
•   1   •



•   2   •



•   1   •

[1] La porcelaine dure est une céramique à base de kaolin. Elle se vitrifie au cours d’une cuisson à
1400° qui lui procure ses qualités : blancheur, translucidité, imperméabilité, dureté et sonorité. 
Contrairement à la porcelaine tendre, sans kaolin, cuite à basse température et par conséquent opaque, 
poreuse et facilement rayable.

   ’Ancienne Manufacture Royale de LimogesL

Celui que cherchent à élucider les Occidentaux depuis que Marco Polo, de retour de Chine 
en 1295, leur a fait découvrir cette céramique infiniment délicate. Au fil du temps, la 
porcelaine d’Orient orne la table des rois et princes d’Europe d’autant plus 
qu’à partir du XVIIe siècle, elle est importée par cargaisons entières de 
Chine et du Japon. Mais sa finesse et sa transparence demeurent 
inexplicables. Le mystère s’éclaircira enfin au milieu du  
XVIIIe siècle, après la découverte dans la région de 
Limoges d’un gisement d’une argile d’une blancheur 
et d’une beauté exceptionnelles : le kaolin. La 
manufacture de Limoges, fondée en 1737 et 
dédiée jusqu’alors à la fabrication de faïence, 
s’emploie à travailler cette merveille. En 
1771, les premières pièces de porcelaine 
« dure »1 portant l’estampille « Limoges » 
voient le jour. 

La manufacture de Limoges, 
qui avait été placée sous la 
protection du comte d’Artois, 
frère de Louis XVI, rejoint en 1784 
la Manufacture Royale de Sèvres. 
En effet, celle-ci souhaite posséder 
un établissement situé près des sources 
d’approvisionnement des matières premières :  
le kaolin, mais aussi le bois nécessaire aux cuissons, 
l’eau pure pour laver les pâtes et quelques gisements de 
matériaux rares utilisés pour les couleurs des décors. Ce 
nouveau statut de Manufacture Royale de Limoges lui ouvre 
des marchés en France et en Europe. Formes et décors sont 
élaborés et fabriqués au sein de ses ateliers, révélant des talents 
dans tous les domaines : le modelage, la sculpture, la dorure et la 
peinture. Ils contribueront à donner le jour à une infinité de créations 
qui, au fil des siècles, orneront les tables, à commencer par celles du 
château de Versailles.

L’histoire de la porcelaine est celle d’un secret. 

Terrine
Collection À la Reine
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I 
Abraham Bosse 
Disposition du festin fait par sa 
Majesté Louis XIII à Messieurs 
les chevaliers du Saint-Esprit 
après leur création à Fontainebleau 
le 26ème de May 1633,
Nantes, musée du château 
des Ducs de Bretagne.

II 
Brain de Sainte-Marie 
Menu du souper donné au château de 
Choisy le jeudi 29 avril 1751
Versailles, châteaux de Versailles 
et de Trianon
© RMN-Grand Palais (Château 
de Versailles) / Gérard Blot

IV

Si l’apparat varie selon les circonstances, chaque repas se déroule de la même façon, 
selon un ordonnancement précis. La table est recouverte d’une nappe blanche et de 
serviettes individuelles. Elle est dressée avec des assiettes, des couverts pour chaque 
convive mais pas de verres, qui sont présentés à la demande. Plus d’une centaine de 
plats différents sont apportés par vagues successives appelées « services ». Un repas est 
généralement composé de quatre services : les potages et les entrées, les pièces rôties 
(les rôts) et les salades, les entremets et enfin le dessert (le fruit). Les valets disposent 
les plats sur la table symétriquement autour du surtout de table car, pour le plaisir de 
la vue et de l’odorat, l’ensemble doit être proportionné et donner l’image d’un tableau 
harmonieux. Cette disposition et la diversité des mets jouent un rôle essentiel : elles 
permettent à chaque convive de choisir les plats qu’il veut goûter, sans toutefois pouvoir 
accéder à tous. 
Ce cérémonial, appelé « service à la française », perdurera jusqu’à la Révolution.

Banquets, repas de fête, dîners en famille ou entre amis : la porcelaine est indissociable 
des manières de table et des plaisirs du palais. Elle apparaît sur les tables royales à 
la fin du XVIIIe siècle, s’inscrivant dans l’histoire d’une cuisine aristocratique dont  
Louis XIV a été le fondateur. C’est lui qui inclut les repas quotidiens au sein d’un ensemble 
de règles qui codifient la vie de la cour et indiquent à chacun le comportement à suivre :  
l’« étiquette ». Celle-ci astreint notamment le souverain à déjeuner, dîner et souper en 
public. 

e siècle de Louis XIVL
Faste et étiquette

Le cérémonial du repas 

Indissociable du service à la française, le 
surtout est à l’origine une somptueuse pièce 
d’orfèvrerie destinée à décorer le centre 
de la table. Il est constitué d’une base 
agrémentée d’éléments décoratifs recevant 
salières, boîtes à épices et à fruits confits, 
huiliers, vinaigriers, moutardiers et sucriers. 
En complément sont disposés des vases et 
des candélabres qui sont décorés de fleurs 
ou de compositions en sucre lorsque le repas 
a lieu à la lumière du jour. À partir de 1751, 
le surtout est renouvelé par l’invention du 
« biscuit », une pâte de porcelaine blanche 

et sans émail offrant une finesse et un 
modelé inédits. En 1770, pour le mariage du 
Dauphin, l’immense table royale est ornée 
d’un surtout en biscuit de porcelaine de plus 
de cinq mètres, au centre duquel s’élève une 
statue de Louis XV. Il est complété par des 
figurines d’enfants évoquant les saisons, des 
fontaines et de petites statues représentant 
des divinités de la mythologie. Cette pièce est 
d’autant plus somptueuse qu’elle est disposée  
(d’après les descriptions de l’époque) au 
centre d’un véritable jardin composé de 
parterres, où serpentent de petites allées 
sablonnées. 

LE SURTOUT DE TABLE

IV
Martin Meytens (Atelier de),  
Le Repas du couronnement de 
Joseph II (détail), 1764
Kunsthistorisches museum, 
Vienne

III 
Table de dix-huit couverts servie 
à trois services
Marly, 1700 
©Hans Thorwid / 
Nationalmuseum, Stockholm



•   4   •



•   5   •

Rafraîchissoirs
Collection Gobelet du Roy 
(à gauche)
Collection Marie-Antoinette 
(ci-dessus)

La diversité des pièces d’un service de porcelaine illustre la table française du XVIIe puis 
du XVIIIe siècle. Celui-ci comporte des assiettes plates, des assiettes creuses (ou assiettes 
potagers), des assiettes à dessert et des rafraîchissoirs à verres ainsi qu’une multitude de 
plats correspondant à chacun des services : soupières (pots à oille), terrines, plateaux 
et salières pour le premier ; jattes, navettes, raviers, beurriers et moutardiers pour le 
deuxième ; plats, plateaux, saucières, saladiers et pots couverts pour le troisième service. 
Enfin, pour le dessert, la table est débarrassée au profit de tasses à glace, compotiers, 
plateaux, sucriers, seaux et corbeilles qui donnent à l’ensemble tout son éclat. C’est 
ce qui explique qu’un service de porcelaine comporte au minimum deux cents pièces. 
Aujourd’hui, si un certain nombre d’entre elles ne sont plus utilisées quotidiennement, 
une table dressée avec des bols à bouillon, des assiettes de présentation et de petites 
assiettes à pain suscite un émerveillement de tous les sens.

Appelés aussi verrières, ils sont placés sur 
une console, derrière les convives. En effet, 
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, il n’est pas 
d’usage d’avoir des verres à table. Lorsqu’un 
convive souhaite boire, il fait signe au valet 
qui se trouve derrière lui. Celui-ci lui apporte 
un verre de vin ou d’eau parfumée que le 
convive boit d’une traite avant de le lui rendre.  

Le valet replonge immédiatement le verre 
dans le rafraîchissoir rempli d’eau glacée, en 
le plaçant à l’envers.
L’utilisation d’un rafraîchissoir permet d’éviter 
le changement de température brutal entre 
le verre et le vin. Généralement ovale et orné 
d’anses, il comporte des encoches servant à 
caler le pied des verres.

LES RAFRAÎCHISSOIRS À VERRES
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e siècle de Louis XV
  Volutes et guirlandes

L

En 1757, Louis XV est au pouvoir depuis plus de trente ans. L’étiquette demeure mais le 
roi s’en détache sensiblement, préférant recevoir ses amis dans ses cabinets particuliers. 
Il fait installer dans ses appartements un « laboratoire » où il prépare des omelettes et de 
savoureux chocolats. Passionné de chasse, Louis XV séjourne régulièrement au château 
de Fontainebleau où il organise des « soupers de retour de chasse ». La spontanéité, la 
liberté de ton et la joie de vivre de ces repas contrastent avec les tables de Versailles. 
Les convives sont essentiellement des hommes, pas forcément les plus titrés, et quelques 
femmes, dont ses maîtresses (jamais la reine n’y participe). On échange des bons mots, 
on rivalise de traits d’esprit, Madame de Pompadour y joue la comédie, incarnant des 
personnages rappelant les figurines en biscuit des surtouts de table.

