POUR EN SAVOIR PLUS

Le Soir, dit Diane (1674-1683) par Martin Desjardins (16371674). Statue de marbre blanc en ronde-bosse
1. Les différentes figures de Diane et d’Artémis à
Versailles et Marly

Diane de Versailles (H. 221 cm).
Ie siècle.

Le Soir de Desjardins (H. 264 cm avec
le piédestal). 1674-83.

Figure centrale de la galerie des Glaces à la fin du XVIIe siècle, cette Diane romaine du Ier siècle,
copie de l’Artémis de Léocharès (IVe siècle av. J-C), est, de par sa perfection mais aussi sa rareté,
l’icône des collections royales d’antiques. Après avoir suivi l’itinérance de la cour au XVIe siècle et
décoré le jardin de la Reine à Fontainebleau, elle est conservée avec les antiques du Louvre. Louis
XIV la fait placer dans la Grande Galerie dans une niche de marbre polychrome avec les antiques
les plus précieuses de sa collection.
Le Soir ou Diane de Martin Desjardins n’a pas la même apparence : moins martiale et altière, elle
est accompagnée d’un chien et brandit un arc à l’image de la description qu’en fait Cesare Ripa
dans Les quatre parties du jour. Nous voyons qu’il s’agit là d’un ornement de jardin faisant référence
à l’Antiquité et non d’une thématique développée dans un programme politique, l’axe ApollonDiane du premier Versailles. Alors que le cerf tient lieu d’étais à la jambe de Diane, Le Soir de
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Desjardins est étayé par une végétation décorative. Son enjambée est moins développée et le
drapé de son chiton (tunique courte) très creusé de plis aériens.

Diane d’Anselme Flamen (H.180 cm)
1693-94.

Callisto d’Anselme Flamen (H. 199cm)
1696.

Les deux statues commandées à Anselme Flamen pour les jardins du château de Marly sont
également d’une autre nature. Le propos du sculpteur est de produire des œuvres charmantes,
empreintes de grâce et d’élégance, destinées à orner un lieu de délassement dans lequel le roi se
retire avec une société de son choix.
Elève de Gaspard Marsy et ancien pensionnaire de l’Académie de France à Rome, Anselme
Flamen est pétri de culture antique et particulièrement de cet hellénisme qui s’impose alors
comme un courant de la sculpture française.
Marly n’est pas un lieu de démonstration : ainsi, c’est la nymphe Callisto qui retrouve l’allure
décidée du Soir de Desjardins. Avec une enjambée alerte et un drapé qui suit le mouvement du
corps, elle porte le filet de chasse sur l’épaule. Diane, arrêtée, caresse son chien. Un morceau d’arc
dans sa main gauche dans un contrapposto qui accompagne la construction diagonale de sa
silhouette. Le filet de chasse revêt le tronc d’arbre dans un bel effet de matière. La déesse est
reconnaissable au croissant de lune qui ceint ses cheveux.
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2. La collection royale et les antiques de la galerie des
Glaces
Posséder des antiques originales est, depuis François Ie, considéré comme le fondement de toute
collection royale ou princière en Europe. Richelieu puis Mazarin, grands collectionneurs,
accumulent des œuvres prestigieuses. Mais rapidement, la source italienne se tarit, le pape
Innocent X Pamphili (1644-55) durcissant la législation et interdisant la vente à l’étranger.
De par sa rareté, la Diane de Versailles fait figure d’exception de qualité. Offerte par le pape Paul
IV Caraffa à Henri II en 1556, c’est un cadeau très diplomatique. Le pape désirait obtenir l’aide
de la France pour chasser les Espagnols de Naples. Très abimée, elle est fortement restaurée par
Barthélémy Prieur en 1602.
La restauration a sensiblement modifié l’aspect de la sculpture : la surface du marbre a été
retravaillée, la tête complétée, les bras manquants ainsi que la jambe gauche remplacés, la tête et
les pattes de l’animal ajoutées. Le cervidé a un sexe féminin clairement indiqué. Cette ambiguïté
apparaît déjà dans la biche de Cérynie contre laquelle lutte Héraclès.

Artémis, dite Diane de Versailles, marbre (hauteur 211 cm). Ie siècle.
C’est entre 1660 et 1670 que la collection royale s’est étoffée par le biais de dons, d’achats, de
saisies et d’héritages. Installées au palais du Louvre, les antiques sont ensuite transférées à
Versailles ou elles connaissent plusieurs emplacements.
C’est le cas du Faune grec acquis en Italie par le Cardinal Mazarin vers 1640 et acheté par le roi
avec le Faune romain en 1665 pour 3 000 livres. Mis à l’abri en 1937, il est successivement installé
au bosquet du Dauphin (1686), puis déplacé au bosquet du Rond-Vert en 1775-1776, en 1845 au
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bosquet des Dômes et enfin transféré au bosquet de l’Etoile en 1894. Cette énumération permet
de comprendre que beaucoup des sculptures que nous voyons aujourd’hui à un emplacement
donné ont connu une longue pérégrination dans les jardins selon le goût des différentes époques.
Chanteloup rapporte que Le Bernin disait ne rien savoir en comparaison de cette sculpture, image
pour lui de la perfection formelle qu’il faut atteindre. Le grand sculpteur italien fait aussi
remarquer au roi que seule cette œuvre est digne de la collection royale, les autres étant « pour les
dames » !

