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Dans la plupart des inven
taires royaux du xviie siècle, 
la sculpture exposée dans le 
parc de Versailles est divisée 

en trois grandes catégories : les statues, 
les termes et les vases. Cette dernière 
catégorie, souvent éclipsée par les deux 
premières, est pourtant significative du 
goût de l’époque pour une forme par
ticulière de sculpture, oubliée pendant 
des siècles et réactivée par la commande 
royale au point de devenir une référence 
incontournable dans l’imitation du mo
dèle versaillais.

L’âge de la faïence et  
du métal : les vases utilitaires

Les vases à fleurs

Les premiers vases installés dans les jar
dins de Versailles sont des objets utili
taires, fabriqués en matériaux divers. De 

très nombreux vases en faïence sont ainsi 
réalisés, principalement par les manu
factures de Nevers, mais aussi à Rouen, 
SaintCloud ou dans d’autres centres 
européens1. Le faïencier nivernais Nico
las Estienne est ainsi payé en 1665 pour 
« des pots de faience fournis pour mectre 
les jasmins qui sont à Versailles2 ». Ce 
matériau est très apprécié au début du 
règne de Louis XIV. Utilisé pour le cé
lèbre Trianon de porcelaine, il permet 
d’accentuer la polychromie dans les pre
miers jardins de Versailles. On trouve ce 
type de vases dans plusieurs endroits des 
jardins comme au Berceau d’eau, au bos
quet du Marais ou encore à la Montagne 
d’eau3, où on les aperçoit parfaitement 
sur le tableau de Jean Cotelle, posés sur 
les treillages (fig. 1).
Sans doute assez fragiles, ces pots sont 
ensuite remplacés par des vases en métal. 
Afin de maintenir leur polychromie et 
l’effet de brillance, ils sont alors peints 
à l’imitation de la céramique. En 1683, 
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1. Jean Cotelle, 
Vue de l’Étoile ou 
Montagne d’eau 

(détail), 1689-1691, 
Musée national 

des châteaux de 
Versailles et Trianon, 

MV 736
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les frères Bailly sont en effet payés pour 
« ouvrage de peinture en pourceline sur 
les vazes des cascades de Trianon4 », et 
cette pratique est mentionnée par Ma
deleine de Scudéry en 1669 : « Nous  
fusmes dans le jardin de fleurs à ba
lustrade dorée, bordé de cyprès et d’ar
bustes différents et rempli de mille es
pèces de fleurs […]. Ce jardin aussi bien 
que tous les autres a ses terrasses bordées 
de vases de cuivre peints en porcelaine5. » 
Enfin, une série de cent quatre vases de 
cuivre réalisés par la veuve Marinier et 
contenant chacun un if est installée dans 
l’Allée d’eau en septembre 16706.

Les vases à jets d’eau
Dans les premiers jardins de Versailles, 
on peut également voir des vases servant 
à dissimuler des jets d’eau. Cette pratique 
n’est pas nouvelle : on la trouve déjà dans 
les jardins de Fontainebleau sous le règne 
de Henri IV. Sur la fontaine du Tibre ont 
en effet été placées les quatre ai guières 
de Francesco Bordoni d’où sort un jet 
d’eau s’écoulant dans une coquille7. À 
Versailles, on retrouve ce même principe, 
notamment au Pavillon d’eau. Ce bosquet 
disparu était situé à l’emplacement de  

l’actuel bosquet de l’Arc de Triomphe. 
Cinq jets d’eau jaillissaient du bassin 
carré central alors que, dans les angles, 
quatre petits bassins carrés comprenaient  
des vases à jets d’eau8. Ne subsistent 
aujourd’hui que les dessins de ces vases 
conservés dans le fonds Robert de Cotte9.
L’idée est reprise au bosquet du Marais. 
Au centre de la pièce d’eau se trouve un 
arbre en bronze des branches duquel  
sortent de nombreux jets d’eau. Sur les 
côtés du bassin sont placés des buffets 
en marbre blanc et rouge garnis de plu
sieurs vases d’où jaillissent également 
des jets d’eau. Seule existe l’armature 
dorée de ces vases, ce qui donne l’illusion, 
lorsque l’eau se déverse, qu’ils sont faits 
de cristal, ainsi que le décrit Félibien en 
1674 : « De ces gradins il sort de l’eau par 
des ajustages qui forment des aiguières, 
des verres, des carafes et d’autres sortes 
de vases, qui semblent être de cristal de 
roche garnis de vermeil doré10. » Sur le 
gradin supérieur, quatre vases en bronze 
ou en plomb contiennent des petits ar
bustes. Ces buffets rappellent ceux dres
sés dans les Grands Appartements afin 
de présenter le mobilier d’argent du roi.
Mais le bassin qui utilise le plus les vases 
comme réceptacles de jets d’eau est sans 
conteste le bassin de Neptune, construit 
sous la direction de Le Nôtre entre 1679 
et 1681. Pour en orner la margelle, des 
vases en plomb prévus pour abriter des 
jets d’eau sont réalisés en 16821683. Les 
Comptes des Bâtiments du roi font en effet 
état de commandes de quarantequatre 
vases à vingtdeux sculpteurs11. Seule la 
moitié des vases est finalement mise en 
place12. Si l’on connaît l’identité des diffé
rents sculpteurs, on ne peut attribuer pré
cisément leurs œuvres. L’Estat général de 
1694 nous permet néanmoins d’apprendre 
le nombre de vases réalisés par chacun 
d’eux. On sait ainsi que Colignon, Les
pingola, Fontelle, Legros, Raon, Magnier, 
Clérion et Tuby réalisèrent chacun deux 
vases, alors que Cornu en élabora six13. 
Ces œuvres en plomb, autrefois peintes 
couleur bronze, fonctionnent toutes par 
paire. De chacune d’elles jaillit en effet 
une lance principale formant ainsi comme 
un mur aquatique sur le bord du bassin. 
Mais elles sont également toutes percées 
sur le côté d’un autre jet moins puissant. 
Celuici déverse de l’eau dans la petite 
rigole située sur la margelle ou bien dans 
une grande coquille de même métal reliée 
au corps du vase.