Comme chaque résidence royale, Fontainebleau possède plusieurs services dont un 
d’apparat et un autre, plus simple, réservé aux repas privés. Livré en 1757 par la 
Manufacture Royale de Sèvres, le service Louis XV a été utilisé par Louis XV puis par 
Louis XVI. Complété régulièrement par des achats successifs, il a rassemblé jusqu’à 
620 pièces. Destiné à un château, certes, royal mais plus rural que Versailles, son décor 
léger n’en est que plus raffiné. Point de fond coloré mais des volutes dorées et des 
guirlandes de roses nouées par des rubans soulignent sa forme festonnée ; au centre, un 
motif  incorpore quatre « L » royaux disposés en étoile. Appelée « camaïeu pourpre »,  
la couleur de ce décor est d’autant plus précieuse qu’elle est obtenue à partir d’un 
mélange de chlorure d’argent et d’or.
Peu à peu, le style Louis XV évolue, faisant écho au penchant du roi pour des 
rituels moins contraignants et à un goût croissant pour le confort. En réaction aux 
extravagances de la « rocaille », il s’assagit vers 1750, adoptant un esprit « néoclassique ».  
C’est ainsi qu’apparaît, en 1752, une tasse aux lignes droites et pures : la tasse litron. 
Sa sobriété permet de l’agrémenter d’une multitude de décors proposés par les  
marchands merciers. C’est le cas de Charles-Raymond Granchez qui commande en 1771 
à la Manufacture Royale de Sèvres le décor Quadrille vert(p.9), d’une grande modernité.

Collection Louis XV
© Lily Rose

Vers le néoclassicisme
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2
Tasse et soucoupe
À la reine 
Marie-Antoinette 
L’original est conservé 
au musée Carnavalet, 
Paris.

1 
Tasse et soucoupe 
Au Roi Louis XVI
L’original est conservé 
au musée Carnavalet, 
Paris. 

La mode est aussi aux couleurs chatoyantes, comme en témoigne la tasse Perruche à joüe 
rouge réalisée en 1769 par la Manufacture Royale de Sèvres. L’un de ses plus talentueux 
peintres animaliers, Chappuis, a choisi pour ce décor le « bleu céleste » et le « rouge 
carmin » afin de souligner la délicatesse de la « perruche à joüe rouge » et du « gay bleu 
d’Amérique ». Les ors des cartouches, gravés de façon inédite dans une géométrie de 
croisillons d’une extrême finesse, sont l’œuvre du célèbre doreur Etienne-Henry Le Guay, 
lui-même à l’origine de nombreuses pièces royales en porcelaine.

1

2

Elle est l’œuvre de Jean-Charles Duplessis. 
Cet artiste talentueux qui possédait le titre 
d’orfèvre du roi (ce qui lui permettait de 
travailler en dehors des contraintes des 
corporations) est recruté par la Manufacture 
de Sèvres pour y créer de nouvelles formes. 
En 1752, il dessine une tasse cylindrique 

particulièrement harmonieuse (sa hauteur 
est égale à son diamètre) dotée d’une 
soucoupe en forme de coupelle à fond plat. 
Avec l’évidence de la simplicité, la tasse litron 
s’impose pour déguster le chocolat mais 
aussi le café, qui suscitent un engouement 
croissant à la cour de Louis XV.

LA TASSE LITRON

Bleu céleste et grisaille
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3
Tasse et soucoupe
Perruche à joüe rouge
L’original est conservé au 
musée des Arts décoratifs, 
Paris

4 
Tasse et soucoupe
Quadrille vert 
L’original est conservé au 
musée du Louvre, Paris

Les 16 et 17 mai 1770, Louis XV organise de somptueuses fêtes pour célébrer le mariage 
du Dauphin, le futur Louis XVI, avec l’archiduchesse Marie-Antoinette d’Autriche.  
À cette occasion, la manufacture de Sèvres rend hommage aux futurs souverains en 
réalisant, en 1773, les tasses Au roi Louis XVI et À la reine Marie-Antoinette. Chacune 
est ornée de portraits « en grisaille », créant l’illusion de camées, signées Nicolas-Pierre 
Pithou l’Aîné. Les tasses et les soucoupes sont décorées de deux frises différentes, œuvres 
du jeune doreur Henri-François Vincent.

3 4

Ils constituent jusqu’à la Révolution une 
corporation incontournable dans la création 
d’objets de luxe. Dans son Encyclopédie, 
Diderot les définit comme des « marchands 
de tout et faiseurs de rien », car ils créent 
des objets non pas de leurs propres mains 
mais en assemblant différentes pièces 
qu’ils ont choisies ou fait exécuter. Au cœur 
d’un réseau d’artistes et d’artisans, dotés 
d’une clientèle royale et aristocratique,  

ils disposent d’importants moyens pour 
lancer des modes. Les fleurs de porcelaine 
de la manufacture de Vincennes en sont 
une illustration: assemblées en bouquets ou 
bien associées à un objet d’importation, 
elles deviennent alors un objet nouveau, 
un objet à la mode. Outre cette activité de  
« designers », les marchands merciers 
cumulent les fonctions de décorateurs 
d’intérieur, mais aussi d’antiquaires en faisant 
commerce de pièces anciennes, notamment 
pour des têtes couronnées.

LES MARCHANDS MERCIERS

Jean-Baptiste Charpentier
La Famille du duc de Penthièvre en 1768 
dit aussi La Tasse de Chocolat
Versailles, châteaux de Versailles 
et de Trianon
© RMN-Grand Palais (Château de 
Versailles) / Gérard Blot
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Tasse et soucoupe
Collection Au Jardin chinois
L’original est conservé au 
château de Versailles

À l’heure où les manufactures de Sèvres et de Limoges réalisent leurs premières pièces en 
porcelaine dure, la France poursuit ses relations diplomatiques et intensifie son commerce 
avec la Chine. L’engouement pour les objets d’art de l’Empire du Milieu donne naissance 
à des œuvres à sujets chinois dans de nombreux domaines : la peinture, l’estampe, le 
textile, l’ameublement, l’art des jardins sans oublier la céramique. La femme de Louis XV,  
Marie Leszczynska, férue d’Extrême-Orient, peint elle-même un cabinet chinois 
représentant des scènes de la vie quotidienne qu’elle n’avait jamais vues… En 1774, 
alors qu’il vient d’accéder au trône, Louis XVI fait l’acquisition auprès de la Manufacture 
Royale de Sèvres d’un service de petit-déjeuner appelé « cabaret ». Son motif  Au Jardin 
chinois est composé de deux saynètes : un empereur dans son jardin et un fumeur de 
pipe, évoquant méditation et repos.

L’Orient rêvé

Tapisserie 
(faisant partie de la seconde 
suite chinoise) : Le Thé 
Vers 1745
Paris, musée du Louvre
© RMN-Grand Palais (musée du 
Louvre) / Daniel Arnaudet
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e siècle de Louis XVIL

À partir des années 1770, l’engouement pour la porcelaine dure ne cesse de croître, 
faisant le succès des Manufactures Royales. À ce titre, elles jouissent du privilège exclusif  
de l’emploi de l’or, indispensable pour faire briller les tables à une époque où les bougies 
répandent une lumière douce et où les verres, absents de la table, ne scintillent pas 
encore. En témoigne le motif  de la tasse Aux Papillons(p.12), créé en 1777, dont le fond 
d’or pur illumine les fleurs colorées et les papillons inspirés de planches entomologiques. 
Préférant l’observation de la nature sur le vif, Armand l’Aîné observe les volières du 
jardin des Plantes et en saisit la beauté chamarrée pour créer le motif  de la tasse Aux 
Perroquets(p.12).
Oiseaux, fleurs, personnages ou frises décoratives : au sein de chaque manufacture, les 
ornemanistes sont souvent spécialisés dans un sujet. Peintre attaché à la Manufacture 
de Sèvres pendant quarante ans, Pierre-Joseph Rosset excelle dans les fleurs et les 
paysages comme celui de la tasse Paysage à la barque(p.12), mise en valeur sur un fond  
« œil-de-perdrix ».

La miniature, alors très en vogue, représente des scènes champêtres, des allégories ou des 
sujets inspirés de la mythologie comme celui de la tasse Vénus corrigeant l’Amour(p.12). 
Elle est l’œuvre du peintre Charles-Nicolas Dodin, « peintre de figures » à la Manufacture 
Royale de Sèvres pendant plus de trente ans. Son talent et sa notoriété le conduisent à 
participer aux commandes les plus prestigieuses pour la famille royale, l’aristocratie mais 
aussi pour des présents royaux destinés aux souverains étrangers, comme Frédéric V du 
Danemark ou Catherine II de Russie(p.12).

