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morue, chinois, ponctuent la silhouette de vases aux 
formes pures puisées dans l’antique. les anciens 
modèles rocaille sont démodés à grand renfort de 
lourdes guirlandes de laurier ou de chêne, peintes, 
moulées ou sculptées ; les canaux, godrons, triglyphes, 
gros nœuds, frises de poste, d’oves ou de perles, de 
rubans et guirlandes à l’antique s’épanouissent sur le 
corps des vases. 
 en 1763, Grimm² n’hésite pas à écrire que « Tout Paris 
est à la grecque ». la manufacture est au goût du jour : 
de nombreux modèles de vases grecs sont produits en 
1763–1764, empreints d’une rigueur aussi formelle que 
décorative, qui s’exprime à travers une palette limitée 
à l’or, au blanc et au « bleu nouveau », introduit en 1763 
et renommé en 1768 « beau bleu ». contrastant avec les 
sinuosités du style rocaille à bout de souffle, raideur 
et puissance habitent ces créations parfois rehaussées 
de bronze, en usage sur les vases de sèvres à partir de 
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le musée national de céramique a acquis en 2004 une 
remarquable garniture de vases en porcelaine tendre 
de sèvres composée d’une paire de vases « à têtes de 
bouc » et d’un vase « ovale bouc », à dater vers 1767-
1768 (fig. 1). 

cet ensemble offre un bon résumé des goûts promus 
à la manufacture au milieu des années soixante. vers 
1762, se produit à sèvres une révolution radicale de 
goût probablement sous l’influence de Falconet¹ :
 d’un objet utilitaire simplement destiné à contenir 
des fleurs – parfois artificielles ou à vocation de pot-
pourri –, le vase se mue en un objet de pure contempla-
tion esthétique. Placé sur un socle ou une base, il orne 
désormais le décor intérieur à l’égal d’une sculpture.
 débarrassé de la contrainte fonctionnelle de l’ob-
jet, l’imagination du sculpteur s’affranchit ainsi des 
formes traditionnelles : des têtes de lion, bouc, satyre, 

Fig. 1. 
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 s’y déroule un motif en léger relief de guirlande de 
perles blanches suspendue à intervalles réguliers par 
un nœud fileté d’or terminé par une poire. le col, qui 
occupe la moitié de la hauteur totale de la pièce, s’élève 
en se resserrant. celui-ci est orné dans sa partie termi-
nale d’un faisceau ajouré de godrons retenus en leur 
milieu d’un triple bourrelet ceint d’un ruban. 
 les cornes imbriquées dans ce ruban, deux béliers 
en ronde bosse reposent diamétralement de part et 
d’autre du col, campés en position assise à l’épaule du 
vase (fig. 3). moulés à part et appliqués manuellement, 
ces boucs témoignent d’un savant travail de reparage. 

traités de façon très naturaliste, ils adoptent le même 
jeu de contraste blanc et or sur fond bleu. 
 un couvercle orné de godrons blancs rayonnant ter-
mine ce vase, et fait écho à la base festonnée du col. 
 les montures sont en bronze doré réalisées à la cire 
perdue : le socle (aujourd’hui non exposé)⁴ qui suit la 
forme ovale du vase, et le fût du col sont sans doute 
quasi contemporains de la création du vase, tandis que 
le bouchon est à dater du début du xixe siècle⁵.

1763³. le décor de ces pièces demeure toutefois com-
posite, plus proches des gravures contemporaines de 
vases prétendument à l’antique, que des prototypes 
anciens. 
 c’est dans les années 1765–1770 que cette mode 
culmine à sèvres, comme en témoigne la garniture 
présentée. entièrement nappée du fameux bleu nou-
veau, que vient rehausser une monture en bronze 
dorée, elle revêt une esthétique classique typique de 
cette période. l’homogénéité de son iconographie 
dionysiaque conjuguée à sa qualité de fabrication lui 
confère son caractère exceptionnel.

Un décor savamment composé

Le vase central (fig. 2)
le vase « ovale bouc » (H. 29,4 cm, sans socle), centre 
de cet ensemble, est selon un schéma très architec-
tural, puissamment campé sur six pieds concaves 
séparés par des métopes rectangulaires. ceux-ci sont 
reliés à un large bandeau saillant formant la panse  
du vase. 

