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VINCENNES - SÈVRES

Coquetier de Sèvres de 1847
décoré à l’Escalier de Cristal,
atelier de décoration de
Lahoche, au Palais-Royal. (31)

Service Capraire.
Milieu du XIXe (30)

La production de la Manufacture de Vincennes-Sèvres est essentiellement de trois types : les
sculptures, les grands vases et les pièces des grands services de table. En ce qui concerne les
coquetiers, il semble que beaucoup soit encore à découvrir. Ce dossier recense ce qui est déjà
connu et donne des pistes pour le reste. Nous espérons que vous prendrez autant d’intérêt à
le lire que nous en avons pris à l’élaborer.
Alain Degranges et Michèle Koos
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Vincennes et Sèvres : 280 ans de porcelaine française
Introduction
e
e
Au XVII et au XVIII , la porcelaine de Chine séduit beaucoup les européens qui importent
énormément par les Compagnies des Indes. Chacun des céramistes essaie de fabriquer de la
porcelaine dure comme celle qui vient d’Extrême Orient mais tout ce qui est fait à Rouen, à SaintCloud ou à Chantilly est en porcelaine tendre sans kaolin. Il faut attendre que la Saxe introduise
vers 1725 le kaolin trouvé sur son sol dans les recettes de pâte pour voir la première porcelaine
dure faite en Europe. En France, l’usage du kaolin est un privilège royal : Hannong à Strasbourg,
par exemple, sait très tôt faire de la porcelaine dure, mais sera obligé par le roi à en expatrier la
production. Le kaolin est enfin découvert en France en 1768, et la première porcelaine dure
française légalement commercialisée le sera par la manufacture de Sèvres, en 1770.
L’histoire
En 1740, le décès du prince de Condé, propriétaire de la fabrique de Chantilly, rend l’avenir de cette
dernière incertain. Trois artisans partis de Chantilly vont poursuivre des recherches sur la pâte de
porcelaine au Château de Vincennes, propriété royale où s’est installée une manufacture depuis 2
ans. Ainsi commence, sur des fonds privés et sous protection royale, la manufacture de Vincennes.
Dès 1745 le roi Louis XV octroie à Vincennes le privilège exclusif de fabriquer de la porcelaine à la
manière de la Saxe, privilège qui porte sur la porcelaine dure à venir, et surtout sur le droit de faire
des décors polychromes au naturel et d’utiliser l’or. Il comporte l’obligation de garder les secrets de
fabrication. La manufacture bénéficie en outre d’avantages douaniers conséquents. Vers 1750 il y a
environ 110 ouvriers, dont 1/3 sont des ouvrières affectées à la production de fleurs en relief
peintes au naturel, avec lesquelles des merciers confectionnent de magnifiques bouquets. Mme de
Pompadour est une cliente assidue. Le roi participe aux appels de fonds, puis prend 1/4 du capital.
Très vite, la fabrique de Vincennes met au point la pose des fonds colorés : des bleus, dont le
célèbre bleu céleste (nommé ainsi en référence à la Chine appelée à l’époque Céleste Empire), des
verts, le jaune jonquille, du gris et du violet ce qui permet des décors très riches, rehaussés d’or
dont la technique est parfaitement maîtrisée. Le fond rose viendra un peu plus tard.
C’est la qualité de la pâte tendre qui permet d’obtenir ces teintes lumineuses qui font très vite la
réputation de Vincennes. Jean Hellot, créateur du bleu céleste, le décrit ainsi : « d’un beau bleu
turquoise d’ancienne roche au jour ; et vert malachite aux lumières ». La pose de ce fond se fait,
avec de multiples précautions, en 2 couches saupoudrées au tamis, avec une cuisson pour
chacune. Une pièce décorée et dorée peut nécessiter jusqu’à 9 cuissons. L’orfèvre Duplessis
dessine des formes nouvelles. Le premier service de table produit par Vincennes le sera en bleu
céleste pour le roi, en 1753, année de la création de cette couleur. Dans son journal, début 1754,
un certain duc de Croÿ écrit qu’après un dîner à Versailles, Louis XV « Nous occupa à déballer son
beau service, bleu, blanc et or de Vincennes que l’on venait de renvoyer de Paris où on l’avait étalé
aux yeux des connaisseurs ». Dès lors il est établi que Vincennes va surpasser la Saxe. Une école
est ouverte pour former les apprentis. La manufacture innove encore avec la sculpture en biscuit,
aussitôt interdite aux autres manufactures par un nouveau privilège royal.
Le chiffre de Louis XV aux 2 L entrelacés devient la marque de la fabrique. L’ajout d’une couronne
sur les 2 L permettra ultérieurement de distinguer la porcelaine dure de la porcelaine tendre.
En 1756 la manufacture devient « Manufacture Royale de Sèvres » et s’installe sur les coteaux de
Sèvres sur la route de Paris à Versailles (l’actuel Centre International d’Etudes Pédagogiques). On
y trouve déjà un magasin de vente, ce qui n’empêche pas le roi d’organiser chaque fin d’année une
vente à Versailles où les courtisans se voient obligés d’acheter. Mais les difficultés sont grandes et
les dettes s’accumulent. Les actionnaires sont remboursés, et en 1760 une subvention royale est
attribuée, qui viendra régulièrement équilibrer les comptes. Dégagée des soucis de sa rentabilité et
protégée par le privilège édicté par Louis XV, la manufacture de Sèvres va pouvoir se consacrer
aux recherches sur la pâte et les émaux. Elle devient un fleuron de l’économie de luxe et surtout
l’instrument du prestige royal au regard de l’étranger, au service de Louis XV, puis de Louis XVI.
Elle emploie alors 250 personnes. En 1760 elle est en pourparlers avec des étrangers susceptibles
de venir fabriquer de la pâte dure à Sèvres. En 1763 elle finit par acheter la recette à Hannong, la
perfectionne, mais attend que le kaolin soit découvert en France pour se lancer dans la production.
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Les premiers coquetiers de Vincennes et Sèvres.
L’inventaire au 1er janvier 1754 cite le moule d’un coquetier dans le travail de 1753 ; les registres
semblent ne citer qu’un modèle unique avant le petit coquetier du travail de 1756 dont le premier
exemplaire est vendu dans la première moitié de 1757. On peut en déduire que le modèle à pied
haut, d’environ 9 cm de hauteur, était le modèle fait à Vincennes et que le déménagement à Sèvres
a coïncidé avec l’adoption de la forme basse, petit coquetier de 4,5 cm de haut environ.

