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Angelo De’ Rossi 
(Gênes 1671 – Rome 1715)

L’Adoration des Bergers  (1711)

Relief en terre cuite originale
54 x 50 x 11 cm 
Provenance : 
-Probablement son morceau de 
réception à l’Accademia di San Luca 
à Rome en 1711, mentionné dans 
les archives de l’Académie jusqu’au 
début du XIXème siècle
-Paris, Collection particulière
-Par descendance

Estimation: 
300 000 / 500 000 €



Le 18 juin prochain, les commissaires-priseurs 
Blandine Camper et Hélène Dabernat mettront 
en vente un relief en terre cuite du sculpteur 
génois Angelo De’ Rossi (Gênes, 1671 – Rome, 
1715) dont la mort précoce laisse imaginer 
l’étendue de l’œuvre que son talent aurait pu 
produire. Selon les spécialistes, il aurait très 
certainement atteint une renommée identique 
à celle du Bernin ou de l’Algarde. Ce bas-relief, 
construit en trois plans successifs (comprenant 
un fond avec des personnages à peine incisés, un 
plan intermédiaire avec des personnages en saillie 
légère, et un dernier plan avec des personnages 
qui ressortent complètement) représente un 
épisode majeur du Nouveau testament : l’Adoration 
des bergers. Il s’agit très probablement de la pièce 
de réception de l’artiste à l’Académie de Saint-Luc, 
considérée jusqu’alors comme perdue. Elle vient 
de réapparaître au cours d’un inventaire réalisé 
en Ile-de-France par les commissaires-priseurs de 
Corbeil-Essonnes.

Onde de choc dans l’univers du 
baroque tardif: 
découverte d’une terre cuite 
originale du sculpteur Angelo 
De’Rossi, probablement son morceau 
de réception pour son entrée à 
l’Académie de Saint-Luc

D’abord conservée pendant plus d’un siècle au 
sein de la prestigieuse Académie pour laquelle 
elle a été conçue, cette œuvre majeure dans le 
corpus de l’artiste aurait rejoint la collection d’un 
particulier. Cette redécouverte est une surprise, 
presque un miracle, car l’œuvre est de surcroît 
dans un état proche du parfait

Expertisée par le cabinet Lacroix-Jeannest et 
estimée 300 000 / 500 000 €, elle sera mise aux 
enchères à Corbeil-Essonnes le samedi 18 juin 
2022.

 

« La plupart des œuvres en terre 
cuite de cette époque-là sont 
fragmentaires. Celle-ci nous est 
arrivée dans un état incroyable : 
toute la sculpture est là » 

Elodie Jeannest de Gyvès, expert en sculpture

 « Cette œuvre d’un artiste extrê-
mement rare sur le marché de l’art 
est une découverte unique et nous 
sommes particulièrement fières de 
pouvoir la présenter en vente aux 
enchères en France. » 
Hélène Dabernat, commissaire-priseur



1) La redécouverte miraculeuse 
d’une œuvre majeure
“One of the more important lost sculpture of the 
eighteenth’s century.” Jennifer Montagu, historienne 
de l’art spécialisée dans l’étude de la sculpture ba-
roque italienne.

Il s’agit en effet d’une des plus importantes sculp-
tures du baroque tardif, et il s’avère qu’elle n’était 
ni perdue ni en morceaux. L’attribution ne repré-
sentait pas de difficulté, car l’œuvre était connue 
et avait fait l’objet de nombreuses reproductions, 
dont une est au Palazzo Venezia, et une autre ver-
sion en argent dans la cathédrale de Bologne.  Les 
spécialistes pensaient que l’œuvre originale avait 
disparu et qu’il ne restait que des fragments ou 
des œuvres dérivées dans des musées, ainsi que 
les dessins préparatoires dont un conservé au 
Louvre et douze autres en Allemagne, à Berlin et 
à Munich. 

La surprise réside dans le fait qu’il s’agirait bel et 
bien de l’original, selon la thèse défendue par les 
experts, Alexandre Lacroix et Elodie Jeannest de 
Gyvès, à partir duquel les reproductions connues 
ont été effectuées. Sur ce point, la restauratrice, 
Marie-Emmanuelle Meyhoas, qui a effectué un lé-
ger travail de dégagement d’un badigeon posté-
rieur (car l’œuvre dans un état exceptionnel ne 
nécessitait pas de restauration) a mis en évidence, 

sous la couche de poussière et de saleté, des rési-
dus blanc, à savoir des restes de plâtre et d’agent 
démoulant utilisé pour réaliser les reproductions. 
Ces dernières se faisant à partir du modèle le plus 
abouti, la beauté et la finesse de la terre cuite ont 
également été un indicateur essentiel. 

