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EXCEPTIONNEL ENSEMBLE DE 4 APPLIQUES D’EPOQUE LOUIS XVI 
 

EN BRONZE, A PLUSIEURS DORURES, 
AU MODELE DE CELLES LIVREES POUR LE GRAND CABINET,  

OU SALON DES JEUX DE LA REINE, DU CHATEAU DE COMPIEGNE, EN 1787 
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Chaque applique est composée d’un carquois à cannelures torses rempli de 
flèches, les trois branches de chaque bras formées d’une composition 
d’arabesques, cannelures, palmettes et gaines enlacées d’une guirlande de fruits 
et de vignes, les bassins ornés de de cannelures et de doubles rangs de perles, 
lesdites branches liées par une écharpe faisant chute avec un gland en dessous 
du carquois et attachés par un clou figuré. L’ensemble de bronze doré patiné, et 
bruni, en or rose et jaune.  

 
Dimensions:  H: 80 cm   L : 57 cm   P :31 cm 

 
Provenance : Château des Boulayes, pour le « marquis des Boulayes », vers 1787 
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« Ces bras-de-lumière apparaissent par leur dimension, leur richesse et leur élégance comme 
un sommet de l’art du bronze français de la fin du XVIIIéme siècle » 

 
(Pierre Verlet, à propos des appliques réalisées pour le Salon des Jeux de la Reine, à 
Compiègne) 

 
 
 
 

 
 
          

 
 
 
 
 
 
Applique à trois bras de lumière, pour le Salon des Jeux de la Reine, Château de Compiègne, 

Waddesdon Manor 
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On connait l’historique des détails administratifs de la commande de 1787, qui correspond 
assez précisément à nos appliques.  
 
Les modèles en cire et en bois sont réalisés par Gilles-François Martin (1713-1795) ou plus 
sûrement par Jean Martin (+1800). La fonte est due aux Forestier (Etienne-Jean ou son frère 
Pierre-Auguste ?), ciselure, dorure et monture à Pierre-Philippe Thomire, l’ensemble 
supervisé par Jean Hauré. Trois paires furent livrées à Compiègne pour le Grand Cabinet, ou 
Salon des Jeux de la Reine, au premier semestre 1787. Deux d’entre-elles ont retrouvé leur 
place, la troisième est aujourd’hui à Waddesdon Manor. Toutes sont marquées CP sous une 
couronne et portent le numéro 30. Un modèle, conservé au Garde-Meuble, attesté encore en 
1790, et vendu sous le Consulat, prouve l’attention toute particulière que l’administration 
royale y attachait. 
 
Deux autres paires sont connues, avec de légères différences, mais « issues » du modèle du 
Garde-Meuble (Wallace collection), permettant d’affirmer que ces appliques ont connu un 
succès certain dans le milieu de la Cour, et que leur diffusion parfois avec des variantes- s’est 
opérée dans un cercle des plus restreints de grands seigneurs.  
 
Si la carrière de Martin est encore assez mal connue, on sait cependant qu’il dessinait, créait 
en cire puis en bois des modèles pour des bronzes selon les instructions que lui donnait leur 
commanditaire. En 1785, Jean Hauré, lui-même sculpteur et « entrepreneur des meubles de 
la Couronne », (il « dirige » la fabrication des meubles et des bronzes d’ameublement du 
Garde-Meuble), traducteur concret des désirs des souverains ou des intendants, obtient la 
régie de cette administration.  
Toutefois, le « créateur » du modèle initial reste dans le flou. 
En effet, de 1769 à 1784, Jacques Gondouin (1737-1818), architecte et dessinateur, est 
employé par Pierre-Elisabeth de Fontanieu, Intendant et Contrôleur-général du Garde-
Meuble –« prédécesseur » d’Hauré-, pour fournir des dessins de décors intérieurs ou de 

sculpture. Gondouin travaille alors en 
collaboration avec Jean Martin, dont il est 
l’interlocuteur privilégié.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Appliques vers 1785 livrées par 
Ravrio pour le Petit Trianon en 1805 
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Ainsi, le carquois à côtes torses, rempli de flèches qui sert de platine à nos appliques se 
retrouve sur un modèle (vers 1785) livré ultérieurement (1805) par Ravrio pour la Salle à 
manger du Petit Trianon (occupé par Pauline Borghése), avant d’être envoyé dans la Salle à 
manger de l’Impératrice, au Palais de Fontainebleau. Les bras sont différents, et l’ensemble 
est sommé d’un nœud. Sans liens de rubans, l’ensemble est plus simple…  

