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plan d’un paysage mêlant arbres, bâtiments, eaux et rochers, 
déployé tout autour du pichet. Ils tiennent tous deux une 
houlette de berger, le jeune homme étant même accompagné 
d’un chien et d’un mouton. 
 Ces pièces d’une grande qualité s’inscrivent dans le milieu 
allemand des « Hausmaler »2, ces ouvriers qui travaillaient 
« en chambre », regroupés au sein d’ateliers de taille souvent 
modeste mais pourvus d’un four ; ils décoraient de couleurs 
de petit feu des céramiques achetées en blanc, répondant 
ainsi à la demande de commanditaires qui souhaitaient 
acquérir d’autres pièces que celles, plus communes et stan-
dardisées, proposées par les marchands étrangers. Réali-
sées en petites séries par des ouvriers qui étaient souvent 
issus du monde de la miniature ou de la peinture sur verre, 
ces faïences offraient l’occasion aux commanditaires, qui 
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À propos de la paire de pichets en camaïeu rose de la Cité de la céramique
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En 2004, le musée national de la Céramique de 
Sèvres a acquis auprès d’une collection privée 
allemande une très belle paire de pichets piri-
formes agrémentés d’une monture d’orfèvre-
rie, portant un décor de petit feu en camaïeu 
rose¹. Celle-ci fait se répondre les deux pièces, 
dont l’une présente un personnage féminin au 
visage tourné vers la droite (fig. 1) et l’autre un 
personnage masculin tourné vers la gauche 
(fig.  2). Jeunes et fins, vêtus d’habits à la fran-
çaise que les plumes et l’aigrette déployés sur 
la coiffure du personnage féminin semblent 
transformer en costumes de théâtre, les deux 
personnages, qui paraissent se regarder et se 
sourire, sont l’un et l’autre figurés au premier 

1. Pichet en faïence 
orné de décor de 
petit feu en camaïeu 
rose, vue de la face. 
H. : 24 cm.  
MNC 28 2412.

2. Pichet en faïence 
orné de décor de 
petit feu en camaïeu 
rose, vue de la face. 
H. : 24 cm.  
MNC 28 2411.
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pelle celle de la chope de bière – semblent clai-
rement se rattacher à la production de haute 
qualité de Fehr, qui se distingua toujours par 
le soin apporté à sa marchandise, destinée à 
l’ornementation des intérieurs aisés et considé-
rée comme une vaisselle luxueuse ; l’hypothèse 
paraît d’ailleurs confirmée par la mention, 
dans son inventaire après décès réalisé en 1693, 
de près d’une cinquantaine de « fins pichets à 
décor en pourpre »7. Cette indication fournit 
une date en accord avec les limites temporelles 
du poinçon qui se trouve sur la monture (1650–
1700), attribué à l’orfèvre Hermann Lang, qui 
officiait à Nuremberg et fut déclaré maître en 
16738. En vermeil, cette monture vient sertir 
les pichets de façon extrêmement raffinée, 
les agrémentant chacun d’une base liserée de 
motifs montants de feuilles et d’un couvercle 
travaillé au repoussé, sommé d’une anémone 
entourée de rinceaux d’acanthe (fig. 4).
 Si l’orfèvre et le peintre ont pu être rapide-
ment identifiés, les modèles qui ont servi au 
décor de ces pichets demeuraient quant à eux 
inconnus. Plusieurs hypothèses avaient été 
émises concernant leur iconographie : formu-
lée au début du xxe siècle, celle d’Adolf Feulner 
faisait du personnage masculin, en raison 

