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« Les aléas du sort peuvent ôter à l’homme ses
biens; et s’il survit par un heureux hasard,
il lui reste un soutien, et il se nomme l’Art ».
Ménandre

Collection Jean - François Bartholoni
(1796-1881)
France/Suisse
Collection Henri E. Smeets
(1905-1980)
Pays-Bas

Jean-François Bartholoni est né à Genève d’une famille originaire de
Florence. Vers 1814, il part pour Paris où il est engagé comme simple
employé dans la Banque Lapanouse. Devenu citoyen français, officier
de la Légion d’honneur, il s’illustre dans la haute finance où il grimpe
les échelons de la hiérarchie, devenant bientôt l’un des directeurs
associés de l’établissement. Dès le début des années 1820, il amasse
une fortune importante qui lui permet, avec son frère, d’ouvrir sa
propre banque. Pourtant les intérêts de Jean-François ne se cantonnent
pas aux seules opérations financières : il participe au développement
du réseau ferroviaire français et à la création de la compagnie des
chemins de fer Paris-Orléans. À partir de 1830, il contribue de manière
décisive à l’installation de la ligne Genève-Lyon et à l’unification du
réseau ferroviaire suisse. Fervent mélomane est resté attaché à sa
ville natale, il lui offre le Conservatoire de musique, qui se dresse
encore aujourd’hui sur la Place Neuve. Ses façades sont ornées de
niches abritant des moulages d’après l’antique, attestant le goût du
commanditaire. C’est à Versoix cependant, près de Genève, dans le
château de Sans-Souci, que Bartholoni conservait la Vénus qui porte
son nom.
Henri E. Smeets. Selon ses propres dires, l’intérêt de Henri E. Smeets
pour l’art débute par la lithographie. Jusqu’en 1950, il se limite à
la sculpture et peinture moderne. Ce n’est qu’après l’acquisition
accidentelle d’un bronze étrusque et d’une idole cycladique en marbre
qu’il commence à s’intéresser à ces cultures et peuples et à la place
qu’ils tiennent dans l’histoire de l’humanité. De là est né son projet
d’acquérir « quelque chose, de préférence de figuratif, de petite taille,
en pierre, en marbre, en terre cuite ou en bronze, de chaque endroit,
culture, période et peuple sur terre, de la période néolithique à
aujourd’hui, et prendre plaisir à admirer ce que des artisans et artistes
ont créé ces 8000 dernières années ».
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Torse de l’Aphrodite
de Cnide en marbre veiné

Dimension
Hauteur 120 cm
Provenance
Collection Jean-François Bartholoni
(1796-1881), Château Sans Souci,
Versoix, Suisse

Art romain, début du IIe siècle après J. - C.

Collection Henri E. Smeets, Weert,
Pays-Bas, avant 1975

Torse d’une femme, complètement nue, aux formes pleines et parfaites :
poitrine haute, seins fermes, taille marquée, hanches larges, ventre

Publication
E. Godet et al. (éd.), A Private
Collection : A Catalogue of the Henri
Smeets Collection, Weert, 1975,
no. 217

rebondi, cuisses fuselées. En appui sur la jambe droite, la femme
s’incline du même côté, tout en se penchant légèrement en avant.
Dans cette imposante figure, on reconnaît aisément une réplique
d’un chef-d’œuvre de l’art grec fameux entre tous, l’Aphrodite de
Praxitèle (vers 360 avant J.-C.), que les habitants de Cnide, en Asie
Mineure, avaient acquis pour leur sanctuaire. Le sculpteur athénien
avait représenté la déesse alors qu’elle se dénudait pour le bain. Sa
main gauche s’appuyait sur une hydrie ou une loutrophore, vases pour
l’eau, tandis que de la droite, elle cachait son pubis. A l’époque de sa
création, l’œuvre avait fait sensation, car c’était la première fois qu’on
représentait la déesse entièrement nue.

Château Sans Souci,
Versoix

La réplique décrite ici présente un tenon sur la cuisse gauche, lequel à
l’origine reliait la statue à son support. Celui-ci pouvait représenter le

Torse d’Aphrodite type
de Cnide, Musée d’art
et d’histoire, Genève

vase dont il est question plus haut, accompagné du vêtement dont la

Bartholoni se trouve à Paris, à l’Ecole des Beaux-Arts. Elle a appartenu

déesse s’est dépouillée. Certaines répliques remplacent cet accessoire

à Ingres, qui résida longtemps à Rome. Chr. Blinkenberg, dans sa

par un dauphin, allusion aux flots marins dont la déesse est issue. Mais

monographie intitulée Knidia (1933), attribue le torse de Genève au

le support pouvait prendre la forme d’un simple pilier.

type « ruhig stehenden », c’est-à-dire « qui se tient debout calmement ».

Genève abrite une autre réplique de l’Aphrodite de Cnide, exposée au

Il faut placer cette réplique de grande qualité à l’époque romaine,

Musée d’art et d’histoire. La ville en fit l’acquisition par l’intermédiaire

plus précisément au début du 2e siècle après J.-C. Tout donne à penser

du mécène genevois Etienne Duval, qui se l’était procurée à Rome,

qu’elle fut exécutée à Rome.

dans un atelier de la Via Sistina, en 1878.

Telle qu’on la distingue sur la photo représentant le hall du château de

De l’Aphrodite de Cnide, on connaît près de deux cent représentations,

Sans-Souci, au pied de l’escalier monumental, l’Aprhodite Bartholoni

plus ou moins fidèles et complètes. Entre la trentaine de répliques

est complète. C’est plus tard qu’elle fut débarassée de ces rajouts,

à prendre en considération, celle qui se rapproche le plus du torse

exécutées probablement au XIXe siècle.
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Collection Gavin Hamilton
(1723-1798)
Écosse
Collection William Petty FitzMaurice
1er Marquis de Lansdowne
(1737-1805)
Grande Bretagne

