
Le marquis Carlo Ginori (1702-1757), créa-
teur de la manufacture de Doccia 1 vit dans 
une Florence bouleversée par des événements 
politiques et culturels dont l’épicentre est 
l’année 1737, quand meurt Jean Gaston de 
Médicis, dernier représentant de cette dynastie. 
François de Lorraine lui succède : un grand-
duc de Toscane « étranger ». La grande origi-
nalité de Carlo Ginori est la combinaison chez 
lui d’un esprit scientifi que, curieux et ouvert 
aux nouveautés - trait particulier des esprits 

les plus progressistes de son temps - et d’un 
idéal esthétique plus traditionnel. L’activité de 
sa manufacture commence le 31 juillet 1737 2 
quand sort du four, la première pièce cuite, 
une faïence très vraisemblablement 3. De nom-
breux essais furent nécessaires pour parvenir 
à une production régulière de porcelaine car 
ce n’est que vers 1739 ou 1740 que l’on relève 
le premier paiement à des ouvriers pour des 
œuvres sortant de fours de porcelaine 4.

L A  S C u L P t u R e 
à  D o C C i A 

A u  1 8 e  S i è C L e
      

 Par Alessandro BiAnCALAnA, expert en arts décoratifs.

La manufacture de porcelaine de Doccia, à Sesto Fiorentino près de Florence, active dès 1737, 
se tourne rapidement vers la réalisation de sculptures sous l’infl uence de ses deux premiers propriétaires, 
les marquis Carlo et Lorenzo Ginori. La personnalité des deux hommes va infl uencer cette production 
qui évoluera d’un style classique à un autre fortement inspiré des modèles de Vincennes et de Sèvres.
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1. Lionardo GINORI  LISCI, La Porcellana di Doccia, Milan, 
Electa, 1963 ; Giuseppe LIVERANI, il museo delle porcellane 
di Doccia, Milan, Amilcare Pizzi, 1967; Raffaele MONTI, 
La Manifattura Richard-Ginori di Doccia, Milan-Rome, 
Mondadori / de Luca, 1988 ; Alessandro BIANCALANA, 
Porcellane e maioliche a Doccia: la Fabbrica dei marchesi Ginori. i 
primi 100 anni, Florence, Polistampa, 2009. Les expositions 
sont nombreuses; mais celle qui a donné un nouvel élan aux 
études est Settecento europeo e Barocco toscano nelle porcellane di 
Carlo Ginori a Doccia, par Andreina d’AGLIANO, catalogue 
de l’exposition, Rome 16 novembre - 7 décembre 1996, 
Rome, Fratelli Palombi, 1996.

2. AGLF, entrate e uscite del Fattore a Doccia. 1731-1740.

3. Pour la faïence de Doccia, Lionardo GINORI  LISCI, 
Giuseppe LIVERANI, Maioliche settecentesche della mani-
fattura Ginori, Faenza, 1955, IV, pp.77-89 ; Carlo GINORI  
LISCI, Altri modelli e decori delle maioliche settecentesche della 
manifattura Ginori, Faenza, 1956, I-II, pp.19-22 ; Le maioli-
che di Doccia 1740 - 1780, par Gino TuRCHI, catalogue de 
l’exposition, Montelupo Fiorentino, 16 juin - 2 septembre 
2007, Pisa, E.T.S, 2007 ; BIANCALANA, 2009, pp.27-33 ; 
les études de Anna MOORE VALERI.

4. AGLF, Spoglio di Villa. Anno 1739, volume  96, p.62.
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La production de sculptures à Doccia 5 est 
très précoce et se caractérise dès le début par 
son classicisme, différent de celui des autres 
manufactures de la première moitié du 18e 

siècle. Le constant recours à des modèles grecs 
et romains ne peut cependant pas s’analyser 
comme un prélude à un néo-classicisme 
venu plus tard. Il provient en fait des liens de 
Florence avec l’Antiquité ainsi que  des goûts 
artistiques et culturels de la famille Médicis. 
Lié à cette tradition « classique » fl orentine, 
Carlo Ginori cherche à combler le vide causé 
par la disparition de la famille Médicis en 
assurant une continuité avec le passé culturel 
de la Toscane face à cet « étranger » qu’est 
François de Lorraine. 