L’art de la miniature

    Perles et bleuets sauvages
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Tasse et soucoupe  
Aux Papillons
L’original est conservé au musée national de Céramique, Sèvres

Tasse et soucoupe
Catherine II de Russie
L’original est conservé au musée de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg

Tasse et soucoupe  
Aux Perroquets
L’original est conservé au musée national de Céramique, Sèvres

Tasse et soucoupe
Paysage à la barque
L’original est conservé au musée du Louvre, Paris

Tasse et soucoupe
Vénus corrigeant l’Amour
L’original est conservé au musée des Arts décoratifs, Paris

Tasse et soucoupe
Myrtes et Roses
L’original est conservé au musée du Louvre, Paris
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Tasse et soucoupe
Aux Dauphins
L’original est conservé 
au musée national Adrien 
Dubouché, Limoges

Férue de culture française, l’impératrice commandera d’ailleurs en 1778 à la Manufacture 
Royale de Sèvres le service le plus onéreux exécuté au XVIIIe siècle. Alors qu’elle se 
contente habituellement de varier les décors, la Manufacture réalise des formes neuves 
qui nécessitent la fabrication de nouveaux moules. Le décor intègre des camées, l’une 
des passions de l’impératrice. Sculptés en biscuit de porcelaine, ils sont posés sur chaque 
pièce. Cette création mobilisera quarante-quatre artistes et artisans pendant deux ans  
(autant dire toute la Manufacture) qui réaliseront les 744 pièces nécessaires pour dresser 
une table de soixante couverts.
D’une richesse d’exécution similaire, la tasse Aux Dauphins est créée par la Manufacture 
Royale de Sèvres en 1781 pour fêter la naissance de Louis, premier fils de Louis XVI et  
de Marie-Antoinette. Héritier de la couronne, l’enfant porte le titre de Dauphin2. 

Hormis les décors créés pour ces événements royaux, la vogue des scènes peintes 
s’estompe au profit de motifs abstraits, comme le fond œil-de-perdrix bleu et carmin de 
la tasse Myrtes et Roses. Ce décor, créé par Niquet en 1777, est rehaussé de rinceaux de 
feuilles de myrte entourant des roses peintes « au naturel ». Aussi discrètes soient-elles, 
ces fleurs s’inscrivent dans le renouveau esthétique de la fin du XVIIIe siècle caractérisé 
par le goût de l’Antiquité après les découvertes de Pompéi et d’Herculanum, et une 
sensibilité nouvelle à la nature. Celle-ci est portée par les thèses rousseauistes3, mais aussi 
par le développement d’une botanique et d’une agronomie scientifiques4.

La nature retrouvée

[2] Issu du prénom Dauphin porté par les seigneurs du Dauphiné, ce titre est porté par le fils aîné du roi de 
France, lorsque celui-ci achète en 1346 la province du Dauphiné.
[3] Considéré comme l’un des pères de la démocratie, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) a imaginé une 
société sans inégalités et sans violence, reposant sur un contrat social. L’intégration de la nature à la culture 
de cette société est, selon lui, l’une des conditions du succès du contrat.
[4] De nouvelles techniques sont mises en œuvre au profit de cultures plus productives en France (céréales, 
cultures fourragères) comme dans l’espace colonial (canne à sucre, café, indigo).
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Collection Marie-Antoinette 
© Lily Rose
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Tasse et soucoupe
Bouquet de la reine
L’original est conservé au musée 
Carnavalet, Paris

Tasse et soucoupe
Chinois dans un jardin
L’original est conservé au 
musée national de Céramique, 
Sèvres

C’est dans ce contexte que, dès 1774, la reine Marie-Antoinette rajeunit ses appartements 
officiels à Versailles. Réalisée pour son usage personnel, la tasse Bouquet de la reine 
illustre son goût pour la modernité. Son fond dit de « grand bleu » est parsemé de 
pois d’or et orné d’un bouquet, tandis que bordure et soucoupe sont soulignées d’une 
frise alternant rubans, myrtes et fleurs de tournesol stylisées. La reine, qui chérissait 
particulièrement cette tasse, en fera don à sa dame d’honneur en signe de profonde 
affection.
Mais c’est surtout au Petit Trianon que Marie-Antoinette parvient à créer le décor 
d’intimité qui lui convient. Aucun détail ne lui échappe. Souhaitant vivre au milieu 
des fleurs, elle les fait tisser, broder, exécuter en gaze ou en porcelaine. En 1781, elle 
commande à la Manufacture Royale de Sèvres un service orné de ses deux motifs préférés :  
la perle et le bleuet sauvage appelé également « barbeau ». Concentré sur l’aile festonnée 
des plats et des assiettes, le décor du service Marie-Antoinette allie simplicité et 
raffinement.

Parfois, les peintres conjuguent diverses influences. C’est ainsi que Denis Levé et le 
doreur Jean-Jacques Dieu créent, en 1783, la tasse Chinois dans un jardin. Son étonnant 
décor associe un fond pourpre, une imagerie sinisante à la mode et un or surabondant, 
emblématique de Sèvres.

Des fleurs et des oiseaux
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Collection Gobelet du Roy 
© Lily Rose

Collection Gobelet du Roy 
© Atelier Mai 98 et Thomas 
Dhellemmes

La même année, Louis XVI commande à la Manufacture Royale de Sèvres un service 
pour le château de Versailles, orné lui aussi de barbeaux: le Gobelet du Roy. Celui-ci 
est destiné aux officiers du Gobelet, l’un des sept corps d’office au service de la table 
du roi et de la famille royale. Les officiers du Gobelet sont chargés de deux missions.  
D’une part, ils dressent le couvert et assurent la fourniture du pain, du sel, du linge et  
du fruit. D’autre part, ils pourvoient à l’approvisionnement des boissons (eau, vins, 
liqueurs, café), des glaces et des rafraîchissements. Célébrant le goût nouveau de l’époque  
pour la nature, le décor de ce service entrelace barbeaux et myrtes autour d’une rose 
peinte « au naturel »,  représentée différemment au centre de chaque assiette.
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Collection À la Reine 
© Lily Rose

Tasse et soucoupe
Paysage aux oiseaux
L’original est conservé au 
musée des Arts décoratifs, 
Paris

Tasse et soucoupe
Le Timbalier chinois
L’original est conservé au 
musée des Arts décoratifs, 
Paris

Tasse et soucoupe
Ronde d’enfants
L’original est conservé 
au musée national de 
Céramique, Sèvres

Tasse et soucoupe
Cantharide
L’original est conservé 
au musée national de 
Céramique, Sèvres

Ces fleurs peintes sont le plus souvent réalisées d’après des gravures, à l’instar du décor 
floral du service À la Reine, livré à Versailles par la Manufacture Royale de Limoges en 
1784. Rehaussés par la blancheur et la pureté de la porcelaine, roses, tulipes, chèvrefeuilles, 
œillets et marguerites sont savamment jetés en bouquet ou en jonchée. Cette apparente 
spontanéité permet de masquer les imperfections provoquées par la cuisson au bois. 

Outre les fleurs, les oiseaux sont un thème récurrent au XVIIIe siècle. Denis Levé, 
remarquable peintre d’oiseaux au sein de la Manufacture Royale de Sèvres, était souvent 
sollicité par les ornithologues qui appréciaient la finesse et la précision de son trait.  
Ce qui ne l’empêcha pas de peindre des oiseaux plus fantaisistes, comme ceux de la tasse 
Paysage aux oiseaux, en 1786. On retrouve cet art du tableau miniature en 1789 avec le 
décor de la tasse Le Timbalier chinois. Il illustre le talent de son auteur, Jean Bouchet, 
rappelle la virtuosité des artistes de la Manufacture et l’omniprésence de la miniature sur 
les pièces de porcelaine, dès la seconde moitié du XVIIIe siècle.
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L’intérêt pour les cultures grecque, étrusque et romaine de la deuxième moitié du XVIIIe siècle 
donne naissance à un style néoclassique qui associe simplicité et décors somptueux. Pour 
la tasse Ronde d’enfants, créée en 1782, le peintre et doreur Jean-Jacques Pierre le Jeune  
emprunte un motif  à la Renaissance, époque elle aussi très inspirée de l’Antiquité. Mais 
c’est le service de La Laiterie de Rambouillet qui illustre le mieux ce goût de l’antique, 
dans une interprétation étonnante. Créé en 1788, il est destiné au domaine de Rambouillet 
dont Louis XVI, passionné de chasse, a fait l’acquisition quelques années auparavant. 
Comme Marie-Antoinette n’aime pas le château, le roi fait aménager pour elle une laiterie 
d’un luxe inouï : meubles de Georges Jacob, bas-reliefs de marbre de Pierre Julien ainsi 
qu’un service de porcelaine de Sèvres conçu par Jean-Jacques Lagrenée. Ses formes sont 
inspirées de poteries étrusques tout juste rapportées d’Italie par Vivant Denon, diplomate 
et premier directeur du futur musée du Louvre, qui, faute de place, les a fait entreposer 
à la Manufacture. C’est ainsi que Lagrenée crée soixante-cinq pièces dont des seaux à 
lait (imitant parfaitement les habituels seaux en bois), des coupes, des tasses et un bol 
en forme de sein. Posé sur un trépied orné de têtes de bouc, sa teinte d’émail évoque la 
douceur de la chair et le lait maternel. Pour la première fois, ce service royal n’est pas 
rehaussé d’or (qui n’a pas sa place dans une laiterie) mais de filets noirs ou mauves qui 
soulignent le décor d’animaux laitiers et de branches fleuries.
Dans cette veine antique qui préfigure le style Directoire, la tasse Cantharide(p.19), créée 
en 1789, évoque le culte de Dionysos (Bacchus à Rome). Le dieu de la Vie joyeuse, des 
Jeux et des Fêtes mais aussi des Beaux-Arts est suggéré subtilement par l’emploi d’un 
vert moiré très particulier : celui du corps de la cantharide, insecte dont on extrayait une 
poudre aux vertus, disait-on, aphrodisiaques. 