Mais on connait aussi la paire d’appliques 
(ancienne collection Rothschild, aujourd’hui au 
Louvre) exécutée pour le grand Salon de la 
duchesse de Mazarin. Celle-ci est, sans 
conteste, une collectionneuse au goût très sûr, 
ce qu’elle partage avec son beau-père, le duc 
d’Aumont, Premier Gentilhomme de la 
Chambre, qui fait nommer Gouthière « seul 
doreur des Menus-Plaisirs » dès 1767. Ces 
appliques, retenues par des chaines, 
reprennent les carquois torses, mais sans les 
rubans « accrochés par un cloud », et des 
branches fleuries de roses et de pavots. Les fûts 
des carquois sont traités en bronze patiné bleu-
acier, et on sait que la commande a été faite à 
Gouthière, sur des dessins de l’architecte 
Belanger, qui les livre avant la mort de la 
duchesse en 1781. 

 

 
 
 
L’esprit de ces appliques emprunte encore à une esthétique 
caractéristique des premières années du régne de Marie-Antoinette, 
et ne préfigure en rien les décors « à l’étrusque » qui vont s’imposer 
dès les années 1783, avant les rosaces du « goût Salembier ». 
Pour Compiégne, l’effet voulu était de créer un ensemble harmonieux 
avec le décor de la pièce, tendu de larges plages de gourgouran chiné, 
à fond créme et chargé de roses, entouré de panneaux lacqués blanc 
et sculptés de feuillages, rappelant les grappes et les feuillages des 
appliques.  

 
 
 
 
Gai, clair et élégant… 
 
 
 
 

Appliques de la Duchesse de 
Mazarin, Musée du Louvre 
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Hauré travaille avec les plus grands, tant parmi les artisans que pour la « clientèle », et son 
domaine touche autant le mobilier (avec des menuisiers comme Sené) que le bronze. Il semble 
probable qu’Hauré ait connu les appliques Mazarin, chefs-d’œuvre qu’il lui faut remettre « au 
goût du jour ». 
 
C’est donc tout naturellement qu’il s’adresse à Pierre-Philippe Thomire (1751-1843), élève et 
successeur de Gouthière au début des années 1780, quand celui-ci est absorbé par les 
règlements des impayés de la succession de la duchesse de Mazarin et d’autres clients.  
Thomire pousse l’art du bronze doré à un niveau inégalé. Il réalise sans doute son chef 
d’œuvre pour le cabinet du Roi à Versailles en créant le candélabre dit « de l’Indépendance 

américaine » (1785).   
A une sensibilité intrinsèque, il joint une maîtrise absolue 
des qualités techniques de son art. De l’objet brut que lui 
fournissent les fondeurs –quand il ne fond pas lui-même- 
il sait faire naître une vie. Il reprend la ciselure de 
l’œuvre, en sachant ce qu’il va lui donner comme aspect 
ou comme « rendu » en jouant avec la dorure. Celle-ci, le 
plus souvent « au mercure », consiste à déposer un 
amalgame de poudre d’or (on parle « d’or moulu » ou 
« haché ») et de mercure, et à chauffer la pièce pour faire 
« évaporer » le mercure, ne laissant qu’une pellicule de 
métal précieux. L’opération peut se répéter jusqu’à 
atteindre « l’épaisseur d’un ongle ». 
On obtient des différences de couleurs de l’or, allant du 
vert au rouge en passant par toutes les profondeurs, en 
mélangeant des ingrédients dont chaque atelier garde 
jalousement le secret.  
Il faut ensuite mettre cet or « en couleur », et c’est au 
brunisseur d’obtenir l’éclat voulu. On « mate » l’or, i.e. le 

rendant le plus lumineux possible, en l’écrasant littéralement avec une pierre d’agate. Là 
encore, tout est affaire de sensibilité, chaque élément devant se combiner avec d’autres, en 
jouant avec les lumières et les couleurs. On peut l’associer avec d’autres techniques (en 
oxydant le bronze, en le lacquant de différentes couleurs, en le vernissant, ou en 
l’argentant…).  

