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appartements de cette dernière comportent des porce-
laines orientales, mais nous sommes bien loin des quatre 
cent vingt-deux pièces réunies en cent quatre-vingt-dix 
lots que comportera la vente de 1782. Le duc renouvela 
une dernière fois son bail le 10 décembre 17665, afin de 
réaliser d’importants travaux dans l’hôtel avant de le 
quitter définitivement pour celui de la place Louis XV 
en 1776. Il est évident que le duc acquit des objets chez 
les grands marchands merciers comme Thomas-Joa-
chim Hébert ou Lazare Duvaux. Cependant il forma une 
importante partie de sa collection à travers des achats 
réalisés parmi les plus grandes ventes du xviiie  siècle, 
comme par exemple celles du duc D’Ancezune, du duc de 
Tallard, de M. Gaignat ou plus tard celle de M. Randon 
de Boisset. Mais, c’est la vente après le décès d’un autre 
grand amateur de ce siècle Jean de Jullienne, le 30 mars 
17676, qui va attirer plus particulièrement notre atten-
tion. Fils d’un marchand de draps, Jean de Jullienne 
(1686–1766) fut directeur de la teinturerie des Gobe-
lins ; il réunira une des plus importantes collections 
tant en tableaux qu’en objets d’art, ce qui en fit une des 
figures emblématiques des amateurs du xviiie siècle. Le 
duc achètera sur les trois cent quatre-vingt-cinq pièces 
réparties en cent quatre-vingt-dix-huit lots de porce-
laine orientale (sans les services) pas moins de quatre-
vingt-cinq objets sous quarante-six lots directement à 
cette vacation. Elle sera donc à l’origine d’environ vingt 
pour cent de sa collection de porcelaine, sans compter 
les objets qu’il achètera dans des ventes postérieures et 
qui venaient précédemment de M. de Jullienne. Il faut 
de plus souligner, que ses achats adviennent trois mois 
après le renouvellement de son bail quai Voltaire cité plus 
haut, et de sa volonté de faire de grands travaux afin de 
présenter dans cet hôtel sa collection. C’est pourquoi, 
nous allons tenter d’illustrer le goût du duc d’Aumont, 
en nous intéressant à l’étude non pas de façon exhaustive 
de tous les lots ayant cette double provenance, mais par 
quelques exemples dans chaque qualité de porcelaine.

Le duc d’Aumont et les porcelaines d’Extrême-Orient 
de la collection de M. Jean de Jullienne

Sylvia Vriz

Louis-Marie-Augustin vit le jour, à Paris, le 29 août 1709. 
En 1723, orphelin à peine âgé de 15 ans, il devint alors le 
cinquième duc d’Aumont et hérita de la charge de pre-
mier gentilhomme de la Chambre du Roi que son arrière-
grand-père Louis-Marie-Victor (1632–1704) avait acquise 
et qui se transmettait depuis de génération en génération. 
 Même si sa famille et son rang le hausse parmi les per-
sonnages les plus illustres de la Cour, ce n’est pas en pre-
mier lieu, ni à sa charge auprès de Louis  XV, ni comme 
surintendant des Menus Plaisirs et autres titres que 
songe le grand public en entendant son nom, mais au 
collectionneur averti qui réunit une des plus belle collec-
tion d’objets d’art et de porcelaines de la seconde moitié 
du xviiie  siècle. Après son décès survenu en avril 1782 
dans son hôtel place Louis XV, l’actuel hôtel Crillon, les 
grands amateurs de l’époque ne s’y sont point trompés et 
lors de sa vente le 12 décembre 17821 le tout Paris s’y était 
donné rendez-vous.
 Même Louis XVI et Marie-Antoinette firent l’acqui-
sition de plus de cinquante-deux lots tant pour leurs 
collections personnelles que pour l’enrichissement du 
Muséum2. Devant cette profusion d’objets en pierre 
dure, tables de marbre précieux, porcelaines rares d’Ex-
trême-Orient, laques, meubles et bijoux que comptent 
les quatre cent quarante-sept lots de la vente, on s’inter-
roge sur la genèse d’une telle collection. Souvent critiqué 
autant qu’admiré par ses contemporains, le duc d’Au-
mont était-il un vrai connaisseur ou suivait-il le grand 
goût de son époque ?

Parmi tous ces objets, nous nous intéresserons plus par-
ticulièrement aux porcelaines d’Extrême-Orient, qui 
avec les pierres dures faisaient autrefois la richesse et la 
renommée d’un cabinet. Le duc et la duchesse d’Aumont 
occupaient, depuis 1741, l’hôtel de Mailly, qu’ils louaient 
au marquis de Nesle3. Ils y demeuraient toujours le 23 
octobre 1753, lorsque l’inventaire après le décès de la 
duchesse y fut dressé4. Force est de constater que les 
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de la porcelaine avec les ornements 9 pouces (24,363 cm) ; 
Diamètre de la porcelaine avec les ornements 5 pouces 
3 lignes (14,2105 cm) ; Epaisseur du socle 2 pouces 9 lignes 
(7,4436 cm), Largeur des socles 4 pouces (10,828 cm) ».
 Nous ne savons pas à ce jour où le duc acquit la seconde 
cassolette à décors de dragons. Néanmoins, Madame Béa-
trix Saule a judicieusement reconnu ces élégantes pièces 
dans une vente chez Christie’s, à Londres le 1er juillet 
1976, sous le lot 82. Elles appartenaient alors à Madame 
la comtesse d’Aubigny et auparavant à Sir Alfred Ches-
ter Beatty. Lors de la vente de feu le duc d’Aumont, elles 
furent adjugées 2 703 livres au marchand Philippe-Fran-
çois Julliot pour le roi, qui les avait acquises pour l’éta-
blissement du Muséum. Mais en 1792, cette institution 
n’a toujours pas vu le jour et les cassolettes sont encore 
chez Julliot le 22 brumaire an II9 (Fig. 1).
 On les retrouve, le 9 janvier 1795, inventoriées au dépôt 
de Nesle parmi les objets déposés par le citoyen Julliot 
et provenant de la liste civile : « Deux Cassolettes de 
forme ronde à côtes, cartouches de dragons, bouquets et 
oiseaux sur le pourtour, les dessins de la peinture sont 
différents l’une de l’autre, elles sont richement montées 
en bronze doré d’or mat, sur fûts de colonnes de por-
phyre rouge, aussi ornés de bronze doré au mat »10. Puis, 
elles sont délivrées et prisées pour la citoyenne Denoor11, 
avant de les retrouver enfin dans une de ses ventes le 14 
mars 1797, sous le lot 255, où elles furent adjugées pour 
400 francs.
 Cette paire de cassolettes n’est pas unique, même si 
l’ornementation en bronze doré réalisée par Pierre Gou-
thière la rend exceptionnelle. En effet, Louise-Jeanne 
de Durfort de Duras, duchesse de Mazarin (1735–1781), 
belle-fille du duc, en possède également une paire proche 
dans ses proportions et dans son ornementation. Elle 
est décrite sous le lot 37, de sa vente après décès le 10 

