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Comme je l’ai déjà fait à d’autres occasions, je 
laisse la parole au chroniqueur d’un périodique 
romain réputé du xviiie siècle, le Diario Ordinario 
de Chracas, pour présenter un biscuit important 
mais peu connu de Giovanni Volpato : Sa Sainteté 
(Le Pape Pie VI) se rendit à l’atelier de sculpture 
du sieur Annibale Malatesta situé après l’église 
des Grecs ; où le saint père (…) s’est plu à obser-
ver un Biscuit représentant le fl euve Nil entouré 
de ses putti, (…) provenant de l’atelier du sieur 
Giovanni Volpati 1. C’était en 1795 et, encore une 
fois, l’artiste vénitien proposait à ses contempo-
rains – avec sa rigueur coutumière de philologue, 
comme le permettaient les dimensions réduites de 
son modèle –, la reproduction d’une œuvre très 

connue de l’Antiquité faisant partie depuis long-
temps des collections du musée Pio-Clementino.
 La sculpture vaticane, œuvre romaine du 
ier siècle après J.-C., sans doute inspirée d’un ori-
ginal hellénistique, avait été découverte à Rome 
vers 1513, sous le pontifi cat de Léon X, dans une 
zone comprise entre les églises de Santa Maria 
sopra Minerva et de Santo Stefano del Cacco, où se 
dressait, autrefois, le temple d’Isis et Sérapis. Cet 
édifi ce était l’un des plus remarquables de la Rome 
antique, riche d’œuvres de très grande valeur, 
comme en témoignent celles qui furent découver-
tes in situ au cours des siècles2. Pas moins d’un an 
auparavant, dans ce même lieu, une autre grande 
œuvre sur le même thème représentant le Tibre, 
avait été mise au jour. Une fresque, aujourd’hui 
disparue, sur le fronton d’une maison adjacente * « Le fl euve Nil entouré de ses putti… »

1. Statue du Fleuve Nil, sec. I d.C., marbre. Musées du Vatican – Nouvelle aile (Photo Alinari no 6626).
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à l’entrée latérale de l’église Santa Maria sopra 
Minerva témoignait de sa découverte3. Les deux 
groupes furent placés dans la cour du Belvedere à 
l’intérieur des musées du Vatican. En 1550, Ulisse 
Aldrovandi, en les mentionnant dans son réper-
toire des statues antiques que l’on pouvait voir à 
Rome, écrivait : 
 Dans le jardin du Belvedere, au-dessus du palais 
papal : au milieu du petit jardin on voit deux statues 
magnifi ques représentant deux fl euves antiques, 
chacun est couché sur sa base, et ils se regardent. 
L’un d’eux représente le Tibre (…) l’autre le Nil (…). 
La statue représentant le Nil a été retrouvée il n’y a 
pas longtemps près de S. Stefano del Caco4.
 La restauration des statues – en particulier celle 
du Nil très incomplète – fut confi ée par le Pape Clé-
ment XIV, peu avant sa mort (1774), au sculpteur 
Gaspare Sibilla, surintendant aux restaurations du 
musée Pio-Clementino. Le Diario Ordinario en 
fait référence dans une de ses chroniques : Le por-
tique du nouveau Musée Clementino au Vatican 
étant achevé, sur les plans du sieur Michel-Ange 
Simonetti, Architecte du Palais unanimement célé-
bré par le public, la Salle, communément appelée 
Salle du Torse, est en cours d’agrandissement et 
d’ornementation, sous la direction du même archi-
tecte. Dans ce lieu seront installées les deux statues 
colossales du Nil et du Tibre, remarquablement 
restaurées par le sculpteur Gaspare Sibilla, ainsi 
qu’une collection unique de sculptures animalières 
antiques, que l’on peut maintenant admirer dans 
le Musée susdit 5.
 À la suite du traité de Tolentino de 1797, les deux 
groupes furent cédés à la France. Le Nil revint à 
Rome en 1816 et fut placé dans la nouvelle aile des 
musées du Vatican, où il se trouve aujourd’hui6.
La sculpture, riche d’allusions symboliques, se 
réfère au mythe connu du fl euve égyptien repré-
senté comme une divinité dispensatrice de dons. 
La représentation est récurrente dans l’iconogra-
phie de la vallée du Nil : un vieillard imposant, 
couché sur le fl anc, tenant une corne d’abondance 
dans la main gauche et une gerbe d’épis dans la 
droite. En 1782 dans son « Guide » du musée Pio-
Clementino7, Giambattista Visconti écrivait : 
Le personnage repose, majestueux, sur une base 
reproduisant l’onde; il appuie son coude gauche sur 
le sphinx, et dans la main gauche il tient la grande 
corne d’abondance symbole de la fertilité que le Nil 
procure à l’Egypte. Son visage serein – poursuivait 
Visconti – et son front divin montrent une Divinité 