pouvaient choisir eux-mêmes leur modèle – le plus souvent 
d’après une gravure plus ou moins contemporaine3 –, d’affir-
mer leurs propres goûts.
 En dépit de l’absence de marque ou de signature, rare pour 
des pièces de cette qualité, ces pichets ont pu être attribués 
à l’atelier de Johann Christoph Fehr, situé à Francfort-sur-le-
Main et dont la production porte habituellement la marque 
« F »4. Fondée par le Français expatrié Jean Simonet, associé à 
plusieurs citoyens de Francfort – dont Fehr –, dans les années 
1660, cette « fabrique » constitue l’un des plus importants 
regroupements de Hausmaler et produisit dans les dernières 
décennies du xviie  siècle de nombreuses pièces en camaïeu 
rose, offrant un aboutissement esthétique à l’utilisation des 
teintes violacées. Sans doute la technique employée ici est-
elle celle du « pourpre de Cassius », apparue durant la seconde 
moitié du xviie siècle et obtenue par un mélange d’or, dissout 
dans de l’acide, et d’étain, attaqué avec de l’acide chlorhy-
drique5. D’autres procédés, comme celui qui sera développé 
par Salomon Taunay au xviiie  siècle6, permettent toutefois 
d’obtenir un résultat très semblable et il est malheureuse-
ment très difficile – voire impossible – de déterminer avec 
exactitude la technique utilisée par les Hausmaler. Quoiqu’il 
en soit, l’effet des couleurs est parfaitement maîtrisé sur ces 
deux œuvres, le décor de petit feu venant inscrire de façon 
extrêmement harmonieuse ses teintes violacées sur un émail 
blanc et brillant (fig. 3). 
 Les pichets – dont la forme, typiquement allemande, rap-

3. Pichet en faïence 
orné de décor de 

petit feu en camaïeu 
rose, vue du revers. 

H. : 24 cm.  
MNC 28 2412.

4. Pichet en faïence 
orné de décor de 

petit feu en camaïeu 
rose, vue du revers. 

H. : 24 cm.  
MNC 28 2411.
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berger, assis quant à lui sur un rocher, deux estampes ont été 
sélectionnées afin de servir de décor à la paire de pichets. Le 
choix parmi les figures féminines semble avoir été guidé par 
la forme des vases ; Pallas Athéna, perdante dans le texte, est 
ainsi retenue pour orner la faïence. Sans doute était-elle celle 
des trois déesses dont le dessin s’adaptait le mieux à la forme 
du support et celle qui répondait le plus justement à Pâris, 
puisque comme lui, elle était assise – et non debout, comme 
Junon – et tenait une lance susceptible d’être facilement 
transformée en houlette de berger. Les deux images furent 
ainsi très certainement retenues pour des raisons plastiques 

de l’objet circulaire qu’il tient dans la main 
droite, une représentation de Pâris en costume 
contemporain9 ; d’autres historiens virent dans 
cette paire une scène en rapport avec L’Astrée 
d’Honoré d’Urfé ou encore pressentirent un 
décor symbolique en rapport avec une union 
aristocratique¹0. Cette incertitude iconogra-
phique rendait d’autant plus mystérieux ce 
couple pastoral unissant sur un mode joyeux 
et élégant un homme en perruque, cravate, 
écharpe et justaucorps et une femme en robe à 
manteau retroussé, garnie de dentelle.
 Les modèles sont en fait issus de deux 
estampes d’une série publiée au début des 
années 1690 par le graveur et éditeur parisien 
Nicolas Bonnart (vers 1637–1718), d’après des 
dessins de son jeune frère Robert (1652–1733)¹¹. 
Appartenant au genre de la « mythologie en 
mode » – l’une des nombreuses déclinaisons 
de la production des « modes » dans laquelle 
la famille Bonnart¹2 fut particulièrement 
active  –, cette série de quatre pièces publiée à 
l’enseigne de L’Aigle, rue Saint-Jacques, évoque 
de manière extrêmement elliptique l’his-
toire de Pâris ; l’arbitre et les trois concur-
rentes y sont présentés de façon brève et 
enjouée, accompagnés chacun d’un quatrain 
qui résume leur rôle et leur caractère, en fai-
sant allusion à un dénouement que rien dans 
l’image ne laisse présager¹3. La série fait partie 
des planches les plus soignées de la production 
de Nicolas Bonnart, celles qu’il grava lui-même 
d’après les sanguines réalisées par son frère 
Robert. Chaque image de la suite porte ainsi 
dans le trait carré les mentions « R.B. del. » et 
« N.B. Sculp. » (fig. 5, 6, 7 et 8)
 Donnant aux personnages de la fable, habil-
lés à la mode louis-quatorzienne, une appa-
rence mondaine et galante, ces images gravées 
à l’eau-forte rehaussée de burin évoquent les 
mascarades champêtres et les spectacles ins-
pirés de la mythologie qui constituaient une 
part des divertissements de la cour¹4. Un châ-
teau évoquant celui de Versailles est d’ailleurs 
visible en arrière-plan sur la planche figurant 
Vénus, chaussée de sandales antiques mais coif-
fée à la fontange, selon la mode du temps¹5. 
 Parmi la série, dans laquelle les trois déesses, 
chacune accompagnée de son char et de son 
animal symbolique, tendent une main vers le 