Porcelaine de première qualité
« Les porcelaines de sorte et de forme rares font un effet 
séduisant dans un cabinet par la variété agréable qu’elles 
y procurent. […] L’espèce de première qualité que nous 
présentons a été recherchée de tout temps, elle plaît à 
l’œil du curieux, elle le ravie, par le beau blanc, le grenu 
fin de sa pâte et le flou piquant de ses diverses couleurs ». 
Cet extrait du catalogue de la vente du duc d’Aumont, 
nous montre à quel point les amateurs appréciaient cette 
céramique japonaise plus connue aujourd’hui sous le 
terme de kakiemon. Elle présente une palette compo-
sée d’un bleu clair, un rouge de fer, du vert et parfois du 
jaune pâle. Les motifs les plus courants sont des végé-
taux, mais les plus recherchés représentent des animaux 
ou des personnages. La vente du duc comporte cin-
quante-huit lots de cette qualité, composés d’urnes, de 
vases, de bouteilles, de jattes, d’animaux et de pagodes, 
et plus particulièrement d’une paire de cassolettes.
 Dans la vente de M. de Jullienne, on peut lire sous le 
numéro 1362 : « une cassolette, aussi d’ancienne porce-
laine, d’excellente & rare qualité à oiseaux, bouquets 
variés en couleur, & de forme à côtes peu sensibles, qui 
donne un double mérite à ce morceau, orné d’une garni-
ture sagement composé en bronze, adjugée 610 livres au 
duc d’Aumont ». L’inventaire après le décès de Jean de 
Jullienne en date du 25 mars 1766, nous la décrit sous l’ar-
ticle 982 ornant la galerie de son logement aux Gobelins 

7. On ne sait malheureusement pas où le duc d’Aumont 
choisit de l’exposer. Cependant, on retrouve cette casso-
lette à oiseaux, accompagnée d’une autre de même forme 
mais à décors de dragons et de grenade sous le numéro 
628 de son inventaire après décès et prisées 900 livres8, 
puis sous le no 43 de sa vente : « Deux cassolettes rondes, 
à côtes peu sensibles, ce qui augmente leur mérite : l’une 
à trois cartouches de dragon entremêlés de bouquets et 
grenade, l’autre à trois cartouches d’oiseaux séparés aussi 
par des bouquets, tant sur le pourtour que sur le cou-
vercle de chacune ; elles sont ornées d’un bandeau à fil de 
perles entre deux moulures ouvragées servant de gorge, 
de trépied à culot en cannelures torse, chaînons entre 
trois consoles à têtes d’enfant terme, se terminant par 
une griffe de lion, et socle à gorge unie à feuilles d’eau, 
présentant sur son dessus intérieur, un soleil entouré 
d’un cercle à entrelacs découpés à jour ; avec double socle 
de porphyre garni du haut d’un cercle à fil de perles, de 
guirlandes de roses sur les faces & de socle à tore de lau-
rier le tout de bronze doré d’or mat, par Gouthière. Ces 
deux cassolettes, de parfaite qualité, sont des bijoux pré-
cieux de curiosité, par le genre de leurs dessins, le goût 
piquant, et le fini du travail de leur garniture. Hauteur 

