmes critères 
stylistiques, cette œuvre semble correspondre à ce canon esthétique qui conjugue la 
précision graphique et l’harmonie des formes.  

Une autre figure « en albâtre », datée de la seconde moitié du xive siècle, a été 
recensée lors de l’exposition consacrée aux Pleurants dans l’art du Moyen Âge en 
Europe, au musée des Beaux-Arts de Dijon en 1971. Très proche, elle correspond 
au même atelier que le nôtre. à cette époque, elle faisait partie de la Collection 
Sterling, ancien conservateur du Musée du Louvre.

Ill. 1 
La Descente de Croix
Albâtre
Ile-de-France
Années 1330-1340
Musée du Louvre  
(N° Inv. RF3630)F
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2 Tête de Madone
école pragoise 
Sculpture en pierre calcaire 
Vers 1400 
H. 22 cm

Head of a Madonna
Prague School, limestone sculpture  
Circa 1400, H. 22 cm

Cette tête de Vierge, recouverte d’un voile bleu, réunit les caractéristiques géné-
rales des «Belles Madones», nées à la fin du xive siècle en Bohème : légèrement pen-
chée vers la gauche, elle se distingue par l’élégance de sa composition, la finesse de 
son modelé, et son visage peint en blanc encadré d’une chevelure blonde ondulée.

Au cours de la seconde moitié du xive siècle, l’école germanique et particulière-
ment le milieu artistique pragois, sous l’impulsion de la famille de sculpteurs Parler, 
joue un rôle déterminant dans l’élaboration du style Gothique International, qui  
s’impose partout en Europe autour de 1400. Emblématiques de ce style, les « Belles 
Madones » comptent parmi les plus remarquables témoins du style gothique inter-
national, dans sa version bohémienne et germanique. D’amples drapés aux polis 
moelleux accompagnent le balancement de leurs silhouettes graciles, au déhanche-
ment si particulier, soulignant l’affectation de la pose serpentine. Les modèles éla-
borés en Bohème se diffusent à travers les pays germaniques et sont imités selon les 
traditions et les styles de chaque région.

Ces critères, ainsi que les traits menus, les arcades sourcilières peintes, et le des-
sin d’une subtile délicatesse, se rattachent à l’archétype définit en Bohème, incarné 
notamment par la Schöne Madonna, datée de 1393, conservée au Altenmarkt in 
Pongau à Pfarrhof, en Hongrie, et la Sainte Catherine, vers 1400, conservée au mu-
sée Narodowe à Poznan, en Pologne.
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3 Rare Tête de Gisant ou de Priant
Sculpture en pierre calcaire 
Normandie 
Vers 1420-1430 
H. 22 cm ; P. 20 cm ; L. 20 cm 
Provenance : collection parisienne de la fin du xixe siècle

Head of a Man 
Fragment of a tomb effigy or a kneeling and praying 
figure, limestone sculpture, Normandy, circa 1420–1430 
H. 22 cm; D. 20 cm; W. 20 cm  
Provenance: former Parisian collection from the end of the 
19th Century

On ignore l’origine et l’histoire de ce vestige. Cependant, la qualité de l’exé-
cution et la facture réaliste du visage nous font penser qu’il a appartenu à l’effigie 
d’un personnage important. De plus, l’inclinaison de la tête et la disposition de la 
chevelure ainsi que la coupure nette à l’arrière nous amènent à penser qu’il s’agit  
d’un fragment de « statue gisante » .

Cette iconographie, caractéristique de la sculpture funéraire médiévale, consiste 
à montrer le défunt couché sur son lit de mort, le plus souvent les mains en prière. 
La manifestation du rang social, caractère véritablement institutionnel, plus que 
personnel, est accompagnée généralement d’une signification morale qui change 
selon le contexte et les attributs présentés.

Les éléments de coiffure qui encadrent le visage correspondent à la mode de la 
fin du règne de Charles VI (1380-1422) et du début du règne de Charles VII (1422-
1461), ce qui nous permet, avec des comparaisons stylistiques, de dater l’exécution 
de l’œuvre vers les années 1420-1430.

En effet, une mise en parallèle s’impose avec des effigies funéraires contempo-
raines, tout particulièrement avec le Gisant de Pierre d’Evreux-Navarre, comte de 
Mortain (décédé en 1412), exposé au musée du Louvre (N° Inv. LP 441). Les deux 
visages possèdent, en commun, la particularité d’avoir les yeux ouverts et un visage 
traité avec un sens aigu du portrait physique et moral : traits émaciés, joues creuses, 
rides d’expression sur le front… Enfin, le traitement des cheveux en courtes mèches 
nettement séparées et le regard porté vers le haut traduisant un véritable accent 
réaliste, sont autant d’éléments analogues. Il est également intéressant d’établir ces 
mêmes rapprochements avec le Gisant de Guillaume de Chastel (décédé en 1441), 
royal panetier et écuyer du Roi Charles VII, à la Nécropole royale de Saint-Denis.

Témoin de la Guerre de Cent Ans, cette œuvre s’intègre dans le très rare en-
semble de figures de gisants de la première moitié du xve siècle ayant survécu aux 
destructions successives.

Ill. 1 
Gisant de Pierre d’Evreux-
Navarre, comte de Mortain 
(décédé en 1412)
Marbre
Musée du Louvre  
(N° Inv. LP 441)

Ill. 2 
Gisant de Guillaume de 
Chastel (décédé en 1441), 
royal panetier et écuyer  
du Roi Charles VII
Marbre
Nécropole royale  
de Saint-Denis
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4 Attribuée à Maffeo Olivieri (1484-1543)

Tête de Femme  
Sculpture en bois polychrome et doré 
Italie du Nord 
Début du xvie siècle 
H. 22 cm

Attributed to Maffeo Olivieri (1484–1543) 
Head of a Woman 
Polychromed and gilded wood sculpture
Northern Italy, early 16th Century, H. 22 cm 

Le visage de cette tête de femme, à la beauté sereine, se distingue par un 
front haut et un menton très étroit. Ce dessin allongé tranche en comparaison 
avec les têtes traditionnellement invoquées en sculpture italienne de l’époque à  
laquelle l’œuvre se rattache. Cette spécificité et sa forte apparence graphique nous 
conduisent à penser qu’elle se rattache à la manière des ateliers actifs au Nord de 
l’Italie dans la région Lombarde à la fin du xve siècle.

Notre sculpture est particulièrement intéressante à analyser, dans la mesure 
où elle semble s’inscrire dans la série des statues isolées, accompagnant les grands 
groupes de La Déposition et de La Crucifixion, réalisées par le sculpteur, ciseleur et 
médailleur natif de Brescia, Maffeo Olivieri (1484-1543).

C’est de la physionomie de Saint Jean, du Groupe de la Déposition de l’église San 
Martino à Pavie, que le visage de cette sculpture est le plus proche. Outre l’iden-
tique traitement de la chevelure tombant en boucles torsadées, on notera les mêmes 
arcades sourcilières, le nez droit, les petits yeux en amande, la petite bouche en 
forme de cœur et les lèvres étirés.  

Toujours en relation avec le vocabulaire stylistique de Maffeo Olivieri, on  
observera des correspondances symétriques avec l’Ange de l’Annonciation conservé 
au musée Civique de Trente.
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5 Importante Tête de Christ  
couronné d’épines  
Fragment d’une statue  
de Christ de pitié ou Ecce Homo   
Sculpture en pierre calcaire 
Champagne 
Début du xvie siècle 
H. 25 cm ; P. 24 cm ; L. 28 cm  

Important Head of a Thorn crowned Head  
of Christ   
Fragment of an Ecce Homo Statue
Limestone sculpture, Champagne 
Early 16th Century, H. 25 cm; D. 24 cm; W. 28 cm

Les multiples illustrations représentant des épisodes et des images liées à la  
Passion, qui insistent sur la souffrance du Christ, accompagnent l’art chrétien dans 
le but commun d’émouvoir le spectateur. 

Le style de cette sculpture est, sans doute, à mettre en relation avec la Cham-
pagne, terre privilégiée de la sculpture religieuse à la Renaissance. Selon une ico-
nographie née à la fin du Moyen Âge et encore très vive tout au long du xvie siècle, 
comme l’illustrent les nombreux exemples dans la région, en général sculptés en 
pierre, Jésus est ici représenté couronné: probablement après la montée du Mont 
Calvaire attendant la crucifixion qui se prépare sous ses yeux (« Christ de Pitié ») 
ou alors, à l’instant postérieur à la flagellation où il est livré au Juifs par Pilate  
(« Ecce Homo »).

La très grande qualité d’exécution de la tête se manifeste essentiellement dans 
l’expression intériorisée, et l’empreinte de tendresse et de résignation du Christ, 
plongé dans une profonde méditation sur son propre destin et sur celui des hommes.

Par sa douceur et son absence de pathos, l’œuvre de cet ymagier se rattache aux 
sculptures sous l’influence directe de l’émouvant Maître de Chaource (sculpteur 
champenois anonyme actif au début du xvie siècle) et de son atelier dont l’art réa-
liste et mystique trouve une résonance toute particulière dans notre Tête de Christ. 
Les caractères stylistiques et physiques, ainsi qu’émotionnels, confirment la place 
de ce fragment dans le cadre du rayonnement des modèles des chantiers du Maître 
dont le Christ de Croix de Feuges (Aube) et le Christ de la Déploration de l’église 
Saint-Jean-au-Marché à Troyes.

Enfin, les petits trous qui parsèment la couronne suggèrent que des épines, 
peut-être en métal, devaient y être fixées. Le tout était peint, comme l’indiquent les 
traces de polychromie sur la couronne et la barbe.
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6 Saint Antoine et Sainte Marguerite 
Bas-reliefs en tilleul polychrome et doré 
Ulm 
Début du xvie siècle 
Saint Antoine : H. 89,5 cm ; P. 3 cm ; L. 25,5 cm   
Sainte Marguerite : H, 91 cm ; P. 3 cm ; L. 25 cm  

The Saints Anthony and Margaret 
Polychromed and gilded limewood reliefs 
Swabia, late 15th Century 
Saint Anthony: H. 89.5 cm; D. 3 cm; W. 25.5 cm   
Sainte Margaret: H. 91 cm; D. 3 cm; W. 25 cm 

Ces importants bas-reliefs, polychromes et dorés, devaient à l’origine être pla-
qués contre deux volets de retable, probablement en pendant, placés dans une 
église. La composition est usuelle dans la sculpture allemande gothique tardive, 
réunissant autour de la Vierge des figures de saints choisis en fonction de la dédi-
cace de l’église ou de l’autel, de la piété d’un donateur ou encore de la dévotion 
envers certains saints très vénérés à la fin du Moyen Âge.

Taillés dans une seule planche de bois extrêmement fine, d’environ 3 cm, 
comme il est traditionnellement d’usage en Souabe, nos saints, Antoine et Mar-
guerite sont désignés par leurs attributs, le cochon et le dragon. De toute évidence, 
ils réunissent des éléments décoratifs et des critères de style directement issus de 
l’école Souabe, développée par Michel Erhart (actif à Ulm de 1469 à 1522) : le plissé 
caractéristique du drapé au niveau de la ceinture de Sainte Marguerite, les visages 
à l’expression douce, délicatement pigmentés de carnations roses, le raffinement 
de la polychromie et leurs silhouettes élancées, répondent en effet point par point 
à cet art. On retrouve dans la figure d’une sainte ulmienne, conservée au musée du 
Louvre (N° INV. RF 1824), la même formule de plissage au niveau de la poitrine, 
que celle de notre Sainte Marguerite, un élément caractéristique de cette période. 

Par ailleurs, les petits personnages placés aux pieds, et enfin les petits détails 
anecdotiques, indiquent une évolution vers le courant plus tardif des sculptures 
réalisées sous l’influence de Niklaus Weckmann l’Ancien (cité à Ulm de 1481 à 
1526). Ainsi, la physionomie de notre Sainte Marguerite, au large front et aux traits 
menus, peut s’apparenter au visage juvénile d’exemples connus telle la Vierge du 
panneau de La Nativité à Paris au Petit Palais (N° INV. PPS 2075). On remarquera 
le même diadème floral et les cheveux ondulés en lourdes mèches peignées.

