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partie du personnel de la manufacture de porcelaine 
pendant plusieurs mois au cours de l’année 1819. C’est le 
peintre Jean-François-Henri Philippine qui peignit tout 
d’abord à partir du mois de mars le cartel central d’un 
décor « à sujet de fleurs, fruits, coquilles dans un fond 
de tableau très riche d’exécution et de composition3 » 
qu’il signa en toutes lettres. Il toucha 1 200 francs pour 
ce travail, auquel s’ajouta une prime de réussite de 250 
francs. Le travail de dorure fut partagé entre François-
Etienne Boullemier, Charles Claude Antoine Deperais 
pour le collet et le pied et enfin Christan Marie Durosey 
pour le riche décor peint à l’or du revers représentant, 
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Dès la fin de l’année 1814, l’exposition annuelle des pro-
ductions de la manufacture de porcelaine de Sèvres1 fut 
rétablie. Sous l’Ancien Régime, celle-ci avait lieu à Ver-
sailles, dans l’appartement intérieur du Roi. C’était l’oc-
casion pour les courtisans d’acheter quelques « présents » 
à offrir en étrennes pour la nouvelle année. Les Bourbons 
revenus sur le trône de France, il ne fut plus possible d’or-
ganiser cette exposition chez le Roi. En effet, la taille des 
pièces exposées, dépassant parfois le mètre, exigeait un 
cadre monumental, là où un salon de jeux, une salle de 
billard et une salle à manger suffisaient à Versailles. C’est 
donc au Louvre, et non aux Tuileries, que la manufacture 
royale de porcelaine, rejointe plus tard par les manufac-
tures des Gobelins et de la Savonnerie, put présenter au 
public, à l’occasion du Nouvel An, le meilleur de sa pro-
duction.
 De 1816 à 1824, le même rituel fut observé : l’exposi-
tion publique, ouverte à la fin du mois de décembre (en 
général le 27), fermait ses portes le 7 janvier et le lende-
main, 8 janvier, les « principales pièces » de l’exposition 
étaient déménagées dans le salon bleu de l’appartement 
privé du roi Louis XVIII aux Tuileries, où le souverain, 
accompagné du ministre de sa Maison et du directeur de 
la manufacture de Sèvres, Alexandre Brongniart, choi-
sissait les pièces qu’il souhaitait retenir pour lui-même 
ou offrir aux membres de sa famille. Les présents royaux 
étaient ensuite remis aux membres de la famille royale 
par Alexandre Brongniart lui-même.
 A la suite de l’exposition de janvier 1820, le roi 
Louis XVIII, accompagné cette année-là par la duchesse 
d’Angoulême, fit le choix pour la duchesse de Berry d’un 
grand vase à fond vert monté en bronze (fig. 1). Le livret 
de l’exposition le décrivait ainsi sous le numéro 6 : « Un 
vase, fond vert de chrome, ornements en or ombré. Hau-
teur 1 mètre, diamètre 0,40 cent. [sic]. Fleurs dans un 
cartel, peintes par M. Philippine, ornements composés 
par M. Leloi et exécutés par M. Durosey2».
 L’exécution du vase avait retenu l’attention d’une 

1. Grand vase à fond vert monté en bronze.
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Bordeaux en janvier 1822 puis passé, lui aussi, dans la 
collection de sa mère, la duchesse de Berry.
 Du point de vue du style, le vase « œuf » de la duchesse 
de Berry s’inscrit dans une tendance d’abandon progres-
sif du vocabulaire néo-classique au profit de sujets plus 
« naturalistes », faisant la part belle aux natures mortes, 
comme pouvait alors commencer à le pratiquer Moïse 
Jacobber. Dépourvu de tout symbole monarchique et 
de toute représentation de figure dynastique, comme 
on pouvait les trouver fréquemment sur les étrennes 
royales, le vase offert à la duchesse de Berry en 1820 perdit 
après 1865 son illustre provenance. Il retrouve à présent 
un peu de son identité et constitue un témoin précieux 
de l’abondante collection de celle qui fut l’un des plus 
grands amateurs d’art du XIXe siècle.

Cyril Duclos

J’ai le plaisir de remercier Mmes Audrey Gay-Mazuel et 
Johanna Pingot.

Notes
1 Sur cette exposition et en particulier ses différents empla-

cements au Louvre voir Ennès, Pierre, « Une tradition de 
l’Ancien Régime restaurée : l’exposition des produits de la 
manufacture de porcelaine du Roi » dans cat. expo. Un âge 
d’or des arts décoratifs 1814–1848, Grand Palais, 1991, p. 49–53.

2 Notice sur quelques-unes des pièces qui entrent dans l’ex-
position des porcelaines de la manufacture royale de Sèvres, 
faite au musée royal le 1er janvier 1820.

