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Anvers

C

ette vierge au regard bienveillant, pieds nus debout sur un croissant de lune, porte son fils
Jésus. Dans des nuées, parmi des anges, un aspic symbolisant le mal, s’enroule autour d’un
globe terrestre. Il enserre entre ses dents une pomme, symbole de la tentation qui évoque
le péché originel retombant sur le genre humain. (la croix transperçant le serpent, dans les mains
de l’enfant Jésus, est manquante)
Cette terre-cuite sortie d’un atelier de sculpture anversois, est un exemple du style baroque tardif. La
sagesse de la pose et la sobriété élégante des plis situent cette oeuvre au début du XVIIIème siècle.
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Atelier anversois
Premier quart XVIIIème siècle
Terre-cuite
Ht: 114 cm
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Alcora

C

e rare buste en porcelaine tendre fut modelé à l’effigie du 10ème comte d’Aranda (1).
Homme d’Etat, ambassadeur de Charles III d’Espagne auprès du Roi de Pologne, il devint
en 1766 Président du Conseil de Castille. Ambassadeur d’Espagne en France de 1773 à
1784, il fut nommé Secrétaire d’Etat par le Roi Charles IV en 1792. Franc-maçon actif, il fut le 1er
Grand Maître du «Grande Oriente Nacional de Espana» et n’était autre… que le propriétaire de la
manufacture d’ Alcora.
Alcora est un petit village de la province de Castellon dans la communauté autonome de Valence (2)
au sein duquel s’est développé une manufacture de faïences et de porcelaines dont la production
artistique s’étale tout au long du XVIIIème siècle jusqu’à la fin du siècle suivant.

C’est en date du 1 mai 1727 que le 9ème comte d’Aranda (3) crée la «Real Fabrica del Alcora».
Celui-ci va employer toute son énergie à l’amélioration technique et artistique de sa manufacture
permettant ainsi à cette dernière de se hisser à un haut niveau de qualité pouvant rivaliser avec les
autres fabriques européennes. Pour ce faire, il débauche des ouvriers faïenciers de Moustiers et de
Marseille. La proximité du port de Valence lui permet d’exporter sa production dans toute l’Europe
(4). La manufacture ne se cantonne pas uniquement dans la production de faïence stannifère, à
partir du milieu du XVIIIème siècle, elle fabrique de la porcelaine à pâte tendre et elle élargira ensuite
son pôle de compétence à la production de faïence fine.
Ce portrait, dont le réalisme des traits est rendu par un délicat modelé du visage, révèle le talent
d’un grand artiste. Ce buste fut réalisé en 1790 d’après un modèle créé par le sculpteur Julian Lopez.
En 1746, ce dernier est qualifié par le comte d’Aranda comme: «le majeur modeleur-sculpteur» de
sa fabrique. Il y sera actif de 1746 à 1792. Julian Lopez représente ici le 10ème comte d’Aranda, fils
du créateur de la manufacture, coiffé d’une perruque, portant la Toison d’Or ainsi que la Croix de
l’Ordre du Saint Esprit qui lui fut accordée en 1777 (5).

				
				
				
				

6

Manufacture «Real Fabrica del Alcora» (1727-1895)
Deuxième période (1749-1798) vers 1790
Porcelaine à pâte tendre émaillée
Ht: 45 cm
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Pièce d’apparat

Moustiers ou Alcora

C

e grand plat ovale, provenant de l’ancienne collection Calvet (6), est illustré d’une scène
de chasse à l’antilope copiée d’une gravure (fig.a) de Antonio Tempesta (7). Celle-ci est
elle-même inspirée par une œuvre gravée par Stradanus (8). Le choix de ce type de sujet
répond au goût chevaleresque de l’aristocratie de l’époque. Cette dernière se passionnait pour
les divertissements tels que les chasses exotiques. Dès lors, les faïenciers adoptèrent un système
décoratif proche de la tradition italienne qui consiste à orner les céramiques à la manière d’une
peinture (9) avec des sujets ayant trait à l’art de la chasse.
La scène cynégétique est mise en valeur par un cadre ovale de style régence et son aile présente
une fine dentelle accompagnée de quadrillages. La bordure gaufrée du plat, la finesse de la broderie
ainsi que l’encadrement régence entourant la scène, nous font hésiter quant à l’attribution de cette
œuvre à la manufacture de Moustiers ou d’Alcora. Les éléments précédemment cités tendent vers
une attribution espagnole plutôt que française. La différenciation entre les 2 productions n’est pas
chose aisée car des artistes peintres de Moustiers travaillèrent au service du 9ème comte d’Aranda
propriétaire de la manufacture espagnole d’Alcora (pg: 6). Il en résulte que ces deux fabriques
produisirent entre 1730 et 1750 des pièces d’un style identique.
Le décor central de ce plat est à mettre en comparaison avec deux assiettes en faïence de Moustiers
se trouvant dans les collections du Musée National de la Céramique de Sèvres à Paris (10). La
réalisation de la broderie est quant à elle fort proche d’un plat oblong décoré «à la Bérain» attribué
à Moustiers se trouvant dans ce même musée et provenant du legs Davillier (11).
Ce plat fit partie de l’exposition «Les plus belles faïences du royaume 1668-1790, les Moustiers des collections
privées» qui se déroula au château de Mouans en 1989 (12).

