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La réouverture cette année de la Galerie Colbert 
a permis de redécouvrir une partie des trésors du 
Mobilier national, entre autres une belle série de 
vases en porcelaine de Sèvres. Nous avons choisi 
d’en présenter ici quelques-uns. Tamara Préaud a 
sélectionné, dans la période où Alexandre Bron-
gniart dirigeait l’établissement (1800–1847), des 
exemples caractéristiques de sa curiosité pion-
nière pour des types de céramiques encore peu 
connues et appréciées et de sa volonté de renouve-
ler sans cesse formes, thèmes et décors. T. Nishi-
hara-Moene examine trois vases permettant de 
décrire l’évolution du décor fl oral depuis le règne 
de Louis-Philippe jusqu’à la fi n du Second Empire, 
analysant le passage du naturalisme à une stylisa-
tion progressive des fl eurs qui devait fi nalement 
aboutir à l’Art Nouveau.

Deux vases Etrusque carafe, 
1re grandeur, 1816 
Inventaire GML 9849/1 
et 9849/2)
Haut. 0.98 m ; Diam. 0.44 m.

La forme du vase, nommée 
indiff éremment étrusque 
carafe ou carafe étrusque, 
apparaît dans les registres 
d’enfournement le 8 septem-
bre 18061; une « 2e grandeur » 

– en fait, celle qui est déjà en 
production – est mentionnée 
dans la fournée du 14 décem-
bre 1808 ; la première, toujours 
la plus grande, comporte un 
pied en cloche plus élevé, tout 
en conservant pour le reste la 
même forme, inspirée de l’un 
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des vases « étrusques » vendus à Louis XVI par 
Dominique-Vivant Denon en 1786 et placés à la 
manufacture précisément pour servir de modè-
les. Alors que la deuxième grandeur comportait 
des anses en porcelaine, lisses ou à cannelures 
torses, la première utilisa régulièrement les anses 
et le culot créés pour les présents exemplaires 
par le modeleur Louis Honoré Boquet (1815–1854) 
« d’après les dessins de Mr. Fragonard » (Alexan-
dre Evariste Fragonard, 1805–1842). Cet artiste 
aux talents divers – dessinateur, peintre, lithogra-
phe – débuta sa collaboration avec Sèvres (il ne fi t 
jamais partie du personnel fi xe) en 1805. Bientôt, il 
cessa de peindre sur porcelaine pour se contenter 
de concevoir des projets de décors puis également 
de formes et même quelques sculptures.

 C’est peut-être la publica-
tion en 1816 de la gravure par 
Massard d’après le tableau 
d’Homère de François Gérard 
(1810), dans une présentation 
qui en fait le pendant mani-
feste de la gravure du Bélisaire 
(1795) du même peintre par 
Auguste Desnoyer en 1806, 
qui a suggéré au directeur 
de la manufacture, Alexan-
dre Brongniart (1800–1847), 
la création d’une paire de 
grands vases ; il fi t choix de 
cette forme haute et étroite 
convenant parfaitement aux 
compositions. Comme tou-
jours à Sèvres sous sa direc-
tion, les sujets antiques sont 
refl étés dans les moindres 
détails de l’ornementation : 
frises, boudins et palmettes 

1. Détail du vase Etrusque carafe.
Photo  I. Bideau.
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classiques, choix de la peinture en manière de 
camée et des attributs.
 Les vases fi gurent sous le no 15 dans les projets 
de travaux pour 18162 et furent produits très rapi-
dement. En mars, pendant que Victor Godin (1792–
1830)3 pose le fond vert de chrome, Alexandre 
Evariste Fragonard dessine l’ensemble du décor4 
et décide sans doute de la mise en place inhabi-
tuelle, avec une simple palmette au revers, alors 
que deux fi gures peintes en manière de camée 

– les mêmes sur les deux vases – placées sous les 
anses, fl anquent le cartel central. Jean Baptiste 
Zwinger (1811–1825) dessine ces fi gures et com-
mence à gratter la couleur du fond à leur emplace-
ment, afi n de pouvoir les peindre directement sur 
le fond blanc en avril. François Boullemier l’aîné 
(1806–1838) pose alors les premiers éléments de 
dorure, avant que les vases fassent la navette entre 
Zwinger, peignant les fi gures de l’Histoire et de 
Mars en manière de camée, imitant l’agate sur le 
vase de Bélisaire, et la sardoine sur celui d’Homère, 
et Abraham Constantin (1813–1848) qui peint les 

sujets principaux en polychromie, donc en inven-
tant les couleurs, entre juin et novembre. D’autres 
intervenants travaillent en parallèle, entre autres 
François Boullemier pour poser les inscriptions, 
et Charles Durosey (1800–1830) pour les orne-
ments et les cadres peints en salis d’or et en or 
relief. Les collets sont confi és en août au doreur 
Pierre Louis Micaud (1801-1834) chargé de gratter 
l’emplacement des quatre cartels ronds, puis en 
septembre à Jean Marie Troyon (1801–1807) pour 
le premier décor en or et passent à Jean Georget 
(1801–1827) qui peint les têtes en manière de camée 