(1) D : 1756-57 – Charles Buteux

(2) C : 1755-56 marque comète

(3) D : 1756-57 Chaque coquetier est avec un
numéro entre parenthèses qui
renvoie à la page 5.
Il y a de plus la lettre-date, l’année
et le décorateur s’ils sont connus.

(4) Jacques Fontaine

(5) C : 1755-56 – Denis Levé
Fond bleu céleste
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En 1768 le gisement de Saint-Yriex est découvert ; il est acquis par Louis XV en 1770. La
manufacture ayant aussi acquis le savoir-faire, les porcelaines tendre et dure seront dès lors
produites conjointement. Le privilège détenu par la manufacture perdure sous Louis XVI, mais il est
de plus en plus contesté et contourné. Louis XVI y met fin en 1787, et libère ainsi la concurrence.
En 1789, la révolution française va changer la donne. En 1792 la manufacture passe sous la tutelle
du ministre des contributions publiques. Elle est en péril, d’importantes commandes faites avant la
révolution restent sans acheteur : braderies et ventes aux enchères vont permettre d’écouler les
stocks. La moitié des employés est licenciée. La faillite est évitée de justesse grâce au paiement
par la Russie du solde du service de Catherine II en 1793. Ce n’est aussi qu’en 1793 que la marque
aux 2 « L » entrelacés va céder la place à « Sèvres RF » et ce jusqu’en 1799.
En 1795, le Directoire relance la production. En 1800, sous le Consulat, Alexandre Brongniart
réorganise la manufacture, poursuit les licenciements, brade les productions anciennes. La logique
de production change totalement. Pour Brongniart, la manufacture n’œuvre pas pour le commerce :
c’est un établissement d’art d’utilité publique, une école et un conservatoire, ayant pour but de venir
en aide aux fabricants et de porter au loin le renom de la fabrication française. Beaucoup
d’innovations techniques et artistiques, dans différents domaines des arts du feu, sont testées, avec
des productions parfois de courte durée. Dans le même état d’esprit, Brongniart crée le musée
céramique et vitrique, ouvert au public en 1824.
La manufacture est portée sur la liste civile : elle sera subventionnée par l’exécutif.
En 1804 la pâte tendre est abandonnée au profit de la pâte dure. L’empereur Napoléon Ier met
Sèvres au service de sa légende et commande de nombreuses pièces, parfois somptueuses, pour
ses proches ou pour l’étranger. Louis-Philippe (1830-1848) puis Napoléon III (1852-1870) protègent
aussi la manufacture, et, comme les souverains précédents, passent beaucoup de commandes.
D’où de nombreuses pièces au chiffre royal du LP couronné ou au chiffre impérial du N couronné.
ème
république la production fournit encore des pièces d’apparat pour les cadeaux
Pendant la 3
d’Etat. Trop à l’étroit, la fabrique, avec le musée, déménage en 1876 ; elle reste à Sèvres, sur le
terrain laissé libre par la cristallerie royale qui part au Creusot. Ses nouveaux locaux, construits de
neuf, sont encore ceux qu’elle occupe actuellement en limite du parc de Saint-Cloud.
Charles Lauth est directeur depuis 1879 lorsqu’il décide de s’attaquer à un problème sensible : les
artistes peintres, jusqu’alors, sont payés aux pièces et ne sont pas assujettis à une présence
régulière dans les ateliers. Lorsqu’ils ont fini un travail, ils en demandent un certain prix qui est
débattu avec l’administrateur ; quand ils ne sont pas dans les ateliers, ils utilisent leur talent à des
fins commerciales, parfois sans abus, à domicile, pour réaliser des dessins ou des peintures, et, on
peut l’imaginer, pour perfectionner leur art ; mais d’autres fois, ils peuvent aller jusqu’à installer des
ateliers clandestins, peindre des porcelaines avec la même qualité de décor qu’à la manufacture,
mais qu’ils revendent à des prix inférieurs. Concurrence déloyale. Lauth décide donc de leur
imposer une présence régulière avec une paie mensualisée ; on parle même de contrats à
renouveler tous les ans. Mais l’exposition universelle de 1889 approche et c’est la perspective de
beaucoup de travail hors les murs de la manufacture. La fronde des peintres contraindra Lauth à
démissionner en 1887.
Au tournant du siècle, les productions de Sèvres s’inscrivent dans le grand courant de l’Art Nouveau
grâce en particulier à l’architecte Alexandre Sandier. Puis ce sera l’Art Déco avec deux courants à
Sèvres : l’un privilégiant les formes avec la porcelaine et le grès, l’autre privilégiant le décor avec la
faïence et la pâte tendre siliceuse.
De 1925 à 1940 l’autonomie financière est enfin acquise mais de courte durée face aux difficultés
rencontrées. En 1942, sous l’occupation allemande, une commission de révision des modèles
décide l’abandon de bon nombre de modèles créés depuis 1871 avec destruction des moules. La
manufacture doit aussi faire face aux destructions dues à 4 bombardements alliés.
Aujourd’hui la manufacture de Sèvres est un Etablissement Public à caractère Industriel et
Commercial ; son rôle est de fournir à l’Etat tout ce dont il a besoin pour sa diplomatie, de réassortir
les services anciens, et de transmettre les savoir-faire anciens tout en continuant à innover. Mais de