Fig. 2. Fig. 3. 
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incroyable expressivité : museau, oreilles, pelage, sec-
tion des cornes, et orbites de l’œil évidés d’un profond 
coup de goujon, sont efficacement rehaussés d’or, pour 
donner vie au relief ciselé avec soin par le sculpteur. 
chaque animal retient dans sa gueule une guirlande 
de pampres chargés d’abondantes grappes de raisins, 
dont le doré contraste violemment avec la blancheur 
des feuilles.
  un même rinceau de vigne s’enroule autour d’un col 
étroit. 
 le socle carré surmonté d’un tore de pampre de 
vigne, l’embouchure et la prise (fig. 6), le tout en bronze 

doré à la cire perdue et reprenant le même thème de la 
vigne, sont probablement réalisés dans la première 
moitié du xixe siècle.
 en dépit d’un fêle à la panse d’un d’entre eux, ces 
deux vases sont en bon état de conservation. 
 aucune marque peinte n’est apposée. les initiales 
en creux « c.d », qui figurent en revanche sous chaque 
base, appartiendraient selon une suggestion d’erick-
sen⁷ au mouleur michel-dorothé coudray (actif c. 

 Hormis de légères usures de l’or sur les filets du ban-
deau et un éclat à un pied, à la base du col et à l’inté-
rieur du bord du couvercle, l’état de conservation est 
excellent.
 ce vase ne présente aucune marque mais porte 
au dessous de sa base, une étiquette ancienne avec 
un tampon rond à l’encre bleue aux lettres indéchif-
frables, probablement un tampon de douane⁶. de 
plus, sous le couvercle figure une étiquette semblable 
accompagnée d’un numéro d’inventaire portant le 
chiffre manuscrit 6650(³).

Les vases des côtés (fig. 4)
ces deux vases piriformes (H. totale avec monture : 39 
cm), reposent sur un pied circulaire orné alternative-
ment de godrons blancs et de guirlandes à l’or. 
 le modèle semble avoir été créé tout spécialement 
pour mettre en valeur les deux protomes (têtes) de 
boucs qui cantonnent l’épaule du vase (fig.  5). leurs 
immenses cornes galbées en « s » reposant à la nais-
sance du col viennent en former les anses, d’une 

Fig. 4. Fig. 5. Fig. 6. 
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à boucs »¹¹ et conservé aux archives de la manufacture 
(fig. 7). elle est citée sous la mention « 1 vase avec des 
béliers, 1 moule, 72 livres, 1 modèle 72 livres » parmi les 
nouveautés de l’année 1766¹².
 la forme définitive du vase est plus aboutie que le 
prototype. la présence des six pieds sur le tirage défi-
nitif allège et rehausse une structure initialement 
prévue pour reposer sur une base pleine. 
cette innovation rappelle la plinthe du vase « ovale 
avec des cygnes » attribué à Falconet¹³, également créé 
en cette même année 1766 : scandée par six métopes 
rectangulaires et six triglyphes, les pieds concaves ne 

sont toutefois pas encore individua-
lisés sur ce dernier modèle, dont le 
seul spécimen connu est conservé 
au musée du louvre¹⁴ (fig.  8). on les 
retrouve en revanche sous leur forme 
aboutie sur le vase « grec à festons » dit 
« à médaillon », également visible au 
musée du louvre¹⁵ : P. ennès l’attri-
bue¹⁶ également à Falconet et le date 
de 1763¹⁷ (fig. 9).
 la forme générale d’allure archi-
tecturale, le couvercle godronné, le 
col à cannelures – ici ajourées – fai-
sant presque corps avec la panse 
réduite à un bandeau saillant, et la 
base de profil, sont autant de carac-
téristiques que l’on retrouve sur des 
pièces habituellement attribuées à 
Falconet¹⁸. ce dernier pourrait ainsi 
être à l’origine de ce vase central par-
ticulièrement novateur. il s’agirait 
alors d’une des dernières créations 
du maître.
 Falconet est employé à sèvres de 
1757 jusqu’à son départ en russie en 
septembre 1766 pour superviser les 
modèles de sculpture. il est établi 
notamment qu’il fournit des dessins 
de vases en 1762 d’un néoclassicisme 

très affirmé¹⁹. son rôle est déterminant dans l’évo-
lution vers un art à la fois plus épuré et plus austère. 
Grâce à lui, la manufacture s’initie à une esthétique 
classique, en rupture sensible avec les formes rocaille 
des modèles précédents.
 des moules séparés maintenant disparus ont vrai-
semblablement été utilisés pour les boucs assis²⁰, 
même si la délicatesse de leur forme est à l’égal d’un 
travail de sculpture : l’inclusion des cornes dans le 

1753–1774/1775). ces mêmes initiales sont visibles sous 
un vase du même modèle daté vers 1768 et conservé en 
paire au musée Getty⁸.
 toujours selon ericksen⁹, la marque en creux n 
(cursif)¹⁰ sous le vase no  2, comme sous les vases du 
Getty, pourrait être celle du répareur nantier (actif 
1767–1776). cette marque apparait - accompagnée des 
lettres Pt - sous un vase du même modèle conservé à 
Waddesdon manor.