– Apollon et une Muse, pour le vase d’Homère, 
Mars et Minerve pour celui de Bélisaire – puis à 
Pierre Huart (1811–1847) pour les attributs égale-
ment peints en camée et à Charles Durosey pour 
les cadres et ornements en salis d’or, en collabora-
tion avec Huart. Enfi n, le décor des pieds est posé 
par Troyon et, après les diff érents brunissages à 
plat et en relief, les vases sont montés par Louis 
Honoré Boquet. Ils entrent au magasin de vente 
le 27 décembre 18165. Le prix de revient d’abord 

2.  Vases 
Etrusque carafe.
Photo  I. Bideau.
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estimé à 5 337 francs est ensuite corrigé en 5 904, et 
le prix de vente fi xé à 8 000 francs chaque. Livrés 
au Garde-Meuble de la Couronne le 1er juin 18186, 
ils sont aussitôt envoyés à l’ambassade de France à 
Vienne, d’où ils sont rentrés récemment7.
 Il reste à s’interroger sur le choix de cette 
étrange iconographie. Outre que les deux com-
positions – l’une verticale, l’autre plus horizontale 

– ne sont guère en harmonie, ces deux personna-
ges aveugles soumis à un destin contraire consti-
tuent des sujets surprenants pour des pièces 
d’ornement. Leur atmosphère pessimiste pourrait 
avoir trouvé un écho dans la France de l’immédiat 

après Waterloo. Par ailleurs, il n’est pas impossible 
que Brongniart ait tenu compte de la célébrité de 
François Gérard, qu’il consultait régulièrement ; 
sans compter la nécessité pour lui de renouveler 
ses thèmes sous le nouveau régime. (TP)

Deuxième vase de la Renaissance Chenavard, 1835
Inventaire GML 10985
Haut. 1.35 m. ; Diam. 0.56 m.
 Dès le rétablissement des Bourbons, Brongniart 
avait obtenu d’organiser chaque année au Louvre 
une exposition des plus intéressantes productions 
nouvelles de la manufacture royale8. Le catalogue 
de la première présentation du règne de Louis Phi-
lippe, commencée le 27 décembre 1832, témoigne 
d’un remarquable éclectisme stylistique explorant 
une grande diversité de pays et d’époques9. Parmi 
celles-ci, la Renaissance – qui devait bientôt se 
révéler une source d’inspiration prépondérante – 
faisait son apparition avec « un grand vase ; forme, 
décoration et coloration dans le style des vases 
de Bernard Palissy » d’après un dessin exposé au 
Salon en 1831 par Aimé Chenavard (1829–1837), un 
nouveau et fécond collaborateur de Sèvres capable 
de travailler dans les styles les plus divers. La mise 
en œuvre de ce vase fut longue parce qu’il fallut 
trouver un sculpteur pour établir le modèle : après 
avoir renoncé à Louis Antoine Barye, trop cher, 
et enregistré le refus de Félicie de Fauveau, Bron-
gniart parvint à s’entendre avec Antonin Moine 
qui mit au point les modèles et retoucha sur la 
porcelaine la totalité des ornements dominés par 
les deux grands bas-reliefs de la cerce représen-
tant l’un « Jean Goujon dans son atelier, faisant 
voir à Henri II et à Diane de Poitiers le groupe de 
Diane et du cerf… » et l’autre « Léonard de Vinci 
peignant, en présence de François Ier et au milieu 
d’un concert, le portrait connu sous le nom de la 
Joconde »10. C’est probablement le décor modelé 
en relief et la vive polychromie qui ont suscité 
le rapprochement avec Bernard Palissy. Celui-ci 
était encore très peu connu mais Brongniart avait 
acquis pour son musée céramique un plat attri-
bué à ce potier lors de la vente Denon en 182611. 
Le vase suscita des réactions très diverses12 ; on 
lui reprocha, en particulier, d’avoir entièrement 
caché le blanc de la porcelaine sous une surcharge 
de couleurs.
 Brongniart avait dès le départ prévu deux 
exemplaires, sans doute pour rentabiliser un peu 
les moules ; sensible à cette critique, il demanda 