P
ie

rr
e-

H
ip

po
ly

te
 P

én
et

1



203

Les vases à oranger

Le succès de ces agrumes méditerra
néens, introduits en Europe au xve siècle, 
débute en France à la fin des guerres 
d’Italie et connaît son essor sous le règne 
de Louis XIV. Lorsqu’ils ne sont pas 
abrités au sein de la grandiose Oran
gerie qui a été construite à cet effet, les 
orangers du roi sont distribués dans les 
jardins mais aussi à l’intérieur du châ
teau. C’est le cas en particulier dans la 
galerie et dans certains salons du Grand 
Appartement, comme dans le salon de 
Diane14. En fleurs ou en fruits, ils consti
tuent un objet de délectation pour la vue 
et l’odorat des contemporains. Dans 
les deux cas, ils sont placés dans des 
pots qui deviennent alors des objets de 
prestige et, sous l’appellation de vases,  
prennent place au sein de l’ensemble si 
célèbre du mobilier d’argent.
Les vases à oranger destinés aux pièces  
d’apparat du château sont réalisés entre 
1666 et 1668 par plusieurs orfèvres. Le 
plus célèbre est Claude Ballin, orfèvre 
parisien dont la réputation a traversé les 
frontières du royaume. La plupart sont 
sans doute terminés le 15 octobre 1667, 
date à laquelle le roi visite la manu
facture des Gobelins où il voit « vingt 
quatre vases à mettre des orangers et 
plusieurs autres pièces, le tout d’argent 
ciselé15 ». Tous disparaissent lors des  
fontes du mobilier royal en 1689 et 170916. 
Semblables deux à deux, ces grands 
vases d’argent blanc s’inspirent par leur 
forme des Vases Médicis et Borghèse com
plétés par de hauts pieds indépendants. 
Ils mesurent 90 centimètres de haut et 
pèsent chacun environ 35 kilos17.
En revanche, leurs pendants prévus pour 
les jardins et réalisés en bronze, métal 
plus adapté à une exposition en extérieur, 
existent toujours. Comme ils ont été réa
lisés dans les mêmes années, il paraît 
incongru de les séparer. On peut ainsi 
identifier trenteneuf vases en bronze 
qui semblent avoir été pour la plupart 
dessinés par Ballin18. Quatorze d’entre 
eux sont alors placés sur le parterre du 
Nord (fig. 2), quatorze autres sur le par
terre du Midi et dix sur le parterre de 
l’Orangerie19. Ces œuvres, acclimatées 
à l’extérieur du château, constituent une 
charnière dans l’histoire du vase ver
saillais dans la mesure où elles le font en
trer dans la décoration des jardins tout en 
prolongeant le décor intérieur. En effet, 

la présence des ornements, déjà visibles 
sur les vases à fleurs, est alors décuplée 
à partir de la série des vases de Ballin, 
orfèvre plus habitué à travailler des pièces 
de prestige que des objets utilitaires. 
L’artiste propose alors des modèles d’une 
grande richesse qui vont influencer toute 
la production de vases à venir20. De fait, 
ces vases sont véritablement les premiers 
du genre et c’est bien à ce titre qu’ils sont 
reproduits par le célèbre graveur Jean 
Le Pautre, qui présente en 1672 et 1673 
une suite de six planches de vases gra
vées à l’eauforte et au burin figurant 
sous le titre de « Termes et vases » en 
fin du volume du cabinet du Roi intitulé 
Vues du chasteau, jardins, fontaines, statues 
de Versailles21. En choisissant des œuvres 
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2. Étienne 
Allegrain, Vue du 
parterre du Nord, 
Musée national 
des châteaux de 
Versailles et Trianon, 
MV 752
3. Jean Le Pautre, 
Vase aux Amours, 
1673, chalcographie 
du musée du Louvre, 
KM001654
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aussi prestigieuses, Le Pautre diffuse 
ainsi des modèles à imiter (fig. 3).
Transition entre le vase utilitaire et  
l’œuvre d’art indépendante, l’ensemble 
du mobilier en plomb doré de la Salle 
de bal est installé entre 1682 et 1686. 
Il est composé de huit torchères dues à 
Jouvenet, Mazeline, Legros et Massou22, 
et de trois séries différentes de vases.  
Quatre vases réalisés par Le Hongre com
portent des basreliefs historiés figurant 
un Triomphe marin d’enfants, un Triomphe de 
Neptune et Amphitrite, une Bacchanale d’en-
fants et une Danse des nymphes23, plaçant le 
bosquet sous l’égide de l’eau, de la danse 
et du rire. Quatre vases de Le Conte 
situés sur le gradin supérieur de la cas
cade représentent par paire des Têtes de 
lion et des Têtes de dauphin24. Leur décor 
est beaucoup plus ornemental et rappelle 
la fonction du lieu à travers les motifs 
de masques de théâtre et de castagnettes. 
Enfin, quatre Vases aux instruments de 
musique réalisés par Fontelle se trou
vaient sur l’île centrale du bosquet qui 
a aujourd’hui disparu25. Qualifiés tantôt 
de « cassolettes26 », tantôt de « vases ou 
mortiers27 », ils reposaient sur trois pieds 
décorés de têtes de fou avec des grelots, 
des castagnettes et des flûtes, motifs 
qu’on retrouve sur certaines des torchères 
toujours en place. D’après Piganiol, on y 
plaçait des « girandoles à plusieurs bou
gies28 », et une estampe de Pérelle nous 
laisse supposer que ces vases servaient 
également de pots de fleurs29.