Il voit par exemple dans la production de 
statues grandeur naturale, ou quasi naturale, 
un lien avec la Renaissance et l’atelier 
des della Robbia. Il s’intéresse aussi tout 
particulièrement à la glyptique 6, autre source 
de la sculpture de Doccia liée au classicisme. 
Par ailleurs, Ginori veut donner à la porcelaine 

2. Plaque avec 
dix médaillons 

représentant 
des portraits 

d’impératrices 
romaines, 

manufacture 
GinoRi, Doccia, 

1750 environ. 
Coll. part.
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une fonction artistique et non plus seulement 
utilitaire comme en témoigne par exemple la 
vaisselle sculptée a bassorilievo istoriato 7 (ill. 2) 
commercialisée dès 1743 8. 

À ses débuts, la sculpture en porcelaine à 
Doccia traite de thèmes sacrés aussi bien que 
profanes. Les sujets sacrés permettent de dater 
la production. À cet égard, deux sculptures 
sont, d’une importance capitale : le Monte 
Calvario et la Pietà dont la création se situe entre 
1744 et 1745 9. Ces oeuvres de Gasparo Bruschi 
furent offertes par Carlo Ginori à l’oncle de 
son épouse Elisabetta Corsini, le cardinal Neri 
Maria Corsini, petit-neveu du pape Clément 
XII. Gonzalez-Palacios a retrouvé, dans une 
collection privée londonienne 10, le groupe du 

5. klaus LANkHEIT, Die Modellsammlung der Porzellan-
manufaktur Doccia, Munchen,  F. Bruckmann, 1983 ; Mirella 
BENINI, « Statuaria classica del primo periodo Ginori », 
Antichità Viva, Anno XXiV, N. 5 - 6, EDAM, 1985 pp.75 - 82, 
Le Statue del marchese Ginori, par John WINTER, catalogue 
de l’exposition, Florence 26 septembre - 5 octobre 2003, 
Florence, Polistampa, 2003 ; Barocker Luxus Porzellan. Die 
Manufakturen Du Paquier in Wien und Carlo Ginori in Florenz, 
par Johann kRAFTNER, Claudia LEHNER-JOBST et 
Andreina d’AGLIANO, catalogue de l’exposition, Vienne 
10 novembre 2005 - 29 janvier 2006, Bad Voslau, Prestel, 
2005 ; BIANCALANA, 2009 ; Amici di Doccia, Quaderni, 
IV - 2010, Florence, Polistampa 2010 ; Rita BALLERI, 
Modelli della manifattura Ginori a Doccia. Settecento e gusto anti-
quario, Rome, L’Erma di Bretschneider, 2014.

6. En novembre 1741 déjà, il s’était constitué une collection 
de pierres gravées qui était conservée dans le musée de la 
manufacture.

7. AGLF, I, 2, rangée 37, Fabbrica delle Porcellane di Doccia. 
Scritture e Documenti, fascicule 2, p.1. Cette typologie est due 
à GINORI LISCI et Arthur LANE (GINORI  LISCI, 
1963, pp. 54 et s. ; Arthur LANE, italian Porcelain, Londres, 
Faber and Faber, 1954, p.58 et La Porcellana italiana, Flor-
ence, Sansoni, 1963, p.70).

8. AGLF, I, 2, rangée 37, Fabbrica delle Porcellane di Doccia. 
Scritture e Documenti, fascicule 4, p.6.

9. Alessandro BIANCALANA, La scultura della Fabbrica dei 
marchesi Ginori a Doccia. Le fonti culturali e artistiche e le fi gure 
più rappresentative nel XViii secolo: Gaspero Bruschi e suo nipote 
Giuseppe, Palazzo Madama. Studi e notizie, I - 2011, Turin, 
Silvana Editoriale, 2012, pp.20-21.

2.



Monte Calvario qui avait déjà été signalé au 20e 
siècle par le marquis Ginori Lisci. Quant à 
l’exceptionnel groupe de la Pietà, on en connait 
aujourd’hui quatre exemplaires en porcelaine 
et un en faïence polychrome.