3. Vase de la Renaissance Chenevard. Photo  I. Bideau.
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une nouvelle coloration plus légère à Chenavard ; 
celui-ci proposa un simple fond bleu et de riches 
rehauts d’or13. Il pourrait avoir été guidé par Bron-
gniart, pensant aux œuvres des Della Robbia, qu’il 
connaissait également au moins par la collection 
Denon. Pratiquement tous les éléments du second 
vase existaient lorsqu’il fut question d’en entre-
prendre la production en 183314 : collet, épaule et 
cerce en dégourdi ; culot et pied cuits en couverte ; 
anses en cru. La cerce présentait un problème 
puisque Moine proposait de la retoucher et que 
Brongniart nota : « on liera la cerce qui est fêlée 
avec un fort fi l de platine pour cuire l’or mat ». Les 
diff érents éléments ayant été amenés au stade de 
la couverte cuite, la pose et la recharge de l’or mat 
furent confi ées à Pierre Louis Micaud (1792–1799 ; 
1801–1834)15 et Hilaire Boullemier (1813–1855) et 
celles du « bleu azur » à François Hubert Barbin 
(1815–1849). Louis Honoré Boquet (1811–1854) se 
chargea de la monture en bronze ainsi que de la 
fourniture et de la mise en place des pierres facti-
ces16. Le vase entra au magasin de vente le 25 avril 
183517. L’avantage de ce type d’ornementation, en 
épargnant le minutieux et coûteux travail des 
peintres, était de produire des objets spectaculai-
res à relativement bas prix. Ainsi, contrairement à 
la règle habituelle pour les vases peints, la valeur 
de la pièce en blanc (5 500 francs) l’emporte ici très 
largement sur la somme versée aux décorateurs 
(741 francs). Le prix de revient fut calculé à 8 620,35 
francs et, compte tenu du défaut initial de la cerce, 
le prix de vente fi xé, à perte, à 8 000 francs. Le vase 
de la Renaissance Chenavard fut présenté à l’expo-
sition du 1er mai 1835 au Louvre18 en même temps 
qu’un autre « vase dans le style de la Renaissance », 
également couvert de bas-reliefs, mais unique-
ment en blanc et or, conçu par Alexandre Evariste 
Fragonard (1805–1842)19. Soit qu’il ait semblé faire 
double emploi par rapport au premier exemplaire, 
livré à Fontainebleau20, soit en raison de son défaut, 
le vase ne fut livré fi nalement que le 16 août 1848 à 
l’Assemblée nationale21. Il s’y trouvait encore lors-
que le « corps législatif » commanda le 26 août 1865 
« un faune en biscuit pour vase dit de la Renais-
sance »22 et passa par la suite au Mobilier national 
où il vient d’être restauré.
 La manufacture de Sèvres, en éditant ce vase, 
joua un rôle précurseur dans la redécouverte de 
Bernard Palissy, bientôt élevé au rang de gloire 
nationale  et, surtout, dans l’émergence de la 
sculpture en couleurs23. (TP)

Vase Arabe [de l’Alhambra], 1842
Inventaire : GML 10984
Haut. 1.34 m. ; Diam. 0.76 m.
Les voyageurs qui parcoururent l’Espagne furent 
frappés par les très grands vases de céramique 
conservés à l‘Alhambra de Grenade ; deux d’entre 
eux furent publiés pour la première fois en France 
par Alexandre de Laborde24. Le plus grand – dit 
« vase aux gazelles » – ne pouvait manquer d’at-
tirer l’attention d’Alexandre Brongniart et de 
Denis-Désiré Riocreux, conservateur du musée 
céramique, comme le prouve une note de ce der-
nier25. Brongniart parle de ces vases dans son 

4. Vase Arabe. Photo  I. Bideau.
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Traité des arts céramiques…26 établissant qu’il 
s’agit de faïence stannifère, décrivant son décor 
de lustres métalliques et citant des carreaux de 
revêtement « décorés d’ornements incrustés dans 
la pâte » parmi les pièces arabes connues. Dans sa 
volonté d’élargir ses sources d’inspiration en se 
fi ant autant que possible à des modèles authenti-
ques, il demanda un relevé très précis du vase et 
de ses ornements au dessinateur Adrien Dauzats. 
Celui-ci fi t parvenir à Sèvres un dessin du vase 
grandeur nature montrant tout le détail du décor 
uniquement sur la moitié droite d’une face ; ceci 
suppose que le décor est symétrique par rapport 
à un axe central vertical et similaire sur les deux 
côtés, ce qui n’est pas exactement le cas. Il releva 
de même les courbes de la monture servant alors à 
stabiliser cette forme apode27. Le dessin d’ensem-
ble porte deux inscriptions manuscrites : « Vase 
en Fayence dessiné à l’Alhambra/1837.A.Dauzats » 
et « donné à exécuter en porcelaine 1er septem-
bre 1838 / Sevres 1er sept. / Alex.Brongniart ». Une 
exposition récente consacrée à ces vases semble-
rait indiquer que les relevés de Dauzats sont les 
plus anciens dessins en couleurs connus et que la 
monture en bronze d’origine n’est pas documen-
tée par ailleurs28.
 Lors de la conférence des chefs de service du 
1er septembre 1838, « M. l’administrateur remet le 
dessin coloré d’un vase arabe à M. Regnier [i. e. 
Ferdinand Regnier, chef des fours et pâtes, 1812–
1816 ; 1820–1848] dont le décor est incrusté en bleu 
dans un fond blanc. Il l’invite à faire des essais 
pour arriver à trouver le moyen d’incruster la pâte 
bleue dans la blanche en évitant que la teinte bleue 
fasse auréole sur le blanc »29. C’est la première et 
unique occasion où il soit question de la technique 
d’incrustation à propos de ce vase arabe, même 
si, nous l’avons vu, Brongniart savait qu’elle était 
connue de ceux qui avaient créé le vase ; lui-même 
avait eu l’occasion de l’étudier, mais dans un 
autre contexte, celui des pièces alors dites « Henri 
II » et que nous nommons aujourd’hui « Saint 
Porchaire »30. Rien ne permet de savoir ce qui le 
décida à l’appliquer à ce vase.
 La feuille de suivi du vase montre que l’essentiel 
du travail fut confi é à Régnier et témoigne des dif-
fi cultés rencontrées31. Régnier avait prévu de créer 
sur le modèle des traits en relief destinés à guider 
l’épaisseur des incrustations. Le modèle en plâ-
tre lisse fut établi par le tourneur Nicolas Fischer 
(1829–1856) ; les ornements gravés sur ce modèle 5. Dessin pour le vase Arabe. Photo Martine Beck Coppola.
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par Louis Mascret (1825–1864) 
et les moules établis par 
Regnier lui-même, entre octo-
bre 1838 et avril 1839. Le travail 
de production débuta en juin 
1839, non sans mal : un pre-
mier corps fut cassé en cru, un 
deuxième au dégourdi et un 
troisième au grand feu ; Bron-
gniart, prêt à renoncer, nota 
en juin 1841 : « repris ce vase 
pour être fait plus simplement ; 
les ornements seront peints et 
non incrustés. M. Regnier s’en 
occupe ». En fait, celui-ci sem-
ble avoir suggéré un dernier 
essai avec une pâte diff érente 
et, grâce à cette composition, 
le registre d’enfournement de 
couverte du 27 janvier 1842 put 
noter, signalant l’inquiétude 
du directeur : « Au défourne-
ment le feu était bien. Au cen-
tre du four était une grande pile 
supportée par des plus petites, 
renfermant le corps du vase 
arabe dont les traits de la déco-
ration avaient été remplis en 
pâte de couleur. Il était bien, sauf une légère défor-
mation à la place du support. Moyez [i.e. Pierre 
Moyez 1823–1848] ayant participé pour un tiers de 
son travail au moulage de ce vase pourrait préten-
dre avec justice à un tiers de la prime accordée. Le 
dégourdi, la mise en couverte, les transports, l’en-
fournement et la sortie du grand feu ont été faits 
en présence de M. L’administrateur. L’enfourneur 
a mérité une prime d’encouragement »32. Le collet 
en deux parties et les quatre plaques formant les 
anses étant déjà prêts, on put passer à la décora-
tion, beaucoup moins diffi  cile : les ornemanistes 
Joseph Richard (1830–1872) et Antoine Louis Bou-
vrain (1818–1848) furent chargés du « serti d’or et 
vermiculé en platine sur le blanc »33. La monture 
en bronze fut l’œuvre de Louis Honoré Boquet 
(1811–1854)34et le vase entra au magasin de vente 
le 29 avril 184235, juste à temps pour être présenté 
lors de l’exposition au Louvre36. Il fut livré à l’As-
semblée nationale le 2 août 184837.
 Il est d’autant plus étonnant que Brongniart 
ait adopté la technique des pâtes incrustées sur 
ce vase qu’il présenta lors de la même exposition 