L’âge du marbre,  
de la copie d’après l’antique  
à la création originale

Le modèle antique

Objet pratique, le vase acquiert dès l’An
tiquité grécoromaine une valeur artis
tique. Ainsi, les différents types de vases 
en céramique peinte constituent un des 
éléments majeurs de l’art grec, même 
s’ils restent des objets utilitaires. C’est à 
Rome que le vase devient un objet déco
ratif indépendant : les riches patriciens 
romains choisissent en effet d’orner leurs 
jardins de vases en marbre de grande 
taille, comme l’illustrent les célèbres Vases 
Médicis et Borghèse, œuvres dépourvues 
de fonction pratique et qui participent 
pleinement à la décoration extérieure.
Fondée en 1666, l’Académie de France 
à Rome hérite très vite de deux dimen
sions différentes. Sa fonction officielle est 
d’accueillir des artistes français envoyés 
à Rome afin qu’ils puissent découvrir les 
monuments antiques de la Ville éternelle 
et perfectionner leur talent en copiant les 
grands maîtres italiens30. Cette vocation 
initiale est rapidement complétée par une 
autre, celle de devenir une véritable tête 
de pont pour la Surintendance des Bâ
timents du roi, afin de faire parvenir en 
France toutes les œuvres d’art que l’on 
pourra y acquérir. On connaît la célèbre 
phrase de Colbert : « Nous devons faire 
en sorte d’avoir tout ce qu’il y a de plus 
beau en Italie31. »
Outre les statues antiques, Colbert 
demande également avec insistance à  
Charles Errard, premier directeur de 
l’Académie de France à Rome, de lui 
faire parvenir des copies des vases an
tiques se trouvant à Rome pour orner 
le parc de Versailles. Dans une lettre 
datée du 28 septembre 1679, il déclare : 
« Il est aussy nécessaire que vous fassiez 
copier les grands vases de marbre blanc 
qui sont à Rome […] parce que ces vases 
sont très nécessaires pour les jardins 
des maisons royales32. » Le roi apparaît 
d’ailleurs extrêmement impliqué dans le 
choix des modèles33.
Les copies d’antiques sont les premiers 
vases en marbre à prendre place dans 
les jardins de Versailles dans les années 
16701680. Ce phénomène est inédit 
dans les résidences royales et princières 
européennes. Jamais auparavant, depuis  
l’Antiquité, on ne semble avoir eu recours 
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4. Jean Cornu, Vase 
Médicis, 1683, 
Musée national 

des châteaux de 
Versailles et Trianon, 

MR 2793
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dans les jardins au vase sculpté comme 
œuvre d’art à part entière, et non comme 
objet utilitaire. Les premières œuvres 
qui sont mises en place sont des copies 
des deux vases romains les plus célèbres : 
le Vase Médicis et le Vase Borghèse, abon
damment reproduits à cette époque par 
la gravure et la peinture. Réalisés par 
les élèves de l’Académie de France à 
Rome – Simon Hurtrelle, Jean Cornu, 
Louis Le Conte et Pierre Laviron –, 
ces vases sont placés sur le parterre de 
Latone34 où ils complètent la série des 
copies d’après les célèbres antiques des 
collections italiennes (fig. 4).
On trouve également sur le parterre du 
Nord deux vases réalisés par Jean Rous
selet à l’Académie de France à Rome 
d’après des modèles antiques extrême
ment célèbres : le premier, dit du Mariage 
antique35, est copié d’après un relief de 
sarcophage36 (fig. 5 & 6). Le second, fi
gurant une Bacchanale37, est inspiré par 
le relief dit « du puteal de Madrid » qui 
se trouvait alors dans les collections ro
maines38. Enfin, deux copies du Vase aux 
masques Borghèse également réalisées à 
l’Académie de France à Rome sont pla
cées autour du bassin de la Pyramide39.

Les premières créations originales  
en marbre
L’année 1684 marque une rupture dans 
l’histoire du vase versaillais. En effet, 
après s’être introduit dans les jardins 
à des fins utilitaires sous la forme de 
pots à fleurs, de vases à jets d’eau ou 
de vases à oranger, puis par des œuvres 