5. Pâris. Eau-forte rehaussée de burin éditée par Nicolas Bonnart. H. 26 cm.

6. Pallas. Eau-forte rehaussée de burin éditée par Nicolas Bonnart. H. 26 cm.

7. Junon. Eau-forte rehaussée de burin éditée par Nicolas Bonnart. H. 26 cm.

8. Vénus. Eau-forte rehaussée de burin éditée par Nicolas Bonnart. H. 26 cm.
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figures de mode, décoratives et galantes, mais 
aussi et peut-être surtout, « françaises » et donc 
pourvues de ce « je ne sais quoi » qui devait 
assurer les succès amoureux ou mondain¹6, 
fut extrêmement estimé, traduit et copié dans 
les pays du Nord de l’Europe, avec lesquels la 
famille Bonnart entretenait d’ailleurs des rap-
ports marchands¹7. De nombreux artistes, en 
France et à l’étranger – notamment en Hol-
lande et en Allemagne – s’emparèrent très rapi-
dement de leurs estampes, qui fournissaient 
autant de modèles de corps malléables et sédui-
sants dont le sens premier pouvait aisément 
être détourné – détournement auquel les Bon-
nart s’adonnaient eux-mêmes, transformant 
une « mode » en portrait ou en allégorie au gré 
des changements de décor, d’accessoires ou 
de titre. Des graveurs comme Jacob Gole (vers 
1660–1724), Pieter Schenck (1660–1718/1719) et 
Gerard Valck (1651/1652–1726), qui comptent 
parmi les suiveurs nordiques les plus inspi-
rés des gravures de mode parisiennes, qu’ils 
traduisirent notamment en manière noire, 
participèrent largement à la diffusion de ces 
modèles, qui intéressèrent également la céra-
mique, qu’il s’agisse des manufactures comme 
celles de Delft et de Lille¹8, des « Chine de 
commande » produits dans les ateliers de Jing-
dezhen après avoir été imaginés par des arma-
teurs hollandais¹9, ou donc, des ateliers de 
Hausmaler allemands, qui utilisaient directe-
ment les compositions de la famille Bonnart ou 
les employaient relues à travers le filtre d’autres 
graveurs et publications.
 La suite de Pâris rencontra sans doute un 
grand succès européen ; Nicolas Bonnart 
en produisit lui-même une déclinaison « en 
petit », reprenant en sens inverse les compo-
sitions et les quatrains qui y étaient associés, 
sort qui semble évidemment avoir été réservé 
à celles de ses planches qui plaisaient le plus. 
En Hollande, Jacob Gole et Pieter Schenck 
produisirent tous deux des manières noires 
qui en reprenaient tous les détails, dans deux 
estampes de qualité très différente, celle de 
Gole offrant une transcription douce, pictu-
rale et raffinée des modèles originaux20 (fig.  9 
et 10), tandis que celle de Schenck en livrait, en 
sens inverse, une version guindée et bien moins 
séduisante2¹. En Allemagne, Maria-Susanne 

afin d’incarner un jeune couple riant, transcrit dans un style 
large et joyeux, tandis que les deux autres concurrentes, et 
parmi elles la gagnante de la fable, étaient évincées. Ce tra-
vestissement mythologique, s’il s’inspire bien de l’histoire 
de Pâris et donne raison à Feulner, n’implique cependant pas 
que le sens premier de l’estampe ait été conservé. La fonction 
donnée aux modèles demeure en effet indécise et il pourrait 
bien s’agir de l’image d’un couple, peut-être réalisée à l’occa-
sion de noces. 
 Le choix des modèles parisiens des Bonnart n’est en tout cas 
guère étonnant puisque le répertoire de leurs innombrables 

