
Antoine-Louis BARYE (1795-1875)

LION TERRASSANT UN SANGLIER  
Haut : 34 cm, Long : 47 cm, Prof  : 19 cm

LION TERRASSANT UN BOUQUETIN
Haut : 40 cm, Long : 47 cm, Prof  : 23 cm

Plâtres originaux retouchés à la cire
Modèles en plâtre, estampillés «Barye» 

sur une petite plaquette de cire. 
Circa 1867

C’est en 1867 que Barye reçoit la commande des quatre  
groupes pour l’entrée du Palais Longchamp à Marseille. Le 
sculpteur est âgé et nous ne connaissons pas d’artiste de 
son temps qui aurait pu accepter et mener à bien à 73 ans 
un travail de cette importance. Mais Barye est familier du 
monumental et de cet ordre quaternaire déjà traité dans la 
Paix, la Guerre, la Force et l’Ordre pour le Palais du Louvre. 

Ici, ce sera aussi un rythme à quatre groupes, deux lions et 
deux tigres, placés cette fois sur des piédestaux à une hau-
teur idéale tant pour les mettre en valeur que pour décou-
vrir le Palais lui-même. Comme à son habitude, c’est dans 
une dimension de deux mains que le sculpteur pense son 
monument en esquisse ; le résultat est abouti, et les modèles 
sont travaillés profondément et conçus pour être agrandis. 
Des maquettes en plâtre sont ensuite réalisées par le pra-
ticien de Barye; et comme il est d’usage dans ce type de 

production, les groupes monumentaux sont taillés en pierre de Calissane in situ par ses 
praticiens. Malheureusement, la pierre a considérablement souffert et elle est très érodée. 
Les maquettes sont conservées au musée des Beaux-Arts de Marseille, ce qui fait que nos 
deux esquisses des groupes de lions sont aujourd’hui les seuls témoins en mains privées, 
de cette dernière commande publique de l’artiste. 

LES LIONS DE MARSEILLE : 
Groupe des deux esquisses

Musée des Beaux-Arts, Marseille : maquette en plâtre ayant servi 
à la taille des pierres (ci-dessous). 

Palais Longchamp, Marseille
Les quatre groupes de Barye à l’entrée, à gauche et à droite des 
grilles (carte postale, ci-dessus).

Palais Longchamp, Marseille
Lion dévorant un sanglier, in situ, d’après une photo ancienne (en 
bas à droite). 
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