1. Paire de cassolettes 
du duc d’Aumont. 
Porcelaine du Japon, 
Kakiemon, avec une 
monture en bronze 
doré réalisée par 
Pierre Gouthière. 
Paris vers 1775. 
H. 0,33. Collection 
privée. © Christie’s, 
London.
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avaient été prisés 720 livres dans l’inventaire après décès 
sous l’article 661. Le fond bleu à dessin or, ainsi qu’un 
dessin réalisé par Charles-Germain de Saint-Aubin sur 
un exemplaire du catalogue de la vente conservé à la 
bibliothèque de l’Institut National d’Histoire de l’Art, 
Jacques Doucet, permettent de reconnaître cette paire de 
vases comme de la porcelaine japonaise d’Arita à décor 
Imari. Les décors Imari sont rares dans la vente du duc, 
même si quelques exemples sont déjà présents dans l’in-
ventaire après le décès de sa femme.
 Cette paire de vases aurait également été acquise chez 
M. de Jullienne selon une annotation du catalogue de 
cette vente. On peut lire sous le lot 1379 : « Deux autres 
lisbets de pareille espèce et forme des précédents, por-
tant plus de hauteur & de circonférence, ornés de sem-
blables garnitures en bronze. Ils ont 27 pouces et demi de 
haut (74,44 cm), sur 12 de diamètre (32,484 cm), adjugé 
1 200 livres 1 sol au duc d’Aumont ». Ce lot fait référence 
au précédent numéro 1378 : « Deux grands vases de forme 
communément nommées lisbets, d’ancien japon bleu 
& or, à cartouches fond blanc, avec petites Pagodes sur 
une face de leur panse, & enrichis de panneaux à fleurs 
& feuillages de plusieurs couleurs. Ces deux morceaux & 
les deux suivants, sont d’un genre intéressant & simple, 
que par la perfection de leur qualité & le bon goût des 
ornements en bronze. Ils portent 25 pouces 6 lignes de 
haut (69,03 cm), sur 11 pouces de diamètre (29,777 cm), 
sont placés sur pieds quarrés, plaqués en écaille & ornés 
de bronze. Adjugés 900 livres à Julliot pour Blondel de 
Gagny ». On les retrouve dans la vacation de ce dernier, 
le 10 décembre 1776, sous le lot 643, vendus 980 livres à 
Remy pour Beaujon, et accompagnés sous le numéro 
644, d’une autre paire identique. Ces quatre vases 
feront partie de la vente du financier Nicolas Beaujon14. 
Deux autres paires identiques composent le cabinet Le 
Marié15 ; une autre apparaît dans la vente de M. Randon 
de Boisset, lot 58916 ; puis une autre encore passera dans 
la vente Julliot avant d’appartenir au comte de Merle et 
à M. Le Rouge17 ; enfin une dernière paire est à signaler 
dans la vente de M. Blondel d’Azincourt18. Cela ne fait 
pas moins de sept à huit paires de vases à la porcelaine 
identique, aux dimensions sensiblement proches et avec 
très peu de variantes dans l’ornementation des bronzes. 
Le modèle en porcelaine Arita à décors Imari datant vers 
1700 est identifié, mais plusieurs paires de ce type sont 
connues, et il est donc très difficile de se prononcer défi-
nitivement sur l’attribution d’une provenance pour telle 
ou telle paire. Si la paire du duc d’Aumont est bien celle 
provenant de M. de Jullienne, elle est donc semblable en 
plus fort à celle de la collection de M. Beaujon, c’est-à-dire 

décembre 1781 : « Deux cassolettes à dragons, branchages 
de fleurs et pomme de pin sur le couvercle, la gorge et les 
cercles de bronze à entrelacs et anneaux. Elles sont posées 
sur un trépied à culot, cercles, quilles et pied de bronze 
doré d’or mat, et élevées sur des fûts de granit couleur 
rose, avec base à ruban et feuille d’eau, aussi de bonze 
doré. Hauteur des vases 8 pouces (21,656 cm), Largeur 
5 pouces (13,535 cm), hauteur des fûts 4 pouces (10,828 
cm). Adjugées à Le Brun pour 1 500 livres ». La duchesse 
les avait acquises à la vente Julliot le 20 novembre 1777, 
pour 1 399 livres 19 sols ; le marchand les tenait de la vente 
Blondel de Gagny12, et c’est Julliot qui en avait changé les 
montures, les mettant ainsi à la dernière mode. Ces cas-
solettes passèrent dans diverses collections avant de se 
retrouver en 1791 chez le marchand Le Brun13.
 Il est intéressant de noter que la paire de la duchesse 
se compose de deux cassolettes ornées de dragons, alors 
que celle du duc est formée par l’association d’oiseaux 
ho-ho, que les chinois appellent fong-hoang, emblème 
de l’impératrice et symbole du sud et de l’été, avec son 
parfait pendant, le symbole du dragon emblème de 
l’empereur de Chine, représentant l’est et le printemps. 
Cela fut-il volontaire de la part du duc, ce qui prouverait 
une grande connaissance de la culture extrême-orien-
tale, ou est-ce un pur hasard esthétique ? On ne peut le 
savoir. En revanche le choix de déposer l’ancienne mon-
ture « sagement composée » de M. de Jullienne au profit 
d’une moderne, commandée à Pierre Gouthière par le 
duc d’Aumont vers 1775, est là toute volontaire. 