							
							
							
							

Moustiers ou Alcora, vers 1730
Faïence stannifère
Camaïeu bleu de grand feu
Lg: 63,7 cm lg: 51 cm

Fig. a
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Chine

C

es deux pots à gingembre en porcelaine de Chine sont ornés d’un décor «aux cent
antiquités» ainsi que d’éventails présentés dans des réserves en forme de feuille de lotus.
Cette ornementation se répète quatre fois en ponctuant le corps des vases. Les panneaux
en éventail, montrent un érudit en longue robe dans un paysage de pagode et de fleurs de prunus.
Les représentations de vases du type «bronze archaïque», de parchemins, de livres, de rouleaux font
partie du répertoire décoratif appelé «Hundred Antiquities» et sont, selon la croyance confucéenne,
le symbole du succès qui vient après l’étude, la diligence et l’application (13). Ce type de décor
était l’apanage des érudits et des intellectuels. Sur les épaulements, une bande de motifs «Ruyi»
ainsi que des circonvolutions parmi des demi-fleurs de chrysanthème. Les couvercles, quant à eux,
présentent des symboles chinois: Fu, Shu, Ch’ien, Wei C’hi.
Un vase couvert à deux anses à décor identique se trouve dans les collections de porcelaines
chinoises du Rijksmuseum à Amsterdam (14).
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Chine
Epoque Kang’xi (1662-1722)
Circa 1700-1715
Porcelaine dure à décor en camaïeu
bleu de grand feu
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Chine

Compagnie des Indes

O

rnée d’un exceptionnel décor mettant probablement en scène l’empereur Xuanzong
en compagnie de sa concubine favorite Yang Guifei montant à cheval, cette grande
verseuse en porcelaine de Chine, exécutée avec un soin tout particulier, est un des rares
exemples de porcelaine chinoise Compagnie des Indes des années 1780-1790, ayant pour sujet
une représentation d’empereur.

Xuanzong, empereur des Tang, mécène et amateur d’art, régna de 712 à 756. Il aimait s’entourer
d’artistes et d’érudits et fonda une académie littéraire et une académie de musique. C’est à cette
époque que le jeu de polo d’origine iranienne, devint la distraction favorite de la Cour…. (15).
L’histoire raconte que l’empereur s’éprit de la belle Yang Guifei, fille d’un haut fonctionnaire du
ministère des armées. Elle faisait partie du harem de son 18ème fils, le prince Shou. En 745, elle
entra dans le harem impérial et devint la concubine favorite de Xuanzong à tel point «…qu’il finit
par se laisser distraire de ce qui aurait dû demeurer sa seule occupation: la surveillance de la bonne
marche de l’état..» (16). En 755, le général An Lushan, commandant des armées septentrionales,
profitant de cette situation et croyant venu le moment de prendre le pouvoir déclencha une
rébellion qui mit l’Empire à feu et à sang, il marcha sur la capitale Chang’an. L’empereur sybarite
s’enfuit avec Yang Guifei et sa famille. Jugée responsable de tous les maux de l’Empire par les
gardes impériaux, la «concubine favorite»
périt pendue sous les yeux de l’empereur
Xuanzong. Inconsolable, il abdiqua en
756 en faveur de son fils Suzong. Cette
figuration de l’empereur Xuanzong et
de sa favorite montant à cheval est à
comparer à une peinture ayant le même
sujet, réalisée par le peintre Qian Xuan
(1235-1305) conservée actuellement à la
«Freer Gallery of Art» à Washington (voir
fig.a) (17).
Fig. a
Le soin apporté dans l’exécution de ce décor sur porcelaine témoigne de la qualité et de la rareté
de celle-ci. En effet, reconnaissable à son habit jaune, l’empereur y est peint avec un luxe de détails
dans le rendu de sa robe-dragon (longpao). On peut y apercevoir le dragon d’or parmi des nuées
et des flots bouillonnants. Les concubines, quant à elles, ne sont pas en reste, elles sont magnifiées
par la richesse de leurs vêtements et de leurs parures.
Bien que l’histoire de cette favorite ait fait l’objet d’innombrables poèmes et pièces narratives au
cour des siècles, elle est synonyme de rareté quand elle est figurée sur une porcelaine de Chine de
la Compagnie des Indes. A l’heure actuelle, aucun équivalent ne semble connu !
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Chine
Epoque Qianlong (1736-1795)
Vers 1780-1790
Ht: 37.5 cm
Monture bronze européen XIXème

