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1. Marie HASCOëT a repéré cet emprunt, antérieur à 
l’arrivée du vase à Sèvres (La destinée originale d’une collec-
tion de vases antiques : la collection D.-V. Denon du musée national 
de céramique de Sèvres, mémoire de DEA sous la direction 
d’A. Farnoux, Paris-Sorbonne, Paris IV, 2001-2002, vol. I, 
pp.56-60). Sur ce service : H. WIEGEL, « La recezione dei 
vasi greci antichi in età neoclassica nelle manifatture eu-
ropee di ceramica », dans G. SENNA CHIESA  (dir.), Miti 
greci : archeologia e pittura dalla Magna Grecia al collezionismo, 
Milan, 2004, pp.84-86, p.85.

1. Page de droite : 
G.J.J. Van oS, 

« nature morte avec 
fl eurs dans un vase 

grec : allégorie du 
Printemps », huile sur 
toile, 1816 ou 1817, 

1,49 x 1,16m, 
Amsterdam, 

Rijksmuseum, 
inv. n°SK-A-1105 

© Rijksmuseum

2. Paraphrase de M. DENOyELLE, « Le vase grec 
sous le regard des artistes », dans P. ROuILLARD, et 
A. VERBANCk (dir.), Le vase grec et ses destins, cat. exp. 
Mariemont et Avignon, Munich, 2003, pp.285-298. Sur 
cette tendance de la recherche : M. DENOyELLE, et 
von D. BOTHMER, « Naturalisme et illusion : les Vases 
grecs et étrusques, une œuvre d’Alexandre-Isidore Leroy 
de Barde (1777-1828) », Revue des musées de France, 2002, 2, 
pp.33-42, note 1, p.33.

P e i n t u R e  e t 
P o R C e L A i n e ,  L A 

F o R t u n e  M u L t i P L e 
D ’ u n  V A S e  A t t i q u e 

à  S è V R e S

Par Louise DetReZ, conservateur du Patrimoine, musée de Sèvres.

Décor du bassin de l’assiette XiV du service étrusque livré par la manufacture royale de porcelaine de naples 
au roi Georges iii en 1787 (ill. 2) 1, forme probablement désignée par Dominique-Vivant Denon (1747-1825)
 pour enrichir le répertoire formel de la manufacture impériale de porcelaine de Sèvres, contenant élu par le peintre 

fl euriste hollandais Georgius Jacobus Johannes Van Os (1782-1861) pour un opulent bouquet de fl eurs, 
silhouette scandant la cerce du « Vase de l’éducation physique des anciens Grecs » par Antoine Béranger (1785-1867), 
le cratère à colonnettes MnC 3 (ill. 3) s’est maintes fois trouvé « sous le regard des artistes » 2. C’est cette fortune 
décorative exemplaire du destin de la collection Denon, à Sèvres, que l’on se propose d’exposer dans ces pages.
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du modèle-plâtre (ill. 4) le dit « campanien » 
tandis qu’en 1802 l’inventaire du musée attri-
bue le cratère à Nola, site de Campanie, et le 
qualifie de « grand vase cratériforme à larmier, 
anses doubles à bâtons cylindriques » 6. En 
outre, parmi les cratères à colonnettes de la 
collection Denon 7, le vase MNC 3 vient en 
tête de série dans l’inventaire (comme arché-
type ?), se singularise par son décor mytholo-
gique et présente avec le Vase étrusque à larmier 
le plus d’affinités formelles. Par exemple, si les 
dimensions sont accentuées (au-delà de l’anti-
cipation du retrait) et la rectitude du col outrée 
par rapport au « modèle », on note l’analogie 
des proportions et la transcription de certains 
détails comme le profil concave de la lèvre. 
Enfin, c’est au décor du cratère MNC 3 (sans 
préjudice d’autres références) que paraît faire 
écho celui de la première occurrence du Vase 
étrusque à larmier, conçu et exécuté par Pierre-
Nolasque Bergeret (1782-1863) entre 1804 et 
1807, acquisition récente du musée Napoléon 
Ier de Fontainebleau 8 (ill. 5). Tous deux offrent 
en effet sur les deux faces une composition 

2. D. Venuti, 
interprétation des 

peintures dessinées 
sur un service de table

 travaillé d’après la 
bosse dans la royale
 fabrique de porcelaine

 par ordre de Sa 
Majesté le Roi des

 Deux-Siciles, naples,
 1878, assiette XiV.

© L. Detrez.