Porcelaine d’ancien Japon
Sur cette sorte de porcelaine, il nous est seulement indi-
qué dans le catalogue de la vente Aumont, que « le grenu 
de sa pâte est plus sensible que celui de la première, son 
fond blanc et la nuance verte des dessins en sont plus 
foncés, le ton rouge est vif et d’un beau mât ». Le cata-
logue de la vente comporte dix-sept lots de cette porce-
laine. Et parmi eux c’est une paire de vases qui va retenir 
notre attention, sous le lot 94 : « Deux grands vases de 
forme lisbet fond bleu et or, à cartouches fond blanc de 
petite pagode avec fleurs et feuillages sur la surface, 
enrichis de panneaux à fleurs avec feuillages sur le pour-
tour de la panse ; garnis de gorge, anses à consoles por-
tant anneaux de laurier, et de pied à feuilles d’ornement 
de bronze doré ; hauteur 27 pouces (73,0890 cm), sur 11 
pouces de diamètre (29,777cm). Ces deux morceaux de 
marque, par leur bonne qualité, par la belle simplicité 
de leur forme et le riche de leurs ornements réguliers, 
sont du nombre des plus capitaux en cette sorte ». Ils 
sont adjugés 2 400 livres à Madame Rondet, alors qu’ils 
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Japon », dans son inventaire après décès numéro 662 
prisée 300 livres, puis sous le lot 98 : « Deux aigles fond 
gris, la tête & le col de chacun fond blanc, leur plumage 
parfaitement rendu, & montés sur rocher de même por-
celaine ; ils sont garnis de pied rond, à bandeau bretté, 
à quatre carrés à rosettes avec boules à côtes de bronze 
doré ; hauteur y compris le pieds 23 pouces 6 lignes 
(63,6161 cm). Ces deux morceaux sont importants par 
leur qualité & le caractère bien exprimé de chaque oiseau ; 
il seroit difficile d’en trouver d’une aussi grande qualité ; 
adjugés 1500 livres au comte de Merle ». On les retrouve 
dans la vente de ce dernier sous le lot 14419. Le duc d’Au-
mont les avait acquis à la vente de M. de Jullienne où ils 
étaient décrits sans monture en bronze doré sous le lot 
1443 et haut de 20 pouces (54,14 cm). On ne connaît pas 
le bronzier auquel s’adressa le duc pour les agrémenter 
de leurs pieds. Une paire d’aigles de ce modèle, sans mon-
ture, datant du premier quart du xviiie siècle, est conser-
vée à Waddesdon Manor20 (Fig. 3).
 On retrouve d’autres exemples de ces aigles notam-
ment une paire dans la vente de M. Gaignat, lot 120, 
montée sur des pieds en bois doré21. Une autre chez M. 
Randon de Boisset, lot 555, montée sur un pied à cul-de-
lampe à trois consoles chantournées avec entrejambes en 
bronze doré22.

Porcelaine d’ancien céladon du Japon
Le duc possède vingt-et-un objets de cette sorte dont 
la moitié provient de la vente de M. de Jullienne, tous 
« d’un genre supérieur et dignes d’être placés dans les 
cabinets du plus grand choix ». Mais, l’appellation d’an-
cien Japon pour certain de ces objets n’est pas fondée. 
En effet, ces magnifiques céladons sont en réalité origi-
naires pour certains de Chine, des villes de Longquan 
ou de Jingdezhen. Comme cette importante paire de 
vases, de forme balustre, à décor de fleurs de pivoines en 
demi-relief sur la panse et au col annelé, qui est conser-
vée au Château de Versailles (Inv : T 91 c 1-2). Ils furent 
achetés par Julliot pour le Roi 2 000 livres, à la vente du 
duc d’Aumont23, portant le numéro 111 : « Deux autres 
grands vases de forme nommée lisbet, à large bord 
rabattu, le collet entouré de trois baguettes, le pourtour 
à fleurs & feuillages, & la partie inférieure à côtes figu-
rant des roseaux, le tout en demi-relief, garni de bord à 
oves, pied à tore de rosettes avec plinthe à bandeau bretté 
et rosasses de bronze doré. Hauteur 30 pouces (81,2 cm), 
diamètre de la panse 12 pouces (32,484 cm). Ces deux 
vases sont capitaux, par l’imposant de leur forme, & par 
l’excellence qualité de leur genre ; il seroit difficile d’en 
trouver d’aussi bien assortis » (Fig. 4).

avec une monture en bronze « ornée de gorge à baguette 
et feuilles, d’anses en console à volutes à guirlandes de 
laurier, avec pieds à ornements et avant corps », donc très 
similaire à une paire passée chez Sotheby’s à Londres les 
24–25 novembre 1988, lot 23, et réputée provenant de la 
collection de M. Machault d’Arnouville, ancien ministre 
de Louis XV (Fig. 2).
 Les animaux et plus particulièrement les oiseaux en 
porcelaine japonaise d’Arita sont très appréciés par les 
curieux du siècle des Lumières. Le duc d’Aumont en pos-
séda plusieurs, dont une paire en porcelaine « d’ancien 

2. Deux vases similaires à ceux du duc d’Aumont. Porcelaine du Japon, 
Imari, monture en bronze doré. Paris, vers 1775. H. 0,76. Collection 
privée. © Sotheby’s, London.

3. Paire d’aigles d’un 
modèle identique 
à ceux du duc 
d’Aumont. Porcelaine 
du Japon, Arita. 
Premier quart du 
xviiie siècle. H. 0,56. ; 
H. 53,8. Aylesbury, 
Rothschild collection 
at Waddesdon Manor 
(W1/144/3). © The 
National Trust.
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dites garnitures composées de deux figures, avec un bec 
de coquille et tête de satyre décoré de pampres de vigne, 
un pied orné d’entrelacs et d’une doucine à feuilles 
d’ornements et perles, estimé les deux pour modèles, 
fonte, ciselure, monture et dorure, à la somme de 1800 
livres »32. Elles seront adjugées à Abraham pour 2 600 
livres, puis revendues, sous le lot 46, le 29 novembre 1784 
à Paris, dans une vente anonyme, au marchand Donjeux 
pour 1 500 livres. Elles ne sont pas localisées à ce jour. Les 
céladons occupent une grande place dans les cabinets au 
xviiie siècle, et un grand amateur se doit d’en posséder, 
le duc d’Aumont se place ici en homme de goût en accord 
avec son siècle.