© Lenne
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Castelli

L

es nuances et les tonalités des couleurs choisies pour l’exécution de cette peinture sont un
ravissement pour l’œil et trahissent un maître d’œuvre italien! Cette plaque exécutée dans
le deuxième quart du XVIIIème siècle, est le résultat d’un savoir-faire plus que bicentenaire
des artistes de Castelli (18).
Son sujet animalier trouve son inspiration des peintures, dessins et gravures de Johann Heinrich
Roos (19). Ce peintre allemand du XVIIème siècle était un spécialite des représentations animalières.
Ses œuvres furent abondamment reproduites en gravure par Johann Elias Ridinger (20). Les images
gravées par ce dernier, rassemblées en recueils permettaient la vulgarisation des œuvres de J. H.
Roos et constituaient de véritables puits d’inspiration pour les peintres faïenciers du XVIIème et
du XVIIIème siècle. Les ateliers de peinture de Castelli possédaient manifestement ces «albums
d’illustrations animalières», j’en veux pour preuve, la représentation du bouc allongé en avant plan
près du point d’eau. Cet animal se trouve à l’identique dans une estampe exécutée par Johann Elias
Ridinger d’après une peinture de Johann Heindrich Roos (fig.a).
Lors de l’exposition «Les plaques en faïences de Castelli» organisée au Musée de l’Hôtel Sandelin à
Saint Omer en 1992, quatre plaques à sujets de bergerie et de troupeaux y furent exposées (21).
				
				
				
				
				

Castelli
1725-1750
Faïence stannifère polychrome
Lg.: 33.5 cm
Ht.: 24.5 cm

Fig.a: «Cheval, bœuf, moutons et bouc»,
gravure à l’eau forte de Johann Elias Ridinger d’après J.H. Roos.
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Fig.b: détail de la plaque de Castelli.
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Castelli

C

es trois paysages sur fond de ruines, sont animés en avant plan de paisibles chérubins.
Ces plats miniatures à but uniquement décoratif, virent le jour dans un des ateliers de
Castelli (18). Deux de ces tableautins «angéliques» sont probablement sortis des fours de
peinture de Nicola Cappelletti (1691-1767) (22).
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Castelli
1730-1740
Faïence stannifère polychrome
Diam.: 17.7cm /17.6 cm /17 cm
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Lyon

N

ommée bouteille de chasse par Charles Damiron, grand collectionneur du début du
XXème siècle, cette rare gourde à passants à décor historié polychrome, fait partie des
œuvres en majolique sorties des fours des potiers italiens venus à Lyon exercer leur art
dans la deuxième moitié du XVIème siècle. Elle est ornée de deux scènes ayant pour sujet «le sacrifice
d’Abraham».
Il y eut à Lyon au XVIème siècle deux périodes dans la production de céramique artistique de qualité.
La première s’étend de 1512 à 1556 et n’a pas laissé à l’heure actuelle de traces identifiables. La
seconde commence vers 1556, année au cours de laquelle une délibération consulaire octroie une
exemption d’impôts à Sébastien Griffo «marchand gênois faiseur d’ouvrages de terre et aultres pour servir
de vayselle» pour l’établissement «d’une manufacture de terre….la dite manufacture est nouvelle en ceste ville
et au royaume de France». A partir de ce moment, la production de majoliques lyonnaises va prendre
son véritable envol. D’autres artistes ultramontains viendront grossir les rangs des ouvrierspeintres travaillant dans les ateliers lyonnais. Ils se nomment Domenico Tardessir, Giulio Gambin,
Gionvanfrancesco Pézard, Philippe Suettone…Formés en Italie dans les plus grands centres de
création de céramique, ils introduisent à Lyon «la faïence peinte à la manière italienne» et le goût du
décor dit «a historiati». (24) (25) (27)
Cette fiasque présente beaucoup d’analogies picturales avec une série de plats attribués à Lyon
récemment publiés (23). La façon de peindre les chevelures, certains détails dans le paysage d’arrièreplan ainsi que la qualité des couleurs confortent l’attribution de cette gourde à un atelier lyonnais
du dernier quart du XVIème plutôt qu’à un four italien tel qu’il y en avait à Urbino. La palette des
émaux lyonnais est plus éteinte, moins lumineuse qu’à Urbino. Enfin, le modèle de cette gourde
avec son goulot en pas de vis et ses deux têtes de grotesque à gueule béante, se retrouve dans le
corpus des formes exécutées à Lyon (26).
«L’industrie d’art est liée à la prospérité et au luxe, et la majolique est une industrie éminemment
artistique, tenant bien plus de la peinture que de la poterie»,
Charles Damiron, 1926. (26)
				
				
				
				
*Bouchon rapporté postérieurement.
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Lyon
Vers 1580
Majolique à décor polychrome de grand feu
Ht: 34 cm
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Deruta

