
L’Exposition universelle de 1889 à Paris 
consacre le renouvellement créatif des arts 
du feu (céramiques et verres), alors que les or-
fèvres exposent avec succès des rééditions ou 
des réinterprétations de pièces du 18 e siècle, 
« le dernier mot du goût en orfèvrerie, c’est le Louis 
xV 2 », dit Lucien Falize. onze ans plus tard, 
l’Art nouveau triomphe chez les orfèvres. 

1. Page de droite : 
 « Monture pour 

un vase de Sèvres 
forme Creuzot », 

Lucien Bonvallet, 
crayon et encre sur 

papier, H. : 32,7 cm ; 
l. :  24,7 cm, ca 
1901, archives 

Christofle, Paris, 
(inv. Car 8097).

orfèvres, bijoutiers et bronziers réalisent tra-
ditionnellement des montures pour des vases 
en pierres dures, en céramique ou en verre. 
Depuis le début du 19 e siècle, un marchand 
éditeur comme L’Escalier de cristal s’en est fait 
une spécialité 3. Après avoir été inspirées par 
le 18 e siècle, les montures de vases se renou-
vellent peu à peu dans les dernières années 
du siècle, sous l’influence du japonisme et du 
naturalisme.

L E S  V A S E S  D E  S è V R E S 
E T  D E  G A L L É  M O N T É S 

P A R  C A R D E I L H A C ,
A R T S  D u  F E u  E T  O R F è V R E R I E 

A u T O u R  D E  1 9 0 0

Par Anne GROS, responsable du musée Bouilhet Christofle et des archives 

La monture de vases d’ornement connaît un renouveau certain à la fin du 19 e siècle. Les vases de Sèvres et d’Émile 
Gallé, montés autour de 1900 par l’orfèvre Ernest Cardeilhac comptent parmi les exemples les plus aboutis de cette 

spécialité, et illustrent cette évolution en France, à la période de l’Art nouveau. Ces montures témoignent de l’excellence 
atteinte par les métiers d’art à cette époque et de la communion de pensée qui lie céramiste, verrier et orfèvre. Nous 

nous proposons d’en étudier quelques-unes en nous appuyant sur le fonds de dessins Cardeilhac conservé par le musée 
Bouilhet Christofle 1, en y sélectionnant les pièces dont l’existence est documentée par ailleurs. 

1. Cardeilhac est racheté en 1951 par Christofle, le musée 
Bouilhet Christofle conserve depuis un fonds d’archives de 
cet orfèvre, des dessins et quelques photos. Nous avons pu 
consulter quelques documents à caractère familial chez un 
descendant Cardeilhac, mais nous n’avons pas retrouvé 
d’archive professionnelle (comptabilité, production, cor-
respondance...).

2. Lucien Falize cité par Henri Bouilhet, L’Orfèvrerie fran-
çaise aux xVIII e et xIx e siècles, Paris, Henri Laurens, 1912, 
T. III, p. 297.

3.  Philippe Thiébaut, « Contribution à une histoire du 
mobilier japonisant : les créations de l’Escalier de cristal », 
Revue de l’art, vol. 85, n° 1, 1989, pp. 76-83.
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la dorure des feuilles d’ancolie qui rappelle 
celle de la céramique et l’ivoire du bouton de 
fleur se détachant des sépales en argent sur le 
bouchon. 

à l’Exposition de 1900, ce sont les collabora-
teurs d’Ernest Cardeilhac qui sont récompen-
sés, lui-même présidant le jury de la coutelle-
rie, la maison était encore hors concours : une 
médaille d’or pour Bonvallet, deux médailles 
d’argent pour le sculpteur Ernest Aiguier et 
le ciseleur Frédéric Viat, et trois médailles 
de bronze pour d’autres collaborateurs 11. 
L’exposition de Cardeilhac mêlait pièces de 
style et créations « modernes », coutellerie, 
orfèvrerie et pièces montées 12. Ses pièces 
Art nouveau sont plébiscitées par le public et 
les musées qui acquièrent plusieurs œuvres. 
Les musées des Arts décoratifs de Paris, de 
Hambourg et de Vienne achètent orfèvrerie 
et ivoires ; les musées de Berlin, de Vienne et 
de Copenhague 13, des céramiques montées 
de Delaherche ; ce dernier musée achète aussi 
un verre de Jean Antonin Daum (1864-1930) 
monté en sucrier 14. 