propice et bénéfi que qui a mérité d’être l’emblème 
de la Providence des Dieux. 
 Tout dans cette sculpture est allégorie et renvoie 
au phénomène périodique des crues du fl euve, por-
teuses de fécondité. Les seize putti qui grimpent, 
rieurs, sur le corps du dieu, font allusion aux seize 
montées souhaitées des eaux du Nil, au moment 
des inondations tant attendues. Le sphinx, dont 
l’aspect a pour origine la combinaison des signes 
du lion et de la vierge sous lesquels l’inondation a 
lieu, est un rappel métaphorique de la période de 
l’année où l’été décline et où la montée des eaux 
atteint son niveau le plus haut8.
Dans la composition sculptée chaque détail est 
un symbole, jusqu’au voile enveloppant les bras du 
fl euve, et cachant la source alors inconnue faisant 
référence aux sources du fl euve, que personne à 
l’époque n’avait encore découvertes (fi g. 1).
 Le grand intérêt suscité par cette sculpture est 
en partie dû à cette symbolique complexe. Celle-
ci fut l’objet au cours des siècles de nombreuses 
reproductions, surtout graphiques, plus ou moins 
fi dèles9. Volpato, lui-même, en proposa une répli-
que non seulement dans une version sculptée, 
sans doute parmi les plus belles et complexes de sa 
production, mais aussi dans une eau-forte réali-
sée dans les années 1787–1795, dans le cadre d’une 
série de planches consacrées au musée Pio-Cle-
mentino.
Giovanni Volpato (Angarano 1713–Rome 1803) 
a été surtout graveur et il le restera toute sa vie, 
même lorsque, poussé par l’éclectisme de ses inté-
rêts, il s’occupera de fouilles archéologiques et 
d’antiquités, et se consacrera à la production de 
biscuits.
 Au début, la prestigieuse chalcographie des 
Remondini de Bassano lui off re la possibilité d’af-
fi ner ses dons artistiques dont il fait preuve très 
jeune. Successivement, élève de Joseph Wagner, à 
Venise, et à la fi n, collaborateur du fl orentin Fran-
cesco Bartolozzi, il se spécialise, avec beaucoup 
de talent, dans la gravure de « reproduction » des 
peintures et dessins des artistes les plus connus. Il 
est un graveur reconnu lorsqu’en 1771, il est appelé 
à Rome pour reproduire les Loges de Raphaël au 
Vatican. Le style graphique de Volpato s’affi  ne 
dans les trois volumes de planches aquarellées qui 
reprennent le cycle entier de l’œuvre picturale de 
Raphaël au Vatican.
 À ces planches, qui remportent un succès 
immédiat, succèdent beaucoup d’autres reproduc-
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tions, en particulier celles de la Galerie des Carra-
che au Palais Farnese. Pour ces dernières, l’artiste, 
à la recherche de nouveaux modes d’expression, 
abandonne temporairement le genre traditionnel, 
où prédomine la recherche du clair-obscur, pour 
réaliser des eaux-fortes « au trait », dans lesquel-
les les images ne sont rendues que par la ligne du 
contour. Il utilisera cette même technique quelque 
temps après pour reproduire, en collaboration 
avec le peintre suisse A. Ducros, les vues de plu-
sieurs salles du musée Pio-Clementino, dont celle 
des Animaux avec le Nil au premier plan. 
 La gravure au trait fera beaucoup d’adeptes, 
elle sera notamment privilégiée pour illustrer des 
livres d’art – parmi lesquels le guide du musée 
Pio-Clementino (Nilo, tav. XXX, fi g. 4) –, en rai-
son de sa rapidité de reproduction des œuvres, en 
particulier les sculptures. Canova lui-même utili-
sera cette technique, en faisant travailler des artis-
tes de la chalcographie Volpato (parmi lesquels 
Pietro Fontana), pour la diff usion de ses propres 
sculptures10. En outre, cette technique de gravure 
permettait l’utilisation de l’aquarelle, comme c’est 
le cas pour notre gravure du Nil 11.
 Le biscuit dont il est question (fi g. 5) a été sans 
doute réalisé en même temps que sa reproduc-
tion graphique. J’ai déjà eu l’occasion, au premier 