Gavin Hamilton est un peintre néo-classique écossais, membre de
la famille qui a donné son nom à la ville d’Hamilton. Gavin étudie
à l’université de Glasgow et poursuit ses études à Rome dans les
années 1740. Après un bref tour en Écosse, il retourne à Rome en
1756, où il réside jusqu’à sa mort. Il peint presqu’exclusivement de
grands tableaux ayant rapport à la Grèce ou à la Rome antique. Son
œuvre la plus célèbre est un cycle de six tableaux tirés de l’Iliade
d’Homère qu’il commença en 1758 et acheva près de vingt ans plus
tard. Hormis son activité d’artiste, Gavin Hamilton s’engage fortement
en tant qu’archéologue et marchand d’œuvres d’art antiques. On le
connaît surtout pour ses chasses aux antiquités et ses fouilles dans
la villa d’Hadrien à Tivoli entre 1769 et 1771 et dans le voisinage de
la ville de Rome. Hamilton vend la plupart de ses œuvres antiques à
des collectionneurs britanniques, dont William Petty FitzMaurice, 1er
Marquis de Lansdowne (1737-1805) de qui il a acquis la tête d’athlète
en marbre décrite ici.
William Petty FitzMaurice, 1er Marquis de Lansdowne, aussi connu
sous le nom de Lord Shelburne est un homme d’État britannique.
Après des études à l’Université d’Oxford, il entre dans l’armée pour
servir à la guerre de Sept Ans comme colonel et aide de camp du
roi (1760). Il rejoint le gouvernement de Grenville en 1763 comme
président de la commission du commerce. Dans le gouvernement de
William Pitt, il obtient la charge de secrétaire d’état. En 1782, il consent
à intégrer le gouvernement de Lord Rockingham si le roi reconnaît les
États-Unis.
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Tête d’athlète
en marbre pentélique
Art hellénistique, IIe - Ier siècle avant J. - C.
Tête qui appartenait à l’origine à une statue. C’est celle d’un jeune
homme, à la chevelure courte et bouclée, qui dégage les oreilles et
laisse bien voir le front, relativement étroit. Les yeux en amande sont
ombragés par des arcades sourcilières fuyantes. Le nez est effilé, la
bouche entrouverte et le menton arrondi. Les muscles faciaux sont
rendus très finement. Les plis au cou montrent que la tête était
légèrement tournée vers la droite.
À cause de son genre de chevelure, le personnage doit être interprété
comme un athlète. Si bien qu’autrefois, au XVIIIe siècle probablement,
on a joint cette tête à un torse de Diadumène (célèbre statue de
Polyclète représentant un athlète victorieux nouant à deux mains un
bandeau autour de son front ). Cette reconstitution a été illustrée par
Charles Othon de Clarac, en 1851, sous le titre de céstiaire (boxeur
muni de cestes).
Le caractère fautif de cette reconstitution est reconnu depuis
longtemps. En effet, la tête présentée ici fait davantage penser à
Lysippe plutôt qu’à Polyclète. Elle semble dans la lignée du fameux
Apoxyomène, caractérisé notamment par une tête petite par rapport
au reste du corps.
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Dimension
Hauteur 25,6 cm
Provenance
Collection William Petty FitzMaurice,
1er Marquis de Lansdowne
avant 1775
Acquise par Gavin Hamilton,
avant 1775
Christie’s Antiquities, The Celebrated
Collection of Ancient Marbles: The
Property of The Most Hon. The
Marquess of Lansdowne M.V.O., D.S.O.,
March 5, 1930, 63, 97
Publication
Charles Othon de Clarac, Musée de
sculpture, 1851, 2180A, pl. 851
Adolf Michaelis, Ancient Marbles in
Great Britain, 1882, 438, 3
Adolf Furtwängler, Meisterwerke
der griechischen Plastik:
Kunstgeschichtliche Untersuchungen,
1893, 446
J. A. Rebassa (sous la direction de),
Art y Olympisme; Palma de Mallorca,
Oviedo, Las Palmas, mai 1999 - janvier
2000, p. 131 no.108

Collection Roger Peyrefitte
(1907-2000)
France

Roger Peyrefitte est un écrivain français, auteur de nombreux romans,
d’une anthologie de textes grecs et de biographies historiques.
Né en 1907 à Castres, il est élevé chez les frères lazaristes. Élève brillant
dans les sciences humaines, il poursuit ses études à la Faculté des
Lettres de Toulouse, avant d’entrer à l’École des Sciences politiques,
dont il sort diplômé en 1930.
Peyrefitte avait le goût hâbleur, pervers et non dépourvu de vulgarité.
Il écrit de lui-même dans le dictionnaire de Jérôme Garcin : « Il s’était
rendu compte, dès ce temps-là, qu’il n’y avait que deux choses qui
comptaient : l’argent et un nom, quand on ne l’avait pas de naissance ».
Il devint secrétaire d’ambassade à Athènes de 1933 à 1938. En février
1945, il se retire de la carrière diplomatique et commence la même
année une carrière littéraire. Grâce à son érudition, sa vaste culture
classique, son style concis au vocabulaire très riche, son ironie
mordante, son abondante production, il devint un écrivain français
de premier plan. Son œuvre magistrale reste la biographie d’Alexandre
III de Macédoine (La jeunesse d’Alexandre; Les Conquêtes d’Alexandre;

Alexandre le Grand). Cet ouvrage relate la vie du plus grand des
conquérants de l’Antiquité sous des aspects différents et en y intégrant
des connaissances sociales, géographiques et mythologiques.
Peyrefitte était un collectionneur passionné et cela dans plusieurs
domaines.
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Dieu Lare en bronze

Dimension
Hauteur 21,5 cm

Art étrusco-latin, IIe - Ier siècle avant J. - C.

Provenance
Collection Roger Peyrefitte
(1907-2000), Paris

Le dieu lare se tient debout et de face, en appui sur sa jambe droite,
la gauche légèrement en retrait et infléchie. Il est imberbe avec
des cheveux ondulés sur lesquels repose une couronne de feuilles.
Il est vêtu d’une manteau jeté sur l’épaule gauche laissant son torse
dénudé. Dans sa main gauche levée, il tient une phiale, dans sa droite
une pyxide.
D’origine étrusque, les lares sont les génies du foyer. Chaque maison
avait son lararium, petit sanctuaire en forme de placard, placé dans
l’atrium. Les divinités nommées pénates, au nombre de deux par foyer,
jouaient à peu près le même rôle que les lares.
L’iconographie des lares est plutôt stéréotypée. Mais sous Auguste, ils
prennent des allures dansantes, dressés sur la pointe des pieds, et ils
brandissent un rhyton ou serrent une corne d’abondance.
Ce genre de figure est aussi interprété comme étant un simple
« offrant ».