3. Cratère à 
colonnettes attique 

à figures rouges 
attribué au Peintre 

d’Héphaïstos. 
thésée capture le 

taureau de Marathon 
en présence d’une 

nymphe ou de Médée,
 Vers 450 av. J.-C.,

 H. : 38 cm ; 
D.max. : 30 cm, 

Sèvres, musée nat. de 
Céramique, MnC 3 
© RMn-GP/Martine 

Beck-Coppola.

4. Modèle plâtre 
du « Vase étrusque 

à larmier », Sèvres, 
1804, H. : 55 cm ; 

D. max. : 44 cm, 
SCC, SCD n°723 

© Sèvres-Cité de 
la céramique / 
Gérard Jonca.

5. « Vase étrusque à 
larmier » décoré par 
P.-n. Bergeret pour 

la manufacture impé-
riale de SèVReS, 

« Les Pestiférés de 
Jaffa », 1807, 

porcelaine dure, 
H. : 51 cm, château 

de Fontainebleau, 
F201424 

© RMn-GP / 
Adrien Didierjean.
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L e MoDèL e Du VASe 
ét RuSque à L A R MieR 
(SèV R eS ,  1804)  ?

Le but assigné au dépôt à la manufacture de 
Sèvres des vases antiques réunis par D.-V. 
Denon en Italie dans les années 1770-1780 
et acquis en 1785 par Louis XVI était de les 
ériger en modèles propres à « fourni[r] des 
formes pures variées et généralement admi-
rées » 3. Il nous semble pouvoir compter au 
nombre de ces « prototypes » le cratère attique 
à figures rouges MNC 3 4. Si la silhouette du 
Vase étrusque à larmier rappelle évidemment 
celle du cratère à colonnettes, quelques argu-
ments suggèrent d’y reconnaître plus particu-
lièrement l’influence de notre vase.

C’est en effet dans la collection Denon que 
Tamara Préaud situe la source du Vase étrusque 
à larmier 5. On use de plus d’un vocabulaire 
descriptif identique pour le cratère MNC 3 
comme pour la forme moderne : l’étiquette 

3. Lettre d’A. Brongniart au vicomte de La Rochefoucauld 
le 16 mars 1826 : SCC, SCD, T11, L1, D2. Entre autres, 
sur ce point : M. GASTINEAu, « Denon et la manufac-
ture de Sèvres sous le Premier Empire (1805-1814) d’après 
des documents inédits », La Revue de l’art ancien et moderne, 
1933, LXIII, pp.21-43 et 64-76, pp.24, 26 note 1, 38 ; M. 
MASSOuL, Corpus Vasorum Antiquorum, France 13, musée 
national de Sèvres, Paris, 1935, pp. V-VI ; M. VICkERS, 
« Value and Simplicity : Eighteen Century Taste and the 
Study of Greek Vases », Past and Present, 116, 1987, pp.98-
137, pp.114-115 et 130-132 ; F. CITéRA, « Aux origines du 
néo-classicisme à Sèvres », L’estampille. L’objet d’art, décem-
bre 1991, 253, pp.52-67 ; T. PRéAuD, « The Nature and 
the Goals of Production at the Sèvres Manufactory », dans 
D. OSTERGARD (dir.), the Sèvres Porcelain Manufactory. 
Alexandre Brongniart and the triumph of Art and industry, cat. 
exp. Londres, New Heaven, 1997, pp.75-95, pp.78, 82, 88 ; 
HASCOëT, cit. n. 2 ; M. DENOyELLE, « ‘Monuments 
antiques, grecs et romains’. La première collection de vases 
de Vivant Denon », dans P. ROSENBERG (dir), Dominique-
Vivant Denon : l’œil de napoléon, cat. exp. Musée du Louvre 
1999-2000, p.415 ; T. PRéAuD, « Denon et la manufacture 
impériale de Sèvres », id., pp.294-317.

4. J.D. BEAzLEy, Attic Red-Figure Vase Painters, Oxford, 
1963, II, 1115.16 ; MASSOuL, cit. n. 3, pl. 19.

5. PRéAuD, cit. n. 3, p.296, note 18.

6. Nous soulignons. Voyez également A. BRONGNIART 
et D.D. RIOCREuX, Description méthodique du musée céramique, 
Paris, 1845, n°402, p.54. 

7. MNC 4 à 8 (MASSOuL, cit. n. 3, pl. 30-31). Les mêmes 
raisons qui font écarter infra le cratère à colonnettes italiote 
de la collection Hamilton disqualifient MNC 4. Les quatre 
autres en diffèrent par leur petite taille et leur décor stricte-
ment ornemental.

