
1. A. Caròla-Perrotti, La Real Fabbrica Ferdinandea ; in : 
A.A.V.V., Ceramiche, Museo nazionale di Capodimonte : por-
cellane, biscuit, terraglie, maioliche ; Electa Napoli, 2006, pp. 
22-76.

2. L’histoire de la construction du Palais de Capodimonte 
est assez bien décrite dans plusieurs publications scienti-
fiques et guides touristiques comme : B. Molaioli, Notizie su 
Capodimonte, 1957 ou N. Spinosa, Capodimonte, Napoli, 1999.

 
Au mois de novembre 2006 a été publié par 
Electa Napoli un volume traitant de la collec-
tion des céramiques conservées dans le musée 
national de Capodimonte 1, c’est à dire celles 
actuellement présentes dans le majestueux 
palais royal construit par Charles de Bourbon 
sur la colline surplombant Naples conçu dès 
le départ pour y loger les collections royales, 
en particulier la collection Farnèse 2. Ce livre 

1. Page de droite : 
le « Triomphe de 

Bacchus », un des 
quatre groupes en 
biscuit, modèle de 

Filippo Tagliolini, 
destiné aux quatre 

coins de la table royale. 
H. : 58,5 cm, 

musée national 
de Capodimonte, 
(inv. OA 5204). 

© Pedicini

très utile a le mérite de décrire et d'illustrer 
l'ensemble du patrimoine céramique conservé 
aujourd'hui – et malheureusement non expo-
sé – dans le musée de Naples, qu’un officier 
visionnaire, administrateur de la maison de 
Savoie, le chevalier Annibale Sacco, autour 
de 1870, rassembla dans ce lieu. un ensemble 
manifestement hétérogène puisque soigneu-
sement récupéré  pour partie parmi les diffé-
rents sites royaux des Bourbons, en particu-
lier des palais royaux de Naples et de Portici 

à  L A  C O u R 
D E S  B O u R B O N S 

D E  N A P L E S  : 
L E  «  D E S S E R T  P E R 

6 0  C O V E R T I  »

Par Angela CARòLA-PERROTTI, historienne de l’art, expert en porcelaines napolitaines

un document daté de1830 a permis de retrouver un grand « Dessert » réalisé par la « Real Fabbrica Ferdinandea » 
autour de 1785 pour le roi Ferdinand IV de Bourbon. L’ensemble, d’un total de 114 biscuits, tous repérés dans 
les réserves du musée national de Capodimonte, a fourni l’occasion de tenter la reconstruction du seul « Dessert » 

napolitain ayant survécu aux bouleversements politiques, l’unique arrivé jusqu’à nos jours dans son intégrité. 
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L E «  DESSERT 
PER 60 COV ERT I »

Au cours des vingt dernières années on a 
beaucoup écrit sur la décoration de la table, 
à partir de la grande exposition organisée à 
Versailles en 1993, qui eut, entre autres, le 
mérite d’attirer l’attention sur le sujet 5. Ce 
thème a été étudié ensuite sous plusieurs as-
pects. à mon avis en qui concerne les surtouts 
en porcelaine les écrits intéressants restent 
peu nombreux et limités : pour les porcelaines 
allemandes l'article d’Isabelle von Marchall 6, 
pour une vision plus large sur les banquets en 
Europe et en particulier à Rome le beau texte 
écrit par Roberto Valeriani 7, et enfin pour les 
écrits concernant la reconstitution du surtout 
de table de la manufacture de Volpato – celui 
du musée de Bassano del Grappa –  les essais 
de Luca Melegati et de Chiara Teolato 8. 
Par contre sur les mises en place de Naples 
rien ne nous est arrivé, car aucun document 
du travail interne ni de la manufacture de 
Capodimonte, ni de la Real Fabbrica Ferdinandea 
n’a survécu à leurs fermetures.

Nous avons donc choisi de publier ci-dessous 
dans son intégralité le document de 1830, 
même si certaines rubriques ne sont pas com-
prises dans notre reconstitution du Dessert 
parce que quelques-unes font référence à des 
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– rappelons-nous à ce propos l’extraordinaire 
transfert de Portici à Capodimonte du cabinet 
de porcelaine de la reine Maria Amalia plus 
connu sous le nom de « petit salon de porcelaine » –  
et pour une autre partie choisi parmi les objets 
d’ameublement des édifices officiels de la nou-
velle Italie unie, de Florence, de Turin et de 
Rome c’est à dire tout ce que Sacco considé-
rait comme remarquable. Vraisemblablement 
il fut tellement hanté par son amour pour la 
porcelaine que, conscient des lacunes de cer-
tains secteurs, en particulier celui des porce-
laines de Capodimonte, il fit d’intéressantes 
acquisitions pour compléter cette section. 
Le travail d’Annibale Sacco eut deux consé-
quences capitales : avant tout la sauvegarde 
de la presque totalité des pièces de céramique 
dispersées entre les différentes résidences des 
Bourbons – et nous savons combien d’objets 
laissés sur place ont disparu – et, ensuite, leur 
réunion dans un seul lieu. Grâce à cela nous 
pouvons aujourd’hui évaluer globalement leur 
haute qualité et leur signification, si souvent 
liées aux vicissitudes historiques et culturelles 
du royaume de Naples.

Pendant la rédaction du catalogue de ce fra-
gile patrimoine, en étudiant les différents in-
ventaires rédigés malheureusement seulement 
après le retour des Bourbons à partir de 1815, 
il a été possible de reconstituer un extraor-
dinaire surtout destiné à la décoration de la 
table du roi, grâce a un document de 1830 
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porcelaines non identifiées et que d’autres 
décrivent des modèles appartenant à des sur-
touts de table différents : ainsi les animaux 
créés sans doute pour le Dessert di caccia del Re 
mentionné dans un document de 1802, les 
groupes et les figures dits bernesche (figures 
satiriques) destinés au Dessert del Real Passeggio, 
et enfin la rubrique 11 concernant le modèle 
de l’Asie qui – croyons-nous – avec d'autres 
modèles d’orientaux, devait appartenir à un 
Dessert consacré aux quatre continents, qui ne 
figure pas, ou plus, dans la collection du mu-
sée, mais qui est cependant bien connu.