Parmi les premières productions régulières 
de la manufacture, fi gurent les crucifi x, soit  
blancs, soit ornés de fi lets d’or. Après 1745, 
des documents d’archives 11 en proposent aussi 
d’après des modèles de Giovan Battista Foggini, 
de son fi ls Vicenzo (ill. 3), de Massimiliano 
Soldani Benzi et d’autres sculpteurs baroques. 
Le tarif propose encore des bénitiers (ill. 4) et des 
modèles particulièrement intéressants comme 
La Pietà del Domo (de Florence) d’après Michel-
Ange, dont le seul exemplaire connu se trouve 
au musée Correale de Sorrente ou comme un 
groupe La Samaritaine au puits d’après Girolamo 
Ticciati.

Quant aux sculptures profanes, elles s’inspirent 
directement d’originaux -qui se trouvent à 
Florence à la Galerie des Offi ces ou à Rome, 
spécialement au musée du Capitole- ou bien 
de leurs réinterprétations. Des oeuvres de 
sculpteurs de la Renaissance actifs à Florence 
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3. Christ en croix 
entre Saint Jean 
et  la Vierge , 
modèle de Vicenzo 
Foggini, manufacture 
GinoRi, Doccia. 
1750 env. Coll. part.

4. Bénitier 
représentant Jésus 
étendu soutenu par 
des anges, modèle de 
Soldani, manufacture 
GinoRi, Doccia. 
1745-1750 env. 
Coll. part.

5. Grotesque 
d’après un modèle 
de Jacques Callot,
manufacture 
GinoRi, Doccia. 
1755-1760. 
Coll. part.

auprès  du grand-duc, par exemple l’Allemand 
Balthasar Permoser ou le Français Jacques 
Callot (ill. 5) ont aussi servi de modèles.

Les modèles sont acquis en dehors de la ma-
nufacture, comme ceux achetés à Ferdinando 
Soldani Benzi, fi ls de Massimiliano, ou réa-
lisés dans la manufacture par des artistes 
qui y étaient attachés tel Gaetano Lici dit 
« Squarcione » 12 (actif à Doccia entre 1746 et 
au moins 1784). 

-  L’éPoque MoDeRne -

10. GINORI  LISCI, 1963, p.62 ; Alvar GONzALES-
PALACIOS, il tempio del Gusto. Le Arti decorative in italia tra 
classicismi e barocco. il Granducato di toscana e gli Stati settentri-
onali, 2 T., Longanesi, Milan,1986, t. I, pp.56-58, t. II fi g. 
149-151 ; BIANCALANA, 2011, p.21.

11. AGLF, XV, 2, rangée 138, Manifattura di Doccia, Docu-
menti vari, p.484v.

12. L’identifi cation de Squarcione avec Francesco Lici est 
possible grâce à une lettre de Bruscho à Carlo Ginori da-
tant de juillet 1754 : AGLF, XII, 5, rangée 23, Ginori Sen. 
Carlo. Lettere diverse dirette al medesimo. 1775-1760, papier  49.

Coll. part.
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Le sculpteur florentin Gaspero Bruschi 13 

(1710-1780) est le meilleur interprète de la 
pensée et des désirs de Carlo Ginori. Son rôle 
à Doccia est très important dès 1740, année 
où il est déjà directeur des modeleurs et des 
tourneurs. Il a, au sein de la manufacture, 
des activités multiples et variées ; tout en étant 
chargé d’importantes tâches administratives, 
il semble être une sorte de directeur artistique, 
auquel on demande de rechercher de nou-
velles formes, de repérer les meilleurs dessins à 
faire copier aux peintres et de contrôler le bon 
goût en général. Aujourd’hui grâce aux études 
approfondies des documents d’archives, nous 
pouvons établir avec une certaine précision les 
œuvres qui sont de sa main, par exemple : 

- Amour et Psyché, 1747 ; groupe de dimen-
sions quasi naturali (95 cm) d’après un modèle 
d’époque hellénistique qui se trouve aux 
Offices à Florence. On en connaît trois exem-
plaires, un au musée Richard Ginori de la por-
celaine de Doccia, un au musée international 
des Céramiques de Faenza (ill. 1). et le dernier 
au musée national de Céramique à Sèvres ; les 
moules sont de kinderman et Traballesi 14. 

6. nain polychrome, 
manufacture 

GinoRi, Doccia. 
1750 env. Coll. part.

7. Surtout « trionfo 
della terra e del 

Mare  », manufacture 
GinoRi, Doccia. 