C

ette chevrette globulaire sur piédouche en faïence de Deruta (28) datant du premier tiers
du XVème siècle, présente un décor polychrome végétal qui se déploie à l’intérieur d’une
couronne constituée de feuilles et de fruits. Au centre, un phylactère, nous révèle sa
fonction: contenir de l’huile d’amande.
Ces chevrettes en majolique destinées à la conservation des huiles et des sirops ont pour ancêtre
la cruche du Moyen âge. Seuls les apothicaires avaient le droit de les exposer à la fenêtre de leur
boutique (29).
La collection Gillet (30), la collection Italika (31) ainsi que celle du musée régionale de la céramique
à Deruta (32) en possèdent quelques spécimens pouvant présenter des variantes de forme et de
décor.
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Deruta
Majolique à décor, polychrome de grand feu
Vers 1520-1530
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Sceaux

C

e rare sujet anthropomorphe en ronde bosse n’est autre qu’une boite à épice. Sa réalisation
est due à l’habileté des artistes de la manufacture de Sceaux (33). Elle figure, en guise de
couvercle, un berger et son chien se reposant sur un tertre rocheux simulant une boite à
trois compartiments.
La manufacture de Sceaux naît en 1748 sous le protectorat de Louise-Bénédicte de Bourbon
Condé, petite fille du Grand Condé, épouse de Louis-Auguste de Bourbon duc du Maine fils
illégitime de Louis XIV et de Madame de Montespan (34). Après un début très chaotique, la
fabrique prend son essor grâce au savoir-faire de son directeur Jacques Chapelle. Ce dernier, fort
de son apprentissage à Paris, à Montereau et ensuite à Strasbourg, s’entoure d’ouvriers et d’artistes
qualifiés venant notamment des manufactures de Vincennes et de Strasbourg. De l’est de la France,
les sculpteurs Jean Louis (1755) et Jean Roth (1760) viendront y travailler. Les peintres vincennois
Vavasseur aîné ainsi que Vincent Taillandier y exerceront aussi leur talent. En 1772, Chapelle vend
sa manufacture à Richard Glot qui la revendra à son tour en 1794 à Pierre Antoine Cabaret. Elle
fermera définitivement ses portes en 1879.
Cette manufacture participa avec Strasbourg, Niderviller et Delft à la mode des trompe-l’œil (35).
Sa production peu quantitative rivalise par sa haute qualité avec les plus grandes manufactures
contemporaines.
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Sceaux, vers 1755-1760
Période Jacques Chapelle (1748-1763)
Marque à la fleur de lys
Faïence stannifère
Polychromie de petit feu
Lg: 13.7 cm
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Delft

M

uni d’un bec verseur en forme de petit tuyau, appelé «puzzle jug» par certains spécialistes,
ce pichet n’est autre qu’un «pot trompeur».
Ces pichets caractérisés par un haut col artistiquement ajouré ont été fabriqués tout
au long du XVIIIème siècle dans des manufactures européennes telles que Rouen, Nevers, La
Rochelle…..Mais, incontestablement, ce sont les ateliers delftois qui, pour répondre au goût de la
clientèle hollandaise, s’en font une quasi spécialité !
Le décor est constitué d’une part, de riches guirlandes de fleurs finement peintes encadrant une
représentation allégorique de la fortune, et d’autre part de bouquets floraux agrémentés d’oiseaux
à longue queue et aigrette.
La qualité du décor, le soin apporté à sa réalisation, la qualité de l’émail très brillant ainsi que la
densité de la décoration, nous incitent à dater cette pièce des années 1720 à 1740.
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Delft
Vers 1720-1740
Faïence stannifère
Camaïeu bleu de grand feu
Ht: 20.5 cm

© Lenne
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Delft

C

es deux très rares grands pichets ansés en faïence stannifère, sont caractéristiques des
œuvres produites dans le dernier quart du XVIIème siècle à Delft. Leurs décors dits
«chinoiserie» ne sont en fait, que des copies ou des inspirations des décors ornant les
porcelaines japonaises des années 1660-1680.
Sur l’un, on observe parmi des bananiers, un personnage asiatique promenant à la laisse un bœuf!
Le second, quant à lui, présente un japonais paraissant méditer sous des bambous. Ces différents
décors nous donnent un aperçu non dénué d’humour, des «interprétations» hollandaises de décors
japonais.
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Delft
Vers 1680-1700
Faïence stannifère
Camaïeu bleu de grand feu
Ht: 33 cm pour l’un
Ht: 33.5 cm pour le second

© Lenne
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Delft

C

ette belle paire de plaques en faïence de Delft polychrome ornait les intérieurs bourgeois
hollandais au XVIIIème siècle. Le décor peint présentant un berger courtisant une bergère
dans un paysage champêtre est caractéristique des thèmes pastoraux très appréciés à cette
époque. Au milieu du XVIIIème siècle, les scènes dites «à la française» inspirées des pastorales «à la
Boucher» ou «à la Lancret» connurent par le biais de la gravure une large diffusion (36). L’intention
grivoise qui y était sous-entendue était largement appréciée par la clientèle contemporaine.
Cette peinture sur céramique réalisée dans un dégradé de camaïeu bleu cobalt est rehaussée d’un
encadrement rocaille en relief polychrome. L’association de cette rocaille asymétrique et du thème
galant ainsi que la qualité de l’émail permettent de dater ces pièces entre 1750 et 1770.
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Delft
Vers 1750-1770
Faïence stannifère
Polychromie de grand feu
Ht: 32.8 cm
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Delft

S

ur cette plaque ornementale en faïence stannifère de Delft, trois oiseaux perchés ornent un
bouquet végétal composé de bambou, prunus et de chrysanthèmes. L’association de ces trois
plantes se rencontre souvent sur les porcelaines de chine du XVIIIème siècle car ces végétaux
font partie de la symbolique chinoise.
Cette plaque de forme européenne mais de décor inspiré du royaume du soleil levant est appelée
«chinoiserie»!