fait, il y a très peu de créations dans le domaine des services de table.
La manufacture n’aura pratiquement jamais eu son autonomie financière et aura toujours été au
service du pouvoir. Mais c’est ce qui lui aura permis d’innover sans souci de rentabilité, au bénéfice
d’autres entreprises françaises, et de produire de nombreuses pièces d’exception.
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Références des livres et photos exploités pour ce bulletin
Les nombres entre parenthèses sont les numéros des photos (coquetiers par ordre chronologique sauf mention contraire).
Les lettres entre parenthèses sont des références à de livres. Abréviation SCC : Sèvres – Cité Céramique.
(a) La porcelaine de Sèvres. A. Prévet, C. Rocchisani. 2009.
(b) Revue de la société des amis du musée national de céramique. Service de Louis XV. A. d’Albis. 2015.
(c) Sèvres des origines à nos jours. Marcelle Brunet, Tamara Préaud. Office du livre. 1978.
(d) La porcelaine de Vincennes. Tamara Préaud, Antoine d’Albis. 1991.
(e) Sèvres plates and services of the 18th century. David Peters. 2005. 7 volumes. Ouvrage de référence.
(f) Le service camaïeu carmin de Fontainebleau. Yves Carlier. RMN. 2006.
(g) French porcelain in the collection of her majesty the Queen. G. de Bellaigue. 2009. Volume 3.
(h) Les services aux oiseaux Buffon du comte Moïse de Camondo. Sylvie Legrand-Rossi. 2016.
(i) Porcelaines et terres de Sèvres. Compiègne. Brigitte Ducrot. RMN. 1993.
(j) Le service du roi Louis Philippe au château de Fontainebleau. Gérard Barbe. 1988.
(k) Revue de la société des amis du musée national de céramique n° 23, pages 143-148. I. Laurin.
(l) Manufacture nationale de Sèvres. 1984. (Catalogue de vente sans tarif : présentation de la production.)
(m) Traité de la porcelaine de Sèvres. Antoine d’Albis. Ed. Faton. 2003.
(n) Les vases de Sèvres, XVIIIe - XXIe siècles : éloge de la virtuosité. Faÿ-Hallé. Ed. Faton, 2014. (pour les marques)
(1) MNC 26500 – Cliché 04-507332. Musée de la manufacture de Sèvres.
(2) Vincennes and early Sèvres porcelain from the Belvedere Collection. J. Gwilt. 2014.
(3) n° d’inv. 793-1882. Victoria & Albert Museum, Londres.
(4) Sèvres sous Louis XV, naissance de la légende, John Whitehead. 2010.
(5) Vincennes - Sèvres, "La porcelaine de France". Vente Artcurial 20 juin 2006, Hôtel Dassault, Paris.
(6) Vincennes and Sèvres porcelain from a New England collection. Vente Christie’s, 5 mai 1999 New York.
(8) n° d’inv. RCIN 59277. https://www.royalcollection.org.uk Collections à Windsor.
(9) n° d’inv. 24.62.2 http://trio.hillwoodmuseum.org Hillwood Museum à Washington.
(10) n° d’inv. RCIN 58046 à Windsor ; photos dans The Louis XVI service, G. de Bellaigue, 1986.
(11) n° d’inv. F 2001.17 Collections du Château de Fontainebleau. Cote cliché : 06-521494.
(12) n° d’inv. V 2011.17 http://collections.chateauversailles.fr Châteaux de Versailles et Trianon.
(13) n° d’inv. V 5376 http://collections.chateauversailles.fr Châteaux de Versailles et Trianon.
(14) n° d’inv. 1994.423 The Art Institute à Chicago.
(16) Vente Pescheteau-Badin du 4 décembre 2015, lot 147.
(17) n° d’inv. X.2304. Bowes Museum, musée de Barnard Castle dans la région de Newcastle en Angleterre.
(18) Vente Christie’s du 16 novembre 2000 à Londres, lot 100.
(19) Vente Piasa du 1er décembre 2011, à Drouot Paris, lot 159.
(22) n° d’inv. C.66-1961. Fitzwilliam Museum, musée de l’université de Cambridge en Angleterre.
(23) n° d’inv. 12876 A-E. au Musée des Arts Décoratifs de Paris.
(23bis) vente Drouot Paris, Me Doutrebente, du 31 mars 2006, lot 123.
(26) n° d’inv. V2015.28.77 au musée des Châteaux de Versailles et de Trianon. Cote cliché 16-514401.
(27) n° d’inv. C61.001.13 au musée du Château de Compiègne. Cote cliché 09-511138, pour le coquetier.
(28) n° d'inv. 1914.59 The Art Institute à Chicago.
(29) Vente Delorme-Collin du Bocage du 13 Juin 2014.
(30) Vente Sotheby’s du 1er novembre 2017. Lot 782.
(32) n° d’inv. MMPO932. Château de Compiègne. Cote cliché 09-511176.
(39) n° d’inv. 2012.1.5115. Fonds d’arts graphiques SCC.
(40) n° d’inv. 2011.D.130 Fiche de la boîte coquetiers de la bibliothèque SCC.
(41) Manufacture nationale de Sèvres. 1984. (Catalogue de vente sans tarif : présentation de la production.)
(46) n° d’inv. 2013.D.8375. Fonds d’arts graphiques SCC.
(47) 2013.D.8388. Fonds d’arts graphiques SCC.
(48) , (50), (52) modèles du casier 790 des réserves de modèles de SCC.
(48b) n° d’inv. 2196. Villa Floridiana à Naples (Italie). imageCAB7Y4BF sur CulturaItalia.
(49) n° d’inv. 2011.3.24.8. Fonds d’arts graphiques SCC.
(51) n° d’inv. 2011.3.2088. Fonds d’art graphiques SCC.
(53) n° d’inv. E 1936 85. Fonds d’art graphique SCC.
Photos Koos : (0) n° d’inv. TH 1211 à 1215. (7) n° d’inv. MNC 22618. (15) n° d’inv. CAM 292.026. (27) 2ème marque et
(45) de sa collection. Les fonds graphiques et modèles de formes à la bibliothèque SCC (29), (39), (40), (41), (46), (47),
(48), (49), (50), (51), (52), (53). (54) gobelet-palette peint par Taunay en 1748 à Vincennes (exposition « L’expérience de
la couleur ») et palette de 2005.