Modèles - Essai d’attribution - Exemplaires survivants

Le vase central
la forme de ce vase exceptionnel, dont ce seul et 
unique exemplaire est connu, plaide pour une attribu-
tion à Falconet.
la forme générale du vase central a été retirée à partir 
d’un moule dont le modèle en plâtre – dénué de bouc – 
est inventorié au xixe siècle sous le nom de vase « ovale 

Fig. 7. 
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ruban du tore relève d’un raffinement comparable à 
celui du bec du cygne retenant des vaguelettes, qui 
sert de point d’attache à l’autre vase « ovale avec des 
cygnes » cité plus haut.
 si aucun autre vase réalisé à sèvres ne présente ces 
mêmes béliers, l’idée d’incorporer des éléments sculp-
tés en ronde bosse sur les vases est pourtant utilisée à 
plusieurs reprises. elle est notamment employée sur 
le vase « royal » dit aussi tourterelles du musée du 
louvre²¹ ou de la collection royale anglaise²², sur les 
vases « à jet d’eau »²³ (voir le modèle, fig. 8) à prise en 
forme de dauphins – attribués par P. ennès à Falconet 
–, ou encore sur un autre vase désigné au xixe siècle 
sous le nom de vase « à l’amour Falconet ». mais ces 
pièces d’exception onéreuses sont toutes produites 
en un très faible nombre d’exemplaires, quand elles 
ne sont pas uniques : la difficulté technique posée par 
l’insertion des éléments rapportés sur la structure de 
base est réelle, au vu du travail requis et des risques de 
rupture en cours d’exécution, cuisson notamment.
 Falconet serait-il alors à l’origine de cette charmante 
idée d’adjonction d’éléments plastiques, qui vient 
adoucir l’austérité des formes néoclassiques et du fond 

Fig. 8. 

Fig. 9. 
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sis père. en effet, ce dernier est l’auteur de plusieurs 
autres vases en forme de poire à l’instar du vase « à 
oreilles » (1754), du vase « Hébert » (1756) et du « pot-
pourri feuilles de mirte » (1761). on peut ainsi imaginer 
que nos vases « à têtes de bouc », de forme piriforme 
également, ont été créés également par duplessis. 
ce dernier pourrait s’être inspiré d’une gravure de 
Jacques-François saly (1717–1776)²⁸ issu d’un recueil 
de vases dont le sculpteur possédait un exemplaire, 
comme le mentionne r. savill²⁹.
 de plus des têtes de bélier en bronze, de même style 
néoclassique et de modèle assez proche de celle de nos 

vases ornent un vase « Hébert » presque contemporain 
(1768–1769) et conservé au musée du louvre³⁰ (fig. 11). 
et, selon P. ennès³¹, ces protomes auraient été exécu-
tés par duplessis.
 quels sont les exemplaires survivants de ce vase « à 
têtes de bouc » ? ce modèle connut un assez grand succès 
dont témoigne le nombre d’exemplaires survivants :
• une paire³² datable vers 1768 à fond beau bleu 
semé d’un travail à l’or de petites rosettes et de cercles 

monochrome, et donne un charme inattendu à ces 
créations sévères ? c’est en tout cas pendant la période 
à laquelle il est présent à la manufacture, qu’est mise 
en œuvre cette nouvelle idée décorative. 

