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Antoine-Louis Barye (1 795 - 1 875)

Antoine-Louis Barye,
ou l’artiste qui a rendu la dignité à l’animal sauvage.

Théophile Gautier le surnommait le Michel Ange de 
la ménagerie. Alfred de Musset ne tarissait pas d’éloges 
à son propos. Ami de Delacroix, protégé de Ferdinand-
Philippe d’Orléans, et tant apprécié de Napoléon III qu’il 
en devint vite le sculpteur attitré offi cieusement, Barye fut 
très demandé et estimé à juste titre. Il fut l’un des rares 
artistes à avoir fait l’unanimité auprès du public aussi bien 
que de la critique.

Aujourd’hui, Antoine-Louis Barye est connu du grand 
public notamment grâce à ses sculptures monumentales 
comme Le Lion Assis que l’on peut admirer sur le quai des 
Tuileries, à l’entrée du guichet de l’empereur.

En effet, cet artiste impressionnant dans le réalisme de 
ses sculptures animalières peut compter près d’un millier 
de créations à son actif. Le terme « épique » convient à 
merveille à la majorité de ses œuvres. Du Cavalier grec 
attaqué par un serpent statuette de 54 cm de long 
aux imposantes sculptures que sont La Paix, La Force, 
La Guerre et l’Ordre qui ornent la façade du Louvre, 
on peut réaliser l’ampleur de son œuvre. Une œuvre 
magistrale ! Il serait faux de penser que cet artiste ne 
savait maîtriser que le bronze, même si c’était son univers 
de prédilection. La cire, le métal, l’aquarelle, le fusain, 
entre autres, n’avaient aucun secret pour lui. De même, il 
serait erroné de ne réduire son œuvre qu’à ses créations 
animalières, même si dans cette catégorie, il en était le 
Maître par sa puissance, le nombre impressionnant 
de ses sculptures, et l’incroyable dynamisme 
qui s’en dégage. On peut toutefois découvrir 
Thésée et le Minotaure une de ses œuvres 
les plus célèbres, Les Trois grâces, Minerve, 
son Apollon qui sont exposés au Musée du 
Louvre. La femme drapée à l’antique est 
aussi une petite fi gurine, qui à l’origine 
accompagnait une pendule créée pour 
Isaac Pereire. Elle peut rappeler d’une 
certaine manière la Vénus de Milo 
en modèle réduit. Voici quelques 
spécimens qui démontrent 
que l’artiste est aussi doué 
pour modeler les corps 
humains.

Ceci dit, il faut bien 
avouer que Barye 
excellait dans l’art 
animalier, qu'il est 
considéré comme 
l'un des plus grands 
sculpteurs du 
XIXe siècle.

"Fils de Pierre 
Barye, un orfèvre 
de Lyon venu à 

Paris après les troubles de 1793, il est né, précisons-le, non 
pas en 1796, ce qu'affi rment la plupart des auteurs, mais 
le 2 Vendémiaire de l'an IV, c’est-à-dire 1795, comme en 
témoignent des recherches effectuées aux archives de 
la Seine (Charles Otto Ziessenis, Les aquarelles de Barye, 
1 954)" - Extrait de : Les bronzes du XIXe siècle de Pierre 
Kjellberg aux Éditions de l'Amateur.

Parfaitement inscrit dans l’ordre du romantisme 
français, Antoine-Louis Barye fait ses premières armes 
dans l’orfèvrerie de luxe. Après avoir été ciseleur chez 
un graveur pour équipements militaires, à vingt-trois ans, 
il devient l’élève de François-Joseph Bosio, sculpteur 
monégasque - sous le Premier Empire et la Restauration - 
et de Jean-Antoine Gros, peintre néoclassique. C’est ainsi 
qu’il fait ses premiers pas à l’École des Beaux-Arts.

Au début de sa carrière, Barye sculpte des scènes 
animalières dans le mouvement, dans la violence de 
la vie sauvage. Jusqu’en 1843, il sculpte beaucoup de 
scènes de lutte entre fauves, d’attaques, d’animaux 
exotiques, de scènes de chasse. Le maître mot qui sied le 
mieux à son œuvre serait « spectaculaire ». L’aigle tenant 
le Héron, plâtre patiné et cire, en est un bel exemple.

La Chasse au Lion, commandée par le Duc d’Orléans 
en 1834, en est un autre exemple. Ce qui impressionna 
beaucoup de son vivant. Barye ne se contente pas de 
reproduire des animaux, il crée des scènes où les animaux 
sont dans leur élément naturel et se comportent comme 
tels. Il reproduit des scènes de la vie réelle, avec minutie 
d’où se dégage force, fougue et vigueur.

Dans un genre moins agressif, L’éléphant du Sénégal, 
même si c’est une statuette, prouve combien l’artiste 
était à l’aise avec le mouvement des animaux. Cet 
éléphant en pleine charge est plus vrai que nature. De 
ses sculptures se dégage une énergie presque vivante.

Une petite anecdote qui résume bien la passion du 
personnage : A un riche collectionneur, Madame Barye, 
son épouse, déclara un jour : « Il est inutile que vous 
reveniez avant trois semaines. Un nouveau tigre vient 
d’arriver du Bengale et tant qu’il gardera sa férocité, plus 
de Monsieur Barye ! »

Mais il savait aussi reproduire les animaux au repos, 
La biche couchée, Le jaguar debout ou la Panthère de 
Tunis. Néanmoins, nous ne retrouvons ces œuvres plus 
calmes qu’à la deuxième partie de sa vie. Après 1843, 
Barye s’assagit.

C’est en 1 831 que le grand public et les critiques 
découvrent avec émerveillement Barye à travers le 
Tigre dévorant un gavial, un plâtre, à l’époque, d’une 
longueur d’un mètre. La mâchoire crispée du fauve, son 
regard exacerbé, les nervures de ses pattes, les griffes, 
les courbes des corps prouvent déjà le génie de l’artiste. 
Pour en arriver à une telle maîtrise, Barye s’exerça en 
assistant à des dissections de cadavres d’animaux afi n 
d’en connaître parfaitement leur anatomie.
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8 x 5 cm - Collection privée
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