de 1842 une « Coupe couverte, 
dite de Henri II », dont la forme 
était copiée sur une pièce de 
Saint Porchaire, pour laquelle 
on aurait attendu cette tech-
nique alors que le décor était 
en émail blanc sur fond bleu38 
et qu’il fallut attendre l’expo-
sition de 1846 pour voir une 
coupe de cette forme ornée de 
pâtes incrustées39.
 Brongniart avait, dès l’ori-
gine, prévu deux exemplaires ; 
le second corps fut cuit dès le 
17 février 184240 même si l’en-
semble ne fut terminé qu’en 
1849, dans une gamme colo-
rée très diff érente et beaucoup 
plus vive41. C’est peut-être en 
raison de la déformation des 
anses en porcelaine du premier 
vase que Brongniart décida de 
les faire en métal émaillé sur le 
second ; d’autant qu’il venait 
d’ouvrir un atelier consacré à 
ce nouveau type de production 
en 1845.
 Comme la manufacture ne 

disposait que du quart du décor, les inscriptions 
sont ici de pure fantaisie. On dut en faire le repro-
che à Brongniart : lorsqu’il mit en production un 
vase plus petit d’inspiration très proche dessiné 
par Léon Feuchère, il eut soin de faire transcrire 
et traduire les inscriptions en arabe42. Ce premier 
exemplaire, beaucoup plus proche de l’original par 
sa coloration, est une véritable révélation et mon-
tre que Sèvres, au prix d’une sorte de contresens 
céramique (éditer en porcelaine un vase à l’origine 
en faïence, avec des techniques tout à fait diff éren-
tes), joua un rôle pionnier dans la redécouverte 
de ces productions qui devaient susciter l’enthou-
siasme et connaître d’innombrables variantes en 
matériaux céramiques divers43. (TP)

Deux vases Etrusque carafe, 2e grandeur, 1844
Inventaire GML 10755/1 et 10755/2
Haut. 0.445 m. ; Diam. 0.18 m.
Parmi les reproches de plus en plus vifs et nom-
breux adressés à Brongniart après 1830 fi gure celui 
d’imposer à ses artistes des « programmes » trop 
complexes. Les deux présents vases constituent 

6. Dessin pour la monture du vase 
Arabe. Photo Martine Beck Coppola.
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un exemple caractéristique de ce type de direc-
tives alambiquées. Brongniart les a notées sur le 
dossier de suivi44 :
 Un vase. Le génie des Sciences au xixe siècle 
doit être représenté par la propriété physique qui, 
découverte depuis environ 50 ans, a ouvert à la 
science un champ nouveau et immense. Cette 
propriété, ce principe, c’est la découverte de 
l’électricité galvanique et de la pile de Volta dont 
l’action a fait connaître la composition d’une 
multitude de corps ; qui a été appliquée depuis la 
télégraphie la plus rapide jusqu’aux forces motri-
ces les plus puissantes ; depuis l’appréciation des 
diff érentes températures les plus faibles jusqu’aux 
combustions les plus rapides et à la production des 
températures les plus élevées ; depuis la doublure 
des vaisseaux jusqu’au fer [un mot illisible] de la 
rouille etc. Un génie porté par le phénix (qui est 
le faisan doré de la Chine) ayant une tête rayon-
nant de lumière et de foudres à peu près comme 
on représente le soleil, tient dans une de ses mains 
une sphère composée de lames parallèles de deux 
corps diff érents, bien tranchés de couleur, comme 