Les vases des côtés
le modèle en plâtre de la paire de vases « à têtes de 
bouc », toujours visible à la manufacture – sans bou-
chon mais bien cantonné des têtes de bouc – est inven-
torié en 1814 sous le nom de vase « bouc à raisins »²⁴ et 
publié comme tel par troude²⁵, sans attribution parti-
culière à un sculpteur (fig. 10).

 mais, ce libellé n’apparait pas textuellement dans 
les archives du xviiie  siècle. le modèle est très cer-
tainement désigné sous la mention « vase à têtes de 
bouc », dont le matériel de fabrication figure à l’inven-
taire de la manufacture dressé le 1er janvier 1768 pour 
l’année 1767²⁶.
 ce vase, réalisé en une seule grandeur, reprend la 
forme générale du vase « guirlandes à limaçon »²⁷ 
introduit en 1765, dessiné probablement par duples-

Fig. 11. Fig. 10. 
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• une paire³⁷à fond vert et décor mythologique³⁸ et 
de trophées de musique en réserve est passée en vente 
en 1997.

une version sévrienne du xixe siècle est conservée au 
château de Fontainebleau. ce modèle fut également 
copié à la manufacture royale de naples et au xixe 
siècle par samson.
 il faut rappeler que plusieurs autres modèles de 
vases ornés de têtes de bouc furent dessinés à sèvres. 
le premier sans auteur connu, un important vase pot-
pourri fut introduit en 1762, sous le nom de « vaze a 

tete de Bouc » ; un spécimen³⁹ datable de l’année d’in-
troduction du modèle, est conservé à la Huntington 
library à Pasadena (fig. 13).
 deux autres modèles, attribués au sculpteur Bolvry, 
furent introduits en 1771 en trois grandeurs, puis cinq 
après 1774 : on les connait aussi sous la dénomination 
de vases « du Barry a » et vase « du Barry B ». Plus tard, 
Boizot reprendra ce motif de la tête de bouc, dont il 
agrémentera plusieurs de ses modèles⁴⁰.

de minuscules points disposés en cercle, ainsi que 
de feuilles d’acanthe au culot est conservé au Getty 
museum (fig. 12),
• une paire³³ exposée à Waddesdon manor, à fond 
beau bleu et scènes de figures, reproduit sur un vase 
une gravure de 1764 d’après Boucher montrant Vénus, se 
préparant pour le jugement de Pâris reçoit d’avance la pomme 
des mains de l’amour et sur son pendant une gravure de 
1768 d’après J.-B.-H. deshays, Erigène vaincue par Bac-
chus,
• un exemplaire³⁴ de forme légèrement différente à 
fond vert et décors en réserve de scènes figurées et de 

trophée, portant la lettre-date r (1770) a été vendue en 
2004,
• un vase³⁵ conservé dans la collection royale anglaise, 
sans guirlande de pampres autour du col, non datée, 
à fond beau bleu, à cartels d’amours sur fond de pay-
sage attribué à dodin à la face et de trophées au revers, 
appartient à la collection royale anglaise,
• un vase³⁶ à fond beau bleu à cartel de bouquet déta-
ché faisait partie de la collection Berthet en 1889,

Fig. 12. Fig. 13. 
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fit don de la vigne. un bouc sacrilège n’hésita pas à 
en brouter le fruit. Pour expier sa faute, l’animal fut 
immolé au dieu de la vigne. ainsi naquit le premier 
sacrifice animal, et depuis, chaque cérémonie dédiée 
à Bacchus s’accompagne du sacrifice d’un bouc. ce 
thème du bouc se gavant de pampres de vigne est pré-
sent dans l’art antique, comme sur les mosaïques de 
sarin ou de vinon à narbonne. il est aussi abondant à 
la période néoclassique : le peintre Joseph-marie vien 
(1716–1809), dans un tableau conservé au musée des 
Beaux-arts de strasbourg « Une prêtresse brûle de l’encens 
sur un trépied, dit la Vertueuse Athénienne », est à l’origine 
d’une image d’un trépied orné de trois têtes de bouc 
très proches des nôtres, meuble qui prendra la déno-
mination « d’athénienne ».
 toutefois, même si tous ces éléments confèrent à 
ces trois vases une unité d’ensemble, l’aspect esthé-
tique ainsi obtenu s’est probablement avéré décevant, 
dès lors que le vase central est trop bas par rapport 
aux vases l’accostant. ce constat, traduisant un échec 
esthétique, pourrait expliquer le caractère unique 
tant de cet ensemble que du vase central. on peut à 
cet égard rappeler, que nombre d’exemplaires uniques 
révèlent à sèvres purement et simplement des modèles 
jugés décevants. cette supposition se voit étayée par 
l’absence de mention d’un client prestigieux pour 
cette garniture aussi étonnante qu’atypique. ces trois 
pièces furent vraisemblablement acquises par un mar-
chand-mercier : elles pourraient se reconnaitre dans 
une livraison de trois vases faite par la manufacture à 
Bouffet et dangirard en décembre 1768� pour la somme 
de 600 livres pièce : ce prix important est justifié par 
le travail d’exécution d’une difficulté considérable (cf. 
supra). ces acquéreurs furent probablement à l’ori-
gine du rehaussement du vase central par ajout d’un 
socle et d’un élément de fut (à dater vers 1770–1775), 
le tout en bronze doré précisément dans le goût des 
vases montés de l’époque : il convient de rappeler que 
ce sont les marchands-merciers qui ornaient de mon-
ture en bronze les vases acquis à la manufacture, cette 
dernière ne comptant à cette époque aucun bronzier 
parmi son personnel.
 se pose enfin la question des ajouts de bronze au 
début du xixe  siècle sur les vases latéraux (socle et 
prise). deux hypothèses semblent probables :
- la simple recherche d’une meilleure cohérence esthé-
tique avec le vase central pour renforcer l’effet de gar-
niture
-  le bris d’un bouchon de porcelaine difficile à rem-
placer au vu de la disparition de la porcelaine tendre à 