Le document mentionné fait référence aux 
objets qui ont été trouvés dans le Riposto, pièce 
du palais royal de Naples proche de la cha-
pelle palatine, où on entreposait verrerie, 
argenterie et porcelaines 9. La liste qui nous 
intéresse est précédée d'une note qui confirme 
l'extraordinaire importance de cet ensemble, 
car elle mentionne : « Diciassette pezzi di platò 
d’argento per lo dessert di sessanta coverti, che fa 
parte degli argenti di S.M. di F.M. Sopra detti pezzi 
di platò vi sono piazzati i diversi gruppi e figure di 
Biscuit qui appresso denotate ». Nous rapportons 
donc la liste des biscuits dans son intégralité, 
y compris les éléments non insérés dans la re-
constitution de notre Dessert : « Porcellana Biscuit 
che si trovava nel Real Riposto di S.M. Ferdinando I° 
di F.M. Ristaurata dal pittore D. Raffaele Giovine 
per lo Dessert di Sessanta coverti » :

rédigé lorsqu’on confia la restauration de nom-
breux biscuits au peintre et petit entrepreneur 
au service de la Cour, Raffaele Giovine 3. 
à partir donc de cette source documentaire, 
il a été possible de reconstruire avec certitude 
au moins un des Desserts en usage à la Cour 
des Bourbons – on appelait ainsi à l’époque 
les surtouts puisqu'ils étaient disposés sur 
la table au moment du service destiné aux 
sucreries – celui de style néo-classique. Par 
contre, rien ne subsiste dans les collections 
royales des autres ensembles, en particulier du 
Dessert del Real Passeggio (de la Promenade 
royale) encore dans le goût du 18 e siècle dont 
j’ai pu comprendre la structure à partir d'un 
document de 1801 concernant un paiement 
effectué au sculpteur et pastoraro (nom donné 
aux artistes qui reproduisaient les person-
nages des crèches) Giovan Battista Polidoro 
pour la « peinture » de 75 modèles destinés 
au Dessert pour la table du Roi – appelé ensuite 
Dessert del Real Passeggio 4.

-  L’ÉPOQuE MODERNE -

3. Cfr. : ASN, CRA, III inv. Salseria 183.

4. A. Caròla-Perrotti, La Porcellana della Real Fabbrica Ferdi-
nandea, Cava dei Tirreni, Di Mauro Editori, 1978, p. 186 
et p.207.

5. Cfr. : A.A.V.V., Versailles et les tables royales en Europe : xVII  e 
–xIx  e siècles, Paris, R.M.N.,1993-1994.

6. I. von Marschall, The culture of Dining, A. von Wallwitz, 
Meissen- Porcelain for Gentlemen, Munchen, s.d., pp.39-46.

7. R. Valeriani, I Trionfi delle tavole, Hugh Honour, I Trionfi di 
Volpato : il centro tavola del Museo di Bassano del Grappa e il biscuit 
neoclassico, Milano, Silvana Editoriale, 2003, pp. 199-221.

8. C. Teolato, pp. 31-131 et L. Melegati, pp. 259-270, Op. 
cit. note 7.

9. Pour les références d’archives du document signalé par 
Silvana Musella Guida (voir note 3).
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Rubriques :

1) Groupe de six personnages
2) Quatre groupes de cinq personnages
3) Deux [groupes] dits de quatre personnages
4) Dix-sept [groupes] dits de deux figures
5) Cinquante-trois figurines différentes 
6) Quatre statues équestres 
7) une statue équestre représentant Ferdinand Ier 
8) Quatorze bustes de moyenne grandeur
9) Deux centaures
10) Groupe en deux parties désignant le sacri-
fice de Bacchus et Silène 
11) un groupe désignant l'Asie [n’appartenant 
certainement pas au Dessert per 60 coverti]
12) Peinture d’un fleuve [on a choisi de ne pas 
l’inclure dans le Dessert]
13) Sept petites figures de l’Antiquité [on 
a choisi de ne pas les inclure dans le Dessert 
parce qu’on n’en a retrouvé que quatre]
14) Neuf vases 
15) Dix petits vases 
Nous croyons que les éléments suivants sont 
liés à d'autres surtouts :
16) Cinq petits groupes berneschi [satiriques]
17) Cinq petits personnages berneschi 
18) Trois chiens bouclés 
19) un singe 
20) une chèvre 

2. « Triomphe de 
Vénus », un des deux 

groupes en biscuit, 
modèle de Filippo 
Tagliolini, destiné 
à une disposition 
centrale à coté du 
grand groupe du 
milieu de table.  

H. : 43 cm, 
musée national 

de Capodimonte, 
(inv. OA 5287). 

© Pedicini

3. « Le Jugement 
de Pâris », le grand 

groupe central du 
« Dessert per 60 

coverti » en biscuit, 
modèle, de Filippo 

Tagliolini. 
H. : 55 cm, 

musée national 
de Capodimonte, 
(inv. OA 5248). 

© Pedicini58

Comme on peut le voir les six premières ru-
briques sont assez vagues. Pour identifier les 
modèles nous avons procédé par hypothèses, 
démentis et confirmations qui ont donné leurs 
fruits grâce au fait que la mise au point du 
catalogue général de toutes les céramiques du 
musée de Capodimonte était parallèlement en 
cours, matériel en partie exposé au public, en 
partie conservé dans les réserves et en partie 
emprunté, à partir des années soixante, par 
le musée d’Avellino pour son ouverture pro-
visoire 10. 

L'identification la plus facile a été celle de 
« quatre groupes de cinq personnages » que 
l’on reconnait dans les Triomphe de Bacchus de 
la rubrique 2 (ill. 1.) et celle de « deux groupes  
dits de quatre personnages » dans le Triomphe 
de Vénus de la rubrique 3 (ill. 2.). En effet, 
avant même la découverte du document, on 
avait pensé les considérer comme appartenant 
a un surtout en imaginant pour  les Triomphe de 
Bacchus de les placer aux quatre coins de la 
table, et pour les Triomphe de Vénus, de les 
mettre au centre de la table à côté d'un élé-
ment plus imposant. Le document trouvé, la 
chasse au grand groupe devint passionnante. 
Nous l’avons finalement identifié au Jugement 
de Pâris bien caché au fond d’une caisse, seul 
groupe à six personnages dont le sujet et les 
dimensions s’intégraient parfaitement à l’en-
semble ; il était le parfait point de mire de la 
composition (ill. 3.). 