8. Vente Christie’s, Centuries of Style, 25 novembre 2014, 
n°85, pp.36-37 ; M.T. CARACCIOLO, « un vase de 
Sèvres pour le château de Fontainebleau », Bulletin des amis 
du château de Fontainebleau, 27, mars-septembre 2015, pp. 18-
19 ; C. BEyELER, « un vase de Sèvres orné de deux scènes 
de Napoléon thaumaturge : une pièce majeure pour le fu-
tur musée Napoléon Ier », Revue des musées de France, 2015, 
5, pp.7-10, pp.7-8 que je remercie de m’avoir communiqué 
son texte. La richesse du fonds et la qualité des instruments 
de recherche des archives de la manufacture de Sèvres per-
mettent d’en suivre la fabrication : lettres d’A. Brongniart 
à D.-V. Denon, le 29 floréal an 13 (T1, L6, D5) et de P.N. 
Bergeret à A. Brongniart, le 17 août 1807 (T3, L1, D3) ; 
Pb1, L1, D13, 14, 16, 17 ; Vj’13 fol. 10. 
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2. 

3. 

4. 

5. 



6. « Vase étrusque 
à larmier 1811, 
§8.1811 n°1 », 

SCC, SCD 
2011.3.2404 
© Sèvres-Cité 

de la céramique.

7. P.H. d’Hancarville,
 Antiquités étrusques, 
grecques et romaines, 

tirées du cabinet 
de M. Hamilton 

(…), naples, 1766-
1767, vol. 1, pl. 56 

© L. Detrez
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nommés étrusques de la collection de M. Lambert (sic) 
à Vienne. tous ces ouvrages, les collections particu-
lières et surtout la belle collection du musée royal nous 
fournissent à peu près toutes les formes qui peuvent 
nous être utiles. ». 

Pourtant le vase gravé vol. IV, pl. 111-112, s’il 
eut une remarquable postérité 12, diffère de la 
forme sévrienne par son allure générale plus 
élancée et son pied en échine typiquement 
apuliens. Demeure un intéressant cas de mé-
tissage : le cabinet d’arts graphiques de Sèvres 
conserve un projet de décor pour un Vase 
étrusque à larmier (ill. 6) dont le col semble citer 
le rinceau complexe de celui du Vase Hamilton 
(ill. 7). 

12. A. GREIFENHAGEN, Griechische Vasen auf Bilder des 
19. Jahrunderts, Heidelberg, 1978, pp.18-19 et infra. Les au-
tres cratères à colonnettes de la première collection Hamil-
ton peuvent être révoqués au motif qu’ils sont illustrés non 
en pied mais par un extrait encadré de leur décor principal 
(1772,0320.35 : vol. IV, pl.29 ; 1772,0320.36 : vol. III, pl. 
21 ; 1772,0320.323 : vol. IV, pl.64).

ternaire et centripète et mettent en scène un 
héros national couronné, vêtu de sa seule chla-
myde, une hampe à la main, accomplissant de 
l’autre un exploit.

On a cependant cherché l’origine du Vase 
étrusque à larmier dans la première collection 
Hamilton 9 que Brongniart liste en effet parmi 
ses sources 10, et dont la « bibliothèque histo-
rique » de Sèvres conserve justement un exem-
plaire de la publication par d’Hancarville 11 : 
« nous possédons dans ce genre à peu près le matériau 
qu’il nous faut 1° dans la belle collection de vases 
étrusques que la manufacture doit au Roi Louis XVi 
2° dans l’ouvrage de Hancarville 3° dans l’ouvrage qui 
donne les fi gures des vases grecque (sic) vulgairement 

9. HASCOëT, cit. n. 1, p.66.

10. Lettre cit. n. 3.

11. Sur l’acquisition de cette série : SCC, SCD Vf 36, 27 
août 1786 ( je remercie T. Préaud de cette information) et 
O. CAVALIER, « Les créations à l’étrusque de Dagoty. un 
porcelainier parisien sous le Consulat et l’Empire », dans P. 
ROuILLARD et P. CABRERA, (dir.) el vaso griego en el arte 
europeo de los siglos XViii y XiXe, actes du colloque de Madrid, 
14-15 février 2005, Madrid, 2007, pp.105-124, p.112.

7.