Commentaire
il semble évident qu’en raison de son unité décorative 
et iconographique, voire formelle, cette garniture ait 
été pensée comme un ensemble.
 toutefois, le modèle du vase central a été créé en 
1766 : dès lors que le modèle des vases des côtés est 
introduit l’année suivante, il convient de conclure que 
le vase central a été conçu de manière isolée, indépen-
damment de toute garniture.
 la création du modèle des vases latéraux en 1767 
pourrait indiquer le souhait de la manufacture de 
créer pour des raisons commerciales, une garniture à 
partir du prototype initial du vase « ovale bouc » pré-
existant. le profil légèrement incurvé des vases laté-
raux semble d’ailleurs conçu pour accueillir en regard 
les boucs assis du vase central.
 il serait alors tentant de reconnaitre ces trois vases 
dans les deux mentions consignées dans le registre 
de défournement de couverte blanche conservé à la 
bibliothèque de l’institut de France : au feuillet 40 
– probablement dans la dernière fournée de 1767 – il 
y est en effet fait état d’« un [vase] à boucs », suivi au 
feuillet 42 verso – probablement celui de la fournée 
du printemps 1768 – de « 2 vases raisins ». il faudrait 
ainsi y reconnaitre une autre appellation des vases « à 
têtes de bouc », évoluant au xixe siècle en vase « bouc à 
raisins » (cf. supra). ces trois vases seraient ainsi bien 
pensés en garniture dès leur origine. 
 l’unité dans le registre purement décoratif semble 
corroborer cette conjecture : le collier de perles 
blanches de la panse du vase central, que l’on retrouve 
aussi en haut du col, sous le couvercle, fait écho à celui 
entre le pied et la panse des deux vases piriformes l’ac-
costant. de même, les poires pendantes du centre de 
la garniture suivent la forme générale des vases des 
côtés. les godrons blancs du pied des vases « à têtes de 
bouc » ornent aussi le couvercle du vase « ovale bouc ». 
des guirlandes pratiquement identiques enrichissent 
le col ajouré du vase central et les pieds des vases en 
pendant.
 l’iconographie d’autre part, est une référence sans 
ambiguïté à l’antiquité�. les boucs dont le traitement 
stylistique est très similaire - traitement du pelage 
par la dorure, plasticité des mèches, évidement de la 
pupille - ainsi que les pampres de vignes appartien-
nent à un répertoire dionysiaque.

le thème du bouc dévorant un pampre de vigne ren-
voie à une légende selon laquelle un jour, dionysos, 
souhaitant remercier ikarios de son hospitalité lui 



une garniture dans le courant de l’époque 97

p. 88–92. inv. 82. de.36 1-2.
9 ericksen, svend, ibidem, p. 274–334, no  99 (marque 

accompagnée des lettres Pt).
10 arch. man. sèvres, inventaire de 1814, modèle de 1740–

1780, no 17.
11 arch. man. sèvres, inventaire de 1814, modèle de 1740-

1780, no 17.
12 arch. man. sèvres, i7, inventaire du 1-1-1767, travail de 

1766 : « 1 vase avec des béliers, 1 moule, 72 livres, 1 modèle 
72 livres »

13 vase « avec des cygnes », 1766, H. 32,5cm, l. 40cm, P. 
24cm. musée du louvre, inv. oa 11024.