10. Après l’inventaire rédigé au musée d’Avellino tout le 
matériel prêté est rentré au musé de Capodimonte.

2. 

3. 
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le grand Dessert en biscuit, les splendides por-
celaines de la Real Fabbrica Ferdinandea, les 
assiettes du Servizio dell’Oca, décorées des plus 
belles vues du royaume des Deux-Siciles re-
produisant en couleurs les gravures de la cé-
lèbre édition de l’abbé de Saint-Non, Le Voyage 
pittoresque... paru à Paris entre 1781 et 1786 11. 

Notre Dessert per 60 coverti représente au-
jourd'hui un unicum, il n'y en a pas de sem-
blable. Tous les surtouts, tant ceux de l’aris-
tocratie que ceux de la haute bourgeoisie, 
ont souffert d’un démembrement continu au 
cours de successives divisions héréditaires qui 
leur ont fait perdre leur idée d’ensemble. Ce 
phénomène est visible d’ailleurs aussi dans le 
musée de Capodimonte où le nexus qui unifie 
les différents biscuits n'a pas été compris avant 
la découverte de notre document. En sont té-
moins le prêt au musée d'Avellino et l’aban-
don dans les réserves de nombreuses figurines 
individuelles jugées insignifiantes ou répé-
titives parce qu’elles avaient été considérées 
isolément. Il ne reste aucune trace des diffé-
rents surtouts de table mentionnés dans les 
documents du Grande Archivio de Naples. Pas 
davantage, au château de Windsor, de celui 
envoyé en Angleterre à George III alors qu’y 
est pourtant conservé dans presque sa totalité, 
le merveilleux Service de table Étrusque qui peut 
être vu comme un magnifique « catalogue » 
en couleurs de la collection de vases du musée 
archéologique royal de Naples, donc du roi de 
Naples.
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5. « Ferdinand IV 
à cheval », biscuit, 
œuvre de Filippo 
Tagliolini. 
H. : 40 cm, 
musée national 
de Capodimonte, 
(inv. OA 5119). 
© Pedicini

Il a été tout aussi exaltant de rassembler en-
suite les groupes à deux figures – rubrique 4 
– et les figurines individuelles de l'Antiquité 
– rubrique 5 – Et même si on n’a trouvé que 
14 des 17 du premier groupe, et 47 des 53 
figurines individuelles du deuxième groupe, 
songeant aux bris fréquents, on ne pouvait 
que s’en trouver satisfait. Mais quelque mois 
plus tard nous étant rendue à Avellino en vue 
de compléter l’inventaire, notre surprise fut 
totale : les groupes à deux personnages et les 
figurines individuelles manquantes étaient 
toutes là. Le Dessert venait d’être reconstitué 
presque dans sa totalité. Il manquait cepen-
dant quelques vases de la rubrique 14 et deux 
vases de la rubrique 15. une fois les diffé-
rents modèles réunis, il devint nécessaire de 
recréer un surtout qui se rapprocherait le plus 
possible de celui conçu par Domenico Venuti 
et exécuté par Filippo Tagliolini. En étu-
diant la manière dont les différents modèles 
du surtout du Service Étrusque représentant 
« Tarconte roi des Hétruriens qui préside aux spectacles 

4. Plan à l’échelle 
de la reconstitution 
du « Dessert » pour 
la cour de Naples. 

Nous avons prévu la 
disposition des 114 

biscuits sur une table 
de 7 m x 2,20 m. 

Les lettres de l’alphabet 
correspondent aux 

rubriques suivantes du 
document d’archives : 

A = rubrique 1 ; 
B = rubrique 2 ; 
C = rubrique 3 ; 
D = rubrique 4 ; 
E = rubrique 5 ; 
F = rubrique 6 ; 
G = rubrique 7 ; 
H = rubrique 8 ; 
I = rubrique 9 ;

 L = rubrique 14 ; 
M = rubrique 15.
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des gladiateurs », étaient disposés, nous avons 
pensé, ayant identifié tous les sujets de notre 
Dessert qu’il était possible par analogie, de lui 
donner un titre : « Les Dieux de l'ancienne Grèce 
revisités à travers les marbres du musée royal des 
Bourbons ». Pour des raisons logistiques propres 
au musée, il ne nous a pas été possible de pho-
tographier le Dessert dans son ensemble ; cela 
ne nous a pas empêché d’en proposer une re-
constitution (ill. 4.). Le sujet de ce Dessert étant 
un hommage à la grandeur de la maison des 
Bourbons de Naples, nous avons décidé de 
placer le portrait de Ferdinand IV à cheval –
rubrique 7 – au centre de la table face au fau-
teuil du roi, de façon à être bien visible pour 
les invités d'honneur assis à ses côtés (ill. 5.). 
une table splendide à coup sûr, véritable té-
moignage de la splendeur du patrimoine ar-
tistique du royaume qui rappelait aux invités 
soit l’importance des œuvres archéologiques 
provenant de la collection Farnèse et des nou-
velles fouilles de Pompéi et Herculanum, soit la 
beauté de sites naturels. Car accompagnaient 

-  L’ÉPOQuE MODERNE -

11. J.C. Richard, abbé de Saint-Non, Voyage pittoresque ou 
description des Royaumes de Naples et de Sicile, Paris, 1781-86.

4. 

5. 
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ses côtés, comme sculpteur 15. Artiste formé à 
Rome, lieu d’origine du baroque italien, avec 
à son actif une expérience peu documentée 
près d’une manufacture de Venise, Tagliolini  
s’était ensuite rendu à la manufacture de 
Vienne d'où on l’envoya à Naples – accompa-
gné d’un fornaciaro allemand, Magnus Fessler 
– pour  améliorer  la qualité de la produc-
tion de la manufacture des Bourbons. Après 
quelques mois, alors que Fessler retournait à 
Vienne, Tagliolini est définitivement engagé à 
Naples et apparemment c’est lui qui chercha et 
trouva à Venise un spécialiste des mélanges. 

