
Détail du feu aux dromadaires attribué à 
Pierre Gouthière, en bronze doré et bleui.

Détail d’un vase en porcelaine de Chine et bronze
doré, figurant dans l’inventaire de la collection de la
reine Marie-Antoinette.

Paire de pots-pourris en porcelaine de Chine et
bronze doré, par Pierre Gouthière (?).

Détail d’une pendule en bronze doré,
marbre vert et émail, avec sur le cadran
la signature de l’horloger Sauvajot à Paris.

Détail d’un chenet en bronze doré.

LE STYLE LOUIS XVI

LE XIXe SIÈCLE

Vase en porcelaine
dure et bronze
doré, par
Jacob Petit. Détail de la cheminée du salon du ministre d’État

dans son appartement au Palais du Louvre, en
marbre rouge antique, bronze doré et fonte, 
par Charles Perrault, Henri Picard et Gouault.

Détail de la pendule
Michel-Ange, en bronze
patiné et doré,
par E. de Labroüe
et Jean-Jacques
Feuchère.

Vase en forme de cassolette, 
en marbre serpentin antique et bronze doré, 
par Pierre Gouthière.
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Dès sa première ouverture en 1793, le musée du Louvre possédait un important ensemble 
de pendules et vases montés en bronze doré, majoritairement de provenance royale.
Ces objets, un temps dispersés, reviendront au Louvre avec de nombreux autres bronzes d’ameublement 
lorsque à deux reprises, en 1870 et 1901, le conservateur du département des Objets d’art fut autorisé à transférer
au Musée des meubles et objets qui, au cours des décennies écoulées, avaient servi à l’ornement des palais officiels.
Par la suite, la collection fut enrichie par deux legs importants, Schlichting en 1914 et Grog en 1973, ainsi que
par d’autres donations et acquisitions, toutes d’un niveau de qualité digne du noyau d’origine.
Pierre Verlet puis Daniel Alcouffe, qui furent responsables 
du département, ont non seulement assuré la cohérence 
de la collection mais ils ont aussi œuvré à la connaissance 
historique de ces objets prestigieux.
En 1993, les Éditions Faton ont publié un ouvrage en deux 
volumes, rédigé sous la direction de Daniel Alcouffe, sur le 
mobilier du Louvre – considéré comme le plus beau du monde.
Le livre sur les bronzes d’ameublement du Louvre en est la suite,
rédigé comme le premier par des conservateurs du département 
sous la direction de Daniel Alcouffe. La majeure partie de la 
collection y est présentée : 164 objets avec, pour chacun, une notice
historique et de somptueuses photographies dont de nombreux 
détails, où les bronzes et leur dorure exercent la fascination 
voulue par les artistes qui les ont créés.



LE STYLE LOUIS XIV LE STYLE LOUIS XV LE STYLE TRANSITION

Détail du chenet de l’Algarde, Jupiter foudroyant
les Titans, en bronze patiné et doré,
d’après Alessandro Algardi.

Candélabre en porcelaine de Chine et bronze doré.

Écritoire de jaspe rouge, cuivre doré et bronze doré.

Candélabre en bronze doré.

Détail de la Naïade,
dite « La Source »,

en porcelaine tendre
et bronze doré.

Singe musicien
surmontant un chenet,
en bronze doré.

Un des chenets du feu aux Chinois, en bronze doré.

Console en bronze doré, 
par Jean-Joseph de Saint-Germain.

Pendule en bronze doré, 
bronze laqué, 

porcelaine et émail, 
aux cadran et mouvement 
signés par Pierre Le Roy.

Chien en bronze doré, surmontant un chenet.

Vase couvert, 
en porcelaine et bronze doré.

Détail du feu 
au cerf et  au

sanglier en bronze
doré réalisé par
Quentin-Claude

Pitoin.

Détail d’un vase-candélabre à enfants tritons, en bronze doré.

Pendule en bronze doré, bronze patiné et
émail, par Jean-Louis Prieur.

Pendule 
à cadran tournant
émaillé, en bronze
doré, avec des
scènes peintes
à l’huile sur
des plaques
de cuivre.

Détail d’une coupe
couverte, en lapis 
et bronze doré.