seraient le cuivre et l’argent. Dans l’autre main, 
un fl ambeau d’une forme particulière d’où part 
une vive lumière sans fumée. Deux chaînes par-
tant l’une d’un pôle de la sphère l’autre du pôle 
opposé se perdent dans la draperie du génie mais 
viennent s’enlacer autour du fl ambeau jusqu’à son 
extrémité supérieure. Derrière le vase, les attri-
buts des sciences physiques les plus élevées. La 
lunette astronomique, le microscope, le fourneau 
et les tubes pour la décomposition des corps orga-
niques, l’aiguille aimantée, quelques cristaux, une 
balance et un ballon de verre etc.
 Le génie de l’industrie au xixe siècle. La chose 
qui a le plus d’application à toutes les industries 
est la machine à vapeur. Il faut donc tâcher de 
l’idéaliser autant que possible dans le génie. Un 
génie portant une couronne de fer ornée, vêtu 
d’une robe d’étoff e riche, est enlevé par un dragon 
noir à ailes en forme de nageoires. Avec un fl am-
beau qu’il tient d’une main, il semble chauff er ou 
brûler même le ventre du dragon qui souffl  e par 
la gueule une vapeur fortement élancée. Le génie 
peut tenir dans l’autre main quelques instruments 

7.  Vases 
Etrusque carafe.
Photo  I. Bideau.
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employés dans tous les arts industriels tels qu’un 
marteau, un engrenage, une cisaille etc. Derrière 
le vase : levier, gros marteau de forge, bobine et 
navette, roue dentée, betterave et coton.
 C’est le peintre Antoine Béranger (1808–1848) 
qui fut chargé de la tâche redoutable de mettre 
en images ces descriptions contraignantes et de 
les peindre sur la porcelaine. Rien ne permet de 
savoir qui, de Brongniart ou de Béranger, choisit 
de placer les fi gures de très grandes dimensions 
directement sur le fond brun « dans le genre des 
peintures d’Herculanum »45. La référence devait 
paraître évidente et explique pourquoi les frises et 
ornements furent dessinés par Jean Charles Fran-
çois Leloy (1818–1844) dans le « style étrusque »46. 
Leloy fut également chargé de composer les tro-
phées des revers, qui occasionnèrent de longues 
recherches en raison du souci d’exactitude de 
Brongniart. Il dut rectifi er ses attributs à plusieurs 
reprises, se rendre à l’administration des télégra-
phes, au Conservatoire des Arts et Métiers et chez 
un Monsieur Griolet pour étudier bobines, pinces 
pour la fonte de fer et cercle répétiteur de Borda47. 
Celui-ci, d’après la description lors de la présen-
tation au Louvre48, se trouve dans le culot du tro-
phée du vase de l’Industrie, alors que sur celui des 
Sciences est fi gurée une boussole.
 La réalisation des vases s’étendit sur plusieurs 
années non en raison de diffi  cultés particulières 
mais parce que Béranger dut interrompre son 
travail afi n de se consacrer en priorité au vitrail 
commandé par Louis-Philippe pour la chapelle 
de Dreux. Le fond brun fut posé en novembre 
1839 par l’ornemaniste François Hubert Barbin 
(1815–1849), également chargé de peindre les attri-
buts et le décor en or et platine49. Béranger reçut 
les vases en novembre 1839 et les rendit terminés 
en juillet 184450. Ils entrèrent au magasin de vente 
le 29 août 184451, furent présentés au Louvre en 
184652 et envoyés au Ministère de l’Agriculture le 
6 septembre 184853.
 Les vases nous frappent par la monumentalité 
des fi gures, dont l’inscription en plein témoigne 
d’un souci d’échapper aux traditionnels cartels, 
plus que par leur signifi cation à laquelle le scien-
tifi que et industriel Brongniart devait pourtant 
beaucoup tenir. (TP)

Vase Etrusque à rouleau, 1re grandeur, 1846
GML 10983
H. : 1.53 m ; D. : 0.63 m

Le vase Etrusque à rouleau, 1re grandeur, date 
de 1846, comme en témoigne la signature de son 
auteur, Louis Pierre Schilt (1790–1859) sur la cerce. 
Entré au magasin de vente de la manufacture de 
Sèvres le 30 mai 1846, présenté à l’Exposition des 
manufactures royales de 184654, ce vase fut livré 
à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 août 
184855.