Ce technicien était Lorenzi, grand expert de 
la pâte du biscuit. Se met ainsi en place la 
triade à laquelle on doit le succès futur de la 
manufacture royale du roi Ferdinand. Venuti 
et Tagliolini travaillent à l'unisson, le premier 
encourage le second à embrasser le nouveau 
sentiment néo-classique qui va bientôt rempla-
cer le style barocchetto napoletano qui avait large-
ment contribué à la réussite des arts décora-
tifs locaux. Canova et ses statues sereines et 
hiératiques, favorisa indirectement l’amour 
des marbres archéologiques très recherchés 
par les riches particuliers pour décorer leurs 
palais et qui, à défaut, les remplaçaient par 
des copies d’après l’Antique toujours de plus 
en plus nombreuses. Ces copies étaient exé-
cutées en plâtre ou en marbre de Carrare 
ou encore en biscuit lorsqu'elles étaient desti-
nées à la décoration de la table et aux pièces 
plus intimes telles que les bibliothèques. 
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DES MODèL ES 
D’I N V E N T ION ET 
DES R EPRODuCT IONS 
D'APR èS L'A N T IQuIT É

En 1771, dans une petite maison bien cachée 
dans le parc du palais de Portici, Ferdinand 
IV mit en route, clandestinement, les pre-
mières tentatives pour rouvrir à Naples une 
manufacture destinée à la production de por-
celaine, soutenant l’activité avec des fonds 
détournés de la  manufacture royale d'Armes. 
Le roi venait d’atteindre la majorité et ne dési-
rant pas contrarier son père décida de cacher 
ses premiers essais, conscient que Charles, 
ne voulait pas entendre parler d’une manu-
facture de porcelaine à Naples. D’Espagne, 
il savait  tout ce qui se passait dans son an-
cien royaume grâce aux rapports du premier 
ministre Bernardo Tanucci. En 1772, lorsque 
Tanucci apprit, par pur hasard, les essais faits 
à Portici, il n’était plus possible d’arrêter la 
production car une nouvelle recette pour la 
pâte de porcelaine venait d’être mise au point ; 
Ferdinand put ainsi ouvrir officiellement la 
Real Fabbrica Ferdinandea dans un bâtiment 
attenant au palais royal de Naples 12. Sous la 
direction artistique du peintre et sculpteur de 
cour Francesco Celebrano, d’anciens peintres 
et fornaciari de la veille manufacture de 
Capodimonte faisaient de leur mieux, mais 
les résultats n’étaient pas probants et quelques 

62

C‘est dans ce contexte qu’a été conçu notre 
Dessert. Tout comme le Service Étrusque, expres-
sément voulu par Venuti, avait sans doute pour 
objectif de faire connaitre la collection napo-
litaine de vases anciens, le Dessert dont nous 
parlons, et nous l'avons déjà mentionné, avait 
été conçu pour rappeler aux invités étran-
gers la collection unique d'œuvres classiques 
appartenant aux Bourbons. Cependant, 
Tagliolini pour réaliser ce surtout se heurta à 
la question de savoir comment l’enrichir  car 
les reproductions fidèles d’œuvres anciennes 
étaient  composées presque toujours de sta-
tues individuelles représentant philosophes, 
muses et dieux de l'olympe et il n’existait que 
peu d’exemples de groupes à plusieurs person-
nages, susceptibles d’être placés au centre du 
Dessert. Ces grandes compositions qui auraient 
pu être créées dans l’Antiquité mais qui en fait 
sont totalement inventées, nous permettent 
d’apprécier l’ingéniosité et l’habileté de notre 
sculpteur 16.

Souvent, ces groupes à plusieurs person-
nages rappellent les œuvres célèbres d'autres 
sculpteurs – comme le Triomphe de Neptune, 
une composition très proche de la Fontaine 
de Trevi conçue par Nicola Salvi Romano 17 
– mais le plus souvent nous y retrouvons des 
statues juxtaposées ou des personnages tirés 
d’anciens bas-reliefs reproduits fidèlement 
dans les moindres détails mais assemblés dif-
féremment de sorte que le sens des scènes ori-
ginales en est modifié. Si nous examinons le 

années après l'ouverture, il devint nécessaire de 
prendre un tournant décisif. Les édifices de la 
manufacture furent entièrement réorganisés et 
la direction artistique profondément transfor-
mée. En effet, si la production de Capodimonte 
avait été inspirée par celle de Meissen fondée 
par le grand-père de Maria Amalia de Saxe, 
celle de la Real Fabbrica Ferdinandea subit une 
influence similaire dans la mesure où la famille 
de l'épouse de Ferdinand IV, Marie-Caroline 
d'Autriche, était propriétaire de la manufac-
ture de Vienne parfaitement organisée tant 
du point de vue artistique que du point de vue 
technique surtout. Par conséquent en 1780, on 
décida de remédier aux carences de l’usine de 
Naples, et le choix d’engager comme directeur 
le marquis Domenico Venuti, homme remar-
quablement instruit, fils de Marcello Venuti 
qui avait entrepris les fouilles de Pompéi 
au temps du roi Charles et auteur aussi de la 
première publication sur le sujet, se révéla, au 
fil du temps, particulièrement heureux 13. Il 
faut se rappeler que Domenico Venuti engagé 
comme directeur ad interim de la manufacture 
de porcelaine, avait aussi la charge de directeur 
général des fouilles du Royaume, et de ce fait 
il se dédia avec un dévouement particulier aux 
passionnantes découvertes archéologiques qui 
au cours de la seconde moitié du 18 e siècle at-
tiraient à Naples l'intelligentsia européenne 14. 
Mais, peut-être, les idées de Venuti ne se se-
raient-elles pas si heureusement développées si, 
après quelques mois, en 1781, Filippo Tagliolini 
ne l’avait rejoint à Naples pour travailler à 

-  L’ÉPOQuE MODERNE -

12. J’ai eu la chance de pouvoir reconstruire l’histoire 
inédite des débuts de la manufacture de Ferdinand IV de 
Bourbon lorsque, pour Storia del Mezzogiorno, je me suis oc-
cupée des manufactures royales napolitaines. Avec étonne-
ment je suis tombée sur un surprenant détournement 
d’argent organisé par le roi et le directeur de la fabrique 
des Armes, le marquis Luca Ricci, détournement qui avait 
pour but de cacher au ministre Tanucci les essais pour 
mettre au point une nouvelle formule pour la composition 
de la porcelaine. A. Caròla-Perrotti, « Le Reali Manifat-
ture Borboniche » ; A.A.V.V. Storia del Mezzogiorno, Napoli, 
Edizione del Sole, 1991, vol. xI, pp. 649-695). 