L’exposition de 1900 donne à Cardeilhac l’op-
portunité de découvrir les dernières créations 
céramiques françaises et étrangères et lui ap-
porte des commandes de montures.
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3. « Monture pour 
un vase bouteille », 
Lucien Bonvallet, 
crayon et encre sur 
papier, H. : 28,3 cm ; 
l. :  22,5 cm, 
s.d., archives 
Christofle, Paris, 
(inv. Car 8127). 

à l’exposition de 1900, Cardeilhac présente 
des couverts et de l’orfèvrerie parmi laquelle on 
trouve des céramiques d’Auguste Delaherche 
(1857-1940) et des verres de Daum montés. 
Cette collection est remarquée comme l’une 
des plus novatrices : « Si jamais exposition fut 
sensationnelle, c’est assurément la sienne. On ne se 
lassait pas d’admirer cette orfèvrerie d’invention si 
neuve et de facture si parfaite, […] eux aussi, l’esprit 
nouveau les a touchés 4. »

ER NEST C A R DEIL H AC 
ET SON AT EL IER 

Cardeilhac, maison d’orfèvrerie parisienne 
fondée en 1804, est reconnue pour la quali-
té de ses couverts, spécialité qui lui vaut de 
nombreuses récompenses dans les expositions 
nationales et universelles 5. Depuis 1882, elle 
est dirigée par Ernest Cardeilhac (1851-1904) 
(ill.  2.) qui développe avec succès la « grosse » 
orfèvrerie (les pièces de forme) sans abandon-
ner la coutellerie. À cette fin, il réorganise 
l’atelier et s’attache dès 1885 les services du 
dessinateur Lucien Bonvallet (1861-1919) 6. 
L’Exposition de 1889 voit ses premiers succès, 
il obtient une médaille d’or pour la coutelle-
rie (classe 23) et une médaille d’argent pour 
l’orfèvrerie (classe 24) 7. En 1897, à l’Exposi-
tion internationale de Bruxelles, où il présente 
ses premiers vases montés, Bonvallet obtient 
une médaille d’or comme collaborateur de 
Cardeilhac, Ernest étant membre du jury, la 
maison est hors concours.

2. « Ernest 
Cardeilhac », 
photographie 
tirée du livre 

d’Henri Bouilhet, 
« L’orfèvrerie 

française aux 
xVIII e et xIx e 

siècles », tome III, 
1912, p 364.
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Ernest Cardeilhac, formé à l’atelier comme 
son grand-père et son père avant lui, connaît 
très bien le métier. Il a voyagé, on sait notam-
ment qu’il est à Londres en 1871 8, il collec-
tionne l’orfèvrerie ancienne et s’intéresse 
à l’art japonais 9. Il achète par exemple plu-
sieurs lots dans la vente de la collection d’arts 
d’Extrême-orient des frères Goncourt, en 
1897. Le dessin de la monture d’une bouteille 
japonaise acquise à cette occasion est conservé 
dans le fonds Cardeilhac 10. Le vase est habillé 
dans sa partie basse d’une résille alternant 
feuilles entrelacées et feuilles d’ancolie, un 
bouchon en forme de bouton de fleur ferme le 
col (ill. 3.). Dessinée par Bonvallet, cette mon-
ture est typique des créations Art nouveau 
de Cardeilhac qui marient un savoir-faire 
exceptionnel et un dessin naturaliste stylisé. 
Dans cette monture en argent, on remarque 

-  LE xIx e SIèCLE ET LE DÉBuT Du xx e SIèCLE -

4. Bouilhet, cité en note 2, p.364.

5. Cardeilhac est primé pour la coutellerie aux expositions 
nationales de Paris en 1823, 1827 et 1834 et universelles de 
1855 (Paris), 1862 (Londres), 1867, 1878 et 1889 (Paris) ; 
Gustave Marmuse, Exposition universelle de 1889. Rapport du 
jury international. Groupe III. Classe 23. Coutellerie, Paris, Imp. 
Nat., 1891, p. 413.

6. Eugène Belleville, « Lucien Bonvallet, décorateur », L’Art 
décoratif, n° 136, 1910, p.

7. Marmuse, cité en note 5 et : Thomas Joseph Caillat et 
Henri Bouilhet, Exposition universelle internationale de 1900 à 
Paris. Rapport du jury international. Classe 94. Orfèvrerie, Paris, 
Imp. Nat., 1902, pp. 32-34.