Photos Degranges de sa collection sauf mention contraire : (20), (21), (24) et (25) coquetiers et marques, (27) 1ère marque,
(31), (33) à (37) coquetiers et marques, (38) photo prise en boutique, (42) à (44) coquetiers et marques.
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Coquetiers de Sèvres du XVIII siècle, témoins de la grande histoire.
Service du Barry au décor de cassolettes (brûle-parfum) bleues et guirlandes de fleurs (7)
ème
Mme du Barry est la dernière favorite de Louis XV jusqu’à la mort du roi en 1774. C’est son 4
service de Sèvres. Acheté en 1771, il est destiné à son château de Louveciennes pour
l’inauguration du Pavillon de Musique où il restera jusqu’en 1794.
Un coquetier de ce service est exposé au musée de la manufacture de Sèvres. En réalité, il pose
question. En effet, le service commandé par Mme du Barry ne contient pas de coquetiers ; de
même les livraisons ou l’inventaire de 1794 ne font état d’aucun coquetier. Ce coquetier, comme
e
nombre d’autres pièces complémentaires, a été réalisé ultérieurement, au XIX siècle. Pourtant, il
porte la marque des 2 L entrelacés avec un S à l’intérieur, marque en principe de 1771. Des
différences au niveau de la peinture des cassolettes et une moindre qualité des dorures permettent
au connaisseur de distinguer les pièces décorées au XIXe.
A la révolution française Mme du Barry n’est pas inquiétée ; mais l’époque est troublée, les vols
sont fréquents et alimentent la contrebande vers l’Angleterre. C’est ainsi qu’après un vol, Mme du
Barry fait de fréquents voyages à Londres pour récupérer des objets qui lui ont été volés ; ceci lui
vaudra d’être accusée de conspiration et la conduira à l’échafaud. Ses biens lui seront confisqués
en 1794 et le service partira au Ministère de l’Intérieur où il est encore inventorié en 1810.
Service de la duchesse de Manchester, fond bleu céleste bouquets de fleurs et de fruits (8-9)
Les pièces du service de la duchesse de Manchester ont été fabriquées de 1776 à 1783 pour
constituer un ensemble de 241 pièces, dont 18 coquetiers. Ce service est un cadeau
diplomatique de Louis XVI à l’ambassadeur de Grande-Bretagne, le duc de Manchester, après la
signature du traité de Versailles en novembre 1783, traité qui mettait un terme définitif à la guerre
d’indépendance des Etats-Unis d’Amérique. Ces coquetiers datent de 1783 et ont été peints par
Massy. La duchesse de Manchester vend son service au Prince de Galles, futur George IV, en
1802 ; 12 coquetiers sont recensés en 1826 à Carlton House, résidence de George IV, mais il n’y
en a plus que 6 en 1907, actuellement dans les collections royales de la reine d’Angleterre.
6 coquetiers du service Manchester sont au musée Hillwood de Washington.
Service Louis XVI, dit « Beau Bleu miniature », pour son usage personnel à Versailles (10)
La commande, passée le 3 janvier 1783, prévoyait une production étalée sur plus de 30 ans ! Ce
programme s’est trouvé malencontreusement contrarié en 1792. Un document montre les livraisons
prévues de 1785 à 1803 : il fait état de 1 « cocquetier » prévu pour 1785, 3 prévus pour 1787, 4
pour 1799 ; il devait y en avoir 12 au total. Deux raisons peuvent justifier un tel étalement dans le
temps : d’abord le coût car c’est un des services les plus chers jamais produits par Sèvres ; ensuite
les décors qui ne peuvent être réalisés que par des peintres très talentueux : en effet, chaque pièce
porte de véritables tableaux représentant des scènes de la mythologie. On pense que 4 artistes
seulement étaient en capacité de réaliser ces décors à Sèvres. Le chef du gobelet du roi écrit en
décembre 1787 : « Sa Majesté a bien ordonné un riche service [pour Versailles], mais joint à ce
qu’il ne sera complet que dans bien des années, son extrême beauté ne permettra pas qu’on s’en
serve habituellement. »
Louis XVI arrêté en 1792, la production et les livraisons sont stoppées : seules 126 pièces auront
été livrées dont 4 coquetiers. A l’été 1794, le gouvernement révolutionnaire français met en vente
ces pièces : « un service de porcelaine de Sèvres fond bleu à médaillons ornés de sujets tirés de la
fable et de l’histoire ». Au final, c’est le futur roi George IV d’Angleterre qui, en 1811, deviendra
propriétaire des 126 pièces : les 4 coquetiers sont maintenant dans les collections royales de la
reine d’Angleterre à Windsor.
Le coquetier de 1785 porte deux scènes : la mort de Didon et la mort de Cléopâtre. Les 3 autres,
ont été fabriqués en 1787 et portent la lettre-date pour 1788 ; ils sont ornés de scènes de nymphes
des bois, de bacchanales et d’offrandes à Bacchus. Tous les 4 ont été peints par F.-P. Philippine.
Ces pièces sont l’occasion de voir à quel point les archives conservées à la manufacture de Sèvres
sont précises. On sait ainsi que le coquetier de 1785 a été confié au décorateur Philippine le 17
août 1785, puis au doreur Le Guay, qu’il a été défourné le 29 novembre et livré à l’occasion de la
vente de fin d’année organisée à Versailles le 4 janvier 1786.
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(7) Service de Mme du Barry