13. M. Venuti, Descrizione delle prime scoperte dell’antica città 
d’Ercolano Ritrovata vicino a Portici, Villa della Maestà del Re 
delle Due Sicilie distesa dal Cavaliere Marchese Don marcello Venuti 
e consacrata All’Altezza Reale del Serenissimo Federico Cristiano 
Principe Reale di Pollonia ed Elettore di Sassonia, Roma, 1748. 
Cette publication fut éditée à Rome contre le vouloir de 
Charles de Bourbon qui voulait garder l’imprimatur à 
l’Imprimerie Royale.

14. A. Caròla-Perrotti, « Domenico venuti e i rinvenimenti 
vascolari di Sant’Agata dei Goti : prime notizie sugli scavi 
e sui restauri » : Annuario xxI-1984 dell’Accademia Etrusca di 
Cortona, Cortona, 1985.

15. Sur l’importance de Filippo Tagliolini à l’intérieur de 
la manufacture de porcelaine : Caròla-Perrotti, 1978 (note 
4) ; A. Caròla-Perrotti, Le Porcellane dei Borbone di Napoli : 
Capodimonte e Real Fabbrica Ferdinandea 1743-1806, Napoli, 
Guida Editori, 1986 ; A. Gonzalez-Palacios, Lo scultore 
Filippo Tagliolini e la porcellana di Napoli, Torino, 1988.

16. Caròla-Perrotti, 1986, pp. 476-523.

17. A. Caròla-Perrotti, ” I biscuit della Real Fabbrica Fer-
dinandea (1773-1806) Primi tentativi verso una storia com-
parata fra le porcellane e la vita culturale napoletana di 
fine ‘700”:  A.A.V.V. Lukacs, G., Classici d’invenzione, Il bis-
cuit in Italia tra Rocaille e Neoclassicismo, Roma, Bozzi Editore, 
2009, pp. 20-23.
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Rubrique 4 
Dix-sept groupes 
dits à deux personnages :

n. 1, Marsyas et Olympe, H. : 29,5 cm, inv. oA 5322
n. 2, Marsyas et Olympe, H. : 28 cm, inv. oA 5409
n. 3, Marsyas et Olympe, H. : 28 cm, inv. oA 5320
n. 4, Marsyas et Olympe jouant de la double flûte, H. : 28,3 cm, 
       inv. oA 5408 (ill. 6.)
n. 5, Chiron et Achille, H. : 29 cm, inv. oA 5404 (ill. 7.)
n. 6, Chiron et Achille, H. : 29,5 cm, inv. oA 5403
n. 7, Silène et Bacchus, H. : 19 cm, inv. oA 5319
n. 8, Pâris et Mercure, H. : 38 cm, inv. oA 5262
n. 9, Pâris et Mercure, H. : 33,5 cm, inv. oA 5321
n. 10, Adonis et Vénus, H. : 35 cm, inv.oA 5245
n. 11, Vénus et Pâris, H. : 37 cm, inv. oA 5221
n. 12, Hercule et Omphale, H. : 28 cm, inv. oA 5189
n. 13, Hercule et Omphale, H. : 30 cm, inv. oA 5290 (ill. 8.)
n. 14, Amour et Psyché, H. : 32 cm, inv. oA 5205 
n.15, Arria et Paetus, H. : 30 cm, inv. oA 5323 (ill. 9.)
n. 17, Bacchus et Amour, H. : 32,5 cm, inv. oA 32,5
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7. « Chiron et 
Achille », biscuit . 

Sujet réalisé comme le 
précédent d’après une 

fresque de Pompei. 
H. : 29 cm, 

musée national 
de Capodimonte,

 (inv. OA 5904). 
© Pedicini

8. « Hercule et 
Omphale », biscuit, 

d’après le célèbre 
marbre provenant de 

la collection Farnèse. 
H. : 30 cm, 

musée national 
de Capodimonte,

 (inv. OA 5290). 
© Pedicini.

9. « Arria et Paetus », 
biscuit. Le groupe 
reproduit l’œuvre 
romaine connue 
sous le nom de 

« Suicide du Galate ». 
H. : 30 cm, 

musée national 
de Capodimonte,

 (inv. OA 52323). 
© Pedicini

groupe central de notre Dessert, Le Jugement de 
Pâris (ill. 3.), la figure centrale de Junon fait 
référence à l'attitude caractéristique d'une des 
danseuses de la collection parisienne Durand ; 
le Pâris assis, dont la position des jambes et du 
bras tendu, reprend le schéma du Pâris de la 
collection Torlonia  et de celui de la collection 
Cavaceppi à une légère torsion du torse près ; 
la Vénus dévoile ses formes parfaites sous des 
vêtements transparents à la manière de la 
Flora Farnese, en adoucissant cependant la pos-
ture originale.

6. « Marsyas et 
Olympos jouant de la 
double flûte », biscuit, 

modèle réalisé par 
Filippo Tagliolini 

d’après une peinture 
provenant des 

fouilles de Pompéi. 
H. : 28,3 cm, 

musée national 
de Capodimonte, 
(inv. OA 5408). 

© Pedicini
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Dans les quatre groupes du Triomphe de Bacchus 
et Silène (ill. 1.) nous trouvons sur la base trois 
figures en arc de cercle dont un faune dan-
sant, qui s’inspire fortement de la célèbre 
sculpture antique des Offices et un prêtre 
faisant référence au Sardanapale du Vatican. 
Ces personnages entourent une colonne-au-
tel sur laquelle s’élève la reproduction fidèle 
d’un ancien groupe bien connu de Bacchus et 
Silène qui, à l’époque, appartenait à la famille 
Borghèse. Le troisième groupe d’inspiration 
antique Le Triomphe de Vénus (ill. 2.) qui dans 
le Dessert est présent en deux exemplaires, 
bien qu’il soit créé par Tagliolini, s’inspire 
fortement de l’art antique comme le montre 
l’Hermès debout qui apparaît en position in-
versée – reproduit donc d’après une gravure – 
identique à celui que nous trouvons nu à côté 
d’un personnage féminin dans un bas-relief 
du Louvre.

