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CERTIFICAT 
 
DIEU DE LA RIVIÈRE 
ATTRIBUÉ À GIOVANNI MARCHIORI - ITALIE, VÉNÉTIE (XVIII è siècle) 
EX COLLECTION DU CLEVELAND MUSEUM OF ART - USA 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : sculpture représentant le dieu fleuve Acheloos en terre 
cuite ocre à grain fin et plâtre. Il s’agit probablement d’une esquisse modelée en vue d’un 
travail de sculpture postérieur. Représenté nu, le dieu barbu au visage expressif est sculpté 
assis sur un rocher, appuyé contre une corne d’abondance qu’il soutient de sa main droite 
et de laquelle jaillit de l’eau.  
Pièce numérotée au dos 62.124 en peinture rouge et vernis.  Ancienne collection. 
ORIGINE : Cette sculpture est attribuée au sculpteur vénitien Giovanni Marchiori, 
(1696-1778) dont les oeuvres en marbre ornent les églises de San Simeon Piccolo et Santa 
Maria della Pietà à Venise. Acheloos, Dieu grec, fils d’Océan et de Thetys, est l’un des 
3000 dieux fleuves mentionnés par Hésiode au VIII è s. avant J.-C. dans les Théogonies. 
Selon la mythologie ce roi des fleuves se dispute les faveurs de Déjanire, avec le héros 
Héraclès. Lorsqu’ils s’affrontent, Acheloos se transforme en taureau à tête humaine et 
perd une corne au cours du combat. Pour la récupérer, il donne à Héraclès une corne de la 
chèvre Amalthée, la nourrice de Zeus. Cette légende est à l’origine de la corne 
d’abondance en coquille de triton devenue l’attribut d’Acheloos et symbolisant une source 
inépuisable de bienfaits. Le néo-classicisme inspiré des modèles et de la pureté des 
formes antiques, représente Acheloos sous des traits humains. Au XVIII è siècle, la 
symbolique biblique des fleuves est mise en avant à travers les représentations de cette 
divinité, renvoyant aux quatre fleuves du paradis terrestre évoqués dans la Genèse (Gen. 
II, 11 et 12).  
Giovanni Marchiori ayant effectué de nombreuses sculptures pour des fontaines, 
notamment pour le tsar de Russie, il se peut que cette statue en soit un prototype.  
Pièce d’excellente qualité. 
MESURES : Haut. : 26 cm – Larg. : 17,5 cm 
PASSEPORT CULTUREL constituant certificat pour l’exportation  n° 154529 
PROVENANCE : Julius Böhler, Munich 1962. 
MUSÉOGRAPHIE : a été exposé au Cleveland Museum of Art Etats-Unis:  
-1975 : Traditions and Revisions : Themes from the History of Sculpture 
-1987 : Collecting Drawings in England,  
-1988/1989 : The persitance of Classicism in Sculpture.  
PUBLICATION : présenté dans le catalogue de l’exposition de 1975  sous le numéro 17, 
page 25. 
BIBLIOGRAPHIE : publié dans « Collecting Masterpieces » Part one de Beryl 
Cavallini, pages 80 et 81. 
    N° de répertoire de police : 1381 
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