en marbre copiées d’après l’antique, le 
vase connaît une double émancipation. 
D’objet pratique, il devient un objet d’art 
indépendant, désormais reconnu comme 
tel dans les inventaires et les descrip
tions des contemporains. De plus, les 
copies d’après l’antique cèdent la place 
aux créations originales. Les sculpteurs 
s’emparent de ce nouveau support artis
tique qui paraît dès lors être devenu une 
nouvelle forme de sculpture s’imposant 
dans les jardins du roi.
Les premiers vases de création indépen
dante sont ceux du Triomphe de Galatée 
et du Triomphe d’Amphitrite de François 
Girardon, datant de 1683 (fig. 7). On 
ne sait pas exactement à qui est due leur 
commande, mais on peut supposer qu’il 
s’agit de Colbert, qui meurt la même 
année. Ce sont des vases couverts, alors 
qualifiés d’urnes. Si leur forme générale 
reprend celle des Vases Médicis et Borghèse, 
ils s’en différencient dans leur décor, il
lustrant des triomphes marins qui rap
pellent les compositions de Raphaël à la 
villa Farnésine. Il s’agit plutôt, en réalité, 
d’un basrelief posé sur un support nou
veau40. L’envergure et le mouvement des 
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5. Jean Rousselet, 
Vase du mariage 
antique, 1680-1683, 
Musée national 
des châteaux de 
Versailles et Trianon, 
MR 2939
6. Flanc de 
sarcophage antique 
avec un Lavement 
des pieds, Rome, 
musée Altemps,  
inv. n. 380999
7. François Girardon, 
Vase du triomphe 
d’Amphitrite, 1683, 
musée du Louvre, 
MR 3003
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deux compositions qui leur est offert par 
la rotondité de la panse font écho au re
lief entourant le piédestal de L’Enlèvement 
de Proserpine, auquel l’artiste travaille au 
même moment. Girardon réalise au préa
lable deux basreliefs en cire servant de 
modèles qui sont ensuite exposés dans 
ses collections. On les retrouve d’ailleurs 
gravés sur la planche VI de la Gallerie 
de Girardon41 (fig. 8). Ces modèles sont 
transcrits dans le bronze et présentés 
aux expositions de l’Académie royale 
de peinture et de sculpture en 1699, et 
en 1704 en tant que modèles prépara
toires aux vases versaillais42. Ils appa
raissent également sur la planche II de la 
Gallerie de Girardon43. Les deux vases en  
marbre présentés sur le parterre du 
Nord connaissent un grand succès, et 
il est fort probable que les frères Keller 
aient été chargés d’en faire des répliques 
en bronze44. Cette forte présomption 
corroborerait le nouveau statut acquis 
par les vases, puisque les deux frères 
sont également chargés de copier les plus 
célèbres antiques comme l’Apollon du Bel-
védère ou la Diane de Versailles. Mais si 
le vase devient un nouveau support ico
nographique, il n’est pas encore apprécié 
pour ses qualités plastiques propres.
Il en est de même avec les Vases de la guerre 
et de la paix réalisés entre 1684 et 1686 
par les sculpteurs Antoine Coysevox et 
JeanBaptiste Tuby. Ces deux œuvres gi
gantesques sont les vases les plus célèbres 

des jardins de Versailles. Mesurant cha
cun un peu plus de 2 mètres de haut, ils 
sont sans doute les plus grands vases ja
mais réalisés à l’époque et marquent ainsi 
une étape cruciale dans cette production, 
car ni le Vase Médicis ni le Vase Borghèse 
n’at teignent une telle taille. Ces œuvres, 
placées aux deux angles de la terrasse du 
château sur le parterre d’Eau, sont égale
ment chacune ornées d’un relief courant 
sur tout le corps. Ici encore, ce dernier 
est l’élément prépondérant, le vase en lui
même constituant avant tout un support 
permettant de présenter sous une forme 
différente la scène réalisée par le sculpteur.

L’âge d’or du vase versaillais
Si l’initiative est lancée par Colbert, c’est  
véritablement Louvois, assisté par  
HardouinMansart, qui donne ses lettres 
de noblesse au vase dans les jardins de 
Versailles. Paradoxalement, alors que le 
nouveau directeur des Bâtiments du roi 
ne réclame plus de vases copiés d’après 
l’antique pour le parc du château, il com
mande aux sculpteurs du roi un nombre 
important de créations originales et per
met au vase de devenir un type de sculp
ture à part entière, tout aussi important 
que les groupes, les statues et les termes. 
Louvois est notamment à l’origine de la 
grande commande de 1687 pour l’Al
lée royale qui fait appel à pas moins de 
quinze sculpteurs pour réaliser vingt 
œuvres de grandes dimensions fonction
nant par paires, légèrement plus petites 
que les Vases de la guerre et de la paix.
Contrairement aux réalisations de Girar
don, de Coysevox, de Tuby, et aux vases 
d’après l’antique, ces nouvelles pièces 
comportent des décors beaucoup plus or
nementaux. Dans la grande majorité, ils 
ne comprennent plus d’éléments figurés 
mais plutôt des motifs tirés du répertoire 
des arts décoratifs, les sculpteurs osant 
se détacher des modèles préexistants en 
inventant des formes et des lignes nou
velles. En 2012 ont ainsi été identifiées 
deux œuvres assez atypiques : il s’agit 
des Vases aux plaisans réalisés en 1682 
par François Fontelle, qui ornaient la 
balustrade de l’Orangerie. Assez éloi
gnés des modèles plus sobres rappor
tés de Rome, ils se distinguent par leur 
panse extrêmement ventrue, leurs canne
lures en spirale et leurs fameuses têtes de 
satyres grimaçants dont les petits cha
peaux se rejoignent afin de former les 
deux anses (fig. 9). Installés à Marly 
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autour du Grand Jet entre 1686 et 1695, 
ils passent ensuite à SaintCloud et au 
Louvre en 1872, avant d’être déposés 
au parc de SaintGermainenLaye en 
188545. Nécessitant une restauration, ils 
ont été rapportés au Louvre où ils sont à 
présent exposés46.
Durant la surintendance de Colbert, les 
modèles originaux réalisés ne sont que 
des œuvres en bronze, comme celles de 
Ballin, et en plomb, comme l’illustrent 
les œuvres du bassin de Neptune et de 
la Salle de bal. En revanche, Louvois 
ne commande que des vases en marbre, 
aidé par HardouinMansart qui fournit 
un certain nombre de dessins pour les 
sculpteurs47. On doit aux deux hommes 
la création d’une soixantaine de vases en 
marbre pendant les années 16831691, ce 
qui est assez impressionnant et montre 
bien que le vase a désormais toute sa 
place dans les jardins de Versailles. C’est 
d’ailleurs pendant cette période que s’ex
prime le mieux l’évolution stylistique 
dans les œuvres créées. Entre les Vases de 
la guerre et de la paix, commandés en 1684, 
et les Vases aux cannelures torses de l’Al
lée royale de 1687, on perçoit parfaite
ment l’évolution entre un vase considéré 
comme simple support iconographique 
et une œuvre enfin appréciée pour ses 
propres spécificités. Ce phénomène ne 
se limite d’ailleurs pas aux jardins de 
Versailles, car des vases sont également 
commandés en grand nombre pour les 
domaines de Trianon et de Marly48.