14 ennès, Pierre, Nouvelles acquisitions du département des 
Objets d’Art, 1980–1984, Paris, rmn, 1985, no 80, 

15 arch. man. sèvres, i7, 1er janvier 1764 (travail de 1763 : on 
trouve un moule et modèle d’un vase à médaillon en deux 
grandeurs).

16 voir en annexe, la liste des vases attribués à Falconet.
17 L’Avant-coureur du 10 janvier 1763 annonce que Falconet 

est l’auteur de vases nouveaux présentés au roi, dans son 
appartement intérieur de versailles, en décembre de l’an-
née précédente.

18 le fait de les mouler à part permet de travailler les reliefs 
correctement et de façon incisée. ces éléments sont 
ensuite collés à cru avec de la barbotine sur le corps des 
vases. l’ajustage est prévu à partir des modèles en plâtre 
du corps et du bouc proprement dit, donc les moules en 
tiennent compte. ainsi les moules du corps du vase lui-
même et des éléments en ronde bosse à lui ajouter sont 
réalisés conjointement. l’auteur remercie madame valé-
rie Jonca, coordinatrice de la production de la manufac-
ture de sèvres, de ces précieuses informations.

19 deux exemplaires sont conservés dans la collection royale 
anglaise : G. de Bellaigue, French Porcelain in the Collection 
of her Majesty the Queen, 2009, londres, royal collection 
Publications, t. i, p. 298–304, no 64 et 65.

20 albert troude, Choix de modèles de la Manufacture Natio-
nale de Sèvres appartenant au musée Céramique Paris, [1897], 
Pl. 105.

21 inventaire du 1-1-1768, m.n.s., arch., i7 : « 1 vase à têtes 
de bouc, 1 moule 60 livres, 1 modèle, 60 livres », travail de 
1767.

22 voir paire de vases « guirlandes à limaçons «  dits aussi «  à 
queue de poisson », vers 1765. Paris, musée du louvre, oa 
10916-7.

23 J.-F. saly, Suite de vases, Paris, 1746, Pl. 28. voir cleveland 
museum of art, 1996 229-29.

24 r. savill, The Wallace collection. Catalogue of Sèvres Porcelain, 
londres, 1988, t. iii, p. 978.

25 vase « pot-pourri Hébert », 1768–1769, H. 41cm, l. 35cm. 
Paris, musée du louvre, oa 11722.

26 ennès Pierre, Un défi au goût, cat. exp. 1997, Paris, r.m.n., 
p 38.

27 Paire de vases « à têtes de bouc, c. 1768, H. 34,2cm, 
l.21,9cm. malibu, Getty museum, inv. 82.de.36 1-2.

28 Paire de vases « à têtes de bouc », c. 1768, marques en 
creux Pt et n (script), H. 35cm. Waddesdon manor, inv. 
Wi/40/3 ; s. ericksen, 1968, no 99, p. 274 (ill.) selon erick-
sen, ils correspondraient à une vente au roi en décembre 

sèvres dès 1800, rendant impossible un réassortiment 
dans un ton identique de bleu.
 la combinaison, peut-être ainsi élucidée de bronze 
datant de deux périodes différentes, sert de leçon 
visuelle : elle atteste de l’évolution du goût, de l’im-
portance suffisamment importante accordée au début 
du xixe  siècle à ces pièces pour justifier la dépense 
considérable de ces nouveaux ajouts, et enfin d’une 
remise au goût du jour parfaitement proportionnée à 
la qualité et au style de cet ensemble. 
 la trace de cette garniture se perd ensuite jusqu’à sa 
vente à Berlin en 1933� lors de la dispersion de la col-
lection du baron albert von Goldschmidt-rothschild 
(1879–1941).

Conclusion
cette garniture se signale par sa cohérence iconogra-
phique, sa qualité technique et vient enrichir les col-
lections du musée de sèvres, qui ne compte aucune 
pièce contemporaine capable de rivaliser avec cette 
exubérance plastique. s’il semble que l’incongruité de 
l’ensemble fut vraisemblablement responsable de son 
absence de succès, l’histoire du goût doit aussi se lire 
en négatif : n’est-ce pas ainsi le rôle d’un musée natio-
nal de céramique d’acquérir des chefs-d’œuvre qui 
furent à leur époque de vrais « défis au goût » ?

catherine trouvet,
docteur en histoire de l’art

Notes
1 ennès, Pierre, Un défi au goût, Paris, r.m.n., cat. exp. 1997, 

p. 40.
2 Baron de Grimm, Correspondance littéraire, 1er mai 1763.
3 l. duvaux eut le premier l’idée d’enrichir de bronze cer-

taines porcelaines. après sa mort en 1758, d’autres mar-
chands-merciers reprirent vers 1763–1764 l’idée d’associer 
le métal et la porcelaine. la première mention apparait 
dans les registres d’enfournement à la fin de l’année 1764 
(arch. man. sèvres, série ms 5675)

4 socle présent sur la photo du catalogue de vente : new 
York, christie’s, 20 octobre 2006, lot 723.