Tous les modèles de Tagliolini, et non seule-
ment ceux qui sont décrits ici et qui font par-
tie du Dessert per 60 coverti, sont toujours condi-
tionnés par les copies d’ouvrages anciens qui 
les entourent et ils expriment bien les qualités 
de ce sculpteur, créateur néoclassique, aimant 
les citations de l’Antiquité. Dans la liste ci-
dessous les rubriques qui suivent le numéro 
4, font référence aux reproductions fidèles 
des sculptures archéologiques dont nous pré-
sentons les sujets, les numéros d'inventaire et, 
pour certaines d'entre elles, les photographies, 
juste de manière à rendre l'idée de la façon 
dont la composition devait se présenter avec 
ses 114 biscuits.

-  L’ÉPOQuE MODERNE -

6.

7. 

8. 

9. 
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n. 1,  Aristote (gravé sur la base), H. : 30,5 cm, inv. oA 533
n. 2, Pseudo Sénèque, H. : 29,5 cm, inv. oA 5187
n. 3, Pseudo Sénèque, H. : 28 cm, inv. oA 5181
n. 4, Épicure (gravé sur la base), H. : 31 cm, 
        inv. oA 5306, (ill. 10.)
n. 5, Zénon - type 1, H. : 27,5 cm, inv. oA 5254
n. 6, Zénon - type 2, H. : 27,5 cm, inv. oA 5373
n. 7, Démocrite, H. : 27,5 cm, inv. oA 5313
n. 8, Philosophe [non identifié], H. : 28 cm, inv. OA 7581
n. 9, Socrate - type 1, H. : 28,5 cm, inv. oA 5314
n. 10, Socrate - type 2, H. : 28 cm, inv. oA 5253
n. 11, Socrate - type 2, H. : 28,5 cm, inv. 1122 
n. 12, Socrate - type 2, H. : 28 cm, inv. oA 5225
n. 13, Homère - type 1 [omero gravé sur la base], 
          H. : 30,5 cm, inv. oA 5332
n. 15, Homère - type 2, H. : 29 cm, inv. oA 5120
n. 16, Homère - type 2, H. : 28,5 cm, inv. oA 5381
n. 17, Dionysos - Platon [Platone gravé sur la base], 
         H. : 29,5 cm, inv. oA 5221
n. 18, Caligula, H. : 28,5 cm, inv. oA 5256
n. 19, Caligula, H. : 29,5 cm, inv. oA 5312
n. 20, Caligula, H. : 30 cm, inv. oA 5227
n. 21, Caligula, H. : 28 cm, inv. oA 5257
n. 22, Tibère, H. : 29 cm, inv. oA 5259
n. 23, Tibère, H. : 29,5 cm, inv. oA 5265
n. 24, Eschyle, H. : 29 cm, inv. oA 5222
n. 25, Orateur Romain [Cicéron], H. : 29 cm, inv. oA 5223
n. 26, Cicéron, H. : 29 cm, inv. oA  5315
n. 27, Antinoüs Farnèse, [Marque : N couronné en bleu] ;    
          H. : 28,5 cm, inv. oA 5267
n. 28, Antinoüs Farnèse, H. : 28 cm, inv. 1770 
n. 29, Lucius Verus, H. : 28,5 cm, inv. oA 5325
n. 30, Lucius Verus, H. : 28,5 cm, inv. oA 5369
n. 31, Commode ou Atrée avec son fils Plistène, H. : 29,7 cm,
          inv. oA 5327
n. 32, Adonis, H. : 28,5 cm, inv. oA 5226
n. 33, Adonis, H. : 28 cm. inv. oA 5263
n. 34, Adonis, H. : 28 cm. inv. oA 5402
n. 35, Mercure [gravé sur la base], H. : 28,5 cm. 
          inv. oA 5186
n. 36, Mercure [gravé sur la base], H. : 28,5 cm, 
          inv. oA 5368
n. 37, Ganymède, H. : 27,2 cm. inv. oA 5213
n. 38, Ganymède, H. : 27 cm. inv. oA 5212
n. 39, Faune aux castagnettes, H. : 30,5 cm, inv. oA 5177
n. 40, Apollon du Belvédère, [lettre B gravé sur la base] ;
         H. : 28,5 cm,  inv. oA 5209
n. 41, Apollon du Belvédère, H. : 29,5 cm, inv. oA 5269
n. 42, Tibère gigantesque, aussi nommé Mars au repos 
          [numero 2 gravé au dessous de la base] ; 
          H. : 31,5 cm, inv. 5329 (ill. 11.)
n. 43, Artémis Grey, H. : 28,5 cm, inv. oA 5389
n. 44, Artémis debout, H. : 28,5 cm, inv. oA 5264.
n. 45, Junon, H. : 28,5 cm, inv. oA 5272
n. 47, Junon, [Giunone gravé sur la base] ; H. : 28,5 cm, 
         inv. oA 5283
n. 48, Polymnie, H. : 29,5 cm, inv. oA 5324
n. 49, Polymnie, H. : 30,5 cm, inv. oA 5380
n. 50, Polymnie, H. : 31 cm, inv. oA 5399 (ill. 12.)
n. 51, Polymnie, H. : 29 cm, inv. oA 5326
n. 52, Bacchante, H. : 28,5 cm, inv. oA 5401
n. 53, Prêtresse, [Sacerdotessa gravé sur la base]; 
          H. : 27 cm, inv. oA 5282
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11. « Tibère 
gigantesque », aussi 
nommé « Mars au 
repos », biscuit, 
reproduction 
du marbre de la 
collection Farnèse, 
H. : 31,5 cm, 
musée national 
de Capodimonte, 
(inv. OA 5329). 
© Pedicini

12. « Polymne », 
biscuit reprodui-
sant fidèlement une 
statue de la collection 
Farnèse, H. : 31 cm, 
musée national 
de Capodimonte, 
(inv. OA 5399). 
© Pedicini

Rubrique 5 
Cinquante-trois figurines différentes 

on suppose que, dès le début, le projet du 
Dessert de Venuti et de Tagliolini devait être 
composé d’un grand nombre de figurines dis-
posées autour du cercle central des 17 groupes 
avec deux personnages. En dépit du fait que 
la collection de statues antiques de la collec-
tion royale comprenait un grand nombre de 
sujets, il n'était pas possible de trouver à peu 
près soixante sculptures individuelles à l’atti-
tude similaire pour former un ensemble co-
hérent. De nécessité vertu : en fait Tagliolini 

10. « Épicure », 
biscuit. un des 

personnages créés par 
Filippo Tagliolini 
en ajoutant sur un 

corps vêtu d’une toge, 
la tête d’un buste 

provenant des fouilles 
d’Herculanum, 

H. : 31 cm, 
musée national

 de Capodimonte, 
(inv. OA 5306). 