Ces œuvres sont exemplaires de la production des meilleurs ateliers d’Ulm  
du début du xvie siècle, qui maintiennent un style traditionnel dans la sphère  
d’influence du grand maître Michael Erarht (1440/45-1522). L’excellent état de 
conservation et le fait que les panneaux soient en paire rendent cet ensemble tout à 
fait remarquable.
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7 Vierge de la Miséricorde  
Sculpture en tilleul polychrome 
Alsace? 
Début du xvie siècle 
H. 40 cm ; L. 33 cm

Virgin of Mercy
Polychromed limewood sculpture, Alsace? 
Early 16th Century, H. 40 cm; W. 33 cm 

Marie bénéficie d’une prééminence absolue parmi tous les saints dans les églises 
d’Orient et d’Occident, car elle a le privilège d’avoir enfanté Jésus, qui, aux yeux 
de la foi chrétienne, est pleinement homme tout en participant à la nature de Dieu.

Plusieurs thèmes autour du culte marial vont se développer à partir de la Haute 
Antiquité dont les principaux types seront retenus par l’iconographie chrétienne: 
Vierge protectrice, Vierge et l’Enfant, Vierge de douleur, et les moment successifs 
qui jalonnent la destinée religieuse de Marie, de son Immaculée Conception à sa 
douleur au Calvaire, et à son Assomption au ciel : Visitation, Nativité, Annoncia-
tion, Purification, Assomption. 

Le type de la Vierge de la Miséricorde, né à Constantinople, répond à la fonc-
tion médiatrice de Marie, qui intercède auprès du Christ en faveur de l’Humanité 
souffrante : elle abrite sous son manteau hommes, femmes et enfants. Le sujet se 
développe durant la fin du Moyen Âge, particulièrement dans les Pays Germa-
niques où il trouve un accueil enthousiaste dans les écoles de gravure d’Augsburg, 
de Nuremberg et d’Ulm qui impulseront cette iconographie singulière à travers 
le reste de l’Europe. Ainsi, on verra apparaître des représentations de la Vierge 
protégeant la population des « trois flèches » (la peste, la guerre et la famine), issues 
de ces modèles et de leur transposition tridimensionnelle, comme celui défini par 
Michel Erhart, daté vers 1480-1490 et conservé au Staatliche Museen de Berlin. 

Conforme à cette tradition, l’œuvre représente une Vierge de la Miséricorde 
abritant sous son manteau douze personnages principaux, chiffre symbolique qui 
renvoie aux apôtres, répartis en deux groupes de six personnages de chaque côté 
du corps de la Vierge. à l’arrière-plan se tiennent debout six hommes coiffés de 
mitres, que l’on peut associer aux six Docteurs de l’église, titre attribué à quelques 
écrivains ecclésiastiques faisant autorité : Ambroise, Augustin, Grégoire, Jérôme, 
Thomas d’Aquin et Bonaventure ou Anselme. Au premier-plan sont représen-
tés, diamétralement séparés, le couple de donateurs, un évêque agenouillé et enfin  
Sainte Anne introduisant Marie à la lecture. Le groupe de l’Éducation de la Vierge, 
pourrait renvoyer au patronyme de la donatrice.  

La composition générale, ainsi que la position haute de la ceinture nouée et du 
genou fléchi devinée à travers un drapé fluide, dérivent d’une création du graveur 
ulmien Johan Reger en 1487. Cette indication nous oriente vers une attribution à 
l’école alsacienne avec laquelle l’œuvre partage des caractéristiques générales de 
style et l’emploi du tilleul.

Destiné à la dévotion, ce groupe sculpté aux attitudes et physionomies simples, 
constitue un exemple touchant du rayonnement des modèles de l’art savant sur 
l’art populaire. Il est important de souligner l’extrême rareté de cette iconographie 
dans le domaine de la sculpture de l’époque.
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8 Scènes de la Vie de Saint Roch  
Bas-relief en noyer 
Allemagne du sud 
Début du xvie siècle 
H. 23 cm ; P. 1 cm ; L.16 cm  

Episodes from the Life of Saint Roch 
Walnut relief, Southern Germany  
Early 16th Century, H. 23 cm; D. 1 cm; W.16 cm 

Tout, dans le traitement de ce petit relief au décor sculpté, parle de délicatesse et 
de douceur. Ce qui attire d’emblée l’attention dans ce panneau est sa maîtrise de la 
narration et son sens de l’observation qui contrastent avec ses dimensions réduites. 
Trois scènes de la vie de Saint Roch qui se superposent sous forme de bandeau, se 
lisent du bas vers le haut :

Dans le registre inférieur, la scène représente le saint retiré secrètement dans la 
forêt ne souhaitant être à la charge de personne. C’est là qu’un chien vient réguliè-
rement lui rendre visite, lui apportant toujours de quoi manger, à savoir un petit 
pain. Ce dernier est figuré léchant les plaies de Saint Roch. Dans le registre du 
milieu, on aperçoit le banquet seigneurial du riche Gothard, propriétaire du chien 
qui accompagne traditionnellement le saint. à l’arrière-plan, un homme semble se 
consumer. Il convient de souligner ici l’iconographie inhabituelle et mal connue du 
récit de l’emprisonnement de Saint Roch: pour ne pas recevoir les honneurs dans sa 
ville natale, Roch y retourne si bien caché qu’on le prend pour un espion. On le met 
aussitôt en prison où il tombe à nouveau malade et finalement meurt dans « une 
lumière surnaturelle », non sans avoir auparavant demandé au Seigneur la Grâce 
de préserver et de délivrer de la peste ceux et celles qui imploreraient son secours. 

La finesse de la taille de ce relief est comparable à celle des productions des 
médailleurs de l’Allemagne du Sud à la Renaissance. Avec une précision d’orfèvre, 
notre sculpteur transcrit avec dextérité les anatomies, portraits et détails ornemen-
taux. Le personnage de Gothard, représenté de profil, et paré du collier du Saint 
Empire Germanique et de ses plus beaux habits, est troublant de ressemblance avec 
la Médaille de Charles V par Hans Reinhart l’Ancien (actif entre 1531 et 1574), 
médailleur et sculpteur sur bois, datée de 1537 et conservé à la National Gallery de 
Washington. On remarque, en outre, le style et l’approche picturale dans la com-
position et le travail de la perspective qui rappellent l’univers de Lucas de Leyde 
(1494-1533).

Cette comparaison avec le traitement pictural se prolonge par la décoration  
pittoresque et le goût anecdotique pour les accessoires et les costumes que l’on voit 
aussi dans les œuvres des artistes contemporains comme Lucas Cranach (1472-
1553), artiste majeure de la Réforme Luthérienne, dont on retrouve ici le canon et 
l’idéal de beauté féminin.

Le croisement des sources graphiques et orfévrées nous offre ici un exemple 
intéressant de commande spécifique de retable sculpté et probablement celui d’un 
portrait déguisé d’un grand électeur.

Il est enfin important de signaler que cette typologie de petit panneau sculpté en 
bois fruitier est plutôt rare dans l’ensemble des productions artistiques allemandes. 
Un petit nombre d’exemplaires est connu, dont on peut citer La Crucifixion d’Hans 
Leinberger datée de 1516 et conservée au Bayerisches National Museum.
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9 La Lactation de Saint Bernard  
de Clairvaux
Sculpture en noyer polychrome et doré 
Espagne du Nord (Castille) 
Début du xvie siècle 
H. 49 cm ; L. 33 cm

The Lactation of Saint Bernard of Clairvaux
Polychromed and gilded walnut sculpture   
Northern Spain (Castille), early 16th Century 
H. 49 cm; W. 33 cm

Ce groupe constitué de trois personnages, figurant la Vierge, debout à l’enfant 
nu, qui presse son sein légèrement tournée vers un moine cistercien agenouillé et 
mains jointes, représente une iconographie peu courante de l’art chrétien. 

En effet, il s’agit, d’une évocation de La Lactation de saint Bernard, miracle qui 
se serait produit dans l’église Saint-Vorles à Châtillon sur Seine où, devant saint 
Bernard en prière, une statue de la Vierge allaitante s’anima et fit jaillir de son sein 
quelques gouttes de lait sur les lèvres du moine. Le sujet, spécifiquement cistercien, 
exprime la grande dévotion mariale de Saint Bernard. Les arts graphiques et pic-
turaux ont donné maintes représentations, alors qu’en sculpture, il est beaucoup 
plus rarement représenté. Il en est de même pour l’iconographie du saint, moins 
abondante que son renom.

Prélat réformateur, théologien, auteur de très nombreux ouvrages, abbé enne-
mi du luxe et iconoclaste, Bernard, est la principale figure religieuse et ecclésias-
tique du xiie siècle. Il contribue au développement du culte de la vierge, à laquelle, 
comme on peut le voir ici, il voue une dévotion très forte et très personnelle, et à 
l’essor de l’ordre cistercien, dont toutes les églises sont placées sous le vocable de 
Notre-Dame. Maître spirituel de l’Occident, il prêche en 1146 sur la montagne de 
Vézelay la deuxième croisade avant de s’éteindre, en 1153, amaigri par le jeûne et 
l’austérité.

Cet épisode surprenant lié à la vie et à la légende de Saint Bernard, retient  
l’attention des commanditaires particulièrement en Espagne et en Allemagne. 

Stylistiquement, notre groupe sculpté évoque de manière générale l’Europe du 
Nord, mais la profondeur et la souplesse des drapés, à l’opposé des drapés flamands 
cassés, et le type physionomique de l’enfant nous emmènent en Espagne du Nord 
et à la figure dominante du sculpteur Alejo de Vahia (mort en 1515). Actif en Cas-
tille à la fin du xve siècle, Vahia, comme son contemporain Gil de Siloé (actif entre 
1467 et 1505), illustre la dernière phase de la sculpture gothique castillane où les 
apports nordiques se mêlent aux modes ibériques.  

Les visages paisibles empreints de retenu, la construction fluide des drapés 
et les visages ovales, que l’on retrouve dans les emblématiques Retable Majeure, 
vers 1505, de Palencia et La Vierge allaitant l’Enfant sur le croissant de lune, vers 
1500, conservée au musée du Louvre (N° INV. RF 4), permettent de placer notre 
groupe dans la suite du rayonnement des œuvres d’Alejo de Vahia. Il est à noter 
un soin particulier accordé au traitement de la polychromie et de la belle dorure 
de la Vierge sur laquelle on a dégagé un vernis coloré pour introduire un effet de 
brocarts, selon la technique italienne du sgraffitto.

L’iconographie exceptionnelle de la Lactation de Saint Bernard, suggère une pro-
venance cistercienne de l’œuvre, probablement un monastère situé sur le camino 
francès du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle.
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10 Rare Médaillon à l’Antique  
dans un encadrement
Haut-relief en pierre  
Région de la Loire 
Première moitié du xvie siècle 
H. 96 cm ; P. 22 cm ; L. 71 cm

Rare framed Medallion in the Antique Style 
Stone high-relief, Loire Region 
First half of the 16th Century  
H. 96 cm; D. 22 cm; W. 71 cm

En buste et vu de face, l’homme grandeur nature dans ce médaillon est habillé à 
la romaine, drapé d’une toge nouée sur l’épaule droite qui dégage un torse puissant. 
Sur sa chevelure bouclée, il porte un casque.

Cette œuvre ambitieuse, aussi bien par ses dimensions, que par sa typologie 
et son sujet, s’inscrit dans la tradition des portraits « à l’antique » conformes au 
premier style du début de la Renaissance française, sous l’influence de l’art italien 
contemporain hérité de l’imagerie d’époque romaine.

D’une monumentalité exceptionnelle, ce médaillon d’applique est agrandi  
par un large encadrement rectangulaire, permettant de le mettre en valeur et de 
l’accrocher à une façade, telle la mode du médaillon décoratif introduite en France 
avec les Guerres d’Italie, qui va se propager rapidement dès la fin du xve siècle. 
Animé par des artistes italiens vers les années 1500-1510, le chantier du château 
de Gaillon, en Normandie, semble avoir été un centre de rayonnement. Sur les 
façades de cette résidence de l’archevêque de Rouen, Georges d’Amboise, on pou-
vait observer, dans les cours, des panneaux de pierre sculptés de grotesques et de 
grands médaillons en marbre, inspirés de l’antique. On y voyait principalement 
empereurs et impératrices.   