(8) et (9) Service de la duchesse de Manchester

(10) Service Louis XVI : des décors sur coquetier de qualité moindre que pour les grandes pièces.

1785 : à gauche, mort de Didon, au centre mort de Cléopâtre et à droite la dorure.

1787 : offrande à Bacchus et vase pour les orgies ; à droite la dorure et la marque PH de Philippine

1787 : une Bacchante et des Nymphes des bois
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Coquetiers des services du XVIII (suite)
Dans la période de 1752 à 1802 étudiée par David Peters (c), plus de 300 services ont été vendus ;
seulement une trentaine contiennent des coquetiers. Le premier service avec coquetiers date de
1758 : il est pour Louis XV et Mme de Pompadour avec 3 coquetiers à fond vert. A partir de 1775,
ce sont des services à 12 coquetiers, rarement 18, 24 ou 48. Des coquetiers passés dans des
ventes ont pu être rattachés à leur service d’origine grâce à David Peters ; d’autres pas encore…
Service camaïeu carmin du Château de Fontainebleau (11)
Ce service a été acheté dès 1757 par Louis XV pour Fontainebleau où la cour séjournait tous les
ans à l’automne. Le décor est simple mais cher par le rose et l’or utilisés. Il a été complété presque
chaque année par Louis XV puis par Louis XVI. C’est en 1787 que les 12 coquetiers du service ont
été achetés. Un exemplaire décoré par Jean-Charles Sioux est revenu au Château.
Service de la Reine à perles et bordure en merde d’oie (12)
Si le nom du service peut sembler malvenu à notre époque, le décor quant à lui est très élégant.
Acheté en janvier 1782 par Marie-Antoinette, ce service a été réalisé en exclusivité pour la Reine ; il
comporte 295 pièces dont 24 coquetiers. Le coquetier acquis par le musée des Châteaux de
Versailles et Trianon en 2011 porte la marque de peintre de Marguerite Gérard et celle du doreur
Léopold Weydinger.
Service Barbeaux et Filets dit du Gobelet du Roi pour la table des officiers à Versailles (13)
Ce service contenant 12 coquetiers a été acheté en 1783 pour le service des officiers à Versailles. Il
est décoré de guirlandes de barbeaux (bleuets) et de myrte ; 3 coquetiers supplémentaires auraient
été achetés en 1788 et 2 autres en 1789. En 1987, le musée des Châteaux de Versailles et Trianon
a acquis un exemplaire de 1783.
Service riche en couleurs et en or pour Marie-Antoinette… et donné à Gustav III (14)
Lorsque le roi de Suède Gustave III, sur invitation, annonce sa venue en France pour juin 1784, il
convient de prévoir un cadeau royal. Le temps imparti est court : 3 mois. On lui offrira le service
riche en couleurs et en or que Marie-Antoinette s’est commandé pour elle-même et qui est prêt à
être livré. Il y aura donc deux services au même décor, l’un livré en juin 1784 pour Gustav III et
l’autre livré à Marie-Antoinette seulement 2 mois plus tard, un exploit ! Chacun d’eux a 12
coquetiers : 6 ont été peints par Massy et 6 par Le Riche pour Gustav III, et les 12 de la Reine par
Chabry. Le service de Gustav III quittera la Suède en 1809 dans les bagages du roi Gustav IV parti
en exil en Allemagne. Le même décor a été utilisé pour un service acheté par la comtesse d’Artois
en 1789, mais sans coquetier. A partir de 1858 et sur 40 ans, des pièces de complément, dont 12
coquetiers, ont été réalisées (pour qui ?) par la manufacture hongroise Herend spécialisée dans les
reproductions du XVIIIe. L’exemplaire ci-contre, de 1784, est conservé au Art Institute de Chicago.
Les éditions sur porcelaine des oiseaux du comte de Buffon (15)
Entre 1779 et 1796, quinze services de table, communément appelés « services Buffon », sont
produits par la manufacture ; ils prennent comme modèles les 973 planches ornithologiques
représentant 1239 espèces d’oiseaux de l’édition de luxe de l’Histoire Naturelle des Oiseaux de
Buffon. Au revers des pièces sont inscrits les noms de ces oiseaux copiés quasiment à l’identique
des gravures. Seul le service Eden acheté en 1787 a des coquetiers : ils sont au nombre de 18,
dont 12 sont actuellement exposés au musée Nissim de Camondo à Paris. Tous ces coquetiers
sont décrits dans le bulletin 76 de l’AFCOC. L’exemplaire ci-contre a la lettre-date II pour 1786/87 ;
il a été peint par Gilbert Drouet et doré par André Joseph La France. On remarque le fond vert
« pointillé » dit aussi « fond Taillandier » ou « œil-de-perdrix ». Le service Eden est encore un
cadeau diplomatique, offert cette fois à la femme de William Eden qui a conduit les négociations
pour un traité de navigation et de commerce signé en septembre 1786 avec la Grande Bretagne.
Et d’autres coquetiers du XVIIIe en recherche de services
Les autres coquetiers de la page ci-contre sont issus de collections de musées, de ventes, ou de la
collection d’Alain Degranges. D’autres encore peuvent être vus dans le livre de l’AFCOC. Avec une
question récurrente : ont-ils été vraiment faits à la manufacture de Sèvres ?
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(11) Camaïeu Carmin

(12) Perles et Barbeaux

(13) Barbeaux et Myrte

(14) Riche en couleurs et en or

(15) Gros-Bec de Cayenne

(16) M pour 1765 (16)