Le goût de l’antique

Collection
La Laiterie de Rambouillet 
© Lily Rose
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e la Révolution à l’Empire
     Roses et miniatures

D

Dans la période révolutionnaire, les Manufactures Royales de Sèvres et de Limoges 
poursuivent leurs activités, mais sont soumises à des destins différents. La première 
reste une propriété nationale alors que la seconde devient privée. Dès 1790, les décors, 
le plus souvent naturalistes, s’imprègnent de la philosophie des Lumières. En témoigne 
la composition géométrique délicatement agencée du décor de la tasse Aux Paniers 
représentant, à la manière d’une nature morte, un panier tressé rempli de fruits. Elle est 
l’œuvre de Jean Chauvaux et Nicolas Sinsson, deux peintres majeurs de la Manufacture 
de Sèvres. Ce désir de modernité, de tolérance et de liberté porté par les hommes des 
Lumières, se manifeste également dans l’élan joyeux de la tasse Aux Fleurs des champs. 
Elle est le fruit de la manufacture parisienne Dihl et Guerhard, fabrique qui connaîtra 
son apogée sous l’Empire avec la création de ses fameux fonds jaspés.

Tasse et soucoupe
Aux Paniers
L’original est conservé au musée 
national de Céramique, Sèvres

Tasse et soucoupe
Aux Fleurs des champs
L’original est conservé au musée 
national Adrien Dubouché, 
Limoges
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1 
Tasse et soucoupe
Aux Aigrettes
L’original est conservé au 
musée de l’Île-de-France,
Sceaux

2
Tasse et soucoupe
Aux Chinois
L’original est conservé au 
musée national de Céramique, 
Sèvres

3
Tasse et soucoupe
Nature morte aux pêches
L’original est conservé au 
musée national de Céramique, 
Sèvres

Collection Roseraie 
© Lily Rose

Cette liberté est réelle. D’emblée, la Révolution instaure des mesures 
législatives qui entraînent de profonds bouleversements dans la vie 
des professions artistiques. Les corporations et leurs réglementations 
pointilleuses sont supprimées. Si cette nouvelle indépendance favorise le 
développement de l’artisanat et des techniques industrielles, elle établit 
de facto des rapports de concurrence. D’autant plus que l’émigration 
massive de l’aristocratie et la nationalisation des biens du clergé ont 
éliminé le soutien financier traditionnel. C’est dans ce contexte que la 
Manufacture Royale de Clignancourt, ancienne protection du frère de 
Louis XVI, et dirigée désormais par le procureur de la nouvelle commune 
de Montmartre, crée le service Roseraie. Motif  de prédilection, les 
fleurs affichent un air de liberté : les parures se dénouent, les bouquets 
se défont. Brindilles et fleurs coupées s’organisent, et la ligne droite 
vient discipliner l’exubérance des rameaux, tandis que l’or fait chanter les 
couleurs. Dernier vestige d’un régime aboli depuis peu par la Révolution, 
une couronne dorée fait la ronde sur le fond.

Le rapport à une nature idéalisée demeure, comme en témoigne le décor 
de la tasse Aux Aigrettes. Peint en 1792, il est l’œuvre d’Etienne Évans, 
peintre à la Manufacture de Sèvres pendant plus de cinquante ans et 
spécialiste de la représentation des oiseaux. Les premiers décors sur ce 
thème sont ceux issus des modèles de l’ornithologue anglais George 
Edwards, créés pour un service destiné au duc de Richmond. Pour sa 
clientèle nationale, la Manufacture de Sèvres adopte les modèles français 
du célèbre comte de Buffon, auteur d’une collection encyclopédique 
d’ouvrages qui embrassent tous les savoirs de l’époque dans le domaine 
des « sciences naturelles ». Parmi les trente-six volumes de l’édition 
originale, le service Jardin du roi(p.24-25) puise dans L’Histoire naturelle des 
oiseaux. Créé en 1793, souligné de jaune, son décor retient les espèces 
aux plumages les plus étonnants et chamarrés. Chaque pièce illustre dans 
sa forme le style sobre et résolument antiquisant du Directoire avec une 
verseuse au couvercle enfoncé, un sucrier orné de deux anneaux ou un 
crémier inspiré d’un vase étrusque.
Si à cette époque le jaune est relativement facile à obtenir, la couleur 
pourpre est alors rarissime en Europe. En 1793, la Manufacture de 
Sèvres relève le défi en créant le décor de la tasse Aux Chinois : sur un 
fond pourpre, des médaillons mettent en scène des ‘‘chinoiseries’’ du 
peintre Louis Le Guay. Ces miniatures de genre sont une tendance que 
la Manufacture développera tout au long du XVIIIe siècle. En 1795, le 
peintre et doreur Etienne-Charles Legay exécute le médaillon de la tasse  
Nature morte aux pêches comme s’il s’agissait d’un tableau. 

Ode aux oiseaux

1

2

3
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I

1
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1 et 2 
Collection Jardin du roi 
© Lily Rose

I et II
Georges Louis Marie Leclerc, 
comte de Buffon
Histoire naturelle des oiseaux. 
1770-1786

II

2
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        e Napoléon Bonaparte à Louis-Philippe

Collection Marie-Antoinette
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        e Napoléon Bonaparte à Louis-PhilippeD
Art et gastronomie

Au début du XIXe siècle, entre Révolution, Restauration et République, les grandes tables 
aristocratiques disparaissent. Bien que simplifié, le faste royal perdure sous les règnes de 
Napoléon 1er (1804-1815) puis de Louis-Philippe (1830-1848). La réputation de la cuisine 
française se développe. Les repas d’apparat facilitant échanges et négociations, Paris, 
siège du pouvoir, met en œuvre une « gastronomie de diplomatie ». Mais la capitale tient 
aussi sa renommée de quelques-uns de ses nombreux restaurants dont les cuisiniers sont 
souvent ceux qui officiaient dans les grandes maisons avant la Révolution.
À cette époque, chaque résidence royale ou impériale possède deux services en 
porcelaine, dont un plus richement décoré. Si les repas des souverains n’ont plus lieu 
en public, hormis les banquets de cérémonie, le « service à la française » est toujours 
d’usage. Mais ses codes demeurent compliqués et onéreux, la bourgeoisie montante ne 
les possède pas, et les restaurants ne peuvent offrir cette abondance de mets.

C’est dans ce contexte qu’apparaît une nouvelle façon d’apporter les plats. Il est 
initié à la table d’Alexandre Kourakine, ambassadeur de toutes les Russies en France.  
En 1810, celui-ci donne un dîner qui surprend ses invités : ils découvrent une table ornée 
de surtouts, de fleurs, et uniquement garnie des desserts. Une fois les convives assis, les 
domestiques ne viennent plus déposer devant eux une masse de plats mais les apportent 
successivement, en commençant par les entrées. Ils les présentent aux convives pour 
qu’ils se servent (chaque mets a été préalablement découpé) puis les remportent 
dans les cuisines. Le vin est servi régulièrement dans les verres placés devant chacun.  
Les assiettes sont changées après chaque plat. Pour l’entremets sucré, la table est 
débarrassée des salières et des restes de pain avant que l’on apporte des assiettes plus 
petites.
Appelé « service à la russe », ce nouvel ordonnancement du repas réduit sensiblement 
le nombre de plats, et, par conséquent, les dépenses qui lui sont liées. Mais surtout, 
il donne le temps aux cuisiniers de parfaire les cuissons et de soigner chaque mets. 
Les plats sont apportés chauds et servis immédiatement, ce qui permet aux convives 
de les apprécier davantage. Au cours du XIXe siècle, le service à la russe s’imposera 
progressivement, préfigurant l’ordonnancement des tables d’aujourd’hui.