D’un point de vue technique donc, notre relief devait s’insérer dans un décor 
architectural comme on peut en voir des exemples dans la région tourangelle, du 
Poitou et de la Loire autour de 1510-1520. A titre d’exemples, citons les médail-
lons des clefs de voûte du château de Bonnivet à partir de 1515, les médaillons 
de la cour intérieure de l’Hôtel de Beaune à Tours en 1518-1520, ou encore ceux 
du caisson de l’escalier du château d’Azay-le-Rideau vers 1515-1520. Cependant, 
notre œuvre se distingue par l’intérêt accordé au haut-relief, une particularité qui 
la rend encore plus intéressante. Cette démarche inventive fleurit ponctuellement 
dans des ateliers régionaux où les sculpteurs, abandonnant peu à peu le profil, font 
émerger en haut-relief leurs figures, allant jusqu’à les faire sortir de leurs cadres. 
Dans ce sens, notre médaillon est à mettre naturellement en parallèle avec le Buste 
de femme en médaillon (Inv. N° D.792) du musée des Beaux-Arts de Lyon, provenant 
d’une maison de Vienne mais sculpté dans le Val de Loire, et avec les médaillons 
provenant de la cour de l’Hôtel d’Alluye à Blois, et le Buste d’Hercule en médaillon 
en terre cuite, provenant d’une maison à Reims, conservé au musée du Louvre  
(N° Inv. M.L 81).

Au-délà de ces exemples cités, on n’en connaît pas d’autres exemplaires de cette 
typologie. 

La découverte de ce Portait d’homme en médaillon, qui témoigne de l’importance 
accordée à la décoration architecturale des demeures princières de la Renaissance 
française, met au jour un bel exemple de l’avant-garde en Blésois et en Touraine de 
la « Première Renaissance ».
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11 Rare Figure d’éphèbe
Statuette en bronze doré  
Florence 
Seconde moitié du xvie siècle 
H. 15 cm

Rare Figure of a Youth
Gilt bronze figure 
Florence, second half of the 16th Century  
H. 15 cm 

Cette statuette en bronze doré met en scène le thème antique de l’éphèbe, recon-
naissable à sa nudité et à son jeune physique, dans un léger contrapposto, qui le 
rattache au courant maniériste italien. 

Le raffinement et la forme élancée évoquent immédiatement Florence,  
ville qui voit surgir, vers le milieu du xvie siècle, une génération de prodigieux 
sculpteurs qui va dominer l’art sous toutes ses formes et tous les matériaux, impo-
sant la grande manière d’inspiration michélangelesque. 

Selon le raisonnement de Léo Planiscig, 
l’éminent spécialiste des bronzes de la Renais-
sance, l’attitude du bras relevé est un élément 
caractéristique des créations du sculpteur,  
médailleur et orfèvre Benvenuto Cellini 
(1500-1571) auquel on s’accorde à attribuer la 
paternité. Cette singularité, ainsi que le style, 
permettent de rattacher cette figure d’éphèbe 
à une série d’œuvres inspirées par l’ensemble 
des quatre statuettes en bronze qui décorent 
le piédestal du Persée (1554) installé dans 
la Loggia dei Lanzi (Piazza della Signoria) 
à Florence, et qui constituent l’un des plus 
brillants témoignages de la grâce et de la sen-
sualité florentines maniéristes.  

On ne connaît que trois exemplaires  
comparables, deux conservés au Herzog 
Anton-Ulrich Museum à Braunschweig et  
un autre, au Kunsthistorisches Museum à 
Vienne. 

Notre Ephèbe, à l’admirable traitement 
du modelé et de la ciselure, présente une fonte 
parfaitement maîtrisée, de meilleure facture 
que les trois autres exemplaires répertoriés. 
De plus, il constitue la seule version connue 
en bronze doré.
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12 Suite de Guglielmo della Porta
Déposition de Croix
Bas-relief en stuc polychrome 
Rome 
Seconde moitié du xvie siècle 
H. 47,5 cm ; L. 34,5 cm

After a marble relief by Guglielmo della Porta
The Deposition
Stucco relief with substantial traces of the original  
polychromy  
Rome, second half of the 16th Century 
H. 47.5 cm; L. 34.5 cm

In the foreground, on the left, St. John stoops down as he supports the body 
of Christ in a white shroud, while another saint raises his feet in its other end. 
In the middle ground, two mourning women and Mary Magdalene support the 
swooning Virgin in the middle ground. On the left of this group stands a pensive 
Roman centurion holding a rod: this is probably meant as St Longinus, who was 
converted after he had pierced Christ’s side with his lance. On the right, a soldier 
in a plumed helmet and two men, one bearded and the other bald, press forward 
to view the event. Two crosses with the contorted figures of the thieves who were 
crucified with Christ are silhouetted against the open sky.

This is a straightforward cast in stucco made from a small marble relief in the 
Castello Sforzesco, Milan. The crisper detail and the immediacy of the marble 
prove that it constitutes the original of a composition that was well-known and 
loved, to judge from the existence of several contemporary “squeezes” in terra-
cotta, stucco and cartapesta, as well as bronze variants, probably by different artists. 
On the basis of a number of pen sketches for similar, unusual, compositions in 
Guglielmo della Porta’s Düsseldorf Sketchbooks, the marble has been convincingly 
attributed to him.

First recorded working with older members of his sculptor-family at Genoa in 
1534, Guglielmo went to Rome in 1537, where he became the principal sculptor of 
Pope Paul III Farnese. He was appointed to the office of the papal seal (Piombatore) 
– a remunerative sinecure – upon the death of its holder, the painter Sebastiano 
‘del Piombo’ (1547) and executed busts of the Pope in bronze and marble. He was 
an admirer of Michelangelo, until their dispute over the nature and location of 
a monument to Paul III in St. Peter’s, of which Michelangelo was architect: this 
was Guglielmo’s major work and now – sadly reduced in scope – stands to the left 
of the High Altar, though he had initially hoped that it would stand free under 
the dome. The bronze seated portrait statue of the deceased (d. 1550) was a major 
contribution to a series in St. Peter’s ranging from Arnolfo di Cambio’s St. Peter 
himself, through Pollaiolo’s Pope Innocent VIII, to the Baroque figures of Popes 
by Bernini and Algardi. The reclining Virtues below recall Michelangelo’s Times 
of Day in the New Sacristy of SanLorenzo, Florence (the ‘Medici Chapel’). Della 
Porta was a prolific draughtsman and also produced many smaller statuettes and 
reliefs of Christian and mythological subjects in gold, silver or bronze.  

Michelangelo’s exclusive concentration on monumental figure-sculpture in 
marble was highly unusual in an Italian Renaissance context, as compared with 
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12 all major fifteenth-Century and most sixteenth-Century sculptors: indeed, it left a 
vacuum in other, usual, fields of sculpture, notably that of relief (apart from four 
early panels in marble). Guglielmo was quick to try and capitalize on Michelange-
lo’s failure to establish himself in this field and he became obsessed with designing 
large panels for monumental contexts, no fewer than fourteen intended to sur-
round the pedestal of his proposed monument to the Emperor Charles V, and later 
for a pair of great bronze doors with panels showing the Life of Christ for St. Peter’s, 
which would have rivaled those of the Quattrocento by Filarete, not to mention 
Ghiberti’s on the Baptistry in Florence. Alas neither of these ambitious projects 
came to fruition.

Nevertheless, in his reliefs, a field of art more related to painting and graphic 
art than to sculpture proper [witness the actual painting in life-like colours of the 
present cast relief], Guglielmo – in common with most other artists of his day – was 
haunted by Michelangelo’s extraordinarily powerful frescoes. Especially influential 
were the recent ones of The Last Judgment and the murals in the Pauline Chapel, 
with their frenzied over-crowding, dramatically rendered figures and groups in 
complex poses, and ‘kinetic’ effects in rendering movement of both body and soul.  

This is especially apparent in the case of a bronze relief of The Deposition in Ann 
Arbor Michigan. It measures 53 x 37.5cm. Thus it is nearly the height of a stan-
dard unit of measurement used in Italy during the Renaissance, the braccio (58cm. 
approx.). The bronze panel, cast from Della Porta’s original model in wax or clay, 
is not well-known in Europe, for it has been in the United States of America for 
a Century. Even so, the composition is known in Italy from the beautiful version 
carved in alabaster now in Milan that was mentioned above. 

There are also numerous casts of the composition in a variety of materials, 
including terracotta, stucco [as here] and papier-mâché, a carving in wood, and 
an aftercast (surmoulage) in bronze signed by Joseph de Levis, a bronze founder 
who was active in Verona during the late 16th Century. Their existence proves the 
popularity of Guglielmo’s agitated composition, at least as far afield from Rome as 
Verona. Perhaps it was the overtones of Michelangelo’s later paintings that aided 
this popularity: for the motifs of the stooping man with his head near that of Jesus 
(Nicodemus or Joseph of Arimathea) and of the swooping curve of the shroud 
are clear reminders of the focal group in Michelangelo’s fresco of his Conversion of 
St Paul, in which a servant is solicitously bending over and trying to pick up and 
guide the blinded Saul, outlined by his cloak against the neutral ground.

Moreover, the way in which participants who should be in the middle ground 
– St. John the Evangelist and the Maries – are brought forward to the front plane 
of the relief also reflects Michelangelo’s abandonment of rational perspective in 
his Last Judgment: the Virgin actually appears to be floating in mid-air above the 
corpse of her son, for her knees are thrust forward so as to be physically in almost 
the same plane as his head. The near-repetition of similar heads –bent down in the 
case of three of the cowled, mourning Maries; or in profile in that of two witnesses 
at the right – is another trick learnt from Michelangelo, as a way of suggesting 
movement through slight variations in position, as is done in successive frames of 
a motion picture film. Such a homage by Guglielmo could have been triggered by 
the unveiling of the mighty frescoes in the Pauline Chapel in 1545, relatively soon 
after his stay in Rome.  

This panel is the only one to survive that is of a sufficient size to have been 
embodied in a door, as was proposed by Guglielmo in desperation, many years 
after he had originally conceived a set of fourteen reliefs depicting The Passion to 
go on the elaborate pedestal for his equestrian monument to Charles V. Projected 
around 1555-56, the reliefs took the sculptor some four years to finish into full-scale 
wax models ready for casting, but the commission was cancelled sometime before 
1564, presumably owing to a change in the diplomatic atmosphere. In that year 
Guglielmo was paid for wooden benches and easels for displaying “eight histories 
of the life of Jesus Christ…” (otto historie della vita di Gesà Xpo). Vasari records that 
Pope Pius IV had intended to incorporate eight panels with scenes of The Passion 
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into a bronze door for St. Peter’s, but died before the project was realised, and so 
poor Guglielmo was frustrated yet again. Eight wax models remained in Gugliel-
mo’s studio when he died and their very number suggests a connection – “Item octo 
di historie di cera della passion di G[esù]C[risto]”.  

Which door was intended we do not know, but Vasari called it simply a “porta”, 
i.e. one of normal size, and not – as he might have done for a great door or portal 
- a “portone”: therefore the panel of the Deposition, with its narrow, upright shape, 
might have been one of four, set two abreast and inserted into a substantial bronze 
frame on one leaf of a double-door, with the other four panels opposite: the whole 
cycle could have been read left to right in two rows of four across the pair of leaves 
when closed. Though much larger and of a generation later, the portals of the Ba-
silica of the Holy House in Loreto indicate how Guglielmo’s eight panels could 
have been arranged on a double-door and set off within a generous, ornamental 
framework.

Dr. Charles Avery

OTHER VERSIONS 

•	 marble: Museo di Castello Sforzesco, Milan, Bolognini Bequest, 1866 [for-
merly in the Museo Poldi-Pezzoli] (Planiscig, 1921, p. 639; S. Vigezzi, La Scultura 
in Milano, Milan, 1934, no. 613, pl. 34; M. Precerutti Garberi, Il Castello Sforzesco. 
Le raccolte artistiche: pittura e scultura, Milan 1974, cat. No. 741, pls. 78-82).

•	 bronze: The University of Michigan Museun of Art, 1962/2.20, 53 x 37.5cm 
[ex-Pierpont-Morgan Coll. New York] (E. Verheyen, ‘A Deposition by Guglielmo 
della Porta’, in The University of Michigan Museum of Art Bulletin, IV, 1969, pp. 3-9; 
exhibited: Renaissance Bronzes in American Collections, Smith Coll., Northampton, 
Massachusetts, 1964, no. 24; see also Planiscig, 1921, pl. 704).