8.  Vase Etrusque à rouleau. Photo  I. Bideau.
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 La forme, d’inspiration antique, créée par l’ar-
chitecte Charles Percier, subira diff érents remanie-
ments tout au long du xixe siècle56. Louis Honoré 
Boquet, bronzier installé au sein de la manufac-
ture de Sèvres57, tout en étant indépendant de 
celle-ci, a composé et exécuté l’actuelle monture 
de bronze, conçue spécialement pour un vase de 
cette taille exceptionnelle. Boquet écrit dans ses 
notes58 qu’elle a été dessinée en fonction du décor 
de fl eurs de Louis Pierre Schilt ; bel exemple de 
coordination entre le décorateur et le bronzier. 
 Les anses en bronze sont très fl euries, très dif-
férentes du type ancien de cette forme Etrusque 
à rouleau : à l’origine, les anses plates s’enrou-
laient au niveau de la lèvre du vase, d’où certai-
nement l’expression « à rouleau ». Ici le départ des 
deux branches, agrémentées de feuilles d’acanthe, 
conserve un même type d’arche, mais supprime le 
« rouleau » plat. Des plantes grimpantes, du lierre, 
s’enroulent sur ces deux montants qui se termi-
nent par une rosace et un fruit pendant. 
 Schilt a réceptionné en janvier 1845 les cinq 
pièces composant ce vase : collet, épaule, cerce, 
culot et pied. Il décora d’une couronne de liserons 
le collet, et de noisetiers le pied. Pour l’épaule, il 
ordonna huit cartels sur fond bleu azur, et dans 

chaque cartel deux oiseaux sur une branche d’ar-
bre. Enfi n la cerce et le culot reçoivent des bou-
quets et une corbeille de fl eurs des champs. Le 
tout est encadré de diff érentes frises d’ornements 
réalisées par Joseph Richard59. 
 Cette disposition du décor paraît au premier 
abord suivre l’ordre classique : cartels, bouquets, 
etc. La tradition est toujours respectée, si l’on en 
croit la défi nition de Boutard en 1826 dans son 
Dictionnaire des arts du dessins, « l’art du pein-
tre de fl eurs consiste dans l’imitation exacte de la 
nature, dans l’arrangement des fl eurs pour former 
le bouquet, et dans leur assortiment, pour obte-
nir un  eff et harmonieux. Sous ce dernier rapport, 
le talent du peintre de fl eurs participe de celui du 
coloriste »60.
 Eff ectivement diff érentes fl eurs des diff érentes 
saisons sont réunies par la main habile du peintre. 
Mais la manière de représenter les oiseaux et les 
bouquets diff ère de celle de l’époque précédente, 
où nous n’avons connu les fl eurs que serrées en 

9. et 10.  Détails du vase Etrusque à rouleau.
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guirlandes ou en couronnes, ou encore en bou-
quets, formant toujours une masse dense. Ici les 
oiseaux peints d’une manière large sont pris en 
mouvement, et les fl eurs, au meilleur moment de 
leur vie, soit en boutons, soit pleinement épanouies, 
sont déjà organisées en mouvement plus aérés.
 Cette manière, initiée dans le décor sur la por-
celaine de Sèvres par Louis Pierre Schilt, trouve 
comme seul parallèle l’art d’un peintre lyonnais, 
Simon Saint-Jean, dans sa couronne de fl eurs 
entourant la Vierge, dont le tableau fut présenté 
à Paris au Salon de 184361. Rappelons que Louis 
Pierre Schilt avait exposé deux fois au Salon, en 
1831 et en 183962. Il est tout à fait pensable qu’il 
fut sensible à la nouvelle manière de représenter 
les bouquets inaugurée par Saint-Jean en 1843. À 
partir de cette date, ce peintre lyonnais connut un 
véritable succès et reçut de nombreuses comman-
des à Paris63.
 Cette innovation de Schilt ne relevait pas uni-
quement d’une préoccupation stylistique. La mon-
ture de bronze, techniquement nécessaire pour 
tenir un ouvrage si grand, crée l’illusion de sou-
tenir huit porte-bouquets, réalisés d’ailleurs aussi 
en bronze. Sur le collet, une corbeille contient des 
fl eurs des champs, qui s’élèvent pour rejoindre les 
fl eurs pendantes des bouquets. Une grande diver-
sité d’espèces se retrouvent ainsi sur ce vase. 
 Le choix des plantes ne se limitait pas aux fl eurs. 
Les cours de botanique de « Monsieur Jussieu », au 
Jardin des plantes, qu’il avait suivis très tôt, en 
1823, l’avaient-ils infl uencé64 ? La représentation 
de liserons dans le collet et celle de noisetiers dans 
le pied témoignent d’un grand souci d’exactitude. 
Les feuilles envahissent la surface à décorer et le 
réalisme est poussé à l’extrême.
 Ce vase est l’œuvre d’un peintre de fl eurs dési-
reux d’exprimer tout son savoir-faire. Il nous révèle 
quel itinéraire suivaient les recherches, à une épo-
que où existait, probablement plus qu’aujourd’hui, 
un véritable goût pour la peinture de fl eurs. Cette 
liberté de faire des fl eurs plus qu’un simple consti-
tuant d’un ensemble décoratif a permis la réali-
sation de cette œuvre unique, caractéristique de 
la fi n du règne de Louis-Philippe. Il est signifi -
catif qu’elle soit née à la fi n de la vie d’Alexandre 
Brongniart, dirigeant au caractère impérieux, qui 
ordonnait jusqu’à l’iconographie. (TN-M)

Paire de vases Bertin, 1re grandeur, et paire de 
bouquets de lumières lys et pavots, 1861
GML 7778/1&2
H. 0,98 m (vase), 1,65 m (avec les bouquets)
Une paire de vases Bertin, 1re grandeur, fut 
employée comme candélabres au Ministère des 
Aff aires Etrangères. Elle faisait partie de quatre 
vases Bertin décorés de 1859 à 1860 sur le thème 
des Saisons par Léopold Jules Joseph Gély (1820–
1893)65. 
 L’Eté et l’Hiver, entrent au magasin de vente 
de la manufacture en mars 1861. Le Printemps et 
l’Automne, arrivent ensuite en avril de la même 
année. D’après l’indication du registre des travaux 
de façonnage, nous savons que l’Eté était décoré 