Porcelaine de Truité fin d’ancien Japon
« Cette sorte d’ancienne porcelaine truité de premier 
genre est ordinairement d’un fond gris un peu foncé, 

 La monture résolument de style transition, peut-être 
l’œuvre du bronzier Vassou24, montre le goût esthétique 
du duc qui fit déposer la monture « d’anses à dragons et 
pieds de bronze » que ces vases arboraient lors de la vente 
de M. de Jullienne25. Comme les cassolettes en porce-
laine de première qualité, dont nous avons parlé plus 
avant, Julliot possédait encore ces vases en 1792, lorsqu’il 
les déposa au Garde-Meuble national26. Ils sont envoyés 
au Muséum en août 1793, où ils sont exposés sous le 
numéro 7327, par la suite ils seront transférés au Palais 
de Saint-Cloud28, puis on les retrouve dès 1834 au Grand 
Trianon, un sous le no  38 dans le Premier salon : « Un 
vase porcelaine du Japon fond vert céladon, dessins en 
relief et cannelures, ornements anciens en cuivre ciselé 
et doré », et l’autre no  432, dans le Salon de Famille de 
Louis-Philippe : « Un vase porcelaine du Japon fond vert 
céladon, dessins en relief, forme à col allongé, pieds et 
gorge en cuivre doré et ciselé ». Dans l’inventaire de 1839 
du Grand Trianon les deux vases sont à nouveau réunis 
dans le Salon de Famille sous le no 1809, enfin ils ornent 
le premier Salon de l’Appartement du Roi en 1894. Selon 
les inventaires leurs dimensions varient entre 78 cm et 80 
cm29. Ils peuvent aujourd’hui être admirés sur la chemi-
née du Salon de l’œil-de-bœuf au Château de Versailles.
 Malheureusement, nous n’avons pas la chance de 
connaître tous les céladons de la vente, et les deux somp-
tueuses aiguières ornées d’une monture en bronze doré 
par Gouthière ne sont connues aujourd’hui que par les 
dessins attribués à Pierre-Adrien Pâris de la bibliothèque 
municipale de Besançon et une gravure aquarellée illus-
trant un des catalogues de vente de 1782 et conservés à la 
Bibliothèque Nationale30 (Fig. 5).
 Là encore, la dénomination « Japon » est erronée et la 
forme représentée est clairement chinoise. Cette paire 
fait partie du lot 1462 de la vente Jullienne : « deux 
moyennes urnes de la Chine, de jolie couleur céladon, 
agréablement gaufrées à mosaïque, montées en buire 
avec ornements de bronze. Adjugées 301 livres 1 sol au 
duc d’Aumont ». M. de Jullienne les détenait du mar-
chand mercier Lazare Duvaux le 17 mars 1756 pour 720 
livres31. On peut supposer que le duc d’Aumont garda 
cette paire d’aiguières avec son ancienne monture 
jusqu’aux environs de 1781, où il décida de les confier à 
Gouthière pour les moderniser. Mais il ne profita jamais 
de cette réalisation, puisqu’à sa mort le bronzier ne les a 
pas encore livrées, et il réclame une somme importante 
aux héritiers pour l’ensemble de ses travaux en cours. Un 
procès-verbal d’estimation est alors dressé par François 
Rémond, le 16 novembre 1782, où l’on peut lire dans l’ar-
ticle huit : « pour deux aiguières en forme d’urnes, les-

4. Paire de vases du duc d’Aumont. Porcelaine de Chine, Céladon, 
monture en bronze doré. Paris, troisième quart du xviiie siècle. H. 0,78. 
Versailles, Château de Versailles (T 91c1-2). © Cliché de l’auteur.

5. Dessin aquarellé, 
représentant une 
paire d’aiguières 
du duc d’Aumont. 
Porcelaine de Chine, 
Céladon, avec une 
monture réalisée par 
Pierre Gouthière. 
Paris, Bibliothèque 
Nationale de France, 
RES V 2856. © Cliché 
de l’auteur.
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le lot 1525, pour 242 livres. Ce même socle aura disparu, 
lorsque ces deux volatiles réapparaîtront dans la vente 
du marchand Destouches à Paris, le 21 mars 1794, sous 
l’article 386. 
 Même si peu d’exemples de grandes tailles étaient pro-
duits, les blancs de Chine ont toujours fasciné les Euro-
péens et de nombreuses manufactures comme Meissen, 
Saint-Cloud, Chantilly ont essayé avec un succès à nuan-
cer d’imiter ce blanc si parfait. Le duc d’Aumont possé-
dait une quantité non négligeable de cette qualité de 
porcelaine pour la fin du xviiie  siècle, à titre de compa-
raison M. Randon de Boisset n’en possédait que sept et la 
duchesse de Mazarin un cabaret et deux magots.

Porcelaine bleu céleste d’ancien la Chine
Datant du règne de l’empereur Kangxi (1662–1722), cette 
porcelaine chinoise dite turquoise, n’est pas parmi les 
plus recherchée de nos jours, alors qu’au xviiie  siècle, 
elle fut appréciée pour son beau ton uni et collectionnée 
parmi les plus grands cabinets y compris celui de Marie-
Antoinette. La vente du duc d’Aumont comporte vingt-
et-une pièces en bleu céleste dispersées en huit lots. Les 
deux lapins et les deux lions viennent directement de 
la vente de M. de Jullienne, ainsi que deux paons sous 
le lot 1425 : « Deux paons, de même sorte de porcelaine 
ancien bleu céleste, à queues épanouies, portant chacun 
sur leur dos un petit de la même espèce garnis de pieds 
de bronze, 1001 livres au duc d’Aumont ». On les retrouve 
dans la vente du duc agrémentés d’un socle de marbre 
sous le lot 153 : « deux paons, à queues épanouies, sur ter-
rasse de même sorte, portant chacun un de leurs petits ; 
garnis de pied à six pans de bronze doré, avec socle de 
jaune antique de 8 pouces de long (21, 656 cm) ; hauteur 
des paons, 8 pouces, sur 8 pouces de long (21, 656 cm). Ces 
oiseaux sont à remarquer par la perfection de leur plu-
mage en demi-relief et par le vif de leur couleur. Adjugés 
751 livres à M. Destouches ». Ces pièces seront à nouveau, 
mises à l’encan dans la vente de ce dernier le 21 mars 1794 
à Paris sous l’article 408. Il est intéressant de constater 
qu’une fois de plus Madame la duchesse de Mazarin, pos-
séda une paire de paons bleu céleste presque identique à 
celle-ci. En effet, on peut lire dans sa vente après décès, 
datée du 10 décembre 1781, sous le lot 105 : « deux paons 
couchés sur leurs pattes dont le dos s’enlève à l’aide d’un 
jeune paon qui sert de bouton ; ils sont montés sur un 
pied de bronze à six pans, & enfilage de piastre. Hauteur 
et largeur 10 pouces (27,07 cm). Adjugés à Julliot pour 599 
livres 19 sols ». Ils réapparaîtront dans la vente de Mme 
Macqueron le 10 avril 1821 à Paris, en compagnie d’autres 
objets rares des collections de la duchesse de Mazarin34. 