Un nouveau support  
de célébration du souverain

La prolongation des décors intérieurs

Les vases qui se rattachent le plus direc
tement à l’image du roi sont liés à la per
sonnalité de Charles Le Brun. Il s’agit 
en particulier des Vases de la guerre et de 
la paix de Coysevox et Tuby, dont les 
modèles sont attribués au premier peintre49. 
Pierre Francastel analyse parfaitement 
ces vases lorsqu’il écrit qu’ils « pro
longent dans les jardins les allégories qui 
triomphent dans la Grande Galerie50 ». 
L’élément primordial, rappelonsle, est 
le basrelief qui les entoure. Le style dé
ployé par Le Brun à l’intérieur du châ
teau y est très facilement reconnaissable.
À gauche du perron, le Vase de la guerre 
représente deux scènes différentes sé
parées par des trophées militaires. D’un 
côté apparaît La Prééminence de la France 
reconnue par l’Espagne. Cette scène célèbre, 
représentée de nombreuses fois dans 
l’iconographie royale, renvoie à la répa
ration faite au roi à la suite d’un incident 
diplomatique entre les deux puissances51. 
Elle figure notamment dans la Tenture 
de l’ histoire du roi, réalisée à la manufac
ture des Gobelins, ou bien encore sur un 
des basreliefs du monument de la place 
des Victoires à Paris sculpté par Martin 
Desjardins. Mais elle apparaît surtout 
de manière entièrement allégorique dans 
un médaillon sur la voûte de la Grande 
Galerie (fig. 10). La figure de la France 
s’y tient debout, drapée dans un manteau 
fleurdelisé et s’appuyant d’une main sur 
un bouclier chargé de trois fleurs de lys, 
avec, derrière elle, les allégories de la 
Justice et de la Force d’âme. La figure 
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1682, musée du 
Louvre, MR 3001
10. Charles Le Brun, 
La Prééminence de 
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inv. 2919
11. Antoine 
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la guerre (détail), 
face représentant  
La Prééminence de la 
France reconnue par 
l’Espagne, 1684, 
Musée national 
des châteaux de 
Versailles et Trianon, 
MR 2799

1110



de l’Espagne se tient légèrement inclinée 
devant la France avec son lion embléma
tique représenté tout penaud, la queue 
entre les jambes. Or cette représentation 
est pratiquement reprise à l’identique 
sur le basrelief du vase de Coysevox 
(fig. 11). La composition est presque si
milaire, le relief circulaire permettant 
simplement aux figures allégoriques de 
s’y déployer davantage52. Il est donc évi
dent que le sculpteur a suivi le même 
modèle réalisé par Le Brun pour le mé
daillon de la Grande Galerie.
Il en est de même pour l’autre face du 
vase où est sculpté Le Secours de Hongrie53 
(fig. 12). Cette scène figure également 
dans un médaillon de la Grande Galerie 
(fig. 13), situé précisément en face de 
celui évoquant La Prééminence de la France 
reconnue par l’Espagne. Les deux épisodes 
sont donc à la fois liés à l’intérieur et 
à l’extérieur du château. Sur cet autre 
médaillon, la figure de la France pié
tine quatre Turcs tombés au sol. Elle est 
vêtue d’une cuirasse, porte un bouclier 
fleurdelisé et est accompagnée de l’aigle, 
emblème de l’Empire. On retrouve la 
même iconographie et la même compo
sition sur le vase de Coysevox. Le sculp
teur a seulement ajouté quelques person
nages, notamment la figure d’Hercule 
venant en aide à la France, afin d’oc
cuper tout l’espace disponible. Ce vase, 