« Le déménagement commençait. [...] J’admirai avec quelle prestesse
le père et le fils enveloppèrent bronzes et terres cuites, en répartissant
les poids et les dimensions ».

Roger Peyrefitte, L’Enfant de cœur (1978)
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Publication
Roger Peyrefitte, Un musée de l’amour,
édition du Rocher, 1972, p. 145
Comparanda
Anne-Marie Adam, Bronzes étrusques
et italiques, Bibliotèque Nationale
Paris, 1984, p. 201-203, no. 316-319

Tête d’Apollon en marbre

Dimension
Hauteur 30 cm

Art romain, Ier siècle après J. - C.

Provenance
Collection Roger Peyrefitte
(1907-2000), Paris

Le jeune dieu est représenté avec une longue chevelure ondulée
séparée à l’avant par une raie médiane et retenu par une couronne de
feuilles de laurier. Le visage rond, légèrement penché vers la gauche,
montre des traits doux et idéalisés. L’expression est à la fois sereine
et majestuese.
Pour la chevelure, un parallèle peut-être fait avec une pièce de
monnaie en argent de Leontinoï (Sicile), datée de 460-422 av. J.-C.
(LIMC II, «Apollon», no. 528). À l’evidence, cette tête appartenait à
une statue qui représentait probablement le dieu en tant que citharède
(joueur de cithare).

« J’avais décidé de conserver la jolie petite tête de Caracalla qui était
dans l’entrée, et la voluptueuse tête de Bacchus qui était dans mon
bureau. J’avais bien le droit de sauver les deux qui me plaisaient le
plus. Celle d’Apollon ne me plaisait pas moins, mais je me sentais
obligé d’accomplir un sacrifice important ».

Roger Peyrefitte, L’Enfant de cœur (1978)
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Publication
Collection Roger Peyrefitte : sculptures
en marbre antiques et d’après
l’antique : antiquités égyptiennes
La vente aux enchères publiques aura
lieu à Paris, Hôtel George V, 26 mai
1977 par le ministère de Ader Picard
Tajan, commissaires-priseurs associés,
no. 10

Grande statuette en terre
cuite polychrome représentant
la muse Polymnie

Dimension
Hauteur 30 cm
Provenance
Collection Roger Peyrefitte
(1907-2000), Paris

Art hellénistique, IIIe siècle avant J. - C.
Figurine en terre cuite moulée représentant une jeune femme, au corps
élancé. Elle se penche sur une colonnette, où elle s’accoude. Ce faisant,
elle tourne la tête, tout en abaissant son regard, comme perdue dans
ses pensées.
Son riche vêtement consiste en un long chiton finement plissé et un
ample manteau passé sur l’épaule gauche. D’une main, la femme
soulève le bord de ce manteau tandis que de l’autre, elle remonte un
pan de l’étoffe, gestes de coquetterie, en accord avec l’élégance du
drapé. Le pied qui dépasse du vêtement porte une sandalette, dont

Statue de Polymnie, Musée du
Capitole (Montemartini), Rome

on voit la lanière enserrant le talon.
La tête est petite et le visage triangulaire présente des traits

manteau, moulures de la colonne, où alternent le brun, le rose, le jaune

particulièrement fins et harmonieux : un large front, des yeux en

et le rouge. La plus belle partie de la figurine est sans doute la main

amande et une bouche étroite esquissant un sourire. La chevelure,

droite, celle qui ramène vers le haut les plis du vêtement. On parlerait

relevée en chignon, forme d’épais bandeaux sur les côtés. Une couronne

aujourd’hui d’une main de pianiste, tant les articulations sont fines.

florale, exécutée en pastillage, pourrait faire allusion au mariage.

La figurine s’inscrit à l’évidence dans l’époque qui a vu naître ce qu’on
appelle les Tanagras, ces terres cuites produites en Béotie, lesquelles

La position de la femme accoudée à une colonne renvoie à une œuvre

ont tant séduit les modernes lors de leur découverte à la fin du XIXe

fameuse, qu’on connaît par plusieurs copies, dont celle du Musée

siècle. Ils y voyaient une préfiguration de ces femmes aux formes

du Capitole (inv. 2135). Il s’agit d’une sculpture grecque, datée de

parfaites, minces et élancées, professionnelles de la mode sous le

e

l’époque hellénistique (III siècle avant J.-C.), représentant une Muse,

nom de mannequins. L’exemplaire décrit ici se distingue nettement

identifiée généralement à Polymnie, patronne de la pantomime.

de la production courante par son extrême qualité, soulignée plus haut.

Cette comparaison démontre l’influence de la grande sculpture

Relevons encore au dos de la figurine près du trou d’évent, une

contemporaine sur le modeleur ou coroplaste.

inscription gravée : ΜΕΝΙΣΚΟΥ, nom propre attesté par ailleurs,

L’extrême qualité de la figurine tient à sa finesse et aussi à sa riche

dans ce cas au génitif. Il s’agit probablement du maître de l’atelier ou

polychromie très bien conservée : chevelure, lèvres, bordure du

du coroplaste, dont ce serait en quelque sorte la signature.
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Collection James Edwards
(1757-1816)
Grande Bretagne
Collection Major Sir Richard Guy Rasch
(1918-1996)
Grande Bretagne