semestre 2000, d’étudier ce groupe fugitivement 
apparu sur le marché de l’art italien, à l’occasion 
de la rédaction d’une fi che descriptive non desti-
née à l’édition. Par la suite, le biscuit a fait l’objet 
d’un écrit paru dans le bulletin du Metropolitan 
Museum of Art, où il est actuellement conservé. 
Mon exposé a pour point de départ ma fi che.
 Le biscuit a été réalisé vers 1795, en eff et il ne 
fi gure pas sur la liste concernant la production des 
premières années de fonctionnement de la manu-
facture (vers 1789)12, par contre il est cité dans le 
Catalogue des Statues antiques, Groupes, et Des-
sert de Porcelaine en biscuit, de la fabrique Jean 
Volpato à Rome, envoyé en Angleterre en 1795 par 
C. Heathcote Tatham13.
 Inclus parmi les Groupes de diff érens grandeu-
zes, au Fluve Nile avec les Enfens est attribué le 
prix le plus élevé du catalogue, 100 sequins contre 
40 attribués à l’autre groupe important : le Char 
de triomphe avec Baccus et Arianne trainé par les 
Tigres, avec deux Amours et son terrein. En réa-
lité, le prix de notre biscuit est retouché à la plume 
sur le papier, car, probablement estimé d’abord à 
35 sequins, il aurait été rectifi é par la suite devant 
le succès évident remporté auprès de la clientèle. 
Les chroniques citées au début de cet exposé – qui 
d’ailleurs semblent confi rmer que la date de l’œu-

2. Salle des 
Animaux avec 
le Nil, 1787–1795, 
gravure : 
A.R.L. Ducros 
– G. Volpato, 
eau-forte. 
Chalcographie, 
Rome, coll. 1615/6.
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vre est bien 1795 – ont probablement contribué 
indirectement à un tel succès.
 La rigoureuse fi délité de la reproduction, avec le 
rendu minutieux des détails, constitue le trait dis-
tinctif de ce petit chef-d’œuvre comme de tous les 
autres sortis de la manufacture romaine. Même la 
patine et la couleur, de l’ivoire au gris clair sem-
blent avoir été étudiés pour recréer l’apparence 
des marbres antiques. Réalisés avec des terres 
de Civita Castellana et, en partie, de Montecarlo 
(Lucca) et de Vicenza14, ces biscuits sont façon-
nés dans une pâte très compacte – non exempte 
de petites impuretés. La base des statuettes est en 
général carrée ou en forme de socle, la marque n’y 
est pas forcément présente. Ici, le biscuit, imposant 
malgré ses dimensions réduites (57 cm × 29 cm × 
34 cm), porte une marque imprimée à sa base : « G. 
Volpato–Roma ».
 Les raisons qui amenèrent Volpato à se consa-
crer à la reproduction de statues classiques, invo-
quées à maintes reprises dans les nombreuses 
études sur la manufacture romaine, trouvent leur 
origine dans l’attrait de l’Antiquité qui s’était 
répandu depuis quelques année en Italie et en 
Europe, à la suite de fouilles archéologiques tou-
jours plus nombreuses15.
 Volpato, comme tout le monde, est profondé-