•	 bronze: University of Notre Dame Art Gallery, Indiana, USA, 50.5 x 
35.5cm 

•	 	bronze: Berlin, Staatliche Museum [Inv. no. 7311], signed: JOSEPH DE 
LEVIS F. (Charles Avery, , “Giuseppe de Levis of Verona, bronze founder and 
sculptor of the late sixteenth Century, 2- Figure style”, in The Connoisseur, Februa-
ry 1973, pp. 87-97 (reprinted in C. Avery, Studies in European Sculpture, London, 
1981, pp. 54-56, nos. 1-3, 5); C. Avery, Joseph de Levis & Co., Renaissance bronze-
founders of Verona [forthcoming publication], no. 45.

•	 bronze-gilt: formerly Emile Gavet Collection, Paris (See E. Molinier,  
Collection Emile Gavet, Catalogue Raisonné, Paris, 1889, No. 221, pl. XXVI – as 
Jacopo Sansovino).

•	 terracotta: with Bruno Cooper Works of Art, Norwich, 2002, seemingly 
modelled rather than cast (dated 2002 by Oxford Authentication thermo-lumines-
cence test to 1550-1750).

•	 cast in terracotta, now showing only the lower figure-group, 38 x 38cm 
approx., formerly in The Reverend Peter Birkett collection, The Rectory, Holford, 
Bridgwater, Somerset (sold Humbert, King & Chasemore, Taunton, 5 November 
1977, lot 298).
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12 •	 patinated stucco, Christie’s London, 15 May 1984, lot 65 (bought by Mr 
C.L. Loyd, Lockinge, Oxfordshire; and presented to Lockinge Church in memory 
of the Reverend Gordon Kenworthy, Rector, 1988).

•	 polychrome stucco, Christie’s, London, 10 November 1980, lot 15 (“faith-
ful to the marble master’s version”).

•	 	papier-mâché: Staatliche Museen, Berlin-Dahlem, inv. no. 7312, formerly 
in the Figdor Collection, Vienna [ex-Italian art market]: (see Planiscig, 1921, p. 637, 
pl. 710).

•	 walnut wood, Sotheby’s Zurich, 3 April 1981, lot 124, as “Spanish early 
17th Century”.  

LITERATURE:

L. Planiscig, Venezianische Bildhauer der Renaissance, Vienna 1921, pp. 637-39
W. Gramberg, Die Düsseldörfer Skizzenbücher des Guglielmo della Porta, Berlin 1964
H-W. Kruft, “Porta, della”, in J. Turner ed., The Dictionary of Art, London, 1996, 

vol. 25, pp. 255-57
C. Avery, “Guglielmo della Porta’s relationship with Michelangelo”, in Rosario 

Coppel, Charles Avery, Margarita Estella, Guglielmo della Porta, a Counter- 
Reformation Sculptor, exh. cat., Coll & Cortes, Madrid 2012, pp. 118-19.
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13 Chapiteau représentant  
deux Monstres ailés  
et une Tête d’Enfant 
Sculpture en pierre calcaire 
Paris 
Milieu du xvie siècle 
H. 35 cm ; P. 20 cm ; L. 47 cm  

Capital decorated with two Winged Monsters 
and a Head of a Child
Limestone sculpture, France, mid 16th Century 
H. 35 cm; P. 20 cm; L. 47 cm 

Sur ce chapiteau d’applique est présenté un décor historié composé de deux 
monstres ailés à l’allure chimérique, se positionnant symétriquement aux angles, et 
une tête d’enfant aux cheveux ondulés vue de face et placée au centre.

Une telle combinaison est caractéristique du décor sculpté de la Renaissance 
française. Le style ainsi que les motifs fantastiques inspirés de l’Antiquité sont  
développés par les artistes italiens travaillant à Fontainebleau puis à Ecouen vers les 
années 1540-1560. Ces motifs, récurants dans les gravures de l’école de Fontaine-
bleau, constituent le noyau du répertoire décoratif de l’époque.

Notre chapiteau se distingue par la très belle et fine exécution des figures et par 
son excellent état de conservation. La composition et certains aspects techniques, 
tels les plans de coupe, les dimensions de la bande et la taille limpide du bloc, 
semblent indiquer qu’il s’agit probablement d’un fragment de décoration d’inté-
rieur, plus vraisemblablement d’un pilastre.

La typologie du chapiteau et les figures chimériques aux écoinçons, peuvent 
être comparés aux chapiteaux décorant l’Appartement des Bains construit par le 
Connétable de France, Anne de Montmorency (1496-1567), au château d’écouen.
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14 Suite de Germain Pilon 
Rare Torse de Christ
Sculpture en terre cuite 
France (Le Mans) 
Seconde moitié du xvie siècle 
H. 61 cm ; P. 19 cm ; L. 44 cm 

Follower of Germain Pilon  
Rare Torso of Christ
Terracotta sculpture, France (Le Mans) 
Second half of the 16th Century 
H. 61 cm; D. 19 cm; W. 44 cm 

Les proportions, le thème et le style de ce remarquable buste de Christ, prove-
nant d’un groupe de la Résurrection, témoignent d’une connaissance de l’Italie. Le 
sculpteur semble être séduit par la nouveauté de l’art de la Renaissance, mettant 
l’accent sur l’expression, le volume et le modelé. 

Le visage, à l’expression douce et intériorisée, accentuée par les yeux mi-clos, 
contraste avec le torse idéalisé traité comme celui d’un athlète. Cette mise en valeur 
particulière du corps du Christ, reflète un intérêt pour les nus de l’Antiquité redé-
couverts également à la Renaissance. La retenue et l’élégance, sont, quant à elles, 
évocatrices de l’art classicisant français du milieu du xvie siècle.

La typologie et le dessin de notre sculpture dérivent du modèle établi par Ger-
main Pilon (connu depuis 1540 – mort en 1590) dans La Résurrection du Christ, 
œuvre de jeunesse en terre cuite datée vers 1552, occupant la partie centrale d’un 
retable dans la cathédrale Saint-Julien du Mans. Le thème de la Résurrection décri-
vant le retour du Christ sur terre, constitue l’un des dogmes fondamentaux de la 
foi chrétienne rétablie par le Concile de Trente, et qui se diffuse à l’époque dans 
toute l’Europe à travers les gravures. A propos de l’idée – italienne – d’insérer une 
représentation tridimensionnelle grandeur nature dans un décor architecturé, on 
a évoqué un voyage hypothétique de Pilon en Italie où il aurait pu voir le motif 
du Christ ressuscité, à commencer par les créations michelangelesques. Au centre 
de véritables mises en scène, les sculptures représentant le Christ de la Résurrection  
bénéficient, en effet, d’une très grande popularité dans la sculpture du Cinque-
cento.

Maître de l’art de cour, travaillant toutes les matières de la sculpture sous les 
derniers Valois, Germain Pilon, dont la carrière officielle durera plus de trente ans, 
règne sur la sculpture française de son vivant, et assure, après sa mort, une conti-
nuité des styles et des formes à travers ses élèves. Dans la prestigieuse école du 
Mans, l’influence du sculpteur se fera sentir jusqu’au début du xviie siècle, surtout 
dans les compositions mariales. 

On peut voir dans la beauté formelle du visage de notre Christ, chargée d’une 
indéniable spiritualité, l’influence de Germain Pilon, sculpteur du sentiment reli-
gieux et de la prière. 

Ce torse semblerait constituer un exemple unique de l’art de la suite de Pilon 
dans les représentations du Christ de la Résurrection, dont les autres témoignages 
ont tous été détruits.
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15 Paire de Caryatides  
éléments d’Encadrement
Sculptures en bois patiné et doré, Venise 
Milieu du xviie siècle, H. 204 cm
Provenance : Collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé 
au Château Gabriel

Pair of Caryatids 
Gilded wood sculptures, Venice, mid 17th Century 
H. 204 cm

Selon Vitruve, le motif de la caryatide remonterait aux guerres Médiques, 
lorsque les architectes Grecs ont substitué aux colonnes, des statues de femmes  
soumises, Caryatides, pour laisser un exemple éternel de ce peuple allié des Perses. 

Ici, nous sommes très loin du propos et de l’esthétique antiques. Ces caryatides 
ont été pensées pour s’insérer dans une architecture d’intérieure dans le seul but de 
décorer la pièce. 

Représentés de trois quarts et enveloppés dans des drapés et accompagnés de 
guirlandes de fleurs et de fruits, deux personnages aux traits singuliers, soulèvent, 
l’un le bras droit, et le second le gauche. L’attitude des figures, conçues selon une 
perspective commune et pour un même point de vue, prouve qu’elles étaient desti-
nées à rester jumelées. Cela rend probable l’hypothèse d’une destination pour une 
structure isolée, car leurs bases réduites ont une surface d’appui limitée et rendent 
nécessaire, pour des questions d’équilibre, la fixation des bois à une paroi de fond.

Cette paire de caryatides marque véritablement le passage de témoin défi-
nitif du maniérisme au Baroque: construites sur un schéma de contorsion et de 
monumentalité Michelangelesques, la théâtralité et la mise en scène de l’ensemble 
s’imposent de manière spectaculaire. Les physionomies moresques, la typologie et 
le style de ces sculptures nous emmènent à Venise, cité où résident tailleurs et arti-
sans spécialisés dans ces réalisations grandioses, mises au goût du jour par toute 
une génération travaillant autour du fantasque et prolifique Andrea Brustolon 
(1662-1732). Le très spectaculaire Autel des âmes (1685) de l’église San Floriano de 
la commune de Pieve di Zoldo, constitue une référence en la matière. De manière 
générale, et en particulier par la corpulence et leurs proportions démesurées, nos 
deux caryatides sont comparables aux célèbres ensembles de Caryatides Allégoriques 
de la Scuola Grande di San Rocco (1665-1670) et de Pietro Morando à Murano dans 
église de San Pietro Martire (1662-1672). Il est également possible de les relier à la 
typologie des télamons développés par Giacomo Piazzeta (1640-1705) à la Chapelle 
du Rosaire à San Giovanni e Paolo, datés des années 1680, ou encore les Télamons 
au Ca’d’Oro, dont l’arrangement des drapés trouvent écho dans les nôtres. 

Cependant, le modelé plus doux des corps, l’emploi de la dorure et le vocabu-
laire ornemental alliant motifs végétaux et géométriques, autorisent une datation 
plus précoce, vers les années 1630-1650, période à laquelle on retrouve ces carac-
téristiques sur le chantier de l’église paroissiale de San Pietro Martire. Des cor-
respondances très étroites peuvent être établies avec un cadre sculpté en 1634 par 
Francesco Mezzanotte (tailleur sur le chantier de Baldassare Longhena à Santa 
Maria della Salute), provenant de Murano et aujourd’hui visible dans la Vieille 
Sacristie de Santa Maria della Salute, sur lequel on reconnaît les mêmes volutes et 
guirlandes de fruits et de fleurs que sur nos caryatides.

Un deuxième cadre orné d’une paire de figures comparables à ces caryatides, 
recensé au musée Civique de Padoue, réunit les mêmes similitudes comme l’extra-
vagance de l’attitude et l’association de la dorure au bois noirci.
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16 Buste de Jeune Femme 
Sculpture en marbre  
Rome  
1630-1640 
H. 32 cm sans socle

Bust of a Young Woman
Marble sculpture, Rome, 1630–1640  
H. 32 cm without base

Ce buste représente une jeune femme vue de trois-quarts, le visage, rond et 
lisse, les traits fins, la bouche s’étirant en un léger sourire qui exprime le conten-
tement de soi et creuse de légères fossettes dans ses joues. Le visage gracieux et 
un peu hautain, les cheveux tirés en arrière et arrangés dans une coiffure plutôt  
sophistiquée, laissent à penser qu’il s’agit peut-être d’une jeune femme issue de 
l’aristocratie.

Dans ce portrait, le sculpteur a réussi à combiner magistralement le rendu  
subtil et raffiné de la surface du visage – donnant à son sujet une présence psycho-
logique discrète – avec la virtuosité de son travail du marbre, transformant aisé-
ment la pierre en boucles et mèches volumineuses, évidées au trépan et modelées 
avec adresse, qui semblent flotter derrière sa tête. 