nuancé de brun, et quelquefois à dessins vert et rouge ; 
elle réunit des morceaux supérieurs dont les amateurs 
ont toujours admiré la singularité des différents sujets et 
des formes ». La vente du duc comporte onze objets dans 
cette sorte de céladon, dont quatre viennent de chez M. 
de Jullienne, essentiellement des vieillards et des ani-
maux comme le lot 130 : « Un singe, fond gris légèrement 
nuancé de brun, assis les cuisses et les jambes allongées, 
tenant une plante avec son fruit ; placé sur un coussin à 
glands, avec pied à quatre boules de bronze doré et socle 
de granit rose ; hauteur 7 pouces 6 lignes (20,3041 cm) ; 
socle 7 pouces de long (18,949 cm) sur 5 pouces 6 lignes 
de large (14,8901 cm) ; épaisseur 6 lignes (1,3551 cm). Cet 
animal est un des plus estimables de son genre par sa par-
faite qualité et par la vérité expressive de son caractère. Il 
vient de M. de Jullienne ». En effet, on retrouve ce singe 
sous l’article 1444, de la vente de 1767, où le duc l’enchérit 
pour 510 livres. En 1782, il sera adjugé 1 400 livres à M. le 
comte de Merle, qui le revendra à son tour pour 881 livres 
1 sol à M. Sosay33. Cette sorte de porcelaine était très sou-
vent représentée dans les grandes collections par des 
personnages, magots et autres pagodes, et des animaux 
comme notre petit primate.

Porcelaine d’ancien blanc du Japon
Apparue en Europe à la fin du xviie siècle, appréciée pour 
le ton mat de sa pâte et sa couleur ivoirin et laiteuse ini-
mitable, la porcelaine dite « d’ancien blanc du Japon » est 
encore une fois pour la plupart des objets décrits dans 
les collections du xviiie  siècle, originaire de Chine, la 
confusion avec le pays du Soleil Levant vient sans doute 
que la Chine sous la dynastie Ming (1388–1644), exporta 
ces porcelaines vers le Japon avant d’être achetées par les 
Hollandais. Cette porcelaine porte aujourd’hui l’appella-
tion de « blanc de Chine » et provient des fours de Dehua, 
de la province de Fujian, située au sud-est de l’Empire 
du Milieu. Le duc posséda cinquante-trois pièces de 
cette porcelaine, dont quatre furent achetées à la vente 
de M. de Jullienne parmi les vingt-trois qu’il possédait. 
Cette production rassemblait surtout des pagodes, c’est-
à-dire des figures bouddhiques, quelques bouteilles et 
vases, des bols, des théières et des animaux comme les 
deux cigognes de l’article 138 de la vente de 1782 : « deux 
cigognes, sur leur terrasse, appuyées contre une espèce 
de tronc d’arbre de même porcelaine ; garnies de pied à 
godron de bronze doré, avec socle de brocatelle ; hauteur 
sans la socle 6 pouces (16,242 cm), adjugées 250 livres à 
M. Destouches ». À cette date, seul le socle en brocatelle 
est un ajout du duc, qui garda la monture en bronze de 
la vente de M. de Jullienne où il les avait enchéries sous 
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Une paire de ce modèle, mais montée en pot-pourri 
est aujourd’hui conservée dans les collections royales 
anglaises (Fig. 6).

Porcelaine céladon de la Chine
La vente du duc d’Aumont nous décrit une vingtaine 
d’objets de « porcelaine céladon de la Chine ». Datant 
principalement de la période Kangxi (1672–1722), comme 
ces deux belles aiguières que l’on retrouve sous l’article 
165 de sa vente : « deux vases, forme de lisbet, de ton clair, 
à sujet de pagodes, animaux & branchages bleus de relief, 
montés en buire, garnis de gorge, anse en console, sur-
montée d’un dragon, et pied de bronze doré avec socle 
de serpentin. Hauteur 22 pouces 6 lignes (60,9091 cm). 
Ces deux morceaux sont de sorte singulière, & peu com-
mune ». Cette paire de buires provient très vraisembla-
blement de la vente Jean de Jullienne, sous le lot 1465, 
où elles furent adjugées 772 livres à monseigneur le duc 
d’Aumont35. Malgré leur monture Régence, que l’on 
peut dater vers 1730 ; elles furent prisées 300 livres dans 
l’inventaire après le décès du duc sous le numéro 689, 
et le Roi chargea Alexandre-Joseph Paillet de les acqué-
rir pour le Muséum à hauteur de 1340 livres 1 sol36. Mais 
comme la plupart des autres porcelaines acquises à cette 
vente par la couronne, les buires sont en 1792, en dépôt 
chez le marchand Julliot, qui les remit au Garde Meuble 
national37. Elles sont transportées au Muséum lors des 
livraisons du 1er et 2 août 179338, et se trouvent dans la 
salle des Grands Meubles le 3 août 179339. Puis elles y sont 
inventoriées pour la première fois en décembre 1793 sous 
le no 6540. Quelques années plus tard, les deux aiguières 
sont choisies pour la décoration du palais consulaire et y 
sont transférées le 7 octobre 180141. Elles orneront alors la 
Galerie de Diane au Palais des Tuileries de 1807 à 183342, 
puis le Salon d’Apollon en 1851 et enfin le salon des cham-
bellans dans les appartements de l’Impératrice Eugénie, 
au 1er étage de ce même Palais43. Elles sortiront définiti-
vement des Tuileries pour le Garde Meuble, avant d’être 
versées au musée du Louvre en 1901 par le Mobilier Natio-
nal, depuis elles ornent le département des Objets d’Art 
du musée (Inv : OA 5151) (Fig.7).