9. Pâris. Manière noire éditée par Jacob Gole.

10. Pallas. Manière noire éditée par Jacob Gole.

11. Pallas. Manière noire éditée par Pieter Schenck. 

12. Pâris. Manière noire éditée par Pieter Schenck.



pallas et pâris badinant 71

au pichet de la Cité de la céramique, il ne tient pas de houlette 
et présente un fruit de sa main gauche. Au Bayerisches Natio-
nalmuseum de Munich est conservée une pièce plus proche 
de celle de Sèvres, mais cependant bien moins élaborée. 
Pâris, le visage tourné vers la gauche, semble avoir été réalisé 
à partir du même poncif, sur un mode toutefois bien moins 
léger et enlevé25. Le paysage est ici extrêmement simplifié, 
réduit à une maisonnette dont la cheminée laisse s’échapper 
de la fumée et d’ un arbre malingre.
 Toutes ces déclinaisons, qui semblent s’éloigner de plus en 
plus du modèle gravé primitif, perdant parfois leur charme 
souple et badin, témoignent d’une diffusion rapide et du 
succès remporté dans les ateliers. Il lui arrive d’être employé 
pour des pièces plus ordinaires, agrémentées alors d’une 
simple monture d’étain. 
 La qualité du décor des pichets de la Cité de la céra-
mique, sur lesquels l’ensemble des détails est interprété 
avec largesse et aisance, semble indiquer que ce sont bien les 
estampes des Bonnart, et non des déclinaisons nordiques – 
seraient-elles aussi justes et séduisantes que celles de Gole 
– qui ont servi de modèle au peintre pour la création de son 
œuvre. Celle-ci s’en détache d’ailleurs largement et transfi-
gure le poncif – s’il faut croire qu’il y en eût un –, l’artiste 
ayant su jouer de la forme bombée des pichets en adoptant 
une touche volontaire et un geste sûr, sans oublier un seul 
de ses plans, et disposant savamment les masses, silences et 
liaisons (fig. 13 et 14).

von Sandrart (1658–1716), installée à Nurem-
berg et travaillant pour son père Jacob, reprit 
quant à elle les quatre compositions en sens 
inverse à l’eau-forte, en citant le nom de Robert 
Bonnart dans la lettre22 (fig. 11 et 12).
 A côté de la paire de pichets attribuée à l’ate-
lier de Fehr, le modèle de Pâris publié chez 
Nicolas Bonnart se retrouve également sur plu-
sieurs céramiques de Hausmaler, en camaïeu 
pourpre, avec quelques variations par rapport 
à l’estampe – ou au pichet, s’il faut penser que 
celui-ci servit alors de modèle –, dont certaines 
concernent le costume. Il existe ainsi au Kunst-
gewerbemuseum de Berlin, une pièce23 dans 
laquelle la cravate de Pâris, simple bande de 
tissu bordée de dentelle et nouée autour du 
cou est remplacée, à Sèvres, par une cravate à 
la steinkerque – modification qui n’a jamais 
été reportée sur l’estampe publiée par Nicolas 
Bonnart et qui indique une réalisation posté-
rieure à l’année 169224, peut-être à partir d’une 
gravure qui ne nous est pas connue, à moins 
qu’il ne s’agisse d’une libre transformation de 
l’artiste, qui se serait inspiré des nombreuses 
images parisiennes sur lesquelles figurait cet 
accessoire. Sur cette pièce, le berger est tourné 
vers la droite, soit en sens inverse par rapport 

13. Pichet en 
faïence orné de 
décor de petit feu  
en camaïeu rose, 
vue du revers.  
H. : 24 cm.  
MNC 28 2412.

14. Pichet en 
faïence orné de 
décor de petit feu  
en camaïeu rose, 
vue du revers.  
H. : 24 cm.  
MNC 28 2411.
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torisches Museum de Francfort.
4 Sur l’atelier de Johann Christopher Fehr et sa produc-

tion, voir : Adolf Feulner, Frankfurter Fayencen, Berlin, 
Deutscher Verein für Kunstwissenschaft, 1935, plus par-
ticulièrement p. 2–32 et p. 63–70.

5 Antoine d’Albis, Traité de la porcelaine de Sèvres, Dijon, 
Faton, 2003, p. 158.

6 A ce sujet, voir : Antoine d’Albis, « Les débuts des 
pourpres en France, de Chantilly à Vincennes : Salomon 
Taunay et son fils Pierre Henri Antoine », Sèvres, no  3, 
1994, p. 34–39.

7 « Die Purpurkrüge sind schon im Inventar des Johann 
Christoph Fehr von 1693 erwähnt. Nicht weniger als 
“45 Stück feine große und kleine Krüge mit Purpper 
gemalt” waren im Nachlaß erhalter. » Adolf Feulner, 
Frankfurter Fayencen, op. cit., p.  63. Parmi ces « Pur-
purkrüge », plusieurs « Birnkrüge » (chopes piriformes) 
sont mentionnées.