Faune grec Mazarin, marbre (H.148 cm). Statue antique.
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Vénus d’Arles, ou Aphrodite (H.194 cm)
Fin du Ier siècle av. J.-C. Louvre.
D’après Praxitèle (360 av. J.-C.)

La Pudicité de Benghazi (H.198 cm)
Statue antique. Louvre, en dépôt à
Versailles, galerie des Glaces.

La Vénus d’Arles connaît une tout autre histoire. Retrouvée en quatre fragments dans le théâtre
antique d’Arles, elle est offerte à Louis XIV en 1683 et fortement restaurée par Girardon qui en
fait définitivement une déesse de l’amour et de la beauté, lui mettant une pomme dans la main
droite et un manche de miroir dans la main gauche. Le torse est réduit et de nombreuses autres
modifications apportées.
De par sa qualité exceptionnelle et sa rareté, mais aussi sa provenance française qui tend à
prouver la grandeur antique du pays, elle est installée à l’entrée Nord de la galerie des Glaces en
pendant du Bacchus.
Autre provenance remarquable, La Pudicité de Benghazi trouvée en 1695 et offerte au consul de
France à Tripoli. Acheminée à Versailles, c’est la dernière grande œuvre de l’ensemble des
antiques installées au Château et qui ne doit rien à la Rome des papes. Installée dans la Grande
Galerie, ses restes de polychromie en font une sculpture exceptionnelle.
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Cincinnatus Savelli, ou Hermès rattachant sa
Sandale. IIer siècle (H. 161 cm).
D’après une œuvre créée en 320 av. J.-C. par
Lysippe.

Germanicus Savelli, ou Marcellus
Divinisé en Mercure psychopompe
(H. 180 cm). Vers 240 av. J.-C.
D’après Phidias, en 447 av. J.-C.

Cincinnatus est une figure antique héroïque que le roi installe dans le salon de Diane. Le monarque
est glorifié par les vertus de cet homme, ancien Romain du temps de la République, paysan qui
triomphe au combat et retourne à la terre, refusant les honneurs et le pouvoir. La statue est très
restaurée : si la tête antique semble lui appartenir, les deux bras, la jambe droite et la plinthe sont
modernes. Le soc de charrue est rajouté par le restaurateur qui transforme cet Hermès rattachant
sa sandale en Lucius Quinctius Cincinnatus.
Achetée comme le Germanicus à la famille Savelli en 1685, ces deux antiques sont elles aussi des
acquisitions exceptionnelles sorties d’Italie malgré l’interdiction papale.
Germanicus a connu de multiples interprétations : identifié comme un Mercure psychopompe
(c’est-à-dire conducteur des âmes des morts) réalisé pour un portrait funéraire, il peut également,
du fait de la tortue présente à ses pieds, être un Hermès de style classique à la cuirasse musculaire
idéalisée, pieds à plat, selon un schéma athénien caractéristique. Mais la tortue peut également
évoquer Vénus si la statue représente un prince julio-claudien comme le traitement capillaire
permet de le penser. La déesse rappelle alors l’origine divine de la famille d’Auguste.
Exceptionnellement conservé, il est installé dans la Grande Galerie comme les œuvres majeures
de la collection royale à fort pouvoir symbolique.

3. Diane et le Point du Jour
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Charles Le Brun. Les quatre parties du jour (1674). MV 7910.
Comme pour les Les dessins au lavis réalisés par Charles Le Brun pour la Grande Commande de
1674 posent d’importantes questions quant à la répartition des responsabilités dans la réalisation
des œuvres entre le Premier peintre du roi et les sculpteurs.
La technique du lavis permet de marquer des ombres dures que Le Bernin trouvait propres à la
sculpture. Elle marque les contrastes lumineux, mais non les ombres qui apparaissent sur une
sculpture en ronde-bosse achevée. La nuance est d’importance : Le Brun est peintre et les dessins
qu’il produit pour élaborer le programme iconographique sont bien les desseins d’un grand projet
qui évoluent au gré des interprétations et des besoins. Ses lavis ne sont pas des modèles au sens
strict du terme, et le sculpteur garde la maîtrise de la conception en volume, du rendu des drapés
et des physionomies. Il est probable que Le Brun donnait des indications verbales dans le suivi
des œuvres (petits et grands modèles) dans les ateliers de sculpture et le suivi des chantiers
jusqu’à l’installation des œuvres. Mais ses dessins sont interprétés à différents niveaux et servent
de base à ses assistants qui déclinent les formes d’une série à l’autre, chacun prenant des libertés
vis-à-vis des représentations traditionnelles comme celles de Cesare Ripa, très connues et
constituant un vivier de références à l’époque.
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Gaspard Marsy. Le Matin, dit aussi Le point du
Jour, 1680. Copie réalisée en 2011.