© Pedicini
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adopta une technique de composition inté-
ressante en prenant exemple de la pratique 
déjà utilisée au 18 e siècle par les ateliers des 
restaurateurs de la statuaire archéologique. 
Comme pour beaucoup de marbres acéphales 
de provenance Farnèse on les avait complé-
tées, dans la Real Fabbrica Ferdinandea, avec des 
têtes d'empereurs ou de philosophes pour les 
personnages masculins. on avait en particu-
lier créé des pastiches avec l'apposition sur des 
corps habillés à la romaine de têtes de per-
sonnages connus, souvent inspirées de bustes 
récupérés dans les fouilles de la maison des 
Pisoni à Herculanum, mieux connu sous le 
nom de maison des Papiri. Cela explique 
pourquoi nous trouvons plus d’un modèle du 
même personnage – en fait, nous avons plu-
sieurs versions de Zénon, Socrate ou Homère – 
avec des variations dans l'attitude ou dans la 
draperie des vêtements, que nous avons diffé-
renciées ici, en les appelant de type 1 et de type 
2, compte tenu du fait qu’ aucun n’est conçu à 
l’origine comme un personnage entier.

-  L’ÉPOQuE MODERNE -

11.

12.

10.
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14. « Démocrite-
Aristote », biscuit, 
reproduction du 
buste en bronze 
découvert dans 
la Villa dei Papiri 
à Herculanum. 
H. : 21,5 cm, 
musée national 
de Capodimonte, 
(inv. OA 5273). 
© Pedicini

15. « Archidamos III 
de Sparte », biscuit, 
d’après le buste en 
marbre découvert 
à Herculanum. 
H. : 19 cm, 
musée national 
de Capodimonte, 
(inv. OA 5176). 
© Pedicini

16. « Vesta » dite  
« Terme féminin », 
biscuit, d’après 
le buste en marbre 
provenant 
d’Herculanum. 
H. : 19,5 cm, 
musée national 
de Capodimonte, 
(inv. OA 5201). 
© Pedicini

13. « Marcus 
Nonius Père », 

biscuit, d’après 
la célèbre statue 

équestre provenant 
des fouilles de 

Pompéi. 
H. : 38 cm, 

musée national 
de Capodimonte, 
(inv. OA 5118). 

© Pedicini
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Rubrique 8 
Quatorze bustes de taille moyenne

Tous les bustes reproduits par la manufacture 
des Bourbons reproduisent en principe les 
portraits de philosophes ou de personnages 
illustres repérés à Herculanum dans la maison 
des Papiri. Pendant la rédaction du catalogue 
au musée de Capodimonte, ont été retrouvés 
16 bustes de taille moyenne, que nous décri-
vons avec leurs numéros d'inventaire.

n. 1, Portrait présumé de Ptolémée II, H. : 16,5 cm, 
        inv. oA 5220.
n. 2, Héraclès, (avant de reconnaitre le portrait 
       d'Héraclès on l’avait nommé, pour sa beauté : 
       Tête idéale), H. : 19,5 cm, inv. 5274
n. 3, Caius César - Héraclès, H. : 29 cm ; h. 20 cm, 
        inv. oA 5175.
n. 4, Sophocle et Eschyle, H. : 19,5 cm, inv. oA 5260
n. 5, Euripide, H. : 18,5 cm, inv. oA 5361 
n. 6, Portrait présumé d’Antiochos de Colophon, H. : 19,5 cm. 
        inv. oA 5202
n. 7, Démocrite-Aristote, H. : 21,5 cm, inv. oA 5273 (ill. 14.) 
n. 8, César enfant, H. : 18 cm, inv. 5261
n. 9, Archidamos III de Sparte, H. : 19 cm, inv. oA 5176 
       (ill. 15.)
n. 10, Séleucos Ier Nicator de Syrie, H. : 20 cm, inv. 5364
n. 11, T. Quintus Flaminus précédemment nommé Prince  
        Hellenique, H. : 19,5 cm, inv. oA 5219
n. 12, Archita ou Pythagore, H. : 20 cm, inv. oA 5363
n. 13, Portrait présumé de Tibère, H. : 19,5 cm, inv. oA 5362
n. 14, César Auguste, H. : 20 cm, inv. oA 5195
n. 15, Poétesse (Sappho ?), H. : 29 cm ; h. : 18,5 cm, 
          inv. oA 5196
n.16, Terme d'Hestia, H. : 19,5 cm, inv. oA 5201 (ill. 16.)

Rubrique 6 
Quatre statues équestres

n. 1, Marcus Nonius Père, H. : 39 cm, inv. oA 5247
n. 2, Marcus Nonius Père, H. : 38 cm, inv. oA 5118 (ill. 13.)
n. 3, Marcus Nonius Balbus le Jeune, H. : 37 cm, inv. oA 5185
n. 4, Marcus Nonius Balbus le Jeune, H. : 39 cm, inv. oA 5246

Rubrique 7 
Statue équestre de Ferdinand IV

n. 1, Ferdinand IV à cheval, H. : 40 cm, inv. 5119 (ill. 5.)

13. 

14. 

15. 

16. 
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17. « Centaure agé 
avec Cupidon », 
biscuit, d’après le 
marbre appartenant 
au prince Borghèse, 
acheté en 1807 
par Napoléon et 
aujourd’hui au 
musée du Louvre. 
H. : 38 cm, 
musée national 
de Capodimonte, 
(inv. OA 5255). 
© Pedicini.
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18. à propos du Servizio Ercolanese : Caròla-Perrotti, 1986 
(note 15) pp. 327-343.

19. P. Piscitello, « La Caduta dei Giganti di Filippo Tagliol-
ini. Un Dessert per il Re » ; Il restauro della Caduta dei Giganti, 
Napoli, 2015, pp. 13-21.