exemple parfait d’acclimatation, dans 
les jardins, des décors allégoriques du 
Grand Appartement54, n’est donc utilisé 
que comme support permettant cette 
transposition.
Son pendant, le Vase de la paix (fig. 14), 
réalisé par JeanBaptiste Tuby, repré
sente la paix de Nimègue conclue en 
1679 avec les ProvincesUnies et met
tant fin à la guerre de Hollande. Cette 
paix célèbre la victoire de la France sur 
la Quadruple Alliance formée par les 
ProvincesUnies, l’Empire, l’Espagne et 
le Danemark. Elle procure à Louis XIV 
une renommée sans précédent et c’est à 
cette occasion qu’il acquiert le surnom 
de « Louis le Grand ». Cette victoire 
devient alors un sujet de représentation 
privilégié dans les créations versaillaises, 
en particulier sur la voûte de la Gale
rie qui consacre le roi comme maître 
de l’Europe. On retrouve également ce 
thème au bosquet de l’Arc de Triomphe, 
où Coysevox, Tuby et Prou figurent la 
France triomphante avec, à ses pieds, 
les puissances vaincues, incarnées par 
des captifs. Contrairement à Coysevox, 
Tuby réalise sur le Vase de la paix deux 
scènes traitant du même sujet. D’un côté, 
le roi est assis sous un dais, habillé à la 
romaine, et fait face à Hercule appuyé 
sur sa massue. Les deux personnages sont 
encadrés par la Victoire et l’Abondance. 
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De l’autre côté, la Paix offre une branche 
d’olivier à la Hollande qui invite l’Es
pagne à la recevoir. La figure de l’Al
lemagne n’a pas encore abandonné les 
armes. Sur le côté, l’Histoire tenant un 
caducée montre à la Renommée une ta
blette où est inscrit : « Pace in leges suas 
confecta Neomagi 1679 » – « La paix faite 
aux conditions qu’il a prescrites, Nimègue, 
1679 ». Cette formule, sans doute élabo
rée par la Petite Académie, est reprise 
dans toutes les évocations de la paix de 
Nimègue. Ici encore, et bien qu’il n’y ait 
pas de modèle direct, le recours à l’allé
gorie et la représentation du roi vêtu à la 
romaine renvoient aux compositions de 
la Grande Galerie.
Les deux œuvres de Coysevox et Tuby 
sont donc indissociables du vocabulaire 
allégorique déployé par Le Brun. En 
outre, ce lien entre l’intérieur et l’ex
térieur du château trouve sa plus par
faite illustration dans le positionnement 
des deux vases : le Vase de la guerre se 
trouve placé précisément en contrebas 
du salon de la Guerre et le Vase de la paix 
en contrebas du salon de la Paix.
Le département des Arts graphiques du 
Louvre conserve également deux projets 
de vases assez proches par leur forme 
du style de Claude Ballin et attribués à 
l’atelier de Le Brun. Le premier repré
sente un vase coupé en deux parties of
frant chacune une proposition différente 
(fig. 15). À gauche, une scène inscrite 
dans un demicercle montre le roi de
bout, couronné par une Victoire, alors 
que l’anse adopte la forme d’une sirène. 
À droite, un relief entoure le corps du 
vase sur lequel le roi est figuré à cheval 
dirigeant ses troupes de son bâton de 
commandement, dans une représentation 
assez proche des tableaux de bataille de 

Van der Meulen. L’anse est formée d’un 
Amour assis sur une volute ayant à sa 
base une tête de lion. Les anses du se
cond vase (fig. 16) sont constituées d’un 
putto assis sur une corne d’abondance 
reposant sur un mascaron. Sur le corps, 
un relief figure le roi dans une grande 
barque recouverte d’un dais. Ces deux 
vases n’ont sans doute jamais été réalisés, 
mais ils sont un bon exemple du type de 
vase où le décor prévaut sur l’objet.

Une célébration plus discrète
Comme les statues du bosquet de l’Arc de 
triomphe, les Vases de la guerre et de la paix 
sont néanmoins les seules œuvres des jar
dins de Versailles à évoquer directement 
la figure royale et ses actions. Le lien 
avec le roi apparaît en effet également de 
manière plus symbolique. Les premières 
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musée du Louvre,  
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œuvres à développer cette iconographie 
plus discrète sont les vases à oranger de 
Ballin dont le décor comporte des allu
sions plus ou moins directes au monarque. 
Parmi eux, sept modèles évoquent l’em
blématique et l’héraldique royales. Elles 
apparaissent d’ailleurs dans le choix des 
vases opéré par Le Pautre pour réali
ser ses gravures. En effet, sur treize mo
dèles, ce dernier n’en choisit que six qui 
figurent dans le cabinet du Roi. Il s’agit 
précisément des vases présentant les em
blèmes du monarque, qui permettent de 
souligner l’identité prestigieuse de leur 
propriétaire.
Ainsi les modèles du Vase aux chimères, du 
Vase aux Amours et du Vase aux satyres sont 
ornés du médaillon royal comprenant les 
armes de France (fig. 3). Ce blason est 
représenté couronné et parfois accom
pagné des colliers de l’ordre de Saint
Michel et du SaintEsprit. Il s’agit donc 
véritablement d’un marquage héraldique 
présent sur de nombreux objets apparte
nant au monarque55. Ces symboles mo
narchiques ont été par la suite remplacés 
par des emblèmes révolutionnaires. Les 
gravures de Le Pautre nous sont donc 
d’autant plus précieuses pour définir 
l’apparence initiale de ces œuvres. En 
lieu et place du blason royal, on trouve 
aujourd’hui un faisceau des licteurs, une 
couronne de laurier, une équerre, une 
balance, une massue ou encore une épée. 
Il semble ainsi qu’on ait souhaité conser
ver ces œuvres d’art en les mettant au 
diapason des idées nouvelles.