11. Vase Bertin L’Automne. Photo  I. Bideau.
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« de ronces et d’oiseaux dans des blés », l’Hiver 
« de lierre, de sarcelle et de pin », le Printemps 
« d’oiseaux, de roses et de capucines, décoration 
formant trois faces diff érentes avec ornement » et 
l’Automne, « de grives et de vigne ». Cet ensemble 
fut présenté à l’Exposition universelle de 1862 à 
Londres. Le Printemps dans la salle d’exposition, 
séparé des trois autres. D’après leur iconographie, 
il est évident que la paire du Mobilier national 
est constituée de l’Eté et l’Automne. De là nous 
pouvons conclure que les paires d’origine ont été 
dissociées dans des présentations ultérieures, aux 
expositions à Dublin en 1865 et à Paris en 1867. 
 La forme Bertin, créée en 1850, est une des pre-
mières produites par le procédé du coulage. Ces 
vases furent façonnés en pâte changeante, appe-
lée également « caméléon », rose en lumière arti-
fi cielle, et gris verdâtre en lumière naturelle, par 
Antoine François Toussaint Delacour, tourneur 
de grandes pièces. Cette pâte, inventée en 185866, 
elle fut mise à l’honneur lors de cette exposition 
de Londres67. 
 La technique de décor particulière, appelée 
« pâte-sur-pâte », qui fut employée de 1850 à 1897, 
était pratiquée sur des fonds de diff érentes cou-
leurs dans les années précédant l’exposition uni-
verselle à Londres de 1862. Cette technique consiste 
à poser au pinceau ou au stylet une pâte diluée, la 
barbotine, pour réaliser des reliefs sur la surface 
de porcelaine, gardée constamment humide. Le 
tout subissant une haute température de cuisson 
de la pâte. Il était donc nécessaire que le fond de 
couleur puisse supporter cette haute température. 
Des progrès techniques permirent l’élargissement 
de la palette de couleurs de fond.
 Gély, sculpteur-modeleur, avait fait de la « pâte-
sur-pâte » sa spécialité. Il employa, dans ces vases, 
uniquement une pâte blanche d’application sur 
un fond rose verdâtre et un fond bleu clair de la 
bordure, au collet et au pied. Mettant en valeur la 
verticalité de cette forme, les lignes sinueuses des 
branches de ronce, sur l’un, et de vigne, sur l’autre, 
sont disposées d’une manière harmonieuse. La 
source de cette ordonnance est à rechercher dans 
le goût pour l’art du xviiie siècle. On peut en 
trouver un exemple dans les planches reproduites 
dans l’Art pour tous, encyclopédie de l’art indus-
triel et décoratif, dont le premier numéro date 
de janvier 1861, représentant des motifs de fl eurs 
avec des trophées sur des panneaux de boiserie68. 
Les oiseaux s’assemblent autour d’un fruit, enca-

drés de branches traçant des lignes gracieuses. Et 
le thème reste classique, les Saisons. Mais la nette 
diff érence est une volonté de faire sentir la nature 
robuste des plantes, avec leurs branches rugueu-
ses et leurs épines. Gély portera ainsi toujours 
un oeil attentif aux plantes dans ses diff érentes 
œuvres. 
 Gély témoigne aussi d’une remarquable 
connaissance des diff érents motifs propres aux 
arts décoratifs : médaillons à la façon d’un camée, 
dragons comme nous en trouvons dans la mon-
ture des vases de pierre dure d’orfèvrerie du 
xviie siècle, canards en vol comme dans les estam-
pes japonaises, et aussi d’autres motifs décoratifs 
ornementaux d’inspiration chinoise ou japonaise. 
Gély a réalisé des échantillons de décor sur des 
tasses à fond de couleurs diff érentes, réunis dans 
une vitrine à cette même exposition universelle de 
186269. On retrouve sur les échantillons, les motifs 
semblables à ceux des bordures de ces vases.
 En 1959, quand cette paire fut intégrée au Mobi-
lier national, les vases comportaient des bouquets 
de 13 lumières de fl eurs de pavot et de lys. Le regis-
tre des appréciations des travaux ne garde pas 
trace de la confection d’un ouvrage aussi impor-
tant en bronze doré. (TN-M) 