1750 env., Villa 
Cagnola, Gazzada, 

(inv. C.609).
© Photo Vivi Papi, 
Varese. Museo Villa 
Cagnola, Gazzada.

(inv. C.609).
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- Des Caramogi, sûrement avant 1757 ; ces nains 
semblent inspirés de l’œuvre graphique de 
Jacques Callot (ill .6).

Mettons encore l’accent sur deux sculptures 
profanes très représentatives de la production 
de Doccia à cette époque :

- La Vénus des Médicis (132 cm), une des réa-
lisations les plus connues. Elle a été exécutée 
en 1748 pour être placée dans le musée de la 
manufacture où elle est toujours conservée 
[musée Richard Ginori] 15. Le modèle d’ori-
gine, supposé à tort être un original grec, que 
le grand-duc de Toscane Cosme III avait fait 
placer en 1677 dans la Tribune des Offices, 
était considéré au 18e siècle comme le sym-
bole de la beauté idéale. Doccia l’a réalisée en 
quatre tailles.

- Le grand Sortù in forma di una nave a Lido con 
personaggi di porcellana, décrit en 1757 à la mort 
de Carlo Ginori dans l’inventaire du magasin 
de vente situé via delle Galere à Livourne. Les 
deux figures centrales reprennent celles d’Her-
cule et de Iole de Giovan Battista Foggini. 
Ce surtout peut être rapproché de celui appelé 
de nos jours trionfo della terra e del Mare, proba-
blement en raison de la phrase inscrite sur le 
bateau : teRRAe MARique ; il fait  partie de 
la collection de la Villa Cagnola à Gazzada 16 

(ill. 7). 

13. BIANCALANA, 2009, pp.39 et s.

14.  AGLF, VIII, 2, Libri di Amministrazione n. 213. quaderno 
di spese quotidiane 1746 - 1749 di Carlo Andrea Ginori, H, papier 
206.

15. BIANCALANA, 2009, p.49 ; omaggio a Venere, il cul-
to della bellezza ideale nei modelli della Manifattura di Doccia, 
par Rita BALLERI, Oliva RuCELLAI, catalogue de 
l’exposition Sesto Fiorentino 17 juin - 14 novembre 2010, 
Florence, Polistampa, 2010, pp.25-26.

16. AGLF, I,2, rangée 37, Fabbrica delle Porcellane di Doccia. 
Scritture e Documenti, fascicule 8, p.28.

6.

7.
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De LoR e nZo Gi noR i 

un tournant décisif dans la production des 
sculptures se produit en 1763 lorsque le mar-
quis Lorenzo Ginori, fi ls aîné de Carlo au-
quel il a succédé, décide d’envoyer à Parme 
Giuseppe Bruschi, neveu et collaborateur de 
Gaspero à la manufacture de Doccia dans 
un but précis : copier les meilleurs prototypes 
français 17 et allemands jalousement conser-
vés dans ses palais de Parme et Colorno par 
l’infant d’Espagne, Philippe de Bourbon, de-
venu duc de Parme, Piacenza et Guastalla à 
la suite du traité d’Aix-la-Chapelle. Philippe 
de Bourbon avait épousé en 1739 Louise-
Élisabeth, fi lle aînée de Louis XV. 

Grâce au nombre considérable de pièces que 
la princesse avait emporté avec elle à Parme, 
le duché était devenu un « conservatoire » de 
porcelaines de Vincennes et de Sèvres propo-
sant un nouveau langage expressif dans lequel 
l’oeuvre du peintre François Boucher était 
prédominante.  

Giuseppe Bruschi est un personnage assez 
controversé ; alors qu’il travaillait à Doccia 
depuis 1749 avec son oncle Gaspero auquel 
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8. un des groupes 
des arts libéraux : 
« L’Astronomie », 
manufacture 
GinoRi, Doccia. 
1765-1770. 
Coll. part.

on pensait qu’il allait succéder comme chef-
modeleur, il quitte la manufacture en 1779. 
Jusqu’à cette date, on peut diviser son par-
cours en cinq périodes :

1) La première durant laquelle il est impossible 
de distinguer son travail de celui des autres 
modeleurs et sculpteurs.
2) La deuxième, probablement avant 1763, 
dans laquelle le style baroque imposé par 
Carlo Ginori  commence peu à peu à évoluer 
vers un  style rococo comme en témoigne le 
groupe des Arts libéraux (ill. 8).
3) une troisième, postérieure  au voyage de 
Giuseppe à Parme en 1763, où le style rococo, 
emprunté aux modèles français et allemands 
prend une place prépondérante dans la pro-
duction de la manufacture. C’est le cas par 
exemple, des groupes du Jeu de la Mea, du 
nouveau Monde ou encore du Concerto.