Le cérémonial du repas se simplifie
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Tasse et soucoupe Portrait de Joséphine
L’original est conservé au château de Malmaison, 
Rueil-Malmaison

Tasse et soucoupe Portrait de Bonaparte
L’original est conservé au château de Malmaison, 
Rueil-Malmaison

Tasse et soucoupe Chinoiserie bleue
L’original est conservé au musée du Louvre, Paris

Tasse et soucoupe Paysage à l’or
L’original est conservé au musée national Adrien Dubouché, 
Limoges
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Charles-Etienne Leguay 
(attribué à)
Portrait de Dihl, Secrétaire 
avec des bocaux de pigment.
Sèvres, Cité de la céramique
© RMN-Grand Palais (Sèvres, 
Cité de la céramique) / Jean-Claude 
Routhier

Tasse et soucoupe
Aux Tulipes
L’original est conservé 
au musée des Arts décoratifs, 
Paris

En ce qui concerne le décor des services de porcelaine, les références à l’Antiquité 
demeurent, mais artistes et artisans prennent des libertés vis-à-vis d’elle. Ainsi, les 
architectes officiels de Napoléon, Charles Percier et Pierre-François Fontaine, cultivent 
élégance et majesté en jouant avec les couleurs et les proportions des détails. La flore 
exubérante de la tasse Aux Tulipes en témoigne. Créée en 1800 par les porcelainiers 
Dihl et Guerhard, elle associe lignes fluides et motifs surdimensionnés, tandis que le 
fond d’or apporte une note quasi abstraite. 
L’or, qui n’est plus désormais l’apanage des manufactures de Sèvres et de Limoges, est 
travaillé « à l’effet ». Sorti mat de la cuisson, il est patiemment poli à l’agate afin de 
révéler toute la finesse et le détail du motif. Pour la tasse Paysage à l’or, la manufacture 
Pouyat le décline en deux aspects (l’un satiné, l’autre brillant) sur un fond rouge mat, 
caractérisant le savoir-faire des décorateurs parisiens de l’époque. Dans le décor de la 
tasse Chinoiserie bleue, l’or est également mis à l’honneur sur un fond noir, imitant 
ainsi les laques d’Extrême-Orient. Ce type de porcelaine, développé par la Manufacture 
de Sèvres dès 1780, est particulièrement apprécié par l’impératrice. Mais, comme 
l’évoque la tasse Aux Oiseaux(p.31), la véritable passion de Joséphine est celle qu’elle 
entretient pour les sciences naturelles. Passion qu’elle exprime dans son domaine de la 
Malmaison, paradis de plantes vertes et exotiques agrémenté d’immenses volières.

Lumière sur l’or

Le charme et le rang de la première épouse de Napoléon sont traduits avec infiniment 
d’élégance dans la tasse Portrait de Joséphine, de forme calice, créée en 1804. Son 
portrait, particulièrement délicat, est l’œuvre de la talentueuse Marie-Victoire Jaquotot. 
Entrée en 1801 à la Manufacture de Sèvres comme peintre de figures, elle réalise les 
portraits de personnalités de son temps, et dirigera pendant près de vingt ans une école 
de peinture sur porcelaine.
En écho, la tasse Portrait de Bonaparte est ornée de son portrait en habit de président 
de la République italienne. En effet, il est élu à cette fonction en 1802, alors qu’il est 
Premier Consul de sa jeune « sœur », la République française. Sur un fond violet, la 
soucoupe est ornée d’un coq, symbole républicain. Le portrait est probablement l’une 
des premières représentations du futur empereur sur une pièce de Sèvres. Il a été réalisé 
en 1803 par le chef  des peintres de la Manufacture, Claude-Charles Gérard, d’après une 
miniature de Jean-Baptiste Isabey.

Couple impérial
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David Roberts 
Temple d’Edfou - Portique

Tasse et soucoupe Vue de Philae
L’original est conservé au musée du Louvre, Paris

Tasse et soucoupe Hiéroglyphes
L’original est conservé au musée national du château 
de Malmaison, Rueil-Malmaison

Comme l’illustre la tasse Étrusque bleu, le style Empire puise dans l’art gréco-romain 
et le style pompéien. Mais la campagne d’Égypte de Bonaparte (1796-1799) introduit 
une véritable égyptomanie qui s’impose dans les arts décoratifs en France au début du 
XIXe siècle. Sphinx, scarabées, fleurs de lotus, palmettes, disques solaires et hiéroglyphes 
en composent le vocabulaire ornemental, à l’image de la tasse Hiéroglyphes réalisée 
en 1810 par la manufacture Nast. Ses motifs ne reproduisent pas des inscriptions 
authentiques, mais s’inspirent de monuments de l’Égypte antique. 

Égyptomanie
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Tasse et soucoupe Etrusque bleu
L’original est conservé au musée national du château 
de Malmaison, Rueil-Malmaison

Tasse et soucoupe Aux Oiseaux
L’original est conservé au musée national du château 
de Malmaison, Rueil-Malmaison

Antoine-Jean Gros, baron
Bonaparte haranguant l’armée 
avant la bataille des Pyramides, 
21 juillet 1798
Versailles, châteaux de Versailles 
et Trianon 
© RMN-Grand Palais (château 
de Versailles) / Daniel Arnaudet / 
Jean Schormans

Joséphine n’ayant pu lui donner une descendance, Napoléon épouse le 31 mars 1810 
l’archiduchesse d’Autriche Marie-Louise. Le jour-même, la Manufacture de Sèvres livre 
au palais des Tuileries un service à café de style égyptien dont la tasse est ornée d’une 
Vue de Philae, île d’Égypte où s’érigeait une ville antique. Sur la soucoupe, figure le 
portrait du mamelouk Roustam qui fut garde du corps et valet de chambre de Napoléon 
pendant quinze ans. L’empereur apprécie tant ce service qu’il l’emportera dans son exil 
à Sainte-Hélène.
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Collection
Botanique
© Lily Rose

Pierre-Joseph Redouté, 
Ipomoea / Ipomée,
Aquarelle sur vélin, Collection 
des vélins du Muséum
© Muséum national d’Histoire 
naturelle, Dist. RMN-Grand 
Palais / image du MNHN, 
bibliothèque centrale

Pierre-Joseph Redouté, 
Magnolia / Magnolia, 
Aquarelle sur vélin, Collection 
des vélins du Muséum
© Muséum national d’Histoire 
naturelle, Dist. RMN-Grand 
Palais / image du MNHN, 
bibliothèque centrale

Pierre-Joseph Redouté, 
Redutea heterophylla / Redoutée 
hétérophylle, 
Aquarelle sur vélin, Collection 
des vélins du Muséum
© Muséum national d’Histoire 
naturelle, Dist. RMN-Grand 
Palais / image du MNHN, 
bibliothèque centrale

Pierre-Joseph Redouté, 
Camellia japonica / Camélia du 
Japon, 
Aquarelle sur vélin, Collection 
des vélins du Muséum
© Muséum national d’Histoire 
naturelle, Dist. RMN-Grand 
Palais / image du MNHN, 
bibliothèque centrale

Avec l’exploration des dernières terres inconnues mais aussi le développement de 
l’agronomie et de la biologie végétale, le XIXe siècle voit l’épanouissement de la botanique. 
L’un de ceux qui reproduisent la flore avec autant de talent que de rigueur scientifique 
sera le peintre Pierre-Joseph Redouté. En 1829, la Manufacture de Sèvres puise dans 
son œuvre pour le décor du service Botanique, commande d’un homme qui s’est 
présenté sous le nom de Schaumbourg. Il s’agit en fait du prince électeur Guillaume II  
de Hesse, venu en secret s’offrir un service de 566 pièces ornées d’un motif  floral ; il lui 
sera livré en octobre 1831. Capucine, scabieuse, tulipe, iris, primevère, millepertuis… :  
chaque assiette porte le nom d’une fleur qui se décline remarquablement dans une 
guirlande. Si ce motif  est relativement rare, sa disposition l’est tout autant : il est disposé 
non pas sur le bassin de l’assiette, mais sur son aile afin qu’il puisse aussi être admiré 
lorsque l’assiette est garnie.

Le service Botanique
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Lorsque Louis-Philippe s’installe au palais des Tuileries, il commande à la Manufacture 
de Sèvres un nouveau service, Élysée, marquant ainsi sa volonté de se démarquer de ses 
prédécesseurs. Ses formes classiques empruntent à celles de la vaisselle antique comme en 
témoignent la saucière, le crémier, les navettes ou les anses des soupières. D’une magnifique 
douceur, le décor est composé d’une frise de palmes dorées sur un fond « bleu agate ».  

Innovations techniques
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Pour répondre dans des délais raisonnables à cette importante commande, la production 
est partiellement mécanisée. Cette innovation, encore utilisée de nos jours notamment 
pour la fabrication des pièces rondes et hautes, est appelée « le calibrage ». Elle consiste 
à déposer une galette de pâte semi-molle dans un moule en plâtre, lui-même placé sur 
un tour. Un calibre métallique s’abaisse, écrase la pâte de façon à la répartir contre les 
parois du moule et tranche l’excédent. 