Applique à trois bras de lumière, 
Wallace Collection, Londres 

Figures d'ornements par 
Salembier, BN 
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Ainsi les fûts de nos appliques sont-ils traités en « or rose » qui tranche avec les mats et les 
brunis des rubans et des feuilles d’acanthes. 
Reste alors à assembler petits ou gros morceaux au moyen de pas-de-vis, de rivets, de tiges 
filetées, soigneusement repérés par des marques particulières : travail de précision qui exclut 
tout inversion, mélange ou approximation ! La fonte restant toujours aléatoire, chaque partie 
de chaque applique, même a priori identique, est unique et n’a qu’un seul emplacement. 
Chaque élément est ainsi « marqué » par des signes -points ou traits dont le nombre varie, 
voire des numéros- qui précisent les correspondances.  
Travail minutieux que Thomire, qui est aussi orfèvre, maîtrise parfaitement.  
La réussite de l’ensemble éclate quand, enfin, toutes les parties sont montées, et que l’effet 
général fait oublier le brio de chaque élément, formant alors une harmonie qui à son tour se 
fond dans la décoration de la pièce pour laquelle le bronze a été dessiné.  
Si nos appliques correspondent à celles de Compiègne et de Waddesdon Manor (sauf les 
terminaisons des rubans : graines pour les nôtres, pompons pour la Reine), parfaitement 
identifiées, celles de la Wallace collection, légèrement différentes (sans certaines volutes de 
feuilles d’acanthe) et moins riches, présentent toutefois un fût décrit dans le catalogue de la 
collection comme ayant subi des altérations. En fait, il peut s’agir comme sur nos appliques 
d’un traitement aux deux ors (rose (?) et jaune), qui, mal compris, a été détruit, laissant le 
métal à nu.  
Là encore, l’extraordinaire qualité de leur réalisation, la rareté d’une suite de quatre, et leur 
état d’origine laisse penser que nos appliques ont été acquises à la fin de l’Ancien Régime par 
un esprit des Lumières, fastueux, pour son château.  
 

 
Panneau "Salembier" en chêne décapé provenant du Château des Boulayes 
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L’histoire est un roman.  
 
Avant tout, Claude-Joseph-François Bellanger (1757-1830), « marquis » des Boulets (ou des 
Boulayes) est un très bel homme, et qui sait saisir sa chance.  
D’une famille tourangelle, installée depuis peu à Saint-Domingue, riche et bien introduit à la 
Cour, ses qualités lui valent l’attention de Madame du Barry, maitresse de Louis XV,  
Il sait se rendre utile, et comme Beaumarchais, participe à la diplomatie secrète des 
souverains, lors de missions à Londres pour faire cesser certaines campagnes calomnieuses et 
la diffusion de libelles scandaleux touchant à la vie du Roi ou de sa famille.  
Il assure sa carrière à la Cour, dans l’immédiat entourage royal, par l’achat d’une charge de 
Sous-Lieutenant des Gardes-du-Corps du Roi dès 1780, « faisant le service des cérémonies », 
lui offrant le privilège envié d’un accès direct au souverain, lors de son « quartier » près de 
celui-ci.  
Un mariage particulièrement bien doté avec la fille d’un banquier génois (en fait plus 
probablement fruit des œuvres de Louis XV et d’une de ses belles amies du Parc-aux-cerfs), et 
l’héritage de sa tante lui permettent de faire construire par Nicolas-Claude Girardin, sans 

doute un des meilleurs collaborateurs du 
génial Boullée, un château, littéralement 
manifeste du Néo-Classicisme, entre 
juillet et décembre 1785. 
Comme à Compiègne, on retrouve de 
larges panneaux dans le goût Salembier, 
avec des ramages sur fond clair, et des 
boiseries « blanc-de-Roi » qui rendent l’or 
des bronzes encore plus lumineux. La 
salle-à-manger est sur un fond en « jaune 
de Sienne », d’une simplicité très 
étudiée…  
Un peu brouillé avec sa femme -procès 
retentissant en 1783 (elle est la maitresse 
du Prince de Conti)- , et la Révolution 
survenant, il est mêlé à quelques 
conspirations, dont celle du baron de Batz 
tentant de faire échapper Louis XVI sur le 
chemin de son supplice, à travers des 
intrigues galantes… mais le château est 
vendu et passe dans diverses mains avec 
son décor intérieur conservé. Un grand 
portrait représentant une famille unie – 
(sans doute pas les Boulayes qui eurent 
une fille et un garçon ?)- orne encore un 
mur du salon…  
 
 
 

 

Louis-Roland Trinquesse, Portrait d'un Sous-
Lieutenant des Gardes du Corps du Roi, d.r. 



 
 

BURGI – 3, RUE ROSSINI 75009 PARIS  
www.camilleburgi.fr 
Tél : + 33 (0)1 48 24 22 53 

10 

 
 
 
En 1815, le château est résidence princière, jugé digne d’abriter le duc de Bourbon, fils du 
prince de Condé.  
 
Hasard ?  Ces cousins du Roi sont depuis le XVIIIème siècle les clients des Forestier, fondeurs 
et ciseleurs des appliques de Compiègne... Il n’y a pas de coïncidences.  

 
 

.  
 

   
 

Louis Henri, dernier Duc de Bourbon-Condé 