(17) vers 1775

(18) HH pour 1785 peintre Vieillard

(19) RF 1795 peintre Mlle Parpette

(20) X pour 1775

(21) 1776

(22) 1757/1769 Marque comète

Pour le (20) lettres m.c. ainsi que 4 petits points en ligne pour le décorateur Marcou fils et le doreur Buteux.
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Le changement avec Alexandre Brongniart de 1800 à 1847
Lorsqu’Alexandre Brongniart devient administrateur de la manufacture en 1800, l’heure n’est plus
aux secrets bien gardés. Esprit ouvert, Brongniart n’hésite pas à échanger avec les manufactures
er
e
parisiennes et limousines. Pendant la période Napoléon I , le coquetier « sans pied » du XVIII ,
modèle de 1780 (utilisé par le 15 par exemple), est maintenu sans doute pour les réassortiments ;
mais ce sont des modèles à pied qui sont dès lors privilégiés. Le plus courant sera le modèle « à
pied », dit de 1800, créé par Micaud en 1791 et repris par Brongniart.
Un tarif illustré intitulé « Manufacture Impériale de
Porcelaine de Sèvres, Tarif pour (laissé blanc) pour
l’année (laissé blanc) » est intéressant malgré
l’absence de date. En effet ce catalogue est, à
l’origine, en caractères d’imprimerie, mais des
lignes manuscrites ont été rajoutées avec parfois
une date. On comprend ainsi que les formes « sans
pied », « à pied » et « à Dauphin » datent de la
période Napoléon Ier. Les formes « Panier 1ère grandeur et 2ème grandeur » et « Fragonard » ont été
rajoutées par la suite. Ce catalogue rend en fait compte de la période allant de 1800 jusqu’à 1847.
On a des exemples du
modèle 5 « à pied » cicontre (tous sauf le 23) et
en page 1 (30 et 31).
Le
modèle
7
«à
Dauphin » est illustré par
les
coquetiers
en
porcelaine
dure
du
service à déjeuner de
l’Impératrice Marie-Louise (23), livré au palais de Saint-Cloud en août 1813. Des fonds polychromes
et dorés donnent à la céramique l’apparence d’une pièce d’orfèvrerie. Un autre exemple, de 1829,
est en première page (23bis) et porte la marque de Charles X aux 2 C entrelacés.
Pour les modèles 8 et 9 dits « Panier » et le modèle 10 dit « Fragonard », voir pages 14 et 15.
er
Sous Napoléon I , les services avec coquetiers sont pour la plupart des services blancs à filets or,
parfois avec un chiffre. Les résidences impériales reçoivent des services au chiffre de Napoléon Ier
avec en général 24 coquetiers ; par exemple, en 1806 au palais de Strasbourg, en 1810 à Trianon
et aux Tuileries, en 1812 au palais de Meudon aménagé pour le roi de Rome. Toutes ces pièces
ont en principe été récupérées par la manufacture, les chiffres ont été effacés et remplacés par
ceux des souverains postérieurs. Louis XVIII s’est appliqué à faire disparaître toute trace de ce
chiffre napoléonien. Et donc, pas d’exemple à montrer. En existe-t-il malgré tout ?
Pendant la monarchie de Juillet, la dotation des résidences royales s’organise : chaque résidence
dispose de 4 types de service : le service du Roi (éventuellement doublé d’un service d’apparat), le
service des Princes (24), celui des Officiers (25), et enfin celui des cuisines dit de l’Office (26). Ces
3 derniers types de services sont tous à fond blanc avec le chiffre du roi Louis-Philippe, doré pour
les deux premiers, en couleur pour le dernier. Ce coquetier (24) du service des Princes porte en
plus la frise de lierre dorée n° 100. Les commandes du roi étant un peu anarchiques, en 1846 est
établi un tableau fixant la dotation de chaque résidence royale. Pour les services de la table du Roi,
les quotas de coquetiers seront : Fontainebleau : 80, Neuilly : 100, Saint-Cloud et Compiègne : 100,
Tuileries : 80, Trianon : 80, Eu : 50, Bizy : 50. Pour les services au simple chiffre, une marque rouge
dite « de château » permet de savoir à quelle résidence est affectée chaque pièce ; en effet, ces
pièces pouvaient être déplacées d’une résidence à l’autre si besoin.
Le service fond bleu agate (27) est le service du Roi, commun à Compiègne et St-Cloud, livré entre
1832 et 1847. Les pièces portent donc pour les unes la marque de château de Compiègne et pour
les autres celle de St-Cloud. Les coquetiers sont ornés de la frise de palmettes dorée n° 30.
Un service célèbre de l’époque Louis-Philippe est le service des chasses de Fontainebleau (28)
décoré par Jean-Charles Leloy. Ce service de 2086 pièces est dit « ordinaire », par opposition au
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(24) 1846

(25) 1846

(26) 1845 pour Trianon

A gauche, marques du (24) :
marque rouge du château des
Tuileries, marque de dorure aux L et
P entrelacés de 1846.
A droite, marques du (25) :
marque rouge du château de Neuilly,
marque verte de fabrication aux L et
P adossés de 1845 et marque de
dorure bleue aux L et P entrelacés
de 1846.

(27) Service bleu agate pour les châteaux
Compiègne. Ci-contre 2 marques différentes
marque de dorure de 1833 et la marque
Compiègne, l’autre avec la marque de dorure
du Château de St-Cloud.