L’habilité de l’artiste confère à ce portrait une grande vitalité, qualité sou-
lignée par la légère rotation de la tête vers la droite, la fixité du regard, accen-
tuée par l’absence de pupille, portée vers le lointain et l’exécution précise 
des traits. Le rendu sobre et perspicace du visage, qui contraste avec une ap-
proche plus complexe au niveau de la coiffure, conçue comme un élément 
décoratif, renvoie aux réflexions autour de la matière à Rome sous l’impul-
sion de Gianlorenzo Bernini (1598-1680). à cet égard, un parallèle inté-
ressant s’établit entre notre élégant chignon remonté à l’arrière de la tête, 
dégageant la sensualité de la nuque, avec le Buste de Constance Bonarelli par Le  
Bernin, daté de 1636-1638 et conservé au musée du Bargello à  
Florence. On retrouve ce même intérêt renouvelé dans le Buste de Maria Cerri 
Capranica, exécuté par Giuliano Finelli (1601-1653) vers 1640, aujourd’hui à Los 
Angeles au J. Paul Getty Museum. Les liens de parenté entre le travail du marbre 
de Finelli, principal assistant de l’atelier du Bernin, et notre œuvre se prolongent 
dans le Buste de Maria Barberini Duglioli, daté vers 1626 et conservé au musée 
du Louvre. On notera dans ce portrait, des correspondances étroites de style si-
tuées dans l’expression sereine mais autoritaire du personnage, ainsi que dans le 
traitement des commissures des lèvres, le rictus esquissé et le cou massif et droit. 
La Sainte Cécile exécutée en 1632 également par Finelli, à Rome dans l’église de 
Santa Maria di Loreto, évoque fortement, elle aussi, cet héroïsme féminin que l’on 
retrouve par ailleurs dans certaines saintes peintes par Pierre de Cortone (1596-
1669) à la même période. 

Regroupant des techniques d’exécution et de polissage caractéristiques des 
sculpteurs contemporains du Bernin travaillant à Rome sous son influence, ce 
Buste de jeune femme, réalisé vers les années 1630-1640, offre un virtuose et intri-
gant portrait dont l’identité du modèle ainsi que de l’auteur, demeurent, pour 
l’instant, anonymes…
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17 La Vierge assise tenant l’Enfant  
emmailoté sur ses genoux
Sculpture en terre cuite polychrome et dorée 
France, Ateliers du Mans 
Milieu du xviie siècle 
H. 53 ; P. 24 cm ; L. 34

Enthroned Virgin holding the Child on her lap 
Polychromed and gilded terracotta sculpture  
Le Mans workshops, mid 17th Century 
H. 53 cm; D. 24 cm; W. 34 cm

Dès la première Renaissance, la Vallée de la Loire voit arriver des spécialistes de 
la terre cuite, parmi eux les frères Antonio, Giovanni et Andrea Giusto, une famille 
de sculpteurs toscans installés entre Tours et Amboise, qui introduisent l’art de la 
terre à l’italienne.

Aux xvie et xviie siècles, les régions mancelle et angevine ont abrité un foyer 
artistique original incarné par un nombre considérable de sculpteurs terracottistes 
dont l’influence s’est exercée dans tout l’Ouest de la France. La production de ces 
ateliers implantés particulièrement autour du Mans, lieu privilégié des modeleurs, 
et dont l’ambition est de rivaliser avec les chantiers parisiens, occupe une place de 
choix dans l’histoire de la sculpture française.

Le contexte historique, spirituel et matériel, favorise la répétition des sculptures 
religieuses et la multiplication de commandes en terre cuite, qui s’inscrivent alors 
dans le grand mouvement de la Réforme catholique, au lendemain des destruc-
tions protestantes menées dans la région durant les Guerres de Religion.

Cette statue se rattache à la typologie de la Vierge à l’Enfant assise mise en place 
très tôt dans les ateliers des terracottistes manceaux, dont les premiers exemples 
sont attestés dès la deuxième moitié du xvie siècle.

Représentée les jambes demi-croisées, et assise sur un banc posé sur une marche, 
elle tient dans son bras gauche l’Enfant, ici emmailloté, qu’elle pose sur ses genoux. 
Chaussée de fines sandales, elle est drapée dans un vêtement aux plis souples, et 
coiffée d’un voile léger.

Le classicisme et l’élégance du dessein général, permettent de rattacher cette 
Vierge et l’Enfant aux ateliers actifs vers le milieu du xviie siècle. La sophistication 
des drapés « mouillés » et le modelé précis de notre groupe sont à rapprocher no-
tamment du corpus des œuvres de Pierre Biardeau (1608-1671). La tendresse, avec 
laquelle cette jeune femme tient et regarde son enfant, est rendue avec une simpli-
cité comparable à celle de la Vierge et l’Enfant dite « Vierge de Nozay » (Angers, 
Conseil Général du Maine-et-Loire). On retrouve ainsi dans cette œuvre le même 
canon élancé, le geste apaisé de la Vierge, la simplicité et la fluidité du système des 
drapés qui s’accordent à la plus célèbre de ses créations. 

L’auteur de ce groupe semble s’illustrer dans le sillon des artistes sous l’influence 
de Biardeau. Cependant, il se démarque par une attention accordée au thème de 
l’Enfant emmailloté, élément iconographique très rare.
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18 Exceptionnel Portrait en buste  
du Jeune Louis XIV 
Statuette en bronze  
France  
Vers 1660 
H. 20,5 cm avec son socle

Rare Bust of Young Louis XIV
Bronze statuette, France, circa 1660  
H. 20.5 cm with base

C’est avec un langage fondé sur celui de l’ancienne Rome impériale que les 
princes et les monarques européens se font représenter, depuis la Renaissance, en 
buste selon la tradition impériale. L’admiration que les amateurs professent alors 
pour l’art classique explique le succès de ces statuettes en bronze qui deviendront 
l’un des genres de prédilection des collectionneurs.

Ici, l’homme est représenté de trois-quarts, vêtu d’une cuirasse et d’une cape 
à l’Antique, et la tête tournée vers la gauche. La perruque flottante est rejetée en 
longues boucles ondulées, les mèches séparées par une raie médiane. On reconnaît 
en ce portait le roi Louis XIV, souverain au service de qui on met toutes les sources 
de la mythologie et de l’iconographie classique, pour glorifier sa renommée et la 
Monarchie Absolue. La douceur et l’expression juvénile du roi s’allient à une figu-
ration triomphale du jeune héros antique.

Ce bronze intime et réaliste de Louis XIV, répond au style des sculptures fran-
çaises du milieu du xviie siècle, s’affranchissant petit à petit du maniérisme pour 
affirmer un classicisme raffiné au caractère parisien. Si l’on tient compte des por-
traits du roi exécutés par Robert de Nanteuil (1623-1678) et François de Poilly  
(1623-1693), entre 1660 et 1664, aujourd’hui conservés au Fond des Estampes du 
Château de Versailles, l’âge auquel Louis XIV est représenté, semble être vingt 
ans. La technique du fondeur, alliée à celle du ciseleur, confirme, par ailleurs, cette  
datation. L’art de la ciselure, particulièrement sensible dans la finesse des cheveux 
et des sourcils, rappelle les procédés techniques et le modelé délicat mise en place 
par Jacques Sarrazin (1592-1660) dans le Portrait de Louis XIV âgé de cinq ans, daté 
de 1643, conservé au musée du Louvre. La qualité et le type de fonte de notre 
buste, ainsi que la même fermeté du modelé que ceux de Sarrazin, sont également 
à rapprocher de la statue de Louis XIV enfant, daté de 1647, par Simon Guillain  
(1589-1658), également conservé au musée du Louvre, ainsi que le Portrait  
d’Armand du Plessis, cardinal de Richelieu, exécuté vers 1641-1643 par Jean Varin 
(1607-1672), à la Bibliothèque Mazarine de Paris.

Le caractère légèrement idéalisé, mais bien reconnaissable, de notre portrait, 
est à mettre en parallèle avec un groupe de sculptures des années 1653-1654, qui 
montrent le roi habillé à la romaine : le magnifique petit groupe en terre cuite 
représentant Louis XIV écrasant la fronde par Gilles Guérin (1611/12-1678) conservé 
au musée du Louvre, la version en bronze au musée Carnavalet, et celle en marbre 
du musée Condé à Chantilly. La comparaison de ces trois dernières œuvres avec 
ce buste, montre un identique épris d’idéal et de grâce, caractéristique de ces  
premières effigies royales, qui montrent le Roi à 15 ans.

Par ces observations de technique et de style, il semble raisonnable de considé-
rer ce buste comme une œuvre se situant dans la prolongation du savoir-faire des 
bronziers parisiens du début du règne de Louis XIV. Datable des années 1660-1665, 
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18 le bronze donne ainsi une image vibrante du Roi, qui n’est plus un adolescent char-
mant, mais un jeune homme mûr, à la moustache naissante. 

Dans l’état actuel de nos connaissances, ce bronze constitue le seul exemple 
connu de ce portrait, assurément une commande spécifique, sans équivalent réper-
torié.
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19 D’après Michel Anguier (1611/1612-1686)  
et Pierre Granier (1638-1728) 

Amphitrite et Bacchus
Figures en bronze  
France  
Début du xviiie siècle 
H. 37 cm

After Michel Anguier (1611/1612–1686)  
and Pierre Granier (1638–1728)  
Amphitrite and Bacchus
Bronze figures, France, early 18th Century, H. 37 cm

Fille de Nérée, dieu de la mer, Amphitrite est enlevée par Neptune, qu’elle 
épousera et auprès duquel elle restera dans l’océan. 

La déesse est représentée, ici, 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 ce 

corps est issu du canon de l’Antiquité  
classique : reprenant une attitude 
comparable à celle de la « Vénus pudi-
ca », la déesse est représentée en léger 
contrapposto issu des œuvres gréco-
romaines, et faisant écho aux œuvres 
maniéristes italiennes.

Le modèle de ce bronze revient 
à Michel Anguier (1611/1612-1686), 
et date probablement de 1652, année 
durant laquelle, selon son biographe, 
Guillet de Saint-Georges (1690), le 
sculpteur réalise une série de petites 
statuettes en bronze, mesurant envi-
rons 50 cm, représentant les dieux et 
déesses de l’Olympe. Parmi celles-ci, 
on compte une figure d’« Amphitrite 
tranquille » pour Laurent Le Tessier de  
Montarsis, orfèvre et joaillier du Roi. 
Ces bronzes connaîtront un immense 
succès, faisant l’objet de reproductions 
de diverses grandeurs durant près 
d’un siècle. Ils annoncent un art nou-
veau en métal : la grande élégance des 
corps et leur mouvement subtilement 
balancé sont à l’origine des canons de 
l’art académique de Louis XIV.

La tranquillité souriante et l’ex-
pres sion sereine de cette repré-
sentation de la déesse Amphitrite,  
surveillant calmement son domaine 
océanique, expliquent probablement 
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19 l’engouement particulier dont a joui l’œuvre. Michel Anguier réutilisera d’ailleurs 
le modèle pour un agrandissement en pierre – fait inhabituel à l’époque – destiné 
à la « Grande Galerie des dieux » du château de Fouquet à Saint-Mandé (Toledo  
Institue of Art) et pour la statue de marbre réalisée par Nicolas Massé pour le  
« Bosquet de la Renommée » à Versailles (musée du Louvre, N° INV. OA 11897).

Même si cette statuette est indépendante, elle fut conçue, par Anguier, comme 
pendant au dieu Neptune. Mais c’est le Bacchus, créé par Pierre Granier (1638-
1728), qui est incontestablement la figure la plus souvent appariée avec le modèle de 
cette Amphitrite. Répertoriées dans différentes tailles, les versions les plus connues  
sont celles de la « Grünes Gewölbe », à Dresde, et du Metropolitan Museum à  
New York. Comme dans la composition de notre bronze, on peut y voir Bacchus 
debout prenant appui sur un tronc d’arbre autour duquel s’enroulent des rameaux 
de vigne et au sommet duquel est posée une peau de panthère. Deux autres  
attributs en relation au culte dionysiaque complètent l’iconographie: dans sa main 
droite, le dieu porte à ses lèvres une coupe remplie de vin, tandis que, de l’autre,  
il tient une grappe de raisin.