8. Armand édouard Cardeilhac, Mémento de l’année sang-
lante - Souvenir de l’année 1871, manuscrit, 1896, descendance 
Cardeilhac, archives privées.

9. Collection de coutellerie et d’orfèvrerie de feu M. et Mme 
Ernest Cardeilhac, Vente Drouot, 19 mai 1936.

10. Archives de Paris, D 42 E3 82, Procès-verbal de la vente 
Goncourt, Drouot 8-13 mars 1897, lot 230.

11. Caillat et Bouilhet cité en note 7, p. 34.

12. Victor Champier, Les Industries d’art à l’Exposition 
universelle de 1900, Paris, Bureaux de la Revue des arts 
décoratifs, 1902, T. I, p. 191.

13. Inv. 1900, 612 Kunsgewerbe Museum, Berlin ; inv. GO 
1119 Museum für Angewandte Kunst, Vienne ; inv. 879 
Kunst Industri Museet, Copenhague.

14. Inv. 880 Kunst Industri Museet, Copenhague.

2.

3.
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La plus ancienne monture retrouvée est celle 
d’un broc de Dammouse, dont le dessin d’exé-
cution donné à l’atelier est daté de décembre 
1896 (ill. 4.). Le broc, très proche d’un mo-
dèle que le céramiste avait exposé au Salon 
du Champ-de-Mars en 1896 16, est pourvu 
d’un couvercle en argent orné de deux rubans 
et d’une graine en forme de bouton végétal. 
Le premier ruban, plat, part de chaque côté 
de la poucette et fait le tour de la graine ; le 
second ruban imite un clissage sur le haut de 
l’anse, puis sort sur le couvercle par la pou-
cette, chaque extrémité en relief s’enroule en 
anglaises de part et d’autre de la graine. Le 
motif classique du ruban est rajeuni ici par 
l’approche naturaliste, presque en trompe-
l’œil, de Bonvallet. Le traitement précieux 
du couvercle est équilibré par l’apparent dé-
sordre du motif qui évoque la rusticité de la 
céramique. 

on trouve aussi dans le fonds Cardeilhac 
plusieurs porcelaines de Bruère GDV mon-
tées. Cette fabrique de « porcelaines com-
merciales 17 », installée à Bruère-Allichamps, 
est reprise en 1894 par trois cousins, Louis 
Girault, Claude Demay et Jean Vignolet, sous 
le nom de Bruère GDV 18. Demay développe 
alors une production artistique récompensée 
par une médaille d’or à l’exposition de 1900. 
Une gourde de Bruère GDV à triple renfle-
ment est posée par Bonvallet dans un fond 
ondulé à encoches d’où partent trois tiges. 
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Chaque tige est pourvue d’un fruit d’ivoire 
vert sculpté à hauteur du premier étrangle-
ment, un cerclage sur le second étranglement 
ferme la composition (ill. 5.) 19. L’oblique des 
tiges et leur traitement en hors d’œuvre donne 
une dynamique tourbillonnante au vase. 
L’ivoire teint, une des spécialités de Cardeilhac, 
apporte une touche de couleur à la monture 
en argent. La monture est réalisée avant 1904.

L ES VASES DE SèV R ES 
MON T ÉS

La manufacture de Sèvres a ses propres ate-
liers de montage et fabrique tout au long du 
19 e siècle des montures en bronze, généra-
lement doré, pour les vases qu’elle produit. 
Par ailleurs nous n’avons pas trouvé de dépôt 
de poinçon à la Garantie, ce qui nous laisse 
penser que Sèvres ne réalise pas de monture 
en métal précieux à cette époque. L’arrivée 
d’Alexandre Sandier (1843-1916) en 1897 à 
la direction des travaux d’art marque un re-
nouvellement des formes et des décors céra-
miques de la manufacture. Il nous semble que 
les montures aient peu bénéficié de ce renou-
vellement, les nouveaux vases sont rarement 
montés par Sèvres 20. 