Le Matin de Gaspard Marsy témoigne
de cette logique : Le Brun dessine Les
quatre parties du jour pour la Grande
Commande de 1674. Il modifie la
proposition de Cesare Ripa en
ajoutant un coq sous le bras droit de
la figure féminine qu’il habille d’un
ample drapé (alors qu’elle est nue
chez Ripa) mais conserve Pégase à
ses pieds.
Gaspard Marsy, lui, supprime Pégase,
et place le coq aux pieds de Matin. En
revanche, l’étoile du point du Jour
apparaît sur les trois propositions car
elle dénote « la clarté que l’Aurore
nous donne ». Le dard destiné à nous
transmettre « la secrète ardeur » a
disparu.
Le sculpteur qui est le seul à avoir eu
une double commande réalise
également une Vénus à qui Amour
présente une flèche et qui signifie
l’heure du Midi, suivant ainsi le
dessin de Le Brun.

Fontaine de Diane.
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4. La question de la copie

Pierre Mazeline. Copie en marbre blanc de Carrare de l’Apollon du Belvédère, 1683.
Face à la difficulté d’acquérir des antiques pour monter une collection, François Ier fait appel à
l’artiste italien Primatice afin de réaliser les moulages des sculptures convoitées. Les « creux »
obtenus, eux-mêmes exceptionnels, ont une belle postérité à travers l’Europe et permettent
plusieurs tirages successifs. Ainsi le moulage remplace-t-il l’original, fonctionnant bien dans un
rapport de présence d’une référence obligée, celle des dieux et héros de l’Antiquité.
Pour pallier le manque d’originaux impossibles à acquérir en nombre, Colbert crée en 1666
l’Académie de France à Rome. Les jeunes artistes français y sont envoyés afin de se former à
l’antique, apprendre à travailler selon cette référence et envoyer en France des copies réalisées à
partir des originaux, à l’identique de leurs modèles. Celles-ci arrivent en quantité dans des caisses
de bois.
Lorsque les copies ne sont pas faites à Rome, mais à Paris ou Versailles, le marbre nécessaire est
acheminé par flottage jusqu’à un dépôt situé près du Louvre.
Pierre Mazeline réalise, par exemple, une copie de l’Apollon du Belvédère récemment découvert à
Rome. Terminée, l’œuvre est installée sur la rampe Sud du Bassin de Latone. Le marbre blanc est
de Carrare comme pour toutes les sculptures du parc.
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Dans le premier Versailles, Apollon et Diane, enfants de Latone, organisent la cohérence du parc.
Pendant de Diane dans l’Antiquité, l’Apollon du Belvédère est également une figure « éclatée » en X,
ronde-bosse qui déploie la complexité de son drapé. Véritable prouesse technique, elle libère le
geste emblématique du dieu (repris par François Girardon dans son chef-d’œuvre Apollon servi par
les nymphes).

Moulage de Artémis ou Diane de Versailles, galerie des Glaces.
Ces sculptures sont réalisées avec des moyens techniques traditionnels, la forme étant taillée dans
le bloc de pierre. Tout autres sont les copies issues des moulages contemporains réalisés pour
remplacer les sculptures endommagées du parc et mises à l’abri après restauration, ou simplement
absentes du Château comme la Diane de la galerie des Glaces.
Ainsi les moulages actuels sont-ils réalisés pour différentes raisons : dans le cas de Diane, l’œuvre
originale est au Louvre après son transfert en 1798 avec les autres antiques du Château.
Actuellement, certaines sculptures du parc très corrodées sont restaurées et un moulage est réalisé.
Elles sont alors conservées à l’intérieur du Château. C’est le cas de L’Hiver et d’Apollon servi par les
nymphes de François Girardon, de Latone des frères Marsy ou encore de Callisto d’Anselme Flamen.
Les moulages réalisés à l’aide d’un matériau de synthèse contenant de la poudre de marbre,
présentent un aspect homogène qui ne permet pas de voir les retouches et ajouts opérés au cours
des siècles par les restaurations successives.
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Par ailleurs, Diane et Apollon sont copiés en bronze, matériau noble et antique par excellence,
par Balthazar Keller, en 1684 et 1685. Après avoir orné les parterres de l’Orangerie, Diane est
aujourd’hui dans les jardins de Fontainebleau, tandis qu’Apollon est toujours sur les parterres
d’eau contre la façade du Château.
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