-  L’éPoque MoDeRne -

17. Pour d’autres relations entre la France et la 
manufacture Ginori, voir Antoine d’ALBIS, Alessandro 
BIANCALANA, « un voyage à Paris de Bartolomeo 
Ginori en 1771 », Sèvres-Revue des amis du musée national de 
Céramique, 2008, pp.80-93.

8.



4) Durant la quatrième période,  les 
premières infl uences du style néo-
classique se font sentir, ce qui se trou-

verait confi rmé si on accepte l’hypo-
thèse qu’un Bacco di mezzo braccio d’altezza  

(d’environ 29 cm de haut), exécuté pour la 
première fois à Meissen en 1774, ait pu servir de 
modèle  à un biscuit, aujourd’hui conservé dans 
une collection privée italienne (ill. 9).
5) Une cinquième période, enfi n, se  situant 
peu de temps avant le départ de Giuseppe de 
la manufacture où le rococo européen se fond 
dans un style arcadien et pastoral. Ce style 
sera le trait marquant des premières années 
du chef modeleur Giuseppe Ettel, successeur 
de Gaspero Bruschi après la mort de ce der-

nier.

Revenons au séjour, en émilie, de notre 
modeleur fl orentin. Dès le 3 juin 1763, 

Bruschi est à Parme 18. Lorenzo Ginori, 
très proche de l’Académie de l’Arcadie, avait 
obtenu l’extraordinaire permission de copier 
les porcelaines de Philippe de Bourbon 19, 
grâce a l’aide de Fiorilla Dianeja, pseudonyme 
arcadien de la belle et intrigante marquise 
Anna Malaspina della Bastia, première dame 
d’honneur de l’infante d’Espagne. 

Grâce à la marquise Malaspina, Bruschi avait 
aussi obtenu le soutien de Guillaume du Tillot, 
secrétaire d’état du duché de Parme et 

9. « Bacchus »,
manufacture 

GinoRi, Doccia. 
1780 env.Coll. part.
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Piacenza qui lui avait accordé « la faveur de pou-
voir copier les très beaux groupes » et « tous les dessins 
qu’il estimera utiles ». Pour remercier la marquise 
de son aide, Lorenzo Ginori lui offrit deux 
bracelets en porcelaine. Il s’agit à ce jour de 
l’unique mention faisant référence à ce type 
d’accessoires féminins dans la production de  
Doccia au 18e siècle 20. 

SCuL P t uR eS 
i nSPiR éeS DeS  
MoDèL eS De MeiSSe n

Dès le 21 juin 1763, Bruschi peut écrire à 
Lorenzo Ginori: « on m’a donné certaines fi gures 
pour les services à  dessert qui ne sont pas très différents 
des nôtres, mais j’essaie d’avoir des groupes de petits 
enfants très beaux et amusants » 21. Les six premières 
fi gurines, copiées en juillet, sont des modèles 
de Meissen, mais sont sans comparaison avec 
la qualité des pièces françaises : « il y en a six, 
et j’ai dû corriger beaucoup de choses qui n’allaient 
pas bien car en Saxe on ne travaille pas aussi bien 
qu’en France » 22. Vient ensuite pour Bruschi le 
moment de copier des groupes célèbres qui ne 
représentent pas seulement des petits enfants ; 
le 22 juillet, il écrit au marquis Lorenzo : « J’ai 
déjà commencé à copier les groupes de l’appartement 
de son Altesse et j’en ai presque achevé un : une dame 

18. AGLF, VIII, 1, Libri di Amministrazione n. 220. Lorenzo, 
Bartolommeo e Giuseppe. quaderni di cassa G, 1757 - 1778, p.41v.