     

2) L’œuvre d’un jeune virtuose à 
Rome à l’époque du baroque 
tardif.
Ce type de relief, en trois plans successifs, dont le 
plus grand représentant du genre est  L’Algarde, 
est qualifié de moderne, en opposition au relief 
à l’antique sur un seul plan dont les personnages 
et les éléments dépassent très peu. Le fort relief 
permet d’accéder à un autre niveau de réalisme, à 
une dynamique de mouvement supérieur ; il permet 
de sculpter non seulement des personnages mais 
aussi une action et des émotions conformément 
à la volonté de l’église, car c’est une époque de 
surpassement dans le domaine des arts qui voit 
apparaître et qui conditionne notre artiste. L’église 
catholique cherche à rétablir son influence, à 
séduire de nouveaux fidèles. 



2/ Angelo De’ Rossi (1671 - 1715)
Putto dans les nuages, feuille d’esquisses avec l’Adoration des bergers, 
études détaillées, caricature d’un clerc, vue de dos d’un homme en 
armure.
Plume à l’encre brun foncé sur un dessin préparatoire au stylo noir sur 
papier.
26,2 x 19,2 cm.
Berlin, Kupferstichkabinett  n°inv. 945384.
© Kupferstichkabinett

1/Angelo De’ Rossi (1671 - 1715)
L’Adoration des Mages (sic).
Plume en brun, lavis brun, craie noire sur papier
31,5 x 19,7 cm. 
Münich, Staatliche Graphische Sammlung, n° inv. 
6859 Z recto.
© Staatliche Graphische Sammlung

3/ Angelo De’ Rossi 
(1671 - 1715) 
La nativité du Christ et la 
Résurrection, chacun en 
médaillon
Dessin à l’encre brune sur 
papier
18,5 x 25,4 cm
Berlin, Kupferstichkabinett , 
n°inv. KdZ 23 530
© Kupferstichkabinett



Elle déploie une politique de renouvellement et 
cherche à récupérer ceux qui se seraient tournés 
vers le protestantisme. L’émotion dans l’art lui 
permet de reconquérir des fidèles. Elle commande 
des œuvres magistrales, vivantes, dynamiques, 
illusionnistes comme en témoigne le plafond de 
l’Église jésuite de Saint-Ignace-de-Loyola à Rome, 
une des deux églises les plus importantes de la 
capitale italienne avec l’église du Gesu dans laquelle 
travaille De’ Rossi (sa première commande) au 
côté des plus grands (Théodon, Cametti et Le 
Gros). L’Église fait appel aux plus grands peintres, 
aux sculpteurs les plus doués et aux architectes les 
plus talentueux et Angelo De’ Rossi est à l’époque 
un des artistes majeurs au service de la Contre-
Réforme. 

Maître Blandine Camper évoque le mouvement, les 
émotions et le réalisme qui imprègnent l’œuvre et 
qui sont propres à la période baroque : « j’éprouve 
une vraie fascination devant la prouesse technique de 
la juxtaposition des différents plans, le foisonnement 
des personnages dans un espace si restreint et la 
dynamique du mouvement. 
J’éprouve également une grande émotion face à 
la grande tendresse et à la sensibilité de l’oeuvre, 
particulièrement face à l’humilité de Joseph et Marie. »

3) Une Adoration des bergers 
pour intégrer l’Académie de Saint 
Luc à Rome
S’ajoute, à ce contexte politico-religieux, un 
autre contexte déterminant dans la conception 
de l’œuvre et qui pousse le sculpteur virtuose à 
se surpasser : il s’agit d’une pièce de réception 
destinée à intégrer l’Académie de Saint-Luc à 
Rome, la plus illustre académie des Beaux-Arts 
du monde dont sont notamment membres des 
artistes aussi illustres que le Bernin, l’Algarde, 
Borromini, pour ne citer qu’eux. 
Le morceau de réception est destiné à montrer 
ce que l’on est capable de réaliser. C’est la pièce 
dans laquelle on se dépasse, on exploite tout 
son savoir-faire, sa précision et sa sensibilité. Au 
début du XVIIIème siècle à Rome, il est considéré 
comme le meilleur dans la discipline du fort relief.  

 « Le choix du sujet permet à Angelo 
De ’Rossi de faire une démonstration 
complète et spectaculaire de son 
talent et de sa virtuosité. Le sujet est 
narratif et fait intervenir beaucoup de 
personnages ce qui lui permet de faire 
ce que lui seul est capable de faire à 
un niveau aussi poussé, ce pour quoi 
il est admiré et ce sur quoi il fonde sa 
réputation ».