3 Arch. man. Sèvres, VJ’26. Les citations des travaux des 
doreurs et du bronzier sont extraites du même registre.

4 Idem folio 343 verso.
5 Arch. man. Sèvres, Vv1.
6 Arch. man. Sèvres, Vbb5, folio 21 verso. Deux factures adres-

sées à la Maison du Roi, toutes deux signées d’Alexandre 
Brongniart, subsistent : une première datée du 12 décembre 
1820 (Pour S.A.R. madame la duchesse de Berry : un vase 
forme œuf de un mètre de hauteur fond vert, sujet de fleurs 
ornements en or peint, anses en bronze… 6 000 francs. 
Arch. nat., O3286) et une seconde révisée du demi pourcent 
alloué sur le total à la caisse de vétérance datée du 3 août 
1821 (A S.A.R. madame la duchesse de Berry : un vase œuf 
sujet de fleurs… 6 000 francs. Arch. nat., O31557).

7 Catalogue des objets d’art et de curiosité provenant du 
palais Vandramini, à Venise et appartenant à Mme la 
duchesse de Berry dont la vente aura lieu Hôtel Drouot, salle 
no 1, les lundi 8, mardi 9, mercredi 10, jeudi 11, vendredi 12 et 
samedi 13 mai 1865 à une heure et demie. Par le ministère de 
Me Charles Pillet.

8 Il porte, aux Arts décoratifs, le numéro d’inventaire 35303 
et au musée national de Céramique, le numéro 2013.0.2.

notamment, un oiseau en vol se dirigeant vers son nid 
pour y nourrir ses petits, d’après Jean-Charles François 
Leloi. Enfin, la monture de bronze fut demandée à Louis 
Honoré Boquet, bronzier attitré de la manufacture, qui 
la factura 1 380 francs4 en novembre 1819 avant que le vase 
ne retourne entre les mains de Philippine en décembre 
1819 pour le « brunissage à l’effet du cadre du vase œuf ».
 Ce vase, dont la fabrication avait coûté 4 544 francs, 
entra au magasin de vente le 23 décembre 1819, avec 
un prix de 6 000 francs5. Transporté à Paris quelques 
jours plus tard pour l’exposition du Louvre, c’est donc 
le Roi qui s’en porta acquéreur6 au profit de la duchesse 
de Berry, épouse de son neveu et toute récente mère du 
premier enfant du couple princier, Mademoiselle (future 
duchesse de Parme).
 Qu’advint-il alors du vase offert par le Roi ? Fut-il 
envoyé au château de Rosny que le duc de Berry avait 
acquis récemment ? Demeura-t-il à Paris, à l’Elysée qui 
devait rester pour quelques semaines encore la rési-
dence parisienne du duc et de la duchesse de Berry ? Il 
est impossible de le savoir. Une seule chose est certaine : 
le vase resta la propriété de la duchesse de Berry pendant 
quarante-cinq ans, dont trente-cinq d’exil. En effet, il 
faut attendre l’année 1865 pour voir réapparaître notre 
vase, dans une vente organisée à Paris, à l’hôtel Drouot7, 
des biens de la duchesse revenus de son exil vénitien. En 
dépit d’une description quelque peu laconique, il est pos-
sible de reconnaître le vase « œuf » de 1819 sous le numéro 
160 du catalogue : « Autre grand et beau vase en porce-
laine de Sèvres de même forme [c’est à dire ovoïde] que 
celui qui précède fond vert à décor d’or et orné d’un large 
médaillon de fleurs (signé Philippine). Monture pareille 
à celui qui précède [c’est à dire : “en bronze doré”] ». 
Et le catalogue de préciser que le vase était un cadeau 
d’étrenne de Louis XVIII. Au cours de cette vente, le 10 
mai 1865 précisément, le vase fut acquis pour 1 000 francs 
par le fabricant de papier-peint Etienne Delicourt (1806–
1883). A son décès, il passa dans la collection de son fils 
Gustave puis, au décès de ce dernier, devint la propriété 
de sa belle-fille, Eugénie Delicourt, née Thierry. C’est 
elle qui légua le vase de la duchesse de Berry à l’Union 
Centrale des Arts décoratifs, où il entra le 27 avril 19458. 
Ultime étape à ce jour, le vase fit son retour à Sèvres en 
1988 où il fut déposé au musée national de Céramique 
par le musée des Arts décoratifs et où nous avons pu le 
reconnaître en 2013. Il a rejoint à Sèvres, parmi les autres 
présents de Louis XVIII, le déjeuner dit des « femmes 
célèbres de l’Antiquité » offert au duc de Berry en janvier 
1816 et le guéridon représentant l’élévation de la statue 
équestre de Henri IV sur le Pont-Neuf, offert au duc de 