19. Conservée en partie au Palazzo Pitti ; Svend ERIkSEN, 
Le Porcellane francesi a Palazzo Pitti, Florence, Centro Di 
Scala, 1973 ; Andreina d’AGLIANO, Le Porcellane italiane a 
Palazzo Pitti, Florence, Centro Di Scala, 1986.

20. AGLF, XIII, 1, rangée 7, Lorenzo GINORI. Lettere di-
verse dirette al medesimo. 1780 - 1790, papier 699.

21. AGLF, XIII, 1, rangée 5, Lorenzo GINORI. Lettere di-
verse dirette al medesimo. 1761 - 1770, papier105.

22. AGLF, XIII, 1, rangée 2, Lorenzo GINORI. Lettere di-
verse dirette al medesimo. 1761 - 1768, papier 80.
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thèse qu’un 

(d’environ 29 cm de haut), exécuté pour la 
première fois à Meissen en 1774, ait pu servir de 
modèle  à un biscuit, aujourd’hui conservé dans 
une collection privée italienne
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peu de temps avant le départ de Giuseppe de 
la manufacture où le rococo européen se fond 
dans un style arcadien et pastoral. Ce style 
sera le trait marquant des premières années 
du chef modeleur Giuseppe Ettel, successeur 
de Gaspero Bruschi après la mort de ce der-

nier.

Revenons au séjour, en émilie, de notre 
modeleur fl orentin. Dès le 3 juin 1763, 

Bruschi est à Parme 
très proche de l’Académie de l’Arcadie, avait 
obtenu l’extraordinaire permission de copier 
les porcelaines de Philippe de Bourbon 9. « Bacchus »,



avec un chevalier, assis sur un canapé, faisant de la 
musique et c’est très beau » 23. 

Ce  groupe [Sofagruppe] a été réalisé pour la 
première fois à Meissen en 1737 par Johann 
Joachim kaendler puis en 1743, en colla-
boration avec le modeleur Johann Gottlieb 
Ehder ; un exemplaire, conservé aujourd’hui 
au palais Pitti 24, est effectivement cité dans les 
inventaires du palais royal de Parme. La ma-
nufacture de Doccia a produit cette sculpture 
[Concerto] en porcelaine avec une variante : un 
joueur de violon, debout derrière le canapé, 
qui n’est pas dans le modèle de Meissen. On en 
connaît deux exemplaires dont l’un se trouve 
au musée du palais Madame à Turin. 

Le 23 septembre 1763, Bruschi évoque deux 
autres groupes : « semblables aux quatre parties du 
Monde, et j’ai déjà achevé ses deux compagnons que je 
ferai bientôt cuire pour vous les envoyer » 25. L’allusion 
« aux quatre parties du Monde », fait penser aux 
modèles de Johann Friedrich Eberlein réali-
sés une première fois à Meissen en 1745 ; dans 
les archives de la cour de Bourbon à Parme, 
se trouvent effectivement catalogués et bien 
décrits : « Quatre groupes en porcelaine fine colorés au 
naturel, qui représentent les quatre parties du Monde, 
une femme assise sur un crocodile, qui figure l’Amé-
rique, une autre sur un chameau, l’Asie, une autre cou-
ronnée assise à côté d’un cheval, l’europe et une dernière 
assise sur un lion, l’Afrique [...] » 26. En 1811, elles 
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sont cependant cataloguées dans les inven-
taires du palais royal de Parme comme « Deux 
groupes de porcelaines fines de France ». L’important 
travail, qui a consisté à relever une partie des 
anciennes formes de la manufacture de Doc-
cia, réalisé en 2010 grâce à l’Association des 
amis de Doccia, a permis d’éliminer les doutes 
sur la provenance saxonne des sculptures des 
« quatre parties du Monde ».

SCuL P t uR eS i nSPiR éeS 
DeS MoDèL eS FR A nç A iS 

Dans l’inventaire des modèles de la manufacture 
de Doccia se trouvent décrits des groupes 
exécutés par Giuseppe Bruschi dont certains 
semblent inspirés de modèles français. Nous 
trouvons parmi ceux-ci : Femme assise et deux petits 
enfants ; il s’agit très probablement du groupe de 
Sèvres La Maîtresse d’école et deux enfants, réalisé 
par  le sculpteur Falconet, d’après une œuvre 
du peintre François Boucher.