L ES CÉR A MIQuES 
MON T ÉES PA R 
C A R DEIL H AC

Les montures de Cardeilhac sont créées 
essentiellement pour des céramiques et des 
verres qu’il achète, monte et propose à la 
vente, suivant en cela les orfèvres et joailliers 
de l’époque 15. Il monte ainsi des céramiques 
japonaises anciennes, des créations modernes 
parfois étrangères (Rookwood, Rörstrand, 
Tiffany…) mais le plus souvent françaises 
(Dammouse, Daum, Delaherche, Doat, …). 
Les premières montures garnissent des vases 
de Daum, d'Auguste Delaherche (1857-1940) 
et d’Albert Louis Dammouse (1848-1926). 
Elles sont réalisées avant 1900. 

-  LE xIx e SIèCLE ET LE DÉBuT Du xx e SIèCLE -

15. Boucheron, Debain, Falize, Gaillard, Keller frères, 
Sandoz pour en citer quelques-uns.

19. Vente Nice Riviera, 26 octobre 2014, lot 113, poinçon 
Ernest Cardeilhac.

20. Quelques exemples : inv. MNC15521.1, MNC15778.1 
et 2, MNC16062, Sèvres, musée national de Céramique.

16. Louis de Fourcaud,  « Les Arts décoratifs aux salons de 
1896- Le Champs-de-Mars», Revue des arts décoratifs, n°8, 
août 1896, pp. 213-232.

17. Georges Vogt, Rapports du jury international. Classe 72.Cé-
ramique, Paris, Imprimerie nationale, 1901, p. 55.

18. Michel Bloit, Deux siècles de porcelaine en Berry, Paris, Le 
Temps apprivoisé, 1994, pp. 103-108 et Paul Arthur, French 
Art Nouveau Ceramics, Paris, Norma, 2015, p. 137.

4. 

5. 

4. « Monture pour un 
pot de Dammouse », 
Lucien Bonvallet, 
crayon et encre sur 
papier, H. : 43,2 cm 
l. :  31,5 cm, 
1896, archives 
Christofle, Paris, 
(inv. Car 8023). 

5. « Monture pour 
un vase de Bruère », 
Lucien Bonvallet, 
crayon et encre sur 
papier, H. : 31,9 cm ; 
l. :  22,8 cm, s.d., 
archives Christofle, 
Paris, (inv. Car 8070). 
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Les vases reposent sur une base à cinq feuilles 
recourbées en crochet pour l’un, à cinq pieds 
consoles pour l’autre et ils sont surmontés d’un 
couvercle à cinq ajours terminé par un bou-
ton en ivoire vert. Les crochets et consoles sont 
normalement placés à l’aplomb de la queue de 
la pomme de pin et correspondent aux parties 
pleines du couvercle. En jouant sur le volume 
des couvercles et la forme du pied, Bonvallet 
crée des montures différentes adaptées aux 
formes des vases et cependant assorties entre 
elles. Le Vase du Creuzot monté est publié vers 
1901 par Armand Guérinet 24, le Vase d’Aizeray 
monté a été vendu par Sotheby’s récemment 25. 

Dans ces deux vases, on reconnaît les formes 
et le style favoris de Bonvallet (les pommes 
de pin, les crochets, les ajours, la forme des 
boutons en ivoire). Le dessin de la monture 
du Vase de Bièvres dit aussi Vase aux mûres est, 
lui, nettement de style Louis xVI (ill. 8.). Le 
vase dessiné par Jeanne Bogureau (active à 
Sèvres de 1896 à 1913) est fabriqué en 1896 ou 
1897, un exemplaire est exposé non monté en 
1900. La monture semble avoir été conçue en 
bronze doré. La base est ornée de filets ruba-
nés, le haut du vase d’une moulure à canaux 
et draperies. La qualité du dessin et la gra-
phie du mot « Plan » nous font pencher pour 
un travail de Bonvallet. Le dessin de la mon-
ture du Vase de Bourges est également de style 
Louis xVI. Comme Bonvallet est connu pour 
ses créations Art nouveau, on hésite à lui attri-
buer le dessin des pièces de style réalisées par 
Cardeilhac. Pourtant, il est le seul dessinateur 

127

8. « Monture pour
un vase de Sèvres 
forme Bièvres », 
Lucien Bonvallet, 
crayon et encre 
sur papier, 
H. : 28,8 cm ; 
l. : 27 cm, ca 
1901, archives 
Christofle, Paris, 
(inv. Car 8060). 