Trois autres modèles de vases font réfé
rence au roi, mais de manière plus in
directe. Il s’agit tout d’abord des deux 
Vases aux médaillons et des deux Vases aux 
cornes d’abondance56. Sur ces quatre œuvres 
figure une tête de soleil dit « rhodien », 
qui subsiste toujours sur les deux Vases 
aux médaillons. Cette tête est un élément 
emblématique et non héraldique. Elle 
renvoie à l’image du soleil choisie par 
le roi lors du carrousel de 1662 avec la 
devise : « Nec pluribus impar », mais ne 
fait référence au roi que de manière in
directe. Enfin, l’image apollinienne est 
également reprise sur les deux Vases aux 
dragons. Ce modèle est assez différent de 
tous les autres, car il est le seul à être dé
coré d’un basrelief divisé en deux scènes 
distinctes. Sur une face du vase, Apollon 
tue de ses flèches le serpent Python, et 
sur l’autre, il poursuit Daphné qui se mé
tamorphose alors en laurier. Le renvoi 
à l’image royale est donc aussi indirect 
que dans toutes les sculptures du parc 
liées au mythe apollinien.
Il faut aussi mentionner les deux seuls 
exemples en marbre développant ce 
même concept. Il s’agit des Vases du Soleil 
de Drouilly et Degoullons (fig. 17) pla
cés sur le perron du parterre de Latone 
et dont le dessin est attribué à Hardouin
Mansart57. Ces deux vases sont entiè
rement décorés de motifs relevant de 
l’emblématique royale. Sur le corps, une 
tête de soleil rhodien diffuse ses rayons, 
entourée de palmes et de branches de 
laurier. La panse était décorée de cam
panes sur lesquelles alternaient le chiffre 
du roi, les deux L entrelacés et des fleurs 
de lys, motifs qui ont tous été bûchés. 
Entre chaque campane sont également 
représentés des tournesols, symbolisant 
les sujets du monarque. L’emplacement 
particulièrement privilégié de ces deux 
vases met d’ailleurs parfaitement en va
leur les éléments de son décor.
Enfin, le dernier exemple de cette cé
lébration plus discrète est le modèle du 
Vase aux dauphins de Claude Bertin. Les 
deux pendants font écho aux deux vases 
de Coysevox et de Tuby en diffusant de 
manière moins solennelle l’image du roi 
chef de guerre. Sur le corps se trouvait 
en effet le double L du roi58 encadré par  
des trophées militaires terrestres ou  
maritimes et par des palmes, symboles 
de la victoire. Là encore, le chiffre royal 
ne fut pas épargné et les deux vases  
perdirent leur signification première.  
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Nous n’avons d’ailleurs conservé aucune 
représentation de leur aspect initial.

De l’élément héraldique  
au motif décoratif
À partir de 1684, les vases des jardins de 
Versailles perdent peu à peu leur dimen
sion symbolique. Les éléments héraldiques 
subsistent, mais deviennent des motifs 
décoratifs presque comme les autres et 
sont utilisés comme tels par les sculp
teurs du roi. Les vases de l’Allée royale 
en offrent un exemple assez significatif 
et consacrent le triomphe de l’ornement.
Ainsi, les deux vases d’Herpin et de Poul
tier sont ornés d’un décor de treillage 
rempli de fleurs de lys59. Cellesci ont de
puis été bûchées, mais elles apparaissent 
alors comme un motif décoratif parmi 
d’autres, remplaçant les rosettes que 
l’on associe plus habituellement avec ce 
motif de treillage. On retrouve égale
ment le motif des fleurs de tournesol sur 
les vases de Légeret et de Degoullons, 
présentées comme des fleurons et prati
quement invisibles au milieu des motifs 
qui ornent ces deux vases. Les fleurs de 
tournesol décorent aussi les vases d’Ar
cis et de Slodtz, mais il s’agit ici de jouer 
sur le trompel’œil et sur les entrelacs 
formés par les tiges des fleurs et les en
roulements des consoles. Enfin, sur les 
vases de Hardy et de Légeret se trouvait 
le chiffre du roi60. Là encore, le double 
L constitue un élément décoratif dont 
les volutes s’accordent parfaitement aux 
courbes de la couronne de laurier et de 
chêne qui l’entoure, ainsi qu’aux guillo
chis de la panse. Tous ces emblèmes sont 
donc mêlés au vocabulaire décoratif et 
ne sont plus qu’un rappel discret des  
thèmes essentiels de Versailles.

L’influence du vase versaillais

Un modèle à copier

Sous le règne de Louis XIV, le vase re
devient donc un élément incontournable 
de la statuaire décorative au même titre 
que les figures, les groupes et les termes. 
Grâce aux copies d’après l’antique en
voyées depuis Rome, Versailles relance 
cette mode qui s’étend ensuite dans toutes  
les résidences royales françaises puis 
d’Europe. Sous les règnes de Louis XV 
et Louis XVI, durant lesquels peu  
d’œuvres sculptées sont ajoutées dans 