James Edwards est un libraire et bibliographe anglais. Fils aîné
de William Edwards (1720-1808), il reprend, avec son frère John,
l’entreprise familiale Edwards & Sons à Pall Mall dans la Cité de
Westminster à Londres en 1784. Après la mort de John, James assure
seul le succès d’Edwards & Sons en acquérant et vendant maintes
bibliothèques privées de grande valeur telles que les bibliothèques de
N. Wilson de Pontrefract et H. Bradshaw de Maple Hall dans le Cheshire
ou du Dr Peter Mainwaring. Lors d’un de ses voyages à Venise avec
James Robson en 1788, ils achètent en commun la bibliothèque Pinelli.
En 1790, Edwards dispose également des bibliothèques Salichetti de
Rome et Zanetti de Venise. En 1791, il acquiert la bibliothèque de
Jean-Baptiste Pâris de Meyzieu, avocat et bibliophile parisien.
Après avoir amassé une fortune considérable, il se retire près de Old
Verulam en 1804. Le 10 septembre 1805, il se marie avec Katharine,
fille unique d’Edward Ffrench Bromhead, naturaliste et mathématicien
irlandais. C’est aussi à cette époque qu’il fait l’acquisition du manoir de
Harrow près de Londres. Il meurt le 2 janvier 1816 à l’âge de cinquanteneuf ans.
Major Sir Richard Guy Rasch est né de l’union du Brigadier Guy
Elland Carne Rasch et de Phyllis Dorothy Lindsay Greville. Il fait ses
études à l’académie royale militaire de Sandhurst. Rasch combat
pendant la Seconde Guerre Mondiale où il est élevé au rang de
‘Major’ (chef d’escadron) dans les Grenadier Guards. Le 12 juin 1963,
il reçoit le titre de baronnet. De 1968 à 1988, Rasch est membre de
Gentlemen-at-Arms (la garde rapprochée du souverain britannique).
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Cratère en cloche à figures
rouges attique, attribué au
peintre de Christie

Dimension
Hauteur 38 cm
Provenance
Collection James Edwards
(1757-1816), Londres

Art grec, période classique, milieu du Ve siècle avant J. - C.

Catalogue de vente Evans,
5-11 avril 1815

Ce grand vase représente sur la face principale une Amazonomachie.

Major Sir Richard Guy Rasch, 3rd Bt.
(1918-1996), Grande Bretagne

A gauche, l’Amazone monte un cheval qui semble en plein galop.
D’une main, elle tient la bride, de l’autre une lance. Elle est coiffée
du bonnet dit phrygien et elle porte une courte tunique chamarée.
Deux guerriers grecs lui font face. Le plus proche, qui enjambe un
monticule, pointe sa lance contre elle, tout en s’abritant derrière un
bouclier. Son compagnon se précipite derrière lui, sa lance levée. Le
premier guerrier porte un casque attique, dont les protège-joues sont
relevés. Il a une épée au côté et son vêtement est une tunique, dans
le genre de celle de l’Amazone. Le second guerrier, dépourvu d’épée
et de bouclier, porte une simple chlamyde, un chapeau à large bord
(pétase), qui pend dans son dos et ses pieds sont chaussés de sandales,
ce qui le fait ressembler à un voyageur. On remarquera le motif ornant
le bouclier du premier guerrier, une étoile, qui rappelle l’emblème des
Macédoniens.
Sur la face B : Trois personnages debout. Au centre, un homme barbu
avec une lance tourné vers la droite et flanqué de part et d’autre d’une
femme. Tous portent un long manteau.
L’œuvre est attribuée à un peintre attique, actif entre 440 et 430 avant
J.-C. On le nomme par convention peintre de Christie, d’après un autre
cratère en cloche conservé dans la collection du même nom, à Tapeley
Park, dans le Devon (voir J. D. Beazley, ARV2, 1963, p. 1047, no 19).
Le peintre de Christie compte parmi les artistes les plus complets et
précis du Groupe dit de Polygnote.
24

Publication
Aubin Louis Millin, Monuments
Antiques : inédits, ou nouvellement
expliqués, tome II, Paris : Imprimerie
impériale, 1806, p. 115, pl. XIV
Catalogue de vente Evans,
5-11 avril 1815
Dietrich von Bothmer, Amazons
in Greek Art, Oxford, 1957, 39 bis,
addendum p. 178, p. 229
J.D. Beazley, ARV2, vol. II, p. 1049

Collection Giorgio Sangiorgi
(1886-1960)
Italie

Giorgio Sangiorgi, né à Messine, était collectionneur et marchand
d’art antique. En tant que collectionneur, G. Sangiorgi s’était
constitué une collection importante de verres anciens qu’il publia
en 1914 (Collezione di vetri antichi dalle origini al V sec. d.C.,

Milano/Roma, 1914).
Sa galerie, située au Palazzo Borghese, 117 via Ripetta Rome,
jouissait d’une renommée internationale et était connue pour avoir
organisé plusieurs ventes aux enchères importantes. Nombre de
chefs-d’œuvre de l’Antiquité classique issus de la Galleria Sangiorgi
font aujourd’hui le plaisir de collectionneurs privés ainsi que la fierté
de musées et institutions internationaux tels le Musée du verre de
Corning ou le Musée d’art de Toledo.
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Peau de lion (léonté)
en marbre

Dimension
Hauteur 18 cm
Longueur 50 cm
Largeur 50 cm

Art romain, période antonine, IIe siècle après J. - C.

Provenance
Collection Giorgio Sangiorgi
(1886-1960), Rome, avant 1971

La lutte contre le lion de Némée était le premier des douze travaux
canoniques accomplis par Hercule. D’origine divine, fils d’Orthos, le
chien de Géryon, et de la Chimère, le fauve était doté d’une taille et
d’une force extraordinaire et faisait régner la terreur dans la région
de Némée. Un soir, Hercule surprit le lion sous un olivier, se reposant
après son repas. Il tenta de le tuer à l’aide d’une flèche, mais s’aperçut
rapidement que le fauve était invulnérable. Il tenta donc de l’assommer
à coup de massue, puis choisit de l’étouffer en le serrant dans ses bras.
Ensuite, il se servit de ses griffes pour l’écorcher. La peau du lion, en
grec léonté, devint son signe distinctif, au même titre que sa massue.
Cette dépouille, nouée autour du cou, lui servait de cape, la tête de
l’animal jouant le rôle de casque.

Buste de Commode en Hercule,
Musée du Capitole, Rome

La sculpture représente cette fameuse léonté. Elle gît en tas, comme
si le héros s’en était défait pour un moment, son travail accompli. La
peau, d’une qualité extraordinaire, forme de nombreux plis superposés
et froissés, qui se confondent avec les mèches de l’abondante crinière.
Le rendu de la tête du lion est d’un réalisme saisissant. A l’arrière du
bloc de pierre, on remarque une cavité arrondie, non polie. A l’évidence,
elle correspond à l’emplacement de la massue, sur laquelle Hercule

L’œuvre date de l’époque romaine. Plus précisément de l’époque

s’appuyait. La sculpture appartenait donc à une statue qui figurait le

impériale, sans aucun doute. La façon si précise de fouiller le marbre,

héros debout, en position de repos. La léonté gisait sur le piédestal, à

et son polissage très soigné, renvoient aux règnes des Antonins, où un

l’écart des jambes. Elle tombait donc directement sous les yeux de qui

empereur comme Commode s’identifiait volontiers à Hercule revêtant

s’en approchait, d’où l’obligation de soigner sont exécution.

la peau de lion et portant la massue sur l’épaule.