Vase Etrusque carafe, 1re grandeur (d’une paire), 
1866
GML 3207 et 3802 
H. 1,05 m ; D. 0,36 m (à la lèvre)
Le troisième vase fait partie d’une paire, entrée 
au magasin de vente le 31 octobre 1866, présentée 
à l’Exposition universelle à Paris en 186770. Ces 
vases, livrés la même année au palais de l’Elysée, 
sont d’abord placés dans le Grand Salon,71 puis 
dans la grande salle à manger en 189472. Un seul 
est actuellement exposé.
 La forme Etrusque carafe date du début du 
xixe siècle, mais, fut remaniée à plusieurs reprises. 
Une nouvelle garniture en bronze doré, anses en 
applique aux feuilles de laurier, rosaces et rubans, 
et pied rond avec un rang de perles fut conçue 
pour cette forme en 1862 par Lambert, sculpteur 
d’ornements de la manufacture73.
 Grâce aux dessins préparatoires de Paul Avisse 
(1824–1886), dessinateur et ornemaniste de la 
manufacture de Sèvres, toujours conservés aux 
archives de la manufacture de Sèvres74, nous 
savons qu’Alexandre David, ornemaniste (actif 
à la manufacture : 1844–1882), décorateur de ces 
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vases d’après le registre d’appréciations des pièces 
décorées, n’en fut que leur exécuteur. 
 Les vases entrent au magasin de vente le 31 
octobre 1866, mais Avisse avait été, dès décembre 
1864, payé 872 F pour « les quatre dessins pour la 
décoration des vases Carafe étrusque 1re ». David 
a entrepris « la décoration demi-grand feu et or » 
dès le mois de janvier 1865, et il fut payé 3 600 F 
pour les deux vases en décembre 186575. 
 Co-auteur d’un ouvrage, avec Emile Renard, 
graveur et dessinateur également de la manufac-
ture de L’art céramique au xixe siècle, recueil de 
compositions nouvelles, formes et décorations76, 
Avisse fut en quelque sorte un fournisseur des 
styles à la manufacture dans la deuxième moitié 
du xixe siècle. Caractéristique de l’époque, Avisse 
produisait des dessins de tous les styles, du grec 
au xviiie siècle. 

12. Vase Etrusque carafe. Photo  I. Bideau.

13. Dessin préparatoire pour le vase Etrusque carafe. 
Photo Martine Beck Coppola.
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 Les dessins de ces vases, par leur style, sont en 
avance sur leur époque. La composition, qui enca-
dre des médaillons centraux de fl eurs, avec des 
lignes simplifi ées aux contours nets en bleu sur 
fond violet brun, est bien d’inspiration classique. 
Cependant, à l’intérieur de ces médaillons, la cou-
leur posée à plat de la fl eur blanche d’œillet, ses 
contours rouges et les lignes sinueuses des feuilles 
révèlent le caractère novateur de cet artiste. Ces 
lignes stylisées, respectant plus ou moins les règles 
de la symétrie, tracent un méandre mélodieux. En 
cette année 1864, il était trop tôt, bien sûr, pour 
parler d’Art nouveau. 
 Avisse est entré à la manufacture en 1848, à 
l’arrivée de son maître, Jules Diéterle, chef des 
Travaux d’art. Exécuteur d’abord de dessins du 
maître en tant que dessinateur, il s’approprie cha-
que technique de décor nouvelle, inventée au sein 
de la manufacture. Durant la période précédant 
l’Exposition universelle de Paris en 1867, ses pré-
occupations sont les couleurs de « demi-grand 
feu », et l’emploi d’engobes. Ces deux techniques 
ont en commun d’économiser le combustible 
employé, puisqu’on peut cuire les couleurs à tem-
pérature réduite dans une cassette, appelée moufl e, 
dans le même four de cuisson de la pâte de porce-
laine. Ces couleurs de « demi-grand feu », étudiées 
et diversifi ées par François Richard, ornemaniste 
de la manufacture, seront mises en vedette lors de 
l’Exposition en 186777.
 L’intérêt esthétique de ces couleurs est qu’on 
peut les cuire à une température suffi  samment 
élevée. Elles s’intègrent donc au corps de la por-
celaine dure et on obtient une glaçure uniforme 
et solide sur la surface. Au fur et à mesure que le 
nombre de ces couleurs « demi-grand feu » aug-
menta, un des rôles d’Avisse fut de trouver des 
décors propres à ces couleurs nouvelles. 
 L’emploi de couleurs en aplat, et les contours nets 
de couleurs opposées, comme le rouge pour une 
fl eur blanche d’œillet ou pour ses feuilles vertes, 
et le bleu sur le fond violet brun, aurait-il quelque 
rapport avec l’art du faïencier, adepte des contours 
bien soulignés, de l’époque ? Mais le raffi  nement 
et la précision de ces dessins sont bien spécifi ques 
de la porcelaine, matière noble. Les jeux de lignes 
ondulantes sont posés sur un fond d’or, rendu par 
une alternance de triangles d’or et de porcelaine 
peinte couleur chair, technique originale et inven-
tive, qui produit l’eff et d’une lumière vibrante. 
 La porcelaine de Sèvres est de datation aisée, 

grâce aux marques sur les pièces, et aux archives 
de la manufacture : nous pouvons toujours retrou-
ver la date de la décoration. Il est donc possible 
d’établir une chronologie dans l’évolution du 
décor fl oral. Naturaliste ou stylisée, la représen-
tation des fl eurs a varié conservant les traces du 
passé, et anticipant sur l’avenir. 
 Ces œuvres, longtemps restées inaccessibles au 
public, cachées dans des lieux privilégiés, nous 
révèlent aussi des artistes, tels Schilt, Gély et 
Avisse, bien installés dans leur temps, encadrés 
par la manufacture qui resta toujours attentive au 
goût de l’époque. (TN-M) 

Sauf mention contraire, les documents cités vien-
nent des archives de la manufacture nationale de 
Sèvres – les dates indiquées sont celles de l’activité 
des artistes.

Tamara Préaud, conservateur en chef. 
Responsable du département des collections. 
Manufacture nationale de Sèvres.

T. Nishahara-Moene, doctorante en histoire de 
l’art.
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