ment infl uencé par ce climat et devient lui-même 
un archéologue passionné et un antiquaire d’un 
certain renom. 
 Son atelier, où il expose également des œuvres 
qu’il a retrouvées lui-même dans des fouilles, est 
de nombreuses fois l’objet des chroniques des jour-
naux16. Avec le même enthousiasme et la même 
rigueur, il met à profi t sa passion pour l’Antiquité 
dans ses gravures et dans ses biscuits raffi  nés. 
 La production de la manufacture fut surtout 
tournée vers la réalisation de, … petites Statues, 
Bas reliefs, et Vases, le pris et modelé sur l’anti-
que17. Volpato trouve aisément ses sources d’ins-
piration dans les marbres antiques des collections 
privées et des musées – pour la plupart des musées 
du Capitole et du Vatican – ainsi que dans les 
œuvres mises au jour par les fouilles. Parmi ces 
biscuits, présents aujourd’hui dans diff érentes 
collections, nous retrouvons des œuvres célèbres : 
Agrippine, Hercule Farnese, Apollon citharède et 
les neufs Muses, Ares Ludovisi, Guerrier mourant 
sans compter une pléthore de bacchantes, faunes, 
centaures et bustes de philosophes célèbres18. 
 Les représentations de sujets qui ne découlent 
pas de l’Antiquité sont peu nombreuses ; parmi 
celles-ci, l’ensemble de Th ésée et le Minotaure 
d’après la sculpture homonyme de Canova et les 

3. Salle des 
Animaux avec 

le Nil, 1787–1795, 
gravure, 

t.R.L. Ducros – 
G. Volpato, 

eau-forte 
aquarellée. 

Coll. privée.
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deux hermès reproduisant les bustes de Raphaël 
Mengs et de l’ambassadeur espagnol à Rome, José 
Nicolas d’Azara, du sculpteur irlandais Christo-
pher Heweston19.
 À la mort de Giovanni Volpato, en août 1803, 
le Diario Ordinario affi  rmait : Il avait vraiment un 
goût très prononcé pour les beaux-arts, qui ne se 
limitait pas à la seule gravure ; en outre, il formu-
lait des analyses excellentes et très claires sur tous 
les aspects des beaux-arts, et il surprenait par ses 
idées20.
 Ouverte en 1785, la manufacture de biscuit se 
trouvait rue Urbana, dans le quartier Monti où 
résidaient beaucoup de lavoranti in porcellana 
(ouvriers en porcelaine) et où les fours d’une autre 
manufacture, celle de Filippo Cuccomos, venaient 
de s’éteindre. 
 Certains artisans qui, vers la fi n du siècle, habi-
taient le quartier, auraient pu, l’hypothèse est 
vraisemblable, travailler à la manufacture Vol-
pato, citons : Giuseppe Cari, Gaetano Parilli (ou 
Perilli), Antonio Sinigaglia, Francesco Galassi de 
Imola, Giuseppe Birzelli. Ce dernier validera, en 
tant qu’expert en poteries et faïences, l’inventaire 
de la fabrique, rédigé en 1803 en même temps que 
la déclaration de décès du fi ls de Giovanni, Giu-
seppe, qui avait continué l’œuvre de son père, en 
se consacrant principalement à la production de 
poteries. 
Le modeleur en biscuit Giulio Internari, dont des 
documents prouvent l’activité à Rome en 181621, a 
pu travailler également à la manufacture Volpato. 
En eff et, nous savons qu’à la mort de Giuseppe 
l’activité de la manufacture a perduré quelques 
années, tout d’abord grâce à sa veuve, Madda-
lena Riggi, qui avait épousé en secondes noces le 

modeleur en chef Francesco Tinucci, puis grâce à 
son neveu, Angelo22. 
 En 1806, l’exclusivité fut renouvelée et ce n’est 
qu’en 1831 que la fabrique, dont les heures de gloire 
s’étaient éteintes avec son fondateur, fermait défi -
nitivement ses portes23.

Giuliana Santuccio, historienne de l’art.

(Traduit de l’italien par Barbara de Montaigu 
et Jacqueline du Pasquier).
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