28

DIVERSES COLLECTIONS

Amphore géométrique
attique
Art grec, milieu du VIIIe siècle avant J. - C.
Amphore très allongée composée d’un col cylindrique étroit et haut,
d’une panse piriforme, d’anses plates reliant le col à la panse et d’une
embouchure largement évasée, décorée de points noirs. Au centre du
col, sur chaque face, de larges méandres ornés de hachures rectilignes,
flanqués, en haut et en bas, d’un groupe de triples lignes horizontales.
Le sommet et le bas du col sont décorés d’une rangée de losanges ornés
d’un point au centre. L’épaule montre un décor composé d’une large
bande noire et d’une rangée de losanges entre un groupe de trois et un
autre de quatre lignes horizontales. La panse est décorée de bandes
noires entre des groupes de deux lignes horizontales.
Le style géométrique (entre 900 et 700 avant J.-C.) s’épanouit entre le
IXe et VIIIe siècle avant notre ère. Par rapport au style protogéométrique
(vers 1000 avant J.-C.), il se définit par des motifs nouveaux et plus
variés. Ces frises géométriques sont disposées en plusieurs bandes
séparées par des lignes ou bandes horizontales et couvrent la plus
grande partie de la surface. Au fil du temps, un équilibre s’installe
et elles se partagent entre bandes noires et bandes décorées par
des panneaux de losanges, svastika, méandres, grecques et autres
motifs linéaires. Entre 850 et 750 avant J.-C. apparaît la décoration
figurative : silhouettes d’animaux identiques et silhouettes humaines.
Avec l’apparition de figures humaines, les peintres commencent à
reproduire des événements de la vie quotidienne et religieuse.
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Dimension
Hauteur 49,6 cm
Provenance
Collection privée française, avant 1989
Comparanda
Kerameikos V, 1, pl. 33, no. 377 et no.
1323 (forme et décoration de la panse);
Münzen & Medaillen, Auktion 51, 1975,
lot, 59 (style et décoration)

Canthare plastique
à figures rouges attique
Art grec, fin du Ve siècle avant J. - C.
Vase de type canthare. La panse est moulée en forme de tête féminine,
aux traits négroïdes. Elle est coiffée d’un bonnet dit phrygien. Un
engobe de couleur blanche recouvre toute la surface. Cette femme
est probablement une éthiopienne.
Le col du vase, traité selon la technique à figures rouges, représente
deux jeunes hommes nus, qui semblent en conversation. Ce sont
probablement des athlètes. Celui de gauche a un pied posé sur ce qui
pourrait être la borne du stade. A l’arrière du col, de part et d’autre de
l’anse, se déploie une grosse palmette.
Pièce unique. J.D. Beazley recense sous la ‘classe W’ (ARV 1550) cinq
‘canthares à une anse’ qui correspondent à la forme du vase et qu’il
appelle « The Persian Class ». Trois autres canthares (Londres 791 et
deux exemplaires dans la collection Jatta, Ruvo) représentent la tête
d’un perse barbu et un quatrième à Oxford (554) montre la tête d’une
« princesse orientale ».
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Dimension
Hauteur 21,2 cm
Provenance
Collection Urfer, Tübingen, avant 1938
Collection privée allemande,
depuis 1998
Beazley Archive no. 9024862
Publication
Vasen und figürliche Gefässe aus der
griechischen Antike. Katalog einer
süddeutschen Sammlung, Dettelbach
2008, no. 20; Vases and Figure
Shaped Vessels of Greek Antiquity.
Catalogue of a Collection in South
Germany, Neustadt 2015, pp.75-77,
no. 24
Littérature
Concernant la « Persian Class » cf.
J.D. Beazley, Attic red-figure VasePainters, Oxford, 1963, 1550, nos. 1-7.
Un canthare conservé à l’Ashmolean
Museum (G277) montre une princesse
orientale portant un bonnet phrygien
similaire (voir J.D. Beazley. CVA, Great
Britain III, Ashmolean Museum, Oxford
I, Oxford, 1927, pl. 4 nos. 7-8). Pour
d’autres canthares plastiques en forme
de tête d’Éthiopiennes cf. D. Bindman
et H.L. Gates (Hg.), The Image of the
Black Western Art, London, 2010,
151-185. Et I. Richter, Das Kopfgefäss.
Magisterarbeit Univ. Köln, 1969, 37ff.;
E. Simon, Ausgewählte Schriften I,
Mainz, 1998, 39-48; M. True, Athenian
Potters and the Production of Plastic
Vases, in: Cohen, Clay, 239-249

Tête d’un garçonnet
en marbre
Art romain, Ier siècle après J. - C.
Tête d’un jeune garçon, caractérisé par sa chevelure bouclée très
abondante, qui couvre en partie son front et laisse passer deux
mèches sur les tempes. De l’enfance, il conserve, outre l’impression
de fraîcheur, les joues gonflées et le menton arrondi. Son nez est
plutôt petit, sa bouche étroite, aux lèvres charnues. Les yeux, quant à
eux, sont ombragés par des arcades sourcilières bien marquées. Les
paupières supérieures passent sur les autres et les prunelles ne sont
pas indiquées.
L’expression du visage paraît empreinte de l’innocence joyeuse propre
au jeune âge. Mais simultanément, il s’en dégage une impression de
sérieux, comme si le personnage prenait la pause devant quelqu’un. Cela
donne à penser qu’on ne devrait pas interpréter le personnage comme
étant le petit Éros, le dieu de l’Amour, dont tant de représentations
sont parvenues jusqu’à nous. Il s’agirait en réalité d’un portrait, celui
d’un jeune membre d’une famille patricienne. Dans ce cas, la tête
n’appartiendrait pas à une statue, mais à un buste.
Cette charmante tête d’enfant, d’époque romaine, est difficile à dater.
Le règne des Flaviens (69-96 après J.-C.) pourrait éventuellement
convenir.
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Dimension
Hauteur 23 cm
Provenance
Collection privée suisse, avant 1970
Exposition
Gli atleti di Zeus. Lo sport
nell’antichità, Museo d’arte Mendrisio,
12 septembre 2009 - 10 janvier 2010
Publication
Interview. Brasil, 1985, p. 38, no. 84
Gli atleti di Zeus. Lo sport
nell’antichità, Museo d’arte Mendrisio,
2009, p. 114 et 232

Amphore à vernis noir
attique

Dimension
Hauteur 41,1 cm

Art grec, 530-520 avant J. - C.