Porcelaine d’ancien bleu et blanc de la Chine
Il est vrai que cette qualité de porcelaine, fut essentielle-
ment appréciée au xviie  siècle, et plus particulièrement 
par Monseigneur le Grand Dauphin, fils de Louis XIV. 
Son cabinet fut vendu après sa mort et fournit en partie 
les grandes collections comme celle du duc de Tallard44. 
Mais ce goût pour cette porcelaine décline tout au long 
du siècle suivant, la vente de Jean de Jullienne en compte 

6. Paon monté en pot-pourri d’un modèle identique à celui du duc 
d’Aumont. Porcelaine de Chine, Bleu céleste. Epoque Kangxi (1662–
1722), monture fin du xviiie siècle.  H. 0,255 ; L. 0,27. Collection de 
sa Majesté la Reine d’Angleterre. © Her Majesty Queen Elisabeth II, 
1991.

7. Paire d’aiguières du duc d’Aumont. Porcelaine de Chine, Céladon, 
monture en bronze doré. Paris, vers 1730. H. 0,60. Paris, musée du 
Louvre (OA 5151). © RMN-Grand Palais/ Martine Beck-Coppola.
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et adjugé 299 livres 19 sols à Chabot. Ces rares tasses pro-
viennent de la vente Jullienne sous le lot 1393, où Julliot 
les acheta pour le duc d’Aumont 380 livres. Auparavant, 
elles faisaient partie de la collection de M. le comte de 
Fontenai, un des plus fameux amateurs de son temps. 
On peut s’imaginer ces objets curieux grâce à un dessin 
de Saint-Aubin, sur un des catalogues de la vente de 
178245 (Fig. 8).
 Un exemplaire très proche de ce modèle est passé en 
vente chez Christie’s le 22 mars 2012 à New York (Fig. 9).

Ces quelques exemples étudiés, nous témoignent de la 
diversité de qualité et de formes que le duc d’Aumont 
possédait en porcelaine. À la fois très attaché à détenir 
des pièces dont la modernité est presque avant-gardiste 
grâce à de magnifiques montures en bronze doré réa-
lisées par Pierre Gouthière. Il fait également preuve 
d’audace par rapport à ses contemporains dans le choix 
de ses céramiques en détenant des « bleu et blanc », des 
« blanc de Chine » ou des « terre des Indes ». Comportant 

vingt-deux pièces, celle de M. Randon de Boisset, en 1777, 
seulement dix-huit. La vente du duc d’Aumont fait figure 
d’exception avec plus de cinquante pièces réparties sous 
onze articles. Cet ensemble « qui est peut-être le dernier 
et le seul existant d’élite en cette qualité, fournit une 
occasion aux connaisseurs de s’en procurer les morceaux 
les plus rares et de la plus grande perfection ». L’inven-
taire après décès de sa femme Félix-Victoire de Durfort 
de Duras, duchesse d’Aumont, en 1753, montre que le 
couple possède seulement quelques « bleu et blanc » 
alors qu’ils sont encore en vogue. Cet intérêt pour cette 
sorte de porcelaine est donc plus tardif ; est-ce un rappel 
des grandes collections de la Cour ? On ne peut le savoir, 
cependant deux seaux proviennent de chez Jullienne, 
sous le lot 1514 : « deux seaux de jolie forme & beau bleu 
& blanc, d’ancien la Chine, à feuillages & fleurs, placés 
sur pied quarré de bronze », le duc les acheta 95 livres. 
Le numéro 206 de la vente Aumont les décrits ainsi : 
« deux vases, en seau de belle forme, à sujet intéressant 
d’oiseaux & ramages d’un bleu vif très agréable ; garnie 
de bord à plate bande travaillée en broderie, & placés sur 
socle orné d’un bandeau à entrelacs & bouton saillants ; 
le tout de bronze doré ». Fait particulier, presque tous 
les « bleu et blanc » seront prisés ensemble dans l’inven-
taire après décès du duc sous le no 732, pour 600 livres ; 
de plus, ces seaux ne seront adjugés que 60 livres à Jul-
liot, preuve que cette porcelaine est de moins en moins 
prisée par les amateurs. Est-ce à cause de leur monture 
de style Régence que cet ensemble de vases, d’urnes et de 
cornets arbore toujours en 1782 ? Néanmoins, ceci nous 
montre que le duc est capable d’éclectisme dans son goût, 
les exposant dans son hôtel à côté des montures les plus 
modernes que lui réalise Gouthière.