Elodie Jeannest de Gyvès, expert en sculpture



Lorsqu’on pose le regard sur cette Nativité, c’est la 
paix la plus profonde, une paix divine, qui se lit sur 
le visage de la Vierge Marie. Enveloppant son enfant 
dans les voiles de sa robe et dans les pans de son 
manteau, le tenant pieusement dans ses bras, elle 
le regarde à travers des paupières mi-closes, com-
blée de gratitude. Elle-même est enveloppée dans 
d’épaisses nuées divines environnées de chérubins. 
Elle ne prête pas attention à l’agitation qui l’entoure. 
La liesse contenue est pourtant bien palpable. Elle 
semble traverser l’œuvre en diagonale, agiter le dra-
pé des vêtements des bergers, et parcourir les corps. 
La plénitude que ressent Marie est rendue avec grâce 
par de Rossi. La recherche de beauté saute aux yeux. 
Le contraste entre la douceur et la quiétude qui se 
dégage de la Vierge, et la hâte, l’agitation circulaire 
qui se fait autour d’elle crée une incomparable har-
monie. 

Ce contraste, Alexandre Lacroix l’évoque d’emblée : 
« Il y a une belle opposition entre la sérénité douce de la 
Vierge, calme, avec son enfant dans les bras, et l’agitation 
des bergers qui arrivent sur les côtés de la composition, 
foisonnant de personnages, quinze au total. ». 

4) L’immense succès de l’œuvre 
Les deux experts du cabinet Lacroix-Jeannest ont 
retrouvé un document d’archive de l’Académie de 
Saint-Luc dans lequel Carlo Guiseppe Ratti, l’un 
des trois biographes d’Angelo De’ Rossi, parle de 
la popularité de l’œuvre en ces termes : « le relief 
était si bien pensé et réalisé, exécuté avec un tel brio 
que [...] tous accourent pour voir ce relief-là. (Delle vite 
de’ Pittori, Scultori ed Architetti genovesi e dei forestieri 
che in Genwova hanno operato dall’anno 1594 a tutto il 
1765, Gênes, 1762). 

L’experte en sculpture Elodie Jeannest poursuit : 
« L’œuvre attirait beaucoup de monde, et de nombreux 
moulages ont été effectués pour assurer sa diffusion ». 
On se représente assez facilement tout ce monde 
qui afflue et s’attroupe autour de l’œuvre de Rossi, 
pour contempler sa création.



« J’éprouve une vraie 
fascination devant la prouesse 
technique de la juxtaposition 

des différents plans, le 
foisonnement des personnages 
dans un espace si restreint et 

la dynamique du mouvement.»

Blandine Camper, commissaire-priseur

L’œuvre était si populaire que le sculpteur 
Giovanni Battista Maini en fit un moule destiné 
à en faire des reproductions pour assurer sa 
diffusion. Carlo Guiseppe Ratti écrit « qu’elle 
méritait d’être transformée en œuvre publique par 
Giovanni  Battista Maini, le plus grand sculpteur de 
notre époque ».

L’œuvre est considérée par les historiens de l’art 
comme l’une des plus importantes du baroque 
tardif. Jennifer Montagu, grande spécialiste de la 
sculpture baroque en parle en ces termes: 
“One of the most famous reliefs of the early 
eighteenth century, made by that short-lived genius 
Angelo De’ Rossi as his presentation-piece for 
Accademia di S. Luca”.



Biographie de l’artiste : 
Né à Gênes en 1671, Angelo De’ Rossi commence sa formation dans l’atelier du 
célèbre sculpteur Filippo Parodi (1630-1702), qui lui transmet son style particulier 
alliant l’influence du Bernin (1598-1680) et la maîtrise de la peinture. Les œuvres 
génoises de Pierre Puget (1620-1694) l’ont aussi marqué durablement. 

Comme tout artiste ambitieux, il se rend en 1689 à Rome, terreau d’une création 
stimulée par la politique de propagande de la Contre-Réforme. À 21 ans, il remporte 
le Premier prix de première classe de sculpture de l’Académie de Saint-Luc en 
présentant le relief de Nabuchodonosor et les trois jeunes hommes dans la fournaise 
ardente. Trois ans plus tard, il est nommé dans l’équipe chargée du réaménagement 
de l’autel de saint Ignace dans l’église jésuite du Gesù. Il y réalise l’un des sept reliefs, 
La guérison d’un possédé.

Angelo De’ Rossi  participe à la plus célèbre entreprise sculpturale du début du 
XVIIIème siècle à Rome : l’exécution des apôtres monumentaux pour la basilique 
Saint-Jean- de-Latran, suivant les dessins de Carlo Maratti (ou Maratta). Ce chantier 
mobilise les plus grands noms de la sculpture de l’époque (Théodon, Monnot, Legros, 
Moratti, Rusconi, Mazolli, Ottone).

En 1711, il est reçu à l’Académie de Saint-Luc, c’est la consécration, et un tournant 
majeur d’une carrière qui ne durera plus que quelques années ; avant cette disparition 
précoce, tous les regards à Rome sont tournés vers lui. 