Une étiquette sous le pied est
imprimée en rouge avec les lettres
« C.M.A » inscrites à l’encre
« TR.351/1. »

Amphore à col, particulièrement élégante, de par son profil net et sa
surface brillante. Le décor est selon la technique à figures noires. Sur le
col, de chaque côté, il y a une frise de palmettes opposées, reliées entre
elles par une chainette et séparées par des rinceaux ; sur l’épaule, une
bande de languettes ; au bas de la panse, une suite d’autres languettes,
pointues et rayonnantes, qui font le tour du vase. Le reste de l’amphore
est laissé en noir. L’œuvre date de la période archaïque à son apogée.
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Provenance
Collection américaine, avant 1955

Comparanda
Une amphore similaire se trouve
à Capoue, voir Corpus Vasorum
Antiquorum, Italia : fasc. 23, vol.
2 : P. Mingazzini, es., Capua – Museo
Campano, Rome, 1954, p. 5, pl. 7, no. 2

Grande statuette d’Athéna
en bronze
Art romain, Ier siècle avant - Ier siècle après J. - C.
La déesse protectrice de la ville d’Athènes est représentée debout,
en contraposto, le poids du corps reposant sur sa jambe droite, la
gauche légèrement avancée. Sa tête est coiffée d’un casque attique
radié à l’avant, sa main droite ramenée au niveau du visage tient un
objet cylindrique (?), son avant bras droit manque. Elle est vêtue d’un
long chiton et d’un manteau (une queue d’hirondelle, à la manière
archaïque), sur lequel est jeté son égide protectrice, ornée d’un

Gorgonéion de face entouré de têtes de serpent.
L’égide est une arme divine et merveilleuse détenue par Zeus et qui
représente la puissance souveraine. Selon l’étymologie, il s’agirait d’un
bouclier recouvert de la peau de la chèvre Amalthée, qui a veillé sur
la petite enfance de Zeus. L’égide est une arme offensive autant que
défensive, symbole de l’invulnérabilité garantie par la protection des
dieux. À l’occasion, Zeus la prête à Apollon mais également à Athéna.
Lorsque Zeus, Apollon ou Athéna secoue l’ègide, elle déclenche le
tonnerre et les éclairs.
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Dimension
Hauteur 24,1 cm
Provenance
Sotheby’s Antiquities, Londres,
9 juillet 1973, lot 167
Comparanda
Pour une statuette proche de celle-ci
voir: A Passion for Antiquities, Ancient
Art from the Collection of Barbara and
Lawrence Fleischmann, 1994, no. 133

Askos en bronze

Dimension
Longueur 28 cm

Art romain, Ier siècle avant - Ier siècle après J. - C.

Provenance
Collection Richard Hattatt
(1910-1992), New-Milton,
Grande Bretagne

Coupe ovale, en réalité un askos, munie d’une anse bifide, aujourd’hui
aplatie par accident. Partant de la paroi à l’arrière du vase, l’anse
se déploie au-dessus de la vasque, où elle se divise en deux tiges
recourbées et terminées en col de cygne. Le pétale situé à l’intersection
des tiges servait de poucier. Ce récipient, destiné à contenir du vin,
était employé pour les libations. Patine verte à l’intérieur et trace
d’azurite. L’œuvre est certainement d’époque romaine et il y a tout
lieu de penser qu’elle provient d’un atelier local.
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Exposition
Oxford, Ashmolean Museum of Art and
Archaeology, novembre - décembre
1982, The Richard Hattatt Collection
Publication
Collection Richard Hattatt, Ancient
Brooches and other Artefacts, 1989,
2e partie, no. 121

Vase miniature en grenat
Art romain, Ier siècle avant - ler siècle après J. - C.
Ce petit récipient taillé à partir d’un seul cristal de grenat présente
une forme ovoïdale sur une base plate qui se prolonge par une épaule
légèrement recourbée et une lèvre ourlée. L’intérieur du vase est
cylindrique et la paroi rugueuse. La surface extérieure polie est taillée
en dix facettes en forme de languettes dont les côtés se jouxtent.
La partie supérieure de l’épaule, sur laquelle repose l’embouchure
toroïdale, est aplatie et présuppose qu’ici était appliquée la fixation
en métal du couvercle. L’usage d’un matériau (semi-)précieux, la
large embouchure et la présence supposée d’un couvercle en or ou en
grenat laisse à croire qu’il s’agit d’un unguentarium.
La première mention du grenat (« escarboucle ») est faite par Pline
l’Ancien (25 à 79 apr. J.-C.) dans le livre 37 de son Histoire Naturelle (XXV).
Il parle d’« escarboucle, ainsi nommée à cause de sa ressemblance avec
le feu ». De plus, il mentionne « des vases à boire » issus de pierres de
cette famille de minéraux ; cependant, il ajoute que « toutes les pierres
ardentes opposent une résistance extrême à la gravure » (ibid. XXX).
Les vases antiques en grenat semblent effectivement être rarissimes.
Le peu d’exemplaires connus est énuméré par H.-P. Bühler dans Antike
Gefässe aus Edelsteinen (Mayence 1973) 2 note 2 ; voir également

