
sant semblant de s’appuyer sur une canne dont
elle n’a manifestement aucun besoin, j’ai pensé
pouvoir reconnaître la Vieille Femme dont le
modèle fut payé à Le Riche en février 17752. Il s’a-
git de l’une des danseuses d’un quadrille dont le
cavalier, le Petit vieux, reste encore à découvrir3.

Par ailleurs, un groupe – également avec le visa
de Le Riche – passé en vente publique4, a égale-
ment attiré mon attention : il montre deux jeunes
garçons en train de jouer dans un site agreste avec
un chien et un lapin. On trouve deux mentions
d’enfournement de groupes ainsi décrits en 17865 ;
on note aussi, à peu près au même moment, plu-
sieurs groupes d’Enfants Polignac6. Comme ces
mentions sont seules à concerner un groupe d’en-
fants encore inconnu et que les costumes parais-
sent correspondre à la période, il me semble que
l’on peut faire le rapprochement. D’autant plus
que le prince de Polignac avait effectivement deux
fils d’âges compatibles avec cette représentation :
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L’étude des sculptures élaborées à Sèvres au
xviiiie siècle présente plusieurs sortes de difficul-
tés. L’une consiste à identifier les sources utilisées :
ainsi, dans un article récent, Françoise Joulie a-t-
elle, par exemple, reconnu dans François Boucher
l’origine de deux œuvres, la Léda payée en 1757 à
Jean-Jacques Depierreux – faisant du même coup
remonter à cette date la première utilisation
connue à Vincennes d’une gravure d’après cet
artiste – et L’Abondance non datée1.

Autre problème : faire coïncider les pièces
encore non identifiées avec les mentions d’archi-
ves. Le hasard m’a offert la possibilité de proposer
récemment deux rapprochements de ce genre.
Lors du voyage organisé par la French Porcelain
Society en Écosse, Lady Roseberry m’a montré à
Dalmeny une figure que je n’avais encore jamais
rencontrée, portant en creux le visa – L.R. – du
chef de l’atelier de sculpture, Josse François Joseph
Le Riche. Dans cette très jeune fille souriante fai-



Auguste Jules Armand Marie et Camille Henri
Melchior, nés respectivement en 1780 et 1781. Il est
vrai que le prince n’achète aucune sculpture à la
manufacture de Sèvres en 1786–1787 ; mais il pour-
rait tout aussi bien s’agir de l’un des nombreux
groupes non spécifiés vendus au comptant ou
passés par des marchands.

Je tiens à remercier pour leur aide dans la prépara-
tion de cette note Messieurs Bernard Dragesco et
John Whitehead, ainsi que les propriétaires des
œuvres qui en ont aimablement autorisé la repro-
duction.

Tamara Préaud, conservateur en chef
du patrimoine.

Notes

1 Joulie, Françoise, «Le Rôle de François Boucher à la
manufacture de Vincennes», Sèvres. Revue de la société 
des amis du musée national de Céramique, no 13 (2004),
p. 33–52.

2 Manufacture nationale de Sèvres, Archives, Carton Eb 1,
dossier 5bis. Florent Nicolas Perrotin fut payé 24 livres
en juin de la même année pour avoir « reparé le plâtre de
la Vieille » (Ibidem, Carton F 17).

3 Sur ce quadrille, voir Emile Bourgeois, Le Biscuit de
Sèvres au xviiie siècle, Paris, 1909, tome I, p. 132–133 ; et
une bonne étude, encore inédite, dans la thèse de
doctorat d’Anne Billon, La Sculpture à la manufacture 
de Sèvres à la fin du xviiie siècle (1770–1800), Paris,
Université Paris IV, tome I, no 13–16, p. 103–118.

4 Vente. 3 juillet 2003, no 123, Sotheby’s Olympia.
5 Manufacture nationale de Sèvres, Archives, Registre

Vc’ 4, fournées du 14 février 1786 (2, 1 bon, 1 à repasser)
et du 2 mars 1786 (1, bon).

6 Ibid., même registre, enfournements des 20 décembre
1786 (2 bons) ; 16 janvier 1787 (2 du magasin pour
repasser) et 7 août 1787 (1 bon).
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