Ces deux bronzes, dont les modèles représentent une synthèse du style de 
l’époque, par leur équilibre entre classicisme et baroque, se caractérisent par un 
modelé vigoureux et par une belle fonte et ciselure. 
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20 Rare paire de Mascarons 
Bronzes d’applique 
Italie 
xviiie siècle   
H. 40 cm ; L. 32 cm ; H. 33 cm ; L. 42 cm

Rare Pair of Masks
Bronze, Italy, 18th Century 
H. 40 cm; L. 32 cm; H. 33 cm; L. 42 cm

Le « mascaron » désigne une sculpture ou un motif ornemental représentant 
un visage humain, animal ou fantastique. Son origine provient de la Grèce antique, 
où des visages de satyres et de faunes rattachés au culte dionysiaque, trouvent place 
dans la décoration des fontaines. 

Après des siècles d’oubli, la découverte à la fin Quattrocento de la mythique  
Domus Aurea néronienne, sous les pentes de l’Esquilin, provoque à Rome l’enthou-
siasme des commanditaires érudits pour les motifs décoratifs dits « grotesques »  
et la curiosité des artistes pour un répertoire décoratif peuplé de créatures à nature 
hybride. Parmi elles, des masques d’inspiration antiquisante, invitent les artistes  
à jouer l’ambivalence sous des formes les plus variées, et deviennent ainsi des  
créations à part entière.

L’allure chimérique et l’iconographie si particulière de ces deux mascarons, 
se rattachent à cet engouement des artistes de la fin de la Renaissance pour les 
monstres imaginaires et les grotesques issus des fresques antiques. Leur sujet et 
leurs dimensions sont à mettre en parallèle avec des modèles qui se développent 
durant la deuxième moitié du xvie siècle dans les palais et les villas italiens. On 
pense naturellement aux maîtres fontainiers toscans, spécialisés dans ce registre, et 
particulièrement aux mascarons de fontaine du Palais Pitti dont l’influence s’étend 
jusqu’en France, à travers la figure de Francesco Bordoni (1580-1564), au château 
de Fontainebleau, et à ceux de la Villa Grabau à Lucca. 

La proximité thématique et stylistique permet également d’établir un rapport 
avec les œuvres maniéristes de Pellegrino Tibaldi (1527-1596), comme les masca-
rons de faunes et de satyres dessinés en 1560 pour la Fontaine du Calamo à Ancone, 
et les mascarons d’appliques ornant un vase provenant des manufactures turinoises, 
réalisé vers 1575-1600, conservé au Palais Royal de Turin.

Ces deux mascarons d’applique s’inscrivent dans la continuité de ce goût de l’art 
antique qui se perpétue en Italie jusqu’à l’avènement de la période Néo-Classique. 
Ils sont exceptionnels par leur iconographie originale qui ne connaît pas d’équiva-
lent.
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1  Mourner
Marble statuette, France 
Second half of the 14th Century, H. 19.5 cm 

The slender figure stands in a frontal and slightly sway-
ing pose emphasized by the arrangement of the drapery.  
The grieving woman is shown enshrouded in her cloak 
clasping her wrist with her right hand. Her face is framed 
by a wimple.

The intimately scaled depiction of this female figure is 
highly likely to represent a mourner, a weeping figure carved 
in an attitude of despair, a Medieval typology especially con-
cieved to accompany funerary monuments.

Probably designed to be incorporated into an architec-
tural ensemble, the back has been left flat. The mourner has 
been separated from its original context, which makes it dif-
ficult for us to interpret. As suggested in the small marble 
terrace on which it is based, it is likely that it had to find its 
place under an arcade on the front of an altar or of a tomb.

The calm and simple composition and the fluidity and 
flexibility of the statuette’s drapery is close to Parisian mod-
els from 1320-1340 as the alabaster groups exhibited in the 
Musée du Louvre: The Preaching of Saint Denis, The Descent 
from the Cross and Christ Carrying the Cross. Responding to 
the same stylistic criteria, the figure seems to fit in this aes-
thetic canon that combines graphic precision and harmony. 

An “alabaster” mourner shown at the exhibition of “The 
Mourners in the Art of the Middle Ages in Europe” at the 
Musée des Beaux-Arts de Dijon in 1971 can be compared 
to our statuette. Especially close in style to ours, it appears 
to have been sculpted by the same workshop. At the time, 
it was recorded as part of the Sterling Collection, former  
curator of the Musée du Louvre.

2  Head of a Madonna
Germany, limestone sculpture  
Circa 1400, H. 22 cm

The head of this Virgin, covered with a blue veil, meets 
the general characteristics of the “Schöne Madonnen” 
(“Beautiful Madonnas”) which appears in Bohemia around 
the year 1400. The originality of these figures, consists prin-
cipally of the slightly tilting to the left, the elegance of the 
composition, the fine modeling and white painted faces 
framed by wavy blond hair.

During the second half of the fourteenth Century, the 
German school, and especially the Prague art scene led by 
the sculptor Peter Parler (c.1330-1399) and his family, plays 
a key role in the development of the International Gothic, 
which dominates the arts of central Europe. This style, 
though manifested in many iconographical types, seems 
to have not found a better vehicle of expression than the 
standing Madonna and Child. The “Schöne Madonnen” are 
among the most remarkable examples of the International 
Gothic in the Bohemian and German version assuming the 
characteristic hanchement or s-curve stance.

The delicate feaures, the painted eyebrows and the subtle 
delicacy of the drawing, relate our sculpture to the arche-
type defined in Bohemia, embodied by the Schöne Madonna, 
dated 1393, exhibited in the Altenmarkt in Pongau Pfarrhof 
(Hungary), and Saint Catherine, dated 1400, exhibited in the 
Narodowe Museum in Poznan (Poland).

3  Head of a Man 
Fragment of a tomb effigy or a kneeling and 
praying figure 
Limestone sculpture, Normandy, circa 1420–1430 
H. 22 cm; D. 20 cm; W. 20 cm  
Provenance: former Parisian collection from the 
end of the 19th Century

We ignore the history and provenance of this fragment. 
However, the quality of the workmanship and the realistic 
features lead us to think it belonged to the effigy of a high-
ranked individual. In addition, the inclination of the head, 
the layout of the hair and the sharp cut in the back lead us to 
think that our head is a fragment of a “tomb effigy”. Char-
acteristic of Medieval funerary sculpture, these works show 
the deceased person lying and praying on the death bed. 
The social rank, truly institutional rather than personal, is 
usually accompanied by a moral meaning depending on the 
context and the attributes represented.

The hair style of this portrait matches with the fashion of 
the end of the reign of Charles VI (1380-1422) and the early 
reign of Charles VII (1422-1461), suggesting a date of execu-
tion of the work to the years 1420-1430.

Indeed, stylistic parallels can be established with con-
temporary funeral effigies, especially with Pierre d’Evreux– 
Navarre, Count of Mortain (d. 1412) at the Louvre (Inv.  
N° LP 441). Both have in common the open eyes, the treat-
ment of the hair and the same sense of physical and moral 
portrait (note the hollow cheeks and expression wrinkles on 
the forehead). Likewise, it is also interesting to compare the 
Effigy of Guillaume Chastel (d.1441) at the royal necropolis of 
Saint Denis.

Witness of the Hundred Years War, this work is a rare 
example of effigy figures dating of the first half of the fif-
teenth Century that survived successive destructions.

4  Attributed to Maffeo Olivieri (1484-1543) 
Head of a Woman 
Polychromed and gilded wood sculpture
Northern Italy, early 16th Century, H. 22 cm 

This beautiful serene woman’s face is characterized by a 
high forehead and a narrow chin. The long face and the spe-
cific strong graphic appearance lead us to believe it is related 
to workshops in Northern Italy from the Lombardy region 
in the late fifteenth Century.

Résumés  en anglais 
              English abstracts

Our sculpture seems to fit into a series of isolated statues 
accompanying large groups of Depositions and Crucifix-
ions, by the sculptor, engraver and medalist Maffeo Olivieri 
(1484-1543). The falling curly hair, straight nose, stretched 
lips, small almond-shaped eyes and heart-shaped mouth of 
this work take after the St. John from the Church of San 
Martino in Pavia. Also in relation to the stylistic vocabulary 
of Maffeo Olivieri, symmetrical connections can be observed 
with the Angel of the Annunciation held at the Civic Museum 
of Trento.

5  Important Head of a Thorn crowned 
Head of Christ   
Fragment of an Ecce Homo Statue
Limestone sculpture, Champagne 
Early 16th Century, H. 25 cm; D. 24 cm; W. 28 cm

The many illustrations of episodes and images related to 
the Passion, that insist on the suffering of Christ, accompany 
Christian art with the aim of moving the spectator.

According to the iconography born in the late Middle 
Ages and still very much alive throughout the sixteenth 
Century, Jesus is represented crowned before he is delivered 
to the Jews by Pilate (“Ecce Homo”) and after the episode of 
the Calvary (“Christ of Mercy”).

The internalized expression and impression of tenderness 
and resignation of Christ, in deep meditation on his own fate 
and that of men, relate with the repertoire of the moving 
Master Chaource (Champagne anonymous sculptor active 
in the early sixteenth Century) and his workshop. The work 
displays a realistic and mystical tour de force, although ex-
pressing softness and lack of pathos. Like Master Chaource’s  
Lamentation of Christ in the church of St. Jean-au-Marché in 
Troyes, it captures the beholder’s attention together with its 
calm expression and emphasis on emotional power. 

The small holes in the crown of thorns suggest that per-
haps metal nails were fixed. The sculpture was painted, as 
indicated by the traces of color on the crown and beard.

6  The Saints Anthony and Margaret
Polychromed and gilded limewood reliefs 
Swabia, late 15th Century 
Saint Anthony: H. 89.5 cm; D. 3 cm; W. 25.5 cm   
Sainte Margaret: H. 91 cm; D. 3 cm; W. 25 cm 

The size and flat back of these important polychrome 
and gilded reliefs suggest an original placement in an altar-
piece, pressed against two wing-panels. It was usual in late 
German Gothic sculpture to gather locally venerated male 
and female saints around the Virgin, chosen for their popu-
larity or in relation to the donor’s devotion.

The drapery style and facial type of these figures mark 
them as the work of a Swabian workshop at the end of the 
15 th Century.

Carved from a single board of wood, as traditionally in 
Swabia, Anthony and Margaret are nominated by their at-
tributes, the pig and the dragon. The decorative elements 
and stylistic criteria derive from the Ulmish school, founded 
by Michel Erhart (active in Ulm around 1469-1522). The 
characteristic plaited drapery around the waist of Sainte 
Marguerite, the sweet faces pigmented with pink carna-
tions and the polychromy’s refinement are reminiscent of 

his work. However, the small figures placed at the feet, and 
finally the little anecdotal details recall the contemporary 
works under the influence of the Niklaus Weckmann the 
Elder (cited in Ulm around 1481-1526). Both faces combine 
elements defined by the sculptor, as the youthful face and 
wavy heavy locks in the Virgin of the Nativity panel at the 
Petit Palais in Paris.

These Saint Anthony and Saint Margaret reliefs are to 
be considered as productions from Ulmish workshops of 
the early sixteenth Century, who maintain a traditional style 
in the sphere of influence of the great masters. It should be 
noted how remarkably preserved these two polychromed 
flap reliefs are.

7  Virgin of Mercy
Polychromed limewood sculpture, Alsace? 
Early 16th Century, H. 40 cm; W. 33 cm 

Mary enjoys absolute preeminence among all the saints as 
she has the privilege of having given birth to Jesus, who in 
the eyes of the Christian faith, is fully human while partici-
pating in the nature of God.

Several topics around the Marian cult develop from the 
Antiquity but the main types which will be retained by 
Christian iconography are: Protective Virgin, Virgin and 
Child, Virgin of Sorrows, the Immaculate Conception and 
her Assumption into heaven, Visitation, Nativity, Annun-
ciation, Purification.

The typology of the Virgin of Mercy, born in Constantino-
ple, meets the mediating function of Mary to intercede with 
Christ for the suffering of humanity, sheltering under her 
coat men, women and children. The subject will develop 
in the late Middle Ages, especially in Germanic countries 
where it is celebrated in the engraving schools of Augsburg, 
Nuremberg and Ulm who impulsed this singular iconogra-
phy throughout the rest of the Europe. Representations of 
the Virgin protecting the population from the “three arrows”  
(plague, war and famine) derive from these models and 
their three-dimensional transposition, such as that defined 
by Michel Erhart, dated from 1480-1490 at the Staatliche 
Museen in Berlin.