				
				
				
				
				
				

Delft
Vers 1750
Faïence stannifère
Camaïeu bleu de grand feu
Ht: 31.5 cm
Lg: 33.5 cm

Delft

C

e type de plaque a polychromie chatoyante et a décor champêtre encadrée d’une bordure
en rocaille asymétrique colorait les murs des demeures hollandaises du milieu du XVIIIème
siècle.
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Delft
Vers 1750-1770
Faïence stannifère
Polychromie de grand feu
Ht: 32.8 cm
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Pièces exceptionnelles

Sèvres

C

es deux seaux à rafraîchir des bouteilles, ancêtres de nos seaux à champagne, représentent
les pièces les plus importantes du service «Enfants ou miniatures, et mosaïque bleue»
du Roi Louis XV. Dans un premier temps, utilisé au château de la Muette, ce service fut
ensuite transféré après 1785, sur ordre de Louis XVI au château de Saint Cloud. Il se trouva ensuite
au Palais des Tuileries au début de la Révolution Française (37). Il fut récemment identifié par
Monsieur David Peters grâce à ses recherches dans les archives de la manufacture de Sèvres (38).
Ce service trouve ses origines dans l’achat d’une première série de douze assiettes vendues par la
manufacture au prix de 75 livres pièce le 1er juillet 1759 (39). En 1768, 1769 et 1770, la marchande
parisienne Marie Herbin veuve Lair fournit un ensemble de pièces complémentaires dont font
partie les deux seaux ici présents. Ces derniers furent livrés par la manufacture de Sèvres à la Veuve
Lair durant le premier semestre de l’année 1768, elle les fournit ensuite à Louis XV. En 1791, un
complément à ce service fut commandé par Louis XVI (40).
Le décor est constitué d’amours évoluant dans des nuées à la manière de François Boucher. Ils
sont entourés d’une réserve or. Ces angelots que l’on peut attribuer au pinceau de Charles Nicolas
Dodin symbolisent les saisons. Les peintures se détachent d’un fond quadrillé « beau bleu» rehaussé
de points or appelé «fond mosaïque». Ce dernier s’inspire de l’ornementation du service créé à la
manufacture de Chantilly pour le Prince de Condé en 1753.
Un plateau triangulaire de ce service se trouve dans les collections du Louvre (37), le seau à liqueur
ovale a été exposé en 2009 au Hillwood Museum and Gardens de Washington (41), l’écuelle couverte
et son plateau font partie des collections du Victoria and Albert Museum à Londres (42).

					
					
					
					
					

34

Sèvres
Vers 1767-1768
Porcelaine à pâte tendre
Polychromie de petit feu
Ht: 19 cm
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Derby

C

es deux rafraîchissoirs ornés de fleurs polychromes exécutés à la manière du peintre
surnommé «Cotton Stem Painter» (43) virent le jour à la manufacture de Derby. Cette
importante manufacture anglaise, établie sur Nottingham Road, naquit dans les années
1748-1750 (44) et était dirigée par un certain William I Duesbury.
Les produits sortis des fours de cette manufacture présentent quelques caractéristiques permettant
une attribution facile à cette fabrique. Au-delà de certains critères stylistiques caractérisant la forme
et le décor, un critère technique est particulier à cette manufacture. En effet, le talon de ces seaux
à rafraîchir présente trois traces rondes d’adhérence (voir fig. a). Ces traces appelées «patch marks»
sont typiques des productions de Derby. Derby employait, lors de l’enfournement pour la cuisson
de l’émail, trois pastilles de terre pour empêcher l’objet de «se fixer» à l’endroit où il se situait dans le
four (45). Ces pastilles argileuses étaient enlevées après cuisson et laissaient très souvent trois traces
rondes à l’endroit où elles avaient été placées. Ces traces sont nommées «patch marks» ou «pad
–marks» (46). Par comparaison, la manufacture de Peterinck à Tournai, quant à elle, employait dans
le même cas de figure des pernettes. Ces pernettes laissent pour trace de petites lignes semblables
à des arrêtes non émaillées au revers des pièces. La présence de ces «patch marks» confirme donc
l’attribution de ces porcelaines à Derby.