5 l’expert en bronze de la maison christie’s à Paris indique 
une datation vers 1775–1780 des bronzes du vase central 
et vers 1820–1825 pour ceux des vases latéraux et de la 
prise du vase central.

6 information aimablement communiquée en février 2009 
par sebastien Kühn (chef du département de la céramique 
européenne et du verre chez Bonhams, londres)

7 ericksen, svend, The James A. de Rothschild Collection at 
Waddesdon Manor. Sevres Porcelain, Fribourg, 1968, p. 248–
322, no 86a.

8 sassoon, adrian, Vincennes and Sevres Porcelain, catalogue of 
the collections, the J. Paul Getty museum, malibu, 1991, no 18, 
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vase « avec des cygnes ». modèle de 1766. attribué par P. 
ennès (1997). voir illustration 8. inv. 1814, 1740–1780 i, 
no 116.

vase « à panneaux ». modèle de 1766. attribué par s. 
ericksen (1974). a. troude, [1897], Pl. 111. illustration d. inv. 
1814, i, 1740–1780, no 135.

vase « lézard ». modèle de 1767. attribué par P. ennès (1997). 
illustration e. inv. 1814, i, 1740–1780, no 73.

vase « royal » ou tourterelles. modèle vers 1768. attribué 
par P. ennès (1997). a. troude [1897], Pl. 94. illustration F. 
inv. 1814, i, 1740–1780, no 33.

vase « ferré à bandeau » ou « à étoile » peut-être dit aussi « à 
comète ». modèle de 1768. essai d’attribution par P. ennès 

anneXe

Point sur les vases attribués à Falconet

vase « antique ferré ». modèle de 1762. attribué par P. ennès 
(1997). a. troude, [1897], Pl. 104. inv. 1814, i, 1740–1780, 
no 142. illustration a.

vase « grec à feston » dit aussi « à médaillon ». modèle de 
1763. attribué par P. ennès (1997). inv. 1814, i, 1740–1780, 
no 13. voir illustration 9.

vase « à bâtons rompus ». modèle de 1763. attribué par s. 
ericksen (1974). inv. 1814, i, 1740–1780, no 140. illustration B.

vase « à jet d’eau ». modèle de 1765. attribué par P. ennès 
(1997). voir illustration 8 (vase des côtés).

vase « ovale mercure ». modèle de 1765. attribué de façon 
incertaine par m. Brunet, t. Préaud (1978). illustration c. a. 
troude, [1897], Pl. 110. inv. 1814, i, 1740–1780, no 15.

octobre 1768. on peut donc proposer une date entre le 1er 
janvier et le 1er octobre 1768. noter qu’au F46, sont men-
tionnés « 2 vases à têtes de bouc », probablement dans la 
première fournée de 1769.

38 arch. man. sèvres, registre des ventes, vy4, F 163v ; le 31 
décembre 1768 : « 3 vases d’ornement, 600 livres [chaque], 
à m. Bouffet et dangirard ». le rapprochement a été établi 
de la façon suivante : a. sassoon a établi que la paire de 
vases à têtes de bouc aujourd’hui conservée au Getty 
museum (cf. supra) avait été acquise par monsieur le 
chevalier lambert pour mylord lincoln en octobre 1768, 
pour 600 livres chaque (ibidem, vy4, F156v). le prix de ce 
modèle s’établit donc à 600 livres. il suffit donc de recher-
cher les références qui peuvent concorder avec ce montant 
assez élevé. noter que dulac achète aussi une garniture 
de trois vases dans les six premiers mois de 1768, pour 
600 livres pièce (ibidem, vy4, F 154), ce qui place cet achat 
probablement trop tôt par rapport à la date de fabrication 
supposée, de ces vases.