La Lanterne magique ou La Curiosité, exécutée 
à la manufacture de Sèvres en 1757, encore 
une fois sur un modèle de Falconet d’après 
Boucher, est désignée  à Doccia sous le nom : 
Groupe du nouveau Monde. On en connaît un 
exemplaire polychrome, adjugé il y a quelques 
années dans une vente aux enchères en Italie, 

-  L’éPoque MoDeRne -

23. AGLF, XIII, 1, rangée 2, Lorenzo GINORI. Lettere 
diverse dirette al medesimo. 1761 - 1768, papier 79.

24. Tim CLARkE, Andreina d’AGLIANO, La porcellane 
tedessche di Palazzo Pitti, Montorio, Belriguardo, 1999, pp. 
176-177.

25. AGLF, XIII, 1, rangée 2, Lorenzo GINORI. Lettere 
diverse dirette al medesimo. 1761-1768, papier 108r.

26. ASP, Corti Borboniche di Lucca e Parma, 1788-1870. in-
ventario di tutti li Mobili, ed effetti esistenti nel P.mo Piano detto 
il Piano nobile della Reale Guardaroba Generale, enveloppe 1, 
fascicule 1.



et deux en biscuit blanc, autrefois dans la col-
lection Bacchi à Milan avec une attribution à 
la manufacture de Cozzi 27. On parle du Groupe 
du nouveau Monde de Doccia dès 1862 lorsque, 
à l’exposition du kensington Museum à 
Londres, où pour la première fois fut expo-
sée de la porcelaine italienne, Henry George 
Bohn présenta un groupe de three children at a 
peep-show 28.

Le Groupe de trois petits enfants avec chien dit 
Le Jeu de la Mea (ill. 10) trouve son origine dans 
La Loterie, un autre modèle de Falconet pour 
Sèvres en 1757. Comme le précédent, il s’ins-
pire de La Foire de campagne gravée en 1740 
par Nicolas Cochin d’après une œuvre de 
Boucher (1736). Au moins deux exemplaires 
polychromes sont actuellement connus, l’un 
est dans une collection particulière, l’autre est 
apparu il y a quelques années dans le com-
merce de l’art.

À Parme, Giuseppe Bruschi copie aussi 
quelques figures isolées de la crédence du 
prince. Dans une lettre du 1er novembre 1763, 
il manifeste son peu d’estime pour les porce-
laines allemandes 29. Les inventaires des mo-
dèles et des moules confirment sa préférence 
pour les porcelaines de Sèvres. y sont réperto-
riés dix modèles de sculptures de petits bergers 
dans diverses attitudes dont un Berger debout 
tenant un oiseau. Ces pièces ont été inspirées de 
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la série des Petits enfants par Falconet 30 à moins 
qu’elles ne l’aient été par des figurines de Paul 
Louis Cyfflé. Quoiqu’il en soit, leur origine est 
encore une fois à chercher dans les œuvres de 
François Boucher, gravées par différents au-
teurs et utilisées pendant la deuxième moitié 
du 18e siècle par de nombreuses manufactures 
européennes avec parfois de légères variantes. 
Les pièces copiées à Doccia ne sont pas, elles 
non plus, exactement copiées à partir des mo-
dèles de Vincennes-Sèvres.

- une Petite Bergère mettant des fleurs dans sa 
jupe a probablement sa source dans La Jardi-
nière au vase produite par Sèvres entre 1757 et 
1766, œuvre de Falconet d’après un modèle 
de Claude-Louis Suzanne ou bien d’après la 
gravure La Coquetière reproduite en porcelaine 
par Falconet avant 1760 et qui fait partie de la 
série des enfants Falconet.
- un Petit Berger appuyé sur une gerbe, dont un 
exemplaire se trouve aujourd’hui au musée 
Stibbert à Florence pourrait avoir comme 
modèle Le  Petit Jardinier en biscuit de la manu-
facture de Sèvres d’après Boucher ; mais dans 
ce cas, les inventaires de Parme ne nous aident 
guère : ils se contentent de rapporter parmi 
la « Porcelaine de France blanche de la couleur du 
lait. Groupes et Figurines : quatre Dites de pous 11 
½. Deux Bergers, et deux Petites Bergères » 31. On 
retrouve une version de ce berger, avec une 
corbeille dans la main, sur une illustration 

27. Guiseppe MORAzzONI, Le porcellane italiane, Milan-
Rome, Tumminelli & co., 1935, pl. CXLVII.

28. Cristina MARITANO, “La fortune delle sculture 
in porcellana di Doccia in Inghilterra : la collezione di 
Emanuele d’Azaglio”, Amici di Doccia, Quaderni, V-2011, 
Polistampa, Firenze 2012, p.13.