Terre des Indes
La vente du duc d’Aumont comporte dix-huit objets de 
cette « Terre des Indes », nom énigmatique qui cache une 
production chinoise de la céramique de Yixing, située 
dans la province de Jiangsu. Cette céramique connut son 
apogée sous la dynastie Ming (1368–1644), mais continua 
à l’époque Qing (1644–1911), sous les périodes Kangxi 
(1672–1722) et Qianlong (1736–1795). Elle se caractérise 
par une production essentiellement de petites pièces 
comme des théières et des récipients à double corps ornés 
de motifs incisés ou en relief représentant des fruits ou 
autres végétaux. Comme ces « deux tasses, en forme de 
fruit, fond rouge, & à petit tronc d’arbre à feuilles & fruits 
de relief, saillant en dehors, l’intérieur jaunâtre, à noyau 
de pêche aussi à relief, parfaitement imité, & avec le vif 
du coloris naturel » faisant l’article 216 de la vente du duc 

8. Dessin de Saint-Aubin illustrant le lot 216 du catalogue du duc 
d’Aumont. Porcelaine de Chine, Yixing. Epoque Qing (1644–1911). 
Paris, Bibliothèque de l’Institut d’Art et d’Histoire. © Cliché de 
l’auteur.

9. Exemple d’une double pêche proche du lot 216 du catalogue du 
duc d’Aumont. Porcelaine de Chine, Yixing. xviiie siècle. H. 0,102. 
Collection Privée. © Christie’s, New York.
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17 Julliot, Claude-François, Catalogue des Marbres, Bronze, […], 
composant le magasin de Julliot, marchand rue S. Honoré, le 20 
Novembre 1777, à Paris, lot 248, adjugé 1109 livres 19 sols 
au comte de Merle ; Julliot, Philippe-François, et Paillet, 
Alexandre-Joseph, Catalogue des tableaux qui composent le 
cabinet de M. le comte de Merle, le 1er Mars 1784, à Paris, lot 143, 
adjugé à Le Rouge ; Le Brun, Jean-Baptiste-Pierre, Catalogue 
de tableaux précieux et autres objets curieux provenant du cabinet 
et fonds de marchandises du citoyen Le Rouge, le 11 Janvier 1799, à 
Paris, lot 72.

18 Paillet, Alexandre-Joseph, Catalogue des tableaux, dessins, 
marbres, porcelaines et autres du cabinet de M. Blondel d’Azincourt, 
le 10 Février 1783, à Paris hôtel de Louvois, lot 364, adjugé 
1000 livres à Dufresne.

19 Julliot, Philippe-François, et Paillet, Alexandre-Joseph, 
Catalogue des tableaux qui composent le cabinet de M. le comte de 
Merle, le 1er Mars 1784, Paris, lot 144, adjugé 800 livres 1 sol à 
Julliot.

20 Charleston, R.J., et Ayers, J., Waddesdon Manor, 1971, p. 294 et 
ill., no 99, Inv : W 1/144/3.

21 Remy, Pierre, Catalogue raisonné des tableaux, groupes et figures 
de bronze qui composent le cabinet de feu M. Gaignat, le 14 Février 
1769, Paris, lot 120, adjugé 561 livres à Julliot.

22 Remy, Pierre, et Julliot, Claude-François, Catalogue de la 
vente de M. Randon de Boisset, le 27 Février 1777, Paris, lot 
555, adjugé 110 livres au Chevalier Lambert. Puis Catalogue 
d’objets rares et curieux du plus beau choix, provenant du cabinet 
de M. Le Brun, le 11 avril 1791, Paris, lot 716, adjugé 481 livres 
à Haudry ; puis vente et ordre de la rare et précieuse collection de 
M. Le Brun, le 20 Mars 1810, Paris, lot 150, adjugé 231 francs à 
Lebeau ; peut-être ceux de la vente du Catalogue d’objets rares 
et curieux composant le fonds de commerce de feu M. Maëlrondt, le 
15 Novembre 1824, Paris. Lot 146.

23 Arch. nat., O1 19162. Mémoire. Vente de M. le duc d’Aumont. Le 
8 décembre 1782.

24 Je remercie, M. Christian Baulez pour cette judicieuse sug-
gestion. 

25 Remy, Pierre, Catalogue raisonné des tableaux, dessins & estampes 
et autres objets curieux, après le décès de M. Jean de Jullienne, Paris, 
lot 1400, adjugé 2072 livres au duc d’Aumont.

26 Verlet, Pierre, « Acquisitions faites pour le Muséum sur 
ordre de Louis XVI à la vente du duc d’Aumont en 1782 », 
Bulletin de la société de l’histoire de l’art Français, année 1980, 1982, 
p. 208. Et Arch. nat., O1 3280.

27 Arch. nat. O2 463, dossier 2, Muséum, Transport et livraison du 
1er et 2 août 1793, dans la salle des grands meubles, le 3 août 1793.  
Arch. nat. F17 1268, Inventaire des objets contenus dans le 
Muséum, 15 Frimaire an II, no 73. – Catalogue des objets conte-
nus dans la galerie du Muséum français, décrété par la convention 
nationale, 1793, Paris, p. 115, no 73.

28 Arch. nat., O2 751, dossier 1, Maison de l’Empereur. Meubles 
et vases délivrés pour Saint Cloud, le 19 messidor An X, 8 juil-
let 1802, no 79 : « deux vases fond verd pomme, avec pieds et 
gorges en bronze doré, hauteur 28 pouces, no 73 de l’exposi-
tion ancienne ». – Samoyault, Jean-Pierre, « Les remplois de 
sculptures et d’objets d’art dans la décoration et l’ameuble-
ment du Palais de Saint-Cloud sous le Consulat et au début 
de l’Empire », Bulletin de la société de l’histoire de l’Art Français, 
Année 1971, 1972, p. 177, p. 187.

un nombre impressionnant d’objets tous d’une grande 
qualité et rareté, ce cabinet frappe encore aujourd’hui 
l’esprit. Quel collectionneur ou amoureux de l’art ne 
rêverait pas de nos jours d’en posséder un de même ?

Sylvia Vriz, historienne de l’art
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