Derby
1758-1765
Porcelaine à pâte tendre
Polychromie de petit feu
Ht: 16.4 cm et 15.9 cm

Fig.a: les 3 «patch marks»
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Pièces rares

Tournai

C

es deux rares écuelles couvertes en porcelaine tendre sont des réalisations tournaisiennes
vers 1770-1775. L’une présente un décor polychrome de fleurs de qualité fine caractéristique
de cette fabrique et l’autre est ornée d’un décor en camaïeu bleu «à la manière de Saint
Cloud». Cette dernière présente un élément décoratif pyramidal répété quatre fois sur son couvercle
qui prend pour modèle des ornements de style régence des célèbres porcelaines de Saint Cloud des
années 1720-1740. Le peintre tournaisien s’est ici appliqué à produire un décor emblématique
clodoaldien (51) tout en le personnalisant. Pour ce faire, il a probablement été mis en contact
avec des pièces telles que, par exemple, les deux pots-pourris en pâte tendre de Saint Cloud se
trouvant actuellement dans les collections du Musée des Arts Décoratifs de Paris (49). Ceux-ci
présentent une délicate ornementation régence alliant fleurons, crochets, quadrillages et palmettes.
Ces éléments sont repris dans un même type de composition mais de façon plus synthétique sur
la pièce tournaisienne. Enfin, les bords de ce bouillon présentent un galon de plumes disposées
les unes à la suite des autres tel un chapelet (fig. a). Cela fait penser à deux modèles de galon
typiquement tournaisien qui apparaissent entre 1770 et 1780. Ces derniers sont constitués pour
l’un de plumes se croisant par paire (fig. b) (50) et pour l’autre de plumes se succédant en donnant
un effet de vague (fig. c)
Une autre écuelle du même type se trouve dans une collection privée (fig d). Elle présente un rare
décor en camaïeu bleu au bouquet de fleurs pyramidal directement influencé du décor dit «au
panier fleuri» (et ses multiples variantes) des productions de Rouen, Sinceny et Lille. Sur cette pièce,
la présence de demi-pâquerettes en bordure du couvercle et du corps de ce bouillon, fait écho au
décor de galon à broderie qui orne fréquemment les faïences rouennaises, sincenoises et lilloises
des années 1740-1750.
Il y a dans les collections des Musées Royaux d’Art et d’Histoire du Cinquantenaire à Bruxelles
une écuelle couverte de même conception ornée quant à elle, d’un décor de paysage en camaïeu
pourpre typique des ateliers tournaisiens (fig. e) (48)
La forme, identique pour ces quatre pièces, est directement inspirée de l’orfèvrerie de style Louis
XV. Cette configuration d’écuelle circulaire, à anses formées d’éléments végétaux enrubannés, à
fretel (47) résultant du croisement de deux branches de céleri, et au corps ponctué par quatre
cannelures, est excessivement rare à Tournai et fait bien partie du corpus des formes exécutées
dans cette manufacture. A ce jour, on dénombre donc quatre bols à bouillons couverts de ce genre
présentant chacun des répertoires décoratifs différents. Cette forme d’écuelle ainsi que ces décors
à la façon de Saint Cloud, de Rouen, de Sinceny ou à décors proprement tournaisiens n’ont jamais
été produits en grande série. Ces écuelles ont été créées soit par paire soit en unica. Elles faisaient
l’objet de commandes bien spécifiques. Ces pièces pouvaient, dans certains cas, être personnalisées
par des décors particuliers ou des armoiries.
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La manufacture de Tournai s’approprie souvent certains décors phares de fabriques étrangères en
les personnalisant. Les ateliers de Monsieur François Peterinck n’avaient pas peur d’adapter vers
1770-1775 une forme Louis XV milieu XVIIIème siècle avec un décor Régence à la mode vers 17201730 à Saint Cloud ou avec un décor rouennais en vogue pendant la première moitié du siècle! Les
artistes scaldiens avaient un don manifeste dans l’art de mélanger les styles…..et cela avec beaucoup
d’harmonie !

				
				
				
				
				
				
				

Tournai
Deuxième période: 1763-1775
Porcelaine à pâte tendre
Polychromie de petit feu
Marque aux épées or
Ht: 14 cm
Diam.: 15 cm

				
				
				
				
				
				

Tournai
Deuxième période: 1763-1775
Porcelaine à pâte tendre
Camaïeu bleu de grand feu
Pas de marque
Diam.: 15 cm

Fig.a: Galon formé de plumes en chapelet.
Présent sur l’écuelle à décor façon Saint Cloud.

Fig.b: Galon formé de plumes croisées.
Galon typiquement tournaisien qui apparaît vers 1770-1775.

Fig.c: Galon formé de plumes se succédant en donnant un effet de vague.
Galon typiquement tournaisien qui apparaît vers 1780.
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Fig. d: Bouillon en porcelaine de Tournai à décor à l’influence de Rouen ou Sinceny. Circa 1770
(Collection privée)

Fig. e: Bouillon en porcelaine de Tournai à décor de paysages en camaïeu pourpre. Circa 1775.
Collection du Musée Royal du Cinquantenaire à Bruxelles (Copyright M.R.A.H)
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Bouillons en porcelaine de Tournai: l’un à décor de fleurs polychromes et l’autre à décor influencé par Saint Cloud
en camaïeu bleu.
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Etude

Deux exemples d’interactions entre
les manufactures de porcelaine
de Tournai et de Derby au 18ème siècle.
1. Derby ou Tournai ?
2. Meissen, Derby avec un zeste de Tournai !
ou: «L’histoire d’un sucrier pas comme les autres» !
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1. Derby ou Tournai ?