de St-Cloud et
: l’une avec la
du Château de
de 1832 et celle

(28) 1839 pour Fontainebleau (29) 1841 Service de Mme Adélaïde, sœur de Louis-Philippe, pour le château
de Randan, avec 50 coquetiers. Voir le bulletin AFCOC n° 57.
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service « historique » de Fontainebleau, service d’ornement de 128 assiettes insérées dans les
boiseries d’une galerie du Château. La commande de 1835 fait état de 80 coquetiers ; 11 autres
seront commandés en 1844 et 11 encore en 1845, peut-être pour cause de casse. Le service sera
remis à la famille d’Orléans après le décès de Louis-Philippe en 1850.
Près de 20 000 pièces auront été commandées sous Louis-Philippe pour ses résidences : la
production s’est emballée, des commandes ont même été réalisées en double, et le tableau de
dotation n’a pas réussi à complètement régler le problème. En 1848 la manufacture se retrouve
avec des excédents importants. De plus, la liquidation de la liste civile de Louis-Philippe provoque
le retour de près de 14 000 pièces à la manufacture. Les pièces de peu de valeur, dont sans
doute les coquetiers, sont vendues. D’autres sont réparties dans les ministères de la nouvelle
république ou sont stockées à la manufacture, disparaissant petit à petit. Certaines seront
« recyclées » comme en témoigne le coquetier (32) : il a la forme 1800 et porte une marque de
1844 de Louis-Philippe, alors qu’il a le chiffre bleu (pour l’Office) de Napoléon III.
Il est à noter aussi que Brongniart a fait vendre des blancs de rebut tout en tenant une liste des
manufactures autorisées à imiter les modèles de Sèvres anciens ou récents. Certaines ne se sont
pas gênées pour mettre les marques adéquates. Cela a été le cas pour le service de
Fontainebleau. Seul le connaisseur peut s’y retrouver dans un tel mélange de pièces authentiques
et imitées.
Napoléon III à nos jours
C’est vers 1850 que Jules Peyre, sculpteur de formation qui deviendra dessinateur en chef, crée
de nouvelles formes, dont un coquetier sur pied, pour faire partie de ce qui sera appelé le service
Uni. Ce coquetier devient la forme courante. Les exemples de coquetiers du service Uni sont
nombreux tels les coquetiers (33) à (38). La tradition des services au chiffre du souverain est
conservée et sera d’ailleurs poursuivie ensuite avec le chiffre RF pour République Française : le
(33) du service des Officiers avec le chiffre de Napoléon III porte la marque de dorure à l’aigle
impérial de 1854. Sur le (34), un marquis offre des fleurs à sa belle dans une réserve cerclée d’or
sur fond rose, avec une marque de fabrication de 1855 : cette marque est meulée ce qui signifie
que le décor a été posé sur un blanc de Sèvres mis au rebut. Le coquetier au monogramme LB
(35) a une marque de fabrication S.59 dans un ovale pour 1859 et une marque de dorure au N
impérial « doré à Sèvres 61 » pour 1861. Le coquetier au monogramme MS (36) a été fabriqué en
1887 et porte la marque ronde de dorure « RF doré à Sèvres 88 » pour 1888 : nous sommes en
république depuis 18 ans déjà.
Cette forme de coquetier du service Uni est encore de nos jours une forme classique des
coquetiers de Sèvres, comme en témoigne ce coquetier Fête des Mères de 2013 (37) avec le
monogramme AD bien connu au sein de l’AFCOC ! Il a un fond « bleu de Sèvres » : cette couleur
a été mise au point dès la production de la porcelaine dure sous le nom de « beau bleu » (celui
des coquetiers 10) ou encore « bleu du Roy ». Un autre exemple contemporain du coquetier du
service Uni, de 2011, est en page 1 (38) : l’artiste israélien Izhar Patkin rend hommage aux
savoirs-faire artisanaux menacés et appelle à les protéger en déclinant une série de 4 coquetiers
de tailles différentes, du nom de « Time Clipping the Wings of Love ; Extinct Eggholders ». En
e
pâte tendre du XVIII , décorés en noir et or, ils sont dédiés à 3 oiseaux victimes d’extinction … et
à la poule. Voir le bulletin de l’AFCOC n° 62. Série encore en vente en 2018 pour 3000€ environ.
Revenons en cette fin du XIXe. Pour la manufacture, c’est la routine : elle sert les commandes des
administrations. L’industrie porcelainière du luxe est à Limoges où sont maintenant produits les
grands services de table. Mais l’Art Nouveau et l’approche de l’exposition universelle de 1900 vont
inciter Sèvres à reprendre la tradition des services de table et à renouer avec une clientèle privée.
En 1898, Alexandre Sandier, architecte-décorateur de formation, va créer pour Sèvres les pièces
de forme de 5 services nommés A, B, C, D, E … Le plus célèbre est certainement le B dit service
Pimprenelle, édité dès 1901, et qui aura la faveur de l’Elysée après le service Capraire (30, en
première page) du XIXe. Un dessin (39) signé de la main de Henry Lasserre, daté de 1898, donne
un modèle de décor pour ce coquetier. C’est avec un autre décor de Henry Lasserre (40) que le
coquetier Pimprenelle aura les honneurs de l’exposition universelle de Paris en 1900. Un autre
décor renommé est le décor doré de Jean Beaumont en 1935 sur un thème champêtre (41).
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(33)

(34)

(36)

(37)

Forme de 1800 en accord avec la
marque en creux de 1814/1824 et la
marque bleue de 1841. Mais chiffre
de Napoléon III : c’est un coquetier
recyclé pour le service des cuisines.

(35)

(39) Dessin signé de H. Lasserre.
1898. Coquetier (serv. B)