 6.
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un Bouquet 
HoL L A n DA iS DA nS 
un VASe De noL A 13

Accessoire de portraits d’amateurs, élément 
de l’attirail archéologique de scènes à l’an-
tique, sujet de natures mortes, notamment 
sous la forme du vase à fleurs, les vases grecs 
ne manquent pas dans la peinture moderne 
occidentale 14. En 1978, Adolf Greifenhagen 
explore ce motif romantique, symbole de la fu-
sion de la nature et de la culture, dont il traque 
les modèles : vases, mais aussi gravures. Car 
trois types de sources se dégagent du « tour 
d’Europe » du thème que livre en 2010 Odile 
Cavalier, à la faveur de l’acquisition d’une 
aquarelle d’Anne Ernestine Panckoucke : 
« spécimen authentique », « gravure emprun-
tée à un recueil de vases » ou « recréation à 
l’antique » 15.

La contamination de l’usage moderne du 
vase à fleurs, favorisée par l’emploi de vases 
à l’antique à cet effet, et confirmée par le 
décor de certains vases grecs eux-mêmes, 
explique sans doute la naissance du thème. 
Des exemples littéraires et figurés suggèrent 
en effet l’emploi effectif de vases grecs pour 
contenants de fleurs coupées dans les intéri-
eurs d’amateurs 16. Dès la fin du 17e siècle, un 
tableau de Giuseppe Recco (1634-1695), véri-
table panorama de l’histoire de la céramique 
fine, juxtapose sur un parapet un vase à reliefs 
baroque chargé d’un bouquet et trois vases à 
figures rouges, suggérant comment, par conti-
guïté, les fleurs coupées ont pu gagner ces 
autres pièces de collection 17. Par ailleurs, le 
décor des vases grecs eux-mêmes, en mettant 
en scène des « vases à fleurs » 18 conformément 
aux pratiques modernes, a pu encourager l’as-
sociation du bouquet au vase grec 19. Le cas 
du calathos est également éloquent. Corbeille à 

-  L’Antiquité -

13. Je suis très reconnaissante à M.-A. Bernard de m’avoir 
soufflé la belle citation des Mémoires d’outre-tombe : « des 
roses de Paestum, dans des vases de Nola ». Ce site presti-
gieux auquel on associait alors volontiers les vases attiques 
à figures rouges de la fin de l’archaïsme et du classicisme 
est précisément, on l’a vu, la provenance alléguée de notre 
cratère. Les rosiers de Paestum fleurissaient, dit-on, deux 
fois l’an (A. DuMAS, La San Felice, Paris, 1864, rééd. Galli-
mard, 1996, p.28 et 1030). La bibliographie de cette partie 
doit à l’érudition de M.-C. Villanueva-Puig que je remercie 
vivement.

14. GREIFENHAGEN, cit. n. 12 et R. LINDNER, « Be-
malte antike keramik im Werk Lawrence Alma-Tademas 
und seine zeitgenossen », dans B. SCHMALTz et M. 
SöLDNER, Griechische Keramik im kulturellen Kontext, actes 
du colloque international de kiel, 24-28 septembre 2001, 
pp.287-289, replacent ce thème dans une vaste gamme 
iconographique.

15. O. CAVALIER, « La puissance de Flore, une 
aquarelle d’Anne-Ernestine Panckoucke (1784-1860) », 
Le Journal des savants, 2010, janvier-juin, pp.111-140. 
A.E. PANCkOuCkE, Fleurs dans une urne grecque, 1829, 
aquarelle sur vélin, Avignon, musée Calvet. A. Verbanck 
montre par exemple que le vase représenté, en dépit de ses 
affinités avec une amphore de la collection de son mari 
(dans laquelle on a dans un premier temps vu le modèle : 
Le vase grec et ses destins. Le Journal de l’exposition, Avignon, 
2004, pp.12-13), C.L.F. Panckoucke, est plus probablement 
inspiré d’un recueil gravé outre-Manche (A. VERBANCk, 
« ‘L’urne grecque’ de l’aquarelle Panckoucke », Le Journal 
des savants, 2010, janvier-juin, pp.141-155). Notons que 
la présence dans cette collection d’une seconde amphore 
analogue (n° 1 et 37) a pu orienter le choix de l’artiste.

16. R. LINDNER cit. n. 14, p.287, évoque Le vase étrusque 
de P. Mérimée, dont l’héroïne Mathilde de Coursy place 
les bouquets composés dans ses promenades dans le vase 
«vétrusque », cadeau de son ancien amant, qui orne une 
cheminée. Contra, à propos d’A. küCHLER, Le colonel et 
madame Paulsen, 1838, Copenhague, Thorvaldsen Museum : 
V. NORSkOV, Greek Vases in new Contexts, Aarhus, 2002, 
p.7, qui pense ces fleurs séchées. La perméabilité de la pâte 
(A. BRONGNIART, traité des arts céramiques (…), Paris, 
1844, pp.458-459) n’est virtuellement pas insurmontable 
(une doublure étanche pouvant par exemple y remédier : 
à propos d’autres productions, y. CARLIER, « Sur 
l’utilisation des vases de Sèvres au palais de Fontainebleau », 
dans A. FAÿ-HALLé (dir.), Les vases de Sèvres XViii e-XXi e 
siècles. éloge de la virtuosité, Dijon, 2014, pp.164- 169).

