Antoine-Louis BARYE (1795-1875)

LION DÉVORANT UN SANGLIER (vers 1874)
Plâtre original retouché à la cire

Haut : 15,6 cm, Long : 29,3 cm, Prof : 15 cm

Plâtre provenant de la vente Barye, estampillé «Barye» sur une
petite plaquette de cire.
Circa 1874

Ce modèle est, avec une variante inédite1, un développement du Lion qui vient de s’élancer sur un sanglier du Surtout table du Duc d’Orléans. Par sa composition, sa dynamique
et sa puissance, et avec le fourmillement de détails qui en anime la surface, il est l’un des
groupes les plus aboutis des combats romantiques de la collection. Il faisait partie des
quarante-sept nouveaux modèles ajoutés in extremis dans le dernier catalogue Barye
vers 1874, pour être édité à partir d’un chef-modèle bronze produit à cet effet.

Lion s’élançant sur un sanglier,
Surtout de table du Duc d’Orléans, Walters Art Gallery

Nous estimons aujourd’hui le tirage d’époque en bronze à quelques exemplaires seulement, plus faible que nous le pensions en 2000 dans le catalogue raisonné. Effectivement, depuis la parution de cet ouvrage, seulement deux épreuves ont été répertoriées
en vingt-deux ans, dont celle reproduite au catalogue, récemment réapparue2. D’une
manière générale, si la demande était bien établie pour les sujets déjà connus et diffusés
chez les nombreux dépositaires de Barye, les «nouveaux modèles», produits récemment
à l’atelier, étaient sous exploités et bons nombres d’entre eux ont aussi été probablement
seulement fondus pour la vente après décès.
Ce plâtre provient de la vente après décès de l’artiste en 1876 où il est répertorié sous le
numéro 588, «plâtre avec son chef-modèle en bronze»3 et il a été inclus dans la rétrospective Barye de l’École des Beaux-Arts de 1889. Les parties sombres sont des retouches à la
cire, qui font partie du procédé de création du sculpteur, qui se plaignait d’être très lent
dans son travail.

Lion dévorant un sanglier, bronze
inédit, ancienne collection UDB.

1 Catalogue raisonné CS 225 Lion dévorant un sanglier (illustration 621), connu par quelques
bronzes.
2 Collection Jean Chabrat, vente Osenat, Fontainebleau (06/10/2019).
3 Le chef-modèle en bronze est clairement signé Barye dans le moule, signature qui se retrouve
tout naturellement à suivre dans les tirages en bronze, alors qu’elle est absente du plâtre dont
il est théoriquement pourtant issu. Effectivement, le plâtre porte seulement sur une boulette de
cire aplatie, la petite estampille Barye réservée aux plâtres de cette vente, ce qui a toujours constitué pour nous une interrogation. L’œuvre est en excellent état de conservation.
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