Consistent with this tradition, our sculpture depicts the 
Virgin of Mercy shielding twelve main small-scaled charac-
ters, the symbolic number refering to the apostles, divided 
into two groups of six people on each side of the body of the 
Virgin. In the background six men stand wearing mitres,  
whom can be associated with six Doctors of the Church,  
the title given to some authoritative ecclesiastical writers: 
Ambrose, Augustine, Gregory, Jerome, Thomas Aquinas 
and Bonaventure or Anselme. In the foreground are repre-
sented the couple of donors, diametrically separated and in 
the kneeling position, a kneeling bishop and finally a group 
of two characters reminiscent of the Education of the Virgin 
(St. Anne introducing Mary to reading). The main composi-
tion and the high position of the knotted belt and the flexing 
knee guessed through a fluid drape, derive from a creation 
of Ulmish woodcutter Johan ulmien Reger in 1487. This 
statement leads us towards an attribution to the Alsatian 
school whose works share the general characteristics of style 
and use of limewood.

The group’s attitudes and simple carved faces, are a 
touching example of the inherited aristocratic patterns in  
popular art. It is important to emphasize on the extreme rar-
ity of this iconography in sculpture during the period.
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8  Episodes from the life of Saint Roch
Walnut relief, Southern Germany  
Early 16th Century, H. 23 cm; D. 1 cm; W.16 cm 

Beautifully designed, everything in the treatment of this 
small-scale decorative relief speaks of delicacy and sweetness.

The iconography implies episodes from the life of St. 
Roch, one of the most venerated saints in the Catholic world, 
whose worship spread across Europe in the fifteenth Cen-
tury. According to the tradition, Roch was born in a wealthy 
family from Montpellier and became a hermit spending 
most of his life in pilgrimage. The panel immediately draws 
attention to the mastery of storytelling and the sense of ob-
servation that contrasts with its small size. Three scenes 
from the life of Saint Roch can be read from bottom to top:

In the lower register, the scene represents the saint liv-
ing in the forest and the dog who regularly visited and fed 
him bread. In the intermediate register, the dog’s master 
can be seen giving a sumptuous banquet, and finally, in the 
background, a man appears in flames. This unusual scene 
tells the story of the imprisonment of Saint Roch who taken  
for a spy was put in prison and according to texts died in  
“a supernatural light”. 

The highly finished nature of the carving is comparable 
to that of the production of contemporary medalists from 
southern Germany. With the precision of a goldsmith, the 
sculptor transcribes anatomies, portraits and decorative de-
tails with great dexterity offering an interesting intersection 
of graphic and goldsmith sources. As regards the features 
of lord Gothard, the dog’s master, shown in profile wear-
ing across his neck the collar of the Holy Roman Empire, 
they remind the Medal of Charles V by Hans Reinhart the 
Elder (active between 1531 and 1574), dated 1537 and now in 
the National Gallery in Washington. This particular aspect 
admits the theory of a disguised portrait of an Elector. The 
style and pictorial approach of the perspective and the com-
position remind the world of Lucas van Leyden (1494-1533). 
The pittoresque decoration and anecdotal taste for accessoir-
ies and costumes are also seen in the works of artists of the 
period such as Lucas Cranach (1472-1553).

It is important to remind how rare these small fruitwood-
carved panels are rare among the German artistic produc-
tions of the period. A small number of examples are known, 
including The Crucifixion by Hans Leinberger dated 1516  
held in the Bayerisches National Museum.

9  The Lactation of Saint Bernard of 
Clairvaux
Polychromed and gilded walnut sculpture   
Northern Spain (Castille), early 16th Century 
H. 49 cm; W. 33 cm

In 1115, Bernard founded the Cistercian Abbey of Clair-
vaux, of which he was appointed Abbot. During his life at 
Clairvaux Abbey, Bernard had a profound influence on the 
veneration of the Virgin Mary within the Catholic religion 
and helped elevate her status. Before the time of Bernard, 
Mary held only a minor role in Catholic beliefs. Also from 
Clairvaux, Bernard became a major supporter of the Second 
Crusade. He died 21August 1153 in Clairvaux and in 1174 
was canonized by Pope Alexander III.

Exact details of the vision(s) known as the “Lactation of 
St. Bernard” are unclear. One account indicates a statue of 

the Virgin Mary came to life while Bernard was praying. 
The animated statue of Mary sprayed milk from her breast 
onto the parched lips of Bernard, forever proving her status 
as the Virgin Mother of God.

Another account tells of a dream in which the Virgin 
Mary came to Bernard after he fell asleep between prayers. 
In this vision, Mary pressed her breast against his lips in or-
der that he may receive the Wisdom of God, (Divine En-
lightenment).

This surprising episode related to the life and legend of 
St. Bernard is particularly developped in Spain and in Ger-
many.

Generally, the group refers stylistically to Northern 
Europe. However, the depth and flexibility of the drapery, 
as well as the physiognomic type of the Child are compat-
ible with Northern Spain and the dominant figure of the 
sculptor Alejo Vahia (d. 1515). Active in Castile at the end 
of the fifteenth Century, Vahia, along with Gil of Siloé (ac-
tive between 1467 and 1505), illustrates the final phase of 
the Castilian Gothic sculpture which associates the Nordic 
contributions with Iberian models. The peaceful attitudes, 
the fluid draping and the oval construction of the faces place 
this group under the influence of works such as the emblem-
atic Major Altarpiece, 1505, in Palencia or The Virgin nursing 
the Child on the crescent moon, circa 1500, held at the Lou-
vre (No. INV. 4 RF). A particular attention is given to the 
treatment of the polychromy and the gilding of the Virgin’s 
clothing completed by a brocade effect according to the Ital-
ian technique sgraffitto.

The exceptional iconography of the miraculous Lacta-
tion of Saint Bernard, suggests a Cistercian provenance of the 
work, probably a monastery on the “camino francés” of the 
pilgrimage road to Compostela.

10  Rare framed Medallion  
in the Antique Style 
Stone high-relief, Loire Region 
First half of the 16th Century  
H. 96 cm; D. 22 cm; W. 71 cm

This bust portrait in the Antique style follows the fashion 
of decorative medallions introduced in France during the 
“Italian Wars” and promoted by Italian artists in the early 
16th Century.

From a technical point of view, the work seems to fit into 
an architectural setting as one can see examples in the Loire 
and Poitou regions around 1510-1520 (castles of Bonnivet 
and Azay-le-Rideau, courtyard of the Hotel de Beaune in 
Tours...). However, this work is distinguished by the exa-
gerated high-relief, a feature that makes it even more in-
teresting. This inventive approach flowers occasionally in 
regional workshops where sculptors, gradually abandoning 
the profile, emerge their figures in high relief enough to pro-
ject them out of their frames. In this sense, this medallion 
is naturally to be compared with the Bust of a woman (Inv.  
N° D.792) in the Museum of Fine Arts in Lyon, originally 
from a house in Vienne but carved in a tender Loire lime-
stone, the medallions from the courtyard of the Hotel Alluye 
in Blois, and the terracotta Bust of Hercules, from a house in 
Reims, in the Musée du Louvre (Inv. N° ML 81).

Beyond these examples, no other examples correspond-
ing with this typology are recorded.

The recent discovery of this outstanding full-scale medal-
lion, which shows the importance given to the architectural 

decoration of the princely houses of the French Renaissance, 
reveals an important example of the avant-garde in Blois and 
in Touraine during the “Early Renaissance”.

11  Rare Figure of a Youth
Gilt bronze figure 
Italy, second half of the 16th Century, H. 15 cm 

Meticulously executed and chiselled, the elegance and 
slenderness of this Figure of a Youth immediately evoke 
Florence and the Manieriste generation of sculptors who 
dominated art in all its forms and all materials, refering 
their inspiration to Michelangelo.

Following the reasoning of Leo Planiscig, eminent spe-
cialist of Renaissance bronzes, the attitude of the raised arm 
is a feature of the sculptor, medalist and goldsmith Benvenu-
to Cellini (1500-1571). This singularity and the style attach 
the figure to a series of works that decorate the pedestal of 
Perseus (1554) installed in the Loggia dei Lanzi (Piazza della 
Signoria) in Florence.

Only three comparable examples are known, two kept 
at the Herzog Anton-Ulrich Museum in Braunschweig and 
another at the Kunsthistorisches Museum in Vienna.

This unrecorded figure is admirable for its higher quality 
of cast and treatment of the modeling than the other three 
copies listed. In addition, it is the only known version in gilt 
bronze.

13  Capital decorated with two Winged 
Monsters and a Head of a Child
Limestone sculpture, France, mid 16th Century 
H. 35 cm; P. 20 cm; L. 47 cm 

The capital is decorated on only one side, depicting two 
chimaeric monsters disposed symmetrically in the corners, 
and a head of a child with wavy hair placed in the center.

This combination is characteristic of sculpted decoration 
of the French Renaissance. Style and motifs are inspired by 
Classical Antiquity developed by Italian artists working at 
Fontainebleau then at Ecouen during 1540-1560. These pat-
terns abound in the engravings of the School of Fontaineb-
leau, constitute the core of the decorative repertoire of the 
period.

Our work distinguishes itself by it’s fine workmanship 
and it’s excellent preserved condition. The composition and 
technical aspects, such as cutting planes, the size of the band 
and the clear block size, suggest the capital is probably a 
fragment of interior decoration, most likely a pilaster.

The typology and chimerical figures can be compared to 
capitals decorating the Appartement des Bains built by Anne 
de Montmorency (1496-1567) in the castle of Ecouen.

14  Follower of Germain Pilon  
Rare Torso of Christ
Terracotta sculpture, France (Le Mans) 
Second half of the 16th Century 
H. 61 cm; D. 19 cm; W. 44 cm 

The proportions, the subject and the style of this remark-
able Torso of Christ display an evident artistic debt to Italy.

Focusing on expression, the sculptor exhibits the novelty 
of volume and modeling inspired by the humanistic climate 
of the Renaissance. The internalized expression, accentuad-
ed by the half-closed eyes, in contrast with the torso treated 
as an athlete. This particular aspect reveals the interest in the 
nude rediscovered during the Renaissance. Restraint and el-
egance are, on the contrary, evocative of French classique art 
of the 16th Century.

The type and composition of this sculpture derive from 
The Christ Risen, a model established by Germain Pilon  
(c. 1540-1590) in terracotta dated 1552, occupying the cen-
tral part of an altarpiece in the Cathedral of Saint-Julien in 
Le Mans. The theme of the Resurrection describing the re-
turn of Christ on Earth, is one of the fundamental dogmas 
of Christian faith restored by the Council of Trent, which 
diffuses it across Europe throughout prints. The subject is 
very popular in the sculpture of the Cinquecento, the most 
celebrated interpretations being certainly Michelangelo’s 
creations with whom Pilon was certainly familiar with. 

Expert with all the materials, Germain Pilon, whose  
official career lasted over thirty years, reigns on French 
sculpture during his lifetime, and provides, after his death, 
continuity of styles and forms through his assistants. In the 
prestigious school of Le Mans, the sculptor’s influence will 
be felt until the early seventeenth Century, especially in the 
Marian compositions. His works, with their realism and 
theatrical emotion, contribute to his accepted fame as the the 
“sculptor of religious feeling”.

Terracotta statues of this size and iconography are ex-
ceptionally rare from this period and this sculpture, which 
is perhaps from a monumental altarpiece, was possibly re-
moved from its original position during the Revolution. 

This beautiful torso, reflecting an undeniable spiritual 
expression, would seem to be the unique example of a Risen 
Christ by a follower of Germain Pilon (actif 1540-1590) not 
to have been destroyed .

15  Pair of Caryatids 
Gilded wood sculptures, Venice 
Mid 17th Century, H. 204 cm

These caryatids have been designed to fit into an interior 
design for the unique purpose of decorating the room.

Represented by three quarters, wrapped in drapes and ac-
companied by garlands of flowers and fruit, both figures lift 
their arms asymmetrically. Their attitude has been designed 
according to a common vision and a common point of view, 
showing that they were intended to remain detached. This 
makes an assumption of a destination for a single structure 
likely because their small bases have limited surfaces and 
make it necessary to fix them on a wall in order to maintain 
balance. 

This superb pair of statues truly marks the transition 
from Mannerism to the Baroque: built on a pattern of con-
tortion and Michelangelesque monumentality, the theatrical 
mise en scène imposes itself spectacularly.