C

ette sculpture en biscuit de porcelaine tendre anglaise de Derby appelée «The Fire» (fig.a)
n’est autre que l’alias «Les Amours rémouleurs», nom d’un groupe sorti de la manufacture
de François Peterinck à Tournai. On y voit un garçonnet ailé aiguisant la pointe d’une
flèche sur une meule et, à ses pieds, une fillette brandissant un flambeau. Ces deux groupes n’ont
qu’un seul et même sujet mais portent deux noms différents «The Fire», que l’on trouve signalé
dans la liste des modèles de Derby en 1771 (52) et dans les catalogues de vente de cette manufacture
en date du 9 et 10 février 1773 (53), se fait l’écho du modèle fabriqué à Tournai vers 1760 dont la
paternité de création est attribuée au sculpteur Nicolas Gauron.
Le modèle anglais (fig.e) et le modèle tournaisien (fig.d) ont une même composition mais ne sont
manifestement pas sortis du même moule. Outre des différences de forme de chapeau et de poignée
de charrette, la preuve en est la grande différence dans le traitement des visages des 2 enfants: les
angelots anglais ont un faciès plus large, plus rond et plus joufflu que leurs homologues tournaisiens.
Il ne s’agit donc pas d’un retirage d’une œuvre tournaisienne (d’après un moule tournaisien) à
Derby !
Nicolas Gauron après avoir travaillé dans les Pays-Bas autrichiens a quitté le continent européen
pour gagner l’Angleterre vers 1771. En 1773, il est cité comme nouveau modeleur/repareur dans la
liste des ouvriers de la manufacture de Chelsea/Derby (54). Il serait donc tentant, et assez logique, de
croire que le modèle «The Fire» créé à Derby, l’ait été par Nicolas Gauron arrivant de Tournai. Mais
comment expliquer les grandes différences dans le style du modelé des visages entre le modèle
tournaisien et anglais. Gauron aurait-il changé radicalement de style de modelé en Angleterre ? Le
directeur de la manufacture de Derby, William Duesbury , a-t-il imposé à Gauron de changer de
style pour ne pas être trop proche du modèle fabriqué chez Peterinck à Tournai ? Ou bien s’agitil d’un autre sculpteur, contemporain de Nicolas Gauron à Derby, qui créa ce sujet, ayant un
certain succès commercial à l’époque, pour la manufacture de Monsieur Duesbury ? Cette dernière
solution conforte l’idée déjà émise par Madame Marien Dugardin, qui tend à démontrer que «…
la source iconographique fut vraisemblablement la même…» et que «...très souvent les artistes de
pays différents puisent à la même source (iconographique) sans qu’il y ait pour autant copie de l’un
sur l’autre» (55). En 1935, Henri Nicaise écrivait déjà: «Certaines gravures jouirent d’une vogue
toute particulière. Il n’est donc pas étonnant que plusieurs artistes eurent la même idée de s’inspirer
de la même gravure» (56). …Ces dernières phrases paraissent très réaliste mais n’occultent pas le
fait que ce groupe anglais n’est peut-être tout simplement qu’un plagiat du modèle tournaisien ?
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Derby
Vers 1771-1775
Porcelaine à pâte tendre
Ht: 21.5 cm
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Quelques astuces pour différencier un groupe Tournai d’un groupe Derby
ayant le même sujet iconographique:
• A Derby, les visages sont plus ronds, plus joufflus et moins fins qu’à Tournai. Les végétaux ornant
la base rocheuse ressemble à des feuilles de «persil ciselé». Les feuilles des arbres sont faites «à
l’emporte-pièce» et sont différentes de celles faites à Tournai.
• La base du modèle anglais présente un large trou ainsi qu’un numéro de moule fait à la pointe,
dans la pâte, avant cuisson du biscuit (voir fig.b). Le même sujet tournaisien a une base fermée par
une plaque épousant le contour du socle rocheux et ne présente aucun trou ni numéro (voir fig.c).
• En observant l’intérieur du groupe anglais par le trou présent sous la base, on constate qu’il est
réalisé par «coulage fin». Les parois sont fines, d’épaisseur régulière et sans trace de doigt (preuve que
l’on n’a pas poussé la pâte dans le moule). Cette technique confère à la pièce un poids moindre. Le
même modèle en porcelaine de Tournai est plus lourd, ses parois intérieures (visible quant la plaque
de finition est manquante) sont souvent d’épaisseur irrégulière et peuvent présenter des traces
d’outils (racloirs) ou des traces de doigts. En 1760-1770, la technique de fabrication tournaisienne
pour ce genre de groupe diffère donc de celle pratiquée à Derby. Pourtant, selon Soil de Moriamé
(sans indication chronologique de sa part) une technique de coulage fin existe à Tournai pour la
fabrication de pièces creuses telles que les tasses, les vases et les bols (57).