Le fonds Cardeilhac conserve les dessins de 
montures de sept vases de Sèvres, tous créés 
dans les dernières années du 19 e siècle, entre 
1884 pour le Vase Indien D et 1898 pour le Vase 
d’Alfort 21. Cardeilhac achète à Sèvres un exem-
plaire des vases du Creuzot A et d’Aizeray en dé-
cembre 1900, un Vase de Bourges à anses en mars 
1901, et enfin un Vase de Bièvres en juin 1901 22. 
Nous supposons que les trois autres vases, 
formes d’Alfort, de Hong Kong et Indien D, soit ont 
été acquis ailleurs par Cardeilhac, soit ont été 
montés à la demande de leur propriétaire.

6. « Monture pour 
un vase de Sèvres 

forme d'Aizeray », 
Lucien Bonvallet, 
crayon et encre sur 

papier, H. :  34 cm, 
l. :  26,5 cm, 

ca. 1901, archives 
Christofle, Paris 
(inv. Car 8098)

7. « Vase d’Aizeray 
monté », porcelaine, 

argent, vermeil, ivoire. 
Manufacture de Sèvres, 
forme d’Henri Barberis, 

décor d’Henri Joseph 
Laserre, pour le vase, 

Ernest Cardeilhac 
(orfèvre) et Lucien 

Bonvallet (dessinateur) 
pour la monture. 

H. : 31 cm, D. : 12 cm, 
1897 (vase), ca 1901 
(monture) © Sotheby’s 

/ ArtDigitalStudio
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mentionné chez l’orfèvre pour cette période. 
Le dessin d’une Corbeille Renaissance à guirlandes 
conservé dans le fonds Autexier, légué par la 
fille de Bonvallet au musée d’Orsay 26 et la for-
mation suivie par Bonvallet à l’école des arts 
décoratifs entre 1878 et 1885, laissent pen-
ser qu’il est l’auteur d’une grande partie des 
pièces de style produites par Cardeilhac à la 
fin du 19 e siècle. 

Le Vase de Bièvres et le Vase de Bourges n’ont pas 
été retrouvés et il est difficile de dire quand 
les montures ont été réalisées. En effet, aucun 
dessin de monture n’est daté ni signé dans le 
fonds Cardeilhac, à l’exception de deux des-
sins : celui du pot de Dammouse (1896) (ill. 4.) 
et celui d’un vase de Doat (1901) 27.

Les vases du Creuzot et d’Aizeray (ill. 1. 6. et   7.), 
créés respectivement par Sandier en 1896 
et Henri Barberis (actif à Sèvres de 1897 à 
1907) en 1897, portent un décor d’aiguilles et 
de pommes de pin d’Henri Joseph Lasserre 
(actif à Sèvres de 1883-1930). Pour ces vases, 
produits chacun en deux exemplaires 23, 
Bonvallet crée des montures en argent qui se 
répondent l’une l’autre, évoquant le décor et 
les couleurs du vase : les écailles de pomme 
de pin des bases, la dorure intérieure des cou-
vercles et l’ivoire teint en vert des boutons. 

-  LE xIx e SIèCLE ET LE DÉBuT Du xx e SIèCLE -

21. Inv. Car 8060, 8061, 8062, 8064, 8097, 8098 et 8120, 
archives Christofle, Paris.

22. Sèvres, Cité de la céramique, Service des collections 
documentaires, VZ, vol. 16, Registre des ventes au compt-
ant de 1894 à 1906.

23. un Vase d’Aizeray est exposé sans monture en 1900.

24. Planche 22, archives Christofle

25. Vente Sotheby’s Paris, collection Félix Marcilhac, 11 
mars 2014, lot 113 puis Galerie Jason Jacques, New york, 
en 2016, inv. SE 045.

26. Inv. oDo 2010 7 200.

27. Inv. Car 8065 R, archives Christofle, Paris.6. 7.

8. 
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Les montures de Cardeilhac dessinées par 
Bonvallet sont, elles, commandées par Taigny 
à l’orfèvre. Les quatre hommes, le verrier, 
le commanditaire, l’orfèvre et le dessinateur 
partagent la même culture faite de classi-
cisme français, de japonisme et de goût du 
modernisme 36. Les dessins des trois montures 
des vases de Gallé créées par Bonvallet sont 
conservés dans le fonds Cardeilhac.

Le premier vase est doté d’un col et d’un bou-
chon 37 (ill. 9.). La monture en argent, discrète, 
est ornée de perles oblongues ; un cabochon 
de verre agate, dans les tons du vase, est serti 
dans le bouchon. Les trèfles prévus au bas 
du bouchon sont supprimés à la réalisation 
comme l’indique le dessin.