20. Dans le peu de documents d’archives qui nous sont par-
venus, au moins deux fois, sont citées les commandes de 
Marie- Caroline : en 1790, Venuti livre des copies de statues 
Farnese reproduites en porcelaine, commandées par la reine 
et annonce au roi qu’on est en train de reproduire d’autres 
statues d’Herculanum ; et en 1791 toujours Marie-Caroline 
commande des statues en biscuit pour un Dessert qu’elle dé-
sire envoyer à Vienne. Caròla-Perrotti, A., 1978 (note 4) 
pp. 205-206. 

avoir la fonction de décorer la salle en s’har-
monisant  avec le Dessert entouré des assiettes 
aux motifs inspirés des plus belles peintures 
murales trouvées à Pompéi. Sous les ordres 
explicites de Ferdinand  IV, la production du 
service archéologique fut annulée, le roi pré-
férant de loin les vues de Naples et les scènes 
de vie populaire aux sujets archéologiques. 
Il donna cependant la permission d’achever 
La Chute des Géants, et probablement ne fit pas 
opposition à la mise en œuvre des reproduc-
tions d’après l’Antique destinées au surtout 
de table, très appréciées par les voyageurs du 
Grand Tour, et par la reine Marie-Caroline 20. 
Le Dessert grossissait chaque fois que Filippo 
Tagliolini réalisait de nouvelles copies d’après 
l’Antique et nous pensons qu’il a atteint la 
dimension pour 60 coverti autour de 1795, 
lorsqu’on réalisa pour les grands banquets, 
le Service des vues napolitaines ou Servizio dell’Oca 
(déjà cité), dont le musée de Capodimonte 
conserve encore près de 400 pièces. 

Rubrique  9
Deux Centaures

n. 1, Centaure jeune avec Cupidon, H. : 39,5 cm, inv. oA 5232
n. 2, Centaure âgé avec Cupidon, H. : 38 cm. inv. oA 5255 
(ill.17)

Rubrique 14 - Neuf vases (7 retrouvés) (ill.18)
Rubrique 15 - Dix petits vases (9 retrouvés)

Nous sommes persuadée que notre Dessert a 
été conçu entre 1785 et 1787, lorsque Venuti 
songea à réaliser pour la cour de Naples une 
réplique du Service d’Herculanum, le grand ser-
vice de table envoyé en Espagne en 1782, 
prestigieux cadeau offert par Ferdinand à 
son père le roi Charles 18. La réalisation du 
Dessert par Filippo Tagliolini dut être conco-
mitante à celle du groupe monumental de La 
Chute des Géants ouvrage de taille exception-
nelle considéré comme le chef-d'œuvre et du 
sculpteur et de la Real Fabbrica Ferdinandea, 
aujourd'hui exposé dans le hall du musée de 
Capodimonte comme pour accueillir les visi-
teurs 19. Selon l’usage de l’époque, le groupe, au 
lieu d’être destiné au centre de la table, devait 

17.
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18. Deux des neuf 
vases en biscuit, 
décor en bas-relief à 
figures néo-classiques 
inspirées des pein-
tures romaines. 
H. : 24,5 cm,
 musée national 
de Capodimonte, 
(inv. OA 5216 
-5280). 
© Pedicini
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Enfin il est nécessaire de faire une observation 
qui à notre grand regret va ternir un peu la 
réputation de Tagliolini, qui a été tant admiré 
pour sa capacité extraordinaire à reproduire 
fidèlement l’harmonie des statues antiques. 
à contre cœur il faut citer certaines lettres 
trouvées par les époux Biancalana dans les 
archives privées de la famille Ginori au cours 
de leurs recherches sur la manufacture de 
Doccia 21. Ces lettres mettent l'accent sur une 
réalité de travail qui devait avoir cours aussi 
dans d’autres manufactures au 18 e siècle, 
sujet que nous n’avons pas encore approfondi 
ni entièrement compris. Ce scoop est intime-
ment lié aux difficultés de la manufacture de 
San Donato du marquis Giuseppe Ginori. En 
1782, forcé à la fermeture, Ginori établit des 
contacts fructueux avec la manufacture des 
Bourbons par l’intermédiaire de Domenico 
Venuti originaire de Toscane. Dans les ar-
chives Ginori, sont mentionnés des paiements 
reçus pour la vente de matériaux destinés à 
la pâte de porcelaine mais aussi, et c’est ce 
qui nous intéresse, des rapports précis sur les 
activités de la manufacture rivale envoyées 
par les artisans florentins émigrés à Naples. 
Pour notre propos sur les reproductions 
d’après l’Antique il est essentiel de se référer à 
ce qu’écrit en 1784 Agostino Carraresi un des 
ex-employés de Giuseppe Ginori : « … j’ai de-
mandé à Monsieur Venuti la permission de construire 
une Machine qui permet de réaliser, à partir d’une 
statue de grande taille, des reproductions plus pe-
tites de la grandeur qu’on désire mais respectant les 

21. A. Biancalana, « La Manifattura di Giuseppe e Barto-
lomeo Ginori a san Donato in Polverosa » ; Quaderni Amici di 
Doccia, Firenze, II, 2008, pp. 48-49. 

proportions originales en hauteur et en largeur et ces 
reproductions peuvent être exécutées même par des ou-
vriers qui ne connaissent le dessin… » 22

Peu après Carraresi, annonçant son retour à 
Florence, continue « …la machine dont je vous 
ai parlé est sortie parfaite selon mes désirs… » 23 et 
conclut très fier de lui-même, qu’il a été re-
mercié par Venuti pour ce travail avec un 
bonus de 100 ducats. 

Nous sommes convaincue que cette prodi-
gieuse « machine » ne resta pas longtemps 
secrète, et nous pensons que les biscuits de la 
manufacture romaine de Volpato, qui repro-
duisent les œuvres plus connues du Vatican si 
remarquablement identiques aux originaux, 
ont été faites en utilisant une « machine » si-
milaire. C’est sans doute aussi cette machine 
qui a préfiguré celle inventée pour réduire 
les sculptures par l’ingénieur français Achille 
Collas en 1837.
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22. « …feci istanza al Signor Venuti di fare una Macchina che con-
sente il potere da una Statua grande poterne modellare altre in pic-
colo di qualunque grandezza e che venga in proporzione nell’altezza 
e larghezza e questa la puol esercitare anche uno che non abbia dis-
egno… ».

23. « … è sortita conforme al mio desiderio quella Macchina delle 
Statue che io gli accennai… ».

18.