les jardins de Versailles, aucun vase 
nouveau n’est créé. Élément décoratif 
extrêmement important pour le néo 
classicisme, le vase est surtout présent 
dans les intérieurs, en particulier à tra
vers les productions de la manufacture 
de Sèvres, mais il n’apparaît pas dans 
les jardins de MarieAntoinette au Petit 
Trianon. À l’étranger en revanche, la 
mode des vases placés dans les jardins 
ne faiblit pas.
Cette influence est particulièrement 
sensible en Espagne où le roi Philippe V, 
petitfils de Louis XIV, fait construire 
le palais royal de la Granja de San Il
defonse sur les modèles de Versailles et 
de Marly. Dans les jardins, des sculp
teurs français, comme René Frémin, ne 
réalisent pas moins d’une cinquantaine 
de vases pour orner les différents bos
quets61. Ces vases, dont la plupart sont 
couverts, reprennent les motifs dévelop
pés à Versailles mais avec une profusion 
d’éléments emblématiques du rocaille 
qu’on ne trouve pas en France.
En Hollande, Daniel Marot, l’architecte 
de Guillaume III d’OrangeNassau, réa
lise des modèles de vases rassemblés dans 
un Nouveau livre de vases et de pots de jardins 
inventés par Daniel Marot où l’inspiration 
des créations de Ballin est clairement 
évidente. Certains de ses modèles sont 
réalisés, notamment l’un d’eux en marbre 
pour le palais de Het Loo (fig. 18), où 
le rôle du vase en tant que support de 
l’emblématique du pouvoir est évident : 
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le couvercle est en effet coiffé d’une cou
ronne et le corps présente une allégorie 
de la Hollande surmontée de la devise de 
la monarchie des OrangeNassau : « Je 
Maintiendrai. »
Au xixe siècle se développe bientôt un 
important marché de copies de vases, 
notamment d’après les originaux ver
saillais, favorisé par la mise au point de 
la fonte d’art. Ainsi, en 1852, le ministère 
de l’Intérieur commande pour Versailles 
à ChristopheFrançois Calla dixhuit 
vases copiés sur les vases de Ballin, afin 
d’être placés sur les tablettes ouest et 
est du parterre du Midi, et d’établir une 
symétrie entre les trois tablettes62.
Cette première série de copies lance 
une mode assez incroyable au regard du  
nombre d’œuvres qui sont réalisées 
d’après les originaux versaillais. Vers 
1870, le marquis de Hertford obtient 
l’autorisation de Napoléon III de faire 
copier les vases de Ballin afin d’orner 
sa propriété de Bagatelle. Il fait réali
ser quarantesix copies qui seront com
plétées par son héritier, le célèbre col
lectionneur Richard Wallace. Au total, 
soixantequatre copies seront donc fon
dues63. Le RoyaumeUni conserve égale
ment depuis le xixe siècle le Waterloo Vase 
de Buckingham Palace64, le plus grand 
vase en marbre d’Europe présenté dans 
un jardin (fig. 19).

À VauxleVicomte, dans les années 1880, 
Alfred Sommier passe commande d’une 
grande quantité de copies d’après les 
vases de Versailles. On y trouve encore 
soixantedouze œuvres réalisées à cette 
époque en marbre ou en fonte. Parmi 
elles, deux Vases aux instruments de mu-
sique65 et deux Vases du soleil66 ont été 
réalisés en 1879 et 1890 par le sculpteur 
Duchesne, et deux Vases aux cornes d’abon-
dance67 exécutés en 1889 par le sculpteur 
Derville68. Il est plus difficile de dater 
la série de quarantehuit vases en fonte 
réalisée par les ateliers Ducel. Parmi 
eux, trente sont des copies des originaux 
de Ballin et portent l’estampille « j.j. 
ducel et fils a paris » ou « j.j. ducel 
me de forges paris ». On en retrouve 
d’ailleurs les modèles dans le catalogue 
commercial de la fonderie (fig. 20).
De la même manière, Louis Cahen d’An
vers, propriétaire du château de Champs
surMarne, fait installer dans son parc 
des copies des vases versaillais dans les 
dernières années du xixe siècle. Il n’est pas 
impossible que le paysagiste Achille Du
chêne, qui œuvre à ChampssurMarne 
comme à VauxleVicomte, ait joué un 
rôle certain dans le développement de 
ces copies d’inspiration versaillaise.
Il serait trop long de faire la liste exhaus
tive de tous les jardins français et étran
gers, privés et publics, ayant succombé à 
cette mode qui permettait, en acquérant 
des copies des vases de Versailles, de ré
cupérer par la même occasion une partie 
du prestige de la résidence royale.
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Conclusion

Sous le règne de Louis XIV, ce sont donc 
au moins cent soixanteseize vases qui 
figurent dans les jardins de Versailles, 
parmi lesquels se trouvent quatrevingt
quatorze œuvres en marbre, quarante
deux en bronze et quarante en plomb. 
Aujourd’hui, cent quatorze vases sub
sistent à Versailles, c’estàdire une 
grande majorité d’entre eux. Vingt
 quatre vases sont conservés au Louvre 
et dans le jardin des Tuileries69, et trente
huit ont disparu.
Les œuvres ayant subsisté rendent bien 
compte de l’importance qu’a pu avoir 
la résidence royale dans la diffusion  
de cette mode héritée de l’Antiquité  

romaine. Versailles « nouvelle Rome » 
a su, en effet, assurer le relais entre les  
œuvres copiées d’après l’antique et impor
tées depuis la Ville éternelle, et les créa
tions origi nales réalisées par les meilleurs 
sculpteurs et orfèvres, donnant ainsi un 
exemple imité dans toute l’Europe. Par 
les différents modèles qu’ils ont créés 
pour le roi, les artistes de Louis XIV ont 
ainsi su élever le vase au statut d’œuvre 
d’art indépendante, contribuant à inven
ter et à diffuser certains motifs décora
tifs et certains ornements. L’histoire du 
vase versaillais apparaît donc comme un 
élément incontournable dans l’étude plus 
générale de la sculpture des jardins de 
Versailles et des arts décoratifs sous le 
règne du Grand Roi.
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