17. Je remercie vivement M.-T. Metz de m’avoir signalé ce 
Bodegòn con sirviente, 1679, Séville, Casa de Pilatos.

18. En contexte rituel, des vases pouvaient faire office de  
contenants et pots à plantes en Grèce antique. Lors des 
mariages, on arrangeait des rameaux dans les vases nup-
tiaux tandis que pour commémorer la mort de l’amant 
d’Aphrodite aux Adonies, les femmes plaçaient sur les 
terrasses des maisons des vases (en particulier des jarres 
brisées) où les plantes qu’elles y avaient semées se dévelop-
paient et périssaient en quelques jours.

19. Je dois cette judicieuse hypothèse sur la résurrection du 
thème à la fin du 19e et au début du 20e siècle à l’amitié de 
L. Chazalon qui suggère qu’une pièce telle que l’épinétron 
éponyme du Peintre d’Erétrie ait donné un prétexte ar-
chéologique aux artistes (Beazley, cit. n. 4, 1250.34). une 
image lui donne incontestablement raison : une loutrophore 
contenant des rameaux fait partie du mobilier de l’intérieur 
qu’imagine G. BARBIER dans P. LOuÿS, Les chansons de 
Bilitis. Seul texte véritable et complet (…), Paris, 1929, p.8.

 6.



ouvrage, il peut apparaître dans des scènes de 
confection de guirlandes végétales 20. Les mo-
dernes y placent fictivement des fleurs 21, fonc-
tion que semble concrétiser à Sèvres le Vase 
Jasmin, apparemment inspiré de cette forme 
antique. Lequel détermine probablement, 
comme par assimilation régressive, l’emploi 
contemporain documenté dans cette revue 
d’un calathos à décor surpeint comme pot de 
fleurs 22.

8. G.J.J. Van oS, 
« Bouquet de fleurs 

dans un vase grec », 
huile sur toile, 1821, 

92 cm x 76 cm, 
Haarlem, teylers 
Museum KS044 

© teylers Museum
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une visite au Rijksmuseum d’Amsterdam 
a été le point de départ de cette enquête : en 
majesté sur une nature morte de grand format, 
le cratère MNC 3 supporte un étourdissant 
bouquet de fleurs printanières (ill. 1). Issu d’une 
famille de peintres, son auteur G.J.J. Van Os 
travaille entre France et Hollande comme 
peintre de chevalet mais aussi « fleuriste » sur 
porcelaine à la manufacture de Sèvres où 
l’introduit Gérard Van Spaendonck, de 1811 à 
1815 puis de 1820 à 1822 23. A. Greifenhagen, 
qui le premier identifie le cratère MNC 3 
dans ce tableau – qu’il ne connaît que par 
une reproduction attribuée à tort à Johan 
Laurentz Jensen (1800-1856) –, déduit d’une 
comparaison avec la première gravure du 
vase 24 que la peinture a été réalisée d’après 
l’original, sans la médiation du recueil gravé 
(ill. 9) : forme et système décoratif sont en effet 
tout différents 25. Le savant crédite en outre 
ce tableau d’une valeur liminaire, puisqu’il 
distingue deux filières dans la genèse du 
thème du vase grec fleuri : J.L. Jensen (en 

20. Par exemple, BEAzLEy cit. n. 4, 690.7, 862.31, 864.15.

21. Ainsi C. BONuCCI, “Veduta dall’interno dell’ipogeo 
Lagrasta I di Canosa”, the illustrated London news, 7 jan-
vier 1854, p. 5, dans A. MILANESE, in partenza dal regno, 
Florence, 2014, fig. 52 et tav. XXXIX, p.183 et à Sèvres, 
dessin de VIGNé d’après Bergeret, assiette du mois de 
mai, service uni, fond rouge étrusque, 1807, SCC, SCD, 
2012.1.5627 et Vj’14.

22. F. SLITINE, « Faïences, faïences. un tour de France de 
l’excellence à travers une collection familiale », Sèvres, 2009, 
pp.68-76, ill. p.68.