Collection Élysée
© Lily Rose
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Tasse et soucoupe Jeux de cartes
L’original est conservé au musée des Arts décoratifs, 
Paris
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Jean Baptiste François Bosio
La Bouillote
Paris, musée Carnavalet
© RMN-Grand Palais / Agence Bulloz

Les Tuileries, le Louvre, et la rue de 
Rivoli, vue prise du jardin des Tuileries. 
1850

La modernisation des techniques de fabrication se double d’une recherche permanente 
du blanc le plus éclatant, fruit d’une véritable compétition entre les manufactures.  
La manufacture parisienne Nast, réputée pour la pureté de sa porcelaine, illustre cette 
quête avec la tasse Jeux de cartes. Sa composition sophistiquée associe le luxe du 
décor et le caractère populaire du jeu, tandis que le fond noir rehausse la blancheur de 
la porcelaine. Comme une page blanche sur laquelle artisans et artistes ne cesseront de 
rivaliser de créativité pour inventer les décors les plus complexes.
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Atelier de décoration, Limoges
Pose de l’or par un 
fileur-décorateur
Collection Gobelet du Roy
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   a Manufacture Royale au XXIe siècle

Vendue à la Révolution puis acquise par différents propriétaires, l’Ancienne Manufacture 
Royale de Limoges intègre en 1986 le groupe Bernardaud. Très attaché au patrimoine 
porcelainier français, celui-ci choisit de la dédier à la réédition à l’identique de pièces 
originales des XVIIIe et XIXe siècles. Ainsi, en collaboration avec les musées nationaux 
et internationaux les plus prestigieux, l’Ancienne Manufacture Royale de Limoges réalise 
tous ses modèles historiques dans ses ateliers de Limoges, selon de strictes exigences de 
qualité. Et perpétue ainsi un savoir-faire illustrant l’art de vivre à la française, depuis 1737 
jusqu’au milieu du XIXe siècle.
La diversité des décors de table présentés au fil de ce catalogue illustre l’histoire des 
modes, des influences et des styles pendant plus d’un siècle. Chaque pièce, chaque service, 
chaque tasse historique est une invitation à redécouvrir, réunis par la porcelaine, quelques 
chapitres de deux grandes histoires : l’art et la table. Indissociables, ils n’ont cessé de se 
transformer, adoptant les innovations culinaires et la découverte de nouveaux produits, 
passant du service « à la française » au service « à la russe » puis, comme aujourd’hui dans 
de nombreux restaurants, au service « à l’assiette ». Sous l’impulsion de chefs, d’artistes et 
de créateurs, la gastronomie française a toujours veillé à associer contenu et contenant, afin 
que le temps de repas demeure un moment de plaisir, propre à favoriser la conversation 
et les échanges.
En 2010, l’inscription du « repas gastronomique des Français » au patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité vient reconnaître cette tradition extrêmement vivante, qui 
convoque à la fois convivialité et créativité. Transmise au fil des générations, elle fait appel 
à l’excellence des savoir-faire dans de nombreux domaines, depuis l’agriculture, l’élevage 
et la pêche jusqu’aux arts culinaires, en passant par le design et la décoration. Aux côtés de 
tous ceux qui y œuvrent quotidiennement, le groupe Bernardaud est fier de participer à la 
permanence et à l’enrichissement de cette tradition.

L
Patrimoine et savoir-faire

Le repas gastronomique des Français est une 
pratique sociale coutumière destinée à célébrer 
les moments les plus importants de la vie : 
naissances, mariages, anniversaires, succès 
et retrouvailles. À cette occasion, les convives 
pratiquent l’art du « bien manger » et du  
« bien boire ». Le repas gastronomique met 
l’accent sur le fait d’être bien ensemble, le 
plaisir du goût, l’harmonie entre l’être humain 
et les productions de la nature. Parmi ses 
composantes importantes figurent : le choix 
attentif des mets parmi un corpus de recettes 

qui ne cesse de s’enrichir ; l’achat de bons 
produits, de préférence locaux, dont les saveurs 
s’accordent bien ensemble ; le mariage entre 
mets et vins ; la décoration de la table ; et une 
gestuelle spécifique pendant la dégustation 
(humer et goûter ce qui est servi à table). Le 
repas gastronomique commence par un apéritif 
et se termine par un digestif avec, entre les deux,  
au moins quatre plats, à savoir une entrée, du 
poisson et/ou de la viande avec des légumes, du 
fromage et un dessert. Le repas gastronomique 
resserre le cercle familial et amical et, plus 
généralement, renforce les liens sociaux. 

LE REPAS GASTRONOMIQUE 
DES FRANÇAIS
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              L E S  C O L L E C T I O N S  D E  L ’ A N C I E N N E        M A N U F A C T U R E  R O Y A L E  D E  L I M O G E S

1720

1715

1740

1750

1751

1675

1766

1782

1773 1777

1730

1735

1728

1660 1745

1671

1755

1679

1771

1790

1790

1800

1809

1811

1815

1825

1828

1829 1840

1802

1792

1793

1795

1784

1785

1661

RÉVOLUTION 
ET DIRECTOIRE 

(1792-1795)

L E  S I È C L E  D E  L O U I S  X V 
( 1 7 1 5 - 1 7 7 4 )

Château de Versailles

L E  S I È C L E  D E  L O U I S  X I V
( 1 6 4 3 - 1 7 1 5 )

L E  S I È C L E  D E  L O U I S  X V I 
( 1 7 7 4 - 1 7 9 2 ) 

D E  N A P O L É O N  B O N A PA R T E 
À  L O U I S - P H I L I P P E  ( 1 7 9 5 - 1 8 4 8 ) 

D E  N A P O L É O N  B O N A PA R T E  À  L O U I S - P H I L I P P E
( 1 7 9 5 - 1 8 4 8 ) 

1810

1808

1805

1804

1803

1800

1795

1793

1778

1779

1780

1781

1783

1792

1788

17861782

1789
1784

1831 1832

Les épices 
disparaissent 
au profit de 
coulis, sauces et 
bouillons subtils. 
Masquer le goût 
naturel des 
produits devient 
vulgaire.

1650

Paris regorge 
de marchés 

et d’échoppes 
spécialisées 

proposant beurre 
de Normandie, 

olives de Provence, 
roquefort du 

Rouergue et autres 
produits régionaux.

Louis XIV façonne 
à sa grandeur 
le château de 
Versailles et 
ses jardins. 
Collectionneur de 
plantes et d’arbres, 
il fait notamment 
apporter du château 
de Vaux-le-Vicomte 
tous les orangers.

1670
D’abord 

réservée aux 
friandises et 

aux fruits, 
la fourchette 
s’impose pour 
tout le repas.

Le 24 avril, ne voyant 
pas arriver la commande 
de poissons destinée 
au banquet donné en 
l’honneur de Louis XIV,  
François Vatel, 
l’organisateur des festins 
fastueux du prince de 
Condé, se suicide.

Jean-Baptiste 
La Quintinie, 
créateur du 
« Potager du Roi » 
à Versailles, élabore 
des techniques pour 
obtenir des récoltes 
à contre-saison : 
des fraises en mars, 
des cerises en mai, 
des asperges et des 
laitues en décembre.

Denis Papin 
invente 

le « digesteur » :
une épaisse 

marmite en fonte, 
hermétiquement 

fermée, dans 
laquelle il peut 

mener des 
cuissons à haute 

pression.

Les frères Baltet créent 
leur « établissement 
d’horticulture » à 
Troyes. Ils sont les 
premiers d’une lignée 
de pépiniéristes à 
l’origine d’une centaine 
de variétés de fruits 
dont la poire Guyot.

Les légumes de 
qualité se distinguent, 
comme les petits pois 
de Clamart ou les 
navets de Fréneuse.

Mort du moine Pierre 
Pérignon, « inventeur »  
de l’élaboration du 
champagne.

Jean-Baptiste 
Chardin peint 

La Raie, nature 
morte qui sera 

copiée par 
Cézanne et 

Matisse. Diffusion 
des boissons 
exotiques : 
thé, café et 
chocolat.

Essor de la 
culture de 
l’ananas initiée, 
par Louis XIV, 
dans les serres 
royales.

Le cuisinier La 
Chapelle publie Le 
Cuisinier moderne : 
une nouvelle 
approche de la 
cuisine à travers des 
recettes simples, 
nourrissantes, mais 
moins riches que 
sous Louis XIV.

Buffon publie 
le premier 

tome de son 
Histoire naturelle

Apparition 
des premiers 

fourneaux 
à bois.

À Nancy, Stanislas 
Leszczynski, ancien roi 
de Pologne et beau-
père de Louis XV, lance 
la vogue du cèpe.

Menon publie Les 
soupers de la Cour 
ou L’art de travailler 
toute sorte 
d’aliments pour 
servir les meilleures 
tables, suivant les 
quatre saisons.

Bougainville entame 
un tour du monde 
dont il rapportera 
notamment des 
plantes.

Création des 
premières 
pièces de 

porcelaine 
estampillées 
Manufacture 

Royale de 
Limoges.

Ouverture à Paris 
du Beauvilliers, du 
nom de son chef qui 
avait officié chez 
le prince de Condé, 
premier restaurant 
raffiné, proposant de 
« manger comme à 
Versailles ».

Naissance du 
chef et pâtissier 
Antoine Carême. 
Créateur 
notamment des 
pièces montées 
en choux, il 
participe à 
l’élaboration de 
la gastronomie 
comme art.

Création du 
Bœuf à la mode, 
considéré comme 
le premier 
restaurant « à la 
carte », à Paris. 

Parmentier fait 
découvrir la 

pomme de terre 
à Louis XVI et à 

Marie-Antoinette.

Les maraîchers 
parisiens 
commencent 
la culture de la 
tomate.