Dimension
Hauteur 2,91 cm
Diamètre 3,2 cm
Provenance
Jean-Philippe Mariaud de Serres
(1944-2007), Paris , avant 1982
Collection privée anglaise, 1982-2015
Comparanda
Pour des unguentaria miniatures
comparables en jais et en cristal de
roche:
Jais : LVR Landesmuseum Bonn (éds.),
Die Krim. Goldene Insel im Schwarzen
Meer. Griechen – Skythen – Goten
(Bonn 2013) 415. 417, ill. no. XIX
3: Unguentarium miniature en jais
avec couvercle en or, à l’intérieur des
résidus d’une substance résineuse, Ier
siècle av. - Ier siècle apr. J.-C
Cristal de roche : a) H.B. Walters,
Catalogue of the Engraved Gems and
Cameos, Greek Etruscan and Roman
in the British Museum (London 1926)
no. 4028; H.-P. Bühler, Antike Gefässe
aus Edelsteinen (Mayence 1973) 56
no. 54 pl. 16, début de la période
impériale ; b) Christie’s Antiquities,
Paris, Collection Jean-Philippe Mariaud
de Serres, 16-17 février 2011 lot 394,
Ier siècle apr. J.-C

Ingrid S. Weber, Granate für kostbare Gefässe und geschnittene Steine,
in: Christian Weise (éd.), Die Mineralien der Granatgruppe : Edelsteine,
Schmuck und Laser, Munich 1995 (Extra-Lapis 9), pp. 72–75.

Vase en jais,
MSUK Kiev
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Vase en cristal de roche,
Christie’s Antiquities,
Londres, 2011

Collection George Spencer
4e Duc de Marlborough
(1739-1817)
Grande Bretagne
Collection Charles Edmund Newton-Robinson
(1853-1913)
Grande Bretagne
Collection Ralph Andrew Harari
(1982-1969)
Égypte/Grande Bretagne

George Spencer, 4e duc de Marlborough est un politicien, homme
d’état et militaire britannique. En 1755, il entre dans les Coldstream
Guards, puis devient capitaine au 20e régiment à pied. En 1758, il prend
la relève de son père, Charles Spencer, 3e duc de Marlborough, à la
Chambre des lords, et devient duc de Marlborough. En 1768, il est fait
chevalier du très noble Ordre de la Jarretière, qui est le plus élevé des
ordres de la chevalerie britannique.
Charles Edmund Newton Robinson est un escrimeur britannique
ayant remporté la médaille d’argent aux Jeux olympiques intercalaires
de 1906, aussi baptisés « Jeux de la décennie ». Les Jeux olympiques
intercalaires de 1906 sont une compétition organisée par la Grèce pour
célébrer le dixième anniversaire de la rénovation des Jeux olympiques.

Ralph Andrew Harari est né en Égypte. Il fait ses études à Lausanne et
au Pembroke College à Cambridge. De retour en Égypte, il devient agent
d’état dans la Palestine campaign et ensuite officier des finances. En
1920, il sert sous Herbert Samuel en tant que directeur du département
du commerce et de l’industrie sous le mandat britannique. En 1925,
il rentre en Égypte pour s’engager dans l’entreprise familiale. Après
la Seconde Guerre Mondiale, il reste à Londres en tant que PDG de
la banque de commerce S. Japhet & Co. et devient membre de la
commission du groupe Charterhouse. Dès les années 1920, il commence
à s’intéresser à l’art des métaux islamiques et écrit un chapitre dans
Survey of Persian Art. Sa collection d’art islamique, formée en Égypte, se
trouve aujourd’hui dans le Musée Islamique du Caire. Sa grande passion
sont pourtant les bagues et intailles de toutes les époques confondues.
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Intaille en cristal de roche
attribuée au graveur Aulos
Art romain, époque augustéenne, Ier siècle avant J. - C.
Travail extraordinaire représentant un bambin ailé, Eros, soulevant
avec peine une corne d’abondance plus grande que lui. Un bandeau
est noué autour de celle-ci. A gauche, le champ est occupé par une
inscription en caractères grecs et au génitif : AULOU.
L’intaille, en cristal de roche, est montée sur une bague en or du XIXe
siècle.
Eros est, suivant les sources, fils d’Aphrodite, d’Arès ou d’Hermès. Au
début de son apparition au Ve siècle avant J.-C. sous les traits d’un
jeune garçon androgyne, nu et muni d’un carquois, il symbolise l’amour
et la puissance créatrice. Au cours des siècles suivants, il perd de sa
symbolique, si bien qu’à l’époque hellénistique, il n’a plus qu’une
fonction décorative.
Eros est parfois représenté, comme ici, avec une corne d’abondance,
objet mythique en forme de corne de ruminant ou de coquillage.
D’après la tradition littéraire, Zeus nouveau-né fut confié à la chèvre
Amalthée. Un jour, l’enfant lui arracha par négligence une de ses
cornes, à laquelle, une fois devenu le dieu suprême, il conféra les
pouvoirs surnaturels qu’on connaît. Une autre version implique le
héros et demi-dieu Héraclès.
L’exécution de la gravure est d’une très grande sureté. On admire
surtout le rendu du mouvement. Le graveur nommé Aulos, qui a
laissé d’autres œuvres portant sa signature était actif sous le règne
d’Auguste. Mais son style reste dans la tradition hellénistique.
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Dimension
1,7 x 2,49 x 0,79 cm
Provenance
George Spencer, 4e Duc de
Marlborough (1739-1817). Un
document à Blenheim stipule
« Achetée d’un étranger – par
l’intermédiaire de M Valloton – elle a
coûté 90 livres sterling »
Christie’s, Londres, le 8 juin 1875 –
acquise via Agnew par David Bromilow
(vendue par le 7e Duc de Marlborough,
1739-1817)
Christie’s, Londres, 26-30 juin 1899
(achetée par Whelan)
Christie’s, Londres, le 22 juin 1909
dans la vente Charles Edmond Newton
Robinson
Collection Ralph Andrew Harari
(1892-1969), Londres
Exposition
Exhibition of ancient Greek art.
London, Burlington Fine Arts Club,
1904
Publication
Rudolph E. Raspe, A Descriptive
Catalogue of a General Collection of