23. M. VAN HETEREN, et al., the Poetry of Reality : Dutch 
Painters of the nineteenth Century, Amsterdam, 1999, pp.44-
45 et G. VAN DER HAM, et al., netherlandish Art in the Ri-
jksmuseum 1800-1900, Amsterdam, 2009, pp.106-107 ; E. 
HARDOuIN-FuGIER, the Pupils of Redouté, Leigh-on-
Sea, 1981, pp.13-1 ; SCC, SCD, Ob11, y9/70, Vj’18-21 et 
27-29 ; pièces liées à son décès à Paris, le 22 juillet 1861 : 
archives de Paris, D1, M9, 751 ; V4, E651 n°1727 ; DQ8, 
1245 ; DQ7, 10087, n°23. Inventaire après décès : Arch. 
Nat., MC/ET/LXVI/1398.

24. M. DuBOIS-MAISONNEuVE, introduction à l’étude 
des vases antiques d’argile peints vulgairement appelés étrusques, 
Paris, 1817, pl. XIII.

25. GREIFENHAGEN, cit. n. 12, pp.21-23 et E. LE 
GOFF, étude d’un recueil de céramiques peintes et de sa place 
dans le développement de la recherche portant sur les vases grecs, 
mémoire de master 1 de l’école du Louvre, présenté sous 
la direction de S. DESCAMPS, 2008, p.43, note 138. Sur 
les défaillances du graveur A. Clener : id., p.6, 28 et 48 ; 
L. BARDOu, « Collection des vases grecs de M. le comte 
de Lamberg d’Alexandre de Laborde, 1813-1824 : le regard 
d’un Français sur une collection autrichienne », dans B. 
BOuRGEOIS et M. DENOyELLE (dir.), L’europe du vase 
antique, collectionneurs, savants, restaurateurs aux XViii e et XiX e 
siècles, Paris, 2013, pp.93-104, p.97. Si le tableau date bien 
de 1816 ou 1817, il est antérieur au recueil.

8.
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28. BRONGNIART et RIOCREuX, cit. n. 6, p.II.

29. M. VAN HETEREN, et al. (cit. n. 23), pp.44-45. Contra : 
G. VAN DER HAM, et al. (cit. n. 23), pp.106-107 situe sa 
résidence à Paris de 1817 à 1819 en tirant argument du sujet 
de ce tableau.

30. SCC, SCD, M4, L6 et Arch. Nat., O/3/1285.

31. G. VAN DER HAM, et al. (cit. n. 23), p.106. Lettre de 
Cornelis Apostool, directeur du Rijksmuseum, au minis-
tre de l’instruction publique, de l’industrie et des colonies, 
le 17 février 1824 en réponse à sa question du 13 février 
sur l’opportunité d’une telle acquisition : Haarlem, Noord-
Hollands Archief, kopieboeken van uitgaandestukken, 
476, 36, f°149 ; 476, 11, f°76 ; 476, 34. Je remercie M. des 
Tombe pour sa traduction.

32. Quatre peintures de fruits et de fl eurs reposant sur des 
bas-reliefs (the european Magazine, décembre-juillet 1823, 
83, pp. 339-340). Nous en avons en vain cherché confi rma-
tion en consultant les new Bond Street Catalogues (1812-1902) 
de la National Library of Art de Londres.

33. the London Litterary Gazette, 4 janvier, the Morning Chron-
icle, 14 mars, the Morning Post, 14, 18 et 20 mars, the ex-
aminer, 16 mars 1823 (Londres, British Library, Electronic 
Resources and Journals).

26. GREIFENHAGEN, cit. n. 12, p.20, 28. J.L. Jensen 
séjourne quatre mois à Sèvres en 1823 pour se former à 
la peinture sur porcelaine (B. SCOTT, « Johan Laurentz 
Jensen : The Father of Danish Flower Painting », Apollo, no-
vembre 1987, 309, pp.337-343, p.338 et CAVALIER, cit. 
n. 15, p.138). Nous n’avons pas trouvé trace de ce séjour 
dans les archives de la manufacture.