Le deuxième est un vase « parlant » dans les 
tons bleus, gris, et ocre foncé, exposé en 1900 
par Gallé et conservé aujourd’hui au Suntory 

9. « Monture pour 
un vase de Gallé », 
Lucien Bonvallet, 
crayon et encre sur 
papier, H. : 32 cm ; 
l. :  21 cm, ca 
1901, archives 
Christofle, Paris, 
(inv. Car 2911).

10. « Monture pour 
un vase de Gallé », 
Lucien Bonvallet,
crayon et encre sur 
papier, H. : 19,6 cm ; 
l. :  12 cm, ca 
1901, archives 
Christofle, Paris, 
(inv. Car 6334).

11. « Monture pour 
un vase de Gallé », 
Lucien Bonvallet, 
crayon et encre sur 
papier, H. : 32 cm ; 
l. :  21 cm,  
ca.1901, archives 
Christofle, Paris, 
(inv. Car 2883).

L ES VASES DE G A L L É

Gallé fait réaliser par son atelier des mon-
tures en bronze ou en bois pour certains de 
ses vases, les montures en métal précieux sont 
traitées directement par les orfèvres. Lors de 
l’Exposition universelle de 1889, Froment-
Meurice expose un vase de Gallé habillé d’une 
monture Louis xV en vermeil. En 1894, les 
Arts décoratifs font monter en vermeil une 
aiguière de Gallé, marquée par le style Louis 
xV mais déjà naturaliste. Deux ans plus tard, 
ils achètent à l'orfèvre Gustave-Roger Sandoz 
(1867-1943) un gobelet de Gallé monté en 
argent doré au décor floral empreint de japo-
nisme 28. La même année 1896, Lucien Falize 
(1842-1897) expose au Salon des vases de 
Gallé montés en métal précieux, les montures 
sont créées dans le style naturaliste cher à ce 
joaillier et orfèvre 29.

Les montures des six vases que nous avons re-
trouvées sont toutes de style Art nouveau, en 
argent, doré ou non, dessinées par Bonvallet 
et créées par Cardeilhac avant 1904. un 
vase de Gallé daté des environs de 1899-
1900 est pourvu d’un pied rond à décor de 
trèfle 30 ; le vase Africana, aujourd’hui au musée 
des Arts décoratifs de Paris 31, est habillé en 
1901 d’une monture plus sophistiquée avec 
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Museum of Art de Tokyo 38 (ill. 10.). La mon-
ture cercle la base d’un bandeau ajouré en 
vermeil alternant feuilles d’ancolie et spirales. 
Trois petites baies placées sous les spirales 
rappellent celles du vase. 

La monture du dernier vase reprend le thème 
marin choisi par Gallé. un entrelacs de fucus 
et une branche de corail naissent des vagues 
en argent qui entourent le pied cerclé d’ivoire 
(ill. 11.) 39. Corail, ivoire et argent rappellent les 
tons du verre. Les inscriptions gravées sur les 
montures des deux derniers vases « A Mr Taigny, 
1901 » les datent précisément. Cardeilhac 
a déjà utilisé l’association corail et fucus en 
argent sur un couvert à poisson dessiné en juin 
1900 40. La richesse et le raffinement de cette 
monture en font une des grandes réussites de 
Cardeilhac dans ce domaine. Ce dernier, le 
vase de Tokyo et le vase Africana sont publiés en 
1902 dans la revue Art et Décoration 41.

un pied et un couvercle ajourés, à crochets. 
Nous nous attacherons plus particulière-
ment aux trois vases de l’ancienne collection 
d’Edmond Taigny (1828-1906) et au vase 
conservé au Virginia Museum of Fine Arts 
(VMFA) de Richmond 32.