The Moorish features and the style of these sculptures 
point ahead to Venice, a city firmly rooted in these great 
achievements brought to life by a generation of sculptors 
and craftsmen working around the fantastic and prolific 
Andrea Brustolon (1662-1732). The spectacular Altar of souls 
(1685) in the church of San Floriano in the municipality of 
Pieve di Zoldo, is a reference in the matter.
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The general physical and styltistic forms of these two 
figures are comparable to the famous Allegorical Caryatids 
in the Scuola Grande di San Rocco (1665-1670) and those 
of Pietro Morando (1662-1672) in the church of San Pietro 
Martire in Murano. It is also possible to connect them to the 
typology of the telamons developed by Giacomo Piazzetta 
(1640-1705) in the Chapel of the Rosary in San Giovanni e 
Paolo, dated from the 1680s, or his Telamons at the Ca’d’Oro, 
whose arrangement of the drapery are reflected in ours.

However, the softer contours of the body, the use of gild-
ing and ornamental vocabulary combining geometric and 
plant motifs, allow earlier dating to the years 1630-1650, a pe-
riod in which we find these features on the site of the parish 
church of San Pietro Martire. Another comparison of interest 
is a frame from Murano carved in 1634 by Francesco Mez-
zanotte, and now visible in the Old Sacristy of Santa Maria 
della Salute, in which we can recognize the same scrolls and 
garlands of fruit and flowers than in our caryatids.

Moreover, a second Venitian decorated frame exhibited 
at the Civic Museum of Padua has great similarities, notably 
the extravagance of the figures’ attitudes and the combina-
tion of dark wood and gilding.

16  Bust of a Young Woman
Marble sculpture, Rome, 1630–1640  
H. 32 cm without base

In this bust, the sculptor has masterfully managed to 
combine the subtle and the refined aspect of the surface of 
the portrait–giving her a discrete psychological presence–
with the virtuosity of the chisel, easily transforming the 
stone curls and voluminous locks of hair, which seem to float 
behind her head.

The ability of the artist gives this portrait great vitality, 
a quality which is emphasized by the slight rotation of the 
head to the right and gazzing off to the distance. The simple 
treatment of the features contrasting with a more complex 
approach of the material, thought as a decorative element, 
refers to reflections on the subject in Rome under the leader-
ship of Gian Lorenzo Bernini (1598-1680). In this regard, 
an interesting parallel can be established between this bust’s 
elegant head bun, clearing the sensuality of the neck, with 
the Bust of Constance Bonarelli by Bernini, dated 1636-1638, 
held in the Bargello Museum in Florence. The same pattern 
is repeated in the Bust of Maria Cerri Capranica, dated about 
1640 and executed by Giuliano Finelli (1601-1653), Bernini’s 
main assistant, today in the J. Paul Getty Museum in Los 
Angeles. The extremely skilful level of sculpture of this 
bust can be compared with other of Finelli’s marble work 
such as the Bust of Maria Barberini Duglioli dated 1626 at the  
Musée du Louvre. Also in relation with Finelli, the Sta. 
Cecilia, dated 1632, in the church of Santa Maria di Loreto 
in Rome, brings together further stone-carving and style 
similarities such as the serene but authoritative expression  
of character and the massive neck. These aspects strongly re-
mind the female heroism found in some paintings by Pietro 
da Cortona (1596-1669) at the same period.

The mastering of the technical execution and the  
polished features, key indications linking contemporary 
sculptors working in Rome under the influence of Bernini, 
allow us to date the work towards 1630-1640. 

This Bust of a Young Woman provides a virtuoso and  
intriguing portrait whose model’s and author’s identities re-
main for the moment anonymous …

17  Enthroned Virgin holding the Child 
on her lap 
Polychromed and gilded terracotta sculpture  
Le Mans workshops, mid 17th Century 
H. 53 cm; D. 24 cm; W. 34 cm

This group is related to the typology of the Enthroned  
Virgin and Child developped in the terracotta workshops of 
Le Mans in the second half of the sixteenth Century.

The accurate modeling and “wet drapery” of this clas-
sique and elegant silhouette appears to emanate from the 
corpus of works by Pierre Biardeau (1608-1671). The ten-
derness expressed by this young woman holding and glanc-
ing at her child, compares closely with the Madonna and 
Child known as “Virgin Nozay” (Angers, General Council 
of Maine-et-Loire).

The author of this group appears to be under the in-
fluence of Biardeau. However, it differs from him in one  
significant way: the special attention brought to the theme of 
the swaddled Child, an unrecorded iconographic element in 
the history of Le Mans clay sculptors.

18  Rare Bust of Young Louis XIV
Bronze statuette, France, circa 1660  
H. 20.5 cm with base

This very fine and very well preserved bronze seems to 
depict the Sun King, Louis XIV. The young man is repre-
sented by three-quarters, wearing a long wavy curled wig 
and an all’antica cuirass and cape as he turns his head to the 
left. The smooth and youthful expression of the king com-
bines a triumphant and idealized representation of a young 
hero of Antiquity.  

This intimate and realistic bronze statue of Louis XIV is 
related to the style of French sculptures from the mid sev-
enteenth Century, gradually leaving Mannerism to assert a 
refined and classical Parisian character. Taking into account 
the portraits of the king executed by Robert Nanteuil (1623-
1678) and Francois Poilly (1623-1693), between 1660 and 
1664, now held at Versailles, the age of Louis XIV seems 
likely near his twenty. The technique combined with that 
of the finishing confirm this dating. The art of chiselling, 
particularly noticeable in the fine hair and eyebrows, recalls 
the technical proceeding and delicate modeling of Jacques 
Sarrazin (1592-1660) in the Portrait of five year old Louis XIV, 
dated 1643, today in the Musée du Louvre. More similarities 
such as the quality and the type of cast as well as the strength 
of the modelling are brought together by the statue of Young 
Louis XIV, dated 1647, by Simon Guillain (1589-1658), now 
in the Louvre Museum and the Portrait of Armand du Ples-
sis, Cardinal Richelieu, 1641-1643, by Jean Varin (1607-1672) 
exhibited in the Bibliothèque Mazarine in Paris.

The slightly idealized, although recognizable, character 
of this portrait is to be compared with a group of sculptures 
of 1653-1654, which depict Louis XIV dressed as an emper-
or: the small beautiful terracotta group representing Louis 
XIV crushing the Fronde by Gilles Guérin (1611/12-1678) 
in the Musée du Louvre, along with the bronze version in 
the Carnavalet Museum in Paris, and the marble version in  
the Musée Condé in Chantilly. The comparison of these 
three works with this bust show the same graceful and ideal-
istic character of the first royal effigies, by the time the King 
was 15.

These technical and stylistic observations allow it rea-
sonable to consider this bust as a work related to Parisian 
bronziers from the beginning of the reign of Louis XIV. Dat-
able from the years 1660-1665, this portrait offers a vibrating 
image of the King, which is no longer a charming teenager, 
but a mature young man with a growing mustache.

According to our research, no other version of this bust’s 
composition has so far come to light. It can certainly be con-
sidered as a specific commission by an important collector 
towards 1660 and perhaps even unique.

19  After Michel Anguier (1611/1612–1686)  
and Pierre Granier (1638–1728) 
Amphitrite and Bacchus
Bronze figures, early 18th Century, H. 37 cm

These finely cast and executed bronze statuettes take  
after the well known models created by Michel Anguier and 
Pierre Granier. Balancing classicism and Baroque, they em-

body the perfect synthesis of French art during the reign of 
Louis XIV. 

The statuettes are important versions treated with a 
vigorous modelling presenting both a beautiful cast and  
chiselling.

20  Rare Pair of Masks
Bronze, Italy, 18th Century 
H. 40 cm; L. 32 cm; H. 33 cm; L. 42 cm

These masks illustrate the continuity of the taste for 
Antique art that continues in Italy until the advent of Neo-
Classic period.

They are absolutely exceptional in their original iconog-
raphy that appear to know no equivalent.
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1 FIGURE DE PLEURANTE, statuette  
en marbre, France, deuxième moitié du  
xive siècle. H. 19,5 cm

2 TÊTE DE MADONE, sculpture en pierre 
calcaire, école pragoise, vers 1400. H. 22 cm

3 RARE TÊTE DE GISANT OU DE 
PRIANT, sculpture en pierre calcaire, 
Normandie, vers 1420-1430. Provenance : 
Collection parisienne du xixe siècle. H. 22 cm ; 
P. 20 cm ; L. 20 cm

4 ATTRIBUéE à MAFFEO OLIVIERI 
(1484-1543), TÊTE DE FEMME, sculpture 
en bois de peuplier et doré, Italie du Nord, fin 
du xve siècle. H. 22 cm

5 TRèS IMPORTANTE TÊTE DE 
CHRIST COURONNéE D’éPINES, 
FRAGMENT D’UNE STATUE DE 
CHRIST DE PITIé OU ECCE HOMO, 
sculpture en pierre calcaire, Champagne, 
début du xvie siècle. H. 25 cm ; L. 28 cm ;  
P. 24 cm

6 SAINT ANTOINE ET SAINTE 
MARGUERITE, bas-reliefs d’applique en 
tilleul polychrome et doré, Ulm, début du  
xvie siècle. H. 89,5 cm ; L. 25,5 cm ; P. 3 cm /   
H. 91 cm ; L. 25 cm ; P. 3 cm

7 VIERGE DE LA MISéRICORDE, groupe 
sculpté en tilleul polychrome, Alsace?, début 
du xvie siècle. H. 40 cm ; L. 35 cm ; P. 9,5 cm

8 éLéMENT DE RETABLE 
REPRéSENTANT DES SCèNES DE LA 
VIE DE SAINT ROCH, bas-relief en noyer, 
Allemagne du Sud, début du xvie siècle.  
H. 23 cm ; L.16 cm ; P. 1 cm

9 LA LACTATION DE SAINT 
BERNARD, groupe sculpté en noyer 
polychrome et doré, Espagne du Nord  
(Castille ?), début du xvie siècle.  
H. 49 cm ; L. 33 cm

10 RARE MéDAILLON à L’ANTIQUE, 
haut-relief en pierre calcaire, région de la 
Loire, première moitié du xvie siècle.  
H. 96 cm ; P. 22 cm ; L. 71 cm

11  RARE FIGURE D’éPHèBE, statuette  
en bronze doré, Florence, deuxième moitié du 
xvie siècle. H. 15 cm

12 DéPOSITION DE CROIX, suite de 
GUGLIELMO DELLA PORTA, bas-relief 
en stuc polychrome, Rome, seconde moitié du 
xvie siècle. H. 47,5cm ; L. 34,5 cm

13 CHAPITEAU à DéCOR 
FANTASTIQUE, pierre calcaire, Paris,  
xvie siècle. H. 35 cm ; L. 47 cm ; P. 20 cm.

14 SUITE DE GERMAIN PILON,  
RARE TORSE DE CHRIST, sculpture  
en terre cuite, France (Le Mans ?), deuxième 
moitié du xvie siècle. H. 61 cm ; L. 44 cm ;  
P. 19 cm

15 COLOSSALE PAIRE DE 
CARYATIDES, sculptures d’applique en 
noyer polychromes et dorées, Venise, milieu 
du xviie siècle. H. 204 cm. Provenance : 
collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé 
au Château Gabriel.

16 BUSTE DE JEUNE FEMME, sculpture 
en marbre, Rome, vers 1630-1640.  
H. 32 cm ; L. 22 cm

17 LA VIERGE ASSISE TENANT 
L’ENFANT EMMAILOTéE SUR 
SES GENOUX, sculpture en terre cuite 
polychrome, Ateliers du Mans, milieu du  
xviie siècle. H. 53 cm ; L. 34 cm ; P. 24 cm

18 RARE BUSTE DE LOUIS XIV, statuette 
en bronze, France, vers 1660. H. 15,5 cm sans 
socle ; 20,5 cm avec socle

19 D’APRèS MICHEL ANGUIER 
(1611/1612- 1686) ET PIERRE GRANIER 
(1638-1728), AMPHITRITE ET BACCHUS,  
statuettes en bronze, début du xviiie siècle, 
France. H. 37 cm

20 RARE PAIRE DE MASCARONS, 
appliques en bronze, probablement Venise, 
xviiie siècle. H. 40 cm ; L. 32 cm /  
H. 33 cm ; L. 42 cm.
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