27. J.C. DEVELLy (1783-1872), 1823, musée national de 
Céramique, MNC 2872.2.

réalité Van Os) à Sèvres en 1822 (en réalité 1816 
ou 1817) d’une part et A. Senff guidé par B. 
Thorvaldsen à Rome vers 1828 d’autre part 26. 
Un peintre fl euriste semblant reproduire sur 
un vase, le bouquet placé devant lui au creux 
de l’assiette de la « fabrication de la porcelaine 
à Sèvres, peintres et doreurs » du service des 
arts industriels, offre une évocation séduisante 
mais sans doute trompeuse des conditions 
d’exécution du tableau 27. Le fait que les vases 
grecs de Sèvres aient alors déjà quitté les 
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9. M. DuBoiS-
MAiSonneuVe, 
cit. n. 27, 
pl. Xiii n°3,
 © L. Detrez

tablettes de l’atelier de sculpture où ils étaient 
conservés pour être présentés au public 28, la 
probable idéalisation de l’état de conservation 
du vase et la présence supposée de l’artiste à 
Amsterdam de 1815 à 1819 suggèrent plutôt 
un assemblage intellectuel 29. 

un autre aspect lie ce bouquet à Sèvres. Le 
peintre Van Os ayant contracté une dette en-
vers la manufacture en s’associant à la veuve 
de Jean Georget pour racheter l’ultime chef-
d’œuvre de son époux, la copie sur porcelaine 
de la Femme hydropique de Gérard Dou 30, la 
vente de notre tableau pourrait être motivée 
par la nécessité de la rembourser. D’un en-
semble de quatre, cette allégorie du Printemps 
est en effet acquise par le Rijksmuseum avec 
celle de L’Automne pour 3000 fl orins à Ams-
terdam, au début de l’année 1824 

31. Or cette 
même série 32, accompagnée de la plaque de 
Georget, semble avoir préalablement été pro-
posée à la vente à Londres, New Bond Street, 
à partir du 14 mars 1823 33 dans le souci d’ac-

-  L’Antiquité -

9.



quitter cette dette : « Les affaires vont très mal 
pour le moment (…) cela ne m’empêcherait pas que 
s’il m’arrive des fonds (ce qui peut arriver d’un jour 
à l’autre) je n’aurai rien de plus pressé à faire que de 
tenir mon engagement», écrit depuis Londres Van 
Os à Brongniart 34. 

Le Printemps du Rijksmuseum intervient nous 
semble-t-il à son tour dans la conception d’un 
autre tableau de Van Os, conservé au Tey-
lers Museum de Haarlem (ill. 8). De manière 
remarquable, l’artiste place une nouvelle fois 
ses fl eurs dans un cratère à colonnettes attique 
maniériste à fi gures rouges très vraisemblable. 
Il s’agit en réalité d’une sorte de centon : la 
face principale d’un cratère en cloche de la 
collection du comte de Lamberg est abrégée 
et adaptée à la forme d’un vase que l’artiste 
connaissait bien, le MNC 3. En 1821, le fl eu-
riste hollandais est en effet à Sèvres, au plus 
près des vases Denon et de l’exemplaire de la 

10. A. de 
LABoRDe, 

Collection des vases 
grecs de M. le comte 
de Lamberg, Paris, 

1813-1828, vol. 
i, pl. Xi [décor du 

cratère en cloche 
attique à fi gures 

rouges, attribué au 
Peintre de Danaé. 

Apollon et les Muses. 
Vers 450 av. J.-C., 
H. : 33 cm, Vienne, 

Kunsthistorisches 
Museum, 697] 

© L. Detrez
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Collection des vases grecs de M. le comte de Lamberg 
par Alexandre de Laborde que détient la 
manufacture où la scène est développée pour 
elle-même, indépendamment de sa forme-
support 35 (ill. 10).

Ce tableau nous semble enfi n pouvoir se lire 
comme un autoportrait symbolique. Rêverie 
sur l’usage passé du MNC 3 36, il dit à la fois le 
goût personnel de l’artiste pour la céramique 
grecque, qu’il collectionne modestement 37, 
et son affi liation à Sèvres. Surtout, le propos 
circulaire du tableau mime la diversité de son 
talent, compte tenu du double mode sous le-
quel le vase grec est traditionnellement saisi 
(témoignage de l’excellence artisanale et refl et 
de la grande peinture de la Grèce antique) : 
un peintre de chevalet qui est aussi peintre sur 
vase, étend sur toile et avec un rendu porce-
lainé son registre de fl euriste hollandais à la 
Fable, sur vase.

34. Lettre du 6 mai 1823, SCC, SCD, M4, L6. 35. Sur ce recueil : BARDOu, cit. n. 25.

36. Ces mises en scène qui en soi réconcilient des tempo-
ralités antithétiques (un vase séculaire fait d’un matériau 
indestructible, des fl eurs périssables de surcroît symboles 
d’une saison) sont susceptibles, on l’a vu, d’une interpréta-
tion contemporaine ou rétrospective.