Taigny est un haut fonctionnaire qui dédie la 
seconde partie de sa vie à l’art. Président de 
la Commission du musée des Arts décoratifs 
de Paris de 1882 à 1896, il se passionne pour 
l’art moderne : « […] c’est à lui qu’on doit vraiment 
la création de la Section moderne du musée [des arts 
décoratifs] », écrit en 1896 Victor Champier 33. 
Il collectionne les arts d’Extrême-orient 34 et 
s’intéresse aux arts décoratifs du 18 e siècle 
français comme en témoignent ses dons au 
nouveau musée. C’est un ami d’émile Gallé 
dont il collectionne les vases, souvent montés 
en orfèvrerie ou en bronze. on y trouve un 
vase de Gallé, monté en argent en 1890 par  
Falize et Germain Bapst (1853-1921), qui est 
exposé par Falize en 1900. A-t-il été prêté 
par Taigny ou acquis monté après l’exposi-
tion ? Cinq autres vases datés entre 1889 et 
1891 sont montés en argent ou en bronze doré 
souvent dans un style japonisant par les deux 
mêmes artisans : Appert et Normand. Enfin 
un dernier vase est monté par Gustave-Roger 
Sandoz en argent 35. Les sources manquent 
pour savoir si Gallé a participé à ces montures 
et si toutes ont été commandées par Taigny. 
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28. Inv 6676, 7775 et 8322, musée des Arts décoratifs, 
Paris.

29. Katherine Purcell, Falize, a dynasty of jewelers, Londres, 
Thames and Hudson, 1991, pp. 91 et 191.

30. Vente Christie’s, Londres, 3 octobre 2007, lot 38, puis 
collection privée Londres, 2016.

31. Inv. 27892 ; la monture est commandée par Raymond 
Koechlin.

32. Inv. 85.200.

33. Victor Champier, « Salon des Champs-Elysées 1896 », 
Revue des arts décoratifs, n°5, mai 1896, p. 133.

34. Catalogue de la vente d’objets d’art anciens de la Chine et du 
Japon provenant en majeure partie de la collection Edmond Taigny, 
Vente Drouot, 20 et 21 avril 1903.

35. Maurice Demaison,  « Les Montures de vases », Art 
et Décoration, T. XII, 1902, pp. 201 et 206 ; Axelle de 
Gaigneron, « Gallé, quinze inédits », Connaissance des arts, n° 
433, mars 1988, pp. 82-85 ; vente Sotheby’s Monaco, 17 
avril 1988.

36. Valérie Thomas, Françoise  Sylvestre, Jean-Luc olivié, 
Émile Gallé et le verre – La collection du musée de l’École de Nancy, 
Paris, Somogy, 2014, p. 24

37. Vente Sotheby’s, Monaco, 17 avril 1988, lot 54.

38. Kibuchi Collection.

39. Vente Sotheby’s, Monaco, 17 avril 1988, lot 41.

40. Dessin inv. Car 6494, couverts inv. couv 1467, ar-
chives Christofle, Paris.

41. Demaison, cité en note 35.
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«  Eux AuSSI , 
L’ESPR IT NOu V E Au 
L ES A TOuCHÉS 42. »

En 1900, Cardeilhac est salué par la critique 
comme un des premiers orfèvres Art nou-
veau 43. Cette réussite est due à son dirigeant 
Ernest qui sait s’entourer de personnes talen-
tueuses comme Lucien Bonvallet et orienter 
une partie du savoir-faire de son atelier vers 
une production d’avant-garde. Il garde néan-
moins une production de style appréciée par 
sa clientèle. 

La justesse de ses choix et de son goût est aussi 
un facteur important de son succès. Les cé-
ramiques et les verres qu’il monte, à l’excep-
tion des pièces japonaises alors à la mode, 
sont l’œuvre d’artistes ou de manufactures 
connues pour la qualité de leur production 
comme Sèvres et Gallé. Il s’agit le plus souvent 
de créations modernes, souvent de style Art 
nouveau. Toujours de haut niveau, ses créa-
tions suscitent des commentaires élogieux. 
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Nous ignorons qui commande la flamboyante 
monture du sixième vase en forme de canthare 
à décor d’orchidée dans les tons de jaune, rose 
et ocre, aujourd’hui au VMFA. Il est réalisé 
au plus tôt en 1900. Son poinçon indique une 
réalisation avant 1904 (ill. 12.). La monture, 
plus présente que sur les trois autres vases, em-
piète aussi beaucoup plus sur le verre. Le pied 
du vase est posé sur une base ronde, décorée 
de perles en forme de gouttes et de trèfles dont 
la volumétrie est accentuée par les quatre tiges 
rabattues. En haut, la monture suit le bord du 
vase et se termine par deux anses ajourées et 
recourbées évoquant un toit de pagode. un 
masque de bacchante est accroché à la bor-
dure, l’entrelacs ajouré de ses cheveux se re-
joint à l’arrière du vase enlaçant sur les côtés 
les anses en verre. Le dessin laisse supposer 

12. « Vase », verre 
et argent : Émile 

Gallé pour le vase, 
Ernest Cardeilhac 

(orfèvre), Lucien 
Bonvallet (dessina-

teur) pour la monture. 
H. : 23,81 cm ; 

L. : 18,1 cm ; 
l. : 12,7 cm, ca 1900 

(vase) avant 1904 
(monture), Virginia 

Museum of Fine Arts, 
Richmond. Gift of 

Sydney and Frances 
Lewis, © Katherine 

Wetzel (inv. 85.200). 