La Convention 
décrète qu’
« il ne sera plus 
consommé de pain 
à la fleur de farine 
pour les riches, 
ni ne pain de son 
pour les pauvres, 
tous les boulangers 
sont tenus de faire 
une seule et bonne 
espèce de pain, le 
pain de l’Égalité ». 

Le 14 juin, Dunant, 
cuisinier personnel 
du général 
Bonaparte lors 
de la campagne 
d’Italie, invente à 
partir des quelques 
ingrédients dont il 
dispose « le poulet 
Marengo ».

Le pâtissier 
et confiseur 

Nicolas Appert 
met au point 

la stérilisation, 
première méthode 

de conservation 
des aliments.

Naissance 
d’Alexandre Dumas. 
L’auteur des Trois 
Mousquetaires 
publiera à la fin de 
sa vie son Grand 
Dictionnaire de 
cuisine, à la gloire 
de la bonne chère.

L’avocat Grimod de 
la Reynière réunit 
chaque semaine 
un groupe d’amis 
pour goûter les 
mets apportés par 
les restaurateurs 
puis publier leurs 
appréciations. C’est 
le début de la critique 
gastronomique.

Première 
extraction 
industrielle de 
sucre à partir 
de la betterave.

Lors d’un 
banquet donné 

pendant le 
congrès de 

Vienne, le brie 
de Meaux est 

consacré « Prince 
des fromages ».

Brillat-Savarin publie 
La physiologie du goût, 
recueil d’aphorismes, 
de souvenirs et de 
méditations, qui en fait 
l’un des précurseurs 
de la critique 
gastronomique.

Le hollandais 
Coenraad 
Johannes Van 
Houten fabrique 
la première 
poudre de cacao.

À Paris, la jeunesse 
romantique (dont 
Victor Hugo et Charles 
Baudelaire) se retrouve 
à la guinguette du 
Moulin de beurre, 
située dans une rue du 
XIVe arrondissement 
aujourd’hui disparue.

Le pâtissier Chiboust 
invente le saint-honoré, 
pâtisserie recouverte 
d’un mélange de 
crème pâtissière et de 
meringue italienne : 
la crème chiboust.

1757
Collection
Louis XV

1771
Quadrille 

vert

1769

1764

Perruche 
à joüe 
rouge

Bouquet 
de la 
reine

1774
Au jardin 
chinois

Au roi 
Louis XVI

À la reine 
Marie-Antoinette

Vénus 
corrigeant 

l’Amour

Paysage à 
la barque

Myrtes 
et roses

Aux Paniers

Chinoiserie 
bleue

Étrusque 
bleu

Aux 
Perroquets

Aux 
Papillons

Catherine II 
de Russie

Collection
Le Gobelet du Roy

Aux Dauphins

Collection
Marie-Antoinette

Ronde 
d’enfants

Chinois 
dans un 
jardin

Paysages 
aux 

oiseaux

Collection
A la Reine

Cantharide

Le Timbalier 
chinois

Collection
Roseraie

Aux 
fleurs des 
champs

La laiterie de 
Rambouillet

Aux 
Aigrettes

Aux 
Chinois

Collection
Jardin du Roi

Nature 
morte aux 

pêches

Aux Tulipes

Paysage 
à l’or

Portrait de 
Joséphine

Portrait de 
Bonaparte

Vue de 
Philae

Jeux de 
cartes

Aux Oiseaux

Hiéroglyphe

Collection
Botanique

Collection
Elysée
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Assiette de présentation 
D. 29,5 cm  

4567

Assiette à dîner 
D. 26 cm  

13

Assiette à dessert 
D. 21 cm 

17

Plat à cake
L. 37 cm

95

Plat à tarte
D. 32 cm 

121

Verseuse haute (cafetière)
12 tasses, 1,1 litres 

2528

Verseuse basse (théière) 
12 tasses, 1,4 litres 

4112

Pot à crème
6 tasses, 24 cl 

4503

Pot à sucre
2 tasses, 20 cl

2462

Tasse et soucoupe café
10 cl 

79

Tasse et soucoupe thé
13 cl

89

Assiette à pain 
D. 16 cm 

3

Assiette creuse à aile 
D. 23 cm 

23

Plat rond creux
D. 29 cm 

115

Saladier
D. 25 cm, 1,5 litres

127

Écuelle couverte (saucière)
44 cl 

4114

Pot à oille (soupière)
2,2 litres 

3103

Loui s  XV Ré f. L006

Ravier
L. 24 cm  l. 12 cm

125

Plat ovale
L. 38 cm 

107
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Mar ie -Anto ine t t e Ré f. L004

Assiette de présentation 
D. 29,5 cm  

4567

Assiette à dîner 
D. 26 cm  

13

Assiette à dessert 
D. 21 cm 

17

Assiette à pain 
D. 16 cm 

3

Assiette creuse à aile 
D. 23 cm 

23

Plat rond creux
D. 29 cm 

115

Écuelle couverte (saucière)
44 cl 

4114

Pot à oille (soupière)
2,2 litres 

3103

Saladiers (compotiers)

D. 25 cm, 1,5 litres  127
D. 23 cm, 1 litre  129

Ravier
L. 24 cm  l. 12 cm

125

Plats ovales

L. 38 cm  107
L. 33 cm  109

Plat à cake
L. 37 cm

95

Plat à tarte
D. 32 cm 

121

Plateau tête-à-tête
L. 37   l. 28 cm 

2472

Plateau losangé
L. 20 cm  l. 20 cm

4128

Plateau à viennoiseries
L. 21 cm  l.16 cm

2371

Vase Médicis
H. 20,5 cm D. 18 cm

2383

Verrière
H. 15 cm L. 34,5 cm

2813 Caisse à fleurs
H. 15 cm L. 11,5 cm

3065

Salière-poivrière 
3 compartiments
H. 10 cm

3220

Verseuse haute (cafetière)
12 tasses, 1,1 litres 

2528

Verseuse basse (théière) 
12 tasses, 1,4 litres 

4112

Pot à crème
6 tasses, 24 cl 

4503

Pot à sucre
2 tasses, 20 cl

2462

Tasse et soucoupe café
10 cl 

79

Tasse et soucoupe thé
13 cl

89
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Le  Gobe le t  du  Roy Ré f. L713

Assiette à dîner 
D. 26 cm  

13

Terrine
2,5 litres

959

Assiette à dessert 
D. 21 cm 

17

Assiette à pain 
D. 16 cm 

3

Assiette creuse à aile 
D. 23 cm 

23

Plat rond creux
D. 29 cm 

115

Écuelle couverte (saucière)
44 cl 

4114

Pot à oille (soupière)
2,2 litres 

3103

Saladiers (compotiers)

D. 25 cm, 1,5 litres  127
D. 23 cm, 1 litre  129

Ravier
L. 24 cm  l. 12 cm

125

Plats ovales

L. 38 cm  107
L. 33 cm  109

Plat à cake
L. 37 cm

95

Plat à tarte
D. 32 cm 

121

Plateau à viennoiseries
L. 21 cm  l.16 cm

2371

Vase Médicis
H. 20,5 cm D. 18 cm

2383

Verrière
H. 15 cm L. 34,5 cm

2813 Caisse à fleurs
H. 15 cm L. 11,5 cm

3065

Salière-poivrière 
3 compartiments
H. 10 cm

3220

Verseuse haute (cafetière)
12 tasses, 1,1 litres 

2528

Verseuse basse (théière) 
12 tasses, 1,4 litres 

4112

Pot à crème
6 tasses, 24 cl 

4503

Pot à sucre
2 tasses, 20 cl

2462

Tasse et soucoupe café
10 cl 

79

Tasse et soucoupe thé
13 cl

89
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À la  Re ine Ré f. L003

Assiette de présentation 
D. 29,5 cm  

4567

Assiette à dîner 
D. 26 cm  

13

Assiette à dessert 
D. 21 cm 

17

Assiette à pain 
D. 16 cm 

3

Assiette creuse à aile 
D. 23 cm 

23

Plat rond creux
D. 29 cm 

115

Écuelle couverte (saucière)
44 cl 

4114

Pot à oille (soupière)
2,2 litres 

3103

Saladiers (compotiers)

D. 25 cm, 1,5 litres  127
D. 23 cm, 1 litre  129

Ravier
L. 24 cm  l. 12 cm

125

Plats ovales

L. 38 cm  107
L. 33 cm  109

Plat à cake
L. 37 cm

95

Plat à tarte
D. 32 cm 

121

Plateau tête-à-tête
L. 37   l. 28 cm 

2472

Plateau losangé
L. 20 cm  l.20 cm

4128

Plateau à viennoiseries
L. 21 cm  l.16 cm

2371

Vase Médicis
H. 20,5 cm D. 18 cm

2383

Verrière
H. 15 cm L. 34,5 cm

2813 Caisse à fleurs
H. 15 cm L. 11,5 cm

3065

Salière-poivrière 
3 compartiments
H. 10 cm

3220

Verseuse haute (cafetière)
12 tasses, 1,1 litres 

2528

Verseuse basse (théière) 
12 tasses, 1,4 litres 

4112

Pot à crème
6 tasses, 24 cl 

4503

Pot à sucre
2 tasses, 20 cl

2462

Tasse et soucoupe café
10 cl 

79

Tasse et soucoupe thé
13 cl

89
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Assiette de présentation 
D. 29,5 cm  