39 Berlin, Ball & Graupe, 14 mars 1933, lot 108, Pl. 37.
40 albert von Goldschmidt, diplomate, avait épousé en 1910 

miriam de rothschild (1884–1965), fille du baron edmond-
James de rothschild (1845–1934), petite fille du baron 
James de rothschild (1792–1868). Pourtant, aucune trace 
de cette garniture ne figure dans l’inventaire du baron 
edmond de rothschild, que selma schwartz a étudié en 
détail (information aimablement communiquée en février 
2009). selon cette dernière, la grand-mère d’albert von 
Goldschmidt-rothschild, Hannah-mathilde (1832–1924), 
sœur du baron Ferdinand de Waddesdon, était elle-même 
collectionneuse de porcelaine de sèvres ; il ne subsiste 
malheureusement aucune trace d’inventaire. en seconde 
noce, albert avait épousé en 1922, marie-Hélène schus-
ter-Burchardt. sa maison familiale se trouvait à Francfort 
(aujourd’hui le Grüneburgpark).

1772 : « 2 vases a testes de bouc, mignature, 432 livres 
(chaque) » avec « 1 vase feuille de laurier, beau bleu, 
mignature, 528 livres » (arch. man. sèvres, registre vY5, 
F 41v).

29 vase « à têtes de bouc » (forme ovoïde plus marquée et 
couvercle perdu), H. 35,5cm, 1770, dodin. Paris, vente 
christie’s, collection de madame Bernheim, 27 mai 2004, 
no 221. (ce vase est d’une forme légèrement différente. il 
s’agit probablement de celui retrouvé dans les registres 
de vente le 8-6-1770 : « 1 vase à têtes de bouc, verd, migna-
ture, 720 livres » avec 2 « vases Bachelier » à mylord comte 
d’Harcourt (m.n.s ; registre vy4, F 208v).

30 vase « à têtes de bouc », c. 1767–1770, H. 34,5cm, l. 21,6cm, 
P. 16,9cm, inv. 36115 a-b. G. de Bellaigue, 2009, no  61, p. 
288–290.

31 vase «  à têtes de bouc », n.d. [1889] ; Garnier, 1889, Pl. Xli.
32 Paire de vases « à têtes de bouc », vers 1770, H. 39,5cm, 

anciennes collections Gustave et robert de rothschild 
(avec socles en bronze) ; Paris, vente drouot-richelieu, 
étude Piasa, 11 juin 1997, lot 46 (adjugé 365 818 FF)

33 sur un vase, une bacchante endormie, détail de la gra-
vure « les bacchantes endormies » gravée par r. Gaillard 
d’après Boucher et sur son pendant, une nymphe au bain 
gravé en 1763 par l.s. lempereur d’après un tableau de c. 
van loo daté de 1759, dans la collection du duc d’aumont.

34 vase à têtes de bouc, c. 1762, H.47,6 cm, l. 40,6 cm. Pasa-
dena (californie), Huntington library, inv. 27.37.

35 Bibliothèque de l’institut de France, registre ms 5675, 
F40.

36 dans le registre ms 5675, une page sur deux est arrachée. 
le F 39 est manquant. au F 38v, est mentionnée la fournée 
du 1er juillet 1767 et au F 40v, celle du 1er janvier 1768, si bien 
qu’on peut proposer une date entre ces deux cuissons.

37 le F 41 est arraché. le F 42 n’indique aucune date. le F 
43v est arraché. le F 44 indique une fournée en date du 1 
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(1997). a. troude [1897], Pl. 99. illustration G. inv. 1814, i, 
1740–1780, no 143.

vase « de côté Falconet » qui a donné naissance au vase « à 
bandes ». modèle vers 1769. attribué par a. troude, [1897], 
Pl. 92. (vase « à bandes », a. troude, Pl. 108). illustration 
H. inv. 1814, i, 1740–1780, no 113. (vase « à bandes », ibidem, 
no 46).

vase « de milieu Falconet ». modèle vers 1765. attribué par 
a. troude, [1897], Pl. 110. illustration i. inv. 1814, i, 1740–
1780, no 48.

vase « Falconet cannelé à guirlandes ». modèle non daté. 
attribué par a. troude, [1897], Pl. 109. illustration J. inv. 
1814, i, 1740–1780, no 88. 

vases influencés par Falconet

vase « à anses carrées ». modèle de 1768 ou 1770. voir P. 
ennès (1997) illustration K. inv. 1814, i, 1740–1780, no 9.

vase dit « à l’amour Falconet ». modèle de 1773. a. troude, 
[1897], Pl. 85. illustration l. inv. 1814, i, 1740–1780, no 3.
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