13. « Monture pour un 
vase d’Émile Gallé », 

Lucien Bonvallet, 
crayon et encre sur 

papier, H. : 39,6 cm ; 
l. : 20,8 cm, s.d., 

archives Christofle, 
Paris, (inv. Car 8051 R).

à propos de l’Exposition de 1900, le critique 
Roger Marx écrit en 1901 dans la Gazette des 
beaux-arts : « … M. Cardeilhac seul a mis au jour, 
avec une force de déduction et un esprit de suite rigou-
reux, un ensemble d’ouvrages égaux de tenue, issus 
d’une inspiration commune et pourtant variés, qui 
présentent tous les caractères d’un style distinct, bien 
moderne, essentiellement français. (…). La fraîcheur 
de l’imagination s’accompagne chez lui du don souve-
rain de l’ordre, de la clarté et de la mesure 44».

Après la mort d’Ernest en 1904, Bonvallet 
continue à travailler pour sa veuve au moins 
jusqu’en 1908 et accorde de plus en plus de 
place à son œuvre personnelle, menée en pa-
rallèle depuis 1893 45. on y trouve, dès 1902, 
les motifs qu’il utilise pour son travail chez 
Cardeilhac, comme les pommes de pin, les 
chardons et le fucus 46. L’œuvre des verriers et 
des céramistes dont il dessinait les montures 
a certainement influencé la forme et le décor 
des vases qu’il crée sous son seul nom. 

La maison Cardeilhac continue son dévelop-
pement, sous la gestion de la veuve d’Ernest, 
Marie-Amélie. Il faut cependant attendre 
l’arrivée de ses deux fils à la direction de 
l’entreprise en 1920 pour voir renaître chez 
Cardeilhac des créations innovantes dans le 
style Art déco.

Nous remercions pour leur aide précieuse Véronique Ayrolles, Sonia 
Banting, Jean Luc Olivié et Valérie Thomas.

que les grappes de raisins étaient destinées 
à être patinées (ill. 13.). Bonvallet remploie 
fréquemment les mêmes motifs en variant les 
autres éléments du décor pour harmoniser sa 
composition à la pièce qu’elle orne. à la même 
époque, il utilise le masque du vase de Gallé 
sur deux autres céramiques, jouant avec la 
longueur et la disposition de la chevelure de la 
bacchante pour adapter son motif à la forme 
et à la taille du vase monté. 

Ces six vases de Gallé illustrent deux types de 
montures. Soit elles dialoguent avec le décor 
du verre qu’elles accompagnent, soit elles 
jouent sur les contrastes : couleurs chaudes et 
froides, translucidité et opacité, matité et bril-
lance comme sur le vase Africana et le vase du 
VMFA.
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42. Bouilhet, cité en note 4.

43. Cardeilhac a déjà une très belle clientèle comme 
coutelier, nous avons évoqué ses succès aux expositions 
mais nous manquons d’éléments pour sa participation 
aux salons et autres manifestations. Son succès en 1900 se 
mesure aux critiques et aux nombreux achats des musées 
cités plus haut.

44. Roger Marx, « Les Arts à l’Exposition universelle de 
1900 - La décoration et les industries d’art (troisième arti-
cle) », Gazette des beaux-arts, T. 25, janvier 1901, p. 68, 69 
et 71. 

45. Anonyme, « Petite chronique du mois », Les Arts du métal, 
n°7, 1893, p. 112 et Monod, Françoise, « Le Salon des ar-
tistes décorateurs », Art et Décoration, supplément de décem-
bre 1908, p. 2.

46. Par exemple : inv. 10277 A, B, C, D, musée des Arts 
décoratifs, Paris et oDo 2010 7 181, oDo 2010 7 108, 
oAo 1882, musée d’orsay, Paris
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