37. Catalogue d’objets d’art et de curiosité (….) provenant du cabinet 
de M. Van os, Paris, 20-22 janvier 1851, n°1, p.3 : « vase grec 
à peinture noire, sujet héroïque bien conservé » ; Catalogue 
de la belle collection d’estampes et de dessins anciens et modernes des 
diverses écoles (…) et de quelques tableaux & objets d’art provenant 
du cabinet de M. Van os, Paris, 2 décembre 1861 1861, n°21, 
p.83 : « deux vases étrusques ».

38. SCC, SCD, Pb1, L2, D1. Sur la fabrication du vase, 
voir aussi : Pb1, L1, D1 ; Pb7, L1, D1 ; Ob1 Béranger, 15 
avril 1829 ; u15, L4.

39. On y retrouve natures mortes de vases grecs et scènes à 
l’antique édifi antes en plein air, tandis que le volume ver-
tical des cippes et leur corniche rappellent les vitrines, et 
les vases qui les surmontent, leur disposition fréquente en 
amortissement dans les collections (NORSkOV, cit. n. 16, 
pp.52-53).10.



Le VASe De L’éDuCAtion 
PHySique DeS A nCienS 
GReCS

Le Vase de l’éducation physique des anciens Grecs as-
socie activités et âges de la vie en six actes selon 
un projet élaboré dès 1827 par A. Brongniart 38 
et dans une ambiance qui n’est pas sans évo-
quer le décor du musée Charles X, inauguré la 
même année 39. Or sur cette forme réputée ins-
pirée à Charles Percier par un vase de la col-
lection Denon 40, on reconnaît dans le bandeau 
fi guré le cratère MNC 3 41 (lui-même probable 
modèle d’une forme sévrienne, on l’a vu). 

Au-delà du clin d’œil, la référence est riche 
de sens : entre le tableau de la lutte et celui 
du pugilat, elle introduit la fi gure de Thésée, 
inventeur de la lutte (ill. 11). Mais loin du 
scrupule mimétique de son collègue Van Os, 
Antoine Béranger offre une belle infi dèle : si 
les degrés du pied et le calice d’arêtes rayon-
nantes témoignent d’une observation du vase 
lui-même, l’artiste emprunte à la gravure fau-
tive du recueil de Dubois-Maisonneuve (profi l 
de la vasque, du col et des anses, guirlande de 
feuilles de lierre et de corymbes) 42 et introduit 
des modifi cations (« Thésée » ne brandit plus 
la massue et fait face à un personnage appa-
remment masculin).

11. Vase étrusque 
à rouleaux, 
« L’éducation 
physique des anciens 
Grecs » (détail), 
décoré par A. 
BéRAnGeR
pour la manufacture 
royale de porcelaine 
de Sèvres, 1832, 
porcelaine dure, 
Sèvres, musée nat. 
de céramique, 
MnC7535 
© G. Jonca

Ce dernier exemple fait du MNC 3 le sup-
port d’une troisième manière de ressusciter 
l’Antiquité à Sèvres. Si le Vase étrusque à larmier 
de Fontainebleau célèbre une geste héroïque 
telle qu’en auraient dépeinte les céramistes 
grecs, G.J.J. Van Os brosse un bouquet de 
fl eurs tel qu’il aurait pu orner un intérieur 
grec, tandis que son concepteur semble avoir 
voulu le Vase de l’éducation physique tel que l’au-
raient réalisé les Grecs s’ils avaient maîtrisé 
la porcelaine. Dans un programme imaginé 
à une date voisine, A. Brongniart note en ef-
fet qu’« il parait (…) convenable d’introduire des cou-
leurs brillantes et des métaux précieux, tel que l’or et le 
platine comme l’auraient fait certainement les anciens 
grecs s’ils avaient eu à leur disposition une matière 
aussi précieuse que la porcelaine » 43.

40. MASSOuL, cit. n. 3, p.VI ; CITéRA, cit. n. 3, p.63. 
Contra : M. DENOyELLE, « Le cratère à volutes : fortune 
antique et fortune moderne », dans ROuILLARD et 
CABRERA (dir.), cit. n. 11, pp.89-104, pp.101-102 (Louvre 
k67).

41. MASSOuL cit. n. 3, p.VI identifi e le vase lui-même ; 
CITéRA cit. n. 3, p. 64 relève l’identité du motif.

42. une importante correspondance est liée à l’acquisition 
de la seconde édition du recueil pour Sèvres : SCC, SCD, 
T7, L3, D3 ; T11, L1, D1 et 2.

43. SCC, SCD, u15, L2. Ce « Projet de vases pour la Man-
ufacture royale de Porcelaine de Sèvres » est nécessaire-
ment antérieur au 12 janvier 1828, date à laquelle il a été 
communiqué à Charles Lenormant.
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