29. AGLF, XIII, 1, rangée 2, Lorenzo GINORI. Lettere 
diverse dirette al medesimo. 1761-1768, papier 82.

30. Exécutée à Vincennes dans les dernières années 
d’existence de cette manufacture avant de l’être à Sèvres, 
ils sont d’abord nommés Les enfants Falconet première grandeur 
puis dans les années 1764-1765 Les enfants Falconet deuxième 
grandeur.

31. ASP, Corti Borboniche di Lucca e Parma. 1802. inventario 
della R. Canditeria, enveloppe 1, fascicule 29, papier 23.

32. Je remercie Livia Frescobaldi Malenchini pour cette 
information.



du 19e siècle ; le sujet est présenté sous forme 
d’un porte-cigares ou d’un porte-allumettes 32, 
prouvant ainsi le succès durable qu’il a ren-
contré. 

On peut sans doute encore reconnaître l’in-
fluence de la manufacture de Vincennes-Sèvres 
dans la Bergère dansant (ill. 11). Cette petite sculp-
ture émaillée blanche produite par la manufac-
ture de Ginori et conservée au musée Stibbert 
se rapproche en effet de La Danseuse produite 
vers 1750 par le sculpteur Pierre Blondeau, 
d’après un prototype de Boucher. une autre 
œuvre fameuse de Boucher La Danse allemande, 
gravée en 1769 par Gilles Demarteau semble 
être à Doccia, la source de différentes figurines 
de ballerines aux poses variées ; beaucoup de 
détails sont empruntés à l’oeuvre originale, 
comme par exemple le style des robes.

Même si l’on ne trouve pas trace dans l’inven-
taire des modèles de la manufacture de Doccia 
du Petit Vendangeur, il en existe aujourd’hui un 
exemplaire à Doccia très semblable à celui 
gravé d’après une œuvre de Boucher. D’ail-
leurs dans les catalogues de Parme on retrouve 
parmi la « Porcelaine de France peinte à couleurs. 
Groupes et Figurines : Deux Hommes et Femmes 
Vignerons » 33.  

un groupe composé d’une petite bergère, 
d’une fillette et d’une brebis rappelle encore 
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10. « Le Jeu de la 
Mea », manufacture 
GinoRi, Doccia. 
1770 env. Coll. part.

11. « Bergère 
dansant », 
manufacture 
GinoRi, Doccia. 
1775-1780. 
Coll. part.

le style de François Boucher. On en connait 
un exemplaire en porcelaine conservé au 
Castello Sforzesco à Milan. La pose de cette 
petite bergère évoque celle de la marquise 
de Pompadour dans la sculpture de Falconet 
L’Amitié au cœur (1755) même si l’esprit des deux 
groupes est totalement différent. Citons en-
core Petit Joueur de cornemuse, œuvre du sculp-
teur Blondeau actif à Vincennes à partir du 
1748, reproduit à la fois à Sèvres et à Doccia. 

Carlo puis Lorenzo Ginori se sont tous deux 
passionnément impliqués dans la production 
de sculptures mais chacun avec une approche 
différente, reflet de personnalités opposées et 
d’époques successives. Carlo était très attaché 
aux valeurs historiques et intellectuelles. Loin 
des préoccupations commerciales, il était sur-
tout soucieux de maintenir la tradition floren-
tine vivante face à un nouveau duc étranger. 
Lorenzo était davantage sensible à la mode et 
aux goûts de son temps tout en étant soucieux 
de bonne gestion et attentif aux problèmes 
économiques que pouvait rencontrer l’entre-
prise familiale. 

-  L’éPoque MoDeRne -

33. ASP, Corti Borboniche di Lucca e Parma. 1802. inventario 
della R. Canditeria, enveloppe 1, fascicule 29, papier 23.
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