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Havemo vecluta una imagine di un satiro di 
marmo nella Villa lulia in Via Flaminia che con 
un piecle solo si vecle calzano (sic) cola Mon ocre-
picla, et climostra di ballare et con trafare un Zop-
p0 et ha alcune rotelle tra la monocrepicla, che 
climostra segnale che facea qualche strepito et ac-
corciava quel moto et la voce con li crotali che ha 
nelle manz et sipiega etfa atto di ballare et clar-
si piacere. IPirro Ligorio (Napoli, BN Ms., xiii, 
B.2), c. 37v. 

Les termes de l'ekphrasis ligorienne, la pre-
mière sur le sujet, sent associés daris une étude 
récente' a la célèbre statue du <<Faune Dan-
sant>> des Offices (Inv. 220) [iii. 11, copie d'un 
original du IIEII siècle ay. J.-C. 2 représentée 
sur le feuillet (Inv. 965) [ill. 21 de 1'Album Fi-
lippo Baldinucci du Louvre, essentiellement 
formé de copies, datant de la deuxième moitié 
du XVP siècle 3 : ce dessin du Faune, le seul et 
unique de cette période, est un vrai bonheur et 
une chance pour les historiens de l'Art. 

Get article sera réparti en deux volets: Pun 
consacré an dessin du Louvre (Inv. 965) et a la 
statue des Offices (Inv. 220), l'autre, a des pré-
cisions relatives aux instruments de musique, la 
monocrepicla a rotelle et le scabellum, les crota-
les et les cymbales. 

Ligorio définit ci-dessus, en termes concis, le 
genie du mouvement arrêté de la danse du 
Faune: accorclava quel moto et la voce. L'muvre 
vibre dans son espace sonore. 

En effet, l'accord rythmique entre l'attitude 
asymétrique du corps (climostra contrafare un 

Zoppo, si piega), les gestes (fa atto di ballare) 
aux instruments associés, la monocrepicla a ro-

telle du pied droit, les crotali dans les mains et 
l'éclat du rire (fa atto di clarsi piacere), déploie 
leurs forces conjuguées. Les instruments cites, 
monocrepicla appelée scabellum et crotales on 
cymbales seront étudiés dans la deuxième par-
tie.

Le témoignage de Pirro Ligorio sur la pré-
sence de la statue a la Villa Giulia dans le ma-

4 nuscrit cite, date entre 1560 et 1562, fait suite 
a celui d'Ulisse Aidrovandi (edit. 1556) qui le 
décrit, tête et bras restaurés, dans la collection 
d'Eurialo Silvestri, vendue plus tard aux Médi-
cis (1567). 

Ii confirme egalement la véracité du passage 
vasarien dans les <<Vite>>, relatif aux obsèques 
de Michel-Ange (1564) oii cette statue du 
Faune, associée a Praxitèle, est localisée par 
l'auteur a la Villa Giulia< 

L'ceuvre serait donc passée de la collection 
Silvestri a la Villa Giulia avant de rentrer dans 
celle des Médicis. Ceci est un nouvel indice. 
Mats reste a savoir a quel moment elle passa de 
la Villa Giulia a Florence, silrement via la Villa 
Médicis a Rome. 

L'étude récente de l'muvre illustrée de Gori 
indique encore que le Faune n'apparait pas 
dans l'Inventaire de la Guardaroba de 1589, 
mais dans celui de 1597, n° 11, avec lequel on 
pent l'identifier 7 . Cette découverte confirme 
aussi le fait que le Faune arriva a Florence 
avant le XVIP siècle, sans que l'on sache ce-
pendant a queue date ii fut exposé dans la Tn-
buna. 

Le dessin du Faune des Offices (Inv.965) 
[ill. 21 appartient a un Album dont un seul au-
tre feuillet se rattache a la date avancée et pré-