Fig. b:

Fig. c:
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Fig. d: Tournai

Fig. e: Derby
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2. Meissen, Derby avec un zeste de Tournai !
Ou: «L’histoire d’un sucrier pas comme les autres !»

L

ors d’une journée parisienne à la recherche de l’objet rare, je suis mise en présence d’un
drôle de pot à sucre laissant dans la perplexité certains de mes confrères. On se questionne,
on s’interroge, on observe, on constate ….

Le premier stade, l’observation, fut relativement aisé: nous étions en présence d’un sucrier du
XVIIIème siècle dont le style décoratif appartient à Meissen. Il présente une marque aux épées
croisées en bleu faisant penser à celle employée par cette manufacture, mais qui n’est pas celle de
cette fabrique.

Le second stade s’avère plus compliqué, notre regard est attiré par la différence de pâte entre
le couvercle et le corps de ce sucrier. En effet, le couvercle est en porcelaine à pâte dure tandis
que son réceptacle est exécuté en porcelaine à pâte tendre. Immédiatement nous pensons à un
réassortiment ! Cette observation est confortée par l’examen des différents bouquets de fleurs
polychromes peints sur le couvercle ainsi que sur le corps de l’objet. Il y a une différence de style de
peinture et de palette de couleurs entre les deux éléments. Le couvercle trouvait indiscutablement
son origine à Meissen dans les années 1760 alors que le corps n’était manifestement pas de la même
veine..…Les bouquets de fleurs figurés sur le récipient en pâte tendre font fortement penser à ceux
exécutés chez Peterinck à Tournai à la même époque ! (voir fig.b)…Ce corps de pot à sucre était-il
un réassortiment en porcelaine tendre de Tournai ?
Nos investigations se poursuivent, et nous remarquons la présence sur le talon de l’objet de «3
taches ronde» (voir fig.a), celles-ci sont appelées en Angleterre «patch marks» et sont caractéristiques
des productions de la manufacture de Derby (45). Le corps du sucrier serait donc sorti des ateliers
de Derby !
La consultation des indexes de marques des manufactures anglaises confirme notre attribution
à Derby. Cette fabrique employait la marque aux épées croisées en bleu observée sous le sucrier
(voir fig.a). Cette marque était, à Derby, spécifiquement peinte sur les pièces conçues comme
réassortiment de service en porcelaine européenne (58).
Eureka ! Nous étions en présence d’un sucrier qui originellement était en porcelaine de Meissen.
Son récipient avait probablement été accidenté et remplacé par un fac-similé en porcelaine tendre
de Derby...... Oui, mais…….
Fac-similé ?... Pas tout à fait ! …Comment se faisait-il que les bouquets de fleurs polychromes
n’avaient rien du style de Derby ni de Meissen mais étaient très tournaisiens ? Le peintre qui
exécuta les décors floraux sur ce corps de sucrier à la manufacture de Derby, puisqu’il exécutait un
réassortiment, aurait dû copier des fleurs de type Meissen du même style que celles se trouvant sur
le couvercle. Il n’en fit rien et prit la liberté de laisser parler sa personnalité et…. ses origines.
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Ce peintre n’est autre que FIDELE FRANCOIS JOSEPH DUVIVIER. Ce dernier, né à la paroisse
Saint Brice à Tournai le 6 août 1740 (59), fait son apprentissage en temps que peintre sur porcelaine
dans les ateliers tournaisiens de la manufacture de François Peterinck de 1756 à 1763 (60). En 1764,
il part en Angleterre où il travaillera à Chelsea, ensuite il signera le 31 octobre 1769, un contrat de
travail de 4 ans avec Duesbury directeur de la fabrique de Derby. Fidèle Duvivier se trouve donc à
Derby de 1769 à 1773. Il y deviendra même le principal peintre de fleurs (61). C’est à cette période
qu’il réalisera les bouquets de fleurs ornant ce corps de sucrier.
En résumé:
A l’origine se trouvait un sucrier en porcelaine de Meissen. Le récipient brisé fut remplacé par un
fac-similé commandé à la manufacture de Derby. Ce «fac-similé/réassortiment» fut peint, entre
1769 et 1773, par Fidèle Duvivier, un ouvrier peintre d’origine tournaisienne travaillant à Derby.

Fig. a: Talon du sucrier.
Les trois flèches vous situent les «patch marks».
Remarquer aussi la marque «aux épées croisées» employée à Derby.
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Fig.b: Détails: Trois des quatre bouquets de fleurs ornant
le corps de sucrier peint par Fidèlle Duvivier, peintre
tournaisien, travaillant à Derby de 1769 à 1773.
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Mon fils, découvreur de trésor !
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