8 Marc Rosenberg, Der Goldschmiede Merkzeichen, Frankfurt 
am Main, Frankfurter Verlags-Anstalt, 1925, tome III. 
Poinçon de contrôle de Nuremberg (1650–1700), no 3765 ; 
marque attribuée à Hermann Lang, no 4256.

9 « An der Vorderseite ein Kavalier in modischer Zeit-
tracht mit Allongeperücke und Frack ; durch Schäfers-
tab und Apfel, Lamm und Hund zu seinen Füßen ist er 
als Paris charakterisiert ». Adolph Feulner, Frankfurten 
Fayencen, op. cit., p. 70.

10 « S’agit-il d’une image relative à l’alliance de ces deux 
personnages, qui ont derrière eux des bois, de grosses 
demeures, des cours d’eau, référence aux biens dont ils 
seraient dotés ? L’évocation du berger serait alors une 
évocation quasi christique de leur rôle de rassembleurs 
de territoires. Ou bien s’agit-il, plus modestement, de 
l’allusion à l’un ou l’autre roman du type de L’Astrée qui a 
été traduit en allemand en 1650 et qui a connu dans cette 
langue un vif succès ? » Antoinette Faÿ-Hallé, « Le choix 
du conservateur », art. cit.

11 Sur Robert Bonnart, nous renvoyons à nos travaux : Pas-
cale Cugy, « Robert Bonnart. Dessins préparatoires à des 
gravures de mode du Grand Siècle », Revue de la Biblio-
thèque nationale de France, no 38, 2011, p. 75–84.

12 Pour un bref aperçu de la famille Bonnart, dont quatre 
générations furent impliquées dans le commerce et la 
production d’estampes rue Saint-Jacques entre 1660 et 
1760, voir Pierre Casselle, Marianne Grivel, Corinne Le 
Bitouzé, Maxime Préaud, Dictionnaire des éditeurs d’es-
tampes à Paris sous l’Ancien Régime, Paris, Promodis – Edi-
tions du Cercle de la librairie, 1987. Nous préparons une 
thèse consacrée à l’ensemble de la dynastie.

13 Souple et souriante, Junon est ainsi accompagnée du 
quatrain suivant : « Tu préfére Venus, Ingrat, à mon 
merite ; / J’en garderay long temps le fâcheux souuenir ; 
// Et si pour me vanger ma force est trop petite, / J’inuo-
queray les Dieux, afin de te punir. » De son côté, Pâris a 
droit à un quatrain formulé d’un point de vue extérieur 
qui sert de résumé à l’intrigue : « Venus, Junon, Pallas, 
eurent ensemble querelle ; / Mais Paris fut choisi pour les 
mettre d’accord : // Et jugeant en faueur de Venus la plus 
belle, / Luy presente en riant la riche Pomme d’or. »

 La réappropriation des compositions parisiennes, 
utilisées en sens inverse, est à la fois extrêmement 
libre et fidèle, marquée par une parfaite compréhen-
sion de tous les éléments du costume. La suppression 
de certains détails, comme le char de Pallas, ainsi que 
la réinvention de paysages beaucoup plus étendus 
que ceux des estampes, n’occasionnent aucun flotte-
ment ou trouble au sein de la composition ; le peintre 
donne même au répertoire varié des Bonnart une force 
plastique inédite en intégrant parfaitement les deux 
figures au panorama dont elles occupent le premier 
plan. Leur association, sur deux objets mobiles en 
trois dimensions, engendre une forte impression de 
dynamisme et de mouvement. Le rapprochement des 
deux pichets crée en effet une communication active 
entre Pallas et Pâris qui fait définitivement sombrer 
le genre de la mythologie, déjà rieur et mondain sur 
les estampes, dans celui de la conversation badine 
et presque intime ; les héros sont ainsi déplacés dans 
un cadre aristocratique où l’ostentation s’affirme à 
travers une mise en scène séduisante de la proximité 
entre deux êtres. Employant une production fran-
çaise de grande consommation, déplacée du papier 
à la faïence, pour en orner des pièces prestigieuses, 
le peintre de l’atelier de Johann Christoph Fehr qui 
les produisit donna sans aucun doute avec ces deux 
pichets l’une des meilleures interprétations connue en 
céramique d’un modèle de la dynastie Bonnart.

Pascale Cugy achève une thèse de doctorat  
à l’Université Paris-Sorbonne Paris IV consacrée 
à la dynastie Bonnart (1642–1762)
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