(40) 1898 Décor H. Lasserre
(41) 1935 Décor J. Beaumont
Pour l’exposition universelle de Présenté comme modèle dans les
Paris en 1900.
catalogues de 1984 et 1990.
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Voici d’autres exemples de coquetiers Pimprenelle : le (42), au monogramme RB avec sa marque
1900 ; le (43) fabriqué en 1909 et doré en 1913 ; le (44) fabriqué en 1924 et doré en 1931 avec la
lettre date d. Les marques vertes et les initiales DA indiquent que ces coquetiers sont en porcelaine
dure. Le coquetier Pimprenelle était encore proposé à Sèvres en 2010, en fond blanc, bleu, bleu
nuagé ou bleu agate (le plus cher), avec filet or ou frise or de 5 modèles au choix. En 2018, il n’est
plus proposé à la clientèle, mais peut faire l’objet d’un cadeau de naissance pour le personnel.
Dans l’entre-deux guerre, alors que l’autonomie vient d’être acquise en 1927, il faut à nouveau
innover. Ce sera le cas dès 1929 avec, en particulier, le service Daurat du nom de son concepteur,
Maurice Daurat, orfèvre de formation. On reconnaît ce service aux encoches en forme de petits
triangles en creux qui ornent le pourtour des pièces, comme c’est le cas sur le pied du coquetier (45)
porteur d’une marque d’avant 1940. Sa première édition complète en 1931 est destinée au président
du Conseil des Musées Nationaux, David David-Weill, bienfaiteur des musées ; ce service Weill a
pour décor une frise or-platine au monogramme DW imaginée par Anne-Marie Fontaine. Le dessin
(46) signé AMF représente le coquetier du service. Cependant, pas de coquetier mentionné dans la
livraison du service en 1933. A-t-il été réalisé ? L’élégant service Daurat, difficile à réaliser, très cher,
sera peu diffusé et trop vite abandonné en 1948. Les pièces en blanc restées en stock seront éditées
en 2007 avec un décor rouge, noir et or, avec en particulier un service destiné à un collectionneur.
On peut noter encore ce projet (47) de l’artiste-peintre Luce Paris-Hilsum, accepté en 1935, d’un
ensemble coquetier et rond de serviette pour enfant au décor d’animaux de la savane.
D’autres services, tels le service Diane en 1960, ont été créés depuis, sans coquetier semble-t-il.
Pour 2005, Sèvres a réalisé une dînette de 70 pièces, dont 6 coquetiers, réplique du service riche en
couleur et en or de Marie-Antoinette. La dînette a été vendue aux enchères à la manufacture le 20
juin, au profit de deux fondations. Les coquetiers doivent faire à peu près 2 cm de haut.
De nos jours, la manufacture nationale de Sèvres fabrique 4 pâtes à porcelaine : 3 pâtes dures
élaborées en 1778, en 1882 et en 1965, et une pâte tendre recréée pour l’Exposition universelle de
1900. Pour la clientèle privée, Sèvres réalise des commandes spéciales et fait des reproductions
d’anciens services, mais c’est, en 2018, une activité devenue très marginale.
En 2018, le seul coquetier proposé, en dehors de la série Patkin, est le coquetier du service Uni.

Avis : formes à rechercher !
Coquetier « à perles » 1760-1780 (48) : ce modèle en bois, conservé dans les réserves de modèles
à Sèvres, correspond au coquetier de 1774 conservé au musée de Naples (48b).
Coquetier « arabesque » (49). En 1783, Louis XVI commande pour Marie-Antoinette le service
Arabesque. Pour ce service, l’architecte Louis Le Masson va créer de nouvelles formes dont celle
d’un coquetier. Le service Arabesque, dont le décor complexe exige le travail d’artistes d’exception,
est commencé en 1785, arrêté en 1787 et jamais livré. Marie-Antoinette a-t-elle imposé d’autres
priorités à la manufacture ? La centaine de pièces achevées va rester en stock au magasin de la
manufacture jusqu’en 1795. Ce service partiel, luxueux, sera offert par le Comité de salut public de la
République Française au ministre von Hardenberg du roi de Prusse, comme cadeau diplomatique à
l’occasion de la signature du traité de Bâle en 1795. Il n’y a pas de coquetier parmi ces pièces.
Mais, en 1787 et 1788, l’inventaire du Magasin blanc de Sèvres mentionne, parmi les blancs en
porcelaine tendre et dure, beaucoup de blancs « arabesque », dont 58 coquetiers à 3 livres. Ce
qualificatif « arabesque » fait référence aux pièces de forme imaginées par Le Masson. Que sont
devenus ces coquetiers ? Ont-ils été décorés à Sèvres ? Ou vendus en blanc ? Ou détruits ?
Coquetier « Panier » (50) : Le modèle en plâtre ci-contre et la photo du catalogue présenté page 10
en donnent une petite idée. Au moins une trentaine ont été faits entre 1815 et 1831.
Coquetier « Fragonard » (51). Il a été créé par Alexandre Evariste Fragonard en 1821 et rectifié en
1843. Au moins 50 ont été produits de 1822 à 1844, mais pas d’exemple concret à montrer.
Coquetier « du déjeuné Dimère » Peyre 1846 (52). C’est l’un des 6 modèles conservés dans la
réserve de modèles de formes, casier 790, à la manufacture. Pas d’exemple concret à montrer.
Coquetier du « service à oeufs Claude » (53). Le numéro inscrit en bas à gauche de l’aquarelle
2012.149.21 signifie que le projet a été présenté en 1921 et qu’il est le 149e à avoir été agréé par la
commission. Plusieurs exemplaires sont signalés dans les registres, dont un en 1923, peut-être avec
ce décor framboise.
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(42) 1900

(43) 1913

45

48

46

47

48b

51

(44)

49

52
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Lettre-date de A (1753) jusqu’à Z (1777),
sans la lettre W, puis lettre-date doublée de
AA (1778) jusqu’à PP (1793).
Couronne pour la porcelaine dure.
1740-1753

1753-1793

1793-1799

1813-1815

1769-1793

1799-1802

1814-1824

1824-1830

1803-1804

1804-1812

avec les 2 derniers chiffres du millésime

A partir de 1845, les marques de fabrication sont distinguées des marques de décoration et de dorure
Marques de fabrication

1830

1831-1834

1834-1845

1845-1848

1848-1899

1900-1911

Marques de fabrication (avec lettre-date de 1928 à 1941)

1912-1927 (DA, DN, PT... indiquent la pâte de porcelaine utilisée)

1928-1941

1941-1969

Marques de décoration et de dorure

1845-1848

1848-1852

1852-1854

Marques de décoration ou de dorure (« doré » ou « décoré » à )

1871

1872-1899

1900-1902
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1902-1941

1854

1855-1870

Marque depuis 1970

1941-1969
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