Ancient and Modern Engraved Gems,
cameos as well as intaglios taken from
the most celebrated cabinets in Europe;
and cast in coloured pastes, white
enamel, and sulphur, by James Tassie,
modeller. London: James Tassie, 1791
p.390 no. 6607, illustrated
plate XLIII
Nevil Story - Maskelyne, The
Marlborough gems; being a collection
of works in cameo and intaglio, formed
by George, third [i.e. fourth] duke of
Marlborough; [London] Printed for
private distribution, 1870?
Charles William King, Handbook of
engraved gems, 1885, pl. 85.1;
AG pl. 65.13
Marlborough no. 138 (Whelan for
Newton-Robinson; 26 gns.); NewtonRobinson Sale, no. 78, pl.
Adolf Furtwängler, Die antiken Gemmen:
Geschichte der Steinschneidekunst im
klassischen Altertum. Berlin: Giesecke &
Devrient, 1900.
Exhibition of ancient Greek art. London,
Burlington Fine Arts Club, 1904, p. 222
Case M 179. Illustrated Plate CX
J. Boardman, Scarisbrick, D., Wagner
C., Zwierlein-Diehl, E: The Marlborough
Gems (2009): no. 617
John Boardman - Diana Scarisbrick, The
Ralph Harari Collection of Finger Rings.
London: Thames & Hudson, 1977, p. 9,
pl. 64
C. Weiss, in: Gabriele Erath - Gerda
Schwarz - Manfred Lehner (éds.), Komos.
Festschrift für Thuri Lorenz zum 65.
Geburtstag, Wien 1997, 155-63, Taf. 87-9

Imposante bague de mariage
en or
Art romain, IVe siècle après J. - C.
Le plateau en relief représente deux mains unies l’une à l’autre. La
bordure est en forme de grènetis.
La représentation des époux dans l’acte de se serrer la main droite

Dimension
1,95 x 3,02 cm
Poid 23 gr.
Provenance
Collection Ralph Andrew Harari
(1892-1969), Londres
Publication
John Boardman - Diana Scarisbrick,
The Ralph Harari Collection of Finger
Rings. London: Thames & Hudson,
1977, no. 45

« dextrarum iunctio inter coniuges » est un sujet fréquent dans
l’iconographie païenne romaine. Inchangé pendant des siècles, le
thème des deux mains serrées représentait de façon symbolique
l’union conjugale où devait régner l’harmonie et la concorde.

Bague en or et cornaline

Dimension
1,40 x 1,97 x 2,4 cm

Art romain, IIe siècle après J. - C.

Provenance
Collection Ralph Andrew Harari
(1892-1969), Londres

Le chaton de la bague représente un empereur auréolé terrassant
l’ennemi. Monté sur un cheval qui se cabre, il pointe sa lance contre
l’homme allongé à terre. Celui-ci tente de se protéger à l’aide de son
bouclier, tout en tournant son visage vers le vainqueur.
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Publication
John Boardman - Diana Scarisbrick,
The Ralph Harari Collection of Finger
Rings. London: Thames & Hudson,
1977, no. 47

Collection James Carnegie
9e Comte de Southesk
(1827-1905)
Écosse
Collection Louis Charles Nicolas
Maximilien de Montigny
(1805-1868)
France

James Carnegie, 9e Comte de Southesk, fils de Sir James Carnegie,
5e Baronnet et Charlotte Lysons. Il fait ses études à l’Edinburgh
Academy et rejoint le 92e Regiment of Foot en 1845 avant d’être
transféré auprès des Grenadier Guards l’année suivante. En 1849, il est
nommé Lord Lieutenant du Kincardineshire, une position qu’il gardera
jusqu’à la vente de ses terres dans le Kincardineshire en 1856. James
Carnegie est aussi l’auteur de plusieurs livres de poésie.
Louis Charles Nicolas Maximilien de Montigny est un diplomate
français en poste en Asie, notamment à Shanghai et au Siam. Il entre au
ministère de la Marine en 1831. En 1844, il contribue à l’aboutissement
du traité de Huangpu et est nommé agent consulaire à Shanghai en
1848. Charles de Montigny retourne en France en 1853.
De 1856 à 1857, il est envoyé auprès du roi Mongkut de Siam afin
de signer un traité servant à faciliter notamment le commerce entre
Bangkok et la France. De 1857-1859, il reprend ses fonctions de consul
général à Shanghai. De 1863 jusqu’à sa mort en 1868, il est consul de
France à Tienstin.
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Intaille en jaspe rouge

Dimension
1,51 x 1,21 cm

Art romain, fin du Ier- début du IIe siècle après J. - C.

Provenance
Collection Louis Charles Nicolas
Maximilien de Montigny (1805-1868),
France

L’intaille représente le buste d’une jeune femme, vêtue d’une tunique
et de la palla (manteau traditionnel des femmes). Elle porte les cheveux
rassemblés sur la nuque. De part et d’autre du portrait, en écriture
spéculaire, une inscription donne le nom de la jeune femme : IUSTINA
SEVERI. Il n’est pas défini s’il s’agit de la fille ou de l’épouse de Severus,
les deux noms sont courant dans la Rome antique et ne peuvent pas
être mis en relation avec des personnages historiques précis. Montée
dans une bague en or du XIXe siècle.
Adolf Furtwängler date la pièce à l’époque d’Hadrien en se fondant sur
la ressemblance de la coiffure avec celle de Faustine l’Aînée portant un
chignon au sommet de la tête.

James Carnegie, 9e Comte de Southesk
(1827-1905), Écosse
Exposition
H. Jucker - D. Willers, Gesichter.
Griechische und römische Bildnisse
aus Schweizer Besitz, Ausstellung im
Bernischen Historischen Museum vom
6. November 1982 bis 6. Februar 1983
Publication
Adolf Furtwängler, Die antiken
Gemmen: Geschichte der
Steinschneidekunst im klassischen
Altertum. Berlin: Giesecke & Devrient,
1900 , vol I, tome illustrée L, no. 242.,
tome II, p. 244, no. 42. Lady Helena
Mariota Carnegie, Catalogue of the
collection of antique gems formed
by James, Ninth Earl of Southesk K.T.
London: Bernard Quaritch, 1908,
p. 114, no J 8; pl. X
Pierres gravées, Collection de M. de
Montigny. Hôtel des ventes Drouot,
Delestre & Hoffmann 23-25 mai 1887,
lot 369, pl. III
H. Jucker - D. Willers, Gesichter.
Griechische und römische Bildnisse
aus Schweizer Besitz, Ausstellung im
Bernischen Historischen Museum
p. 286, no 152
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