4567

Assiette à dîner 
D. 26 cm  

13

Assiette à dessert 
D. 21 cm 

17

Plat à gâteaux
D. 27 cm 

97

Verseuse haute (cafetière)
12 tasses, 1,1 litres 

2528

Verseuse basse (théière) 
12 tasses, 1,4 litres 

4112

Pot à crème
6 tasses, 24 cl 

4503

Pot à sucre
2 tasses, 20 cl

2462

Tasse et soucoupe café
10 cl 

79

Tasse et soucoupe thé
13 cl

89

Assiette à pain 
D. 16 cm 

3

Assiette creuse à aile 
D. 23 cm 

23

Plat rond creux
D. 29 cm 

115

Saladiers (compotiers)

D. 25 cm, 1,5 litres  127
D. 24 cm, 80 cl  53

Écuelle couverte (saucière)
44 cl 

4114

Pot à oille (soupière)
2,2 litres 

3103

Rosera i e Ré f. L002

Ravier
L. 23 cm  l. 12 cm

125

Plats ovales

L. 38 cm  107
L. 33 cm  109

Plateau losangé
L. 20 cm  l.20 cm

4128
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Ja rd in  du  Ro i

Assiette à dîner 
Barbu de Maynas
D. 26 cm  L199/13

Assiette à dîner 
Lory des Indes orientales
D. 26 cm  L203/13

Assiette à dîner 
Gros bec du Canada 
D. 26 cm   L207/13

Assiette à dîner 
Cotinga de Cayenne
D. 26 cm  L202/13

Assiette à dîner 
Merle collier Cap 
bonne espérance
D. 26 cm   L204/13

Assiette à dîner 
Martin pêcheur 
D. 26 cm  L209/13

Assiette à dessert 
Barbu de Maynas
D. 21 cm   L199/17

Assiette à dessert 
Lory des Indes orientales
D. 21 cm  L203/17

Assiette à dessert 
Gros bec du Canada 
D. 21 cm  L207/17

Assiette à dessert 
Cotinga de Cayenne
D. 21 cm  L202/17

Assiette à dessert 
Merle collier 
Cap bonne espérance 
D. 21 cm  L204/17

Assiette à dessert 
Martin pêcheur 
D. 21 cm  L209/17

Plat à gâteaux
D. 27 cm 

L197/97

Caisse à fleurs
H. 15 cm L. 11,5 cm

L197/3065

Tasse et soucoupe café
10 cl 

L21/79

Tasse et soucoupe thé
13 cl

L206/89

Tasse et soucoupe déjeuner
25 cl

L206/83

Assiette à pain 
D. 16 cm 

L197/3

Assiette creuse à aile 
D. 23 cm 

L201/23

Verseuse haute (cafetière)
12 tasses, 1 litre 

L197/34

Verseuse basse (théière) 
6 tasses, 80 cl

L197/194

Crémier
6 tasses, 13 cl 

L197/65

Pot à sucre
2 tasses, 20 cl

L197/155
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Assiette à dîner 
Capucine
D. 26 cm  6841

Assiette à dîner 
Primévère auricule
D. 26 cm  6844

Assiette à dîner 
Millepertuis dressé
D. 26 cm  6843

Assiette à dîner 
Tulipes
D. 26 cm  6845

Assiette à dîner 
Ipomée pourpre
D. 26 cm  6842

Assiette à dîner 
Rosier à feuilles rougeâtres
D. 26 cm  6846

Botan ique Ré f. L002

Assiette à dessert 
Iris naine à fleurs 
violettes
D. 21 cm   6847

Assiette à dessert 
Scabieuse fleur-de-veuve
D. 21 cm   6850

Assiette à dessert 
Renoncule à feuilles d’Aconit
D. 21 cm  6849

Assiette à dessert 
Tagétès élevé
D. 21 cm  6852

Assiette à dessert 
Pêcher à fleurs doubles
D. 21 cm  6848

Assiette à dessert 
Sysimbrium irio
D. 21 cm  6851

Assiette creuse à aile 
D. 23 cm 
23

Assiette à pain 
D. 16 cm 
3

Saladiers (compotiers)
D. 25 cm, 1,7 litres  127
D. 24 cm (80 cl)  53

Plat à tarte
D. 32 cm 
121

Plats ovales
L. 38 cm  107
L. 33 cm  109

Plat rond creux
D. 29 cm 
115

Plat à gâteaux
D. 27 cm 
97

Ravier
L. 23 cm  l. 14 cm
6621

Soupière
2,3 L
147

Saucière
27 cl
133

Navette GM
L. 26,5 cm
4105

Vase Jasmin
H. 24 cm D. 18,5 cm
703

Coquille Artois n°2
15 cm
2377

Verseuse haute (cafetière)
12 tasses, 1 litre 
34

Verseuse basse (théière) 
12 tasses, 80 cl
194

Crémier
6 tasses, 13 cl 
65

Pot à sucre
2 tasses, 20 cl
155

Tasse et soucoupe café
10 cl 
79

Tasse et soucoupe thé
13 cl
89
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Assiette à dîner 
D. 26 cm  
13

Élysée Ré f. L009

Assiette à dessert 
D. 21 cm   
17

Assiette creuse à aile 
D. 23 cm 
23

Assiette à pain 
D. 16 cm 
3

Saladiers (compotiers)
D. 25 cm, 1,7 litres  127
D. 24 cm (80 cl)  53

Plat à tarte
D. 32 cm 
121

Plats ovales
L. 38 cm  et L. 33 cm  
107 et 109

Plat rond creux
D. 29 cm 
115

Plat à gâteaux
D. 27 cm 
97

Saucière
27 cl
133

Navette GM
L. 26,5 cm
4105

Navette PM
L. 15 cm
4460

Soupière
2,3 L
147

Verseuse haute (cafetière)
12 tasses, 1 litre 
34

Verseuse basse (théière) 
12 tasses, 80 cl
194

Crémier
6 tasses, 13 cl 
65

Pot à sucre
2 tasses, 20 cl
155

Tasse et soucoupe café
10 cl 
79

Tasse et soucoupe thé
13 cl
89

Assiette de présentation 
D. 29,5 cm  

4567
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T A S S E S   H I S T O R I Q U E S

 

Paysage à la barque

1778

Aux Perroquets

1777

1774

Aux Papillons

1777

 

Aux Dauphins

 

 

Au Jardin chinois

Perruche à joüe rouge

1781  

 

Chinois dans un jardin

Chinoiserie bleue

1783 

Ronde d’enfants

1782

Catherine II de Russie

1778-1779 

Vénus corrigeant l’Amour

1778

Bouquet de la reine

1764

Quadrille vert

1771-1772

Myrtes et Roses

1777

À la reine Marie-Antoinette

1773

Au roi Louis XVI

1773

Aux Paniers

Vers 1780

Étrusque bleu

Vers 1780 1780

L627/4519

L596/4519

L727/4519

L715/4519

L450/4519

L166/4519

L693/4519

L658/4519 L636/4519

L413/4519

L697/4519 L716/4519

L620/4519 L717/4519

L728/4519 L714/4519

L725/4519 L724/4519

1769
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L A  L A I T E R I E  D E  R A M B O U I L L E T

 

Paysage aux oiseaux

1786  

Cantharide

1789

 

Aux Chinois

1793-1802

 

Le Timbalier chinois

1789

 

Portrait de Bonaparte

1803

Vue de Philae

de 1808 à 1810

 

Aux Tulipes

Vers 1800  

Paysage à l’or

Vers 1800

 

Hiéroglyphes

Vers 1810 

Aux Oiseaux

1810

 

Portrait de Joséphine

1804

 

Aux fleurs des champs

Vers 1790  

Aux Aigrettes

1792

 

Jeux de cartes

1805-1845

 

Nature morte aux pêches

Vers 1795

Gobelet cornet 
et soucoupe 25 cl  567/5945

Jatte téton et trépied
H. 12,5 cm D. 13 cm 567/5922

Gobelet à anses étrusques
 et soucoupe 15 cl 567/5944

1787

L540/4519

L570/4519 L657/4519

L678/20283 L679/20283

L167/4519 L177/4519

L682/4519 L170/4519 L681/4519

L597/4519

L619/4519

L178/4519

L541/4519 L181/4519
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Nous  r emerc ions 
E l i sabe th  Caude  (Conse rva teu r  géné ra l ,  Châ teau  de  Versa i l l e s ) ,

Yves  Car l i e r (Conse rva teu r  géné ra l  du  pa t r imoine ,  Châ teau  de  Versa i l l e s ) ,  
An to ine t t e  Ha l l é  (Conse rva teu r  géné ra l  du  pa t r imoine ) , 
Mar i e -Hé lène  Lec le rc  (Réun ion  des  Musées  Na t ionaux) 

pour  l eu r  a ide  p réc i euse  dans  l a  r éa l i s a t ion  de  ce  ca t a logue 
que  nous  avons  souha i t é  l e  p lus  p réc i s  d ’un  po in t  de  vue  h i s to r ique .
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